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Protocole No. 1.
Sdances des 27 janvier et 8 f6vrier 1879.
Sa Majest6 le Roi des Hellbnes et Sa Majest6 l'Empereur des Ottomans, anim6s du d6sir de s'entendre sur la rectification des frontibres entre
la Grbce et la Turquie, conform6ment aux rdsolutions du Protocole No 13
du Congrbs de Berlin*), ont d6cid6 de nommer & cet effet Commissaires:
Sa Majest6 le Roi des Hellbnes: MM. Scharlato Soutzo, G6ndral de
Brigade, Commandant en chef de l'armie de la Grbce orientale; Georges
Zinopoulo, Secrdtaire g6ndral du Ministbre de l'Int6rieur, et Panos Colocotronis, Major d'artillerie, Aide de camp de Sa Majest6;
Sa Majestd 1'Empereur des Ottomans: Son Excellence Ghazi Moukhtar
Pacha, Mar6chal de 1'Empire, Chef de I'Etat-Major gdn6ral et Commandant
militaire de Janina, et Son Excellence Constant Pacha.
Lesquels, suivant l'indication de Son Excellence Ghazi Moukhtar Pacha,
s'6tant rdunis 4 Pr6v~za, entrent en sdance aujourd'hui samedi &1 heure P. M.
Au d6but de la s6ance, MM. les Commissaires de Sa Majest6 le Roi
donnent lecture de la d~claration suivante:
>Le Congrbs de Berlin, dans sa treizibme sdance, a dicid6 que la
Sublime Porte serait invitie 4 s'entendre avec la Grbce, pour une rectification des frontibres en Thessalie et en JIpire. Cette ddcision du Congrbs,
insdrde dans le Protocole No 13, et sanctionn6e par Particle XXIV du
Trait6 de Berlin**), est formulde dans les termes suivants:
>Le Congrbs invite la Sublime Porte h s'entendre avee la Grbce pour
une rectification des frontibres en Thessalie et en Epire, et est d'avis quo
cette rectification pourrait suivre la vallde de Salamyrias (ancien Peneus),
sur le versant de la mer Egde, et celle de Kalamas, duc~td de la mer lonienne.
>En ex6cution des susdites rdsolutions du Congrbs de Berlin, le Gouvernement de Sa Majestd Hellinique s'adressa, dbs le 5/17 juillet 1878, b
M. le Ministre de Turquie 4 Athbnes pour provoquer de la part do la
*) V. N. R. G. 2e 86rie, III. 390.
**) V. ibid. p. 449.
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Sublime Porte la nomination de Commissaires ottomans, afin que, de concert avec ceux qui seraient dlsignds par le Gouvernement Royal, il filt
proc6d6 aux travaux de d6marcation. En r6ponse a cette communication,
Melik Effendi, Charg6 d'affaires de Turquie ' Athhnes a, par sa lettre du
13/25 d6cembre dernier, notifi6 'a Son Excellence M. le Ministre des Affaires 6trangbres de Grbce, par ordr du Gouvernement ottoman, que la
Sublime Porte a d6sign6 les Commissaires charg6s de proc6der, de concert
avec les D614guds qui seront d4signds par le Gouvernement helldnique, aux
travaux de rectification des frontibres entre les deux Eats.
>.En consdquence de cet accord des deux Gouvernements sur le principe de la rectification des frontibres entre les deux pays, conformment
aux r6solutions du Congrbs de Berlin, les Commissaires grecs se croient
autoris6s 'a prier Son Excellence Ghazi Monkhtar Pacha et Son Excellence
Constant Pacha, Commissaires du Gouvernement ottoman, de vouloir bien
s'expliquer sur les points de d6marcation qui, selon l'opinion de la Sublime Porte, rdpondraient aux indications dudit treizibme Protocole du
Congrbs de Berlin.<
Leurs Excellences les Commissaires ottomans, en rdponse a cette
d6claration, croient devoir faire observer 'a MM. les Commissaires helliniques, que la ddcision du Congrbs a laquelle il est fait allusion, loin d'etre
irrdvocable, est, en termes g~ndraux, 1'expression d'un voeu, dont la r6alisation est subordonnde hl'entente des deux parties. Pour s'en convaincre,
il suffirait de recourir an Protocole No-13 diu Congras, et surtout de se
bien phnitrer de l'esprit du paragraphe suivant, sur lequel ils ont 1'honneur d'attirer d'une faon toute particulibre l'attention de MM. les Commissaires de Sa Majestd le Roi:
>Le premier Pldnipotentiaire de France croit devoir servir dgalement
les intdrets des deux pays en proposant au Congrbs d'indiquer d'une manibre g6n6rale, et sans porter atteinte a la Souverainet6 de la Porte, les
limites qu'il voudrait voir assigndes ' la Grbce. L'autoritd de la haute
Assembl6e europdenne donnerait aux deux Qouvernements, ottoman et gree,
la force morale n~cessaire, au premier pour consentir a des concessions
opportunes, au second pour r6sister a des revendications exag~r6es. Mais
pour atteindre ce but, Son Excellence pense qu'il faut, d'une part, ne point
solliciter de la Porte des sacrifices impossibles, de l'autre, faire appel h la
moddration de la Grce.c
Son Excellence M. Waddington n'a en en vue, en faisant cette proposition, que d'indiquer un moyen pour arriver ' 6tablir entre la Turquie
et la Grbce une entente sinchre, et ' faire disparaltre la m6filance qui caract~rise les relations existant entre les deux Etats. Aussi M. le premier
Pl6nipotentiaire de France, en faisant preuve d'une hauteur de vues auxquelles les Commissaires ottomans rendent toute justice, mais en faisant
aussi abstraction des difficultis que 'on devait indvitablement rencontrer
dans la pratique, s'est-il born6 a tracer une ligne, qui ne constitue ni une
obligation pour la Turquie, ni un engagement envers la Grcee. Une fois
ce principe 6tabli, ils ne peuvent s'empecher de considdrer les limites indiqudes dans le Protocole plus haut cit6 comme inadmissibles, mome au

Conferences de Prtedza.

5

point de vue des intentions du 0ongras. Les sentiments qui animent la
population du pays, sentiments dont its se sont rendu compte dbs leur
arriv6e a Priveza, leur permettent d'affirmer qu'une rectification de frontibres faite dans les conditions indiqu6es par M. le premier Pl6nipotentiaire
de France 4 Berlin ouvrirait une 6re de luttes implacables dans les Provinces que la Grce revendique.
En dehors mome de cette 6ventualit6 redoutable, il so produirait encore des inconvdnients trop graves pour quo l'on puisse h cot 6gard prendre
aucune ddcision a la 16gbre; ainsi l'Albanie, dont la population est composde d'6l6ments homoghnes, se trouverait morcelde, et il est h pr6voir
que les Albanais, justement alarm6s en voyant lour homog6n6it6 ainsi
entainde, consid6reront leur nationalit6 menacde de disparaltre, et feront
indubitablement des efforts 6nergiques pour la conserver intacte; partout
des litiges continuels surgiront, par suite de cette nouvelle division politique, litiges qui donneront continuellement naissance 4 des complications
et h6 des conflits entre la Turquie et la Grbce; en un mot, les bonnes
relations que M. le premier Pl6nipotentiaire de France a en en vue d'assurer, en faisant au Congrbs la proposition de rectification, deviendraient
impossibles.
Ne serait-ce done pas aller k 1'encontre des d~sirs de l'Europe quo
de faire passer sous la domination de la Grce des populations qui renferment des 616ments sur les sentiments desquels il n'y a plus h se faire
illusion? Ge n'est done qu'en m6nageant le sentiment national des Albanais, et en dvitant tout morcellement de leur territoire, qu'il serait possible
d'arriver h une solution de nature h satisfaire les int6rets des deux Etats,
et it serait de toute ndcessit6 pour le Gouvernement hell6nique de ne pas
insister pour l'adoption de la ligne de demarcation indiquie par MM. les
P16nipotentiaires de France au Congrbs de Berlin, et d'en proposer une
nouvelle, plus propre h servir de base k une entente entre la Sublime
Porte et la Grbce.
Leurs Excellences les Commissaires ottomans s'en rapportent, & cet
6gard, A 1'esprit de moderation et de conciliation de MM. les Commissaires
de Sa Majestd le Roi; ils s'en rapportent surtout & la connaissance que
posshdent ces derniers des circonstances locales, que ne pouvait prendre en
considdration M. le Ministre des Affaires Utrangbres de France.
Du reste, Son Excellence M. Waddington, en proposant les limites
que MM. les Commissaires hellbnes semblent vouloir prendre comme base
pour les n6gociations pr6sentes, n'avait d'autre intention que d'indiquer
le maximum des pritentions que la Grbce pourrait 6lever, et non d'imposer 4 la Sublime Porte une obligation, dans le sons strict du mot; done
MM. les Commissaires do Sa Majest6 le Sultan, so basant sur les consid6rations developp6es plus haut, prient MM. leurs Collbgues hellbnes de modifier leur premibre manibre do voir, pour formuler des pr6tentions plus
en harmonie avec les exigences de la situation et aussi plus conformes au
sons et h la portde des arguments 6mis par M. le premier Pldnipotentiaire
de France au Congrbs, pour appuyer sa proposition de rectifier les frontibres turco-grecques.
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MY. les Commissaires bellines d~clarent s'en tenir aux limites fixdes
par le Protocole No 13 du Congrbs de Berlin, et se trouver dans l'impossibilit6 de s'en d6partir; ils pensent que ce serait a leurs Collbgues ottomans d'indiquer une ligne de d6marcation plus conforme 'h leurs iddes.
Leurs Excellences Ghazi-Moukbtar Pacha et Constant Pacha pensent
que, dans l'6tat actuel, la question de la ligne de d6marcation devait Otre,
pour le moment, subordonn6e ' la solution d'une autre question, qui, en
raison de son importance, demandait h etre immddiatement 6lucidde et '
faire 1'objet d'un accord prialable; de la solution de cette question pourra
ddpendre la mesure des concessions territoriales que la Turquie pourrait faire.
Le Gouvernement de Sa Majest6 le Sultan est justement pr6occup6
du sort qui sera fait aux propri6taires des territoires annexds qui voudraient s'expatrier, et MM. les Commissaires ottomans croient devoir, au nom
de leur Gouvernement, demander dbs aujourd'hui de quelles garanties
le Gouvernement de Sa Majest6 le Roi voudra entourer le raglement de
cette question des propridtds. Quel que soit le r6sultat des n6gociations,
il n'y a pas de doute que les Commissaires ottomans d6sirent arriver h
une entente, et qu'h la suite de cette entente la rectification de frontibres
qui sera faite sera toute ' l'avantage de la Grice; mais il restera au dedans de la ligne de ddmarcation des propridtds appartenant h des personnes
d6sireuses de s'expatrier. Ne serait -il done pas convenable de s'entendre,
ds maintenant, au sujet du mode de raglement 'a adopter a leur 6gard ?
MM. les Commissaires hell~nes rdpondent. qu'en Grice les lois accordent la mome portection a tous les citoyens du Royaume. et que, selon
la l6gislation grecque, la propri6td est saerde et inviolable; que toutefois
cette question ne rentre pas dans leur comp6tence.
MM. les Commissaires ottomans sont convaincus qu'un Etat constitutionnel comme la Grbce s'empressera de sauvegarder les droits des habitants des parties des territoires annexds qui voudraient s'expatrier, et de
rigler la question de leurs propri6tds conform6ment aux principes de la
justice et de 1'dquit6; mais il semblerait difficile d'inspirer la mome confiance aux populations des territoires limitrophes, qui ont encore pr6sentes
' la m6moire les ddmarches, restdes jusqu'ici infructueuses, des propri6taires 6migrds de la Grbce, lors de la d6claration de l'inddpendance hell6nique, ainsi que les traitements subis par les propridtaires musulmans dans
toutes les parties de la Roumdlie oix it s'est fait des remaniments territoriaux dernibrement. La m6fiance que ressentent les populations albanaises
a l'6gard des Hellknes en g~ndral est tellement grande, que le Gouvernement
ottoman ne saurait rda.gir efficacement contre ce sentiment, sans s'exposer
non saulement 4 perdre son prestige aux yeux de ces populations, mais
encore a s'imposer des sacrifices dnormes pour leur faire accepter un 6tat
de choses qu'elles considdreraient comme un assujettissement inique.
MM. les Commissaires de Sa Majestd le Roi comprendront sans doute
qu'un Gouvernement ne saurait impandment faire fi de 1'opinion publique,
quelque peu delairde qu'elle soit, et ils vondront bien, en consequence, appr6cier les motifs qui obligent leurs Collbgues ottomans & refuser d'entrer
dans toute discussion quant ' la ligne de ddmarcation, avant que la que-
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stion des propridt6s soit rigl6e. Il serait d'autant plus opportun d'arriver
h une entente h ce sujet, que les populations parties directement int6ressdes
dans le rbglement de cette question verraient ainsi que toute satisfaction
aura dtd donne 4 leurs int6rets personnels, et deviendraient peut-6tre plus
aptes h appr6cier les intentions pacifiques et les sentiments de conciliation
du Gouvernement hellhnique; ce serait en mome temps faciliter, dans une
certaine mesure, aux Commissaires ottomans, Paccomplissement d'une mission
d6licate, qui ne saurait aboutir que grace au concours dclair6 et & Fesprit
d'impartialit6 de leurs Collbgues hellanes.
MM. les Commissaires de Sa Majest6 le Roi pensent revenir sur ces
questions dans la prochaine sdance, fix6e an lundi 29 janvier/10 f6vrier, 4
9 heures et demie
La sdance est levie 4 4 heures du soir.
(Suivent les signatures.)

Protocole No. 2.
S6ance du 29 janvier/10 fivrier 1879.
Etaient prdsents:
Pour la Grbce:
M. le G6ndral C. Soutzo,
M. G. Zinopoulo,
M. P. Kolokotronis;
Pour la Turquie: Son Excellence Ghazy-Moukhtar Pacha,
Son Excellence Constant Pacha.
La s~ance est ouverte h neuf heures et demie.
Le procks-verbal de la sance pr6e6dente est lu et adoptd.
MM. les Commissaires de Sa Majest6 le Roi, pour faire suite aux
discussions de la sdance pricidente, donnent lecture de la rdponse suivante:
>Ils font observer que leur mission consiste purement et simplement
4 se mettre d'accord avec leurs Collagues ottomans sur les bases d'une
entente ayant pour but unique la retification des frontibres entre les deux
Etats, conform6ment aux indications du Protocole No 13 du Congrbs de
Berlin.
>L'oeuvre a accomplir se diviserait en trois parties: la premibre se
bornerait h 1'6tablissement de la ligne de demarcation; la seconde serait
la redaction du Trait6 h intervenir entre les deux Gouvernements, et la
troisibme comprendrait les opdrations h faire sur le terrain pour fixer les
nouvelles limites.
>Dans la pensde de MM. les Commissaires hellknes, la tsche do la
Commission consiste tout simplement h 6tablir d'un commun accord les
bases de 1'entente qui doit constituer la premibre p6riode susmentionn6e.
>En partant de ce principe,
ils font observer quo la question des
propridtds soulev6e par MM. les Commissaires ottomans est tout & fait en
dehors do leur comp6tence.
) Toutefois, pour faciliter les n6gociations, ils ont cru de leur devoir
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d'en r6f6rer h leur Gouvernement, et ils sont autorisis h d6clarer de sa
part que la 16gislation du Royaume est assez libdrale pour sauvegarder les
droits des habitants, tant personnels que r6els, et que si, une fois la ligne
des frontibres d6cid6e, il fallait, pour l'ex6cution convenable de la rectification, prendre des mesures 16gislatives exigbes par les circonstances, les
deux Gouvernements pourraient s'entendre 'a cet effet par un Acte international. <

MM. les Commissaires hellbnes ajoutent quo cette d~claration 6tant
tout a fait incidente et en dehors de leur comp6tence, elle doit Otre regard6e comme un appendice au procks-verbal.
Pour en revenir h 1'objet mome des n6gociations pr6sentes, les Commissaires du Gouvernement hellinique pensent devoir persister sur l'adoption de la ligne indiqude par le Protocole No 13 du Congrbs de Berlin, et
sanctionnde par l'article XXIV du Traitd du 13 juillet 1878.
D'une autre part, Leurs Excellences les Commissaires de la Sublime
Porte ayant d6clard considdrer les limites indiquies dans le Protocole susmentionn6 comme inadmissibles, les Commissaires de Sa Majest6 le Roi
sont port6s ' croire que les ndgociations ne pourront pas aboutir & une
entente, tant quo MM. lea Commissaires ottomans ne seront pas revenus
sur leurs d~clarations primitives, pour se placer ' un point de vue plus
conforme aux rdsolutions du Congrbs.
La s6ance est lev6e ' onze heures.
(Suivent les signatures).

Protocole No. 3.
S6ance du 30 janvier/11 f6vrier 1879.
ttaient pr6sents:
Pour la Grbce: M. le Gdn6ral C. Soutzo,
M. G. Zinopoulo,
M. P. Kolocotronis;
Pour la Turquie: Son Excellence Ghazy-Moukhtar Pacha,
Son Excellence Constant Pacha.
La s6ance est ouverte 'a neuf heures et demie.
Le procks-verbal de la sance prc6dente est lu et adopt6, aprbs quelques observations formuldes par MM. les Commissaires hellbnes.
MM. les Commissaires ottomans, ayant pris connaissance de la reponse en date du 29 janvier/10 fdvrier, remise par dcrit par MM. les
Commissaires hellbnes, constatent avec regret que ces derniers, au lieu
d'entrer dans la voie des concessions rdciproques, semblent vouloir d6j&
trancher la question qui fait l'objet des prdsentes ddlib6rations et lui
donner, pour ainsi dire, le caractbre de la chose jugde.
Dans cet 4tat de choses, MM. les Commissaires ottomans croient devoir derechef faire remarquer que la divergence qui existe entre les D616-
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gu~s des deux Gouvernements provient principalement de ce que la Tnrquie,
memo en s'en tenant seulement , la lettre du Protocole No 13, considbre
le r6glement de la question de la rectification des frontibres comme une
preuve de d6f6rence h 1'6gard de 1'Europe, tandis que la Grbce voudrait
d6jh donner au voeu exprim6 par les grandes Puissances la force d'une
d6cision.
La meilleure preuve que la Turquie se place & un point de vue juste,
en n'accordant aux indic'ations du Protocole plus hant cit6 que la valeur
d'un disir, c'est que les Puissances signataires du Trait6 de Berlin ont
elles-memes abandonn6 & l'entente des deux. Parties le rbglement de la
question de la rectification. En debors du Protocole No 13, qu'ils pourraient invoquer avec autant de raison que MM. les Commissaires hellbnes,
les Commisaires ottomans croient devoir aussi mentionner 1'extrait suivant
du Protocole No 18, pour prouver le bien fond6 de leur pr6tention:
>Le Prdsident dit que le paragraphe relatif 4 la mddiation des Puis-sances pour la rectification des frontibres exprime un voeu du Congrbs, et
non pas une rdsolution
laquelle la Porte soit sollicitde de s'associer.<
Ces paroles empruntent une autorit6 que 1'on ne saurait m6connaltre
au caractbre emoe du personnage qui les a prononc6es, et MM. les Commissaires ottomans constatent que, devant une declaration aussi cat6gorique,
il n'y a plus lieu d'entrer en controverse sur l'interprdtation k donner it
la motion de Son Excellence M. Waddington.
Ils croient, en outre, devoir ajouter que, quoique la rdponse donnde
par MM. les Commissaires hellinos comporte quelques observations relativement a la question des propridtds, observations qui du reste out t6
prdsentdes en partie dans la premibre sinnce do la Commission, ils pensent
qu'avant tout il y a absolument lieu d'diablir un accord sur la valeur b
attacher aux indications du Protocole No 13, et, par consdquent, ils r6servent pour le moment la question des propri6t6s, pour ne s'occuper que de
faire disparaltre la divergence qui existe entre eux et leurs Collbgues hellnes sur le sons et la portde de la teneur dudit Protocole; ils continuent,
du reste, b espdrer que les Commissaires de Sa Majestd le Roi voudront
bien leur preter leur concours h ces fins, pour arriver au r6sultat ddsir6.
MM. les Commissaires hellbnes se rdservent de rdpondre 4 la prochaine
sdance, fixde au jeudi lor/13 f~vrier, h neuf heures et demie.
La sance est lev6e 4 onze beures.
(Suivent les signatures).
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Protocole No. 4.
S6ance du jeudi lr/13 f6vrier 1879.
Etaient pr6sents:
Pour la Grbce:
M. le Gdndral Soutzo,
M. G. Zinopoulo,
M. P. Kolocotronis;
Pour la Turquie: Son Excellence Ghazy-Moukhtar Pacha,
Son Excellence Constant Pacha.
La s6ance est ouverte h neuf heures et demie.
Le Protocole de la s6ance pr6c6dente est lu et adopte.
MM. les Commissaires bellbnes lisent la d6claration suivante:
>Les Commissaires du Gouvernement hellinique, ayant pris connaissance de la contre-d~claration de Leurs Excellences les Commissaires du
Gouvernement ottoman, lue dans la s6ance du 30 janvier/11 f6vrier, out
1'honneur de ddclarer que, comme il n'est point de leur compdtence d'entrer
dans une discussion sur l'interpr6tation des Protocoles du Congrbs de
Berlin, interpr6tation qui appartient du reste aux Puissances signataires du
Trait6 de Berlin, ils ne peuvent pas rdpondre au d~sir de MM. les Commissaires ottomans, contenu dans la contre-ddclaration susdite. Les Commissaires du Gouvernement hell6nique, devant s'entendre avec Leurs Excellences les Commissaires du Gouvernement ottoman sur la rectification des
frontibres en vertu du Protocole No 13, sanctionn6 par l'article XXIV du
Trait4 de Berlin, se trouvent dans l'impossibilitd de s'6loigner de cette base.Z
MM. les Commissaires ottomans d~clarent qu'avant tout il y avait
lieu pour eux d'tre bien fixds sur le sens et la port~e des indications du
Protocole No 13 ; il r6sulte de la d6claration faite au d6but de la seance
par MM. les Cornmissaires hellbnes que ces derniers ne sont pas autorisis
h discuter sur l'interprdtation h donner au Protocole plus haut mentionn6.
Dans ce cas, MM. les Commissaires ottomans croient utile de demander h
leurs Colligues bellbnes s'ils se refuseraient h entrer dans des pourparlers
pour la fixation d'une autre ligne qu'ils auraient h leur proposer.
MM. les Commissaires hellbnes rdpondent qu'ils considbrent la ligne
fixde par le Protocole comme la seule base de n6gociations possible.
a
MM. les Commissaires ottomans font remarquer que, d'aprbs leurs instructions, ils se voient oblig6s, tout en admettant le principe de la rectification, d'etre d'un avis contraire en ce qui concerne la ligne de ddmarcation indiqude par ce Protocole.
MM. les Commissaires hellknes croient devoir faire observer que, pour
arriver a une entente, il faut admettre une base identique; or, les Commissaires ottomans ayant divis4 la teneur du Protocole en deux parties :
la premibre, celle du principe de la rectification des frontibres, qu'ils admettent; la deuxibme, celle de la ligne do d6marcation indiqu6e, qu'ils
n'admettent pas, ils font disparaltre cette base commune sans laquelle toute
d6libdration devient impossible.
Leurs Excellences les Commissaires ottomans rdpondent que, tout en
admettant le principe de la rectification, ils no peuvent consid6rer, pour
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leur part, la ligne indiqude comme une chose d6cidde, car, en admettant
cette ligne, on donnerait, dans leur pensie, naissance h un dtat de choses
contraire au but que le Congrbs se proposait, ainsi qu'ils 1'ont du reste
expos6 longuement dans les s6ances prdcddentes. En proposant une discussion sur la port~e du Protocole No 13, ils ne croient pas d'ailleurs
s'dcarter de 1'esprit qui a pr6sid6 h la redaction de ce document; puisque
les hautes Parties contractantes, en subordonnant la solution de la question
4 l'entente des deux Parties directement intdressdes, avaient, par le fait
mime, conserv4 h ces dernibres le droit de la discuter; autrement, elles se
seraient borndes, comme cela a td le cas pour les ddlimitations faites dans
les autres parties de la Turquie d'Europe, h d6cider l'envoi d'une Commission technique qui aurait arrt6 sur le terrain les details de la ligne indiqude d'ube manibre gindrale par le Congrbs. Du moment qu'il n'y a que
divergence d'opinion entre leurs Collbgues hellines et eux, non sur le principe de ]a rectification, admis par la Sublime Porte, mais sur laligne indiqude par le Protocole pour servir de frontitres entre les deux Etats, ils
se rdservent, pour faire disparaitre cette divergence, de demander de nouvelles instructions h leur Gouvernement.
MM. les Commissaires hellknes, tout en reconnaissant I'esprit de conciliation qui anime leurs Collbgues MM. les Commissaires ottomans, regrettent de ne pas pouvoir arriver h une entente, attendu que les instructions
du Gouvernement de Sa Majest6 le Roi ne leur permettent pas d'entrer
dans une discussion sur l'interprdtation h donner au Protocole No 13.
MM. les Commissaires ottomans remercient leurs Colligues hellbnes
des sentiments exprimbs par eux, et d~clarent qu'ils en r6fireront, comme
ils Pont ddji d~clar6, a leur Gouvernement. Ndanmoins, ils manifestent
l'espoir que les travaux de la Commission aboutiront 4 ]'entente si disirde
par les deux Parties, et cela grace toujours au concours 6claird que MM.
les Commissaires hellbnes n'ont pas manqu6 de leur preter jusqu'ici.
La sdance est levee h midi.
Le prdsent procks-verbal est lu et adoptd le jour mome.
(Suivent les signatures).

Protocole No. 5.
S6ance du 6/18 mars 1879.
Etaient prdsents:
Pour la Grbce: M. le G6ndral Soutzo;
M. P. Colocotronis.
Pour la Turquie: Son Excellence Ghazy-Moukhtar Pacha,
Son Excellence Constant Pacha.
La seance est ouverte & neuf heures.
Les Commissaires ottomans exposent que, depuis la demande qu'ils
ont faite h Constantinople de nouvelles instructions, il s'est 6could un mois.
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Si la Sublime Porte a cru devoir faire attendre les Commissaires des deux
Puissances durant tout ce temps, cela a 6t sans doute pour trouver une
combinaison qui pfit faciliter 1'entente si vivement d6sire entre les deux
Etats. 11s espbrent arriver h une solution, et ils prient leurs Collkgues
hellines de lour preter leur concours, en cherchant, d'un commun accord,
h aplanir, comme par le pass6, les difficultis qui pourraient surgir et &
contribuor ainsi & ramener la cordialit6 dans les relations de la Sublime
Porte et du Cabinet d'Athhnes.
Les Commissaires hell~nes d6clarent qu'ils sont animbs des memes
sentiments et qu'ils continueront & faire preuve de la meilleure volont6
possible, tout en restant dans les limites de leurs instructions. Pour
tomber d'accord, ils prient leurs Colligues ottomans de leur faire connaitre
quelle serait, d'aprbs leurs nonvelles instructions, la ligne de d6marcation que la Sublime Porte proposerait pour servir de frontibre entre les
deux Etats.
Les Commissaires ottomans r6pondent que la Sublime Porte, pour
arriver h un rdsultat pratique, a da prendre en consid6ration plusieurs
points, qu'elle persiste 4 regarder pour elle comme d'une importance capitale.
Il y a d'abord la question albanaise, qui devait h juste titre tre, autant
pour la Turquie que pour la Grbce, un objet do s6rieuses pr6occupations.
En dehors de cette question, il y a encore celle d'assurer h la partie
do la Thessalie qui restera h la Turquie un ddbouch6 vers la mer. Ensuite vient la question strat6gique, sur laquelle les Commissaires ottomans
croient aussi devoir attirer l'attention de leurs Collbgues hellknes. La
Sublime Porte a d-1 tenir compte de ces trois questions, avant d'indiquer
une nouvelle ligne. Pour elle la n6cessit6 s'est impos6e de renoncer d'une
fagon absolue 4 toute cession de torritoire qui aurait pour r6sultat in6vitable
d'amener au paroxysme 1'effervescence qui s'est manifest6e dans I'Albanie,
depuis qu'il a td question d'une rectification de frontires entre les deux
Etats. Les Commissaires ottomans croient inutile de revenir sur les motifs
qui ont donn6 naissance 4 cot tat de choses, longuement ddvelopp6 du
reste dans le Protocole de la sdance du 27 janvier.
Cependant le Gouvernement ottoman, pour montrer jusqu'h quel point
il est d6sireux de mettre fin h 1'6tat latent de mdfiance qui domine dans
ses relations avec le Gouvernement helldnique, a rdsolu de s'imposer meme
des sacrifices et de faire des concessions telles qu'il n'y efit plus de doute
sur la sine6rit6 de ses d6sirs; aussi les Commissaires ottomans, devant
1'insuffisance des cartes existantes et le d6faut do prdcision dans ces cartes
qui les empeche d'indiquer, avec une exactitude meme relative, un trac6
quelconque, d6clarent que, d'aprbs leurs instructions, la ligne h dterminer
devrait partir d'un point entre Armyro ot Volo, sur le golfe du mome
nom, pour aboutir i un point convenable de la vallde de 1'Aspropotamos,
aprbs avoir englob6 Armyro, IDomoco, qui seraient c6dds i la Grbce, ainsi
qu'une partie de territoire des districts de Carditza et Pharsale, qui seraient
ult6rieurement d6tormin6s entre les deux Parties.
S'il 6tait possible d'arriver a une entente sur cette base g6ndrale, I'on
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pourrait envoyer our les lieux des officiers topographes, avec la mission
de faire des v6rifications qui permettraient de d6signer les points par
lesquels passerait la ligne de d6marcation.
L'importanee des localitds plus haut ddsigudes, au point de vue stratdgique et dconomique, n'6chappera sans doute pas aux Commissaires hellknes;
la ligne que les Commissaires ottomans ont indiqude d'une manibre gdndrale
pr6senterait pour les deux Parties des avantages incontestables: ainsi, le
point de depart sur le golfe de Volo ferait disparaitre tout danger de
contestations futures; meme le point terminus sur I'Aspropotamos pourrait
Atre fix6 de telle manibre qu'il pflt Otre pour les deux Puissances, non
seulement une bonne ligne stratdgique, mais encore une ligne naturelle,
qui pil1t rdunir toutes les conditions voulues pour assurer les intdrets
commerciaux, aussi bien que ceux d'un ordre public, de la Turquie et
de la Gr~ce.
Les Commissaires du Gouvernement hell6nique regrettent que le temps
6coul6 depuis leur dernibre s6ance n'ait abouti finalement qu'd la proposition, de la part de Leurs Excellences les Commissaires ottomans, d'une
ligne de frontibre qui n'est pas du tout conforme aux indications du
Protocole No 13 du Ocngrbs de Berlin. Son Excellence M. le Ministre
des Affaires 6trangbres de France, en proposant une rectification, indiqua
comme point de d6part les vall6es du Pinde et du Kalamas. Cette proposition fut adoptde par les Puissances signataires du Trait6 et sanctionnie
par larticle XXIV de ce mome Traitd. Dans la dernitre s~ance du 13
fdvrier les Commissaires hellines ont formellement d6clard qu'ils se trouvaient
dans l'impossibilit6 de se d6partir de cette base. Les Commissaires ottomans
ont d6clard, de leur ctd, qu'ils la considdraient comme inadmissible. De
lb naquit la divergence d'opinions. Les Commissaires ottomans, afin de
faire disparaltre cette divergence, crurent n~cessaire de demander h leur
Gouvernement de nouvelles instructions, mais, d'aprbs ces nouvelles instructions, la ligne proposde ne r6pond nullement aux indications dudit
Protocole. Par cons6quent, elle est inacceptable. C'est pourquoi les Commissaires hellnes se croient oblig6s de mettre fin aux seances, et ils
expriment le ddsir qu'il soit proc6d, sdance tenante, k la redaction du
prock-verbl. En mome temps, ils prient Leurs Excellences les Commissaires
ottomans de vouloir bien leur d6signer I'heure oii ils pourront avoir
1'honneur de venir prendre cong6 d'Elles.
Les Commissaires ottomans regrettent vivement de voir que les instructions donndes aux Commissaires hell~nes ne permettent pas de continuer
les n6gociations, et, tout en rendant hommage b 1'extreme courtoisie et 4
1'esprit de conciliation de leurs Colkgues hellbnes, ne peuvent s'empocher
de constater que l'entente que se proposaient les deux Parties n'a pu tre
amende grace 4 la manibre de voir du Cabinet d'Athhnes, qui persiste h
s'en tenir d'une fagon trop absolue aux indications du Protocole No 13 du
Congrbs de Berlin. Ils ne se considbrent pas autorisis 4 se preter i une
rupture de n~gociations, et ils ne peuvent, dans le cas oil leursICollbgues les
Commissaires bellbnes persisteraient dans leur r6solution, qu'en prendre acte et
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en rifdrer imm~diatement h Constantinople, pour agir 8uivant les instructions qu'ils recevront do leur Gouvernement.
La s6ance est lev6e & dix heures.
Le prdsent procks-verbal a dtd lu et adopt6 ce jour mome.
(Suivent les signatures.)

2.
GRECE, TURQUIE.
Protocoles des Confdrences tenues a Constantinople du 22
(10) aost au17 (5) novembre 1879, pour la rectification des
frontibres de la Grbce; suivis de plusieurs mimoires.
Livres jaunes, 1879/80.

Protocole No 1.
Sdance du 10/22 aoqt 1879.
Son Excellence M. A. G. Coundouriotis, Envoyd extraordinaire et
Ministre pl~nipotentiaire de Sa Majest6 le Roi des Hellbnes I Constantinople, et Son Excellence M. BraYlas Armeni, Envoy6 extraordinaire et
Ministre pl6nipotentiaire de Sa Majestd le Roi des Hellanes h Saint-P6tersbourg, Pl6nipotentiaires helliniques, ainsi quo Son Altesse Safvet Pacha,
Ministre des Affaires 6trangbres de l'Empire Ottoman, Son Excellence AliSalb Pacha, Grand - Maitre de 1'artillerie, et Son Excellence Sawas Pacha,
sous-Secrdtaire d'Etat an Ministbre des Affaires 6trangbres, P14nipotentiaires
de la Sublime Porte, s'6tant rdunis en Conf6rence cejourd'hui 10/22 aoat
1879, h 2 heures de I'aprbs-midi, A Canlidja, pour reprendre les ndgociations relatives h une rectification de frontibres entre la Grice et la Turquie, se sont entendus sur le mode de prooddure h suivre dans leurs travaux.
Il est ddcid6 que l'ordre du jour de chaque sdance sera fix6 et ddtermin6 d'avance.
Leurs Excellences MM. les Pl6nipotentiaires hell6niques, ayant fait
remise de la d6claration ei-annexde, tombent d'accord avec Leurs Excellences MM. les Pl6nipotentiaires ottomans pour en faire l'objet des d6libdrations de leur prochaine rdunion, qui est fixde h jeudi 16/28 aoiat. Son
Altesse Safvet Pacha se r6serve d'indiquer h MM. les Pldnipotentiaires hel16niques 1'heure de cette rdunion.
M. C. Cridsis, Secrdtaire de la Ldgation do Grbee h Constantinople,
et M. Dimitry A. Coundouriotis, Attach6 au Ministare des Affaires 6trangbres & Athbnes, de la part des Pldnipotentiaires belliniques, ainsi que
Naoum Effendi, Chef du bureau de la Correspondance au Ministbre des
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Affaires 4trangbres, de la part des Pldnipotentiaires ottomans, sont chargds
de tenir le Protocole.
La sdance est lev6e A 3 heures.
A. G. Coundouriotis.
P. Brailas Armini.
Saftet.
Ali - Baih.
Sawas.

Annexe du Protocole No 1.
Les P14nipotentiaires du Gouvernement Hellinique ont d6clard: qu'ils
se r6unissent avec les Pl6nipotentiaires du Gouvernement Ottoman conformdment i 'invitation faite aux deux Etats par les grandes Puissances;
que pour se conformer strictement h cette invitation, ils doivent reprendre
les n6gociations du point oiL elles ont 6t interrompues h Pr6vdza; que les
n6gociations en question ayant td, d'aprbs les Protocoles des sances de
Priv6za 1/13 f6vrier, 6/18 mars, rompues, h cause de la divergence d'opinions entre les Commissaires du Gouvernement Hell6nique ddclarant qu'ils
ne pouvaient proc6der h aucune entente sur la ddtermination de la nouvelle
ligne frontibre du Royaume qui ne serait point basde sur les stipulations
du Protocole 13, h savoir sur la vall6e du Kalamas en Epire et sur celle
du P6n6us en Thessalie, et les Commissaires du Gouvernement Ottoman
d~clarant cette base inacceptable. Les Pl6nipotentiaires du Gouvernement
Hell6nique, sur le point do reprendre, avec les Pldnipotentiaires du Gouvernement Ottoman les ndgociations rompues & Pr6viza, ont I'honneur de
les prier de vouloir bien d6clarer de leur c6t6 s'ils acceptent comme base
de cotte reprise les d~terminations du Protocole 13, h savoir la vallie du
Kalamas en Epire et celle du Pdndus en Thessalie.
A. G. Coundouriotis.
P. Brailas Armini.

Protocole No 2.
Sdance du 19/31 aodt 1879.
Etaient pr6sents:
Pour la Grbee: S. Exc. M. A. G. Coundouriotis.
S. Exc. M. P. Brallas Armeni.
Pour la Turquie: S. Alt. Safvet Pacha.
S. Exc. Ali - SaYb Pacha.
S. Exc. Sawas Pacha.
La sance fixde h jeudi, ayant dtd, sur la proposition des Pl4nipotentiaires ottomans, remise dans l'intervalle h cejourd'hui dimanche, est ouverte h 2 heures aprbs midi.
Le Protocole de la premiere rdunion est lI et approuv4.
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6. A. Safvet Pacha donne lecture de la d6claration suivante:
> A la premibre r6union des Pldnipotentiaires du Gouvernement Imp6rial ottoman et du Gouvernement Royal hell6nique pour la ddlimitation
de la nouvelle frontibre entre les deux pays, les Pldnipotentiaires du Gouvernement hellinique ont prid les Pl6nipotentiaires de la Sublime Porte de
d6clarer )>s'ils acceptent, comme base de la reprise des n6gociations, les
d6terminations du Protocole 13 du Congrbs de Berlin, a savoir la vall6e
du Kalamas en Epire et celle de P6n6us en Thessalie.
>Les P16nipotentiaires ottomans sont en devoir de faire remarquer
que la question telle qu'elle est posde par les Plnipotentiaires hell6niques
semble faire supposer que dans lour pens4e la Sublime Porte aurait donnd
son adh6sion aux indications inscrites au Protocole 13 au sujet d'une rectification de frontibres en Thessalie et en Epire , et qu'elle serait dbs lors
tenue de considdrer ces indications comme obligatoires, de telle sorte qu'il
lui serait interdit de proposer, de discuter et d'adopter aucun traC6 qui
n'aurait pas pour point de d6part la vall6e de Salamyrias sur le versant
de la mer Egde et celle du Kalamas du cat6 de la mer lonienne.
>Les Commissaires ottomans sont convafnous que les d~clarations du
Protocole 13 relatives a cet objet ne sauraient, dans aucun cas, recevoir
l'interprdtation que paraissent vouloir leur donner les Plnipotentiaires hell6niques. Le premier Pl6nipotentiaire de France, promoteur de cette d6claration, en a indiqu6 lui - meme le v6ritable caractbre en proposant au
Congrbs d'indiquer d'une manibre g6n6rale, et sans porter atteinte i la
souverainet6 de la Porte, les limites qu'il voudrait voir assigndes a la
Grbce. Les termes memes de la d6claration adoptde & la suite de cette
proposition confirment l'idde d'un simple voeu destind a favoriser les nD6gociations futures.
> On serait encore moins fondd a supposer que les Pl6nipotentiaires
ottomans a Berlin aient donn6 h cette d6claration ne adhision expresse
ou tacite; ils ont fait, au contraire, a ce sujet, les r6serves les plus formelles, et le Pr6sident du Congrbs a pris soin, dans la s6ance dua 11 juillet 1878, Protocole 18, de constater que le Congrbs exprimait un voeu
et non pas une rdsolution a laquelle la Porte soit sollicit6e de s'associer,
les Puissances se bornant a exprimer qu'elles sont anim6es du d6sir de
voir rdussir les n6gociations, et, sur ce point, la Porte n'ayant pas d'opinion a donner ni de d6cision a prendre en Congrbs.
>l parait impossible d'6tablir plus clairement, d'une part, que le
trac6 gdn6ral indiqu6 au Protocole 13 a 6t6 simplement sugg6rd, mais non
ddtermin6 et encore moins impos6 par les Puissances, et d'autre part, que
la Sublime Porte, non seulement ne 'est lide a ce sujet par aucun engagement, mais encore que cet engagement ne lui a jamais 6td demandd.
xSi les P16nipotentiaires hell6niques admettent cette explication, qui
ddfinit la v6ritable situation de la Sublime Porte en ce qui touche la
d6claration du Protocole 13, les Pl6nipotentiaires ottomans d6clarent etre
dispos6s, par consid6ration pour le voeu exprim6 par les Puissances, h
prendre comme bases premires des n6gociations qui vont s'ouvrir, les indications mentionn6es audit Protocole, pourvu qu'il soit bien entendu que
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ces bases no lient, on aucune fagon, Ios deux Gouvernements, qui pourront
librement les discuter et les modifier au memo titre que tel autre point do
d6part qui aurait pu Otre proposd par l'une on 1'autre des Parties.<
A la suite de cette lecture, S. Exc. M. Brallas Armeni prie MM. les
Pldnipotentiaires ottomans, de vouloir bien s'expliquer nettement en ddclarant s'ils acceptent on non, pour bases r6elles des ndgociations qui vont
s'ouvrir, les indications contenues dans le 136 Protocole du Congrbs de Berlin.
S. A. Safvet Pacha rdpond que la ddclaration dont il vient d'avoir
l'honneur de donner lecture est explicite h cet 6gard et que la Sublime
Porte est toute prete it prendre pour point de depart des nouvelles ndgociations les bases susdites sous les rdserves, bien entendu, de pouvoir les
discuter librement et, s'il y a lieu, les modifier.
S. Exc. M. Brallas, reprenant ]a parole, dit qu'il regrette de constater
que la r6ponse de la Sublime Porto dquivaut h un refus, puisqu'en acceptant les indications du Protocole 13 comme bases des n6gociations, elle
admot ainsi que ces momes indications peuvent 6tre 6limindes par l'adoption
d'une autre base. Son Excellence ajoute que le mot premibres indique simplement priorit6 dans l'ordre de la discussion; que 1'adjectif ditruit le substantif; que le soul honneur qu'on fait h la proposition des Puissanees,
c'est qu'on se borne h la discuter avant toute autre, tout en ayant soin
de se rdserver de l'exclure le plus tit possible, ainsi qu'un ami importun
4 qui on donne le pas pour le mettre plus vite h la porte; que telle n'dtait
certes pas Popinion de 1'Europe, qui invita les deux Parties h reprendre
les n6gociatious; que ce refus indirect h la ddcision de 1'Europe nous rambne au point oii ont t rompues les n6gociations de Prdv6za ; que les
Paissances, et encore moins la Grbce, n'entendaient pas assister h une rdpitition de ce qui s'est passd 4 Prevdza, et que le Gouvernement du Roi
entend poser, comme unique base des n6gociations, la decision de 'Europe,
et arriver, s'il est possible, 4 une entente avee le Gouvernement Ifhp6rial.
A cot effet, M. BraYlas croit qu'on doit reprendre les n6gociations du
point oii elles ont td rompues h Priv6za, et prie de nouveau MM. les
Pldnipotentiaires ottomans de d6clarer nottement s'ils acceptent comme
base les indications du Protocole 13.
S. Exc. M. A. G. Coundouriotis s'associe pleinement aux vues exposdes
par son Collbgue, et constate que la question n'a fait malbeureusement aucun pas depuis les Confdrences de Prdvdza.
S. Exo. Sawas Pacha, prenant la parole, s'416ve tout d'abord contre
l'interpr6tation donnde par MM. les Pl6nipotentiaires holl6niques & la ddclaration lue par S. A. le Prdsident et declare stre pret h d6montrer que
la situation n'est pas la mome qu'h Prdv6za; quo la Sublime Porte a fait
un pas trbs important dans un but do conciliation, et quo les Pldnipotentiaires ottomans apportent les dispositions les plus sinchres et le ddsir le
plus vif de faire aboutir les ndgociations qui viennent do s'ouvrir.
Son Excellence constate, en effet, que malgr6 qu'il soit parfaitement
6tabli sans contestation possible, par les considdrants de la d6claration qui
vient d'Otre lue, que la Sublime Porte n'est lide par aucun engagement, et
que les indications du Protocole 13 n'ont jamais 6t6 consid4rdes par les
Nouv. Recueil Gdn. 2' 8. VI.
B
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Paissances comme obligatoires pour la Turquie, le Gouvernement Impdrial
accepte, par difdrence pour le voeu exprimd par les Paissances h Berlin,
de prendre pour point de d6part de la discussion les indications de ce Protocole. Co n'est done point, dit Sawas Pacha , un acte de pure courtoisie
ni un semblant de conciliation, mais bien un essai sincre et sdrieux de
trouver dans les indications formuldes h Berlin la base d'une entente entre
les deux Jtats. A 1'appui de cette d6monstration, Son Excellence relit la
premibre partie du dernier paragraphe de la ddelaration ottomane.
S. Exe. M. Brallas fait observer que la seconde partie de ce mome
paragraphe, dont il invite son Collbgue ottoman h donner dgalement lecture, infirme la premibre partie et la rend entiarement illusoire.
S. Exc. Sawas Pacha rdpond qu'il s'6tonne que ses honorables Coll6gues de Grbce veuillent mettre en doute le droit que chacun, Gouvernement
on particulier, posshde naturellement de discuter toute proposition qui touche
a ses intdrets, de si haut qu'elle puisse venir, dans le but de signaler et
de corriger ses imperfections, s'il en existe. II ajoute que ce droit a 6d
scrupuleusement respect6 par les Puissances a Berlin, qui, bien loin de
vouloir imposer a 1 Turquie des decisions sans discussion, se sont borndes,
ainsi qu'il rdsulte des Protocoles, a exprimer de simples suggestions, en
lui recommandaut d'entrer en ndgociations avec la Grbce pour les discuter
librement et essayer d'arriver ainsi 'a l'entente disirde.
S. Exc. M. BraYlas, pour combattre cette assertion, invoque les paroles
prononcies par M. Waddington h- Berlin, et qui ont 4td incomplbtement
cit6es dans la r6ponse de MM. les Pl6nipotentiaires ottomans. Le premier
Pldnipotentiaire de France a dit, en effet, squ'il regardait comme utile de
tracer, comme base aux ndgociations, une ligne gdndrale, montrant h la fois
a la Turquie la mesure des intentions de l'Europe, et, a la Grbce, les limites qu'elle ne doit point ddpasser.c Tel est I'objet de la risolution suivante, qu'il a l'honneur de soumettre, d'accord avec le premier Pldnipotentiaire d'Italie, aux dlib~rations du Congrbs :
>Le Congrbs invite la Sublime Porte a s'entendre avec la Grbce pour
une rectification de frontieres en Thessalie et en Epire, et il est d'avis que
cette rectification pourrait suivre la vallie du Salamyrias (ancien Pdndus),
sur le versant de la mer Egde, et celle du Kalamas, du c6t6 de la mer
Ionienn e.c
Telles sont les paroles prononcdes par M. Waddington. Elles ddmontrent que le Congrbs a formul6 un avis et non point un simple voeu.
S. Exe. Sawas Pacha, prenant h son tour le Protocole 13, donne de
son c6t6 lecture du paragraphe commengant par les mots: >Le premier
Pldnipotentiaire de France croit donc servir dgalement les int6rots des
deux pays<, ainsi que des deux paragraphes suivants, et dit qu'effectivement le mot avis existe, et que, quoique dans un ddbat ultdrieur et
ddfinitif, ce terme ait 6t6 expliqud dans le sens d'un simple voeu par la
bouche du Prdsident lui - mome du Congrbs, il ne voit aucune difficult6 'a
admettre que les Puissances out formuld un avis et a se servir disormais
de cet expression dans la discussion. Or, ajoute-t-il, un avis est essentiellement discutable. La preuve en est, que le premier Pldnipotentiaire de
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France s'est servi des termes suivants: >de tracer comine base aux ugociations une ligue gdn6rale, montrant h la fois h la Turquie la mesure des
intentions de l'Europe, et it la Grbce les limites qu'elle ne doit pas d6passer.c
Qui dit base de n6gociations, dit base it discuter, et cette base de discussion, recommand6e par l'Europe avec la croyance de servir dgalement les
int6rets des deux pays, cette base, dit-il, nous Padmettons, en nous rdservant naturellement la facult6 de 'examiner en commun avec nos honorables
Collbgues, pour reconnaltre si elle ne contient rien de nuisible, et si elle
est acceptable pour les deux Itats dont elle est, il ne saurait le r6piter
assez, destinde h servir les intdrets. Nous croyons nous conformer ainsi
strictement h Pesprit et ' la lettre du Protocole invoqud, et nous sommes
convaincus que nos Collbgues helldniques, s'ils 1'entendaient autrement, se
mettraient eux - momes on contradiction avec la volont6 de PArdopage
europ6en.
S. Exe. M. Brallas rdpond que le Protocole n'a pas stirement trac6
toute la ligne, car alors la Conf6rence n'aurait pas d'objet, parce que si,
dans le Protocole 13 on avait indiqu6 toute la ligne, on n'aurait qu'h envoyer des Commissaires sur les lieux pour la tracer mat6riellement. La
Confdrence doit avoir une base fixe, et c'est pr6cishment pour poser cette
base que nous avons adress6 's MM. les Pldnipotentiares ottomans la question ' laquelle ils viennent de rdpondre par leur d6claration.
S. Exc. Sawas Pacha d6clare que, dans sa pensde, c'est prdcis6ment
cette nouvelle explication de M. BraYlas qui rendrait la Conf6rence actuelle
inutile et sans objet, et qu'on ne comprendrait pas que les Puissances
aient invit6 d'une manibre si pressante les deux Etats it ouvrir de nonvelles ndgociations it Constantinople. S'expliquant ' ce sujet, il constate
que le Congrbs a indique deux vall6es dont l'une, parcourt toute la Thessalie, et l'autre les trois quarts h peu prbs de PEpire, do sorte qu'il ne
reste entre elles qu'un espace fort restreint et essentiellement montagneux.
Si M. BraYlas croit, dit-il, que nous sommes ici pour tracer sur ces montagnes le bout de ligne qui doit r6unir les deux valldes, je regrette de
devoir lui rdpondre qu'il nous est impossible d'accepter son opinion, attendu que ce serait Poeuvre non point d'une Confdrence tenant ses sdances
' Canlidja, mais d'une commission d'officiers d'dtat-major opdrant sur les
lieux. Je suis sir, continue Sawas Pacha, que 'Europe veut quenous
discutions ici toute la ligne, afin de la rendre acceptable aux deux Etats.
Toutes choses dgales d'ailleurs, ajoute-t-il, si le Congrbs, au lieu d'un avis,
base d'une discussion, avait entendu rendre, h propos de ces deux valldes,
un verdict, comme la Grbce le soutient, il en rdsulterait que, dbs la signature du Trait4 de Berlin, tout le territoire situd an Sud des ces deux
valldes aurait t, aux yeux des Puissances, d6tach6 de l'Empire Ottoman
et annex6 'a la Grbce. Son Excellence croit superflu de faire remarquer
d'ailleurs que la pens6e de 1'Europe est en opposition formelle avec une
pareille hypothbse, ainsi que du reste cela r6sulte du Protocole 13.
S. A. Safvet Pacha, pour corroborer ce raisonnement, donne lecture
des paroles prononcies par M. Waddington dans la sdance du 5 juillet du
Congrbs de Berlin (Protocole 18), paroles qui affirment le respect de la
B2

20

Grace, Turquie.

souverainetd ottomane, et demande 4 MM. les Pldnipotentiaires helldniques
ce que signifieraient ces paroles si l'Europe, en meme temps qu'elle les
pronon9ait, entendait disposer des domaines du Sultan en faveur de la
Grbee. Son Altesse fait, au surplus, remarquer que le territoire qui, suivant le systeme hell6nique, aurait 6t ddfinitivement assign6 & la Grbee,
est de fait et de droit sous la souverainet6 de Sa Majest6 Impiriale le Sultan.
S. Exc. M. Brallas dit que la souverainetW de la Porte n'est pas du
tout en question, qu'elle est maintenue sur le territoire dont il s'agit jusqu'au jour oji, suivant la pens6e de l'Europe, il serait c6dd 4 la Grbce,
car les Puissances ont voulu que cette cession se fit par le concours et la
coop6ration des deux Parties, et que c'est pour cela que les Pl6nipotentiaires helliniques demandent A leurs Collbgues s'ils acceptent les .bases
posdes au Protocole 13. R6pondant h S. Exc. Sawas Pacha, il dit que
l'Europe a indiqu6 deux points extremes; qu'entre ces deux points on
peut tracer la ligne de plusieurs fagons, et que c'est l4 ce qui doit faire
le sujet des n6gociations actuelles.
S. Exc. Sawas Pacha constate que depuis le Traitd de Berlin deux
malentendus 6galement regrettables subsistent au sujet de la question de
rectification de la frontibre helldnique. Le premier, ddjh examin6 et discut6 dans cette meme sdance, repose sur le pr6tendu caractbre obligatoire
de l'avis dmis par les Puissances h Berlin. C'est ce premier malentendu
qui est cause de la rdponse que S. Exc. M. Brallas vient de donner & S.
A. le Prdsident. Le second r6sulte de la croyance que les Puissances auraient d6signd deux points extremes du traed futur, l'un sur la mer Egde,
1'autre sur la mer lonienne. Or, la recherche la plus attentive n'est point
parvenue & faire d6couvrir dans aucun des Protocoles du Congrbs de Berlin
une indication de cette nature, le mot point, embouchure ou delta n'y
4tant inscrit nulle part. Au contraire, il y est dit et rdpit6 que l'avis
des Puissances consiste 4 indiquer que la rectification projetde pourrait
suivre la vallde du Salamyrias, sur le versant de la mer Egee, et celle du
Kalamas, du c6t6 de la mer lonienne. Mais une vallde n'est qu'un espace
compris entre deux 416vations de terrain, et il est constant que le Salamyrias d'une part, et le Kalamas, de 1'autre, forment deux vall6es qui se
poursuivent naturellement vers l'int6rieur h la rencontre l'une de l'autre,
et vont se perdre aux pieds des hautes montagnes qui leur donnent naissance, d'oii il suit invinciblement que si les indications de Berlin devaient
6tre consid6rdes comme d6finitives, les ndgociateurs ici pr~sents n'auraient
aucune tache h accomplir et devraient, comme il a dit plus haut, c6der la
place h une commission de d6limitation.
Sawas Pacha ajoute, mome dans I'hypothbse oi les Puissances auraient
indiqu6, non point deux valldes comme elles l'ont fait, mais deux points
extremes, h savoir: l'embouchure du Salamyrias et colle du Kalamas, le
raisonnement de nos honorables Collkgues de Grace ne pourrait rien y
gagner, car il faudrait en conclure que l'Europe a d6jh entendu disposer
irrivocablement, en en ddpouillant la Turquie, du littoral situd au Sud de
ces deux points, supposition qui serait 4videment r6pudide par toute l'Europe comme contraire au droit des gens et 4 sa volont6 formellement ex-
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prim6e de respecter l'ind6pendance de la Sublime Porte. S. Exe. Sawas
Pacha fait remarquer que s'il s'est appesanti sur ce sujet, c'est dans la
loyale intention d'dviter toute cause de malentendu, et faire mieux ressortir
encore le v6ritable caractbre de l'avis exprim6 par les Puissances h Berlin.
S. Exc. M. BraYlas dit qu'il croit inutile de rdp6ter tout ce qu'il a
ddjh d6velopp6 et ddclare qu'il ne saurait prendre qu' 'ad referendum,
les d6clarations des Plnipotentiaires ottomans.
S. Exo. M. Coundouriotis, prenant la parole, dit que l'interprdtation de
ses Collkgues de Turquie est inadmissible , et qu'il peut le d6clarer dis a
prdsent.
S. Exc. Sawas Pacha engage M. Coundouriotis 4 ne point faire cette
d6claration avant d'avoir, une dernibre fois, entendu lecture de certains
passages des Protocoles nos. 18 et 19 du Congrbs de Berlin, l'un conqu
dans les termes suivants: >>Le Pr6sident dit que le paragraphe dont il
s'agit exprime un voeu du Congrbs et non pas une rdsolution h laquelle
la Porte soit sollicitde de s'associer. Les Puissances se bornent h exprimer qu'elles sont animdes du d6sir de voir r6ussir les n6gociations, et, sur
ce point, il ne semble pas que la Porte ait d'opinion 4 donner ni de ddcision 4 prendre en Congras< (Protocole 18), et l'autre: >Le Prdsident fait
observer que cet article n'a pas d'intdret pour les P16nipotentiaires ottomans puisqu'il ne s'agit que des intentions des six Paissances, qui demeureront toujours libres de s'entendre entre elles sur ce point, en dehors de
la Turquie. g
Sawas Pacha prie S. Exc. M. Coundouriotis de constater une fois de
plus qu'il ne s'est jamais agi que d'un simple voeu et non point d'une
rdsolution, et que la Sublime Porte n'avait pas 4 prendre de d6cision h ce
sujet en Congrbs; ceci signifie, poursuit-il, que la Sublime Porte exercerait
ce droit de ddcision que les Puissances lui reconnaissent si explicitement
hors du Congrbs, c'est-h-dire dans les udgociations actuelles. Le meme
passage du Protocole, ajoute Sawas Pacha, nous apprend que 1'Europe est
animbe du ddsir de voir rdussir ces ndgociations. Par consdquent, toute
rdsolution de nature h empecher des ndgociations ayant un point de depart
rigoureusement conforme aux voeux de 1'Europe serait en opposition formelle avec la volont6 des Puissances.
A la suite de cet 6change d'iddes, S. Exc. M. BraYlas, consid~rant
pour aujorud'hui la discussion comme 6puisde, propose h S. A. le Prisident
la cl6ture de la sdance.
S. A. Savfet Pacha ayant acceptd, MM. les Pldnipotentiaires hell6niques se rdservent de donner leur r6ponse 6crite h la prochaine sance, qui
est fixde h jeudi, 23 aoilt/4 septembre, h 2 heures aprbs midi.
S. Exc. M. Coundouriotis annonce que son Gouvernement a nomm6
comme Pldnipotentiaire 1'Aide-de-camp de Sa Majestd le Roi, le major
d'artillerie Panos Colocotronis, qui prendra part 4 la rdunion suivante.
La sdance est levie h 3 heures et demie.
(Suivent les signatures).
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Protocole No. 3.
Seance du 25 Ao'dt/6 Septembre 1879.

ttaient prdsents:
Pour la Grbce: S. Exo. M. A. G. Coundouriotis.
S. Exe. M. Brallas Armeni.
S. Exc. M. Panos Colocotronis.
Pour la Turquie: S. Alt. Safvet Pacha.
S. Exe. Ali-Salb Pacha.
S. Exo. Sawas Pacha.
La s6ance, qui avait itd remise de deux jours, est ouverte a 2 heures.
S. Exc. M. Coundouriotis prdsente h MM. les Pl6nipotentiaires ottomans
M. le major Panos Colocotronis, qui, ainsi qu'il a eu 1'honneur de I'annoncer A la dernibre s6ance, a 6td d6sign6 par son Gouvernement comme
Pldnipotentiaire.
S. Exc. M. Coundouriotis donne ensuite lecture du document suivant:
>La rdponse que MM. les Pldnipotentiaires du Gouvernement Imp6rial ottoman se sont plu ' donner, dans la sance du dimanche 19/31 aouat, 'a
la d6claration faite par les Pl6nipotentiaires bellbnes dans la premibre s4ance, a deux parties bien distinctes:
Ilo MM. les Pldnipotentiaires ottomans, ayant td prids par leurs
Collkgues hellines de d6clarer s'ils acceptaient, comme base des ndgociations
4 reprendre, les stipulations du Protocole 13 du Congrbs de Berlin, ont
alldgu6, avant de rdpondre a cette question, que le Protocole 13 n'avait
aucune force obligatoire et ne contenait qu'un voeu du Congrbs; ils ont
invoqud les paroles prononedes dans le Congrbs par S. Exc. le premier P16nipotentiaire de France, lors de la proposition faite par lui et concernant
la rectification des frontieres hell6niques ; ils ont rdp6td les arguments mis
en avant h Pr6vdza par les Commissaires de la Sublime Porte, comme il
appert des Protocoles 1 et 3 des 96ances des Commissaires des deux pays.
>o Aprbs cela, les Pldnipotentiaires ottomans, rdpondant ' la question
posde par leurs Collbgues bell6nes, a savoir s'ils acceptaient on non, comme
base des n6gociations 4 reprondre, les stipulations du Protocole 13, ont
d6clar6 squ'ils sont dispos6s, par consid6ration pour le voeu exprim6 par
sles Puissances, a prendre comme base premire des n6gociations qui vont
>s'ouvrir les indications mentionndes audit Protocole, pourvn qu'il soit bien
>entendu quo ces bases no lient en aucune faqon les deux Gouvernements,
aqui pourront librement les discuter et les modifier au mome titre que tel
vautre point de d6part qui aurait pu atre propos6 par l'une ou 1'autre
vdes Parties.<
3-Quant a ce qui regarde la premibre partie de cette r6ponse des
Pl6nipotentiaires ottomans, bien que les Commissaires du Gouvernement
Hell6nique, ' Prdvdza, aient d6jh rdfut6 dc pareilles all6gations, faites
par les Commissaires ottomans, comme il appert du Protocole 4 de leurs
s6ances, ndanmoins les Pldnipotentiaires du Gouvernment Hellinique ont
]'honneur de faire remarquer que, si le Gouvernement Ottoman regarde le
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Protocole 13 comme n'ayant pour lui aucune force obligatoire, le Gouvernement Helldnique, auquel, par le susdit Protocole, fut adressde la meme
invitation qu'k la Sublime Porte, le regarde comme ayant pour lui, Gouvernement Hell6nique, une force obligatoire; par consequent il pense no
pouvoir sWen dcarter. Les P16nipotentiaires hellbnes sont d'ailleurs d'avis
que la manibre de penser de chacune des deux Parties sur la force dudit
Protocole est un sujet 6tranger h la question posde par les Pldnipotentiaires
hellines, qui out prid leurs Colligues de declarer s'ils acceptent on non
lee stipulations du Protocole 13 comme base des n6gociations 4 entamer.
>Quant h ce qui regarde la seconde partie de la rdponse des P16nipotentiaires ottomans, ceux du Gouvernement Bellknique out l'bonneur do
faire remarquer que si leurs Colligues acceptent comme base des n6gociations
a reprendre lee indications du Protocole 13, ainsi qu'ils Pont d~clard, il
ne serait pas compatible avec une pareille ddclaration que les Pldnipotentiaires ottomans se r~servent ndanmoins la facultd de modifier cette base,
on de s'en ddpartir mome pendant le cours des ndgociations. L'acceptation
d'une base quelconque par lee Pldnipotentiaires des deux pays les oblige,
lee uns aussi bien que les autres, 4 ne pas s'dloigner de cette base. La
libert6 que lee Pldnipotentiaires ottomans voudraient r6server aux deux
Parties d'abandonner ou de modifier pendant le cours des ndgociations la
base une fois posde, met complbtement 4 ndant leur d6cision de l'accepter.
>>Pour ces causes lee P1nipotentiaires bellbnes, tout en 6tant d'avis
que leur demande, adress6e h leurs Collgues dans la promibre s6ance,
6tait suffisamment claire, se font un devoir de la leur adresser de nouveau,
et prient Leurs Excellences lee Pldnipotentiaires de la Sublime Porte de
vouloir bien d6clarer s'ils acceptent comme base de leurs ndgociations lee
indications du Protocole 13, a savoir: la valide du Pdndus (Salambria) sur
le versant de la mer Egde, et celle du Kalamas du c6td de la mer lonienne.
,)Les Pl6nipotentiaires du Gouvernement Hell6nique aiment h espirer
que leurs Collbgues ottomans, animds de l'esprit de conciliation qui seul
pourrait mener h bonne fin 1'arrangement de la question, voudront bien
donner h cette demande une r6ponse claire et pr6cise. ,
S. A. Safvet Pacba fait observer qu'il croit que lee Pldnipotentiaires
ottomans out d6jh rdpondu it cette question et donn6 lee raisons de leur
rdponse. D&s lors ils ne peuvent faire autrement que de la confirmer.
Son Altesse ajoute que lee Pldnipotentiaires ottomans ont toujours
6t trbs dispos6s h entrer franchement en discussion sur la matibre mome
des ndgociations, mais qu'ils en ont t6 malheureusement emp~chds par
des incidents, tels que cet dchange de declarations et d'interpellations qui
ne peuvent que compliquer ou entraver lee n6gociations. C'est dans cet
esprit que, tout en constatant que lee indications du Protocole 13 n'ont
aucun caractbre obligatoire, lee Pldnipotentiaires ottomans ont voulu mettre
par leur rdponse et see conclusions la discussion sur un terrain pratique
et t6moigner ainsi h la fois de la d6fdrence de leur Gouvernement pour
le voeu de 1'Europe, et de son vif d~sir de maintenir et de consolider see
relations de bon voisinage avec la Graee. Son Altesse croit, an surplus,
etre en conforalitd d'iddes avec see Collbgues ottomans,
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S. Exc. Sawas Pacha s'associe pleinement aux paroles prononedes par
Son Altesse et ddclare qu'il partage entibrement sa pens6e. La preuve en
est, dit-il, qu'h la sdance prdcddente il a vivement engag6 son Collgue,
S. Exe. M. Coundouriotis, h ne pas donner prdmaturdment une rdponse
absolue qui serait de nature 4 arreter les n6goeiations. Toujours dans
cette mome pens6e, il pr6fbre, au lieu de s'appliquer 4 r6futer, ce qui lui
serait facile de faire sance tenante, les alldgations contenues dans la
ddclaration qui vient d'etre lue, insister pour qu'on se place sur le terrain
de la pratique, en se bornant 4 rappeler que les Pldnipotentiaires ottomans
ne se sont jamais dcartds de 1'esprit ni de la lettre des Protocoles du
Congrbs de Berlin.
S. A. Safvet Pacha ajoute qu'effectivement chaque mot des Protocoles
relatif h cette question proclame la ndcessit6 de la discussion.
S. Exe. Sawas Pacha, reprenant la parole, dit que si les Pl6nipotentiaires
ottomans n'ont pu se rendre entibrement i l'invitation de leurs Collbgues
de Grbce, c'est que cette invitation consistait h leur demander de consentir
un acte entibrement nouveau, d'une haute gravitd et absolument 6tranger
aux indications, aux iddes et aux voeux des Protocoles et du Traitd de
Berlin. Cet acte n'eftt 6td autre que d'alidner, par l'adhdsion des Pl6nipotentiaires ottomans, imm6diatement, sdance tenante, et sans discussion
ni observation, tout un territoire. En effet, l'invitation des Pldnipotentiaires
hell6niques se rdduisait i ces termes: >Venez et signez sans examen la
cession territoriale que nous vous demandons.<< Telle est, continue Sawas
Pacha, la situation qui nous a 666 or6de jusqu'ici par les d6clarations de
nos honorables Collbgues de Grbce; mais que la discussion soit au contraire
ouverte dans des conditions normales, et les Pldnipotentiaires ottomans
seront beureux de l'aborder et de chercher avec MM. les Pldnipotentiaires
hell6niques les moyens d'arriver i l'entente ddsir6e.
S. Exc. M. Brallas constate avec plaisir les dispositions conciliantes
de S. A. Safvet Pacha, et il 1'en filicite. Profitant de la proposition mise
en avant par Son Altesse, il n'a pas de difficult6 d'aborder le c6td pratique
de la question. 11 ne s'occupera pas de la question de droit, i savoir si
le Protocole 13 est obligatoire ou non, car il comprend que sur cette
question les deux Parties persisteront dans leur opinion. >Vous ne pouvez
pas, dit-il, nous imposer votre manibre d'apprdcier la valeur et l'autoritd
de la rdsolution de 1'Europe et du Protocole. Par la mome raison, nous
ne pouvons pas vous imposer la n6tre. Puisque vous voulez traiter la
question h un point de vue purement pratique, nous y consentons. Concentrons-nous dans ce qui nous unit et ne parlons pas de ce qui nous
divise. Ce qui nous unit est le point de d~part; ce qui nous divise est
le motif pour lequel nous l'admettons. Quel est le point de d6part?
D'aprbs votre premibre declaration, c'est la base indiqu6e au Protocole.
Vous venez de rendre cotte idde encore plus claire en nous proposant
anjord'hui d'aborder franchement le c6td pratique de la question. Quel
est le e6td pratique? Evidemment c'est la ligne h tracer. Or, pour tracer
une ligne, il fant deux points; ces deux points, nous vous les offrons, ce
sont les deux valldes. Vous ne pouvez pas effacer ces deux valldes de la
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carte de l'Epire et de la Thessalie, par la raison qu'elles ont 6td indiqudes
an Protocole. C'est tout ce qu'il y a de plus pratique que nous vous
proposons d'aprbs votre d6sir. Veuillez done vous expliquer: admettez-vous,
rejetez-vous on modifiez-vous cette ligne?<<
S. A. Safvet Pacha tient h constater de nouveau que ni l'un ni l'autre des
deux Gouvernements n'est i6 par aucun engagement. Cependant, ajoute-t-il,
la question de savoir si les indications du Protocole 13 sont obligatoires
ou non doit etre tout d'abord rdsolue, puisqu'elle a 6td malbeureusement
soulevde.
S. Exe. M. Brallas rdpond qu'aprbs la d6claration faite par Son
Altesse, il ne s'agit plus de cola. Supposons, dit-il, quo nous sommes du
meme avis. Vous nous dites que vous acceptez comme premibres bases
celles du Protocole par d6f6rence an voeu des Puissances. Nous vous
disons que nous les acceptons parce que nous nous croyons obligds de les
accepter. Entrons dans la discussion du point pratique comme vous le ddsirez.
S. A. Safvet Pacha regrette de voir que LL. EExc. MM. les Pl6nipotentiaires helliniques persistent dans le meme systbme d'interpr6tation,
et qu'ils se considbrent toujours comme lids, alors qu'en rdalit6 ils ne le
sont nullement. Ceci a 6t suffisamment et clairement tabli par la rdponse
des Pl6nipotentiaires ottomans. Si ce point est admis, Son Altesse pense,
elle ne saurait trop le rdpdter, qu'il y aurait lieu de mettre de ct6 leO
thdories pour aborder le c~td pratique des ndgociations.
M. Colocotronis s'estime heureux de constater qu'au fond les opinions
des deux Parties s'accordent, et il ajoute qu'il faudrait entrer immddiatement dans le vif de la discussion.
S. Exc. Sawas Pacha est heureux de constater qu'il rdsulte implicitement des paroles de M. Colocotronis que les PL6nipotentiaires hellbnes
retirent leurs deux ddclarations.
M. Colocotronis d6clare ne pas accepter cette interpr6tation donnde
6 ses paroles, et fait remarquer quo ce ne sont pas les Pldnipotentiaires
hellbnes qui ont modifi6 leur premitre proposition, mais bien les Pl4nipotentiaires ottomans. II ajoute b 'appui que dans les observations faites
par S. A. Safvet Pacha, il y a deux parties: dans 'une, Son Altesse se
rdfbre a sa premibre r6ponse; dans 'autre, elle propose d'aborder directement le c6td pratique de la question.
S. Exo. M. Brallas ddclare que les Pldnipotentiaires hellbnes n'ont
rien retird, et no retirent rien de tout ce qui a t6 dit et derit prdcedemment. II fait observer que la proposition des PLdnipotentiaires hellbnes
est au fond et au point de vue pratique la mome que celles des Pl6nipotentiaires ottomans, et qu'il ne s'agit que d'en ddduire les cons6quences.
Vous d6sirez, dit-il, qu'on discute la ligne. A la bonne heure, discutonsLa. La Sublime Porte est-elle disposde, oui on non, h accepter comme
point de d6part des n6gociations les deux valldes que j'ai en 'honneur
de vous proposer. C'est 1&, du reste, ajoute-t-il 'avis de 'Europe. Agir
autrement c'est aller A l'encontre du Trait6 de Berlin qui forme un tout
avec le Protocole.
S. Exe. Sawas Pacha fait remarquer que s'il s'est m6pris sur la
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portee des paroles de M. Colocotronis, c'est qu'il 6tait impossible de les
entendre autrement; car de deux choses l'une: ou les d6clarations sont
supprimdes, et alors la discussion utile se produit, le terrain devenant net
et d6gag6 de toute rdserve; on les declarations sont maintenues, et alors
il n'y a point de discussion possible, et la Sublime Porte se trouve purement et simplement somm'e d'avoir h consid6rer comme definitive une
ligne qui consacre sa d~possession, sans examen ii discussiou, d'an territoire ddtermind.
S. Exc. Sawas Pacha fait ensuite remarquer que les Pldnipotentiaires
ottomans no mdritent pas le reproche qu'on leur fait d'avoir soulev6 euxmmes par les considdrants de leur rdponse une controverse thdorique sur
l'interprdtation du Protocole 13 , ce que les Pl6nipotentiaires helliniques
avaient, disent-ils, pris soin d'dviter, se limitant h demander 'acceptation
des indications seules de ce Protocole, relatives aux deux valldes du Salambria et du Kalamas. Il declare que les Pldnipotentiaires ottomans ne
se sont nullement prdoccupds, comme on le leur attribue, d'une question
thdorique, mais qu'ils out 6td mis dans l'indvitable ndcessit6 de d6montrer
le vdritable caractere et la v6ritable portie des indications qu'on leur demandait d'accepter; qu'il est absolument inadmissible que les Pldnipotentiaires ottomans aient s6pard les termes de ces indications de la pensde
qui les avait dictees aux Puissances; qu'en un mot les explications fournies dans la premiere partie do leur r6ponse avaient un caractere essentiellement pratique, puisqu'elles n'avaient d'autre but que d'6tablir nettement que la Sublime Porte acceptait comme bases des n6gociations les
indications du Protocole telles qu'elles avaient 6td formuldes et expliquies
dans le Protocole Ini-meme. Abordant ensuite cet autre point de l'argumentation du prdopinant, Sawas Pacha ajoute: S. Exe. M. Brallas croit
que les Pl6nipotentiaires ottomans doivent opter aujourd'hui pour l'une
des trois conclusions suivantes: accepter refuser ou modifier les indications
du Protocole. C'est une errer, et cette erreur provient sans doute de ce
que 1'on confond ce qui doit etre fait aujourd'hui avec cc qui devra etre
fait aprbs discussion; car, pour prendre l'un des trois partis que S. Exc.
M. Brallas propose, il faut ndcessairement discuter, c'est-h-dire s'dolairer
par un examen contradictoire et prdalable. C'est alors seulement que,
suffisamment ddifid par cette discussion, le Gouvernement Impirial pourra
accepter, refuser ou modifier. Or, M. Brallas oublie que les deux ddclarations belliniques suppriment la possibilitd mome d'une discussion, qui serait
tout ' fait stdrile et sans objet, dbs l'instant que la Grbce persiste a declarer
qu'elle restera sourde a toute demonstration, parce qu'elle se considbre
comme irr6vocablement lide par les indications suggdr6es par les Puissances
a Berlin. En terminant, S. Exc. Sawas Pacha affirme de nouveau quo
nul n'est plus empress6 quo lui ' aborder le fond mome des n6gociations,
sous la seule condition qu'il s'agisse d'une discussion utile et non point
d'une discussion condamnde d'avance a rester stdrile et peut-otre destinde
'a rendre plus difficile l'entente ddsirde.
S. Exc. Safvet Pacha adjure les Pldnipotentiaires hellIniques d'abandonner un systbme qui est ine v6ritable impasse, pour arriver 4 entrer
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dans une discussion utile, ainsi qu'il en manifestait le ddsir au d6but
de la sdance.
S. Exc. M. Brallas constate une nouvelle fois avec plaisir les dispositions conciliantes de Son Altesse et s'estime heureux de cc rdsultat. II
ajoute que la proposition du Gouvernement Helldnique ne visait qu'h une
entente entre les deux Parties, et que c'est dans ce but que des le commencement it a posd la question pratique par excellence. Il n'y a qu'un
seul moyen, dit-il, d'entrer en discussion, c'est do s'expliquer nettement si
l'on accepte, oni ou non, les deux valldes. M. Colocotronis explique
comment il a compris la proposition de S. A. Safvet Pacha d'entrer
immddiatement on discussion. Il dit que son Altesse declare etre disposde
4 accepter la discussion. Or une discussion no ponirrait avoir lieu sans
un point do ddpart et ce point de d6part ne pourrait etre autre que les
indications du Protocole 13. En dehors du Protocole, ancune discussion
'est possible.
S. A. Safvet Pacha fait remarquer que les Pldnipotentiaires ottomans
maintiennent leur rdponse, c'est-h-dire qu'en acceptant les indications du
Protocole 13 comme bases des ndgociations, ils entendent toujours discuter
librement at, an besoin, les modifier.
S. Exe. Sawas Pacha dit qu'il faudrait abandonner toute discussion
et adopter la manibre de voir des Pldnipotentiaires ottomans, seule compatible avec une discussion libre et utile.
S. Exc. M. Brallas, s'associant h l'opinion de S. Exe. Sawas Pacha,
dit qu'il faut abandonner les discussions thdoriques et entrer en matibre
en examinant la proposition qu'il a eu l'honneur de formuler.
S. Exe. Sawas Pacha rdphte que la Sublime Porte accepte comme
bases les indications du Protocolo 13, 4 condition d'4tre libre de les discuter
et de les modifier. C'est nous, ajoute-t-il, qui restons attachds h la lettre
du Protocole. 11 no faut pas nous demander de nous on ddpartir: ce
serait nous demander ]'impossible.
S. Exc. M. Brallas constate que la discussion tourne toujours dans
un cercle vicieux, ce qui ne pourrait pas amener une entente. II faut
trouver, dit-il, un terrain pratique et s'y tenir, at le saul point pratique
est la ligne elle-meme. 11 revient sur sa premiere proposition, en priant do
nouveau ses Coll6gues ottomans de ddclarer nettenent s'ils acceptent comme
bases les deux points qu'il a proposds.
S. Exc. Sawas Pacha rdpond que si le cercle est vicieux, et il l'est
effectivement, ce n'est pas do la faute des Pldnipotiaires ottomans. C'est
h leurs, honorables Collbgues de Grbce, qui lont fait tel, de le briser, et
c'est dans ce sans, dit Sawas Pacha, qu'd plusieurs reprises il a insist6
auprbs de MM. les Pl6nipotentiaires helldniques.
S. A. Safvet Pacha ddecare do nouveau que les Pldnipotentiaires
ottomans acceptent comme bases les indications du Protocole, h condition
d'tre libres de les discuter librement. Telle a 6t, ajoute-il, l'intention
du Congrbs, qui n'a entendu donner h ces indications aucun caractbre
comminatoire. Son Altesse insiste pour que MM. les Pldnipotentiaires
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hellbnes se rangent It la manibre de voir du Gouvernement Ottoman, qui
seule peut ouvrir la voie h une discussion utile et pratique.
S. Exe. M. Coundouriotis constate qu'aucune entente ne pourrait se
faire et demande 4 ses Collbgues ottomans s'ils doivent considdrer comme
ndgative la rdponse de la Sublime Porte h la d6claration dont il a eu
l'honneur de donner lecture h l'ouverture de la seance d'aujourd'hui.
S. Exc. M. Brallas s'associe 4 1'opinion de S. Exo. M. Coundouriotis
et pose de son c~td la meme question.
S. A. Safvet Pacha d6clare qu'en maintenant toutes les explications
donndes par les Pldnipotentiaires ottomans, il se rdserve de d~poser une
rdponse dcrite h la prochaine rdunion.
La s6ance est levee 4 3 heures et demie et renvoyde h mercredi 29
aott/10 septembre.
(Suivent les signatures.)

Protocole No. 4.
Seance du 29 aofit/10 septembre 1879.
Etaient prdsents:
Pour la Grbce: S. Exc. M. A. G. Coundouriotis.
S. Exc. M. Brallas Armeni.
S. Exe. M. Panos Colocotronis.
Pour la Turquie: S. Alt. Safvet Pacha.
S. Exc. Ali-Salb Pacha.
S. Exc. Sawas Pacha.
La sdance est ouverte h 2 heures aprbs midi.
Le Protocole 3 est approuv6.
S. A. Safvet Pacha donne lecture du document suivant:
>La nouvelle d6claration que les P1nipotentiaires du Gouvernement
Royal Hell6nique ont lue et ddposde dans la sdance du 25 aost/6 septembre
a convaincu les Pldnipotentiaires di Gouvernement Imp6rial Ottoman de
la ndcessitd d'une explication plus complbte et plus cat~gorique sur les
divergences de vues qui divisent les Repr6sentants des deux Rtats. L'examen attentif du contenu do cette declaration sera pour les Pldnipotentiaires
ottomans l'occasion naturelle non seulement de justifier leur attitude et
leur manibre do voir, mais encore d'61ucider ddfinitivement la question si
laborieusement discutie jusqu'ici au sein de la Conf6rence.
>MM. les Pldnipotentiaires hellbnes, r6pondant h la declaration faite
dans la deuxibme s6ance par les Pldnipotentiaires ottomans, veulent 6tablir
tout d'abord quo cette declaration se divise en deux parties distinctes:
l'une tendant h d6montrer quo les stipulations du Protocole 13 du Congrbs
do Berlin n'ont aucune force obligatoire et no contiennent qu'un voeu du
Congrbs; et 1'autre acceptant comme base des n~gociations actuelles ces
memoes stipulations, sous la rdserve de les discuter et de les modifier an besoin.
>Les Pldnipotentiaires ottomans considbrent cette division du contenu
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de leur ddclaration en deux parties ind6pendantes l'une de 'autre comme
le rdsultat d'une erreur, et comme cette erreur pourrait engendrer quelque
malentendu, ils prient leurs Collkgues de Grbce de vouloir bien constater
que la premibre partie de leur d6claration est indissolublement lide 4 la
seconde et lui sert d'introduction et de justification, en ce sens qu'elle
explique pourquoi la Sublime Porte rdserve aux deux Parties la facultd de
discuter et de modifier les indications du Protocole, qu'elle accepte d'ailleurs
comme base premibre des ndgociations qui vont s'ouvrir.
>Les Pl6nipotentiaires ottomans sent 6galement obligds de relever que
MM. les Pl6nipotentiaires de Grbce ont trbs improprement d6signd les
indications du Protocole 13 par le mot >stipulations qui implique l'idde
d'une convention formelle qui serait intervenue entre les Parties et crberait
entre elles des droits et des devoirs, ce qui n'est point le cas.
,>MM. les P14nipotentiaires hellbnes d6clarent ensuite que si le Gouvernement Ottoman regarde le Protocole 13 comme n'ayant pour lui aucune
force obligatoire, le Gouvernement Helldnique le regarde pour lui, Gouvernoment Hell6nique, une force obligatoire, et que par consdquent il ne pense
pouvoir s'en dcarter. Ils ajoutent que la manitre de penser de chacune
des deux Parties sur la force dudit Protocole est un sujet 4tranger i la
question pos6e par eux 4 leurs Collbgues ottomans sur l'acceptation on la
non-acceptation du Protocole 13 comme base des ndgociations a entamer.
>Ainsi LL. EExc. MM. les Pl6nipotentiaires hellbnes proclament leur
impuissance h s'dcarter des indications du Protocole, c'est-h-dire a se ddpartir de la vallde du Kalamas du c6t6 de la mer lonienne, et de la valIde du P6ndus du c6td do la mer Egde, comme zone frontibre entre l'Empire Ottoman et la Grace. 11s veulent bien admettre aujourd'hui que la
Sublime Porte n'est lide par aucun engagement, mais ils considbrent leur
Gouvernement comme 4tant lui-meme irrdvocablement engagd.
>Les Pldnipotentiaires ottomans croient pouvoir ddmontrer h leurs
Collgues de Grbce quo l'obligation qui lierait, suivant eux, leur Gouvernement n'existe point en r6alitd. Il suffit pour cela de rappeler les paroles prononces par le premier Plnipotentiaire de France au Congrbs de
Berlin, lorsqu'il a saisi le Congrbs d'une proposition pour la rectification
do la frontibre hellinique. Le Protocole 13 les reproduit ainsi qu'il suit:
>Le premier Pldnipotentiaire de France croit done servir 4galement
>'les int6rots des deux pays on proposant au Congrbs d'indiquer, d'une
Dmanibre gdndrale et sans porter atteinte i la souverainetd de la Porte,
5>les limites qu'il voudrait voir assigndes h la Grcee. L'autorit6 de la haute
"Assemblde europdenne donnerait aux deux Gouvernements Ottoman et Gree
>1a force morale ndessaire, au premier pour consentir 4 des concessions
>opportunes, au second pour rdsister 4 des revendications exag6rdes. Mais
>pour atteindre ce but, Son Excellence pense qu'il faut, d'une part, ne
>point solliciter de la Porte des sacrifices impossibles, de 1'autre, faire apspel h la mod6ration de la Grce. Le premier Pldnipotentiaire do France
>a done regardd comme utile de tracer, comme base aux ndgociations, une
sligne g6ndrale montrant & la fois h la Turquie la mesure des intentions
>de 'Europe et h la Grbce les limites qu'elle no doit point d6passer. Tel
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vest I'objet de la rdsolution suivanto qu'il a i'honneur de soumettre d'ac*cord avec le premier Pldnipotentiaire d'Italie aux ddlibdrations du Con>grbs, etc.c
>Ces mots: >umontrant 4 la fois k la Turquie la mesure des intentiom
de 1'Europe et i la Grce les limites qu'elle ne doit point d~passero indiquent clairement et sans dquivoque que le trac6 des vall6es du Kalamas
ot du Pdndus est pour la Grcee un maximum; il s'ensuit dbs lors et non
moins logiquement que la Grbce, tenue de respecter ce maximum, est parfaitement libre de ne point l'atteindre et de rdduire ses pr6tentions.
>Si toutefois le Gouvernement Hellinique, bien que n'6tant point lid
par le Congrbs de Berlin, veut se considdrer Ini-meme comme engag6 afin
d'dchapper i toute d6monstration qui, dans le cours de la discussion, pourrait l'induire h modifier les bases indiqudes dans le Protocole 13, les Pldnipotentiaires ottomans, tout en regrettant cette rdsolution, ne croient pas
devoir continuer h la combattre et se bornent h en prdciser et 4 en faire
ressortir les graves et in6vitables cons6quences.
>Les consdquences sont:
)o1OQue les vallkes du Kalamas et du P6n6us sont hors et au-dessus
de toute discussion, puisqu'en supposant que les P16nipotentiaires ottomans
viennent 4 d~montrer que cette ligne g6ndrale est ddfectueuse et contraire
au but propos6 et aux int6rets des deux Etats, cette ddmonstration serait
stdrile dbs l'instant que le Gouvernement bell6nique s'est interdit d'en
tenir compte;
>20 Que, dans ces conditions, la discussion h laquelle les Pldnipotentiaires hell6nes et les Pldnipotentiaires ottomans se convient mutuellement
serait superflue et presque d6risoire, puisqu'elle n'aurait plus d'objet;
>30 Qu'enfin, et pour les memes raisons, l'invitation rditdrde des Pldnipotentiaires hellbnes aux Pldnipotentiaires ottomans de ddclarer s'ils acceptent les indications du Protocole 13 6quivaut h l'invitation de c6der
immddiatement, sans examen ni discussion, au Royaume de Grbce, toute la
partie du territoire situde au Sud des valldes du Kalamas et du Pdndus.
>Les Pl6nipotentiaires ottomans ne croient pas que la justesse et ]a
rigueur de ces deductions puissent etre contest6es, et sont ds lors autoris6s 4 prier leurs Collgues de Grbee de vouloir bien reconnaltre combien
6taient fondies et n6cessaires les r6serves dont ils ont accompagnd leur
acceptation des indications du Protocole 13 comme base des n6gociations
actuelles. Ce sont en effet ces rdeserves qui ont amend le Gouvernement
Hell6nique 4 proclamer le caractbre, h ses yeux invariable, de ces indications et comme cons6quence l'inutilit6 de toute discussion h cot 4gard.
>Ce qui prdcbde rdpond surabondamment 4 la dernibre partie de la
d6claration helldnique. Quant h l'interprdtation donnde par MM. les Pldnipotentiaires hellbnes au mot vbases, qui reprdsenterait, suivant eux, quelque chose de fixe et d'immuable que les deux Parties ne pourraient ni
abandonner ni modifier, les PIdnipotentiaires ottomans, sans rechercher la
valeur de cette d6finition, so bornent 4 faire remarquer que les Puissances
n'ont pas entendu le mot >base dans le sons indiqu6 par les Pldnipotentiaires hell~nes, .puisque chaque ligne du Protocole d6montre qu'elles ont
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voulu laisser aux Parties toute libertd de discussion. 11 convient d'ajouter
que les Paissances, en ddclarant stre protes h offrir leur m6diation, en cas
de d6saccord entre les deux 1tats, admettent implicitement que la base
indiqude n'est point invariable. Autrement la mdiation offerte serait dvidemment superflue, car les Paissances, n'ayant pas la facult6 de s'carter
de cette base, devraient simplement la confirmer.
>En conclusion, les Pl6nipotentiaires ottomans ddclarent qu'ils ne sauraient rdpondre h la seconde invitation qui leur adressde par les Pldnipotentiaires du Gouvernement Helldnique qu'en maintenant et en confirmant
leur d6claration prdc6dente, lue et ddposde dans la s6ance du 19131 aoit.
Ils constatent de nouveau que cette rdponse ne pourrait etre conque dans
des termes diffdrents, et que l'acceptation pure et simple et sans rdserve
des indications du Protocole comme base des ndgociations aurait t6 considdrde comme l'dquivalent d'une cession territoriale faite h la Grbce au
seuil mome et en dehors des n6gociations.
>Si les Pldnipotentiaires du Gouvernement Hellinique n'avaient point
soulevd ce regrettable incident en produisant leur premiere ddclaration, les
ndgociations se seraient ouvertes sans difficultd et dans les meilleures conditions pour les deux Parties.
>En effet, les Pl6nipotentiaires ottomans auraient purement et simplement d6clard qu'ils sont prets & entrer en discussion sur les bases de
n6gociation indiqudes au Congrbs de Berlin et h rechercher, de concert
avec leurs Collbgues de Gr~ce, si la ligne g6ndrate recommand6e par les
Puissances rdpond aux intdrets respectifs des deux Etats ou s'il convient
de l'abandonner ou de la modifier en vue de ces momes intrets.
> MM. les Pldnipotentiaires hellbnes voudront bien remarquer que ce
langage n'est que la reproduction et la confirmation du dernier paragraphe
de la prdeddente d~claration des Pldnipotentiaires ottomans , portant qu'ils
sont dispos6s, par considdration pour le voeu exprimd par les Puissances,
h prendre comme bases premibres des ndgociations qui vout s'ouvrir les
indications du Protocole 13, pourvu qu'il soit bien entendu que ces bases
ne lient en aucune fagon les deux Gouvernements, qui pourront librement
les modifier et les discuter au mome titre que tout autre point de depart
qui aurait pu tre propos6 par l'une ou 1'autre des Parties.
z Les Pldnipotentiaires ottomans restent animbs des memes dispositions
loyales et conciliantes et seraient heureux de voir leurs Collbgues s'associer
aujourd'hui h un programme qui repose h la fois, ils n'hdsitent pas 4 l'affirmer, sur la vdritd et sur la raison.
))Que MM. les Pldnipotentiaires du Gouvernement Royal de Grbce
veuillent bien considdrer qu'en renongant h un systhme qui supprime toute
discussion utile, et en reconnaissant qu'ils ne sont point condamn6s 4 rester sourds h tout argument qui leur serait prdsentd dans le cours de la
discussion, ils n'invalident ni n'altbrent, en aucune fagon, le desideratum
extreme de leur Gouvernement, puisqu'ils resteront toujours maltres de
leurs rdsolutions. Ils y gagneront de s'etre mdnag6s 1'heureuse 6ventualitd
d'une entente entre les deux Etats et peut-etre l'occasion de rdformer euxmemoes, aprbs examen contradictoire, leurs iddes actuelles.<

Graee, Turquie.
S. Exc. M. Brallas prend la parole, non pas pour r6pondre 4 un
document si savamment 41abord, mais pour relever quelques expressions de
ce document qui 1'ont frapp6. D'aprbs quelques-unes de ces phrases, on
pourrait supposer, dit-il, que nous avons voulu 4touffer la discussion en
imposant h la Sublime Porte notre manibre de voir sur le caractbre du
Protocole 18. Cela n'est pas, et cela n'a jamais t6 notre pensde. Nous
avons voulu, au contraire, amener dbs le commencement une discussion
pratique. Pricisons notre position, et je ddsire que les iddes 4mises dans
le cours de la discussion ne soient pas d6tachies des documents d6posis,
car le tout constitue une unit6 insiparable. Aprbs avoir lu les phrases
qui lont frapp6, M. BraYlas insiste h constater que ce ne sont pas les
P16nipotentiaires helldniques qui ont soulev6 la question et out fait naltre
une discussion sur le caractbre obligatoire du Protocole 13. Ils ont simplement demand6 4 leurs Collbgues s'ils l'admettaient comme base des nouvelles ndgociations, et ce sont les P16nipotentiaires ottomans qui ont soulevd cette question pour repousser le Protocole. 11 croit qu'il a rendu
avec exactitude la position respective des deux Parties. Maintenant, dit-il,
il faut aussi se rendre un compte exact de 1'idie fondamentale qui a inspird an Congrbs de Berlin le Protocole 13. L'id6e principale du Congrbs
a t6 une idde de concilation, d'apaisement et de garantie pour P'avenir.
De l un ensemble de mesures empreintes du meme esprit, et le Protocole 13 est une partie essentielle de cet ensemble. Nous avons done devant nous un Acte d'une trbs grande valeur, 6manant de 'autoritU la plus
haute et la plus auguste qui existe; quant 4 nous, nous ne saurions mieux
t6moigner notre respect pour un Acte aussi solennel qu'en nous y conformant. Mais, nous Pavons dit dans la sdance pr6cdente, nous n'avons pas
1intention de vous imposer le Protocole. Nous vous avons simplement
demand6 si vous Pacceptez. Or, ceci fait voir, au contraire, que nous vous
laissons votre libertd pleine et entibre. Au reste, tout cela est indvitable.
Nous devons en tout cas prendre un point de d6part quelconque. Nous
vous avons dit: Prenons le point qui nous unit, puisque vous-memes vous
voulez commencer par 1&. Quel est ce point'? Les indications du Protocole. Nous n'avons jamais eu Pid6e de limiter de quelque manibre que
ce soit votre libert6. Nous vous avons dit: Acceptez - vous, rejetez-vous,
on modifiez-vous la ligne du Protocole? Nous avons dvidemment la meme
libert6 que vous et nous en usons en acceptant cette ligne. Commengons done par discuter la ligne. Nous sommes d'accord avec vous quant
au point de ddpart. Sur le reste, discutons franchement avec libertd et
inddpendance.
S. A. Safvet Pacha fait remarquer que toute discussion lui semble
condamnde d'avance 4 rester stdrile tant que MM. les Pldnipotentiaires
hellbnes n'auront pas renonc h s'appuyer en cas de disaccord sur les
indications g6ographiques contenues dans le Protocole 13 comme ayant pour
leur Gouvernement une force obligatoire. Ce n'est qu'aprbs que le caractbre
de ces indications aura t bien pr6cis6 et bien ddtermin6 d'un commun
accord qu'une discussion utile pourra se produire; car en supposant mome,
ajoute Son Altesse, que les P16nipotentiaires ottomans parviennent par des
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arguments irr~futables , d~montrer jusqu'h l'4yidence que la line suggdr6e
par le Congrbs de Berlin est ddfectueuse, les Pl6nipotentiaires hellines ne
pourraient se rendre 4 cette 6vidence. Ils le voudraient qu'ils ne le pourraient pas dbs l'instant oii ils se d6clarent comme irrivocablement li6s. Il
est indispensable, dbs lors, que la question prdliminaire soulev6e par LL.
EE. MM. les Pl6nipotentiaires de Grbce sur le caractbre des indications
dudit Protocole soit tout d'abord rdsolue.
S. Exc. M. Brallas rdpond que les Pl6nipotentisires hellbnes sont all6s
encore plus loin que les Pl6nipotentiaires ottomans, parce que, tout en maintenant leur apprdciation, ils ont invit4 leurs Collbgues 4 discuter la ligne
comme question pratique, tandis que les Pldnipotentiaires ottomans ne
veulent pas dcarter la question prdliminaire, mais la rdsoudre contre la
manitre de voir du Gouvernement Royal. Je crois, du reste, poursuit M.
Brallas, que nous sommes dans une voie oii nous pourrons nous rapprocher,
parce que, mome dans I'hypothbse de 1'adoption de votre point de vue,
nous aurions toujours besoin d'une ligne comme point de depart. Discutons
donc la ligne et n'insistons pas sur le caractbre du Protocole. Le Protocole
existe et il a sa valeur; nous ne pouvons pas le mettre h n6ant. A Pr6v6za
aussi ce n'est pas nous qui avons soulevd la question de Protocole. On
vous a demand6 si vous acceptez les deux points indiquds par le Protocole.
Les deux points sont sur la carte, vous ne pouvez pas les effacer par la
raison qu'ils sont dans le Protocole. Laissons de c6td la question du droit
et occupons-nous de la question de fait. Supposez qu'il n'y a pas de
Protocole et que nous nous sommes rdunis spontandment pour nous entendre
sur une rectification que nous trouvons ndcessaire. Dans ce cas, n'aurionsnous pas le droit de proposer une ligne? Certes oui, et surtout ne prdjugez pas notre manibre de discuter. Nous vous suivrons dans la voie
que vous nous aurez trac6e. Nous ne vous dirons plus que nous sommes
lis par le Protocole. Nous r6pondrons h toutes les raisons de fait prdtenties par vous. Nous r6pondrons k vos arguments par des arguments
analogues. Nous discuterons le fond sans invoquer le Protocole. Vous
dites que le Protocole n'est pas obligatoire pour vous? Vous etes libres
de le consid6rer comme vous voulez. Pour nous, il a une grande autorit6
et une grande valeur. Yous ne pouvez pas nous obliger 4 le considdrer
autrement. Discutons en pleine libert6 et j'espbre que nous pourrons nous
entendre. En finissant, S. Exc. M. BraYlas ajoute que ses Collbgues et
lui sonmettront an Gouvernemept Royal le document dont lecture a 6td
donnde h l'ouverture de la s6ance. - S. Exc. Sawas Pacha dit qu'il est
venu dans la sdance avec la ferme intention de ne pas prendre la parole,
de crainte d'attdnuer par des ddbats oraux la port6e du document lu par
S. A. Safvet Pacha. Cependant, il se voit, malgrd lai, dans la n6cessit6
de relever deux points de 1'argumentation de S. Exc. M. BraYlas, pour ne
pas laisser subsister 1'impression qu'ils pourraient produire. Le premir de
ces deux points a 6t6 soutenu dans une prdcddente s6ance, et Sawas Pacha
l'ayant alors r6futd, il espdrait qu'on ne l'invoquerait plus. Ce point
consiste dans le reproche qui est fait aux Pldnipotentiaires ottomans de
ne pas avoir rigoureusement suivi la ligne trac6e par leurs Collkgues
Nouv, Recueil Gdn. 20 S. VI.
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holl6niques qui n'avaient parlk dans leur premibre d6claration que des
indications du Protocole 13 et d'avoir donn6 motif, en parlant du Protocole
lui-meme, b une discussion thdorique. En d'autres termes, continue Son
Excellence, M. Brallas nous fait le reproche suivant. Il nous dit: Nous
vous avons interpell6 h propos de la valeur des indications contenues dans
le Protocole 13, tandis que vous, en vous dcartant de cette voie pratique
que nous vous avons trac6e, vous nous avez parl6 du Protocole lui-meme;
c'est done vous qui avez soulevd une controverse thdorique. Je rdponds h6
Son Excellence que je ne puis concevoir la distinction qu'Elle veut 6tablir
entre le Protocole et son contenu. Pour ne pas tre accus6 de faire des
thdories, je me servirai d'une image tout h fait mat6rielle pour prouver
que S. Exc. M. Arallas nous demande 1'impossible. Je dirai done que si
on nous avait demand6 de s6parer un tableau de son cadre, je 1'aurais
compris, mais on nous demande de sparer un tableau de ses ombres; or,
cela est matiriellement impossible, comme il est matiriellement impossible
aussi de s~parer le contenu d'un Protocole du Protocole lui-meme. Cette
question une fois bien 6claircie, voyons, dit Sawas Pacha, comment 1'incident prdliminaire qui occupe nos s~ances s'est produit et 6tablissons
clairement qui 1'a fait naltre. A cet effet, il suffit de so reporter h la
d6claration ddposde par les Pl6nipotentiaires helldniques a la s6ance d'ouverture de la Conf6rence. Ce document ne laisse, poursuit-il, aucun doute
sur l'origine de ce malencontreux incident. Il a 6t soulev6, tant h
Pr6vdza qu'ici mome, par les Reprdsentants du Gouvernement hellnique,
qui nous ont adress6 une demande claire et prlcise, conque dans ces
termes : > . . . . . Que les Pl6nipotentiaires du Gouvernement hell6nique
a'doivent reprendre les n6gociations du point oii elles out 6td interrompues
>h Privdza; que les ndgociations en question ayant Wid rompues h cause
>de la divergence d'opinion entre les Commissaires du Gouvernement hel>16nique, d6clarant qu'ils ne pouvaient procdder h aucune entente sur la
Dd6termination de la nouvelle ligne frontiare du Royaume qui ne serait
>>pas basde sur les stipulations du Protocole 13.x
Voici, dit Sawas Pacha, la d~claration absolue faite par les Commissaires helknes 4 Pr6vdza. Voici le point pricis d'oii nos honorables Collbgues veulent reprendre les n6gociations h Constantinople. Ils ont soin
de nous declarer non moins nettement, ils nous disent: >Les Pldnipoten>tiaires du Gouvernement hell6nique, sur le point de reprendre avec les
>Pldnipotentiaires du Gouvernement ottoman les n6gociations rompues h
>Pr6vdza, out 1'honneur de les prier de vouloir bien d6clarer, de lour cotd,
>s'ils acceptent comme base de cette reprise les d6terminations du Proto>cole 13, 4 savoir la valle du Calamas en IEpire, et celle du Pdn6us en
>Thessalie.<
Telle dtait la pressante et rigoureuse demande qui nous 6tait posde
an ddbut de nos travaux par nos honorables Coll6gues de Grbce. A cette
demande nous devions rdpondre. Notre rdponse devait priciser exactement
la valeur des indications du Protocole 13. Cette valeur oh fallait-il la
chercher, oii pouvions-nous la trouver si ce n'est dans 1p Protocole luimome?. Voici pourquoi nous avons dt parler, comme le dit S. Exc. M.
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Brallas, du Protocole. Pour stre cependant correct, il ne faut pas dire
que nous avons parld duProtocole. A une demande aussi grave que celle
qui nous a t6 adressde, nous n'avons pas voulu r6pondre nous-memes.
Aussi avons-nous voulu faire rdpondre pour nous les 6minents hommes
d'Etat qui ont sidg6 au Congrbs de Berlin. C'est pourquoi nous avons
fait parler non seulement le Protocole 13, mais tous ceux qui rdsument
leur pensde et leurs paroles. Voyons h pr6sent quelles sont la port6e et
les consdquences pratiques de la d6claration A laquelle nous avons dd rdpondre par la voix du Protocole. Bien que les termes de stipulations et
de d6terminations qui y sont contenus et la phrase qui dit >qu'on ne
>peut proc6der h aucune entente sur la d6termination de la nouvelle ligne
>frontibre du Royaume qui ne serait point basde sur les stipulations du
>Protocole 13<<, indiquent I'extreme gravit6 et le caractbre comminatoire
du document d6posd par nos honorables Collbgues k notre premibre s6ance,
S. Exc. M. BraYlas nous dit aujourd'hui, je suis heureux de le constater,
qu'il n'invoquera plus le Protocole de Berlin, qu'il n'opposera pas an non
possumus tir6 de ce Protocole 4 nos arguments et qu'il voudra bien nous
rdpondre par des arguments analogues aux ntres; mais est-il libre de le
faire? Je soutiens que non et je le prouve. Les Pldnipotentiaires hell6niques ne sont pas effectivement lids par les indications du Protocole 13,
mais ils le sont par les termes rigoureux et in6luctables de leur propre
declaration. Ce que M. Brallas dit aujourd'hui de vouloir faire, il a, j'en
suis convaincu, le d6sir et la loyale intention de le faire; mais le moment
venu lui sera-t-il possible de s'affranchir des liens que crde pour Son Excellence le document en question? Je ne le pense pas, car il lui serait
impossible d'assumer une pareille responsabilit6 sans faire disparaltre au
prdalable et par un acte officiel, un obstacle si officiellement 61ev6. Je
ne saurais done trop engager MM. les Pldnipotentiaires hellbnes 4 adopter
notre manibre de voir et 4 faire disparaltre cet empechement soit en retirant leur ddclaratiou, soit de n'importe quelle manibre.
Le second point de l'argumentation de M. Bralas , qu'il importe de
r6futer sans ddlai, est le suivant: Son Excellence a dit que les P16nipotentiaires ottomans ont en quelque sorte reproch6 & leurs Collbgues hell6niques d'avoir voulu dtouffer la discussion. Ce n'est pas exact. On n'6touffe
qu'une chose qui vit et qui respire, et moi je soutiens que les Pl6nipotentiaires hellbnes emqechent la discussion de naltre par le document dont
je viens d'appricier la valeur et les consdquences. Que ce document soit
deartd, que la discussion naisse, et c'est alors seulement que les uns pourAujourd'hui, ce qu'il
ront dire aux autres qu'ils cherchent h 1'6touffer.
me tarde de voir, c'est la disparition des obstacles qui rendent toute discussion impossible.
S. Exc. M. Colocotronis dit que le document dont il vient d'entendre
lecture Pa frapp6. Dans aucun cas, poursuit-il, le mot maximum ne peut
s'appliquer aux aspirations de la Grbce. S. Exc. M. Waddington, par Pindication de la ligne qui doit etre tracie pour concilier les int6rets des deux
Etats, a voulu montrer quelles sont les concessions que la Turquie doit
faire, et elle peut les considerer, si elle veut, comme un maximum. La
C2
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preuve en est que le premier P14pipotentisire de France a fait appel & la
moddration de la Grce, et lorsqu'on fait appel 4 la moddration de quelqu'un on 1'invite h se contenter de moins de ce qu'il demande. Une fois
que la Grbee s'est rendue h cette invitation, il est 6vident qu'elle s'est
61oignde du maximum. MM. les Plnipotentiaires ottomans peuvent done
s'appliquer 4 eux-memes le mot maximum, mais il ne saurait trop le rdp6ter, ce maximum est pour les aspirations de la Grbce un minimum.
S. A. Safvet Pacha s'6tonne que son honorable Colligue, M. Colocotronis, puisse donner cette interpr6tation aux termes du Protocole dont il
est fait mention dans le document qu'il a lu au commencement de cette
s6ance, alors que ces termes sont explicites et qu'ils ne sauraient donner
lieu h aucune dquivoque.
S. Exc. M. BraYlas rdpond que le but de l'Europe n'a pas 6 de poser un maximum ou un minimum, mais d'indiquer simplement ce que la
Turquie et la Grbce, dans leur intdret r6ciproque, doivent faire.
S. A. Safvet Pacha rdplique qu'en indiquant h la Grbce les limites
qu'elle ne devait pas d~passer, le Congrbs a voulu laisser aux deux Gouvernements le soin de s'entendre entre eux dans l'intdrieur, c'est-h-dire en
degh des deux valldes.
S. Exc. M. Colocotronis r6phte que ce que MM. les P16nipotentiaires
ottomans appellent maximum, la Grbce le regarde comme un minimum. Du
reste, ajoute-t-il, S. Exc. M. BraYlas a bien ddfini la situation.
S. Exc. Sawas Pacba fait observer que cette question a 6t6 soulevie
subsidiairement et non pas pour Otre abord6e, ddbattue et rdsolue.
L'intention des Pldnipotentiaires ottomans 6tait, dit-il, de prouver par
un argument de plus que la Grice n'dtait pas Jide, mais ils ne peuvent
pas aborder cette question de fond avant de r6soudre l'incident prdliminaire
soulev6 par leurs honorables Colligues, attendu que sans cela il ne leur
est pas possible, comme ils l'ont plusieurs fois r6p~td, d'entrer en matibre.
S. Exe. M. Colocotronis, reprenant la parole, constate que la ddclaration
remise h la premibre sdance, b laquelle il n'assistait pas, par ses Collgues,
6tait trbs naturelle et trbs udcessaire, parce qu'elle donnait suite aux ddclarations des Commissaires de la Sublime-Porte h Prdveza, qui considdraient
comme inacceptables les bases du Protocole 13 du Congrbs de Berlin.
S. Exc. M. BraYlas, r6pondant 4 Sawas Pacha, fait remarquer que les
derniers mots de la d6claration helldnique n'ont pas le sens que Son Excellence leur a donn6, et 4 1'appui de ce qu'il avance, il lit la phrase
contenant les mots en question. Le mot d6termination, dit-il, a deux
sens; il vent dire: se r6soudre pour tel on tel motif; il vent dire aussi:
indication, circonscription. Il croit que les mots qui existent dans la
d6claration sont simples et clairs. Base ne vent pas dire tout 1'6difice,
mais cpoint de ddpart>; et un point de d~part est n6cessaire. Cette base,
du reste, a 6t6 admise aussi par la dclaration ottomane. Il croit done
inutile de rdpdter tout cc qu'il a eu ddjh l'occasion de d6velopper prdc6demment et qui rdpond i l'argumentation de S. Exc. Sawas Pacba.
S. Exc. Sawas Pacha rdplique ainsi: <S. Exc. M. BraYlas conviendra
avee moi qu'h propos d'intdrits majeurs et de graves responsabilitds on ne
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saurait trop se pr6munir ni trop s'expliquer. L'interprdtation qu'il vient
de donner an mot d6termination est pour le cas qui nous occupe la plus
convenable. Je suis heureux de l'avoir de tout temps compris comme M.
Brallas. La preuve est que soit dans les pikces 6crites que nous avons
d6posdes ici, soit dans nos discours, nous avons toujours dit que par cette
d~claration on nous demandait la cession sans discussion d'un territoire
d6termind. C'est juste ce qui fait l'extreme gravitd de ce document. Ici
je ferai remarquer qu'on ne doit pas scinder les documents afin d'en
s6parer les conclusions des pk6mices. II n'y a pbint en effet de conclusions
sans prdmices. Un document de cette nature, comme tout autre du reste,
doit etre pris aans son entier pour stre compris et 6valud. Le mot d6termination qui se trouve 4 la fin du document ett plac6 1 comme cons6quence logique de ce qui prdchde. Or, en nous y reportant h quelques
lignes plus haut, nous constatons que LL. EE. les P16nipotentiaires hell6niques ont agi absolument comme lears pr6ddcesseurs de Pr6vdza, et qu'ils
ont voulu nous faire faire ici ce que nos Cotiimissaires n'ont pas voulu
faire h Pr6vdza, c'est-h-dire nous faire accepter les indications du Protocole
13 comme obligatoires; en d'autres termes, pour faire signer dbs notre
premibre s6ance la cession du territoire d6termind qu'ilg nous demandent.
<A cette d~claration, je ne saurais trop le constater, nous avons
rdpondu de la fagon la plus conciliante en nous basant sur les Protocoles
momes et en donnant une nouvelle preuve de difdrence aux voeux de
1'Europe. Cette rdponse, qui ouvrait la voie 4 la discussion et qui devait
otre acceptie avec empressement, a t malheureusement repoussde par un
second document reproduisant avec plus de force les sommations premibres.
C'est ainsi que nous avons dtd forc6s 4 faire une dernibre rdplique concluant
comme de nature h la n6cessit6 de 1'annulation des deux d6clarations de
nos honorables Collbgues.>Il me reste un mot h dire: S. Exc. M. BraYlas affirme aujourd'hui
que base ne signifie pas tout 1'ddifice, mais bien un point de ddpart. Si
je ne me trompe pas, il r6pbte nos propres paroles. Cette base premibre
de ndgociation, point de d6part d'une discussion utile, nous l'avons offerte
par notre premibre rdponse. Les Pldnipotentioires helldniques n'ont qu'h
declarer qu'ils en acceptent les conclusions, et l'incident se trouvera vid6.
S. Exc. M. Brallas, rdpondant, dit qu'il rdsulterait des paroles do
S. Exc. Sawas Pacha que la discussion ne serait possible que si ce Protocole
6tait invalid6.
S. Exo. Savas Pacha rdpond que telle n'a jamais t sa pensde. 11
demande 1'invalidation des d6clarations helldniques et non point du Protocole.
Nous avons parl6 du Protocole, dit-il, on plut6t nous l'avons fait parler
parce quo nous le comprenions comme il doit otre compris, comme il a
td compris par les 6minents hommes d'Etat dont il rdsume les pensdes.
Loin de vouloir 1'invalider, nous l'invoquons h tout instant. Car c'est
grdce & ce Protocole quo nous avons prouv6 que nous avions raison et que
nos honorables Collkgues avaient tort.
S. Exc. M. Brallas se r~sume: Tout ce qui s'est pass6 h Privdza,
dit-il, est de l'histoire, et il est inutile d'y revenir. Pour reprendre lea
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n6gociations actuelles il fallait dearter l'obstacle, la pierre d'achoppement
qui a fait 6chouer les premibres n6gociations. Cet obstacle est la divergence
des opinions quant au point de d6part. Nous vous avons demandd:
Voulez-vous accepter notre ligne? C'est S. A. Safvet Pacha qui a pris
l'initiative de cette manibre pratique de traiter la question et Elle a dit,
je le constate avec plaisir: <Nous perdons notre temps, entrons en matibree.
J'ai fdlicit6 Son Altesse de cette disposition conciliante.
Mais, jusqu'h
prdsent, vous n'avez pas voulu en accepter les cons6quences. Nous pouvons
garder chacun netre manibre de voir et tout de mome discuter. Vous
avez lu comme nous le Protocole de Berlin. Vous avez vu que tous les
hommes d'Etat de 1'Europe ont reconnu que la question d'une rectification
de frontibres entre les deux Etats est une question essentielle. Ils sont
convenus d'un ensemble de mesures dont la rectification est partie int6grante.
Ils out cru qu'il fallait pour cela faire un Protocole, mais outre le Protocole,
nous avons Particle XXIV du Trait6 qui parle de la m~diation et dont
le Protocole est insiparable. En vertu de tout cela, on nous a invit6s 4
n6gocier; nous avons assez discut6 sur la question de droit, c'est-h-dire si
le Protocole est obligatoire ou non. Son Altesse a en 'heureuse idde de
nous proposer d'entrer dans l'examen pratique de la question. Ne parlons
done plus du Protocole et entrons en matibre. Discutons franchement et
avec un peu de bonne volont6, conclut M. BraYlas, j'espbre que nous
nous entendrons.
S. Exc. Sawas Pacha fait observer que les Confdrences de Priv~za
n'ont point 6t invoqudes par les PI4nipotentiaires ottomans. Quant aux
exhortations de S. A. le Prdsident, on n'a qu'h les lire dans nos procsverbaux pour voir qu'elles n'ont pas 6 exactement rdsumdes par Phonorable prdopinant et qu'on ne peut pas en tirer la conclusion que Son Excellence en tire. Au restant du rdsum6 de Son Excellence, ce qui a 6t
dit et surtout le document ddpos6 aujourd'hui repondent plus que suffisamment. Il ne me reste donc .qu'a d6clarer de nouveau que personne
plus que les Pldnipotentiaires ottomans et leur Gouvernement ne professe
un si haut respect pour 1'autorit6 qui s'attache aux paroles prononedes par
les hommes d'Eltat 6minents qui dtaient r6unis 4 Berlin et que ce respect
s'est constamment manifest6 pendant nos s6ances, puisque les P16nipotentiaires ottomans ont toujours fait parler, soit dans leurs d~clarations 6crites, soit dans leurs explications verbales, l'illustre Ar6opage europden.
S. A. Safvet Pacha, prenant une dernibre fois la parole, lit la d6claration suivante en la proposant h l'acceptation des Pl6nipotentiaires hellines:
>Les Pl4nipotentiaires ottomans constatent avec plaisir que leurs Collbgues de Grhce sont dispos6s h s'approcher des ides dmises par eux et
4 entrer en matibre en considdrant les indications du Protocole 13 comme
susceptibles de discussion et de modifications. x
LL. EE. MM. lea Pl6nipotentiaires hellbnes, prenant cette declaration
ad referendum, proposent l'ajournement de la sdance jusqu'h la r6ception
des instructions qu'ils demanderont 4 leur Gouvernement.
Cette proposition est accept6e et la s6ance est levde 4 4 henres.
(Suivent les signatures.)
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Protocole No 5.
S6ance du 23 septembre/5 octobre 1879.
Etaient pr6sents:
Pour la Grbce: S. Exc. M, A. G. Coundouriotis.
S. Exc. M. P. BraYlas Armeni.
S. Exc. M. Panos - Colocotronis.
Pour la Turquie: S. A. Safvet Pacha.
S. Exe. Ali Salb Pacha.
S. Exc. Sawas Pacha.
La saance est ouverte a 2 heures et demie de Paprbs-midi.
Le Protocole no 4 est lu et approuv4.
S.' Exc. M. Brallas, prenant la parole, s'exprime en ces termes: >Je
regrette d'avoir & vous dire que la rdponse de notre Gouvernement 4 la
d6claration que vous nous avez fait Phonneur de nous remettre & la fin
de la dernibre s6ance n'est pas affirmative. En revanche, nous sommes
autorisis & vous proposer une d~claration dont le texte, d6jh approuv6
par la France, la Russie, l'Italie, l'Autriche-Hongrie et 'Allemagne, a 6td
accept6 par notre Gouvernement. Nous nous empressons de vous communiquer cette d6claration comme une nouvelle preuve de notre ddsir personnel et du ddsir g6ndral de voir la discussion entrer le plus tit possible
et sans arribre-pens~e dans le fond de la question.<
Voici cette d6claration:
>Le but des ndgociations actuelles 6tant de faciliter aux deux Etats
tune entente d6sirde par 'Europe 4 Berlin, sur une rectification de fron>)tibre destinde h 4tablir entre la Turquie et la Grbce des rapports de r6>ociproque et stable s6curit , les deux Parties sont d'accord pour accepter
scomme point de d6part et comme base de discussion les indications du
>Protocole 13.
Le texte que nous avons eu Phonneur de vous lire, continue S. Exc.
14 BraYlas, n'a pas besoin de commentaire. Clair et simple dans sa concision, il est en mome temps tris - comprdhensif; il r6pond 4 toutes les
exigences; il 6vite soigneusement tout ce qui pourrait faire renaltre des
difficultis on prejuger la marche et les rdsultats des n6gociations ultirieures. Ces n6gociations peuvent done commencer immddiatement, si vous le
voulez bien, avec la plus entibre libertd de discussion. Toutes les consdquences l6gitimes de cette libertd en d6coulent tout naturellement. Nous
serious trbs heureux de voir commencer nos travaux auxquels nous disirons, comme vous, une issue utile h nos deux pays.
S. A. Safvet Pacha explique comment il comprend la d~claration dont
il vient d'otre donn6 lecture. Il est bien entendu, dit-il, que suivant cette
d6claration, nous allons commencer nos n6gociations, en prenant pour bases
premibres les indications gdographiques du Protocole 13, qui seront mises
en discussion, et il est clair que ce qui est mis en discussion est sujet i
modification, puisque tout ce qui ne peut tre modifi6 est hors de discussion.
S. Exe. M. BraYlas r6pond que ses Collbgues et lui n'ont rien 4 ajou-
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ter 4 la d6claration dont il a eu l'honneur de donner lecture et qui n'est
pas uniquement du Gouvernement Royal. Il d6clare que les Pl6nipotentiaires hellbnes sont prets h entrer en matibre.
S. A. Safvet Pacha regrette de constater qu'aucun pas n'a 6t6 fait
depuis la dernibre s6ance, puisque chaque Partie conserve son point de vue.
S. Exc. M. BraYlas rdpte que la ddlaration hell6nique est claire et
pr6cise, et 6carte tout malentendu. II pense qu'on pout entrer en matibre, et il s'estimera heureux, dit-il, de voir la discussion aboutir 4 un
r6sultat satisfaisant. II prie, dbs lors, ses Collbgues ottomans de commencer la discussion aujourd'hui meme ou h une autre sdance.
S. A. Safvet Pacha fait remarquer que pour lui la d6claration helldnique n'est pas aussi claire et aussi pidcise que le dit S. Exo. NI. BraYlas,
puisqu'il a senti le besoin de 1'expliquer.
S. Eic. Sawas Pacha, prenant la pardle, dit que la pitce dont il vient
d'entendre lecture 6tant une ddclaration commune doit are de part et
d'autre interp-tde de la meme fagan; autrement ce serait crder un malentehdu 4iii, loin de faciliter uAe entente, aurdit pour effet de l'6dloigner
ou de la compromettre. C'est pour 6viter ce malentendu, ajoute S. Exe.
Sawas Pacha, que S. A. Safvet Pacha a pr6cis6 la manibre dont les P16nipotentiaires ottomans entendent cotte d6claration commune, et c'est k
pr6sent & leurs Collbgues hell6niquos de lour dire qu'ils 1'entendent do la
memoe manibre. L'accord si ddsird d6pend entibrement d'une r6ponse affirmative des Pldnipotentiaires hell6niques, qui seule pourra clore l'incident,
et permettre aux Pldnipotentiaires de la Sublime Porte d'entrei en matibre.
S. Exo. M. Brallas fait observer qu'il trouve tout commentaire superflu,
par cela mime que la d6claration hell6nique ost trbs - explicito et n'exclut
aucunement la discussion ni aucun de ses rdsultats.
S. Exc. M. Coundouriotis dit que la d6claration d6posde par ses Collbgues et lui est claire et pr6cise, et- il croit qu'on pout entrer en matibre.
11 invite ses honorables Collkgues ottomans & r6pondre s'ils l'acceptent tell
quelle ou s'ils la repoussent.
S. Exo. Sawas Pacha dit que les Pldnipotentiaires ottomans acceptdht
la d6claration helldnique aveoc les dclaircissements dont S. A. Safvet Pacha
1'a fait suivre, delaircissements indispensables et ayant pour but de pr6ciser
le sons et la portie de cette d6claration. Ceci est d'autant plus naturel,
continue Sawas Pacha, que les Pl6nipotentiaires de la Sublime Porte, dtant
rest6s 6trangers h la rddaction de cette pibce, sentent la n6cessit6 de la
rendre par des explications ult6rioures plus claire et plus conforme 4 leur
point de vue.
S. Exc. M. BraYlas fait observer que cette explication n'est point n6cessaire, car, ainsi qu'il Ila ddjk dit, la ddclaration helldnique est suffisamment claire. II dit, en outro, qt'il no saurait admettre l'interprdtation
de ses Coll6gues ottomans, parce qu'elle 6st non pas une interprdtation,
mais une reproduction des d6cldratioins antdrieures qui n'ont pas 6t acceptdos. II regrette de ne pouvoir rien ajouter ni rien retrancher h la d6claration hell6nique qui ost trds large. 11 finit en ddclarant que ses Colligues et lui ne sont pas aitorisis 4 s'en 6loigner.
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S. Exc. Sawas Pacha s'6tonne de voir que ses honorables Colligues
de Grice veulent imposer aux Pl6nipotentiaires ottomans un texte qu'ils
ont prdpar6 seuls, mais qui est formul6 au nom de deux Parties. Par ce
tbxte, dit-il, on nous fait parler sans nous consulter, et puis on vient nous
dire: >Nous vous faisons parler, il est vrai, sans vous consulter, mais ce
que nous vous faisons dire est tellement clair, tellement pr6cis, tellement
concis, tellement comprdbensible, qu'il n'est pas ndcessaire de l'expliqubr.
Si vous ne le comprenez pas assez, tant pis pour vous; vous devez le subir sans chercher h le comprendre, sans qu'il vous soit permis do l'expliquer, car nous autres nous le consid6rons comme parfait, et que tout perfectionnement apportd par vous ' ce travail commun est inacceptable.>
Si c'dtait nous, ajoute Son Excellence, qui, ayant pr6par6 une d6claratioh
commune, vous la prdsentions et vous ddclarions qu'elle rdunissait toute
la clart6 possible et toute la pr6cision voulue, et qu'il vous 4tait interdit
de I'expliquer ou de la pr6ciser, qu'auriez-vous.dit de notre proc6d,
of
qu'aurait pens6 I'Europe d'une pareille conduite? Les Pl6nipotentiaires
ottomans, au lieu de se rdvolter contre une pareille exigence, ne vous demandent que de leur permettre de vous dire comment ils comprenient le
travail que vous avez prdpar6 tant en leur nom qu'en votre nom propre,
et de vous demander si vous le comprenez de la mome fagon. Ces expli
cations, fussent-elles meme inutiles, devraient Atre accueillies avec empressement, puisqu'elles ne contredisent ni votre pensde ni le sens de votre texte.
S. Ekc. M. Brallas fait observer que S. A. Safvet Pacha vient de
faire une nouvelle proposition, et qu'elle est inacceptable. Les P14nipotentiaires ottomans avaient sans doute le droit de la faire, mais il constate que malheureusement ils se trouvent en ddsaccord avec les Pldnipotentiaires hellbnes. II ajoute que la d~claration helldnique ne lie personne
et qu'elle n'est qu'une proposition qu'on offre
l1'acceptation des Pldnipotentiaires ottomans sans l'imposer: on peut la discuter librement. Chacun
peut avoir, continue-t-il, dans son for intdrieur sa manibre de voir et sa
manibre de comprendre cette proposition, mais du moment qu'il les exprime sous la forme d'une proposition, il donne par 14 mome ' 1'autre
Partie le droit de l'admettre on de la rejeter.
S. Exc. Sawas Pacha fait observer a 1'honorable pr6opinant que pour
rejeter les explications donndes par une des Parties sur les paroles que
l'autre lui met dans la bouche, il faut avoir des raisons puissantes; tandis
qu'ici Son Excellence rejette les explications des Pldnipotentiaires ottomans
sans motiver ce rejet, et tout en ddclarant que chacun conserve sa pleine
libertd d'action. Oii est notre libert6 d'action si hautement proclam6e, demande Sawas Pacha, si nous ne sommes pas libres d'expliquer une ddclaration faite en notre nom? Si on nous disait au moins, contintue-t-il,
telle partie de vos explications lbse les int6rets que nous sommes appeldg
h d6fendre, nous comprendrions nos honorables Collbgues. Mais on so
limite ' nous ddclarer que notre pensde, toute commune qu'ellb est, he
doit pas Otre exprimde ni derite. Ceci, notre intelligence se refuse a lb
comprendre. Cependant, poursuit Sawas Pacha, nous devons nous mettre
d'accord, et ce n'est qu'en faisant bon accuell aux explications r6ciptoques
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que nous pouvons y parvenir. On nous dit encore: >Notre d6claration
Ce n'est pas 6tonnant
n'a pas besoin d'explication; elle est trbs-claire.<
qu'elle le soit pour MM. les P14nipotentiaires hell6nes, puisqu'ils en sont
les auteurs, et qu'ils savent certainement ce qu'ils ont voulu dire. Pour
nous elle ne l'est pas, et nous sentons le besoin de 1'expliquer. En quoi
les termes de notre explication ne rdpondent-ils pas 4 leur pensde ? Nous
serions d6sireux de l'apprendre. Nos honorables Collbgues nous disent que
leur ddclaration est comprdhensive, large. Mais alors nos explications doivent y trouver facilement leur place. Pourquoi les repoussent-ils? Nos
efforts conciliants seront-ils condamnds & venir une troisibme fois se briser
contre un non possumus? Il est cependant grandement temps de changer
de systime, et pour commencer, il faut nous signaler les raisons qui rendent inacceptable notre explication; ce que j'exhorte nos honorables Collgues de vouloir bien faire pour acc614rer 'entente d6sirde et la r6ussite
de nos travaux.
S. Exc. M. BraYlas dit qu'il ne rdpdtera pas que l'interprdtation de
ses honorables Collbgues est inacceptable parce qu'elle n'est pas une interprdtation, mais une proposition qui reproduit des propositions ant6rieures.
II constate que la discussion est vidde, et que dans les quatre sances de
la Confdrence on a trop par]6 et malheoureusement rien on peut fait. D6s
lors il ddclare ne vouloir pas ouvrir de nouveau les ddbats. 11 insiste sur
la d6claration hell6nique qui a pr6cis6ment pour but de clore les discussions gdn6rales, et d'ouvrir d'un commun accord la voie aux discussions
sp6ciales et pratiques. Cette declaration, ajoute-t-il en terminant, a, du
reste, 'approbation des cinq Puissances europdennes. Nous ne pouvons
pas accepter la v6tre, parce qu'elle .n'est pas une explication, mais une
nouvelle proposition, comme j'ai ddjk eu l'honneur de vous le faire observer.
Voilh notre dernier mot.
S. A. Safvet Pacha constate, de son ctd, que les Pl6nipotentiaires
ottomans ont d6jk fait deux tentatives de rapprochement sans que malheureusement elles aient abouti.
S. Exe. M. BraYlas rdpond qu'il y a* eu deux documents de la part
de la Sublime Porte et deux autres du Gouvernement Royal. Cette phase
prdliminaire de la contestation est close; elle a t6 dpuisde par des dcrits
et par des discours. Il n'y a plus rien 4 dire. Les Pldnipotentiaires hellbnes ne peuvent rien ajouter 4 leur d6claration ni par derit ni de vive
voix. II ne leur reste qu'h demander les ordres de leur Gouvernement.
S. A. Safvet Pacha prie LL. EExc. les Pl6nipotentiaires hellbnes de
vouloir bien de nouveau prendre acte que leurs Collbgues ottomans sont
prets, en raison de la haute autorit6 qui s'attache an voen exprimd par
les Puissances, h prendre pour bases premibres de leurs n~gociations les
indications du Protocole 13, c'est-a-dire 4 6tudier ensemble la ligne g6n6rale des valldes du Calamas et du Pdn6us, pour l'adopter on la modifier
suivant qu'aprbs discussion elle paraltra destinde ou non h 6tablir entre
les deux pays des rapports de stable et rdciproque s6curit6.
S. Exc. M. BraYlas dit que s'il n'6tait pas ddcid6 4 ne pas rouvrir
le ddbat, il pourrait prouver trbs-facilement que tout ce que S. A. Safvet
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Pacha vient de dire est identique aux prc6dentes declarations, mais qu'il
s'abstiendra d'analyser les paroles de Son Altesse et qu'il prend son invitation ad referendum.
La saance est lev6e 4 4 heures.
(Suivent les signatures.)

Protocole No 6.
Seance du 6/18 Octobre 1879.
Etaient prdsents:
Pour la Grbce: S. Exc. M. A. G. Coundouriotis.
S. Exe. M. Brallas Armdni.
S. Exc. M. Panos Colocotronis.
Pour la Turquie: S. A. Safvet Pacha,
S. Exc. Ali Salb Pacha,
S. Exe. Sawas Pacha.
La s6ance est ouverte h midi.
Le Protocole No 5 est iu et approuv4.
S. Exe. M. Brallas, prenant la parole, dit que ses Collbgues et lui
se sont fait un devoir de soumettre h 1'appr6ciation du Gouvernement
Royal l'invitation que leurs Collkgues ottomans ont bien voulu leur adresser dans la dernibre sance et qu'ils sont autorisds 4 faire la rdponse suivante:
<MM. les Pldnipotentiaires hellnes prennent acte de l'invitation de
leurs Collbgues ottomans, et ils les prient de leur faire connaltre le tracd
de la ligne-frontiare qu'ils seraient disposds h proposer.>
S. Exc. Sawas Pacha est heureux de constater que la rdponse qu'il
vient d'entendre de la bouche de S. Exc. M. BraYlas est de nature A
opdrer le rapprochement si d6sird, car elle admet le point de vue soutenu
dbs le debut de la discussion par les Pl6nipotentiaires ottomans. Tout en
se f6licitant de ce r6sultat, Son Excellence regrette pourtant de devoir
faire remarquer qu'en conviant leurs Collbgues A indiquer le trac6 qu'ils
seraient dispos6s 4 proposer, MM. les Pldnipotentiaires hellniques s'dcartent
de la voie que les deux Parties s'dtaient engagdes h suivre, c'est-A-dire &
discuter avec la plus entibre libertd la ligne g6ndrale des vall6es du Calamas
et du P~ndus. Sawas Pacha affirme que les P14nipotentiaires ottomans
n'ont pas de ligne 4 proposer et il pense que, puisque le tracd suggdr6
par les Puissances h Berlin fait l'objet constant des aspirations de la Grbce,
il est utile que, dans l'intret mome des n6gociations, MM. les Pl6nipotentiaires
hellbnes venillent bien commencer par d~montrer les raisons sur lesquelles
ils se basent pour d6clarer que ce trac6 est destind 4 6tablir entre les
deux pays des rapports de stable et r6ciproque sdcuritd. Si ces raisons
sont bonnes, les Pldnipotentiaires ottomans ne demanderont pas mieux que
de se laisser convaincre. Dans le cas contraire, ils y feront les objections
qu'ils croiront ndcecessaires. Telle est, du reste, ajoute S. Exc. Sawas
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Pacha, la voie que nous nous sommes mutuellement promis et que nous
avons promis itdrativement et solennellement h 'Europe de suivre.
S. Exe. M. Brallas fait observer que la rdponse qu'il vient de faire
par autorisation de son Gouvernement est relative h la dernibre d6claration
des Pldnipotentiaires ottomans, et en preuve de ce qu'il avance il donne
de nouveau lecture de l'invitation adress6e par les Pldnipotentiaires ottomans
a la fin de la s6ance prdc6dente et de la r6ponse du Gouvernement helldnique, en ajoutant que puisque les Pldnipotentiaires ottomans se sont
d6clards prets h discuter la nouvelle ligne-frontibre, les P1inipotentiaires
helliniques n'avaient qu'h prendre acte de cette ddclaration et les inviter
4 commencer cette discussion.
S. A. Safvet Pacha fait remarquer que pour etre consdquents avec
leur rdponse, MM. les P16nipotentiaires hellbnes devraient entamer les premiers la discussion sur la ligne gdndrale qui doit servir comme base ' la
discussion.
S. Exe. M. BraYlas r6pond que, s'il a bien saisi la portde des paroles
do ses honorables Collbgues ottomans, il s'agirait pour eux de savoir
quelles sout les raisons qui militent en faveur de 1'adoption de la ligne
du Protocole de Berlin et de quelle fagon le Gouvernement Royal entend
arriver a un rdsultat satisfaisant.
S. Exc. Sawas Pacha admet 1'interpr6tation donude par S. Exc. M.
BraYlas aux paroles des Pldnipotentiaires ottomans et s'applique a en
faire ressortir la justesse en disant que par cola meme que la Gr~ce a de
tout temps demand6 l'adoption d6finitive de la ligne du Protocole, c'est h
elle qu'il incombe d'en exposer les avantages.
S. Exc. M. Brallas rdpond en disant que les PL6nipotentiaires hellbnes
no sont autorisis qu'h inviter leurs Collbgues ottomans 'a discuter la ligne,
puisqu'ils ont d6clar6 etre prets ' le faire et qu'en cas de refus ils ne
peuvent que r6f6rer au Gouvernement Royal ' Athbnes.
S. A. Safvet Pacha s'dtonne de ce que ses honorables Coll6gues de
Grice ne sont pas autorisis a commencer les premiers la discussion de la
ligne alors que c'est 14 le but des n6gociations et les engage 6 entrer en
matibre pour ddmontrer les avantages que cette ligne prdsenterait aux yeux
de leur Gouvernement.
S. Exc. M. Colocotronis fait remarquer k Son Altesse que la ligne 'a
discuter est d6jh connue, c'est celle qui est indiqude dans le Protocole; que
cette ligne n'est pas attaqude pour qu'il soit ndeessaire de la ddfendre
et que c'est aux Pldnipotentiaires ottomans de l'attaquer on d'y faire
des objections, s'ils en ont et non pas aux Pl6nipotentiaires hellbnes d'en
faire l'dloge.
S. Exe. Sawas Pacha convient que les Pldnipotentiaires ottomans
peuvent aussi bien quo les P16nipotentiaires hellines prendre 1'initiative de
la discussion, mais il persiste a penser qu'il est prdf6rable, dans l'intdret
do leurs travaux, que ce soient les Pldnipotentiaires hell6niques qui entrent
les premiers en matibre. Le Gouvernoment Royal, dit Sawas Pacha, qui
pr6ne 1'excellence du trac6 de Berlin, doit 1'avoir examind et 4tudid a
fond, et il est tout naturel qu'il commence par en pr6senter les avantages
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4 la Sublime Porte afin de la mettre h mome de les apprdcier. Prendre
une autre voie, ajoute S. Exc. Sawas Pacha, c'est nous 6carter de la
bonne voie et retarder le r6sultat de nos travaux.
S. Exc. M. Colocotronis trouve juste, an contraire, que la Sublime
Porte prenne l'initiative de s'expliquer, car, dans l'hypothbse qu'elle repousse
la ligne du Protocole, il ne doute point qu'elle n'en ait 6tudid une autre.
S. A. Safvet Pacha assure & M. Colotronis que le Gouvernement Impdrial n'a, ainsi que S. Exo. Sawas Pacha 'a ddjh affirm6, prdpar6 aucune
ligne, et que les Pldnipotentiaires ottomans sont venus h la Confdrence
avec la loyale intention de discuter celle du Protocole.
S. Exo. M. BraYlas, apprdciant la franchise des Plnipotentiaires
ottomans, tient h justifier la marche que ses Collbgues et lui ont suivie
jusqu'd pr6sent et I'empressement avec lequel le Gouvernement Royal a
pris acte de l'invitation des Pl6nipotentiaires ottomans, croyant qu'd la fin
ils s'expliqueraient ouvertement sur ce qui forme le sujet des n6gociations.
Il fait remarquer que la lenteur des travaux de la Conf6rence provient du
refus des Pldnipotentiaires ottomans de ddclarer dbs le commencement, en
rdponse h la question qui leur a 6t pos6e par leur Collbgues, s'ils acceptent
on non la ligne du Protocole. II dit que son impression sur la marche
des travaux est que les Pl6nipotentiaires ottomans ont toujours vis6 an
refus de la ligne du Protocole, que c'est lh le but de toutes leurs ddclarations et 1'origine de toutes les observations qui ont t faites de part et
d'autre. 11 rappelle que pendant la dernibre s6ance des Pl6nipotentiaires
hellbnes ont pr~sentd une d6claration qui, dans leur pensde et dans la
pens6e de ceux qui l'ont approuvie, pouvait convenir aux deux Parties qui,
en l'adoptant, n'auraient eu qu'h prendre la ligne indiqude au Protocole
comme point de depart et base de discussion. II ajoute que cette ddclaration n'a pas 6td accept6e par les Pl6nipotentiaires ottomans telle qu'elle
6tait ridigde et qu'ils ont voulu lui donner une interprdtation encore plus
explicite, se d~clarant prots, si leurs Collbgues hellbnes en prenaient acte,
h discuter la ligne propos6e. Voilk pourquoi, continue Son Excellence,
nous 6tions autorisds h croire que vous ve vouliez pas de ligne du Protocole,
pourquoi nous vous avons offert 'occasion de la discuter librement, pour.
quoi nous avons pris acte de votre invitation lorsque vous nous aves dit
que vous etes prets, et voilh enfin pourquoi nous avons encore l'honneur
de vous demander, comme nous l'avons fait dbs le commencement, si vous
acceptez la ligne du Protocole, ou bien si vous la rejetez on la modifiez.
En terminant, S. Exc. M. Brallas prie de nouveau ses Collgues ottomans
de bien vouloir s'expliquer sur leur manibre d'envisager cette ligne.
S. A. Safvet Pacha rdphte que les Pldnipotentiaires ottomans sont
preta h entrer en discussion comme ils 'ont plusieurs fois d~clard, mais
que la marche naturelle des travaux et la ragle veulent que les Pldnipotentiaires hellbnes entrent les premiers en matibre.
S. Exc. M. Brallas ddclare que les Plnipotentiaires helliniques sont
6galement prets 4 entrer en discussion sur la ligne du Protocole. IL adjure done ses Coll1gues ottomans d'en faire autant en exposant franchement
ce qu'ils en pensent.
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S. Exc. Sawas Pacha rdpond que les Pl6nipotentiaires ottomans sont
disposds
faire tout ce qui ddcoule de leurs ddclarations, mais qu'en suivant la voie ouverte par la rdponse des Plnipotentiaires hellbnes ils s'dcarteraient de leur programme. Par cette r6ponse, dit-il, on nous demande
une ligne. Si nous 'avions et si nous la proposions, nous nous contredirions nous-memes. Nous avons plus d'une fois ddclar6, continue Sawas
Pacha, que nous sommes prets h prendre pour bases premibres de nos
n6gociations les indications contenues dans le Protocole 13 et, si je me le
rappelle bien, S. Exe. M. BraYlas nous disait lui-meme dans une de nos
premibres sdances que notre but dtait tout simplement de donner le pas h
la proposition des Puissances. Nous sommes obligds de commencer nos
n6gociations par la discussion de la ligne du Congrbs. Toute autre voie
serait une n6gation de tout ce qui a 6t6 dit jusqu'h prdsent. S. Exo. Sawas Pacha termine en disant que les Pldnipotentiaires ottomans et leurs
honorables Collbgues de Grbce sont tenus de commencer leurs travaux par
1'examen de la ligne de Berlin, ne fat-ce que par d6f6rence pour le voeu
des Puissances, autrement les uns et les autres auraient 'air de n'invoquer 1'autoritd de l'Ardopage europden que lorsqu'ils en out besoin et de
le rejeter aussit6t que le besoin cesse de se faire sentir.
S. Exc. M. Brallas dit que la dernibre invitation a 6td faite par les
Pldnipotentiaires ottomans qui out fait connaltre par lh qu'ils avaient quelque chose 4 dire sur la ligne pour ou contre, que les Pldnipotentiaires
hellbnes out pris acte de cette invitation et qu'il est trbs - naturel et trbslogique qu'ils prient maintenant leurs Collbgues de leur faire savoir ce
qu'ils avaient 4 leur dire.
S. Exo. Sawas Pacha se plaTt & constater que les deux Parties sont
d'accord quant au point essentiel et que leur opinion differe simplement
sur une question de proc6dure h savoir, qui, des Pldnipotentiaires ottomans
ou hellbnes, doivent prendre les premiers la parole. Cependant il me parat
tout & fait naturel, ajoute-t-il, que les Pl6nipotentiaires hellbnes doivent
commencer par nous expliquer pourquoi ils considbrent la ligne recommandde par le Congrbs comme propre i garantir les intdrots des deux pays.
Ses Collbgues et lui ont plus d'une fois dit qu'ils ont besoin d'examiner en
commun cette ligne, soit pour 1'adopter, soit pour la rejeter. Aujourd'hui
comme alors ils dprouvent la ndcessit6 de s'6clairer sur cette question par
des ddbats contradictoires. Or, poursuit Sawas Pacha, puisque les Plnipotentiaires hellbnes d6clarent que la ligne en question est efficace, qu'ils
le prouvent et leurs Coll6gues ottomans seront prets h leur rdpondre.
Ainsi la lumibre se fera, car chacun aura soumis k 1'examen tous ses arguments.
S. Exc. M. Coundouriotis, rdpondant, fait observer que ses Collgues
hellbnes et lui ne peuvent pas proposer une ligne et en d~montrer l'efficacit6 par la raison qu'ils manquent d'instructions i cat effet; mais, ajoutet-il, ils en r6fdreront au Gouvernement Royal.
S. Exc. M. Brallas fait remarquer que le Gouvernement Royal avait
toute raison de croire que la Sublime Porte prdfdrait une autre ligne que
celle du Protocole et c'est pourquoi, ses Collbgues et lui, ont prid leurs
Collbgues ottomans de la leur faire connaltre.
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S. Exc. Sawas Pacha rappelle que les raisons puissantes qui ont motiv4 les refus des Pldnipotentiaires ottomans & reconnaltre comme obligatoires les indications du Protocole 13 sons les suivantes: 10 l'impossibilit6
de signer sans discussion et au seuil meme des n~gociations un Acte non
prdvu par le Congrbs de Berlin, Acte d6tachant de la Turquie et annexant
h la Grbce un territoire d~termind, et 20 le devoir de sauvegarder les
droits de souverainetd de la Sublime Porte, si religieusement respectis
par les grandes Puissances. Quant h la ligne elle-meme, tout en la considdrant comme impropre, ils s'abstiennent de la repousser jusqu'k ce que
la discussion vienne jeter une lumi~re suffisante sur les avantages et les
d6savantages qu'elle prdsente. Discutons la ligne, dit Son Excellence, sans
arribre-pensde, discutons-la 4 fond et si nous sommes rdellement animds
du d6sir de nous entendre, de cette discussion nous ferons sortir la ligne
qui pent nous convenir.
S. Exc. M. Brallas, rdpondant, dit que le but que se propose la demande hell6nique est d'6claircir le point en discussion, car, en effet, dit-il,
la dernibre d6claration ottomane est vague, et elle contient des rdserves.
Nous ne vous demandons pas bien entendu de nous proposer une autre
ligne , mais de nous faire connaitre vos objections h celle qui nous est
propos6e par 1'Europe. Nous vous prions de nous declarer si vous acceptez
cette ligne. Si vous ne 'acceptez pas, c'est alors que vous devez nous
dire quelle est celle qui vous convient. C'est h vous done de prendre 1'initiative et de nous faire connaitre vos opinions. Ainsi que j'ai ddjh eu
l'honneur de vous le dire dans une s6ance pr6cidente, il s'agit pour Vos
Excellences d'admettre, de rejeter ou de modifier la ligne du Protocole.
Veuillez done nous dire une de ces trois choses. Voilh l'interprdtation de
notre demande d'aujourd'hui.
Si toutefois vous insistez h ce que nous vous proposions une autre
ligne, nous vous rdpondrons que nous n'en avons pas et que nous rapporterons h notre Gouvernement votre refus en demandant ses ordres. Je
crois, cependant, que ce serait du temps perdu. En finissant , Son Excellence exhorte les Pldnipotentiaires ottomans h suivre le chemin le plus
court, qui est de donner ex6cution h leur propre invitation.
S. Exc. Sawas Pacha rdphte qu'en tout 4tat de cause la ligne du
Protocole doit Otre discutie. Quant 4 qui commercera, c'est une question
sur laquelle, pense-t-il, on peut facilement s'entendre.
S. Exc. M. Colocotronis, apprdciant cette disposition conciliante, prie
les Pldnipotentiaires ottomans de prendre l'initiative et de faire connaltre
comment ils entendent la ligne indiqude dans le Protocole.
S. Exc. Sawas Pacha constate qu'en d'autres termes les Pldnipotentiaires
hellbnes d~clarent ne pas 6tre disposds h ddmontrer I'excellence de cette
ligne et que, d'aprbs eux, ce serait h leurs Coll6gues ottomans d'en indiquer le c~t6 d6fectueux. Quoi qu'il en soit, Sawas Pacha tient 4 ce qu'il
soit bien 6tabli que la Sublime Porte n'a point de ligne 4 opposer h
celle du Protocole et que, fiddle 4 ses declarations et pleine de ddfdrence
pour le voeu exprim6 h Berlin, elle insiste toujours pour que la ligne du
Congrbs soit librement discuto.
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S. Exp. M. Uqundouriotis preud cte 4p cette dplaration pu nom de
sea Collegues.
S. Exc. M. Colocotronis dit que les Pldnipotentiaires hellbnes offrent
19 pAs 4 leurs Coll1gues ottomans et il les prie de s'expliquer sur ce point.
S. A. Safvet Pacha pense que ce serait intervertir les r6les que de
donner 1'initiative aux Pldnipotentiaires ottomans.
S. Exc. M. Brallas, r6pondant, dit qu'il ne peut que r6p6ter encore
une fois que les Pldnipotentiaires hellbnes sont prets i entrer en discussion.
S. A. Safvet Pacha tient de son catd & faire observer une nouvelle
fois qu'en tout cas il incombe aux Pl4nipotentiaires hellnes de prouver
tout d'abord I'efficacitd de la ligne.
S. Exc. M. BraYlas rdpond qu'il est 6vident que dbs le commencement
des travaux de la Confdrence, les Pl6nipotentiaires ottomans ont montrd
de la r6pugnance pour la ligne du Protocole et que c'est l la v6ritable
raison de toutes leurs discussions sur la nature du Protocole. Mais puisque
la discussion sur le caractbre du Protocole est d6jh close, les Pl6nipotentiaires
hellbnes croient devoir prier leurs Colkgues ottomans de s'expliquer sur la
ligne qui y est indiqu6e.
S. A. Safvet Pacha regrette de voir que la discussion soit entree de
nouveau dans un cercle vicieux et propose d'ajourner la s6ance h lundi
prochain pour d6cider qui des deux Parties prendra la premiere la parole
pour discuter la ligne du Protocole. Cette proposition est acceptde et la
s6ance est levde i 2 heures.
(Suivent les signatures.)

Protocole No 7.
S6ance du 12/24 octobre 1879.
Etaient prdsents:
Pour la Grbce: S. Exc. M. A. G. Coundouriotis,
S. Exc. M. BraYlas Arm6ni,
S. Exc. M. Panos Colocotronis.
Pour la Turquie: S. A. Safvet Pacha,
S. Exc. Sawas Pacha,
S. Exe. Ali Salb Pacha.
La sance, qui 6tait fixde k lundi, ayant td, par suite du changemept
ministdriel, remise h cejourd'hui vendredi, est ouverte h 1 heure aprbs midi.
S. Alt. Safvet Pacha, rdsumant les ddbats de la dernibre r6union,
rqppelle que les Pl6nipotentiaires ottomans avaient pri6 leurs Collbgues de
Grbce de leur faire connaltre les raisons qui, d'aprbs eux, militeraient en
faveur de 'adoption des vall6es du Calamas et du Pdndus comme lignefrontibre entre la Turquie et la Grbce, mais que LL. EE. MM. les Pldnipotentiaires hellbnes avaient, de leur c6td, invit4 les Pldnipotentiaires ottomans 4 entrer les premiers en discussion, en prdsentant leurs objections,
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s'ils en avaient, contre cette mome ligne. Afin d'6vitdr tout nouveau retard dans la marche des n6gociations, les Pl6nipotentiaires ottomans se sont
rendus au d6sir de leurs Collbgues et out pr6pard un travail exposant les
principaux inconvdnients qui, aux yeux de la Sublime Porte, r6sulteraient
de l'adoption de la ligne g~n6rale des valldes du Calamas et du Pdndus.
Cette ligne, que le Congrbs a recommandde sous certaines conditions, doit
n6cessairement rdpondre au but qu'il avait en vue Or, ajoute Son Altesse,
en faisant connaltre la v6rit6 sur cette ligne, nous affirmons une nouvelle
fois notre difdrence envers les Puissances qui nous l'ont suggdrde dans une
pensde d'apaisement et de sdcurit6.
Aprbs avoir prononed ces paroles, S. A. Safvet Pacha donne lecture
du M6moire suivant:
>Les Pldnipotentiaires ottomans, tout en regrettant que leurs Collbgues
>de Grace n'aient point jug4 opportun d'exposer les raisons qui, suivant
>eux, recommandent la ligne g~ndrale des valldes du Pndus et du Calamas
>4 l'adoption des deux Etats, consentent 4 prendre l'initiative de 1'examen
Dde cette ligne afin d'6viter tout nouveau retard dans les nogociations, et,
Dh cet effet, ils ont 1'honneur de soumettre k leurs Collbgues de Grbce, an
zsujet de ladite ligne g6ndrale, quelques considdrations qu'ils se r6servent
Dd'ailleurs de ddvelopper et de compl6ter, s'il y a lieu.
>Premibre considdration:
DLa Thessalie est sdpar6e du reste de l'Empire, c'est-h-dire de lIpire
>et de la Mac6doine, par de hautes montagnes, le Pinde et 1'Olympe, qui
Dse rdunissent en angle droit et forment une chalne non interrompue. Ses
> d6bouch6s, sur la mer, ne consistent que dans le golfe de Volo et dans
Dun autre petit port situd au sad de 1'embouchure du P~n6us et qui s'ap>pelle TchaY-Agzi.
>Si l'on partage cette province en deux parties, sdpardes l'une de
>l'autre par le Pdndus, il en rdsultera que la partie qui restera h la Tur,quie se trouvera litt6ralement emprisounde entre des montagnes inaccessi>bles, une mer sans ports et un territoire 6tranger.
>Les populations de cette contrde ddshdritde seront en quelque sorte
Dsbquestries du reste du monde, sans ddbouchds pour leur produits, sans
>communication avec les autres provinces de l'Empire, et d6s lors fatalement
Dvoudes h la misbre ou au brigandage. Dans cette situation, leur scule
>espdrance de salut reposera sur l'id6e d'otre r6unies 4 la Grbce comme
Des habitants de l'autre partie du pays, et cette espdrance suffira 4 elle
)seule pour y perp6tuer l'esprit de r6volte et de d6sordre, puisqu'il
Psera impossible au Gouvernement ottoman d'y maintenir son autorit4
Den y faisant parvenir des forces, soit par la voie de mer, soit par la
>voie de terre.
>Cette premibre objection tirde de la configuration du pays est d'auDtant plus digne d'attention que si, comme n'en doutent point les Pldni>potentiaires ottomans, elle est reconnue juste et bien fondde, on devra
Den mome temps reconnaltre que la valle du Pindus ne saurait former
Da ligne-frontibre qui, dans la pens6e des deux Etats, doit contribuer &
Ddtablir entre eux des rapports de stable et rdciproque s6curitd, et que
Nou.

Recuell Gdn.
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>'adoption de cette ligne aminerait 4 bref d6lai le d6tachement du reste
>de la Thessalie de 1'Empire et son annexion & la Grce.
>Deuxisme considdration:
>Le projet de s6paration de l'Epire en deux parties, dont 'une situde
'au sud de la vallde du Calamas appartiendrait h la Grbee, et dont Pautre
>situde au nord de cette vall6e resterait h la Turquie, soulbve des objec>tions nombreuses et d'une gravit6 incontestable, que les Pl6nipotentiaires
>ottomans sont en devoir de signaler i leurs Collkgues de Grce, comme
hils viennent de le faire pour la vall6o du P6n6us.
>En premier lieu et par 1'effet d'une coincidence singulibre, il se trouve
>que, d'aprbs le mode de partage que cr6erait l'adoption de la vall6e du
'Calamas, la partie de 1'Epire qui serait c6d6e an sud de cette vallde com>prend les souls ports dignes de ce nom que posshde 1'Epire et tout le
'pays des Tosques sur la mer Adriatique, et parmi lesquels il faut citer
>le port de Prdv6za qui constitue le premier d6bouch6 maritime du pays
)et ceux de Gumenitza, de Mourto, de Parga et d'Isplandja.
>La partie nord de l'Epire et toute la Tosquarie jusqu'i Valona ne
sposshdent que des rades ouvertes, n'ayant jamais 6t6 et ne pouvant etre
>utilis6es pour le commerce maritime, do sorte que toute cette cate se
>trouvera privde, aussi bien que la partie nord de la Thessalie, de toute
'communication par mer aveoc les autres pays et par consdquent de tout
'>commerce important. Mais ici le mal emprunte aux conditions sp6ciales
>ou se trouve le pays des Tosques une gravit6 exceptionnelle.
>En effet, ce que 'on se propose d'enlever h la Turquie dans PEpire
)par 1'adoption de la vall6e du Calamas, c'est la plaine, et ce que i'on
veut lui laisser, c'est la montagne. Or, les habitants de ces contrdes
>sont des montagnards qui n'ont d'autre industrie que l'616ve du b6tail
set d'autre richesse que leurs troupeaux qu'ils gardent dans leurs montagnes
x-durant 1'6t6, et qu'ils raminent d'hiver dans les plaines qui s'6tendent
entre la vall6e du Calamas et le golfe d'Arta.
>Le jour ot 1'acobs de ces plaines lour sera ferm6, le sort de ces
,populations sera des plus malheureux. Priv6es de leurs souls moyens de
>subsistance et poussds par le d6sespoir qu'engendre chez tout homme
sprimitif la ruine de ses int6rets mat6riels, ces populations se livreront
*sans nul doute aux plus grands d6sordres.
>Ds lors on peut pr6voir que ces montagnards, pasteurs et guerriers
r>k la fois et aujourd'hui dijh si souvent entrainds au brigandage, ne
)>connaltront plus d'autre m6tier. On reconnaltra alors que la rectification
>de frontibres qui devait avoir pour r6sultat de supprimer le brigandage
et d'6tablir 1'ordre et la sdcurit6 dans 0es contr6es, aura produit un
seffet absolument opposd.
>Ces maux, qu'il convient aux deux pays de prdvoir et de pr6venir,
s>seraient encore aggrav6s, si la ligne du Calamas 6tait adoptie, par la
>>r6puguance invincible et non dissimul6e que ressentent les Tosques pour
>toute idde d'annexion b la Grace. Le jour oft ces populations, qui
"s'616vent i prbs de 600,000 Ames, seront convaincues qu'on veut leur
>arracher la plus belle partie du pays ofi leurs intdrets les plus vitaux
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i se trouvent 6tablis et qu'elles so verront privdes de leurs paturages, de
leurs seuls ports, enfermbes dans leurs montagnes et condamndes ainsi &
renoncer a toute espirance de civilisation et de prospdritd, elles entreront
en pleine rdvolte, non seulement contre ceux h qui 1'on veut r6unir le
;pays en question contrairement 'a leur volont6, mais encore contre ceux
qu'elles accuseront de les avoir sacrifides. Elles se soulveront en masse
et seront soutenues par les Gudges qui forment une population de plus
d'un million d'Ames, de sorte quo, au lieu de 1'apaisement que l'on a en
vue, une conflagration dout nul ne pout prdvoir les cons6quences menacera
vd'6clater dans la p6ninsule des Balkans.
>Tels sont les effets ddsastreux et plut6t, attdnu6s qu'exagdr6s de la
cession 4 la Grbce de toute la partie de 1'Epire situde au sud de la
vvall6e du Calamas.
,Par ce qui prdchde, on voit clairement que si la ligne du P6ndus
,est de nature a faire pordre 'a la Turquie la partie do la Thessalie que
l'on vent lui conserver, la ligne du Calamas en Epire pr6sente des inconlv6nients et des dangers plus grands encore sur lesquels il n'est point
,permis de fermer les youx.
> Troisibme

considdration:
>Dans la pensde du premier Pldnipotentiaire de France au Congrbs
,de Berlin, promoteur du projet de rectification de frontibres entre la
cTurquie et la Grbce, pens6e ' laquelle se sont associ6s les Repr~sentants
Ydes autres Puissances, l'objet de cette rectification 6tait de mettre fin
Paux agitations sans cesse renaissantes qui se produisent sur la frontibre
)des deux pays et d'assurer a chacun d'eux, a la faveur d'une s6curit6
complte, le libre d~veloppement de ses ressouces.
>Cette pens6e commune est confirmde par les derniares communications
dchangdes entre les P16nipotentiaires de Turquie et de Grbee, et qui
portent que la rectification de frontibres a pour but d'dtablir entre les
;deux pays des relations do stable et r6ciproque sdeurit6.
>La premibre condition pour atteindre ce but est sans aucun doute
xque la ligne rectificative des frontibres satisfasse aux voeux de la Grbce,
xsans imposer ' la Turquie un sacrifice qui lui paraltrait trop on6reux et
xqui, si elle se r~signait ' le subir, ferait naltre sur le territoire avoisinant
des conflits sans fin et des convulsions sociales menagant d'une d6sagrdgation
2plus on moins imm6diate une partie considdrable de ses possessions. Il
est, en outre, dvident qu'en dehors de tous ces dangers, un pareil sacrifice
limposd ' l'Empire laisserait subsister un sentiment de regret et d'humiliation
sinconciliable avec cot esprit d'apaisement et d'harmonie que 1'on ddsire
>6tablir entre les deux pays.
>Telle est prdcisdment la situation qui serait faite & la Turquie si
)les valides du Calamas et du Pdn6us 6taient prises pour frontibres, c'ests'h-dire si le pays compris au sud de ces deux valldes devait etre cdd6 'a
>la Grbee. La nation ottomane considdrerait cette solution non plus comme
>une rectification de frontibres d~terminde par l'intdret rdeiproque des deux
>Parties,
mais bien comme une cession territoriale imposde 4 la Turquie
D2
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compensation et destinde i amener aprbs elle la perte de territoires
>beaucoup plus considdrables encore.
>Le sentiment national repousse done la ligne proposde au Congrbs
*de Berlin, comme constituant un sacrifice incompatible avec 1'idde d'une
>simple rectification de frontibres, comme un grave danger pour 1'avenir
set comme 4tant plus propre h jeter entre les deux pays des ferments
>d'hostilit6 et de ressentiment que d'6tablir entre eux des rapports de stable
s>et rdciproque s6curitd.
)>Les Pl6nipotentiaires ottomans demandent qu'il soit tenu compte de
wcette considdration qui a un caractbre g6ndral et doit stre envisag6e
>comme une objection capitale inddpendante de toutes celles que soulbve
al'6tude de la ligne aux divers points de vue politique, orographique
xbet stratdgique.
>Sur ce dernier point, c'est-h-dire en ce qui touche les questions stra>t6giques, les observations que comporte la ligne gdn6rale du Calamas et
'>duPdndus seront prdsenties par les officiers attach6s h ladldlgation otto>mane pour cet objet sp6cial.
>De tout ce qui prdchde, il ressort clairement que la ligne gindrale
Drdsultant des indications gdographiques soumises au Congrbs de Berlin
>doit subir des modifications essentielles et que les deux pays out un 6gal
>)int6ret h les rechercher et 4 les admettre, afin d'amener entre eux une
>stable et r6ciproque scurit6.
>Les Pl6nipotentiaires ottomans prient instamment leurs Collbgues de
>>Grbce de vouloir bien accorder toute leur attention aux consid6rations
*exposdes si franchement dans le pr6sent M6moire, qui donne un apergu
)>fiddle bien qu'incomplet des graves objections que soulbve la ligne g6ndarale recommandde au Congrbs de Berlin. Ils espbrent que leurs Collgues
wr~pondront 4 leurs objections avec la mome franchise, et ils se d6clarent
prots A prendre loyalement en s6rieuse consid6ration toute demonstration
contraire. c
S. Exc. M. BraYlas d6clare que ses Collkgues et lui examineront avec
la plus grande attention le M~moire dont S. A. Safvet Pacha vient de
donner lecture et prie, 4 son tour, MM. les Pldnipotentiaires ottomans de
vouloir bien prendre connaissance d'un travail que les P16nipotentiaires
hellbnes ont pr6pard, de leur c6t6, sur le tracd de la nouvelle ligne-frontibre.
S. Exo. M. Brallas lit ensuite le M6moire ci-aprbs:
>Nous avons l'honneur de vous proposer le trac6 de la nouvelle ligne
5>d'aprbs les indications gdographiques du Protocole 13 que nous avons
>prises comme bases premibres et que nous avons d~veloppdes au point de
)>vue do la s6curit6 des deux Rtats et dans l'int6ret des rapports de bon
>voisinage que nous d6sirons cimenter.
>Le point de depart do la nouvelle ligne serait entre Dion (Malathria)
>et Spits sur la c~te de la mer Egde. Elle continuerait jusqu'au sommet
>de la montagne Flambouros et en suivant successivement la crete des
Dmontagues de Sapka, d'Amarbas, de Cambounias et Kassia, elle arriverait
>au village Crania. De lb elle suivrait le courant de Vovoussa jusqu'au
>village Polizzani. Elle monterait ensuite sur la crete des montages Bou-
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>kopoulo, suivrait le torrent Lumis-Suchos et en passant entre les villages
>Dervissian et Lazzarates, elle monterait sur la crete des montagnes Suspote. Continuant ensuite sur la montagne du mome nom, elle aboutirait
> un point 4 fixer sur la c~te de la mer lonienne, entre les villages
>Bicerni et Supote.
>En tragant cette ligne, nous avions sous les yeux la carte de 1'dtatbmajor autrichien. Cette carte, sans r6pondre exactement & 1'6tat des
>lieux, est toutefois la moins imparfaite. C'est dire que ces indications
vauront toujours besoin d'6tre rectifides sur les lieux par des personnes
z comptentes.
>Nous n'entrerons pas dans les ddtails qui justifient chaque point de
>cette ligne. Nous nous bornerons h dire qu'en la traqant nous nous
>sommes inspirds de la pens6e qui a dict6 le Protocole 13 et 1'article XXIV
vdu Trait6 de Berlin qui en est insdparable.
>La sdcurit4 r~ciproque de deux Etats limitrophes d6pend en grande
spartie du principe qu'on adopte en tragant une frontibre commune, et il
vest g6ndralement admis que les lignes naturelles, telles que les cretes de
>montagnes et la ligne de partage des eaux, sont toujours pr6f6rables.
>>La continuit6 du territoire et 1'homogdndit6 de la population sont
>aussi des raisons qu'il ne faut pas ndgliger. Identit6 de race,' de langue,
>de foi, d'histoire ancienne et r~cente, et d'aspirations nationales manifestdes h plusieurs reprises, tout concourt h justifier l'annexion . la Grice
>>des populations qui sont comprises dans la ligne trac6e plus haut.
>Pour la Turquie, elles sont, et elles le seront encore plus dans 1'aveanir, une cause de faiblesse et de difficultis toujours renaissantes. Annexxdes k la Gr~ce, elles seraient un gage de bonne intelligence entre les deux
>pays et de paix pour 1'avenir.
>C'6tait 1& la pens6e de L'Europe au moment oii elle r6glait cette partie
Dessentielle et intigrante des stipulations de Berlin. Les Pldnipotentiaires
>hellbnes ont la conviction qu'ils Pont fiddlement suivie en tragant la ligne
vqu'ils ont Phonneur de proposer h leurs honorables Collbgues.<
Aprbs cette lecture, S. A. Safvet Pacha, tout en d6clarant que les
Pl6nipotentiaires ottomans 6tudieront ce travail, demande 4 ses honorables
Colligues si la ligne qui est tracde est la meme que celle rdsultant des
indications gdographiques du Protocole 13.
S. Exe. M. Brallas rdpond que cette ligne est celle du Congrbs de Berlin.
La s6ance est lev6e h 2 heures et la prochaine rdunion est fixde &
mercredi 17/29 octobre, h 1 heure aprbs midi.
(Suivent les signatures.)
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Protocole No 8.
Sdance du 17/29 octobre 1879.

Etaient pr6sents:
Pour la Grbce: S. Exc. M. A. G. Coundouriotis,
S. Exc. M. BraYlas Arm6ni,
S. Exc. M. Panos Colocotronis.
Pour la Turquie: S. A. Safvet Pacha,
S. Exc. Sawas Pacha,
S. Exc. Ali SaYb Pacha.
La sdance est ouverte 4 1 heure aprbs midi.
Les Protocoles nos 6 et 7 sont adopt6s.
S. Exc. M. BraYlas donne lecture du Mdmoire ci-aprbs en rdponse an
Mdmoire In dans la sdance prdcidente par S. A. Safvet Pacha et ayant
trait aux indications du Protocole de Berlin. En voici le texte:
>Les Pl6nipotentiaires hellbnes, en prenant connaissance du M~moire
>que leurs honorables Collbgues ont bien voulu leur remettre 4 la dernibre
>s6ance, n'ont pu se d~fendre d'une p6nible surprise.
>Lorsqu'au debut des. n6gociations ils se sont permis de supposer que
>MM. les Pl6nipotentiaires ottomans se d6claraient disposds h prendre comme
spremibres bases des n6gociations les indications du Protocole 13 dans
>1'intention de les dcarter au plus vite, ils ne croyaient pas que leurs hono>rables Collbgues leur donneraient complbtement raison par leur M~moire.
>Ce qui leur a parn encore plus inattendu, c'est que, tout en 6cartant
>absolument les bases du Protocole, MM. les Pl6nipotentiaires ottomans
>n' aient pas jug6 opportun d'indiquer sur quelle autre base ils seraient
'>disposds 4 entamer des ndgociations.
>A ce premier point de vue, toute n6gociation ultdrieure serait d6sor%,mais impossible.
>Ce qui malheureusement rend encore plus 6vidente cette conclusion,
'c'est la nature et 1'ensemble des arguments par lesquels MM. les Pldnipo>tentiaires ottomans ont cru pouvoir justifier l'exclusion du Protocole.
>En effet, si 1'Epire est une province indivisible tout aussi bien que
Dla Thessalie et si, dans le cas oiA on voudrait partager ces deux provinces
>d'aprbs les ides du Congrbs de Berlin, il en rdsultait les cons6quences
Des plus ddsastreuses, on ne saurait pas sur quel autre terrain pourrait
>s'op6rer la rectification de frontibres voulue par 1'Europe, b moins qu'on
>ne fasse revivre la proposition des Commissaires de Priv~za qui n'a pas
>>t acceptde par le Gouvernement hell6nique, qui a fait dchouer les prei>mibres ndgociations et qui n'a td approuvde par aucune des grandes Puis>sances, puisqu'elles ont crn ndcessaire d'inviter les deux tats h repren>-dre les n6gociations sans supposer, elles non plus, que ces n6gociations
s>aboutiraient h la reproduction d'une proposition ddjk ddclar6e inacceptable.
>-MM. les Pldnipotentiaires ottomans ont cru toutefois devoir inviter
Dles Pl6nipotentiaires hellbnes & prdsenter leurs objections avec franchise,
2se d6clarant [prets h prendre loyalement en s6rieuse considdration leurs
addmonstrations.
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>Les P1dnipotentiaires hellbnes acceptent avec reconnaissance cette in> vitation. Ils y rdpondront avec le ddsir sincre d'dviter toute dquivoque
>et d'amener, si c'est possible, une entente qui est non seulement ddsirde
>par 1'Europe, mais impos~e par les intdrets les plus vitaux des deux pays.
>Les P16nipotentiaires hellnes manqueraient h la franchise qu'on leur
>demande s'ils s'abstenaient d'observer que les accusations porties par leurs
Dhonorables Colligues contre la ligne du Protocole sont d'une nature ex>tremement grave. Si elles 6taient fond6es, on serait forc6 de caract6riser
>1'oeuvre de Berlin d'une manibre peu conforme au respect qui est dft h
>1'autorit6 auguste d'un Congrbs europden.
>Heureusement l'oeuvre de Berlin n'a pas besoin de d6fense et les
>Pldnipotentiaires bellnes d6clineraient la tMche qu'on leur impose s'ils ne
>sentaient que, mome en l'accomplissant, ils ne font que se conformer an
>ddsir des hommes d'Etat 6minents qui si6geaient k Berlin et qui out tous
'acceptd les indications du Protocole 13.
'Tous les arguments all6guds contre la ligne g6ndrale indiqu6e au
>Protocole portent h faux, parce qu'ils d6coulent d'une manibre erronde
>d'interpr~ter le texte de ce document.
>L'argumentation du M6moire so base tout entibre sur 1'hypothbse
>que la nouvelle frontibre proposde parl'Europe devrait Atre tracde par le
>)cours (thalweg) du P6ndus et du Calamas h partir de leurs embouchures
>dans la mer iEgde et dans la mer lonienne.
'Mais il suffit de lire attentivement le Protocole pour voir qu'on n'y
)a pas trac6 une ligne matbmatique qui serait une longueur sans largeur
'au fond des deux fleuves, mais qu'on a propos6 une frontibre h tracer
Dentre deux valldes.
5Or, sans donner au mot vall6e un sens exag6r6, il est 6vident que
'ce qui peut relier les deux valldes dont il s'agit, ce n'est pas une ligne,
Dmais une vaste r6gion, une zone trbs large dans laquelle on ne peut
'tracer que trois lignes: celle du Thalweg que les arguments momes du
>)M6moire d~montrent inacceptable, celle qui suit le c6td sud des deux vall6es et qui aurait les momes inconv6nients de la frontibre actuelle et celle
)qui serait trac6e sur le cit6 nord. Pour tracer cette ligne d'une manibre
2scientifique, il faut prendre en consid6ration la configuration du sol en
'suivant la crete des montagnes qui bordent les valldes, les points oii les
'eaux se partagent, 'et tenir compte de tout ce qu'exigent la sdcurit6 rd,ciproque des deux Etats, lours rapports dconomiques dans l'int6rieur et
7tous les autres 614ments qui indiquent avec 6vidence, si on les consulte
'avec sinc6rit6, quelle est la frontibre la plus convenable et la plus juste.
>Les Plnipotentiaires hellbnes ne s'occuperont pas h relever toutes
'les erreurs matirielles contenues dans le M6moire, quant au chiffre des
'habitants des deux provinces qui n'appartiennent pas h la nationalitd hel14nique, mais qui s'y rattachent par les liens les plus anciens et les plus
intimes et par des sympathies plusieurs fois manifestdes, quant aux rapsports dconomiques de ces populations et quant aux difficult6s qui rdsuliteraient de 1'annexion au Royaume helldnique d'une partie des deux provinces, si cette annexion s'op6rait d'aprbs les vues exprimdes par MM.
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>1es Pl6nipotentiaires des grandes Puissances et consaer6es par le ProAtocole 13.
5>Toutes ces erreurs out eu pour rdsultat de grossir outre mesure des
sinconv6nients que, d'ailleurs, on 6vite en interprdtant le Protocole d'aprbs
>le sens naturel de ses expressions et en ddduisant de ses indications les
>consdquences logiques qui en d~coulent.
>>C'est de toutes ces considdrations que se sont inspirds les Pldnipoten>)tiaires hellbnes en tragant la ligne qu'ils ont en l'honneur de proposer 4
dleurs honorables Coll6gues.
>Ils n'ont jamais eu la pens6e de l'offrir comme un travail complet
> sons tous les rapports et ddfinitif, mais comme un projet qui serait
vlibrement disoutd.
>Toutes les ddclarations faites par MM. les Pldnipotentiaires ottomans
>pendant le cours des ndgociations actuelles ont eu pour but d'amener une
>discussion dans laquelle les indications du Protocole seraient prises comme
bases premibres, sans exclure les modifications que chacune des Parties
>croirait devoir y apporter.
>Si les Pl6nipotentiaires hellbnes ont us6 de cette latitude, leurs bIono>rables Collbguds ne seraient pas en droit de leur en faire un reproche.
>Les Pldnipotentiaires, ayant pris acte de leur dernibre dclaration, tout
>par cela meme autoris6s d'en profiter.
>En proposant leur ligne, les Pl6nipotentiaires hellnes ouvrent done
cette discussion tant ddsirde par les Pl6nipotentiaires ottomans et ils
>s'estimeront trbs heureux si elle amine cette entente qu'ils ont toujours
strbs sinchrement ddsirde et qui, en resserrant les liens qui unissent les
>deux pays, serait le gage d'un avenir pacifique et conforme aux intirits
>permanents des deux Rtats.<
S. A. Safvet Pacha donne, de son cOtd, lecture du document suivant
en r6ponse au Mdmoire lu et d6pos6 dans la dernibre sance par LL. EE.
MM. les Pldnipotentiaires hellknes:
>>Aprbs avoir soulev6 dans le sein de cette Confdrence, par leur d6cla)>ration demandant aux Pl6nipotentiaires ottomans la cession immddiate
ad'un territoire d6termind, l'incident prdliminaire qui a occupd six longues
>sdances, nos honorables Collbgues de Grbce out eufin consenti a discuter
>1a ligne g6n6rale resultant des indications du Protocole 13 du Congrbs
>de Berlin et out insistd pour que nous prissions l'initiative de cette
>discussion en leur faisant connaltre les iuconvdnients que cette ligne
>pr6sente & nos yeux. Nous avons fait tout notre possible pour donner
Dh nos travaux une direction plus rdgulibre et nous avons essay6 de con>vaincre nos Collbgues que c'dtait b eux de commencer la discussion par
>'expos6 des raisons qui les portaient h demander cette ligne et qui la
>1eur faisaient considdrer comme avantageuse pour les deux Etats et propre
z4 dtablir entre eux ,des rapports de stable et r6ciproque s~curit6. Nos
>efforts ont 6t6 infructueux, car nos honorables Collbgues -nous ont propos6
>d'en r6fdrer encore 4 leur Gouvernement, ce qui aurait donn6 lieu h un
,nouveau retard. Nous avons done pr6sent6 un Mdmoire exposant som-
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mairement, dans le but d'ouvrir la discussion, les principaux inconv6nients
Pque pr6sente la ligne gdndrale indiqude h Berlin.
>Nos honorables Collbgues nous ayant constamment d6clard deux
Pmois durant qu'ils entendaient ne reconnaltre et ne vouloir discuter que
cotte ligne, nous dtions en droit d'esp6rer que notre travail serait pris
Pen considdration et qu'ils entreraient en discussion par la r6futation ou
1l'acceptation de nos arguments. Quel n'a pas td notre 6tounement de
Dvoir les Plnipotentiaires de Sa Majest6 Helldnique prdsenter un M6moire
sprdpar6 avant de prendre connaissance de nos observations et destind h
Psoumettre 4 la COnfdrence une ligne tout h fait diff~rente de cello du
>Congrbs de Berlin, ligne qui d6tacherait de 1'Empire ottoman presque le
>double du territoire compris dans les indications gdographiques du Congrbs
>de Berlin! Nous avons dtd pniblement impressionn6s par cette ddmarche
>de nos bonorables Collbgues, car elle nous 6loigne du but que nous nous
Pdtions loyaloment proposd et compromet sdrieusement 1'entente si d6sirde,
>en vue de laquelle nous avions cherch6 h aplanir toutes les difficultis.
PPour faire sentir toute la gravit6 de cette manibre de procder, nous
>n'aurions qu'h y opposer un proc6d6 analogue, oest-h-dire nous 6carter
>vers le midi autant que nos Collbgues se sont 6cartis vers le nord.
>Nous nous expliquons:
>1 est dit dans le Protocole que les valldes du Pdndus et du Calamas
Pforment pour la Grkee une limite qu'elle ne doit pas ddpasser. Or, une
vvallde constitue un espace compris entre deux hauteurs et, comme S. Exc.
PM. BraYlas nous le disait dans nos seances prdc6dentes, ces valldes existent
Pet on no saurait les effacer de la carte par la raison qu'elles sont indii'qudes au Protocole. Nous 1'avons dit et nous le rip6tons, nous n'acceptons
Pcette ligne qu'aprbs discussion et k la condition de lui faire subir des
Pmodifications fondamentales; mais en supposant pour un instant que
Peette ligne doit former la frontibre d6finitive des deux pays, la question
>de savoir comment et oih elle doit etre trace se pose immddiatement.
,,Pour la r6soudre nous n'avons qu'h lui appliquer la thdorie soutenue
>par nos honorables Collbgues. MM. les Pldnipotentiaires hellbnes nous
Pont pr~sent6 une ligne qui s'6loigne des deux vall6es et va trouver vers
>)le nord une limite conforme h leurs aspirations; mais cela faisant et en
>quelque sorte pour justifier leur procdd6, ils dtablissent comme principe
>qu'une ligne frontibre ne doit pas tre form6e par des thalwegs de fleuves,
Pmais par des 6minences. En suivant cette thdorie, nous devons abandonner
sles thalwegs du Calamas et du P6ndus et nous reporter sur les hauteurs
>qui bornent les valldes. Il resterait seulement h ddcider si ces hauteurs
>doivent otre celles du nord ou celles du midi. Mais suivant les principes
sles plus 616mentaires du droit, principes qui s'6tendent au droit international,
stout esprit dclair6 et impartial d~ciderait que la ligne frontibre doit
>suivre les hauteurs qui bornent au sud les vall6es du Calamas et du
>Pindus. Telle serait la frontibre r6sultant des indications du Protocole
>13 interpr6ties comme elles doivent l'Otre, c'est-h-dire dans le sons le
vplus favorable h celle des deux Parties qui doit 'Atre ddpouillie au profit
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>de l'autre. Voilh la consdquence indvitable du principe qui ressort de la
'uouvelle proposition faite par nos honorables Collbgues.
>Ceci posd nous prenons le compas et aprbs avoir mesur6 1'espace
Dcompris entre la vraie ligne de Berlin telle que nous venons de la
)difinir, c'est-h-dire une ligne trace sur les hauteurs m6ridionales des deux
>,valldes et celle prdsentde dans la dernibre sdance par nos bonorables
>Collbgues, nous reportons le compas vers le sud, et nous trouvous une
sligne qui c6toie la frontibre actuelle de la Grbce. Nous pourrions done
,h notre tour, et usant du mome proc6dd excessif, pr6senter, comme nous
nais nous prdf6rons
sl'avons dit plus haut, cette ligne h nos Collbgues,
'ne point nous ddpartir de notre rbgle de conduite habituelle qui est la
smoddration et la conciliation. Nous les prions done simplement de vouloir
abien retirer leur dernier M6moire et mettre h ex~cution le programme
>si souvent affirm6 par eux en face de l'Europe et qui consiste h discuter
>avec nous sdrieusement et sans prdvention, comme sans arribre-pens6e,
la vraie ligne de Berlin afin de la modifier en vue du but commun que
>doiyent se proposer les deux Parties.
>La ligne propos6e dans le Mdmoire hell6nique ne pourrait, d'ailleurs,
>servir de thise en aucun cas h une discussion s6rieuse, puisque loin de
>donner satisfaction 4 aucune des objections que soulbve la ligne de Ber>-lin, elle 'Ies aggrave dans une proportion telle que nous ne saurions si>vre sur ce nouveau terrain nos honorables Collbgues sans infliger h tous
>nos raisonnements, b tons nos arguments, 4 tous les faits invoquds, un
>dimenti formel; ce qui ne saurait se faire puisque ces faits et ces argu>ments sont encore intacts et n'ont t ni d~truits ni contest6s par nos
2'honorables Collbgues. En effet, les populations comprises dans cette ligne
zen raison mome de la diversit6 de race, d'histoire, d'aspirations, ne peu>vent vivre heureuses et paisibles que sous la domination impartiale et
>)toldrante de S. M. I. le Sultan. Elles n'ont jamais t6 et ne seront
>>jamais une cause de faiblesse et de difficultis pour l'Empire. Elles out
76
toujours fiddles an Souverain et utiles h l'Etat. Si on voulait les
mannexer h la Grbce, elles opposeraient une r6sistance qui mettrait de nou>veau en danger la paix de 1'Orient. La pensde de 1'Europe, au moment
>-oi tout en proclamant le respect de la souverainet6 de la Sublime Porte,
>elle 6mettait le voeu d'une rectification de la frontibre turco-helldnique, la
spensde de 1'Europe, disons-nous, 4tait une pens6e d'apaisement, de conci'liation bas6e sur une entente librement consentie et non point une pensde
>de mutilation, de haine et de discorde.<
S. Exc. M. Brallas, prenant la parole, dit que s'ils a lien saisi l'esprit
du document dont il vient d'entendre lecture, les Pl6nipotentiaires hellbnes
sont invits 4 retirer la ligne qu'ils ont en 1'honneur de pr6senter, et 4
discuter la ligne de Berlin telle que leurs honorables Collgues 1'entendent.
Quant an premier point, Son Excellence r6pond que les Pldnipotentiaires
hellbnes ne peuvent pas donner suite 4 l'invitation de leurs Collkgues; ce
n'est pas dans leurs habitudes; quant an second point, ' savoir de discuter
la ligne en r6pondant au m~moire de leurs Collbgnes, Son Excellence croit
que dans le M6moire qu'elle a en l'honneur de lire aujourd'hui il y a une

Confdrences de Constantinople.

59

r6ponse h 'tout ce qu'il y a d'essentiel dans le M6moire ottoman. Si,
toutefois, continue S. Exe. M. Brallas, MM. les Pl6nipotentiaires ottomans
insistent, il n'a aucune difficult6 de rdp6ter ce qui est ddjh dit dans le
M6moire, c'est-'a-dire que les Pl6nipotentiaires hellbnes prdsentent leur ligne
comme un projet susceptible de discussion.
S. Exc. Sawas Pacha fait remarquer que le but principal du document
lu par S. Alt. Safvet Pacha est de rechercher quelle est la vraie ligne
qui r6sulte des indications du Protocole 13. Jusqu'h prdsent plusieurs
opinions so sont produites 4 cet 6gard. Les uns croient que cette ligne
devrait suivre le thalweg des deux fleuves, les autres, les hauteurs qui
bornent les deux vall6es. Ce dernier principe ayant dtd posd par les
Pl6nipotentiaires hellenes, il resterait h savoir si ce sont les 6minences
septentrionales on les 6minences mdridionales des vallies qui doivent Atre
considdrdes comme formant la ligne r6sultant des indications du Protocole
13. Le mdmoire ottoman, continue S. Exe. Sawas Pacha, constate ensuite
que le trac6 do MM. les Pldnipotentiaires hellbnes ne suit aucune de ces
trois lignes, c'est-h-dire ni le thalweg, ni les 6minences Sud ni les dminences
Nord, et se porte, au contraire, arbitrairement vers le Nord et parcourt
un tracd compos6 de monts et de fleuves qui n'ont point 6t6 vis6s par le
Protocole 13 et qui sont tout h fait en dehors des limites que le Congrbs
de Berlin a traces aux aspirations de la Grbce. C'est pourquoi les P16nipotentiaires ottomans ont cru devoir prier leurs honorables Coll6gues de
vouloir bien abandonner une ligne qui est 6trang6re aux indications du
Protocole 13 et, par cons6quent, au sujet des n6gociations actuelles, pour
entrer en discussion sur la vraie ligne de Berlin. C'est 1h, ajoute Sawas
Pacha, la substance de notre m6moire. Quant an document lu par S. Exc.
Sawas Pacha dit qu'il ne cherchera pas h y r6pondre aujourd'hui mome,
mais qu'il ne saurait s'empfcher de relever une de ses phrases qui la frappd,
et qui pourrait faire croire qu'en pr6sentant des objections. contre la ligne
g6ndrale des valldes du Calamas et du P6n6us, les Pl6nipotentiaires ottomans ont manqu6 do respect envers les Puissances. Loin de nous, dit
Sawas Pacha, une pareille pens6e. Le Congr6s, en examinant la proposition
des D616gu4s envoy6s h Berlin par le Gouvernement de Sa Majest6 Hell6nique,
ne 1'a pas examin6e au mome titre que les autres questions soumises k
ses ddlibdrations et qu'il a d6ciddes et r6solues. S. Exe. M. Waddington,
promoteur de la recommandation concernant la question hell6nique , a
prdsentd h 1'Ar6opage europden un avis et non pas une proposition destinde
b tre soumise au vote do la haute Assembl6e, et la discussion qui s'est
engagde 4 ce sujet a ddmontr6 jusqu'h 1'6vidence que le Congr6s a formul6
un simple voeu dont 1'exdcution a 6t6, comme de nature, laissde 4 1'entente
directe des deux Etats int6ress6s. S'il en 6tait autrement, les Pldnipotentiaires ottomans A Berlin auraient expos6 toutes les consid6rations propres
& dclairer la haute Assembl6e et h lui permettre de se former en connaissance de cause une juste et exacte opinion sur la portde et ses consdquences des indications gdographiques soumises au Congrbs.
Cola n'a
pas en lieu et les termes dans lesquels les deux Gouvernements ont 6td
invit6s h s'entendre sur une rectification de frontibres le prouvent suffisam-
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ment. En effet, dit S. Exc. Sawas Pacha, les Puissances nous ont invitds
4 nous entendre; c'est-h-dire h faire ici ce qui n'a pas 6 fait & Berlin,
A discuter la ligne, et dire contradictoirement ce que chacun de nous croit
tre la vdrit6 soit en faveur, soit contre cette ligne. Il est done clair que
les illustres bommes d'Etat qui ont pris part au Congrbs de Berlin et
qui sont si attentifs aujourd'hui sur ce qui se passe an sein de cette
Confirence, sont animds du sinchre d~sir de se former une juste opinion
bas6e sur les d6bats actuels. Or, poursuit S. Exc. Sawas Pacha, en faisant
connaltre la vdrit6 sur la ligne sugg6re 4 Berlin, nous proclamons une
nouvelle fois notre dif6rence envers les Puissances, notre profond respect
pour l'autorit6 qui s'attache h leur voeu et notre entibre conflance en
leurs sentiments de justice et d'dquitd. En agissant autrement, les Plnipotentiaires ottomans seraient censis supposer dans 1'esprit des Cabinets
europdens une arribre-pensde, pense de partialit4 et de pr6vention, ce
qui certes serait la nature h les offenser.
M. Colocotroni r6pond que les Pl6nipotentiaires hellknes ne peuvent
d'aucune maniare retirer la ligne qu'ils ont eu 'honneur de proposer, car
d'aprbs leur opinion, c'est la ligne de Berlin. Ils n'entreront pas pour le
moment dans les d6tails de cette ligne. Ils le feront lorsque l'occasion
'en prdsentera. Ils se bornent h la proposer afin d'amener une discussion.
Quant aux iddes 6mises par S. Exe. Sawas Pacha sur les trois lignes
possibles entre les deux valldes, il fait remarquer que lui aussi n'a pas
d'opinion diff~rente sur la manibre dont on pourrait interpr6ter les indications du Protocole, et il fait voir 4 Son Excellence le commencement
d'un mdmoire r6dig6 par lui et ainsi conqu:
>,Entre les deux valldes indiqudes au Protocole 13, il n'y a que trois
>Plignes possibles: 1o on bien il faut prendre la ligne centrale de la vallde,
>c'est-h-dire le thalweg des deux fleuves le P6nde et le Calamas; 20 on
>,bien il faut tracer une ligne sur la sommit6 m6ridionale qui borde la
>vall~e; 30 on bien il faut tracer cette ligue sur la sommit6 septentrionale.<
La ligne mdridionale se r6duit 4 la frontibre actuelle et de plus elle
no peut pas donner une ligne continue.
Le thalweg est combattu par les arguments du m6moire ottoman et
par les Pldnipotentiaires hellines. Nous proposons done notre ligne comme
ligne septentrionale qui diff~re peu sur le point terminus du c~t6 de la
mer lonienne.
S. Exe. M. Brallas prenant la parole dit qu'il ne doit pas laisser
passer sous silence quelques observations de S. Exc. Sawas Pacha. Il n'a
jamais, dit-il, dout6 du respect que la Sublime Porte professe pour les
d6cisions et les opinions de la haute Assemblde do Berlin; il appricie les
sentiments de Sawas Pacha
ce sujet et s'y associe pleinement; il regrette
qu'une phrase de la d~claration hell6nique ait pu donner lieu it des malentendus et provoquer les observations do Son Excellence, car les Pldnipotentiaires hellbnes n'ont jamais on 1'idde d'attribuer 4 leurs honorables
Collbgues un manque d'dgard intentionnel. Passant ensuite h un autre
ordre d'iddes, S. Exc. M. Brallas dit qu'il d6sire arreter 'attention des
Pldnipotentiaires ottomans sur un passage de leur mdmoire qui semblerait
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vouloir rendre le Gouvernement helldnique responsable du retard si long
et si regrettable qu'a essuyd 1'ex6cution du Traitd de Berlin. Malheureusement, dit Son Excellence, il est vrai qu'il y a presque dix-huit mois
que le Trait6 de Berlin a 6t sign6 et ratifi6, et cependant la partie concernant la Grice n'a pas, jusqu'h l'heure qu'il est, requ son ex~cution.
S. Exc. M. Brallas avoue qu'il ne s'attendait pas au reproche qu'on vient
de faire. 11 ajoute qu'il ne fera pas 1'historique de tout ce qui a eu lieu
avant, pendant et aprbs la Conf6rence de Pr6vdza. On ,se rappelle bien
cependant qu'aprbs des ajournements rdit6r6s, on a enfin obtenu la nomination des Commissaires ottomans. Ceux-ci devaient se r6unir dans un endroit
qu'on n'a jamais pu ddcouvrir sur aucune carte. Enfin, lorsque les travaux
de la Commission out commenc6 h Priv6za, il s'est produit la mome
situation que celle d'aujourd'hui, c'est-h-dire il y a eu d'un ctd une ligne
qui plus ou moins rdpondait h l'avis exprim6 h Berlin et, de 1'autre cOtd,
une autre ligne qui dtait bien loin de celle indiqude par le Protocole 13.
Son Excellence voit avec peine que les momes faits se sont reproduits
pendant les n6gociations actuelles et que les deux Parties se trouvent
encore en face l'une de l'autre sans qu'il y ait pour le moment un grand
espoir de rapprochement. Nous vous proposons, ajoute M. Brallas, une
ligne que nous nous r6servons d'expliquer en d6tail et de justifier. Vos
Excellences ont-elles une ligne h nous proposer? D'apris Son Excellence,
au lieu de rester dans des considerations g6ndrales on devrait s'occuper
de quelque chose de plus pratique; on devrait entrer dans la discussion
de la ligne propos~e par les Pl6nipotentiaires hellbnes conjointement avec
celle que les Pldnipotentiaires ottomans devraient proposer. C'est lb la
seule manibre de prouver qu'on ne vent pas de retard et qu'on d~sire
sinchrement s'entendre.
S. Alt. Safvet Pacha repousse le reproche qui est fait aux Pldnipotentiaires ottomans d'avoir voulu et de vouloir encore retarder la solution
de la question qui fait 'objet des ndgociations prtsentes. Les lenteurs qu'on
accuse la Sublime Porte d'avoir apport6es h la nomination des Commissaires
de Pr6viza provenaient uniquement, dit Son Altesse, de circonstances inddpendantes de la volont6 du Gouvernement ottoman et des graves prdoccupations qu'il avait h cette 4poque pour des questions d'un caractbre trbs
urgent rdsultant du Trait6 de Berlin. Nianmoins, tout le monde reconnaltra que la Sublime Porte a fait tout ce qui dtait en son pouvoir pour
d~signer ses Commissaires le plus promptement possible. Quant A la nonr6ussite des travaux des Confdrences premibres, elle est due aux Commissaires hellbnes qui ont rompu les n6gociations en se retirant. Aujourd'hui,
ajoute S. Alt. Safvet Pacha, ce n'est que par une discussion libre de la
vdritable ligne de Berlin qu'on peut arriver & un rdsultat. Le but de la
rectification des frontiares 6tant d'6tablir entre les deux Etats des rapports
de stable et r~ciproque s6curit6, les Pdnipotentiaires ottomans ont cru devoir, sur l'insistance de leurs honorables Collegues, prdsenter les objections
et les inconv6nients qui, h leurs yeux, r6sulteraient de l'adoption des val14es du Calamas et du Pindus comme ligne frontibre entre la Turquie et
la Grbce; au lieu de rdpondre h ces objections, les Pldnipotentiaires hell6-
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nes ont adopt6 un trac6 qui s'dcarte des deux valldes. Cet bcart a paru
si grand aux Pl6nipotentiaires ottomans qu'ils ont senti la ndcessit6 de
prier leurs Collbgues de retirer leur ligne afin de pouvoir entamer la discussion sur la vraie ligne de Berlin. Son Altesse pense que c'est sur cette
base qu'on pourra arriver h l'entente si ddsirde et elle adjure les Pl6nipotentiaires hellbnes de rdpondre aux objections exposdes par les Pl6nipotentiaires ottomans et entrer ainsi dans une voie de nature 4 faciliter les
n6gociations.
S. Exc. M. Coundouriotis fait observer que pour entrer en matibre il
faut avoir un point de ddpart ddtermind. Ce point, dit-il, n'existe pas, attendu que les Pldnipotentiaires ottomans n'ont pas cru devoir proposer &
leur tour une ligne qui puisse otre comparde h celle proposde par leurs
Collkgues helliniques.
S. Alt. Safvet-Pacha r6phte que les Pl6nipotentiaires ottomans ont
fait connaltre les inconvdnients que pr6sente la ligne recommand6e par le
Congrbs de Berlin et que c'est maintenant h leurs Collbgues bell6nes de
r6pondre h leurs objections.
M. Colocotroni dit que pour comprendre le soi-disant 6cart de la ligne
propos6e, il faut avoir une autre ligne. II prie, dbs lors, LL. EE. les
Pl6nipotentiaires ottomans de faire connaitre leur ligne.
S. Exc. M. Coundouriotis, reprenant la parole, constate avec regret
qu'on ne pourra rien d6montrer tant que ses Collgues ottomans se refuserout de proposer leur ligne.
S. Exo. Sawas-Pacha, rdpondant au reproche fait par S. Exc. M. Braylas
quant aux lenteurs attribudes an Gouvernement Imp6rial pour la nomination de ses Commissaires 4 Privdza, dit que S. Alt. Safvet Pacha a donnd
4 ce sujet les explications les plus satisfaisantes sur lesquelles il n'a pas
4 revenir; mais il tient h constater que les Pldnipotentiaires ottomans ne
sauraient otre tenus responsables des retards qu'ont dprouvis et qu'6prouvent malheureusement encore les ndgociations actuelles. Tous ces retards
proviennent du fait de leurs Collbgues hell6niques qui ont cru meme h diverses reprises devoir r6f6rer 4 leur Gouvernement. Nous ne pouvions
pas, continue S. Exc. Sawas Pacha, accepter le terrain sur lequel nous
plagait la premibre d~claration de nos bonorables Colkgues. Cette d6claration a soulev6 1'incident qui a occup6 nos six premibres saances et la
discussion qu'il a provoque a tracd une proc6dure que nous sommes tenus
de suivre. En effet, toutes les fois que nous disions h nos honorables
Collbgues que nous voulions discuter la ligne de Berlin, is nous ddclaraient
qu'ils 6taient prets 4 ne pas se ddpartir de la voie que nous leur aurious
ouverte et qu'ils rdpondraient 4 nos arguments par des arguments analogues. Eh bien, dit Sawas Pacha, nous avons fait des observations sur
la ligne gdndrale r6sultant des deux valldes. Ces observations sont peutetre mauvaises, mais nous les soutiendrons jusqu'h preuve du contraire.
Or, pour etre cons6quents avec leurs propres declarations, MM. les Pldnipotentiaires bellkniques devraient rdpondre 4 nos objections en opposant h
nos arguments des arguments analogues. Sans le faire, nos honorables
Collgues nous proposent une ligne qui s'dearte de celle sur laquelle nos
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objections portaient, et ils pensent les avoirs d6truits par la transposition
qu'ils ont fait subir 4 la ligne de Berlin en lui substituant une ligne
nouvelle et tout 4 fait 6trangbre an Protocole. Cependant, nous affirmons
que cette transposition aggrave au contraire les inconvdnients que nous
avons signal6s. Nous prions done de nouveau LL. EE. MM. les Pldnipotentiaires hell6niques de r6pondre 4 nos observations afin que la discussion
g6ndrale puisse s'engager sur la vraie ligne des vallies du Calamas ct
du P6n6us.
M. Colocotroni fait observer h S. Exc. Sawas-Pacha que les P16mpotentiaires hellbnes n'ont r6fdr6 i leur Gouvernement que deux fois seulement et que ce recours leur a t impos6 par les declarations ottomanes.
S. Exc. M. Brallas dit que d'aprbs I'argumentation de son honorable
Collbgue Sawas-Pacha, on dirait que les P16nipotentiaires hellbnes oat trac6
leur ligne d'une manibre arbitraire et capricieuse. Co'est l4 prdjuger la
question. Lorsque la discussion des d6tails aura lieu, ils prouveront qu'ils
out de bonnes raisons pour justifier meme ce qui peut paraltre un deart
de la ligne de Berlin. Son Excellence a entendu dire encore que la ligne
du Congrbs est la ligne du thalweg. Elle se permet de faire observer que
dans le Protocole il n'est pas question de thalweg, mais bien de deux valldes, et que c'est d'apris ces deux valldes que les Plnipotentiaires hellbnes
out trac6 leur ligne. Quant h l'autre reproche de S. Exc. Sawas Pacha,
c'est-h-dire que les P16nipotentiaires hellbnes n'ont pas r6pondu aux arguments du m6moire ottoman par des arguments analogues, M. Brallas se
permet de faire observer que dans le mdmoire qu'il vient d'avoir I'honueur
de lire il y a une rdfutation directe et radicale de toutes les observations
contenues dans le mdmoire de la Porte puisqu'on y ddmontre qu'elles pechent par la base.
L'argumentation du m6moire ottoman serait bonne si la ligne indiqude
dans le Protocole 6tait celle du thalweg. C'ost aussi une erreur de croire
que les Puissances aient dit h la Turquie et 4 la Grbce: Ndgociez, et puis
nous verrons et nous d6ciderons. Les Membres du Congrbs ont pens6
qu'il fallait proposer aux deux tats quelque chose comme sujet de discussion et de lb l'indication d'une ligne gdndrale entre deux valldes. Et cette
indication a 6td faite en pleine connaissance de cause et aprbs des 6tudes
spdciales et des renseignements pricis et positifs. Son Excellence rdpite
qu'on ne pout entrer dans 1'examen des lignes qu'en les comparant. C'est
de cette manibre seulement qu'on pourra s'entendre. Quant au reproche
qu'on nous adresse, dit S. Exc. M. BraYlas, d'avoir propos6 notre ligne
avant d'avoir entendu le m6moire de nos honorables Collbgues, ce reproche
aussi n'est pas fond6; car dans la sdance prdcddente vous nous avez dit,
poursuit M. BraYlas, que vous rdfldchiriez pour vous ddcider h discuter on
non la ligne du Protocole, do sorte que nous no savions pas ce que vous
alliez faire. Nous avons pens6 que vous alliez nous proposer une ligne et
voilh pourquoi nous vous avons propos6 la n6tre. Est-elle bonne on mauvaise, ce n'est pas encore le moment de ddcider cette question. Si vous
nous faites l'honneur de nous proposer votre ligne, nous pourrons com-

64

Grce, Turquie.

parer les deux et adopter celle qui pr6sente le plus d'avantages et le
moins d'inconv6nients.
S. Alt. Safvet Pacha pense qu'une discussion rdgulibre est seule faite
pour amener les Pldnipotentiaires des deux pays h constater si la ligne des
deux valldes est bonne ou mauvaise. Il fait remarquer de nouveau que,
se rendant au ddsir de leurs honorables Collagues, les Pl6nipotentiaires ottomans ont prdpard un travail sur la situation qui serait cr66e h 1'Epire
et h la Thessalie par 1'adoption des deux vall6es comme ligne frontibre.
Ce travail s'est croisd avec le mimoire par lequel les Pl6nipotentiaires hellbnes out proposd leur ligue. Aussi, les Pl6nipotentiaires ottomans ont-ils
cru devoir r6pondre 4 ce mdmoire en priant leurs honorables Coll~gues
d'abandonner leur ligne pour entrer dans l'examen des objections soulevies
contre les deux valldes.
S. Exc. Sawas-Pacha, rdpondant h son honorable Colkgue M. Brallas,
dit qu'il ne se serait jamais permis de qualifier de capricieuse la ligne
proposde par MM. les Pldnipotentiaires hell6niques, mais que le mot arbitraire employd par Son Excellence rend exactement la pensde des Pl6nipotentiaires ottomans puisqu'ils considbrent cette ligne comme n'ayant rien
de commun avec celle sugg6rde a Berlin et qu'ils d~clarent ne pouvoir en
aucun cas la prendre comme base et point de depart de discussion. Quant
h la question du thalweg et des 6minences bornant les deux vall6es, Sawas-Pacha rdpite que la science du droit g6ndral et international s'est
chargde de la trancher. Son Excellence constate ensuite que les Pldnipotentiaires ottomans out soutenu et continuent h soutenir que leurs honorables Collkgues out d6clind et d~clinent de rdpondre argument par argument
au m6moire de la Sublime Porte, se limitant & dire qu'ils en out attaqud
la base, ce qu'ils croient, en effet, avoir fait en proposant une ligne nouvelle et arbitraire, englobant toute la Thessalie, toute 1'Epire et une partie
consid6rable de la Tosquarie. En d'autres termes, poursuit S. Exc. Sawas Pacha, nos honorables Collkgues nous disent: >Vous avez dimontrd
les inconv6nients que prdsenterait une ligne coupant en deux 1'IEpire et la
Thessalie. Vos arguments sont irrdfutables et nous d6clinons de les combattre, mais nous ddroutons complktement votre argumentation en tournant,
pour ainsi dire, la position que vous vous Otes charges de fortifier. Du
moment que vous avez fait de graves objections contre la ligne de Berlin
et que la situation qui serait crdde aux deux provinces par l'adoption de
cette ligne ne vous convient pas, nous vous proposons une ligne par laquelle nous vous demandons tout simplement la totalit6 des deux provinces
et une partie d'une troisibme, an6antissant ainsi tous vos raisonnements
et vous d6montrant par 1 le danger auquel vous vous etes expos6s en
critiquant la ligne de Berlin.o Ce n'est pas la premibre fois, continue S.
Exe. Sawas Pacha, que le Royaume limitrophe se sert de ce systhme de
revendications, et le Congrbs de Berlin s'est trouv6 ddjh dans le cas de
rejeter de pareilles prdtentions en indiquant h la Grice les limites que ses
aspirations ne doivent pas d6passer. Du reste, dit Sawas Pacha, les inconv6nients signalds dans le mdmoire ottoman n'ambnent pas comme cons6quence logique que la rectification de frontibres souhaitle deviendrait
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impossible sans la mutilation que l'on propose, mais bien que la ligne de
Berlin doit Otre modifide de fagon 4 laisser 6 la Turquie des ddbouchds et
des plaines lui permettant de conserver le reste de ses possessions et permettant dgalement h ses populations de vivre sous le soleil et de ne point
ddsespdrer de toute prosp6rit6 et de toute civilisation. Dans leur m6moire,
ajoute Sawas-Pacha, les Pldnipotentiaires ottomans ont produit des faits,
et ont parl6 de ports, de vall6es, d'agriculture, d'6live de bdtails et de
conditions dconomiques en spdcifiant chaque considdration et en la soutenant par de sdrieux arguments. Leurs honorables Collbgues y out r6pondu
par une ddndgation absolue et gdndrale. D'aprbs ce systbme affirmer suffirait pour prouver. Sawas-Pacha dit que les Pl6nipotentiaires ottomans
n'ont pas de difficultd h adopter le mome systbme et 4 affirmer, h leur
tour, que les Pldnipotentiaires helliniques n'ont nullement combattu le
m6moire de la Sublime Porte qui subsiste dans son entier et que leur rdponse et la ligne propos6e par eux portent h faux par cela mome qu'elles
sont complhtement dtrangbres h l'objet et au but des d6lib6rations actuelles. S. Exc. Sawas-Pacha se rdsume: Nos honorables Collbgues, dit-il,
nous demandent que nous opposions une ligne h celle qu'ils nous out fait
I'honneur de nous prdsenter ot pensent que c'est en comparant ces deux
lignes que nous parviendrons h trouver celle qui offre le plus d'avantages
et le moins d'inconv6nients. A cette demande, nous ddclarons de nouveau
que nous n'avons pas de ligne et qu'ayant dit et rdpit6 en face de 'Europe que nous ne devions discuter que la ligne de Berlin, nous commettrions, en nous d~partant de cette voie, une incons6quence flagrante dont
nous ne voulons pas encourir le blame.
S. Exc. M. BraYlas fait observer que les Pldnipotentiaires ottomans
ne peuvent pas dire aux Pl6nipotentiaires hellnes: Retirez votre ligne, nous
vous proposerons la natre, sans cela nous ne vous proposerons rien, car
ce serait dviter toute discussion. Son Excellence reconnalt que dans un
soul point la ligne proposde par les Pldnipotentiaires hellbnes s'dcarte do
celle du Protocole, mais ce point sera examin6 pendant la discussion et
les Pldnipotentiaires hellbnes espbrent convaincre leurs Collbgues que cet
deart est justifi6 par des raisons de stable et r~ciproque sdcuritd. Quant
aux sutres arguments de Son Excellence Sawas Pacha, M. Brallas fait remarquer qu'il y a ddjh r6pondu d'avance, ayant fait voir que tons les
inconvdnients inum6rds dans le m6moire ottoman et dans le discours de
S. Exe. Sawas-Pacha d~coulent d'une hypothbse qui n'est d'accord ni avee
la lettre, ni avec l'esprit du Protocole, ot il finit en disant qu'il, est indispensable, pour la marche r6gulibre des travaux entre les deux Etats, que
les Plnipotentiaires ottomans proposent une ligne.
S. Exe. Sawas-Pacha, revenant sur le document In au commencement de la sance par S. Alt. Safvet-Pacha, dit que les Pldnipotentiaires
ottomans entendaient et entendent par ce document ramener le trac6 propos6 par leurs bonorables Collbgues & la vritable ligne recommand6e h
Berlin, mais que devant l'affirmation rdp6tde des Pldnipotentiaires hellbnes,
que ce trac6, est le mome que ceui qui rdsulte des indications du4'rotocole 13, ils n'insisteront pas davantage pour aujourd'hui afin do ne point
Nou. Recueil Gin. 2e S. Vl
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blesser par une affirmation contraire leurs honorables Collbgues sur I'dcart
qu'ils croient exister entre les deux lignes, se r6servant de les faire 6tudier
h nouveau par les officiers d'6tat-major attach6s b la dd16gation ottomane.
S. Exe. Sawas-Pacha ajoute que ses Collbgues et lui auront 1'honneur de
communiquer b la prochaine seance, h LL. EE. MM. les Pl6nipotentiaires
hellbnes, le rdsultat de cette 6tude ainsi que le trac6 de la vraie ligne de
Berlin que les deux Parties sont convenues de prendre comme bases premieres de leurs ndgociations, afin de l'adopter ou de la modifier suivant
qu'aprbs discussion elle leur paraitra destinde ou non h 6tablir entre les
deux pays des rapports de stable et r6ciproque s6curit6.
La s6ance est lev6e h 3 heures, et la prochaine rdunion est fix6e h
A mercredi, 21 octobre/5 novembre, h une heure aprbs midi.
(Suivent les signatures.)

Protocole No. 9.
S6ance du 5/17 Novembre 1879.
Etaient pr6sents:
Pour la Grbce: S. Exc. M. A. G. Coundouriotis;
S. Exc. M. Brallas Arm6ni;
S. Exc. M. Pano Colocotroni;
Pour la Turquie: S. Alt. Safvet-Pacha;
S. Exc. Sawas-Pacha;
S. Exc. Ali Salb Pacha.
La s6ance, qui devait avoir lieu le mercredi 5 novembre (24 octobre),
a 6t6 tenue cejourd'hui lundi, & une heure aprbs midi.
Le Protocole No 8 est In et approuv6.
S. Exc. Brallas, prenant la parole, rappelle que les P14nipotentiaires
hellines ont, dans la dernibre s6ance, lu et remis un mimoire par lequel
ils out propos6 une ligne qui, d'aprbs les vues du Gouvernement Royal,
pourrait servir de base & une discussion sur la frontibre 4 adopter suivant
les indications du Protocole 13.
Comme, dans ce mdmoire, les Pl6nipotentiaires hellbnes se sont born6s
& indiquer seulement les points principaux de la ligne et quelques raisons
g6ndrales qui la justifient, ils ont cru qu'il 6tait de leur devoir d'y rev enir,
ainsi qu'ils l'ont annoned dans une sdance prdc6dente, pour exposer en
d6tail les raisons qui militent en faveur de son adoption, afin que MM.
les P1nipotentiaires ottomans puissent apprdcier ces raisons h leur juste
valeur. Le m6moire que je vais avoir l'honneur de vous lire, ajoute Son
Excellence, rdpond aussi & quelques remarques contenues dans le m6moire
do MM. les Pl6nipotentiaires ottomans touchant les populations de 1'Epire
et de la Thessalie.
S. Exc. M. BraYlas donne ensuite lecture du document ci-aprbs:
>Dans le m6moire quo nous avons on l'honneur do soumettre & MM.
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lAes Pldnipotentiaires ottomans, nous avons indiqu6 les points principaux
de la ligne que nous proposons et nous avons expos6 trbs-sommairement
vles raisons g6n6rales qui justifient cette ligne.
>Nous allons maintenant entrer dans quelques d6tails.
>Nous u'avons pas besoin de prouver que la ligne du thalweg est,
sous tous les rapports, inacceptable.
>Cette ligne n'est admise que lorsqu'il s'agit de grands fleuves et
dans des cas exceptionnels; elle n'a pas td indiqude au Protocole, qui
bne parle que de valldes; elle pr6senterait encore plus d'inconv~nients que
>la frontibre actuelle; elle donnerait lieu 4 la plupart des difficult6s qui
vont 6 indiqudes dans le mdmoire ottoman et qu'il faut soigneusement 6viter.
>'Cette ligne dcartde, il ne reste qu'h tracer la nouvelle frontibre sur
sles sommitds qui bordent les deux vall6es.
>Or, on n'a qu'k jeter les yeux sur la carte pour voir les inconvd>)nients que prdsenterait une frontibre tracde sur les sommitis du cat6
i Sud. Les affluents du Pdnde du c6t6 m6ridional qui avee leurs embran>chements sont trbs-nombreux, les rivibres qni se jettent dans le golfe de
>)Prdv6za et dans la mer lonienne au Sud du Calamas et plusieurs passes
Ddes monts que cette ligne devrait traverser, tout ceci fait voir qu'elle
>serait coupde dans des points infinis, elle ne serait pas continue, elle ne
>serait pas s-dre, elle ne serait ni une ligne d'observation ni une ligne de
>ddfense pour les deux pays.
>-I1 faut done de toute ndcessitd tracer la nouvelle frontibre sur les
,sommitds du cat6 Nord; mais, en la tragant, il ne faut pas perdre de
,)vue les principes admis en pareille matibre.
>Ces principes out 6td sugg~rds par la nature.
,Les lignes formdes par la crete des montagnes et par le partage des
Deaux sont, d'aprbs l'opinion des hommes les plus comp6tents, toujours les
Dmeilleures; elles sont faciles & retrouver, elles offrent une d6marcation
constante et prononcde, elles prdviennent toute contestation sur les provpridtds et 1'usage des eaux, et elles exigent pen de points d'observation.
>Une bonne frontibre doit avoir de plus des communications libres
)et faciles avec l'int6rieur du pays et laisser peu de passes perpendiculaires
)sur sa longueur. C'est ainsi que les bonnes frontieres garantissent, non
seulement la s6curit6 stable et r6ciproque des Etats limitrophes, mais aussi
ile bon gouvernement de ces Etats.
>Le Baron FM1ix de Beaujours, qui est une grande autoritd en cos
Dmatibres, dit: >II n'y a que les Etats bien circonscrits qui puissent tre
bien gouvernds, et la meilleure manibre de circonscrire les Etats, c'est de
suivre la circonscription indiqude par la nature.<
>C'est en appliquant ces principes que la ligne du c6ta Nord de la
*vallie du Pdnde a 4td tracde & partir d'un point entre Dion et Spitzi et
en suivant toujours la crote des montagnes qui forment presque une
chalne continue jusqu'au village de Crania.
>Le point principal compris dans cette partie de la ligne est la gorge
vde Pdtra, qui est la limite naturelle de la vallde, car le bassin de rdception du Sarantaporos, un des principaux affluents du Pinde, y a son point
E2
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Do plus, 6tant le centre de plusieurs routes, cette gorge est in*dispensable pour le maintien do l'ordre dans l'intdrieur et pour la d6fense
>du pays. Toute frontibre tracde au-dessous de ce point serait conven>tionnelle; par cola meme, elle ne serait pas sire et elle ne prdviendrait
>>pas les conflits et les difficultds qu'on a voulu dviter lorsqu'on a reconnu
Ala n6cessit6 d'une nouvelle frontibre. P6tra se rattache au littoral par
>la ligne de partage des eaux qui aboutit au point susindiqud entre Dion
>et Spitzi.
>Au Nord-Est de Pdtra s'lbve la montagne Flambouros, qui est une
limite septentrionale de la vallie et qui forme la ligne la plus haute et
>1a plus prononede. Au-dessous de cette montagne, il n'y a que des terres
varides et inhabit6es, qui ne seraient ni une perte pour la Turquie, ni un
)>avantage pour la Grbce. Si nous faisons monter la ligne jusqu'h la crete
>>de Flambouros, ce n'est que pour des motifs de scurit6 dans l'intdret
>des deux pays.
>Sapka est aussi une limite septentrionale de la vall6e. Entre Sapka
set la crete des monts Amarbds et Cambounia, le col des Portes offre un
Dpoint indispensable pour la d6fense du Pays. Les Portes sont le point
vcentral du bassin de rdception du principal embranchement du Saranta>poros, qui, ainsi quo nous l'avons dit, est un des affluents du P6n6e.
>En partant de 1 pour arriver aux montagnes de Kassia, nous trouavons Georgitz, qui est une autre limite naturelle de la vallbe du P6nde
>et qui forme aussi le point central du bassin de rdeeption d'un autre
vaffluent du mome nom.
>>C'est ainsi que la ligne proposde est pleinement justifide, du c6td de
>la valle du Pinde.
>Maintenant en commengant par l'autre extrdmitd de la ligne, du
>>Octd de la mer lonienne, c'est encore sous le rapport de la sdcurit6 r6ci>proque des deux Etats qu'on est forc6 de porter cette limite septentrionale
vun peu plus haut que 1'extrdmit6 Nord de 'lle de Corfou. Quelque autre
point qu'on prenne sur la c6te de l'Epire pour y faire aboutir la limite
>septentrionale de la vall6e de Calamas, il y aura toujours une partie de
>l'ile de Corfou qui se trouve en face de la cate ottomane et qui restera
Le point le plus 6troit du canal est entre Bouthrolo
>sans d6fense.
> (Boutzintro) sur la c6te de 'Epire, et Caragol sur V'ile do Corfoul; c'est
l 'entrde du canal et le point qui le domine. Le lac de Boutzintro a
>6td de tout temps considdrd comme une ddpendance de Corfou. Les V4anitiens, qui ont eu la domination de l'lle pendant quatre sidcles et les
>Frangais aprbs eux, l'ont possidd; les terres autour du lac appartenaient
>h des familles de cette Ile, dont elles portent encore le nom. D'ailleurs,
>il est de principe quo les deux cotds d'un d~troit donnant accbs dans un
*canal ou dans un golfe, doivent Atre la possession do l'un on de l'autre
>>des Etats riverains.
>>Ce principe a diW appliqud par ceux qui se sont occupds de la d6li.
Pmitation du Royaume hell6nique, et il leur a paru tellement inflexible
, qu'ils ont d6tach6 un morceau du territoire qui 6tait ddjh acquis & la
*Grbce pour donner 4 la Turquie les deux c6t~s de l'entrde du golfe de Pr6vdza.
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>Or, pour garantir la possession de Boutzintro, il fallait, d'aprbs les
sprincipes de cretes et de partage des eaux, remonter aux sources des
Ytorrents Pauvia et Vitzitza qui jettent leurs eaux dans le lac.
>C'est pour cela que le point terminus de la ligne a 6t6 plac6 entre
;le village Bicerni et Supoti, c'est-h-dire au sommet de la montague Supoti.
>Pour relier cette sommit6 i la crete Sopot et aux sources du Calamas,
>>qui sont sur la montagne Nementzka, la ligne la plus courte est celle
iqui passe par la chaine des monts Sopot, qui continue entre le village
'Davikon et Lazarets et qui, par le torrent Loumi Suchos, parvient, en
s.traversant la crte Boutzacopoule, au village Politzani. La possession de
>ce village est aussi justifide par des raisons de sdeuritd r6ciproque.
>Quant au courant de Vovoussa qui, en remontant la ligne vient
>>aprbs Politzani, on a dit le suivre pour ne pas dimembrer le groupe
>indivisible des villages de Zagori. Les habitants de ces villages, craignant
>ce d6membrement, qui serait la ruine complete de leurs int6rets, se sont
ad6j& adressds au Gouvernement hell6nique et aux Reprdsentants des
>Puissances signataires du Trait6 de Berlin, pour rdclamer contre cette
>6ventualit6. Les cons6quences de ce d6membrement seraient, en effet,
>d6sastreuses sous tous les rapports.
On n'a qu'h lire leur m6moire pour
as'en convaincre.
>>Quant au village de Crania, qui est le point oii les deux trongons
>de la ligne se rencontrent, il est la seule communication en hiver entre
>1l'Ipire et la Thessalie, et il se rattache, comme un secteur indvitable, au
>Metzovo qui est le terrain de jonction des deux parties de la ligne et
>sur lequel nous avons l'honneur de soumettre un travail spdcial annex6
Dau pr6sent m6moire.
>>Nous croyons avoir justifid les dearts qu'on pourrait relever dans le
)>trac6 de la nouvelle frontibre; nous avons toujours pris comme bases
premieres les indications gdographiques du Protocole 13, et nous les avons
sappliquies et d6veloppdes sans esprit de convoitise, et pour des motifs
>qui dicoulent indvitablement de l'esprit du Protocole, des principes qui
l'ont dictd. Il y a dans toutes ces questions une n6cessitd logique et des
lois naturelles, qu'on ne viole pas impuu6nment. Mais, quoi qu'il en soit,
>nous tenons 4 declarer encore une fois que notre trac6 n'est pas un tra>vail complet et ddfinitif Nous serons toujours prets 4 reconnaltre les
erreurs qu'on voudra bien nous d6montrer, et nous ne nous d6partirons
3jamais de cet esprit de conciliation qui a 6t6 notre rbgle constante.
>Pour compldter ce travail, il ne nous reste qu'h parler des populations qui, par la nouvelle frontibre, seraient annex6es au Royaume he]4nique.
>>Quant 4 la partie de la Thessalie qui serait annexde h la Grice,
>nous n'avons que trbs-peu de chose h dire. De 'aveu de tout le monde
>>ce pays est habitd par une population homogAne, grecque de race, de
>langue, de religion, qui a en la mome histoire que les Hellbnes du Royaume, qui a pris une part trbs-importante 4 la guerre de l'ind6pendance
et qui a, plusieurs fois, manifestd ses aspirations nationales.
>Quant h lkpire, dont une partie serait 6galement annexde au Roy-
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>aume hell6nique , nous pourrions nous borner ' r6pdter ce que nous veanons de dire de la Thessalie. Mais dernibrement on a fait Molore une
>question albanaise par une agitation factice, et on a second cet 4pouvan>tail aux yeux de 1'Europe comme une menace et un danger dont 1'Eu>rope ne s'dtait pas doutde lorsqu'elle s'occupait a r6gler, par le Protocole
>13, le sort des pays limitrophes au Royaume hell6nique.
>Nous pourrions faire ici, en d6tail, I'histoire de cette agitation, indi>quer les moyens dont on s'est servi pendant et aprbs les Confdrences de
>Prdvdza, et le but auquel on visait.
>Nous renonqons a 1'avantage que nous pourrions tirer de cette histoire et nous aimons mieux nous borner ' de simples donndes statistiques.
>Nous ne nions pas qu'il y a des Albanais en Epire comme il y en
Hydra, a Spetzia, a Corfou et aux portes d'Athbnes. Ces Albanais
>>a '
>se sont, depuis plusieurs si~cles, identifids complbtement avec la race bel>16nique; ils out partag6 ses malheurs, ses luttes et ses espdrances. Leurs
>'noms figurent au premier rang 'a chaque page de notre histoire.
DCeux qui habitent la partie de I'Epire dont il s'agit ne sont pas
d'une autre nature et leur nombre est minime.
>Nous prions nos honorables Collbgues de jeter les yeux sur la dd>peche du 11 mars 1879 de S. Exo. le Ministre d'Angleterre ' Athbnes
>et sur les tableaux statistiques qui y sont annexds (Blue - book No 1,
>1879), sur les statistiques publides dans le mome Blue-book h la page
>168 et suivantes, sur la d6peche du Consul g6ndral anglais 4 Salonique
Ddu 21 avril 1879 et sur la table qui y est annex6e.
) Ces sources ne peuvent pas Otre rdcusdes. Dans leur ensemble elles
Adonent un r6sultat qui n'est pas celui du m6moire que MM. les P16ni>>potentiaires ottomans nous ont fait l'honneur de nous communiquer 'a la
>sdance du 12/24 octobre.
>Le rdsultat qu'elles nous donnent est que dans les populations dont
>il s'agit, il y a un contingent qui varie d'un cinquibme a un dixibme,
Dsuivant les localit6s, et qui est compos6 d'Albanais non chritiens, de muasulmans et d'isra6lites. Nous ne voyons pas d'oii viendraient les dangers
de 1'annexion et la lutte dont on a voulu effrayer l'Europe.
>Janina est une ville 6minemment grecque; elle a dtd pendant des
a>sides la capitale intellectuelle de 1'hell6nisme; c'est 'a ses 6coles qu'ont
sprofess4 on que se sont formis des savants de tous genres qui out main.
>tenu et propag6 les traditions religieuses et litt6raires du peuple hellbne;
'oses nobles enfants se sont toujours distinguds par leur patriotisme et par
>leur gdndrosit6 envers la nation. Dans la ville et la province de Janina,
>le grec est parl6 mome par les musulmans et par les isra6lites. Il n'y
va que quelques villages (de six ' dix) qui parlent, outre le grec, le va>>laque, et dix autres qui parlent le grec et I'albanais. S'il fallait citer
>des autorit6s a l'appui de cette thbse, elles ne nous manqueraient pas,
mainsi que nous avons l'honneur de Pindiquer dans la note annexde a ce
>ndmoire. Nous nous bornerons a citer ici un organe ottoman. Le jour>nal officiel du vilayet de Janina du 2 f6vrier 1876 dit textuellement:
>L'Epire n'oublie jamais qu'elle est l'ancienne Hellade, la premibre station
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de l'bell6nisme oii naquirent la religion et les lettres grecques et d'oiA
elles furent de nouveau r6pandues sur toute la Grbce; en Epire, tous les
>habitants appartiennent h une mome race, 4 une mome nationalit6, une
et indivisible.<(
>1 n'est done pas permis de confondre 1'tpire avec l'Albanie. La
valle de Calamas, qui n'est qu'une partie de l'Epire, n'a jamais t6 al>>banaise dans le passd; elle ne l'est pas non plus actuellement; il peut y
>>avoir des Albanais l4 comme dans tous les pays grecs; mais nous affir>mons qu'il n'y a pas 4 craindre la moindre rdaction de leur part contre
l'annexion.
>I y a dans le Royaume hellinique des Albanais, des musulmans,
des isradlites. Ils jouissent tous des momes droits civils et politiques
que les autres habitants, droits garantis par la Idgislation la plus lib6rale
"de l'Europe; ils n'ont jamais 41ev6 la voix pour se plaindre d'un seul
acte d'intoldrance on d'oppression.
> Au surplus, il y a un moyen bien simple de s'assurer des aspirations
des peuples qui habitent les deux vall6es. Qu'on les interroge, qu'on
>leur offre 1'occasion d'exprimer en toute libert6 et avec une entibre s~cu>)rit leurs voeux; nous acceptons d'avance leur rdponse.
>Nous avons rempli notre tfche en rdpondant aux arguments des nos
>honorables Collbgues. Nous espdrons l'avoir fait avec v6ritd et moddration.
>La question qui nous occupe est trop grave et trop 4lev6e, pour
qu'on ne soit pas obligd de 1'4tudier avec la plus consciencieuse exactitude. Elle ne date pas d'aujourd'hui, elle existe de tris-longtemps entre
fla Turquie et la Grbce et elle a compromis bien des fois leurs rapports
)rfciproques, paralys6 la marche rdgulibre et progressive des deux pays et
>6puis4 leurs ressources. Ce n'est pas une question d'intirst mat6riel, un
>march6 oti l'on d6bat le plus ou le moins des concessions possibles. Il
>ne s'agit pas de ddpouiller une des Parties pour enrichir l'autre, et le
principe qu'on a invoqud qu'il faut favoriser la Partie qui donne et re>streindre les demandes de celle qui regoit n'est pas ici applicable.
>>La question dont il s'agit est de toute autre nature et d'un ordre
beaucoup plus 6lev4; elle se rattache 4 la plus grande question du sibcle,
>> cette question qui surgit in6vitablement de la situation de l'Orient et
qui met en prdsence et a mis trop souvent en lutte les plus grands in>tirots de l'Europe. La solution qu'elle r~clame a 4td sagement indiquie
>par le Congrbs de Berlin. Il s'agit de r6parer une ancienne erreur si>gnalde par les politiques les plus 6minents de l'poque; il s'agit de com)pldter, dans la mesure du possible, une oeuvre qui est restie incomplbte,
>de donner satisfaction b des aspirations l6gitimes parce qa'elles sont fon)ddes sur la nature des choses, sur les lois de Phistoire et sur les droits
imprescriptibles de 1'humanitd. Qu'on suppose lIpire et la Thessalie
npartagdes par une ligne autre que celle du Protocole, par une ligne ar,bitraire, celle du thalweg on toute autre au Sud des deux fleuves: il est
vident qu'au lieu de supprimer les difficultis actuelles et d'en extirper
)le germes, on les laisserait subsister en les aggravant.
)Les deux Etats ne seraient pas pour cela dans une position meil-

72

Grace, Turquie.

On nous rendra la justice d'admettre que depuis que le Protocole
nous avons profess6 pour cot Acte europden le plus grand respect.
>>Toutes nos d6clarations, pendant les n6gociations de Prdvdza et les ndgo>ciations actuelles, en font foi. Si 1'on trouvait que dans la ligne que
>nous proposons nous nous sommes dcartds sur quelque point de ses indi> cations, on reconnaltra que nous avons di interprdter la lettre du Pro>)tocole dans un sens large pour des raisons d'un intdrst commun et avec
>1a conviction que nous rdalisons par 1 plus complbtement son esprit.
>Ce n'est qu'en nous p6ndtrant les uns et les autres de cot esprit que
>nous pourrons r6soudre cette question, qui est depuis longtemps pendante
>>et qui rdelame une solution conforme aux intrts v6ritables des deux
>pays. Nous nous preterons 4 cette solution, - nous tenons 4 le r6pdter
>en finissant, - avec le ddsir sinchre d'arriver par la conciliation h une
entente directe et d6finitive.<
S. Exc. Sawas-Pacha dit que les Pl6nipotentiaires ottomans examineront avec la plus grande attention le mdmoire dont il vient d'Atre donn6
lecture, pour r6pondre par bcrit aux arguments qu'il contient tant en ce
qui concerne les populations de l''pire et de la Thessalie qu'en ce qui
touche la partie technique. Quant h la ligne en elle-meme, ligne tout h
fait 4trangbre aux indications du Protocole et par cons6quent inadmissible,
elle fait 1'objet d'un m6moire que Son Altesse Safvet - Pacha lira dans
cette mome sance, et qui d6montre qu'elle s'6earte et s'dloigne du but
que 'on a en vue, puisque, malgr6 l'affirmation contraire de MM. les P16nipotentiaires hellbnes, elle est en opposition formelle avec la pens6e des
signataires du susdit Protocole.
S. Alt. Safvet-Pacha donne lecture du m6moire suivant:
>Les Pl6nipotentiaires du Gouvernement Royal de Grbce, par la pice
>dont ils ont donn6 lecture dans la pr6c6dente sance, rdpondent aux con)>siddrations que leurs Colligues ottomans avaient d6velopp6es dans leur
>mdmoire au sujet de la ligne gdndrale r6sultant des indications du Protocole.
>fls d6clarent tout d'abord que ce mdmoire a eu pour effet de dd>montrer combien ils avaient eu raison de preter k leurs Coll6gues otto>mans l'intention d'dearter au plus vite les indications du Protocole, tout
>en paraissant disposds b les admettre comme base de discussion. Ils
>s'6tonnent d'ailleurs que les Pldnipotentiaires ottomans u'aient pas cru
>>devoir proposer une autre base de n6gociations et en concluent que toute
>discussion ult6rieure devrait tre considdrde comme impossible.
>A cette premibre partie de l'argumentation de leurs Collbgues, les
>Pldnipotentiaires ottomans rdpondent que, bien loin d'avoir mis de c6t6
)les indications du Protocole 13, ils les out prises, au contraire, ainsi
>>qu'ils l'avaient promis, en haute consid6ration, puisqu'ils les ont examindes
savec le plus grand soin et qu'ils ont fait connaltre les objections que
scette ligne g6ndrale leur paraissait soulever, afin de donner h leurs Col>lbgues do Grbce 1'occasion, soit d'admettre ces objections et en consd>>quence de rechercher en commun les moyens d'y porter rembde, soit de
>les combattre et d'en ddmontrer le mal fondd. Le reproche n'est donc,
>dn aucune fagon, m6rit6.
>leure.

sexiste,
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>Les Pldnipotentiaires hellbnes auraient, sans aucun doute, avaned
davantage les ndgociations s'ils avaient sdriensement discut6 les objections
>qui leur dtaient soumises au lieu de se borner h ddclarer, comme ils
1'ont fait en termes gdn6raux, que ces objections ne sont pas justifides
>et que les faits invoquds sont erron6s, sans apporter d'ailleurs aucune
>preuve, aucun raisonnement h l'appui de leurs d6n6gations.
>Dans la seconde partie do leur pice, les Pl6nipotentiaires hellnes,
"rappelant la nouvelle ligne qu'ils ont proposde dans la prdcddente sance,
Dcroient pouvoir affirmer deux choses: la premiere, c'est que cette ligne
)nouvelle d6coule logiquement et naturellement des indications du Protocole
13; la seconde, c'est qu'elle obvie entibrement h tous les inconv6nients
que pr6sentait la ligne gdn6rale, telle que l'avaient comprise les Pldnipovtentiaires ottomans.
>Sur le premier point, les P16nipotentiaires ottomans ont ddjh r6pondu
>dans la prdc6dente s6ance et d6montr6 quo dbs l'instant oil les indications
,du Protocole doivent Atre interpr6ties dans le sons proposd par les Pld"nipotentiaires hellbnes, ce n'est point sur les hauteurs septentrionales,
mais bien sur les hauteurs mdridionales que doit stre tracde la ligne
g6ndrale de Berlin. 11s ont, en outre, affirm6 avec non moins de raison
>et ils continuent h affirmer que la nouvelle ligne n'est mome pas conforme
vh la these soutenue par les Pldnipotentiaires hellbnes, puisqu'elle est
)placde bien au delh des premiers sommets qui dominent les plaines du
Calamas et du Pn6us.
>A ce propos, les Pl6nipotentiaires ottomans ont pris 1'engagement,
"dans la pr6cdente s6ance, de faire examiner de nouveau par des officiers
"d'6tat-major la ligne pr~sentde par les Pl6nipotentiaires hellbnes afin de
"v6rifier si, suivant leur affirmation, elle est conforme aux indications du
"Protocole 13 , c'est-h-dire si elle dtait tracde sur les hauteurs limitant
>au nord les deux valkes.
>Ce nouvel examen, tris-consciencieux, a prouv6 jusqu'h l'6vidence
'que la ligne prdsent6e n'a rien de commun avec les indications du Protocole 13. En effet, les Plnipotentiaires bellnes, apris avoir dtabli le
principe que la ligne du Congrbs ne doit point Otre trace dans le fond,
"mais bien sur les hauteurs des valldes, l'ont eux-memes et immediate>>ment mdconnu ainsi qu'on va le voir.
>En Epire, leur ligne suit le thalweg du fleuve Voyousta du point
vKranda jusqu'A Policeni, sur une longueur de plus de 70 kilombtres.
>Plus loin, elle traverse en plein la vall6e de Drinos en la coupant au
"Sud d'Argyrocastro, au lieu de suivre les montagnes qui les conduisaient
droit sur Conispolis. Il en r6sulte qu'en Epire, le territoire compris
"entre leur ligne et celle que 'on pourait tracer sur les 6minences sep"tentrionales de la vallde du Calamas pr6sente une superficie de 5,000
vkilombtres carrds.
>En Thessalie, 1'dcart n'est pas moins considdrable, car, au lieu de
"suivre les dminences limitant au Nord la vallde du Pdndus, les Pldnipo2tentiaires helldniques s'en sont considdrablement 6cartds. D'abord, ils ont
xcompris dans leur trac6 la rivibre Kiria, qui est un affluent du P6ndus
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>mais dont la vallde tout 4 fait indipendante et s6parde ne saurait, suivant
>les rbgles de 1'art, stre confondue avec celle du Pdndus. Quoi qu'il en
>soit, et en admettant mOme que cette vallke puisse tre confondue avec
>celle du P6ndus, la ligne aurait dei, 4 partir des hauteurs de Capka,
>s'infi6chir de fagon h suivre les hauteurs de la Sona pour gagner la mer
>>prbs de Kara-Derbend , tandis qu'elle fait un nouvel 6cart absolument
>>arbitraire pour rejoindre la mer prbs de TMalatria. Ce second deart
>englobe quatre vall6es qui n'ont aucune relation avec la vall6e du Pdn6us,
>dont elles sont s6par6es par des montagnes. 11 s'ensuit qu'en Thessalie
>1a ligne helldnique enveloppe 4,000 kilombtres carrds de plus que n'en
>comprendrait une ligne normale trace sur les hauteurs Nord de la vall6e.
>Pour rendre le r6sultat de cette d6monstration plus sensible, les
>Pl6nipotentiaires ottomans out trac6 cette dernibre ligne sur la carte de
>1'6tat-major autrichien, ainsi qu'il suit :
>La ligne part de la mer Egde pris de Kara-Derbend, monte entre
>les villages Crania et Crapsani, suit la montagne au Sud du lac Livadaki
>)et se dirige sur Moluwa, couronne les hauteurs qui dominent Tirnovo,
>traverse la rivibre de Xeria pour gagner les hauteurs qui commandent
'>Salambria, an Nord, en passant entre les villages d'Eleft6rochoriou et de
>Cbristiano, se dirige sur les montagnes de Capournia et de Cassia, de 1h
>suit la crete des montagnes de Metzovo, en passant prbs de Baltino,
>Malakessi, P6rist6ri, Syrakou, Morpi, Ndochori, puis, suivant les hauteurs
>>Sud de Janina, gague les bauteurs qui dominent an Nord la vallue du
>Calamas, en passant par Gramos, Veltchista, Zitcha, Zecovina, Delvinaki,
>>Arendista, la montagne Pharmacovounou, pour aboutir ia la mer lonienne
>pris de Conispolis.
>Sur le second point, les Pliiipotentiaires ottomans n'hisitent pas iL
>reconnaitre que la nouvelle ligne inventde par leurs Collbgues supprime
>naturellement quelques-unes des objections formuldes dans leur mdmoire
>contre la ligne de Berlin.
En effet, pour simplifier le problbme du par>tage des deux provinces, et pour 6viter les inconv6nients de cette espce
>de mutilation, les Plinipotentiaires hellbnes ont trouvd un moyen v6rita>blement radical, qui consiste h les absorber tout entibres. Malbeureusement,
>>cette solution inattendue, qui d'aillears soulbverait de nouvelles et graves
>difficultis, vient se heurter h la troisibme considdration expos6e dans le
>m6moire des Pldnipotentiaires ottomans d6montrant la trop grande extension
>que la ligne de Berlin donnerait a la rectification de frontibres, dans
>>l'hypothbse mome oii la ligne serait tracde an fond des deux valldes.
>Elle se heurterait 4galement, - la Sublime Porte en est fermement
>convaincue, - au sentiment unanime des Puissances signataires du Trait6
>de Berlin.
>>Les Pldnipotentiaires ottomans remplissent maintenant le second engage>oment qu'ils ont pris dans la prdcddente sance, qui 6tait de faire connaltre
>la ligne tracde sur les hauteurs mdridionales des valldes du Calamas et
>du Pdn6us et qui, suivant l'interprdtation que le Gouvernement Royal
>de Grbce entend donner aux indications du Protocole 13, constituerait
sla vritable ligne g6ndrale de Berlin.
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>Les Pldnipotentiaires ottomans ne croient pas ndcessaire de ddmontrer
>2de nouveau, 4 cette occasion, que dbs l'instant oii la ligne ne doit pas
'etre tracde au fond des valldes, ce sont les hauteurs m~ridionales qui
>seules peuvent et doivent Otre adopties. La pr6f6rence qui serait donnde
>>aux hauteurs septentrionales, outre qu'elle blesserait tons les principes du
>droit et de 1'dquitd, irait certainement 4 1'encontre du voeu des Puissances
>qui n'ont jamais entendu ni d6sir6 que, sous le pr6texte d'une rectification
)de frontibres, 1'Empire ottoman fat d6pouill6 d'une partie aussi consid6rable
>de ses Etats.
>>La ligne trac6e sur la partie mdridionale des vall6es du Peneus et
>)du Calamas part du cap Posi, gravit la montagne de Ciragiolika qu'elle
)>suit jusqu'h Ghidel, s'infidchit sur Kasimili, passe prbs d'Avarina, Rocani,
>>Rendina, Catachloros, Kirona, Caravi, Carbos, suit les montagnes de Lac>>mos, au-dessus de Castania, pour atteindre Prist6ri, et prendre les hau>teurs qui dominent an Sud la vallke de Janina jusqu'h Ndochori; de 14
>>gagne Cosmera, Tcbarocovista, Zardvouri, Labinica, N6ochori, Courtesi, et
>aboutit h la mer lonienne prbs de Lista, dans la baie de Goumenitza.
>>D'apris l'interpr6tation donnde aux indications du Protocole par les
>>Pl6nipotentiaires hellbnes, cette ligne doit etre consid~rde comme celle de
>Berlin. C'est done la ligne sur laquelle doit porter la discussion, h l'ex>>clusion absolue de celle qui a 4td proposde par la Grbce et qui ne repose,
ainsi qu'il a td ddmontr6, sur aucune base rationnelle ni mome admissible.
>>En conviant leurs honorables Collagues h entrer dans l'examen de
>cette ligne, les Pldnipotentiaires ottomans ddclarent formellement qu'ils
"ne la prdsentent pas comme constituant une proposition de leur part,
>mais comme un simple aperqu de la ligne qui doit etre considdrde comme
)>tant celle de Berlin, d'aprbs l'interpr6tation donnde par la Grbce aux in)>dications du Protocole. Les Pldnipotentiaires ottomans d6clarent, en outre,
->que cette ligne prdsentant des inconv6nients analogues h ceux qu'ils ont
>)signalds au sujet do la ligne du thalweg, il est bien entendu que cette
>igne est h discuter, et que chacune des deux Parties est libre de la cri>tiquer et d'y introduire les modifications qu'un examen attentif et con)>tradictoire pourra sugg~rer. C'est ainsi que 1'on trouvera une ligne rem>plissant le but que l'Europe s'est proposd et qui, suivant la formule prd>>sentde par les Pl6nipotentiaires hellines, consiste & 6tablir entre les deux
>Itats des rapports de stable et r~ciproque s6curitd.<
M. Colocotroni dit quo le mdmoire d6posd aujourd'hui par les Pldnipotentiaires hellbnes donne des explications suffisantes, quant aux dearts
de la ligne septentrionale des valldes indiqudes au Protocole de Berlin. Il
n'admet pas que la ligne septentrionale soit ddpassde et s'applique h ddmontrer qu'en Thessalie on n'a pas voulu, par mod6ratiou et conciliation,
remonter, comme on avait le droit de le faire, it Makria-Rachi, oil ont
leurs sources les eaux qui se jettent dans 'Aliakoum.
S. Exe. Sawas Pacha, combattant la manibre de voir de son honorable Collbguo M. Colocotroni, soutient que la ligne prdsent6e par MM. les
Pldnipotentiaires hell6niques ne r6pond, en aucune fagon, aux indications
du Protocole 13. L'dcart qui existe entre cette ligne et les indications
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du Protocole est prouv6 par le m6moire dont S. A. Safvet-Pacha a donn6
lecture et dont la partie technique est due a des hommes spciaux et compdtents; Ainsi que nos honorables Collgues, dit-il, 1'ont remarqud, ce
m6moire contient en premier lieu le trac6 d'une ligne qui suit les hauteurs
Nord des deux valldes. Cette ligne a 6 trac6e pour d6montrer combien
celle proposde par les Pldnipotentiaires hellbnes s'dloigne des indications
du Protocole 13, interpr6ties dans le sens du Gouvernement Royal, c'esta-dire d'une ligne trac6e sur les 6minences septentrionales du Calamas et
du P6ndus. A l'appui de cette drnonstration, S. Exc. Sawas Pacha ajoute
qu'en Thessalie MM. les Pldnipotentiaires hellines ont confondu la vall6e
du Xdria avec celle du Pdn6us. Il est vrai, dit-il, que les deux rivibres
s'unissent, mais on ne saurait, scientifiquement parlant, consid6rer la vall6e
de 1'une comme d6pendante de celle de 1'autre. Le Tigre et 1'Euphrate,
poursuit Sawas-Pacha, s'unissent bien aussi pour ne former qu'un seul
fleuve; mais leurs vall6es sont distinctes et inddpendantes. Cette v6ritd
s'applique au cours d'eau en question, quoique dans des dimensions tout &
fait minimes. En dehors de la vallbe de XIria, la ligne de la Grbce englobe en Thessalie quatre autres valIes n'ayant aucun rapport avec celle
du Pdn6us, commengant loin d'elle et finissant sur la mer Eg6e h une distance consid6rable de l'embouchure de ce fleuve. Quoi qu'il en soit, dit
Sawas-Pacha, la th6orie introduite par nos honorables Collbgues devrait
avoir une application plus conforme 4 Pesprit et b la lettre du Protocole.
Nous y trouvons bien le mot vallde, mais le mot bassin hydrographique
n'y figure point. Or, MM. les P16nipotentiaires hellbnes ont complbtement
abandonn6 les valldes des deux fleuves pour s'6tendre en dehors d'elles A
la recherche du partage des eaux qui termine non pas les valldes, mais
les bassins hydrographiques des deux fleuves.
Non content de 1'extension
qu'ils ont si arbitrairement donn4 au mot vallde en lui substituant dans
la rdalit6 le bassin hydrographique, ils ont d6pass6 en Epire et en Thessalie le bassin meme, puisqu'ils ont cherch6 plus au Nord une ligne comprenant d'autres valldes et parcourant des thalwegs et des fleuves entibrement 4trangers aux indications du Protocole. La seconde ligne, continue
S. Exc. Sawas-Pacha, indiqude dans notre m6moire est celle qui, d'aprbs
la th6orie invoqude par nos honorables Collbgues, constituerait la vdritable
ligne du Congrbs. Cette ligne n'est pas la n6tre; nous n'en avbns pas,
nous ne saurions trop le rdpdter. C'est la ligne que nous indiquons, d'aprbs le Protocole, comme base de nos nugociations; c'est celle que nous
devons discuter librement pour la modifier d'un commun accord et la rendre acceptable pour les deux pays.
S. Exc. M. Colocotroni, prenant la parole, s'exprime en ces termes:
Permettez-moi de vous adresser quelques questions. Admettez-vous ce que
vous appeles notre thdorie et qui est une thdorie universelle, c'est-h-dire la
ligne du partage des eaux? Si vous l'admettez, quelle est la ligne qui,
selon vous, rdpond 4 ce principe? La ligne du thalweg est repoussde par
vous, et elle 'a 6td par nous avant vous. A prdsent, vous repoussez la
ligne de partage des eaux. Quelle est done votre thdorie si vous n'admettez pas les deux lignes naturelles? Est-ce une ligne conventionnelle ?
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Comment entendez-vous l'appliquer? Si vous n'admettez pas tout cela,
quelle est la ligue qui, inddpendamment de tout principe connu, rdpond,
selon vous, d'une manibre quelconque, an but du Protocole? Veuillez nous
l'indiquer et nous d6velopper ses avantages. Vous n'adoptez aucune ligne
et vous indiquez simplement la ligne m6ridionale. Je pourrais, dis h pr6sent, rdfuter cette ligne qui, d'aprbs Son Exc. Sawas-Pacha, a t tracde
par les hommes de 'art, mais je me borne h vous faire remarquer que
la comparaison du Tigre ot de 1'Euphrate avec le Xdria et le Pdndus n'est
pas du tout juste et applicable.
S. Exc. M. BraYlas dit qu'ils s'abstiendra de s'occuper des questions
techniques. Les officiers d'6tat-major attachds h la d6ldgation ottomane
pourraient facilement s'enteadre sur ces questions avec S. Exc. le Major
Colocotroni si on voulait bien les mettre en relation avoc lui. Mais la
question principale n'est pas l; elle est plus s6rieuse, car il u'y a pas
moyen de s'entendre sur la ligne 4 tracer, du moment que les Pldnipotentiaires ottomans d~clarent n'avoir pas de ligne. S. Exe. M. Brallas aime
h croire que ses honorables Collbgues, en disant qu'ils n'ont pas de ligne,
ont voulu seulement ddclarer qu'ils ont mis tout h fait de c6td la ligne
de Privdza; mais il ne peut pas croire qu'ils n'aient pas h proposer une
autre ligne, puisqu'une ligne est indispensable pour faire naltre une discussion sdrieuse. Il ne peut pas concevoir que depuis le debut des Conf6rences, la Porte n'ait pas pensd 4 une ligne. II exhorte done les Pldnipotentiaires ottomans 4 prdsenter cette ligne, car autrement il ne voit
pas 4 quoi il pourrait 6tre utile de continuer ces Confdrences. C'est en
vue de cette n6cessit6 que les Pldnipotentiaires hellbnes out commenc6 par
demander h leurs honorables Collbgues s'ils acceptaient les bases du Protocole. La question posde par les Pldnipotentiaires hellbnes 6tait toute
pratique; il s'agissait pour les PIdnipotentiaires ottomans ou d'accepter,
ou de rejeter, on enfin de modifier la ligne de Berlin.
Il est vrai que les Pldnipotentiaires ottomans out pris en considdration les indications du Protocole 13 , mais pour les rejeter tout aussit6t.
Les Pl6nipotentiaires hellbnes les ayant dtudi6es ont trouv6 une ligne qui
peut avoir plus ou moins les d6fauts que le mdmoire ottoman lui attribue;
mais, en tout cas, elle pourrait otre amiliorde par un examen comparatif
avec celle qui aurait da tre proposde par la Sublime Porte. Au lieu de
cola, les Pldnipotentiaires ottomans so bornent h combattre la ligne prdsentde par les P14nipotentiaires hellbnes et ils indiquent, comme simple interpr6tation doctrinale, une autre ligne sans la proposer. Or, cette ligne
elle-meme n'est pas soutenable, comme il r6sulto des considdrations contenues dans le mdmoire lu aujourd'hui, et, do plus, elle est en contradiction
aveoc la ligne du thalweg que MM. les Pldnipotentiaires ottomans soutenaient, dans leur prdeddent m~moire, stre celle du Protocole. Dans le
Protocole il n'y a qu'un mot, vallde. La vallde a un c6td Nord et un
c6td Sud. Do mome que la Grice propose lo c6td Nord, do mome les
Pldnipotentiaires ottomans avaient bien le droit de proposer une autre ligne
au Sud. En ayant ces deux lignes, on pourrait facilement trouver la vraie
ligne. Pour cola, il ne faut pas une interpr6tation thdorique, mais une
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proposition conerbe et positive qui ne sortira jamais de la discussion si
elle n'est pas faite par l'une ou 1'autre des Parties.
En terminant, M. Brallas fait appel h 1'esprit conciliant des Pl6nipotentiaires ottomans et les prie de vouloir bien mettre un terme aux discussions infructueuses qui se poursuivent depuis dix - huit mois et qui,
continuant de la mome maniare, ne pourraient jamais aboutir 4 un r~sultat satisfaisant.
S. Alt. Safvet-Pacha rdpond qu'aprbs avoir td mis dans la n6cessitd
de d~montrer que la ligne propos6e par les Pl6nipotentiaires hellbnes s'6carte totalement des indications du Protocole 13, les Pl6nipotentiaires ottomans ont dit tracer la ligne qui, d'aprbs la thdorie de leurs Collbgues, constituerait la vraie ligne de Berlin. Cette ligne , les Pldnipotentiaires ottomans, fiddles & leur programme, l'offrent h une libre discussion. De cette
discussion, dit Son Altesse, naitra la ligne qui pourra etre adoptie comme
frontibre entre les deux Etats.
S. Exc. M. Colocotroni, reprenant la parole, dit que les Pldnipotentiaires hellbnes ont insist6 pour la ligne septentrionale, parce que la ligne
mdridionale a les momes inconv6nients que la frontibre actuelle. Il croit
que c'est aux Pldnipotentiaires ottomans d'attaquer la ligne septentrionale
en proposant et en d6fendant celle qui est au Sud.
S. Exe. Sawas-Pacha fait observer que les P16nipotentiaires ottomans
ne sont pas venus h la Confdrence pour attaquer on d6fendre une ligne,
mais bien pour en chercher une en ndgociant loyalement avec leurs Collgues, et quand on ndgocie franchement et sdrieusement, dit Son Excellence,
on ne doit pas avoir d'opinion pr6conque. Aussi, les Pldnipotentiaires ottomans ne ddfendent -ils aucune ligne et se bornent - ils 4 soumettre & la
discussion, afin de la modifier, celle qu'ils out trac6e sur les hauteurs meridionales des deux valldes et qui est celle de Berlin.
S. Exo. M. Colocotroni explique que par les mots attaquer et d6fendre
il entendait dire qu'il importait d'ouvrir la discussion par une proposition
formelle. I revient sur la ndcessit6 qu'il y a pour les Pl6nipotentiaires
ottomans d'adopter une ligne; faute de laquelle, ddclare-t-il, toute discustion
ult6rieure devient impossible.
S. Exe. Sawas-Pacha, rdpondant au discours de S. Exe. M. BraYlas,
dit que si les Pl6nipotentiaires ottomans n'ont pas, comme leurs priddcesseurs de Pr6vdza, pr~sentd une ligne h leurs bonorables Collgues, c'est
que, dbs leur seconde rdunion, ils ont ddclard et rdpt6 depuis k plusieurs
reprises que, par difdrence pour le voeu exprimd h Berlin, leur ferme intention est de discuter la ligne gdndrale rdsultant du Protocole 13. Or,
en proposant un autre ligne, les Pldnipotentiaires ottomans, qui se considbrent comme li6s par leurs propres ddclarations, s'exposeraient h un blame
Idgitime de la part des Puissances parce qu'ils se contrediraient non seusement avec eux-memes, mais aussi avec la promesse qu'ils ont faite en
face do l'Europe de ne vouloir discuter que les indications du Congrbs.
Quant 4 ce qui s'est pass6 h Privdza, les Pl6nipotentiaires ottomans se
sont appliqu6s 4 n'en parlor que le moins possible. 11 ne faut pas en infdrer qu'ils d6sapprouvent la conduite des Commissaires de la Sublime
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Porte. Au contraire, s'il 4tait ndcessaire, ils prouveraient quo les Commissaires hell~nes h Pr6v6za ont pr6cipitd les choses et provoqu6 une rupture intempestive. Mais cette ndeessit6 no se faisant pas sentir et les ndgociations actuelles n'ayant rien de commun avec ce qui a 6 fait ' Pr6v6za, les Pldnipotentiaires ottomans ont soigneusement 6vit6 d'en faire
mention. Aujourd'hui, en effet, il s'agit de discuter la ligne de Berlin.
Cette ligne quelle est - elle? Les Pl6nipotentiaires ottomans avaient suivi
le Protocole fiddlement et avaient considdrd les deux vall6es comme une
1s avaient, dbs iors, loyazone dans laquelle la ligne devait tre tracde.
lement pr~sentd les objections qui rdsulteraient de son adoption; mais leurs
honorables Collagues ayant soutenu qu'elle devait suivre les dminences qui
bornent non pas les vall6es, mais les bassins hydrographiques du Calamas
et du Pdn6us, ils n'ont pas voulu repousser cette thdorie; ils 'ont au contraire suivie on tragant sur les hauteurs mdridionales la ligne de Berlin
avec le mome droit quo MM. les Pldnipotentiaires hellbnes disent 1'avoir
tracde sur les hauteurs septentrionales. Si donc la ligne de partage des
eaux est prise comme ligne de Berlin, il est clair quo ce sont les hauteurs
m6ridionales ot non pas les hauteurs septentrionales qui, suivant la science
du droit, doivent former la ligne du Congris, puisque le systhme introduit
par les Pldnipotentiaires hellbnes ne saurait etre appliqud autrement qu'h
l'avantage de la Puissance qui doit perdre une partie de son territoire au
profit de 1'autre. La ligne du Congrbs, ajoute S. Exe. Sawas-Pacha, est
soumise maintenant h la discussion de la Conf6rence. Examinons-la sans
arribre-pens6e, sans parti pris, ot cherchons d'un commun accord & la modifier de manibre & la rendre acceptable pour les deux Etats.
S. Exe. M. Colocotroni insiste de nouveau pour quo les Pldnipotentiaires ottomans adoptent et proposent formellement une ligne car, d'aprbs
lui, on ne pourrait autrement continuer la discussion.
S. Alt. Safvet-Pacha r6pte quo les Pldnipotentiaires ottomans ne penvent proposer aucune ligne, et quo c'est aprbs discussion et d~bat contradictoire qu'on pourra en adopter une.
S. Exo. M. BraYlas, faisant ressortir la ndcessitd d'une conclusion pour
la sdance d'aujourd'hui, constate quo les Pl6nipotentiaires ottomans ne vonlent pas proposer une ligne, car ce serait , disent-ils, manquer d'6gards
vis-h-vis do 1'Europe, h laquelle ils out promis de discuter la ligne de Berlin. Son Excellence dit quo ses honorables Collbgues peuvent etre assurds
que l'Europe ne se ficherait pas si la Porte consentait h proposer une
ligne. Quant & la manibre dont cette ndgociation est conduite, M. BraYlas se permet de faire observer qu'en discutant l'une aprbs l'autre toutes
les lignes possibles, on pourrait discuter 6ternellement sans jamais s'entendre. Revenant ensuite sur la ligne proposde par la Grbce, Son Excellence
fait observer quo cette ligne a t6t tracde d'aprbs des principes g6n6ralement admis et quo la thdorie qu'on a appliqude en tragant cette ligne n'est
pas une thdorie invent6e par les Pl6nipotentiaires hellbnes ni une d6couverte.
Les Pldnipotentiaires ottomans ont soutenu quo la ligne du Protocole est
celle qui serait tracde an Sud des deux valldes; mais ils ne Pont pas prouv6.
D'ailleurs, tous les inconvdnients d'une frontibre m6ridionale ont t clai.
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rement indiquds dans le mdmoire hell6nique et on n'a qu'h jeter les yeux
sur une carte pour les voir. Si nous plagons la ligne an Nord, continue
Son Excellence, ce n'est pas par convoitise. Nous avons <nvisag6 la question 4 un point de vue plus lev4. Nous croyons qu'il est de l'int6ret
des deux Etats d'avoir une bonne frontibre, et si on nous r6phte le mot
d6pouillement, dont on s'est servi dans un m6moire, nous r6pondrons par
le mot revendication. Il ne s'agit pas pour nous d'acqu6rir quelques kilombtres de plus on de moins, il s'agit d'une question plus s6rieuse dans
laquelle la Turquie est encore plus intdressde que la Grbce. Pour rdsoudre
cette question, nous avons pris la voie la plus courte en interprdtant le
Protocole et en vous proposant la ligne qui ddcoule de cette interprdtation.
Vous nous dites que ce n'est pas la vraie ligne, mais sans nous en proposer une autre. M. BraYlas se demande ensuite ofi on aboutirait en suivant un pareil systhme. Les ndgociations ne peuvent pas continuer, Son
Excellence le ddclare hautement, et en terminant, Elle prie de nouveau les
Pl6nipotentiaires ottomans de proposer une ligne afin qu'on puisse la comparer avec celle ddjh pr~sent6e par les Pl6nipotentiaires hellknes.
S. A. Safvet-Pacha d~clare que ses Collbgues et lui d6sirent sincrement arriver h un r~sultat satisfaisant et constate que si les n6gociations
ne sont pas, & 1'heure qu'il est, plus avancies, ce n'est pas de la faute
des Pl6nipotentiaires ottomans.
S. Exc. M. Coundouriotis fait observer qu'on n'arrivera jamais h ce
rdsultat tant d6sird, si on persiste h se perdre dans des discussions oiseuses
et exprime l'opinion de mettre un terme aux n6gociations.
S. Exc. Sawas-Pacha rappelle qu'une premibre fois ddjh il s'est trouv6
dans le cas de prier son honorable Collbgue M. Coundouriotis de ne point
pricipiter les solutions. II la fait dans 1'int~ret d'une entente. Aujourd'hui
encore, il lii adressera la mome exhortation. Rdpondant ensuite 4 S. Exc.
M. Brallas, Sawas-Pacha fait observer qu'il n'a jamais dit que la thdorie
du partage des eaux 6tait une d6converte des Pldnipotentiaires hellbnes.
Il ne pouvait pas le dire. It a dit, et il le rdphte, que Co'est une thdorie
invoqude et introduite par eux. It remercie l'honorable priopinant d'avoir
d6clard qu'il ne s'agit pas dans la question en elle-meme d'une transaction
visant h arracher plus on moins de territoire h 'un des deux pays pour
le donner & l'autre, mais d'une n6gociation diplomatique jugde ndcessaire
par les Puissances, et dont le but si clairement indiqu6 par I'Arbopage
europden est d'amener une paix durable et une sinchre entente entre les
deux voisins, entente basde, sans nul donte, sur les sentimens d'amitid
que les ndgociations prdsentes et leur r6sultat sont appelds & faire naltre
chez les deux nations. C'est pdndtrds de cette v6ritd et anim4s des
dispositions les plus conciliantes que les Pldnipotentiaires ottomans ont
engag6 ces n6gociations. Leur d6sir le plus sinere est de les faire aboutir.
S. Exc. Sawas-Pacha est heureux de constater que le mot d6pouillement
impressionne disagrdablement ses honorables Collbgues. Eh bien! dit-il,
veut-on que cette rectification devienne un d~pouillement ? Certes, non.
Je l'ai d6jh dit et je me plais h le r6p6ter. Non; nous sommes persuad6s
que nos honorables Collbgues ne visent pas h un d6pouillement. C'est
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cette conviction profonde qui nous a engag6 i leur demander de renoncer
4 la ligne qu'ils ont proposde, ligne qui, suivant nous comme suivant tout
esprit impartial, constituerait un vrai ddpouillement. Quant au mot revendication, il ne saurait en aucun cas trouver sa place dans nos discussions. Revenant b la ligne, S. Exe. Sawas-Pacha ajoute: L'Europe nous
a convi6s avec instance a une entente directe. 11 faut done supposer
qu'elle ddsire intervenir le moins possible dans nos d6bats afin de nous
permettre de nous arranger h 1'amiable. Nous respectons cette pensde si
juste et si ddlicate de I'Europe, et tout en professant la plus grande
d6f6rence pour l'autoritd qui s'attache & son voeu, nous nous servons avec
parcimonie de son nom dans nos discussions, ne voulant point influencer
par ce moyen nos d6bats. Cependant, puisqu'on le vent, n'h6sitons pas &
dire que la ligne prdsent6e par le Gouvernement hell6nique est condamnde
par I'Europe, ce quo nos honorables Collgues eux-memes no peuvent point
ignorer. Mais comme ils n'ont pas voulu retirer cette ligne, nous leur
en avons prdsent6 une autre qui est la ligne Sud de Berlin, tandis que
la leur n'est nullement en relation avec les indications du Protocole n'dtant
point la ligne Nord des bassins, et moins encore des valldes. Nous nous
sommes comportds avec la plus grande mansubtude quand cette ligne nous
a 6 proposde. Nos honorables Coll~gues s'irritent aujourd'hui de ce que
nous soumettons h leur 4tude une ligne du Congrbs. Ils nous disent :
Est-elle la v6tre? Non, elle ne saurait stre que ce qu'elle est: la ligne
Sud des bassins hydrographiques du Oalamas et du Pindus, la ligne fille
14gitime du systbme que vous avez introduit. Nous ne pouvons pas
l'adopter parce que ce n'est pas nous qui l'avons faite: c'est votre systhme
qui Pa enfantde. II faut done que nous la discutions et quo nous la
modifions pour la rendre acceptable. N~gocions, parcourons cette ligne et
ttchons de la faire flichir conform6ment aux exigences de la situation et
du r6sultat que nous nous proposons d'obtenir: 1'entente. Ind6pendamment
de tout cela, et quel que soit le point de vue auquel on envisage la
rectification de frontibres qui fait l'objet des n6gociations prdsentes, elle
n'en sera pas moins un sacrifice pour le pays et la nation. 11 faut done
reconnaltre que les Pl6nipotentiaires ottom'ans ont 4 remplir une toche
autrement plus grave que celle de leurs honorables Collbgues, et il no
faut point s'irriter de les voir observer scrupuleusement une procddure
trac6e par ces ddbats et sanctionnde par un verdict des Puissances. Il ne
faut pas s'impatienter de les voir chercher dans cette proc6dure la sdourit6
do tous et le succs des ndgociations. Les P16nipotentiaires ottomans,
continue S. Exc. Sawas-Pacha, n'ignorent point les consid6rations de haute
ddontologie sociale et politique invoquds par S. Exc. M. Brallas, et c'est
pour ne pas s'en 6carter qu'ils demandent la r6gularit6 dans tout ce qui
se fait ici. Ils no savent point si l'Europe se ficherait on non de les
voir pr~senter, comme leurs honorables Coll6gues 'ont fait, une ligne
6trangbre aux indications du Protocole 13; ils d6clarent seulement qu'ils
sont sflrs d'avoir son approbation en prbsentant la ligne Sud comme ligne
du Congrbs et en la soumettant 4 la sage critique de leurs Collbgues. La
Turquie a tout fait pour exdcuter le Trait6 de Berlin. Tons ses efforts,
Nouv. Recueil Gdn. 2* S. VI.
F
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tous ses soins sont encore dirig6s vers le meme but, et elle a droit
d'attendre h ce qu'on lui tienne compte de sa bonne volontd. S. Exc.
Sawas-Pacha fait appel h la moddration et 4 la conciliation de ses honorables Collbgues et les adjure de ne point s'en d~partir dans l'int6rot
mome de 1'entente poursuivie.
A la suite d'un 6change d'ides, pendant lequel on a reproduit de
part et d'autre les momes arguments, MM. les Pl6nipotentiaires d6cident
de s'ajourner 4 dimanche, 11/23 novembre.
La sdance est levie 4 quatre heures et demie.
(Suivent les signatures.)

Annexe A.
Entre les deux valldes indiqu6es au Protocole 13, il n'y a que trois
lignes possibles:
10 Ou bien il faut prendre la ligne centrale de la vallde, c'est-h-dire
le thalweg des deux fleuves, le P6nde et le Calamas;
20 Ou bien il faut tracer une ligne sur la sommit6 mdridionale qui
borde la vallde;
30 On bien il faut tracer cette ligne sur le sommet septentrional.
11 faut tout d'abord remarquer que, quelle que soit celle de ces trois
lignes qu'on prenne comme ligne de delimitation, elles traversent, toutes
les tr6is, M6tzovo.
>On doit remarquer ensuite que les cours d'eau n'ont jamais td des
frontibres d'Etat. Toute 1histoire des peuples, en commen9ant par l'antiquit6 hell6nique et en descendant par les Romains jusqu'h Charlemagne et
4 Napoleon, prouve qu'on n'a jamais consid6r6 les cours d'eau comme une
frontibre convenable, surtout lorsqu'il s'agit, comme dans le cas actuel, non
pas de grands fleuves, mais simplement de petites rivibres qui, en plusieurs
endroits, sont facilement gudables.
>>Et lorsque la vall6e est, dans une contr6e, la principale communication, la ligne du thalweg est certainement inadmissible, d'autant plus que,
par les vicissitudes des saisons et les variations qui en rdsultent, elle est
essentiellement mobile.
>Examinons maintenant successivemeit les deux autres lignes.
>La ligne m~ridionale se r6duit h peu prbs h la frontibre actuelle.
Or, du moment que les Puissances, et la Turquie elle-meme, ont admis le
principe de la rectification, cola suffirait pour la faire rejeter. Mais, outre
cette raison, il y en a une autre encore plus decisive.
>Les affluents du P6ne, en Thessalie, et ceux qui, un peu plus an
Sud du Calamas, se jettent dans la mer ont, suivant le m6ridien, des versants qui ne peuvent pas donner une ligne continue, et ils rendent par
consdquent cette ligne inadmissible.
IIl faut done, de toute n6cessit6, admettre la ligne septentrionale.
>Et ceci, en g6n6ral, au point de vue gdographique.
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>Au point de vue militaire et stratdgique, la ligne m6ridionale des
deux valldes est dgalement inadmissible.
>Non seulement la configuration du terrain ne s'y prete pas, mais elle
laisserait de cOtd le point in6vitable de M6tzovo, qui resterait comme un
point saillant en dehors de la frontibre, ce qui ne rdpondrait pas an but
et aux conditions essentielles de la rectification,puisque:
)10 Une telle frontibre ne serait pas defendable par la Grbce, qui,
6tant un Etat de beaucoup plus petit que la Turquie, a grandement besoin
d'obtenir au moins les avantages d'une bonne d6fense.
>2 Il est de l'intdret des deux Etats que la frontibre soit suffisamment naturelle et pas conventionnelle et pour la ddfense et pour la sdcuritd r6ciproque. D'ailleurs, le Gouvernement hellinique a trait6 la question
de Mdtzovo dans un mdmoire spdcial. Tout ce qui regarde les d6tails,
quant au plateau, pent etre rigld par la suite. Le plateau de Mdtzovo
est le centre d'oa partent: 4 I'Orient, la ligne du P6n6e, et i 1'Occident,
la ligne du Calamas.
>C'est M~tzovo qui est le point oix aboutissent les grandes valldes
convergentes de l'Aliacmon on Indj6 Karassou, d'Apsus Berat et de 1'Aotis
ou Vovoussa.
>Le premier et le troisibme de ces fleuves forment les deux c6tis
d'un triangle dont le sommet est M~tzovo, et dont la base serait une ligne
traversant les villes suivantes:
>>1. Saloniki, 2. Jenidj6-Vardar, 3. Bodina, 4. Ostrova, 5. Vitolia
(Monastir), 6. Resna, 7. Ochrida, 8. Bdrat.
)>Quant aux communications entre ces villes de la base du triangle et
son sommet le Mitzovo, elles se font par les villes suivantes:

Katherini
Servia . . . . . . . . . . . ..
IKolindros'
2. Saloniki, Verria, Koshani, Y6nidjd, Vardar, Verria,
Koshani ......
...
.. .. .. .. .....
3. Bordena, Niaousta, Verria, Koshan, Bodena, Kafla,
Siatistar ..............................
Grv6na.
4. Ostrovo, Karlar, Siatista . . . . . . . . . . . . . .
5. Vitolia, Florina, Castoria
6. Resna, Castoria . . ..................
7. Stuga, Ochrida, Korydja, (Giortscha) . . . . . . ..
Kerassovo
8. Bera, KleYssoura, Premeti Liaskovitzi , Samarina
Konitza.
Outre ces communications, il y a celles d'Avlona- Tdpdldny et d'Argyrocastro. Ces communications par des villes, que la statistique donne
comme trbs-peupl6es, et dont la grande importance militaire a 6td prouvie
par 1'histoire et est relevie par des avantages naturels qui sont trbs-visibles, font clairement voir que Mdtzovo sera toujours un point ddfensif et
jamais un point offensif.
Si nous examinons les communications mridionales, nous pouvons
nous en former une ide juste, en 4tudiant le c6td Sud du plateau de M6F2
1. Saloniki
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tzovo et en le consid6rant pour plus de clart6 comme le sommet d'un
triangle, dont l'un des c6tds se dirige vers Carditza et 1'autre vers Arta.
L'Achelotis, ayant sa source dans le plateau de Mdtzovo et prenant
son cours vers le Sud, s6pare en quelque sorte l'angle du sommet, et il a
d'un c6t6, comme premibre limite, le mont Scavnodichary, et 'a 1'Est la
chaine du Pinde on les montagnes Dokhimi, Baba, Neraidha, Itamo (1356),
Karavi (2124), Apheticon, Bozoucaki, Smingos, Tzournata (2168), et 'plus
encore h 1'Est, la chalne Kodjaka et celle d'Agrapha; il a & l'Ouest les
montagues Peristeri (2100), Kritharia, Kakerdista (2000 ?), Tzoumerka,
Zygos, Velenikon, Gabrovon (1785), qui rendent impossible toute communication rdciproque entre la Thessalie et 1'Epire.
Le point le plus 6lev6 d'o-h les eaux coulent dans les deux vall6es,
c'est le mont Zygos (de Metzovo 1700); toutes les rivibres qui d~bouchent
dans l'Archipel et dans la mer lonienne y prennent leurs sources. Zygos
est le point de jonction de toutes les chalnes de montagnes et de leurs
embranchements; par consdquent, il est aussi le point central naturel de
la jonction des deux versants vers l'Archipel et vers la mer lonienne, des
vall6es du P6nde et du Calamas.
L'occupation du point est indispensable. M6tzovo, situd sir la jonction
des valldes naturelles de communication, est un ddfil6 des plus importants.
It est la voie de communication entre 1'Epire, la Thessalie et la
Macddoine. II forme la seule entrie de l'Epire en Thessalie, et vice versa;
cette dernibre priv6e de M6tzovo n'a aucune s6curit6 ni ind6pendance, an
point de vue commercial et stratdgique.
Enfin, c'est par la voie de Metzovo que peut Otre assur6e la communication de la mer Adriatique et de la mer lonienne avec l'Archipel, communication ' laquelle se rattachent tant d'intrts d'une importance universelle.
Au point de vue stratigique, on a expliqu6 pricddemment que c'est
un point d6fensif; mais it a besoin d'tre suffisamment d6fendu; la d6fense
tactique ne suffirait pas, il faut avoir un secteur ou la d6fense stratigique
puisqu'il est le centre d'un 6ventail, form6 par les sources de 1'Aous et le
l'Aliacmon, et qu'il est ainsi exposd aux attaques des villes importantes,
situdes sur les bords de ces rivibres ou sur leurs affluents. O'est le seul point
stratdgique qui puisse assurer le pays contre toute attaque ext6rieure.

Annexe B.
(Note annexde au Mdmoire.)
Voyez sur les nationalitis des peuples de lIpire en gdndral et de la
vall6e du Calamas en particulier:
Villiam Eton, A Survey of the Turkish Empire.
De la Sola, Tableau historique de la Turquie par Thomton.
Leake, Travels in Northern Greece.
Pouqueville, Histoire de la rigdndration de la Grbce.
Von Hahn, Albanesische Studien.
Poujade, Chr6tiens et Turcs.

Conftrences de Constantinople.

85

Schmidt, Das Volks-Leben der Neugriechischen.
Albert Dumont, le Balkan et l'Adriatique.
Kiepert, dans le National Zeitung.
Mdmoire
Communiqu6 le 3/15 ddcembre 1879 4 Sawas-Pacha, ministre des affaires
6trangbres de Turquie, an nom des Commissaires hellbnes, par M. Coundouriotis, ministre de Grbce 4 Constantinople.
Dans le mdmoire que MM. les Pldnipotentiaires ottomans nous ont
fait 1'honneur de nous communiquer pendant la sdance du 5/17 novembre,
ils se sont propos6 d'indiquer d'abord quelle serait selon leur manibre de
voir la vdritable ligne septentrionale des deux valldes et quels sont les
points dans lesquels nous nous sommes deartds de cette ligne. 11s ont bien
voulu indiquer ensuite quelle serait la ligne h tracer sur les hauteurs mbridionales qui seules peuvent et doivent Otre adopties. Ils ont enfin ajout6,
comme conclusion de leur mdmoire, qu'en nous conviant h entrer dans
1'examen de cette ligne, ils ddclarent formellement qu'ils ne la pr~sentent
pas comme constituant une proposition de leur part, mais comme un simple
aperqu de la ligne qui doit Otre considdrde comme 4tant celle de Berlin
d'aprbs l'interprdtation donnde par la Grbce aux indications du Protocole.
Et pour rendre encore plus claire leur pensde, ils d~clarent en outre, que
cette ligne prdsentant des inconvdnients analogues h ceux qu'ils ont signalds
au sujet de la ligne du thalweg, il est bien entendu que cette ligne est h
discuter, et que chacune des deux Parties est libre de la critiquer et d'y
introduire les modifications qu'un examen attentif et contradictoire pourra
sugg~rer.
La pensde qui ressort de ces citations est, en effet, d'une didence
frappante.
Ayant successivement dcartd la ligne septentrionale et la ligne du
thalweg, et ayant indiqu6 comme simple aperqu h discuter une ligne m6ridionale, MM. les Pldnipotentiaires ottomans s'empressent d'ajouter que
meme cette ligne pr6sente des inconvdnients analogues h ceux de la ligne
du thalweg, et par cons6quent, en considdrant cette ddlimitation comme
sujette h discussion et h des modifications, il est dvident qu'ils se rdservent de la faire descendre encore plus bas et de la rdduire h peu pris h
la ligne qui a td propos6e 4 Prdv6za et qui a td ddclarde inadmissible.
Les Pl6nipotentiaires hellbnes regrettent de ne pas pouvoir suivre
leurs honorables Collbgues sur ce terrain.
Ils regrettent encore plus de constater que la divergence de vues qui
s'est manifestde pendant les n6gociations de Privdza n'a fait que s'accentuer de plus en plus pendant les ndgociations actuelles. La discusssion,
ayant tourn6 dans un cercle, se trouve aujourd'hui ramende au mome point
oil les n6gociations ant6rieures ont dia n6cessairement dchouer.
Les Pldnipotentiaires hellbnes pourraient se borner 4 ces seules consid6rations.
Mais d6sirant 6carter le souppon qu'ils dvitent de discuter les lignes
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indiqudes par leurs honorables Collbgues, ils se permettront de faire une
seule observation sur ces lignes.
Dans le trac6 de la ligne septentrionale, MM. les Pldnipotentiaires
ottomans ont compris les affluents secondaires du Pdnde, mais par une contradiction inexplicable, ils ont laiss6 en dehors de la ligne 1'afffuent principal du mome fleuve le Xiragis (Sarantaporos), et par consdquent le mont
Olympe qui est la limite naturelle de la vall6e (voir document annex6),
tandis que dans la ligne m6ridionale ils vont au sud du lac Karla, au lieu
de tracer la ligne au nord de ce lac et de celui de Nesonis, De mome
la ligne qui devrait commencer 4 Scala- Ftbris et laisser Kissavo va andessus de Karla, et an lieu de passer an nord de P'ventail qui est form6
per les nombreux affluents du P6nde au sud de ce fleuve, et dont les extrdmit6s sont 1'Enipdus et le Bliouris, elle se rapproche de la frontibre
actuelle. Quant an Calamas, on ne sait pas pourquoi on est descendu an
sud des sources de ce fleuve, et l'on comprend encore moins pourquoi 1'on
a exclu le Metzovitico et le Xagoritico qui forment la rivibre d'Arta. Une
dernibre consdquence do ce systbme a t6 l'exclusion du Metzovo, qui d'aprbs les principes de toute ddlimitation, doit Otre compris et dans la ligne
septentrionale et dans celle du thalweg et dans la ligne m6ridionale (ainsi
que nous 1'avons prouv6 dans le document annex4 h notre prc6dent m6moire), et 1'exclusion aussi de la source principale du P6nde.
11 est 6vident qu'en tragant ces deux lignes on a tantat appliqu6 et
tantit viol6 le principe qu'on a en 1'air d'adopter.
Nous devions constater ce procdd contradictoire dans le tracd des
deux lignes, parce qu'il rdvble toujours plus 1'intention de rdduire la ligne
du Protocole h celle de Prdv6za, et nous n'avons pas besoin de reproduire
les arguments qui rendent cette ligne inacceptable. An surplus, cette ligne
n'ajouterait 4 la Grce quo quelques rochers et quelques villages, ce qui
n'6tait certainement pas dans l'intention des Pldnipotentiaires des grandes
Puissances lorsqu'ils ont indiqu6 avec tant de sagesse la ndcessit6 d'une
rectification qui, en extirpant les germes des difficultds actuelles, serait,
par cola mome, le gage d'un avenir pacifique pour les deux pays.
C'est en nous inspirant uniquement de cette pensde de paix et de
justice que nous avons consciencieusement recherch6 quelle est la ligne qui
r6pond le mieux aux indications du Protocole et aux intentions de 1'Europe.
En proposant cette ligne nous avons dit, & plusieurs reprises, que
notre travail n'dtait ni complet ni ddfinitif, et nous avons invit6 nos honorables Collbgues 4 le discuter avec nous dans 1'espoir de parvenir b une
entente directe et ddfinitive.
Nous leur adressons encore une fois cette invitation. Et, pour lenr
donner une nouvelle preuve do nos dispositions conciliantes, nous reproduisons notre ligne modifide dans les points oit elle a paru s'6carter des
indications pricises du Protocole. Cet deart d'ailleurs est d'une importance
minime pour la Turquie; il garantirait beaucoup mieux la s~curit6 des
possessions du Royaume hell6nique et contribuerait grandement h 1'6tablissement des rapports de bon voisinage entre deux Etats limitrophes conformdment au d6sir des grandes Puissances.
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La ligne que nous avons l'honneur de proposer commencerait au cap
Stylos dans la mer lonienne, limite offerte par la chaine des montagnes
du Nord-Est, oi! se fait le partage des eaux. Elle continuerait par le
village Verva, et ensuite, par la crAte des montagnes Pharmakovouni et
Stougara, elle parviendrait au village Longos, point central du bassin de
r6ception de Longovitza, un des principaux affluents du Calamas. De l
elle remonterait & la source primitive du Calamas au sud de la plus haute
cime des monts Ndmertza, A 1'endroit appel6 Bitzicopoulo, au nord de Lachanocastro. Elle s'6lkverait ensuite aux sources de 1'Arachtos entre Frangiades et Nigiades, oh se fait aussi le partage des eaux, et de l elle continuerait jusqu'h Krania, qui est le point le plus avanc6 du secteur de
Metzovo. A partir de ce point, la ligne continuerait telle qu'elle a 6t6
proposde, en suivant toujours la ligne de partage des eaux jusqu'h un point
h d6terminer entre Dion et Spitzi.
Nous avons la confiance que cette ligne tracde sur la limite septentrionale des deux vall6es correspond de la manibre la plus rigoureuse aux
indications du Protocole, et qu'elle offre en meme temps une frontibre garantissant la s~curitd rdciproque des deux Etats. Cette s6curit6 sera le
fondement de leurs rapports de bon voisinage et elle assurera par l l'avenir pacifique et prospire des deux pays.

Annexe.
L'histoire des guerres en tout temps a d6montr6 qu'il y a diff6rents
points dans une r6gion donnde oih les arm6es ont di! se rencontrer comme
dans un camp naturel, form6 par la configuration et les formes caractdristiques du sol. L'Archiduc Charles a formuld ce fait historique en disant
que lea opdrations militaires dependent de la configuration du sol, et la
gdographie stratdgique d6montre qu'il faut examiner les accidents naturels
et les accidents artificiels.
Examinons lea deux espbces d'accidents.
A.
Accidents naturels.
La structure ou le relief du terrain au nord du Pinde, depuis Zarkos
jusqu'h ses embouchures, se decompose en une d6pression du Sarantaporos
et en protub6rances du mont Olympe.
Le Sarantoporos est une vall6e subalterne, qui, convergeant vers les
points trbs-rapprochds de 1'int6rieur de la vallde primaire du P6nde, forme
en mome temps le chemin le plus direct de la crete h la plaine. On pent
par un mouvement rapide et d'un seul coup rendre inutile la defense de
l'embouchure du Pende en attaquant le flane de 1'ennemi sans exposer ses
propres communications.
Les sentiers dans le mont Olympe sont les seules voies de passage
entre le versant oriental et le versant occidental; aussi ont-ils une valeur
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stratigique incontestable, qui ne sera pas miconnue, quand on voudra fixer
scientifiquement les points terminus de la nouvelle frontibre vers la mer Egde.
Nous n'entrerons pas dans 1'examen de la valeur militaire absolue de
ce point, quoique ce soit un 416ment fort pr6cieux pour en d6terminer 1'importance. Nous nous bornons seulement a dire quo les fonctions strat6giques g~ndriques des deux accidents caractdristiques susmentionnds sont:
10 Que le mattre du mont Olympe, qui forme la premibre ligne de
defense de la Pdninsule hellinique, est le maitre de l'embouchure du P6n6e,
qui forme la seconde ligne;
20 Le mattre du Sarantaporos est le mattre de la mome embouchure,
parce que les dimensions verticales et horizontales, la raideur et la ddclivit6 des pentes du mont Olympe ainsi que la direction, I'inclinaison et la
longueur exigu6 rendent ce point plus utile ' l'invasion qu'd la d6fense,
et ceci pour trois raisons:
10 Parce que l'agresseur n'est pas oblig6 de parcourir un long chemin
et d'allonger ses colonnes, c'est-h-dire il ne se trouve pas dans la n6cessit6
de les faire marcher en dchelons a des distances consid6rables;
20 Parce que la d6fense ne peut avoir des ressources multiples et
successibles;
30 Parce que la d6fense ne peut pas inquidter les communications
de l'ennemi.
Tout ceci rend incontestable la v6rit6 ci-dessus et ne peut pas donner
lieu 'a des discussions.
B.
Accidents artificiels.
Dans le pays qui environne Elasson on trouve les forts suivants:
Dion, Platamona, Kastri, Phila on Lycostomon, Lapathoule et trois
autres forteresses au rempd, Castro, Kaleh-Tp6 (Gonos), Gonokoudilon,
Paleo-Kastro (prbs Nezaros), Tour d'Endicton (Detuata), Lossonos, PaleoKastro (prbs Vuvalo), Selos (la citadelle), poste fortifid par Ali-Pacha,
Duklista, Vigla (de Velustana), etc.
Le nombre de ces lieux fortifi6s fait voir que jamais une ligne conventionnelle n'a pu etre consid6rde comme suffisante, quoiqu'on ait voulu
renforcer artificiellement en d'autres temps ces lignes par rapport aux
lignes stratdgiques. Mais tous ces forts des montagnes, destin6s 4 intercepter le passage dans les valldes ont g~n6ralement une valeur stratigique
d'un caractbre plutbt d~fensif qu'offensif, parce que leur effet est limitd
de la vallde seule oii ils sont construits.
Examinons maintenant le pays qui est born6 par l'Haliacmon jusqu'k Vervas.
Ce pays forme un triangle, dont le sommet est formd par Castoria
et un des c6tss par la vall6e de Vistritza ou Castoria-Corytza-LapsistaStiatista. L'autre angle est formd par Vounassa on le grand conde , qui
est aprbs la jonction de Vindtico et de Vistritza. La base de ce triangle
est formde par l'Haliacmon jusqu'h Verria, d'oii part la route qui, traversant
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plus bas le point m6ridional du lac de Yanitza, so rencontre avec le chemin de for de Salonique. C'est de ce point que commence 1'autre c~t6 du
triangle par Yanitza Vodena-Ostrovo-Castoria, on plus au sud Niaousta-Kallar.
Second triangle, sommet Salonique Servia-Dion ou Malatrhia.
Dans ces deux triangles, il y a plusieurs centres importants de richesse,
d'industrie et de commerce, et de tout ce qui constitue la vitalit6 d'un
Etat. Il y a des points de croisement de diff6rents chemins qui sont toujours tris-intdressants comme centres des grandes communications du pays.
Ces communications forment un mome systhme entre elles, et elles se prOtent un appui r~ciproque.
L'importance de Salonique avec son chemin de fer est assez connue;
cette ville peut servir coimme point de ddpart de trois lignes d'opdrations
terrestres, qui aboutissent k la route parallle de Velvendos 4 Katdrina,
et des lignes d'approvisionnement avec toutes les 6chelles du rivage, et
comme appui d'aile certainement elle sera toujours une grande menace pour
litat de Grbce, qui ne disposera que de forces moins considdrables.
Velvendos et surtout Servia pout servir comme point do d6part de
toutes les forces militaires qui peuvent se loger dans le premier triangle,
et se rdunir & Kozani en parcourant un chemin tris-court.
Dans ce premier triangle il y a Kozani, qui est une position intdrieure
concentrique d'oii elles pourront accourir promptement sur un point quelconque, et les troupes turques peuvent se mouvoir suivant les divers rayons avec 1'avantage du temps et de l'espace.
La ligne fluviale sur l'angle du grand coude de Vounassa pr~sente un
grand saillant qui est une position qui flanque stratdgiquement les deux
sections latdrales en distance proportionnelle 4 la grandeur de saillie et oih
le grand coude forme 1'angle du triangle.
10 Servia. - Castoria plus au nord de Ndochori qui conduit h Viacholivadi.
Servia. - Ddfil6 de Servia, col Portes; de l4 la route se bifurque
en deux directions dont l'une conduit au Nord de Vigla, h Ndochori Vlacholivado; et 1'autre au sud de Vigla (949-749), & Sarantaporos.
Servia. - Col D6mir-Capou, Metaxa, Sarantaporos.
Makrya-Bachi-Velvendos, petit triangle intdrieur dans
20 Catdrini. lequel peuvent se masser les forces militaires du second triangle pour attaquer Pdtra et de 16 Hagios-Dimitrios.
Les routes normales au fond convergent vers le point important de
l'intdrieur Hagios-Dimitrios et le Vlacholivado; Kokkinoplos et Selo formeront la premibre ligne de d6fense, ayant devant elle comme premibre
ligne de rdsistance le col qui est en avant de Servia et le d6fild de Pdtra;
cette ligne a le d6faut d'Atre trop restreinte, et la d6fense ne doit pas se
laisser trop resserrer par 1'assaillant. On ne peut ni loger ni d~velopper
beaucoup de forces et en cas de besoin se jeter de c6t6 pour rejoindre la
base principale du Pdnde, menacde par une manoeuvre tournante qui force
la d6fense, tandis que la Turquie aura une double ligne d'opdrations vers
un mome objectif et mome une ligne convergento, et, en mome temps avec
d'autres forces, elle menacera du versant oriental do 1'Olympe le P6n6e
mome, c'est-h-dire la vritable base de la d6fense qui est si rapprochde.
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communiqud le 23 fevrier 1880 h M. Coundouriotis, ministre de Grbce h
Constantinople, par Sawas-Pacha, ministre des affaires 6trangbres de
Turquie, en r6ponse au M6moire lu et ddpos6 par les Pldnipotentiaires
hellbnes dans Ia saance du 5/17 novembre 1879.
En r6ponse au m6moire d6pos6 par LL. EE. les Pl6nipotentiaires
hellbnes dans la saance du 5-17 novembre, nous avons l'honneur de
soumettre h nos honorables Colligues les considdrations que nous a suggdr6es 1'dtude de ce m6moire sur chacun des six points qui y sont traitds:
Premier point.

Les Pldnipotentiaires du Gouvernement Royal de Grbce affirment que
la ligne du thalweg est sous tous les rapports inacceptable, ce qui, suivant
eux, n'a pas besoin d'otre ddmontr6, et que d'ailleurs elle presenterait
plus d'inconv6nients encore que la ,frontibre actuelle et soulbverait les
momes difficultds que celles qui sont indiqudes dans le m6moire ottoman.
Nous n'avons jamais ddfendu la ligne du thalweg. Au contraire,
nous nous sommes toujours appliqu6s 4 en ddmontrer les graves et nombreux
inconv6nients.
Cependant, plus d'un des 6minents hommes d'itat qui out si6gd au
Congrbs de Berlin verra avec 6tonnement la fagon dont nos honorables
Collbgues envisagent 1'idde qui parait avoir t adoptie par l'ardopage
europden et dont 1'expression serait la ligne du thalweg que le Gouvernement hell6nique ne croit pas meme ndcessaire de discuter. Les observations du m6moire ottoman au sujet de cette ligne tendaient d'ailleurs h
Ia faire modifier, de fagon 4 dviter les graves inconvdnients qu'elle prdsentait
notamment celui de supprimer tous nos d6bouch6s de terre et de mer.
Quoi qu'il en soit, nous n'avons pas hisit6 h accepter le systhme
hell6nique, consistant h tracer la ligne sur les hauteurs des vall6es, nous
bornant & appliquer ce systbme d'une fagon 6quitable et rationnelle, en
tragant la ligne 4 discuter sur les hauteurs m6ridionales et non sur les
hauteurs septentrionales.
Deuxibme et troisibme points.
Le Mdmoire critique toute ligne mdridionale, lui attribue les plus graves
inconv6nients, et d6clare qu'il est impossible d'dtablir sur cette base une
ligne frontibre. Cependant, nous avons suffisamment prouvd le contraire
en faisant tracer par les hommes les plus comp6tents la ligne que nous
avons pr6sentde comme ligne du Congrbs et que nous avons soumise 4 la
discussion. D'ailleurs, ne serait-il pas v6ritablement inique de doubler
'6tendue de la cession territoriale demandde b la Turquie sous le pr6texte
qu'une ligne tracde au sud, c'est-h-dire dans les conditions normales, donnerait lieu h des difficult6s. Un pareil raisonnement ne saurait trouver
crdance dans les Conseils de 1'Europe.
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Quatribme point.

Il nous est absolument interdit de discuter la ligne pr6sent6e par le
Gouvernement Royal de Grbce et d'examiner la valeur des arguments mis
en avant pour la justifier. En effet, toute discussion doit avoir un but
et doit etre engag6e en vue de convaincre les contradicteurs on d'tre
convaincus par eux. Or, tel n'est pas le cas actuel, puisque la ligne en
question est repoussee de prime abord par des fins de non recevoir insurmontables qui out t6 nettement et amplement ddveloppdes dans les explications 6crites et orales que nous avons fournies et qui, nous en sommes
persuadds, ont port6 la conviction dans l'esprit de tous les hommes d'Etat
de l'Europe.
Qu'il nous soit permis, 4 ce propos, d'exprimer le regret que nos
honorables Collbgues aient cru devoir nous pr6senter un travail 4 1'appui
d'une ligne g6ndralement repoussde et que nous les avions pri6s de retirer.
Cinquiame point.

Ee ce qui concerne la Thessalie, nous n'entrerons pas en discussion
sur 1'affirmation un peu trop absolue du m6moire hellinique concernant la
pr~tendue homogdndit6 des populations de cette contrde. Mais, en admettant que cet 6noned soit tout h fait exact, nous nous permettrons de
demander ce qui adviendrait des Itats politiques du globe si, sous prdtexte
d'homogdn6it6 et de similitude de race et d'origine, on venait h remanier
toutes les frontibres. D'aprbs ce systime, tout district dont la majorit6
de population serait grecque devrait etre annex6 au territoire hell6nique.
Est-ce h ce r6sultat que ddsirent arriver nos honorables Collbgues ?
En ce qui concerne 1'Epire, les considdrations de nos Collbgues de
Grace sur le caractbre et les causes de 1'agitation qui s'est produite parmi
la population albanaise nous paraissent regrettables h ce point de vue
qu'elles trouveraient plutbt leur place dans un rdquisitoire diplomatique
dirigd contre la Sublime Porte, que dans un mdmoire destind 4 produire
la conciliation et h amener l'entente entre les deux hautes Parties. C'est
pourquoi nous nous bornerons 4 affirmer, en r6ponse aux insinuations de
cette partie du mdmoire helldnique, que lagitation qui existe parmi les
populations de 1'E pire n'a d'autre cause que la crainte d'etre annex6es h
1'Etat voisin contre leur volont6 formelle. Nous ajoutons qu'il n'y a pas
lieu dbs lors do rechercher h quelle race appartient cette partie si considdrable de la population, mais bien do tenir compte de ses sentiments
et de ses voeux et surtout des dangers auxquels ces contries seraient
exposdes si l'on venait h les mdconnaltre.
Nous nous sommes soigneusement abstenus de prononcer le mot
>Albanaise<. Les Albanais ne sont, h nos yeux, que l'un des 414ments les
plus vitaux, qui peuplent 1'Empire; rien de plus, rien de moins. fl est
naturel que cette population ottomane, si d6voude au Tr6ne, si fidble &
l'Etat, so prdoccupe ot s'agite, en voyant qu'on vent I'enserrer dans les
montagnes de l'Epire et la condamner 4 renoncer b tout espoir de progrbs
et de civilisation. Nous demandons si cette population a moins le droit
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qu'une autre d'avoir sa place au soleil parce qu'elle parle une langue qui
n'est ni le ture ni le grec, et si S. M. I. le Sultan, son Souverain l6gitime
doit la priver pour cela de sa sollicitude paternelle et de sa protection?
Sidiame point.
Cette dernibre partie du mdmoire hellinique tend i d4montrer que
la population de lEpire est presque entibrement compos6e de Grecs et que
l'614ment musulman ou isra6lite n'y figure gabre que pour un sixibme;
d'oii la conclusion qu'il n'y a point a redouter que l'annexion de cette
contr6e h la Gr~ce donne naissance 4 des troubles s6rieux; qu'elle serait au
contraire salude par l'immense majorit6 de la population comme l'accomplissement trop longtemps attendu de ses voeux les plus ardents.
Cette solution est d'ailleurs d6clarde par les Pl~nipotentiaires helknes
comme 4tant seule propre ' atteindre le but proposd et a assurer l'ordre
et la paix dans ces contries; tandis que, suivant eux, l'tablissement de
la ligne frontibre sur le thalweg du Calamas ou sur les hauteurs m6ridionales, crderait un 6tat de choses aussi focheux que celui auquel on entend porter remide.
Nous jugeons comme parfaitemrent inutile de refuter ici les assertions
de nos honorables Collbgues relativement bala composition de la population de l'Epire. Nous devons nous borner 'a contredire ces assertions an
triple point de vue de la classification, de l'histoire et de 1'ethnographie
des habitants de cette Province et a d6clarer que si nous croyions avoir
besoin, pour 4tayer notre thbse, de produire les chiffres exacts des 616ments
composant la population de l'Epire, nous prouverions jusqu'h 1'dvidence combien les statistiques dont on parle et les donn6es sur lesquelles elles ont
td bases, sont erron6es et d6fectueuses. Elles out 6t faites sur une
idde prdconque et dans le but 6vident d'appuyer le principe d'homog6nisme
sur lequel on a cru pouvoir 6riger le systime de revendication embrass6
par le Gouvernement Royal ' propos des provinces limitrophes. Nous
n'avons pas besoin de faire ici le dinombrement des sujets du Sultan et
de rechercher l'origine de chacun d'enx pour prouver qu'ils doivent rester
sous son sceptre. Grecs ou Tures, Gu6gues ou Tosques, musulmans, cbr6tiens on isra6lites, sont au meme degrd ses enfants et ses sujets quatre
fois sdculaires, qu'il a 6galement le devoir de conserver sans s'enquirir de
leur origine ou de leur croyance.
Quant aux aspirations de ces populations et 'a leurs manifestations
p6riodiques, nous ddsirons garder sur ce point le silence et n'Otre point
obligds de les caractdriser en en rdvdlant la source et le mobile. Ainsi,
en admettant mome, ce qui n'est point, que les affirmations du Gouvernement bell6nique soient justifides et que l'pire ne soit habitde que par des
Grecs de race et de religion, il n'en resterait pas moins certain qu'elles ne
sauraient Atre c6d6es ' la Grbce, parce qu'il est naturel qu'un pays, un
district, une ville essentiellement grec reste attach6 ' un Empire dont le
Souverain r~gne sur la grande majorit6 des Grecs.
Quant a la fid6lit6 de ces populations que 1'on vent mettre en doute,
et ' l'6preuve que nos honorables Collbgues nous proposent pour la con-
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stater, nous d6clarons tout simplement que ce sont lt des doctrines contraires h F'Ordre europ6en; des doctrines qui ont fait leur temps et qui
ont disparu pour faire place h des principes plus favorables h la s6curit6
publique et h la stabilitd des Etats.
Arrives au dernier paragraphe du mdmoire hell6nique, et d6sireux de
ne point traiter les questions brnllantes qu'il soulbve et dont I'examen serait peut-Otre de nature 4 compromettre 1'entente que nous recherchons
avant tout, nous nous bornons h d6clarer que personne plus que nous n'a
reconnu la gravit6 de la question qui nous occupe, et constat6 qu'elle n'est
pas nie d'hier, parce que ce n'est pas d'hier que des aspirations dangereuses se sont fait jour au detriment de la tranquillitd de ces contrdes.
Ajoutons que nous sommes heureux d'entendre une fois de plus, de
la bouche de nos honorables Colligues, qu'il ne s'agit pas de ddpouiller
'une des Parties pour enrichir l'autre. Le principe de droit gdndral que
nous avons invoqud, qui est, du reste, aussi bien un principe de morale,
troave son application dans le cas qui nous prdoccupe, et c'est seulement
en l'observant que nous 6viterons qu'une question aussi 6lev6e ddg6nre
en un march6 d'intdrot matdriel. La question d'Orient, b laquelle le mdmoire tend h rattacher avec raison la >rectification de frontibres" recommandde h Berlin, est soumise dans ses diff6rentes parties aux prescriptions
du droit des gens et aux principes les plus 61evds de la morale internationale. Si erreur il y a eu dans le pass6, il serait dangereux de tenter
d'y rem6dier par de nouvelles et plus graves erreurs qui auraient pour
r6sultat in6vitable des revendications et des haines implacables. Une aspiration n'est recommandable qu'autant qu'elle ne blesse point des intdrots
l6gitimes et ne porte point atteinte h des droits sdculaires dont la garde
est confide & l'humanit6 entibre et par elle aux Gouvernements rdguliers.
Ces principes, respectons-les, et thchons de les observer dans la solution
de la question qui nous occupe.
Quant h la ligne dont il est une dernibre fois question dans le memoire bell6nique, nous rdpondons que jamais il n'est entr6 dans les pr6visions de 1'Europe que la ligne g6ndrale qu'elle recommandait h Berlin
dttt 6tre 6tablie 1k oil veulent la placer les Pldnipotentiaires bellbnes qui,
aprbs avoir soutenu si longuement et si 6nergiquement que les indications
du Protocole ne constituaient pas un simple voeu, mais bien un verdict
impdratif, les ont tout k coup abandonn6es pour demander la cession d'un
territoire plus quo double de celui que pourrait raisonnablement comporter
l'id~e de la rectification de frontibres demand6e.
Quant h nous, fiddles h la promesse faite h l'Europe, nous demandons
encore aujourd'hui, comme nous n'avons cessd de le faire, h discuter la
ligne de Berlin.
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Memoire
communiqu6 le 23 fevrier 1880 4 M. Coundouriotis, ministre de Grbce i
Constantinople, par Sawas-Pacha, ministre des affaires dtrangbres de Turquie.
Le m6moire qui nous a dtd adress6 en dernier lieu par nos honorables
Collbgues*) contient d'abord la critique de la ligne indiqude dans notre
dernibre sance comme 6tant la v6ritable ligne de Berlin, tracde d'ailleurs
conform6ment au systhme prdconis6 par le Gouvernement Royal de Grbce.
En la soumettant h la discussion, nous avions pri6 nos honorables Coll6gues
de vouloir bien 1'6tudier avec nous attentivement et minutieusement, h
l'effet de la modifier et de la rendre dgalement acceptable aux deux Etats.
Nous avious d'autant plus insistd sur la n6cessit6 de cette 6tude qu'h nos
yeux cette ligne pr6sentait b peu prbs les momes inconvdnients que la ligne
du thalweg, en ce sens qu'elle nous privait de tout d6bouch6 dans les golfes d'Arta et de Volo. Si nos Collbgues avaient bien voulu se preter h
cet examen, ils auraient certainement facilitd la tsche commune et nous
aurions .pu, en tenant compte des convenances des deux Etats et des int6rots les plus vitaux des populations, trouver la ligne qui doit mettre fin 4
nos d6bats. Ils ne Pont pas voulu.
Aujourd'hui, ils prisentent un travail qui critique cette ligne comme
si elle avait 6td offerte A titre de ligne d6finitive on adoptie par les
Pldnipotantiaires ottomans. II ne nous resterait done qu'4 rditbrer la
pribre que nous leur avons adress~e 4 notre dernibre s~ance et 4 insister
aupris d'eux pour qu'elle regoive aujourd'hui un meilleur accueil.
Quant h la ligne que nos Collgues nous pr6sentent comme une ligne
nouvelle, il nous a suffi et il suffira A chacun de jeter les yeux sur la
carte pour 6tre convainen que cette ligne suit, dans prbs des deux tiers
de son parcours, le mome trac6 que la ligne prdcidemment indiquie par
les Pldnipotentiaires hellbnes et que dans son dernier tiers elle n'en diffbre
qu'insensiblement.
Aprbs la disapprobation gdn6rale qu'avait rencontrde la premibre ligne
4 la Confdrence par nos honorables Collgues, nous ne nous attendions
pas 4 les voir prdsenter comme une ligne nouvelle un trac6 qui en r6alit6
n'en est que la reproduction i peine amendde. Discuter cette ligne serait
faire supposer que nous avons pu croire qu'elle paraltrait digne de nous
stre recommandde et cette crainte est bien dloignde de notre esprit. Nous
nous en abstenons done absolument.
Quant an travail scientifique prdsent6 h 1'appui de ce trac6 ainsi qu'd
1'autre travail annexd an m6moire lu par les Pldnipotentiaires hellbnes
dans la sance du 5/17 novembre, il est facile d'en faire justice. II nous
suffira pour cela de constater que l'auteur ne s'est prdoccup6 que d'obtenir
pour Son pays toutes les s6curitds d6sirables et de priver l'autre pays de
toute d6fenso possible.
Nous aurions pu nous en tenir 1k sans encourir des reproches de la
part des esprits impartiaux; mais fidbles h nos iddes de conciliation et
*) Du 8/15 dicembre 1879; V. ci-dessus, p. 85.
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ddsireux de donner satisfaction a d'honorables Collegues qui nous ont
demand6 une proposition concrbte, nous n'h6sitons pas 4 formuler les
bases pricises sur lesquelles nous espirons pouvoir 6tablir 1'entente disirde.
Ayant suffisamment d6montr6 la n6cessit6 absolue pour nos populations
de conserver des d6bouch6s dans les deux golfes, nous proposons h nos
Collbgues d'infl6chir les deux extr6mit6s de la ligne de Berlin que nous
leur avons soumise, de fagon & les faire aboutir vers le point de Thbbes
du c8t6 de Volo et vers Anino du c~td du golfe Ambracique.
Pour le reste de la ligne, nous le discuterions avee nos honorables
Collbgues en prenant autant qu'il nous sera possible leurs voeux en considdration et en nous efforgant d'arriver 4 un r6sultat pratique dgalement
acceptable par les deux Etats.
Nous ne doutons pas que la franchise avec laquelle nous formulons
la proposition ddsirde par nos honorables Collbgues ne soit justement
apprdcide et que nos travaux ne prennent la direction pratique nous avions
essay6 de leur donner en proposant 1'6tude d'une ligne susceptible de subir
les modifications qui seraient jugdes ndcessaires, aprbs examen et discussion
pour 6tablir 1'entente definitive entre les deux Etats.

3.
ALLEMAGNE,

AUTRICHE- HONGRIE,

GRANDE-BRETAGNE,

FRANCE,

ITALIE, RUSSIE.

Protocoles des Confirences tenues i Berlin, du 16 juin au
1er juillet 1880, relativement 4 la rectification des frontibres
de la Grace; suivis des. procks-verbaux et du Rapport de la
Commission technique.
Impridn

I.

officiel.

Protocoles de la Confdrence.
Protocole No 1.
Sdance du 16 Juin 1880.
Les Puissances d6signdes par l'article XXIV du trait6 de Berlin pour
exercer la mddiation entre la Turquie et la Grce ayant ddcidd que leurs
reprdsentants se rduniraient 4 cet effet 4 Berlin en Confdrence, la premiere
sdance de cette assembl6e a en lieu aujourd'hui 16 Juin 1880, 4 deux
heures, en 1'H6tel du Ministbre Imp6rial des Affaires ttrangbres.
Sont prdsents:
Pour 1'Allemagne
Son Altesse le Prince de Hobenlohe-Schillingsftirst, Ambassadeur de Sa
Majest6 1'Empereur d'Allemagne, Roi de Prusse, & Paris, faisant
fonctions de Secritaire d'Etat au D6partement des Affaires Etrangeres;
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et pour les autres Puissances
leurs Ambassadeurs prbs Sa Majestd 1'Empereur d'Allemagne, Roi
de Prusse,
a savoir:
Pour l'Autriche-Hongrie
Son Excellence le Comte Szdchinyi,
Pour la France
Son Excellence le Comte de Saint Vallier,
Pour la Grande-Bretagne
Son Excellence Lord Odo Russell,
Pour l'Italie
Son Excellence le Comte de Launay,
Pour la Russie
Son Excellence Monsieur de Sabourow,
lesquels, aprbs s'stre communiqu6 leurs pleins pouvoirs respectifs trouv6s
en bonne et due forme, dicernent, sur la proposition de M. le Comte
Sz~chinyi, la Pr6sidence h Son Altesse le Prince de Hohenlohe- Schillingsfiirst qui l'accepte et remercie ses collbgues du timoignage de confiance
qui lui est donnd.
Sur la proposition de M. l'Ambassadeur d'Italie, la Confdrence adresse
h Sa Majestd 'Empereur d'Allemagne, Roi de Prusse, ses hommages les
plus respectueux. Elle d6sire en mane temps faire parvenir 1'expression
de ses sentiments de bon souvenir ' l'ancien Prdsident du Congrbs, Son
Altesse le Prince de Bismarck.
Le Secrdtariat est confid h M. Busch, Conseiller intime de Ldgation
au Ministbre des Affaires Etrangbres d'Allemagne, et h M. le Comte de
Motiy, Ministre Pldnipotentiaire de France.
La Confdrence se trouvant ainsi constitude, le Prince de Hohenlohe
rdsume les faits qui ont amend la r6union des repr~sentants des Puissances.
S. A. rappelle les prdvisions du Congrbs dc Berlin en vue d'un nouveau
trac6 de frontibres entre la Turquie et la Grece, les ndgociations directes
infructueusement suivies h Pr6v6za et ' Constantinople par la Sublime
Porte et le Cabinet d'Athbnes, et la ndcessit6 oii se sont trouv6es dbs lors
les Puissances d'en venir a la mddiation stipulde par l'article XXIV du
Trait6 de Berlin. Le Prince de Hohenlobe constate 1'accord des Cabinets
pour 6tablir le caractbre et la portde de la tUche qui leur incombe et qui
consiste suivant les termes momes de la dernibre proposition du Gouvernement Britanique >'a d6terminer, ' la majorit6 des voix et avec 1'assistance
d'officiers techniques, la ligne de frontibre qu'il convient d'adopters. S.
A. invite ses collbgues h entrer en ddlib6ration.
S. E. 'Ambassadeur de France d~clare que les pricddents de la
question ayant t exposds par le Prince de Hohenlohe aussi bien que les
motifs de la rdunion pr~sente et les conditions daus lesquelles la mddiation
s'exerce, il soumet ' la Conf6rence un projet de trac6 conqu dans la pensde
de donner aux deuxEtats une frontibre s6rieuse, et conforme aux intentions
du Congrbs de Berlin. Cette frontibre ne pr~sente aucun caractbre offensif
soit pour la Grbce, soit pour la Turquie, et elle est de nature a prdvenir
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les incursions du brigandage. En prenant pour base les deux fieuves
indiqu6s dans le Protocole XIII, la proposition, dans ses termes g6ndraux,
applique les principes suivants: adoption du thalweg lb oil il est possible
de s'y tenir, adoption de la ligne du partage des eaux I o6 la topographie
l'exige, de telle sorte que les versants Nord restent h la Turquie et que
les versants Sud soient attribuds 4 la Grbce. En Epire, le Kalamas 4tant
un cours d'eau d'une certaine importance,
contenu dans une vall6e
6troite, encaissde, h crates saillantes, pout tre regard6 comme uve barribre
s6rieuse et la frontibre devra en suivre le thalweg. En Thessalie au contraire, le Salamyrias 4tant h sec pendant une partie de l'annde sur plusieurs
points de son parcours et gndable en tout temps, ne saurait Otre considdrd
comme une frontibre et il y a lieu de suivre le faite des montagnes.
Telles sont les donn6es gdndrales d'apris lesquelles a 6t6 6tabli le projet
rdsum6 en ces termes:
>La frontiare suivra le thalweg du Kalamas depuis 1'embouchure de
cette rivibre dans la mer lonienne jusqu'h sa source dans le voisinage
de Han Kalabaki, puis les crates qui forment la ligne de s6paration
entre les bassins:
an Nord, de la Voultza, de 1'Haliacmon et du Mavroneri et leurs
tributaires;
au Sud, du Kalamas, de l'Arta, de l'Aspropotamos et du Salamyrias
(P6nde ancien) et leurs tributaires;
pour aboutir h 1'Olympe dont elle suivra la crtoe jusqu'h son
extr6mitd Orientale sur la mer Egde.
Cette ligne laisse an Sud le lac de Janina et tons ses affluents
ainsi que Metzovo qui resteront acquis & la Grce.<<
Le Comte de Saint Vallier ajoute qu'il pr6sente ce trace d'accord avec
ses coll~gues de la Grande-Bretagne et de 1'Italie.
S. E. 'Ambassadeur d'Italie, sans vouloir aborder diff6rentes questions
qui trouveront lour place dans une autre s6ance, confirme les dernibres
paroles de son collbgue de France. L'Italie, qui, de concert avec la France
a proposd an Congrbs de Berlin la modification des fronti6res Grecques,
s'associe igalement aujourd'hui 4 la proposition que le Comte de Saint
Vallier vient d'exposer A la Conf6rence et qui ne saurait manquer d'6tre
mitrement examinde en mome temps qu'il sera tenu compte dans une mesure
dquitable des divers intdrsts en cause.
S. E. I'Ambassadeur de la Grande-Bretagne d6clare que le Gouvernement do la Reine reconnalt la nicessit6 de soustraire les habitants Grecs
des districts mixtes h une administration qui ne satisfait ni leurs sympathies
ni leurs traditions: il espire que le petit nombre de musulmans, qui, par
le nouveau trac6, deviendront sujets de la Grbce, recevront des garanties
qui les empacheront de regretter ce changement. Lord Odo Russell adhbre
en consdquence h la ligne proposde d'accord avec lui et le Comte de
Saint Vallier. Cotte ligne r6pond aux intentions du Gouvernement Britannique et offre une solution skrieuse et pratique h la question soumise h la
m6diation des Puissances.
S. A. le Prince de Hohenlohe annonce h la Conf6rence que 'AmbasNouv. Recutil Gdn.
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sadeur de Turquie lai a fait connaltre une nouvelle proposition du Gouvernement Ottoman laquelle du reste ne diftre pas sensiblement des
prdc6dentes indications de la Sublime Porte. D'aprbs ce projet indiqu6
verbalement et d'une manibre assez vague, la ligne partirait d'Arta pour
aboutir k Keremidhi sur la mer Egde en passant par Phanar et en laissant
Larisse 4 la Turquie. S. A. donne ensuite lecture d'un Pro Memoria
communiqu6 par le Ministre de Grbce h Berlin et contenant un projet de
trac6 dont le point de ddpart serait St. Georges sur la mer lonienne, le
point central le thalweg de la Voultsa et les hauteurs de la Bounasa, et
le point final les d6clivitis du mont Flambouro jusqu'h la mer Egde.
S. E. l'Ambassadeur de Russie prend ad referendum la proposition
prdsentde par le Comte de Saint Vallier. Il reconnalt qu'elle est conforme
& 1'esprit du Protocole XIII du Congrbs de Berlin, tout en ddveloppant
les indications de ce Protocole dans un sens plus favorable 4 la Grbce.
M. de Sabourow n'h6site pas & exprimer la satisfaction qu'il en 6prouve
pour un double motif. En premier lieu, cette large interprdtation donnde
aux indications du Protocole est parfaitement en rapport avec la politique
traditionnelle du Gouvernement Impdrial qui, depuis la r6g6neration de la
Grbce, a eu constamment en vue l'agrandissement de ce royaume, chaque
fois qu'une recrudescence des sympathies Europdennes pour la cause Helldnique lui en offrait une occasion favorable. En second lieu, le Pl6nipotentiaire de Russie ne saurait qu'approuver le d6veloppement d'une stipulation du Traitd de Berlin dans un sons favorable h la nationalit6 qui s'y
trouve intdress6e, et il y voit un bon augure pour les circonstances analogues qui pourraient se pr6senter.
S. E. 1'Ambassadeur d'Autriche-Hongrie n'a pas, en principe, d'objection
contre les grandes lignes du tracd proposd par la France: il no prend
cependant les d6tails que ad referendum.
Le Comte de Saint Vallier fait remarquer qu'il est en effet bien
entenda que les d6tails de la frontibre dont il a propos6 les lignes d'ensemble sont riservds aux discussions ultdrieures de la Confdrence 6clairde
par les avis de la Commission technique.
Le Prince de Hohenlohe dclare que le gouvernement allemand ne
voit point de difficultd h accepter la ligne proposde par l'Ambassadeur de
France, de concert aveoc ses collbgues de la Grande-Bretagne ot de l'Italie.
La Confdrence fixe sa prochaine s6ance h Samedi 19.
Les commissaires techniques devront se rdunir Samedi matin pour
6tudier le projet pr~sent6 par PAmbassadeur de France.
A la suite d'un 6change d'iddes sur 1'ordre et le caractbre de leurs
travaux, il a 6t reconnu que les decisions de la Conf6rence 6tant prises
h la majoritd, la Commission technique, institude par elle pour examiner
lea questions qu'elle lui ddfTre, devra 6galement proodder par voie do
majoritd, h raison d'un soul suffrage par Puissance.
Avant de se sparer, lea Pldnipotentiaires s'engagent h l'unanimitd &
observer le secret absolu sur leurs ddlibdrations.
Hohenlohe.
Schdnji.
Saint Vallier.
Odo Rueell.
Launay.
Sabourow.
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Protocole No 2.
6ance du 19 Juin 1880.
Presents:
Pour I'Allemagne
Le Prince de Hohenlohe-Schillingsftirst.
Pour 'Autriche-Hongrie
Le Comte Sz6chinyi.
Pour la France
Le Comte de Saint Vallier.
Pour la Grande-Bretagne
Lord Odo Russel.
Pour l'Italie
Le Comte de Launay.
Pour la Russie
Monsieur de Sabourow.
La Confdrence, sur la proposition de son Prdsident, ddeide que, conform6ment au pr6c6dent 6tabli par le Congrbs de Berlin, la communication
du Protocole aux Pldnipotentiaires avant la sance tiendra lieu de lecture
officielle. Dans le cas od, sur la demande des P16nipotentiaires, des
changements auraient 6td apportis an texte depuis cette communication, le
secrdtariat donnerait lecture des passages modifids.
Le Protocole de la sdance du 16 Juin ayant 6td ainsi adopt6, le
Prince de Hohenlohe fait remarquer 4 ses collbgues que, suivant 1'usage
suivi au Congrbs, une liste des p6titions, requetes etc. adressdes k la Confdrence leur a t distribude. 11 en sera de mome h chaque sdance.
Les textes sont d6posds au Secr6tariat.
L'Ambassadeur de Russie dit que, dans la rdunion des Commissaires
techniques qui a en lieu ce matin, le ddlgud Russe a dt s'abstenir de
prendre part aux conclusions de ses collbgues, jusqu'd ce que la Conf6rence
ait pu prendre connaissance des instructions adressdes par le Cabinet de
St. P6tersbourg 4 son Pldnipotentiaire et dont M. de Sabourow est pret
h donner communication.
Avant I'ouverture de la ddlibdration qui devra stre suivie sur les
cartes, 1'Ambassadeur de France constate que la Commission technique a
adopt6, comme base de ses travaux, la carte de l'Etat-major Autrichien.
L'Ambassadeur de Russie rappelant le projet indiqud par la Turquie
et dout it a 6td fait mention dans la prdcidente sdance, dit que son gouvernement le trouve insuffisant. Mr. de Sabourow annonce qu'il est charg6
de proproser une combinaison de frontibre, qui, dans sa pens6e, ne doit
Otre consid6rde que comme un amendement au trac6 prbsentd par la France
de concert avc la Grande-Bretagne et 'Italie. Le projet que S. E.
recommande a en vue de compldter le trac6 Franuais, en le combinant
avec le tracd Grec indiqud dans la pricddente siance, tout en demeurant
dans les principes du Protocole XIII du Congrbs de Berlin. M. de Sabourow
expose sur la carte les points principaux de son amendement qui se rdsume
dans les termes suivants:
G2
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- Adopter, pour la partie du trac6 occidental, le systhme des crotes
de montagnes, pareillement & celui propos4 pour la frontibre orientale,
en se guidant autant que possible par le tracd du projet helldnique,
h partir du point de St. Georges sur la cate de 1'Epire au nord du
lac de Butrinto, jusqu'& l'endroit oa le trac6 Helldnique rejoint le
trac6 Frangais aux environs et au Sud - Est de Paraplana (carte
Autrichienne).c
S. E. prbsente diverses considdrations 6 l'appui de cette ligne. En
ddclarant qu'il s'en remet h 1'appr6ciation de la Confdrence pour ce qui
concerne le point otL la frontibre aboutirait sur la Mer Eg6e, aussi bien que pour
les territoires de Milia et de Zagori au centre de la ligne, M. de Sabourow insiste
d'une manibre toute sp6ciale sur la partie occidentale de son trac6 qui attribue
h la Grbce le territoire situ6 en face de Corfou, depuis I'embouchure du
Kalamas jusqu'au point St. Georges. A l'appui de cette opinion, l'Ambassadeur de Russie invoque successivement les avantages stratdgiques
des crates sur les cours d'eau pour ha formation des frontibres, les inconvdnients que pr6senterait la possession mixte d'un canal tel que celui de
Corfou, les souvenirs historiques qui rattachent le territoire dont ii s'agit
aux I1es loniennes, le peu d'importance numbrique des populations. Aprbs
avoir distingud les tendances des Albanais du Nord de celles des Albanais
du Sud dont S. E. relbve les affinitds avec les populations Grecques, affinitis
qui s'6taient manifesties dis avant 1'6poque de la guerre de l'ind6pendance
au temps d'Ali-Pacha de Janina, 1'Ambassadeur de Russie termine en
appelant la bienveillance de ses collbgues sur le plan qu'il vient d'exposer.
Le Pr6sident recommande de suivre, en ce qui concerne 1'amendement
de M. de Sabourow, la proedure du Congrbs d'aprbs laquelle la discussion
de toute proposition nouvelle est rdserv~e h une r6union ultdrieure. La
Conf6rence ddcide en consdquence que la d6lib6ration sur le projet Russe
est ajournde h la prochaine sance.
L'Ambassadeur de France voudrait determiner de nouveau et d'une
manibre plus pr~cise encore, s'il est possible, qu'il ne l'a fait dans la sdance
prdcidente, le caractbre de la ligne qu'il a pr6sent66 & ses coll~gues. Le
Comte de Saint Vallier d6sire, qu'il soit bien entendu et bien compris
que le Gouvernement de la Rdpublique Frangaise, en formulant sa proposition d'accord avec la Grande-Bretagne et l'Italie, a cherch6, non pas k
d6finir tout ce qu'il aurait pu souhaiter ou h r6aliser toutes les aspirations
de la Grbce, mais 4 demeurer fiddle nonsenlement h Pesprit, mais en
quelque sorte h la lettre du Trait6 de Berlin. L'Ambassadeur de France
a la conviction que son projet ne s'en est pas dcartd, mais qu'il en interprte pleinement la pensie et en confirme les stipulations. C'est conform6ment h ces indications qui out 4td son guide et qui lui semblent les
seules rationnelles, qu'il a suivi la ligne des cours d'eau ddsign6s dans le
Protocole XIII partout oii ce trac6 4tait pratique, et que, 14 oil il fallait
s'en d6partir, il a suivi la crAte qui forme le bassin du fleuve. Rien n'est
plus clair h ses yeux que les principes admis par le Congrbs, et le Gouvernement Frangais a considdr6 comme un devoir d'y rester scrupuleusement attachd.
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L'Ambassadeur d'Autriche-Hongrie annonce que le Gouvernement Impdrial et Royal 'a invit4 & confirmer formellement l'adhision de principe
donn6e an trac6 Frangais dans la sdance du 16 Juin; mais en mome temps
le Comte Szdchinyi a 6td charg6 de d6clarer qu'il n'eift pas t autoris6
4 se prononcer en ce sens, si le projet dont il s'agit n'avait dtd consid6r6
par l'Autriche-Hongrie comme entitrement d'accord dans son esprit et son
but avec larticle XXIV et le Protocole XIII du Trait6 de Berlin.
L'Ambassadeur d'Italie dit que les Puissances sont toutes an mome
degrd animdes du ddsir et de la volontd de rdaliser un programme d'ordre
et de conciliation. L'Italie, appele & exercer sa part d'influence, tiendrait
elle aussi, 4 voir 6carter toutes les questions qui, en restant en suspens,
pourraient encore amener des crises dangereuses. Elle tiendrait en mome
temps h ce que ces questions fussent rdsolues d'une manitre conforme aux
principes qui constituent la base de sa politique. Une rectification de
frontibre en Epire et en Thessalie rentre dans cet ordre d'iddes et a un
caractbre d'urgence. La voie h suivre dans ce but a td trac6e par le
Congrbs dans sa XII 8 s6ance et dans 'article XXIV du Trait6 de Berlin,
dont chacun des Pldnipotentiaires entend maintenir l'esprit et la pens6e.
L'Italie forme des voeux pour que l'oeuvre de la Confdrence ne reste
pas sans rdsultat pratique. Le succs ne pourra etre assur6 que si la
Sublime-Porte, ainsi qu'elle le ddclare, s'applique h faciliter cette toche, et
si le Gouvernement Hell6nique se prete de son mieux h concilier dans une
juste mesure ses ddsirs aveoc maintes difficult6s inbrentes h la situation.
Les aspirations de la Grce dont l'Italie a grandement 4 coeur la
prosp~rit6, doivent se combiner avec l'introt g6ndral de l'Europe, car en
voulant ddpasser certaines limites, elle irait an devant de m6comptes et
s'exposerait h de graves pdrils. Elle devra plutat s'appliquer, dans les
nouveaux territoires qui lui auront 6d assignds, h 61iminer toute cause de
m6contentement, h suivre une politique d'apaisement, et surtout, Il garantir
sans aucune distinction religieuse, une parfaite dgalit6 de droits civils et
politiques aux nouvelles populations du Royaume Hellinique, plac6 sous
un constitutionnel.
Quant k la Sublime Porte, 011e sait quo la Conftrence est appel6e h
ddlib6rer sur le trac6 d'une ligne do frontibre qui devra etre adoptie
comme la plus 6quitable et la plus apte h satisfaire les interots de 1'Empire
Ottoman et de la Grace. Elle admet ddji en principe la rectification de
frontibre. Elle ferait acte de haute sagesse politique en reconnaissant
aussi quo la cession de territoire, qui lui est demandde, ne sera pas pour
elle une cause de faiblesse, - que le meilleur moyen de pouvoir limiter
avec quelque pr6cision les concessions, c'est de savoir les faire d'une manibre
qui no soit pas incompl6te. Elle trouvera d'ailleurs que la nouvelle d6limitation est peut-otre le soul rembde qu'on puisse opposer b des agitations
qui, on se renouvelant saus cesse, dpuisent les ressources do l'Empire et
paralysent 'effet de ses meilleures intentions. II est permis d'esp6rer que,
grace 4 la sagesse do la Turquie et de la Grbce, il pourra s'dtablir entre
elles des rapports qui sont dans les voeux des Puissances M6diatrices.
O'est sous le b6ndfice do ces considdrations que le Pldnipotentiaire

102

Grandes - Puissances.

d'Italie recommande l'acception de la ligno de frontiere propos6e par S.
E.1'Ambassadeur de France d'un commun accord avec ses collbgues d'Italie
et do la Grande-Bretagne. Ce projet reprdsente la ligne de conciliation
entre les divers tracds reproduits sur les cartes placdes sous les yeux de
la Conf6rence, et il forme une frontibre r6pondant dans son ensemble '
l'esprit du XIIP Protocole du Congrbs.
L'Ambassadeur de France a entendu d'autant plus volontiers les
considdrations exposdes par le Comte de Launay, qu'elles viennent ' l'appui
de ses propres observations, et constatent une fois do plus la parfaite
harmonie qui existe entre le trac6 Frangais et les principes posds par le
Congrbs de Berlin.
Aprbs un dchange d'iddes sur la proddure ' suivre pour les travaux
actuels des ddldgu6s techniques, la Confdrence ddcide que 1'examen de
l'amendement Russe sera l'objet de leur prochaine rdunion, fixde ' Lundi
matin, et que, quant 'a pr6sent, les d6l6gu6s donneront individuellement
connaissance de leur opinion et de leurs motifs aux Pl6nipotentiaires dont
ils relbvent.
La prochaine siance de la Confdrenco est fixde 'a Lundi 21 it 3 heures.
Hohenlohe.
Odo Rus8ell.

Sachinyi.
Launay.

Saint Vallier.
Sabourow.

Protocole No 3.
Sance du 21 Juin 1880.
Prdsents:
Pour 1'Allemagne
Le Prince de Hohonlohe-Schillingaftirst.
Pour 1'Autriche - Hongrie
Le Comte Sz6ch6nyi.
Pour la France
Le Comte do Saint Vallier.
Pour la Grande - Bretagne

Lord Odo Russell.
Pour 1'Italie
Le Comte de Launay.
Pour la Russie
Monsieur de Sabourow.
L'Ambassadeur d'Angleterre annonce pour une prochaine s6ance des
observations relatives ' la libre navigation du canal de Corfou.
Le Prince de Hohenlohe dit que, malgr6 le peu de pr6cision de la
proposition Turque citde dans la premibre s6ance, plusieurs Pl6nipotentiaires ont exprimd le ddsir que la Conf6rence fdt appele a so prononcer
sur cette combinaison. S. A. rappelle que le tracd, autant qu'on pout s'en
faire une id6e d'aprbs les indications verbales de 1'Ambassadeur Ottoman,
part de la mer Egde a Keremidbi, passe au sud de Larisse, atteint Phanar
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et aboutit au midi d'Arta laissant ainsi cette ville et tout le golfe du
meme h la Turquie.
L'Ambassadeur de Russie dit que, dans la dernibre sdance, en pr6sentant son amendement, il a fait allusion au tracd Ture et ddclard que son
gouvernement ne pouvait point 1'accepter. Les motifs de cette decision
sont, d'une part, I'insuffisance d'une telle frontiere, de l'autre la divergence
de la ligne proposde par la Porte avec les indications du Protocole XIII
du Congrbs de Berlin.
L'Ambassadeur de la Grande- Bretagne, jugeant que ce tracd n'est
pas en accord aveoc le Protocole XIII et 1'esprit gdn6ral du Traitd, ne
regarde point que la Conf6rence en puisse poursuivre utilement l'examen.
L'Ambassadeur de France rappelle que le mandat de la Confdrence
l'oblige h se conformer aux intentions du Congrbs formuldes dans le Protocole XIII. Or il est clair que la ligne Turque ne correspond point h
ces intentions et ne donne 4 la Grbce aucune des satisfactions que le Protocole a eu pour objet de lui assurer. S. E. regarde done comme impossible de la prendre pour base d'une discussion.
L'Ambassadeur d'Italie adhere au sentiment exprimd par ses collbgues.
S. E. fait remarquer en outre que, contrairement aux principes qui rbglent
les questions de frontibre, le trac6 ture ne constitue aucune ligne de d6fense
r6ciproque: c'est une raison de plus pour le rejeter.
. L'Ambassadeur d'Autriche - Hongrie approuve les motifs qui ont Ut
exposds par les autres Pldnipotentiaires et s'associe 4 leurs conclusions.
En consdquence, le Prdsident constate que la Confdrence s'est pronone6e
6, l'unanimitd contre la combinaison indiqude par la Turquie.
M. de Sabourow ajoute une consideration 4 ses observations prd6dentes:
la navigation de batiments de guerre sur le golfe d'Arta a dtd depuis
longues ann6es un sujet de discussions entre la Porte et le cabinet d'Athbnes.
Cette question, qui se rattache & l'interprdtation des trait6s et sur laquelle
les Grandes Puissances elles - momes ne s'6taient jamais trouvdes d'accord,
tombera naturellement par suite de l'annexion du golfe k la Grbce.
Lord Odo Russell est d'avis qu'en effet ce point de jurisprudence
internationale est d'un grand int6rot pour les puissances maritimes, et le
comte Saint Vallier, en approuvant les vues de ses collagues de la GrandeBretagne et de Russie, fait observer que la question d'Arta, celle du canal
de Corfou, aussi bien que certains autres points de discussion analogues,
que pourrait soulever la modification territoriale h intervenir, devraient
6tre, dans sa pensde, soumis ult6rieurement i la Confdrence. A l'appui
de l'opinion expos6e par M. de Sabourow, S. E. rappelle qu'en effet, 1'annde
dernibre, au moment des conf6rences de Pi'6v~za, les autorit6s ottomanes
ont empich6 les commissaires grecs d'arriver h destination sur un navire
de guerre.
A la suite de ces considrations, la Confdrence decide qu'aprbs avoir
r6gl6 les questions de frontibre, elle examinera colles qui viennent d'tre
indiqudes et d'autres do mome nature, se rattachant 6troitement a la
ddlimitation qui est 1'objet de ses travaux.
Le Pr6sident dit quc le trac6 ture ayant 6td dcart6, il ouvre la dis-
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cussion sur le trace grec, dont il a 6td fait mention dans la premibre
s6ance. S. A. se r6fbre aux indications qui ont 4td donnbes alors sur
cette ligne. On sait qu'elle commence au point St. Georges sur la mer
lonienne et aboutit 'a la mer Eg6e au nord du massif de l'Olympe.
Les P16nipotentiaires d'Allemagne, d'Autriche-Hongrie, de France, de
la Grande-Bretagne et de l'Italie dclarent successivement que ce trac6
ddpasse les indications du Congrbs de Berlin et pour ce motif sont d'avis
de le repousser.
Le comte de Saint Vallier ajoute que le trac6 frangais et 1'amendement
russe sont les seules combinaisons qui paraissent devoir appeler la discussion de la Confdrence.
M. de Sabourow remercie ses collgues de vouloir bien soumettre son
amendement 'a une srieuse discussion. Ces dispositions attestent Je d6sir
de tous les Plnipotentiaires, ddsir vivement partag6 par S. E., d'arriver par
une dtude approfondie a une opinion unanime. L'Ambassadeur de Russie
ajoute en cons6quence que, sous la reserve de 1'examen de son projet, il
se joint au vote de ses collbgues sur la ligne grecque.
Le Prdsident constate que le trac6 grec est dcart6 h6l'unanimitd.
S. A. porte sommairement a la connaissance de ses collbgues 1'6tat
actuel des travaux de la commission technique. Les d6lguds ont divis6
pour plus de clart4 le projet frangais en trois sections: celle de 1'Est ou
de 1'Olympe, celle du centre depuis le Zygos jusqu'h Han Kalabaki et
celle de l'Ouest de Han Kalabaki ' la mer lonienne. 11s ont acceptd a
1'unanimitd la premibre section, sans toutefois s'Atre prononcs sur la ligne
'a suivre entre la descente de l'Olympe et la mer Egde, et la seconde
section sans aucun changement. Avant de discuter la troisibme, sur laquelle porte l'amendement russe, ils ont examin6 cet amendement, et, a
1'exception du d6l4gud de Russie, ont 6t d'avis de 1'60arter et de maintenir
la proposition frangaise qui suit de Han Kalabaki ' la mer lonienne le
thalweg du Kalamas. Dans les deux votes sur l'amendement russe et sur
le trac occidental frangais, le Commissaire de Russie s'est abstenu.
L'Ambassadeur d'Autricbe-Hongrie dit qu'en ce qui le concerne il ne
se regarde pas comme suffisamment dclaird en ce moment pour prendre
une decision. La sdance de la Commission technique vient seulement
d'otre termin6e; S. E. n'a pu encore entretenir les dil6guds austrohongrois.
Le Comte Szdchdnyi demande 1'ajournement de la discussion jusqu'h ce
que le procs-verbal de la ddlibdration des Commissaires techniques soit
entre les mains de la Confdrence.
M. de Sabourow ayant exprim6 le ddsir de prdsenter des observations
sur deux points 6trangers d'ailleurs ' la comp6tence de la Commission
technique, le Pr6sident propose a la Confdrence de decider d'abord sur la
proposition d'ajournement de M. le Comte Sz6chdnyi en r6servant 'a M.
I'Ambassadeur de Russie la facultd d'exposer ensuite et sdance tenante les
consid6rations dont il vient de parler.
Le Comte de Saint Vallier fait remarquer la n6cessit6 de prdvenir
a la prochaine r6union une nouvelle proposition d'ajournement. II conviondrait que la Confdrence fAt alors en mesure de voter ' la fois sur le
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projet frangais et sur l'amendement russe. S. E. est d'avis en consquence
que les d6liguds techniques soient invites h prdsenter h la prochaine seance
un rapport 6crit, formulant leur opinion sur l'un et I'autre trac6.
Le Prdsident, se plagant au point de vue du rbglement qui interdit
le vote des propositions dans la s6ance oix elles ont 6t6 formul6es, demande
si la Conf6rence pourra se prononcer le mome jour sur les modifications
de d6tail qui seraient soumises par les ddl6guds techniques.
Aprbs un 6change d'iddes h ce sujet, la Conf6rence d~cide que ce
rbglement ne vise que les grandes questions et non pas les ddtails on la
proc6dure et rappelle que c'est en ce sens qu'il a 6ttd appliqu6 par
le Congrbs.
L'Ambassadeur de Russie ayant fait observer qu'il ne saurait, dans
la prochaine sance oii 1'amendement russe et le trac frangais seront
discutds, dmettre un vote sans consulter au prdalable son gouvernement,
le Prince de Hohenlohe demande si M. de Sabourow ne pourrait pas solliciter dbs 4 pr6sent des instructions 4ventuelles.
L'Ambassadeur de Russie accueille cette suggestion.
Le Comte de Saint Vallier a requ des directions 6ventuelles et il
espbre que ses collbgues en seront dgalement munis: il croit etre l'interprbte de leur sentiment en disant que s'ils ddsirent ajourner la discussion
c'est uniquement en vue de recevoir des dliguds techniques la justification
prdcise de leur opinion sur le tracd frangais et 1'amendement russe. Venant
it l'ordre des discussions ultdrieures, S. E. est d'avis qu'il sera opportun
de diviser la question, de se prononcer d'abord sur 1'amendement russe,
puis, s'il y a lieu, sur le trac6 frangais. M. de Saint Vallier fait connaltre
ensuite le ddsir des d6lgu6s techniques que leurs proebs-verbaux soient
imprim6s, et ajoute qu'en ce qui le concerne i s'associe h ce ddsir dont
la r6alisation lui semblerait utile pour la commission et pour la Confdrence.
Tous les Pldnipotentiaires ayant donn6 leur assentiment h cette demande
le Prdsident charge le secrdtariat de s'entendre avec les dl66guds techniques
pour l'impression de leurs procs-verbaux.
L'ajournement de la discussion sur le trace frangais et 1'amendement
russe ayant 6t6 prononed, l'Ambassadeur de Russie est prid de presenter
les observations qu'il a annoncdes sur deux questions subsidiaires.
M. de Sabourow dit que son intention g6ndrale est d'obtenir autant
que possible de la Conf6rence une r6ponse sur les points spdciaux qui
int6ressent la Grdce afin que nul d'entre eux ne puisse tre 4 l'avenir
l'objet de plaintes ou de revendications. Dans cet ordre d'iddes, S. E.
expose que la tribu des Zagori, placde en dehors du tracd frangais, est
une population d'origine Grecque et jouissant de privildges que la Turquie
lui a de tout temps reconnus. Aucun musulman n'a jamais t autorisd
h s'6tablir sur ce territoire. L'ambassadeur de la Grande-Bretagne 4 Constantinople, Sir Henry Layard, avait appel6 sur cette tribu la bienveillante
attention du Gouvernement de la Reine dans un rapport dont M. de
Sabourow lit plusieurs fragments. L'Ambassadeur de Russie insisto done
pour que les privileges des Zagori soient maintenus et demande que les
Pl6nipotentiaires consentent h recommander h leurs Gouvernements ces
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droits et ces immunitis, sans pr6judice pour cette tribu des avantages qui
pourraient lui Otre accordds dans te travail dont la commission de Roumblie
Orientale est charg6e en vertu du Trait6 de Berlin.
Sur l'observation du Comte Szdch6nyi que la Confdrence n'a d'autre
mandat que le r6glement de la frontibre turco-hell6nique, M. de Sabourow
dit que, le tracd grec englobant les Zagori, cette question ne s'dearte point
de l'objet des travaux de la Conf6rence. S. E. au surplus ne fait point
h cet 6gard de proposition formelle, mais sollicite seulement 1'expression
d'un voeu de la part de ses collbgues.
Le Comte de Saint Vallier, tout en constatant de nouveau, conformdment h l'observation de 1'Ambassadeur d'Autriche-Hongrie, que le mandat
de la Conf6rence est strictement d6termin6, estime que, dans les termes
oi la question relative aux Zagori est posde par M. de Sabourow, elle
peut Otre prise en consid6ration. Cette tribu dtant comprise dans le tracd
grec, son sort se trouvait ene ifets oumis aux ddlib6rations de la Conference :
S. E. et repoussd cependant une proposition formelle h cet 4gard, mais
il est d'avis que les Pldnipotentiaires peuvent en faire l'objet d'une recommandation & leurs Gouvernements.
L'Ambassadeur d'Angleterre s'associe 4 la manibre de voir de M. le
Comte de Saint Vallier.
Le Comte Szdch6nyi ayant demand6 des explications plus pr6cises sur
le caractbre et la portde du ddsir de l'Ambassadeur de Russie, le Comte
de Saint Vallier pense que M. de Sabourow a souhaitd quo les Cabinets
puissent, en tenant compte des privildges d'une population qui ne sera
point reunie & la Grce, agir auprbs de la Porte pour que 1'ancienne
situation de cette tribu lui soit maintenue.
L'Ambassadeur de Russie adhbre entibrement 4 cette interpr6tation
de sa pens6e; les Pl6nipotentiaires d'Autriche - Hongrie et do la GrandeBretagne constatent qu'il s'agit d'une simple recommandation & Constantinople et consentent h transmettre le ddsir du cabinet russe h leurs gouvernements respectifs.
L'Ambassadeur d'Italie so prononce en favour de la demande de M.
de Sabourow en ajoutant que son gouvernement est sympathique 4 toute
motion ayant pour objet d'amiliorer le sort des populations.
M. de Sabourow, aprbs avoir remercid ses coll6gues de leur adh6sion
unanime, vient h une seconde question, celle de l'opportunit6 de mesures
h prendre contre le brigandage dans l'Olympe. L'Ambassadeur de Russie
fait remarquer que la persistance de ce fidau sur les frontibres actuelles
de la Grbee doit stre attribu6 h ce fait que le district montagneux d'Agrapha,
vritable foyer du brigandage par suite de la configuration du sol, est
travers6 par la frontibre. Cot 6tat de choses, forgant les gendarmes de
'un ou do l'autre pays k interrompre la poursuite, assurait en quelque
sorte l'impunit4 au brigandage; dans ces dernibres anndes, sous l'influence
de la Grande-Bretagne, la Grbce et la Turquie ont 6t amendes h prendre
en commun des dispositions pour permettre la poursuite des bandits sur leurs
territoires rdeiproques.
La nouvelle frontibre projetde passant par les
cretes de I'Olympe, les momes difficultds se prdsenteront pour la poursuite
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des bandes. S. E. pense done qu'il y aurait lieu d'attirer sur ce point
l'attention des cabinets, afin que la Grbce et la Turquie soient invities k
appliquer & 1'Olympe le regime en vigueur sur leur frontibre actuelle.
A la suite d'une observation du Comte de Saint Vallier, relative aux
inconv6nients 6ventuels du transit frequent de gendarmes turcs on grees
sur une frontiare nouvelle, M. de Sabourow rappelle que, dans les arrangements actuels, une z~ne de peu d'6tendue a td fixde: i ne demande
que le maintien de cette zine pour 1'Olympe. S. E. exprime en mome
temps le voeu que les Pldnipotentiaires veuillent bien, comme pour Zagori,
provoquer en ce sens une recommandation de leurs gouvernements h la
Grbce et h la Turquie.
L'Ambassadeur d'Italie, ayant dit qu'en effet ce mode de procider
faciliterait la tache, la Confdrence d6fare unanimement au d6sir de M.
de Sabourow.
Le Prdsident, aprbs avoir constat6 ce r6sultat, live la sance. La
prochaine rdunion est fixde au Mercredi 23.
Hohenlohe.
Odo Ru88ell.

Szdchinyi.
Launay.

Saint Vallier.
Sabourow.

Protocole No 4.

Sdance du 25 Juin 1880.
Prdsents:
Pour l'Allemagne
Le Prince de Hohenlohe - Schillingsfuirst.
Pour l'Autriche - Hongrie.

Le Comte Szdchinyi.
Pour la France
Le Comte de Saint Vallier.
Pour la Grande - Bretagne

Lord Odo Russell.
Pour l'Italie
Le Comte de Launay.
Pour la Russie
Monsieur de Sabourow.
La sdance fixde d'abord au Mercredi 23 a 6t6 retardde jusqu'au Vendredi
25 , pour que les d6l6gu6s techniques eussent le temps de terminer leur
rapport d'ensemble sur le trac6 frangais et l'amendement russe.
Le Prdsident fait savoir h ses collbgues que 1'Ambassadeur de Turquie
est venu lui presenter, de la Sublime Porte, des concessions plus 6tendues
que celles de sa premibre proposition. D'aprbs les indications donnies
par Sadoullah Bey et qu'il a compldties par la lecture d'une d6peche du
Ministre des Affaires Etrang6res Ottoman, la Porte offrirait tout territoire
que la Confdrence voudrait d6terminer pourvu que les villes de Pr6vdza,
Janina, Metzowo et Larisse demeurassent 4 la Turquie. Le Prince de
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Hohenlohe, sans vouloir pr~juger le sentiment des Pldnipotentiaires, n'a
pas cach6 cependant k I'Ambassadeur Ottoman que cette proposition, ne
tenant pas compte du XIIIe Protocole, ne lui semblait pas avoir chance
d'otre mieux accueillie que la prc6dente, la Conf6rence ayant ddcidd en
principe de rester fidble ' l'esprit du Congrbs de Berlin.
Les Pldnipotentiaires donnent leur assentiment ' cette rdponse et
l'Ambassadeur d'Italie ajoute qu'en offrant une cession de territoire avec
de semblables restrictions, la Turquie ne s'inspire que de ses propres int6rets.
S. E. croit devoir faire remarquer que la Confdrence, au contraire, ayant
requ le mandat de chercher une combinaison susceptible de concilier, selon
l'esprit du Trait6 de Berlin, les intir~ts des deux Etats limitrophes, ne
saurait, malgr6 son ddsir de t6moigner de sa sollicitude pour l'Empire Ottoman, entrer dans un ordre d'iddes aussi peu conforme aux intentions manifestes du Congrbs.
La Confdrence ayant ainsi dcart6 la proposition turque, le Prdsident
annonce le dip6t du rapport de la Commission technique. Bien que les
Pldnipotentiaires eussent ddjh 6td mis en mesure d'examiner attentivement
ce travail r6dig6 par le colonel Perrier, d6l6gud francagis, ils expriment le
ddsir qu'il soit lu en s6ance, comme 4tant 1'un des principaux 614ments de
la discussion. En consdquence, le President en donne lecture in extenso,
puis ddclare la ddlibdration ouverte sur le trace frangais et 1'amendement russe.
L'Ambassadeur d'Angleterre fait remarquer que tous les Pldnipotentiaires sont dbs a prdsent d'accord pour demander a la Turquie la cession
' la Grbce du territoire compris entre la frontibre actuelle du Royaume
hellinique et le trac6 frangais entre la mer lonienne et la mer Egde. La
question qui reste a considdrer est celle de l'amendement russe dont l'objet
est d'ajouter aux sacrifices, que la Sublime Porte est sollicit6e de consentir
certains districts dans la vallde du Kalamas. Son Excellence, partageant
Popinion du d616gu6 technique de la Grande -Bretagne, le g6n6ral Sir
Lintorn Simmons, est d'avis que ce dernier territoire, qui ne constitue pas
une fcontibre naturelle, n'offrirait point a la Grace des avantages 6quivalents aux frais ndcessaires pour en assurer la ddfense. L'Ambassadeur
d'Angleterre n'ayant requ d'ailleurs de son Gouvernement aucune instruction
qui l'autorise h accepter cette modification, n'h6site done pas h voter pour
la proposition frangaise.
L'Ambassadeur d'Italie d~clare que les dil6guds techniques Italiens
lui ont fait connaltre lour adhision complbte et rdsolue ' la ligne du
Kalamas. Son Excellence considbre comme eux que dans son ensemble
cette ligne permettrait ' la Grkce une surveillance efficace, soit contre la
contrebande, soit contre les incursions, et lui constituerait une bonne et
solide ddfense. D'un autre c6t6, le thalweg du Kalamas procurant des
avantages analogues a la Turquie, rdpondrait ainsi aux intWrets des deux
Etats limitrophes. En ce qui concerne plus sp6cialement la Grbce, Son
Excellence ne voudrait pas qu'elle fait plac6e par une extension excessive
dans une situation qui l'exposerait a de rels p6rils, et l'obligerait par suite
h des sacrifices au - dessus peut - etre de ses ressources et de ses forces
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ddfensives. Le comte de Launay ne regarderait point d'ailleurs comme
conforme 4 1'esprit du Trait6 de Berlin un d6veloppement territorial, qui,
pour etre effectud et maintenu, exigerait peut - etre Pemploi de moyens
courcitifs contre des populations dont les voeux n'auraient pas t6 suffisamment constat6s, et ouvrirait dventuellement la voie 4 des interventions
armies contrairement aux intentions des Puissances m6diatrices. - D'aprbs
ces considdrations, le Pldnipotentiaire d'Italie se prononce de nouveau pour
la ligne propos6e, dbs la premibre sdance, d'accord avec lui et avec son
coll6gue d'Angleterre, par l'Ambassadeur de France. La partie technique
de ce trac6 a d'ailleurs td d6velopp6e de main de maitre dans le rapport
qui vient d'Atre lu h la Confdrence et ne luit parait plus fournir ici
matibre & controverse.

L'Ambassadour d'Autriche - Hongrie dit qu'il ne miconnatt point les
bonnes intentions de l'amendement russe, mais ne le juge point conforme
aux principes dont la Conf6rence doit s'inspirer. Les commissaires techniques austro-hongrois d'autre part sont d'avis qu'au point de vue, nonseulement de la logique du tracd, mais de la d6fense de la Grbce, tout
I'avantage reste i la ligne frangaise. En consdquence S. E. adopte
purement et simplement cette ligne.
Le Comte de Saint Vallier n'a pas h exposer de nouveau son opinion
sur le trac qu'il a prdsentd. II se borne 6 faire remarquer qu'aprbs le
rappport de la Commission technique et les observations r6sumbes par ses
collbgues, les avantages de cette ligne sont rendus plus dvidents encore.
L'Ambassadeur de Russie exprime son regret de voir la majoritd des
Pl6nipotentiaires ddfavorable h son amendement. Si le ddligud technique
russe, se plagant uniquement an point de vue stratdgique, s'est bornd h
insister sur une partie de cot amendement, S. E. tient cependant 4 rappeler qu'Elle n'a cess6 d'avoir en vue toute 1'4tendue du littoral compris
entre le point St. Georges et l'embouchure du Kalamas. M. de Sabourow
ddclare qu'en effet son objet principal 4tait d'dcarter une fois pour toutes
dans les relations futures entre la Turquie et la Grice tout prdtexte de
revendications sur la c6te do I'Epire.
Venant 4 1'examen des avantages que les P16nipotentiaires d'Angleterre
et d'Italie out fait valoir en faveur du thalweg du Kalamas au point de
vue ddfensif, S. E. maintient que la rive abrupte de ce fleuve restant h
la Turquie et dominant la rive grecque, la ligne des crAtes serait pour la
Grbce une meilleure frontiare que le Kalamas. En ce qui concerne l'appr6ciation g6ndrale de cette partie de la frontibre, I'Ambassadeur de Russie
invoque le t6moignage des deux parties intdressdes, la Grbee et la Turquie
elles momes: dans les Confdrences qui ont en lieu h Constantinople l'annde
dernibre entre les reprdsentants des deux Itats, le commissaire grec ddclarait sla ligne du thalweg du Kalamas sons tous les rapports inacceptables
(Livre Jaune frangais p. 242) et, d'un autre c6td, le commissaire ture
faisait ressortir les graves inconv6nients de s6parer de la vallde de ce
fleuve les districts montagneux du Nord dont les habitants n'auraient plus
de ressources s'ils ne pouvaient mener leurs troupeaux dans les paturages
situds au.delh du Kalamas jusqu'au golfe d'Arta (p. 223). S. E. se regarde
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done comme fondde 6 conclure de ces citations que la ligne du thalweg
ne constituerait pas une d~fense pour les Grecs et lbserait les int6rets des
populations demeurdes ottomans: le pays au sud et au nord du Kalamas
forme un tout qu'on ne saurait diviser sans de graves inconv6nients, et
sans m6contenter & la fois les deux parties en cause.
M. de Sabourow ajoute que la frontibre devant dans sa pens6e stre
cherchde ailleurs qu'au thalweg du Kalamas, son amendement a da la
reporter au faite des montagnes, sauf une I1g6re inflexion au nord vers
le point St. Georges. Cette ligne, an surplus, avait 6td reconnue par les
Tures eux-memes dans les Confdrences citdes plus haut, (p. 250) comme
normale et comme la vdritable direction qu'il eat fallu suivre si 'on eet
voulu s'en tenir au principe des crates et du partage des eaux. Or S. E.
croit avoir 6tabli que ce systbme adoptd pour la partie orientale du trac6
frangais, pourrait otre 6galement suivi pour la partie occidentale de la
nouvelle frontibre.
En ce qui concerne l'objection de l'Ambassadeur d'Italie contre l'extension trop grande de la Grbce dans des territoires oii habiteraient des
populations de races diff6rentes, M. de Sabourow dit que, si cette crainte
6tait fond6e, il y aurait lieu de la concevoir surtout pour 1'annexion des
villes oii l'414ment musulman est concentr6. Ce serait la remise aux
Grecs de grands centres, tels que Janina, Metzovo et Larisse, qui pourrait
dventuellement donner lieu aux p6rils signalds par le comte de Launay;
cependant la Confdrence a d6cidd la cession de ces villes h la Grbce. M.
de Sabourow approuve cette mesure, mais s'appuyant d'ailleurs sur la
distinction qu'il a 6tablie dans une prdcdente sdance entre les Albanais
du nord et ceux du sud, il regarde qu'a plus forte raison il n'y a pas
lieu de redouter les sentiments des populations rurales de la rive droite
du Kalamas.
En terminant ces explications g~ndrales sur les motifs de son amendement, le Pldnipotentiaire de Russie d6clare toutefois que la majorit6 des
Puissances 6tant d'un sentiment contraire h celui qu'il a soutenu, son
Gouvernement croit devoir s'inspirer d'un ordre de considdrations supdrieur,
appr6cie la n6cessit6 de ne pas entraver et retarder les travaux de la
Confdrence et reconnalt les grands avantages que l'unanimitd des Puissances
pr~senterait pour 1'oeuvre de la m6diation. En consdquence, S. E. annonce
4 la Confdrence que ses instructions gdndrales Payant autoris6 6ventuellement
& se joindre h la majoritd des suffrages, il s'associe an vote des autres
Pl6nipotentiaires en faveur du trac6 frangais, rdservant seulement 1'approbation finale de son Gouvernement qu'il espbre stre en mesure de faire
connaltre dans la prochaine sdance.
Le Plnipotentiaire d'Allemagne vote pour le trac6 Frangais en se
rdfdrant aux motifs exposds dans le rapport de la Commission technique
et rdsumbs par ses collbgues de la Grande-Bretagne, de 'Autriche-Hongrie
et de 1'Italie. Cette ligne parait h S. A. rdpondre aux principes poses
dans le Protocole XIII et etre satisfaisante a la fois au point de vue ethnographique et strat6gique.
Le comte de Launay ddsirerait relever quelques points du discours de
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M. de Sabourow qui visent les considdrations sur lesquelles s'est appuyde
1'opinion de 1'Italio. S. E., en ce qui concerne le Kalamas envisag6 comme
d6fense, d6clare n'avoir rien exag6rd en maintenant, d'accord avec les
d4l6guds techniques italiens, MM. le g6ndral Sironi et le major Osio, que
le Kalamas est une bonne et solide frontibre, combinde dans l'intdret des
deux parties. Le timoignage des commissaires grecs et turcs, invoqud par
M. 1'Ambassadeur de Russie, parait h M. le comte de Launay ne devoir
Atre accept6 que sous b6ndfice d'inventaire: chacun des commissaires cherchait 6videmment h faire dchouer 1'ensemble d'une combinaison que ne lui
semblait pas suffisamment avantageuse. La Confdrence a des vues plus
hautes: les P16nipotentiaires, qui sont m6diateurs, doivent concilier avec
une dquit6 parfaite les intdrets en cause, et c'est dans cot ordre d'iddes
que la France, en prdsentant son trac, la Grande-Bretagne et l'Italie en
s'y associant, se sont placdes ds 1'origine. Quant aux obstacles qui rdsulteraient du melange des populations de races diff6rentes, S. E. sans
vouloir soulever une discussion ethnopraphique qu'un reprdsentant de l'Italie
pourrait accepter sans difficult6, persiste h penser qu'ils existent, et par
cons6quent qu'il y aurait des inconv6nients trbs - s6rieux h les augmenter
en ajoutant h la Grbce la rive droite du Kalamas. S. E. desire, en terminant, que ces rdflexions, pour ainsi dire compl6mentaires, soient interprdtdes dans le sens le plus amical et le plus conciliant pour son collbgue
de Russie.
M. de Sabourow tient 4 faire remarquer qu'en citant les opinions des
commissaires turcs et grecs, il a entendu uniquement indiquer sur les
points sp6ciaux du thalweg et de la ligne de faite, le sentiment des parties
intdressdes, et nullement miconnaltre la diffdrence compl6te qui existe entre
les d~bats des commissaires h Constantinople et la haute mission mddiatrice
d6volue 4 la Conf6rence.
L'Ambassadeur de France croit etre l'interprbte du sentiment de ses
collbgues en rendant hommage non seulement h la valeur des arguments
dont le Pl6nipotentiaire de Russie s'est servi pour d~fendre son amendement,
mais encore &1'esprit de moddration dont son langage n'a cessd de s'inspirer.
S. E. prie M. de Sabourow d'stre bien persuadd que si les repr6sentants
des Puissances ne so sont point ralli6s h une modification dont ils ne
m6connaissaient point les intentions excellentes, c'est qu'ils avaient acquis,
en s'4clairant d'ailleurs des lumires de leurs d614guds techniques, cette
conviction absolue que le tracd adopt6 par eux, sans etre parfait, prdsentait
cependant pour les deux Etats limitrophes la plus grande somme d'avantages et les moindres inconvdnients. Le comte de Saint Vallier, qui a
pr6sent6 au nom do la France, de la Grande- Bretagne et de l'Italie, le
tracd qui viont do rdunir 1'unanimit6 des suffrages, considbre comme un
devoir d'exprimer h M. le Pl6nipotentiaire de Russie combien il a t
heureux de 1'entendre constater dans ses d6clarations la haute importance
d'une d6cision unanime et de le voir assurer ce grand rdsultat par son
vote. L'oeuvre arbitrale de la Confdrence acquiert par 1'unanimitd des
Pldnipotentiaires une autorit6 sup6rieure qui prdviendra bien des difficultis,
et, en abandonnant 1'amendement qu'il avait d6fendu avec tant de con-
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science et de prdcision, M. de Sabourow s'est assurdment inspird des vrais
intirots de la Grbce, de la Turquie et de la concorde Europ6enne.
Les Pl6nipotentiaires de la Grande-Bretagne et de l'Italie s'associent
aux paroles que vient de prononcer l'Ambassadeur de France.
Les Pl6nipotentiaires d'Allemagne et d'Autriche-Hongrie expriment
les momes sentiments.
Le Pr6sident ayant demand6 s'il y avait lieu de voter sur I'amendement russe, 1'Ambassadeur de Russie dit que sa d6claration dquivaut an
retrait de son amendement, sauf approbation de son Gouvernement, et que,
par consdquent, le trac6 frangais devrait seul, dans sa pensde, etre sonmis
an vote de la Confdrence.
En pr6sence de cette opinion approuvie par tons les Pl6nipotentiaires,
le Prdsident dit que 1'amendement Russe ne sera pas mis aux voix, et,
aprbs avoir recueilli les suffrages de ses collbgues, constate que la Confdrence, 6 1'unanimit6, s'est prononede pour le trac6 Frangais.
A la suite de ce vote, les Pldnipotentiaires conviennent, en ce qui
concerne la forme h donner aux d6cisions de la Conf6rence et la manitre
dont elles seront notifi6es 4 la Turquie et h la Grbce, d'attendre les
instructions qn'ils ont demandies b leurs Gouvernements.
La question de d6limitation sur place des points de ddtail de la
nouvelle frontibre, est ensuite l'objet d'un 6change d'iddes, et, sur la suggestion
de 'Ambassadeur de France, la Conf6rence est d'avis de demander 'a cc
sujet l'opinion de la Commission technique. L'Ambassadeur d'Angleterre
ayant en outre exprim6 le d6sir accueilli par tous ses collbgues qu'une
carte, indiquant le tracd adoptd, soit annexde au rapport final des d6l6guds
et revotue de leurs signatures, le Pr6sident annonce que, conformdment 'a
ces r6solutions, la Commission technique sera convoqude 10 pour 4tablir
la carte dont il s'agit: 20 pour - prdparer les instructions qui seraient
n6cessaires dans le cas ohi il serait jug6 utile que des d6l6guds spdciaux
fussent envoyds sur la frontibre, et notamment pour fixer les points du
trac6 qui r~clameraient surtout une ddlimitation sur place.
Une conversation s'engage entre les Pldnipotentiaires sur diverses
questions subsidiaires qui se rattachent les unes et les autres par des liens
6troits 4 la modification de la frontibre. La Confdrence ddcide d'attendre,
pour s'en occuper avec suite, les instructions que chacun de ses membres
recevra de son gouvernement sur la mesure et la forme de cette discussion.
La prochaine sance est fixde au Lundi 28.
Hohenlohe.
Szdchdnyi.
Saint Vallier.
Odo Russell.
Launay.
Sabourow.
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Protocole No 5.
86ance du Lundi 28 Juin 1880.
Pr6sents:
Pour I'Allemagne
Le Prince de Hohenlohe-Schillingsfiirst.
Pour l'Autriche - Hongrie

Le Comte Sz6eh6nyi.
Pour la France

Le Comte de Saint Vallier.
Pour la Grande - Bretagne

Lord Odo Russell.
Pour I'Italie
Le Comte de Launay.
Pour la Russie.
Monsieur de Sabourow.
Les protocoles des dernibres s6ances sont adoptis.
Le Pr6sident rappelle que deux questions avaient dtd posdes 4 la Commission technique: 1'une relative aux points de la nouvelle frontibre qui
exigeraient un travail sur place, I'autre aux instructions qu'il y aurait
lieu de donner aux ddl6gu6s qui seraient chargds de ce travail. S. A.
donne lecture des >r6solutionse adoptdes par la Commission h l'unanimit6
en r6ponse h ces deux questions. (Annexe A).
Le Comte de Saint Vallier fait observer avec l'assentiment de ses
collbgues que la Commission qui pourra Otre ultdrieurement envoyde sur
place ne saurait en aucun cas Otre composde de ddlguds tures et grecs.
Elle devra etre exclusivement formde de d6lguds techniques appartenant
aux Puissances m6diatrices, et aura un caractbre analogue A celui des
Commissions Europ6ennes chargdes des diverses d61imitations prescrites par le
Trait6 de Berlin. Les officiers turcs on grecs qui pourraient Otre appel6s
auprbs d'elle, n'auraient d'autre mission que de lui donner les renseignements locaux dont elle aurait bosoin au cours de ses 4tudes.
Le Comte de Launay exprime le d6sir qua cette Commission prenne
soin de relever, en mome temps qu'elle poursuivra l'objet direct de ses
travaux, des informations gdographiques, hydrographiques, gdologiques etc.
dans l'int6rat de la science. La Confdrence s'associe au voeu de 1'Ambassadeur d'Italie.
Le Pr6sident ayant donn6 la parole au Pldnipotentiaire de Russie pour
une communication,- M. de Sabourow dit que dbs le lendemain de la dernibre
sdance il a requ un t4l6gramme de son Gouvernement portant approbation
et confirmation du vote que S. E. a 4mis en faveur du tracd frangais.
Le Prdsident prend acte de cette d6claration au nom de la Confdrence.
S. A. annonce que 1'Ambassadeur de Turquie b Berlin lui a remis,
pour stre communiqude h la Conf6rence, une d6peche de la Sublime Porte
transmise en mome temps h tous les Gouvernements mddiateurs, et qui
proteste contre les d6cisions 4ventuelles des Pldnipotentiaires. Le Prine
de Hohenlohe donne lecture in extenso de ce document (annexe B). S. A.
ajoute qu'il a fait remarquer h Sadoullah Bey que toute mddiation relative
Nouv. Recueil Gdn. 2 S. VI.
H
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it des modifications de frontibre doit n6cessairement aboutir & indiquer des
cessions de territoires, et que les d6cisions des P16nipotentiaires sont conformes 4 l'esprit et aux termes du Trait6 de Berlin.
Le Confdrence est d'avis que les cabinets ayant t6 directement saisis
de la ddpeche du Gouvernement Ottoman, elle ne doit considdrer que comme
accessoire la communication qui lui en est faite et qu'elle n'a pas h y r6pondre.
Le Prdsident ouvre la discussion sur la redaction de 1'acte final destind
h sanctionner les d6cisions de la Conf6rence.
Le Pl6nipotentiaire de France dit qu'il a pr6par6 un projet de rddaction et demande & le soumettre & l'apprdciation de ses collegues. S. E.
en donne lecture et, aprbs d6libdration, I'acte final est arretd b l'unanimit6
dans les termes suivants:
>Les pourparlers engagds entre la Turquie et la Grbce pour la rectification de leurs frontibres n'ayant point amend de rdsultat, les Soussign6s,
Pl6nipotentiaires des Puissances appel6es par les prdvisions de 1'Acte du
13 Juillet 1878 h exercer la m6diation entre les deux Etats, se sont r6unis
en Confdrence 4 Berlin, conform6ment aux instructions de leurs Gouvernements, et aprbs mre d6libdration, s'inspirant de l'esprit et des termes
du Protocole XIII du Congrbs de Berlin, ont adopt6, & l'unanimit6, le
tracd suivant:
La frontibre suivra le thalweg du Kalamas depuis 1'embouchure de
cette rivibre dans la mer lonienne jusqu'h sa source dans le voisinage
do Han Kalabaki, puis les cretes qui forment la ligne de s6paration
entre les bassins:
Au Nord: de la VouYtsa, de l'Haliacmon et du Mavroneri et leurs
tributaires;
An Sud, du Kalamas, de l'Arta, de l'Aspropotamos et du Salamyrias
(P6nde ancien) et de leurs tributaires,
pour aboutir k l'Olympe dont elle suivra la crete jusqu'h son extr~mit6 orientale sur la mer Egee.
Cette ligne laisse, au sud, le Lac de Janina et tous ses affluents,
ainsi quo Metzovo qui resteront acquis la Grbce.
Toutes ces communications se rapportent h la carte de l'Etat Major
austro - hongrois.

Les Soussignds out I'honneur de soumettre aux Puissances dont ils
sont les reprdsentants et les mandataires la pr6sente d6cision afin qu'elles
veuillent bien 1'approuver et la notifier aux Parties intdress6es. <
La notification de cot acte devant otre faite, d'aprbs les instructions
adressdes par les Gouvernements & leurs Pldnipotentiaires, au moyen d'une
note remise simultandment 4 la Sublime Porte et au cabinet Bell6nique,
la Confdrence discute la question de savoir si cette note doit 4tre ridigde
par elle ou par les Gouvernements.
L'Ambassadeur do Russie dit qu'en vue do la connexit6 qui existe
naturellement entre la note et l'acte qu'elle a pour but de notifier, le
Cabinet de St. P6tersbourg regarde comme exp6dient que la rddaction de
cette note soit confide h la Conf6rence, sauf approbation ult6rieure des
Gouvernements.
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L'Ambassadeur d'Autriche - Hongrie est autoris6 h s'associer h cette
opinion, en faisant valoir l'intdrt de gagner du temps par une rddaction
immddiate et en outre d'affirmer de nouveau l'unit6 d'action de la Conf6rence.
Le Pl6nipotentiaire d'Allemague est du mome avis en faisant remarquer qu'au surplus ce travail ne serait en quelque sorte que pr6paratoire
puisque les Cabinets seraient en mesure d'y apporter tel changement qui
leur semblerait convenable.
L'Ambassadeur d'Angletere, n'ayant a cet 6gard aucune instruction
de son Gouvernement, hisite 'a se regarder comme autoris6 h prendre part
' la rddaction de la note.
Les Pldnipotentiaires de France ct d'Italie n'ont pas d'initiative '
prendre sur ce point; mais ils suivront la ligne de conduite qui sera adoptie
par leurs collbgues. Le Comte de faunay ajoute qu'il incline personnellement
en faveur de la redaction de la note par la Confdrence qui, a la suite
des travaux 6tendus et spiciaux auxquels elle vient de se livrer, lui parait
particulibrement comp6tente pour rddiger un projet rdserv6 d'ailleurs au
jugement des Cabinets.
L'Ambassadeur d'Angleterre ayant manifestd de nouveau quelques
incertitudes sur l'opinion de son Gouvernement, la Confdrence constate que
le but qu'elle a en vue est uniquement d'dviter des retards dans 'envoi
de la note et qu'elle se bornera a prdparer une rddaction qui sera transmise aux Cabinets respectifs par le tdl4graphe et ne figurera au protocole
que dans le cas oil elle serait approuvie.
Le Pr6sident propose avec 1'assentiment de ses colligues que le P16nipotentiaire de France soit charg6 de pr6senter un projet de note dans
la prochaine s6ance, et le Comte de Saint Vallier demande a ses coll6gues
des indications qui lui sont n6cessaires pour que son travail reproduise
exactement la pensde de la Confdrence.
Un dchange d'id6es s'6tablit sur les principaux termes de cette rddaction et il en r6sulte que la note, apris un expos6 rapide des motifs
de la m6diation et de son objet, contiendra le libel6 de l'acte final et
l'invitation adressde aux deux Ettats intdress6s d'avoir a s'y conformer. Il
est convenu que le projet sera prdsentd dbs demain 'a la Conf6rence.
Les Pl6nipotentiaires abordent ensuite la discussion des questions
subsidiaires indiqudes dans la s6ance prdc6dente et qui se rattachent 4 la
nouvelle ddlimitation de la frontiere turco-hell6nique.
L'Ambassadeur d'Angleterre rappelle que- dans la premibre s6ance de
la Conf6rence, faisant allusion aux groupes musulmans qui pourraient Otre
attribu6s 'a la Grbce, il a dit que le Gouvernement britannique se plaisait
h croire que ces populations ne regretteraient pas d'6changer 1'administration de la Porte pour celle de la Grbce, si les garanties n6cessaires pour
la protection de leur religion et de leurs biens ainsi que leur participation
h la repr6sentation du pays leur 6taient assur6es. Maintenant que les
problbmes contenus dans le Protocole XIII ont td rdsolus 'a 'unanimit6,
S. E. revient sur sa premibre d6claration pour insister de nouveau sur son
importance et prie ses collbgues de s'associer ' l'intention de son Gouvernement de r6clamer auprbs du Gouvernement grec, pour ses futures sujets
H2
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Musulmans et autres, le respect de leurs droits, la s6curitd do leur
propri6td, I'entibre libert6 des cultes et la participation 4gale de tons, sans
distinction, aux droits civils et politiques de la Grbce.
L'Ambassadeur d'Italie aurait 6galement & proposer un texte exprimant
la mome pens6e libdrale. Mais auparavant S. E. d6sire rappeler quelques
prdeddents qui viennent 4 l'appui de ces principes. Lors de la cession
des l1es loniennes, les Puissances signataires du Traitd de Londres du 14
Novembre 1863 *) ont maintenu solennellement la libert6 civile, politique et
religieuse existant dans ces 1les. Oette stipulation a 6td reproduite dans
le Traitd du 29 Mars 1864**) entre leq momes Puissances et la Grece. Le
Comte de Launay fait remarquer que ces dispositions, dont il donne lecture,
garantissent le libre exercice du culte catholique romain. Le Congrbs de
Berlin, sur 1'initiative de Waddington, a adoptd des r6solutions analogues
h l'6gard de la Roumanie, de la Bulgarie, de la Serbie, du Montdn6gro et
des provinces sujettes de la Sublime Porte. Elles ont dtd consigndes dans
lea articles 5, 20, 27, 35, 44 et 62 du Trait6 du 13 Juillet 1878.
On pourrait alligner, il est vrai, que le Royaume hellinique est dotd
d'une constitution qui rdpond d6j& aux principes et aux besoins des peuples
les plus civilisds. Mais il ne serait pas moins indiqu6 de donner aux
habitants des territoires rdunis h la Grbce, une garantie de plus en constatant qu'ils sont appelds h b6ndficier des droits acquis aux anciens sujets
de cet Etat, en matibre civile, politique et religieuse. On ne ferait par
l que suivre une tradition et corroborer en quelque sorte la valeur des
d6cisions qui out 6t6 prises en cette matibre par le Congrbs de Berlin. Il
r6sulte an surplus du Protocole No. 2 des Conf6rences de Pr6vdza que le
Gouvernement hell6nique avait autoris6 ses d6l6guds h d6clarer qu'il 6tait
pret 4 prendre au besoin des dispositions spdciales pour garantir, une fois
que la nouvelle ligne de frontibre aurait 6td d6cid6e, les droits personnels
et rdels des habitants des territoires qui auraient d c6dds A la Grbce.
Il semble dbs lors qu'il serait opportun de sounmettre aux Puissances
une formule s'inspirant des principes qui honorent les peuples civilisds,
constituent leur s6curitd et forment la base de leur droit public. En
s'appuyant plus spdcialement sur le Trait6 de Berlin, S. E. proposerait
dans ce but la formule suivante:
>1 est entendu que, dans lea nouveaux territoires destinds k faire
partie du Royaume hellinique, la distinction des croyances religieuses
et des confessions ne pourra otre opposde h personne comme un motif
d'exclusion on d'exception en ce qui concerne la jonissance des droits
civils et politiques, I'admission aux emplois publics, fonctions et honneurs, on 1'exercice des diff6rentes professions et industries dans quelque localitd quo ce soit.
La libert6 et la pratique extdrieure de tous les cultes seront
assuries 4 tous lea habitants, nationaux et 6trangers, de ces territoires,
et aucune entrave ne pourra etre apportie, soit h l'organisation hi6rarchique de ces communions, soit 4 leurs rapports avec leurs chefs spirituels. c
*) V. N. R. G. XVIU. 55.

") V. N. R. G. XVIII. 63.
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Lo Comte de Saint Vallier s'associe avec d'autant plus d'empressement
aux principes que viennent d'dnoncer ses deux collbgues que lui-meme devait
soumettre aujourd'hui h la Confdrence le texte du mome article du Trait6
de Berlin qui termine le discours du Comte de Launay. S. E. demande
done que cette proposition soit indiqude au protocole comme 6tant faite
par l'Ambassadeur d'Italie d'accord avec son collbgue de France.
L'Ambassadeur de Russie d6clare ne pouvoir accepter la formule indiqude par le Comte de Launay qu'en faisant ses rdserves en faveur de
l'dglise grecque orthodoxe dasignde comme adominante< dans Particle lor de
la Constitution hellinique.
Le Comte de Launay estime que les observations qu'il a pr6sentdes
ne sont nullement en contradiction avec la pens6e de son collbgue.
M. de Sabourow exprime le ddsir que ses rdserves soient consign6es
au protocole.
Le Pldnipotentiaire do France dit qu'en prdvision des diverses questions
subsidiaires que la Confdrence voudrait recommander aux Gouvernements,
il a prdpard une ddclaration gdn6rale qui pourrait en pr6c6der l'dnonc6 et
qui servirait de cadre aux diffdrentes propositions. S. E. donne lecture
de ce document que la Confdrence aprbs quelques modifications accepte
dans les termes suivants:
>Les Ambassadeurs des Puissances muddiatrices entre la Turquie et
la Grbce, rdunis en Confdrence 4 Berlin on vertu des instructions de
leurs Gouvernements, ayant ddtermin6 la nouvelle frontibre entre les
deux Etats, croient devoir appeler Pattention de leurs Cabinets respectifs sur la ndcessit6 de rdgler, conform~ment aux prdc6dents et aux
termes exprbs du Trait6 de Berlin, les questions dont la pr6sente
modification territoriale rdclame la solution.
Ils ont, en cons~quence, Phonneur de soumettre les points suivants
h 1'apprdciation des Puissances.
etc...........etc.........A
Aprbs avoir exprim6 le voeu que les divers articles qui suivront cette
declaration ot qui seront le rdsum6 des observations d6veloppdes en sdance
par les Pl6nipotentiaires soient communiquds aux deux parties intdressdes,
la Conference, rdpondant h une question posde par l'Ambassadeur de Russie
constate que ces articles ne sont pas des propositions formelles, mais des
recommandations adressdes aux Cabinets mediateurs, et formeront simplement I'expos6, le r6pertoire de questions dont la modification territoriale
rendrait h son avis le rbglement ndcessaire.
L'Ambassadeur d'Autriche-Hongrie d6veloppe h son tour les considdrations suivantes:
>Les longues luttes qui prdcddbrent la reconnaissance de la Grbee
ind6pendante ont amend un diplacement assez considdrable dans les
propri6tds particulibres des familles 6tablies dans 1'Epire et dans la
Thessalie. A la suite d'6migrations et de confiscations, beaucoup de
biens situ6s dans ces provinces et dont les propridtaires chr6tiens
s'dtaient r6fugi6s en Grbce, passbrent entre des mains turques. Les
cinquante anndes dcoul6es depuis lor ont fait fialtre de nouveaux
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droits particuliers qu'il ne serait pas sage de laisser compromettre
par des revendications de la part des anciens propritaires.<z
D'aprbs ces considdrations 1'Ambassadeur d'Autriche-Hongrie a Phonneur
d'appeler 1'attention de la Confdrence >sur l'opportunit6 qu'il y aurait a
son avis a tranquilliser les propri6taires musulmans des contrdes assigndes
par le nouveau tracd bala Grbce, par l'assurance que les droits, qu'ils ont
acquis sous l'ancien r6gime, continueront a Otre respectis sons la nouvelle
domination.<
S. E. demande ensuite s'il n'y a pas lieu >de prononcer d~s a prdsent
que dans l'application du nouveau tracd de frontibre entre la Grbce et la
Turquie il sera tenu compte autant que possible des droits de pacage et
de paturage que 1'usage a consacrds dans ces pays.<
L'Ambassadeur d'Angleterre se r6fdrant a l'intention qu'il a annonede
dans une pr6c6dente sdance d'entretenir la Confirence de la libre navigation
du canal de Corfou et, d'accord avec son collbgue de France, fait remarquer que le promontoire Lefchino et le cap Bianco 'a 1'extremitd Sud de
Corfou ne sont qu'h peu de milles de distance des nouvelles frontitres
propos6es pour la Grbee le long du littoral de 1'Epire. Cette proximit6
des deux cates, rdunies sous un mome gouvernement, pourrait pent-6tre
soulever 'a l'avenir, relativement ' la libre navigation des eaux territoriales,
des difficult6s que 1'Europe ne saurait jamais admettre, le canal de Corfon
6tant la route principale des navires venant des ports de l'Adriatique ou
allant 'a la mer Egde on a la mer Noire.
S. E. propose done de recommander aux Gouvernements de s'entendre
sur les r6serves a faire pour assurer ' 1'avenir aux bitiments de guerre
et de commerce de toutes les nations la libre navigation du canal de Corfou.
L'Ambassadeur de Russie, sans s'opposer au principe g6ndral de la
libert6 des mers, dit qu'il ne voit pas la ndcessit6 de prendre des pr6cautions sp~ciales pour le canal de Corfou. Il y a dans les parages de PArchipel de nombreux passages 6troits, tels que ceux entre 1'ile de Crigo et
le cap Make et entre Andros et l'Eub6e, qui devraient alors 4tre 1'objet
d'une rbglenentation particulibre. S. E. ne voit pas l'utilitd de la proposition pr6sent6e par Lord Odo Russell.
Le Comte de Saint Vallier fait observer que la Conf6rence n'a pas ia
modifier des situations acquises mais qu'elle est on droit, au moment oii
elle crde un 4tat de choses nouveau sur un point d6termind, de demander
que 1'on ne puisse jamais transformer en mare clausum le canal de Corfou,
comme il en avait td du golfe d'Arta.
M. de Sabourow ayant paru craindre que la proposition anglaise ne
fit croire ' 1'intention do neutraliser 4ventuellement la c6te de 1'Epire,
Lord Odo Russel affirme d'accord avec le Comte de Saint Vallier que
1'objet de sa demande est uniquement le maintien du statu quo dans le canal.
L'Ambassadeur de Russie pense que les Puissances qui jugeraient une ddmarche ncoessaire pourraient s'expliquer isoldment ' ce sujet avec l'Etat territorial. Ce mode semblerait ' S. E. prdf6rable a un arrangement Europ6en.
L'Ambassadeur d'Italie adhbre an voeu pr6sent6 par Lord Odo Russel
pour le maintien de la libre navigation du canal de Corfou.
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Le Pldnipotentiaire de France constate, avec 1'assentiment de tous ses
collbgues, qu'il r6sulte ipso facto de l'attribution du golfe d'Arta 4 la
Grbce que les clauses probibitives des trait6s concernant ce golfe sont
disormais caduques.
S. E. pr6sente ensuite h la Confdrence deux propositions relatives, la
premibre aux propri6tis des Musulmans dans les nouvelles provinces grceques et la seconde h la part de la dette Ottomane que la Grbee devrait
supporter en proportion des nouveaux territoires qu'elle acquiert. Ces
deux propositions dont le texte reproduit autant que possible des dispositions analogues du Trait6 de Berlin sont accueillies par la Conf6rence, et
figureront, ainsi que les diverses recommandations des Pldnipotentiaires
d'Italie, d'Angleterre et d'Autriche-Hongrie dans le document g6n6ral annex6
(sub litt. C) au protocole de la pr6sente seance.
Il est dgalement ddcid6 d'y adjoindre le voeu exprimd par le Pldnipotentiaire de Russie dans la sance du 21 Juin au sujet de la rdpression
do brigandage dans I'Olympe (v. protocole No. III) et l'ensemble du document est approuv4 par la Confdrence.
L'Ambassadeur de Russie dit que son Gouvernement Ila charg6 d'appeler l'attention de la Conf6rence sur les articles 2 et 3 du Trait4 de 1863
qui stipulent la neutralisation des lies loniennes.
S. E. est d'avis que
cette neutralisation qui avait pour but de protdger le territoire de l'Epire
contre une incursion venue des iles 4 une 4poque oit la Grbce, 4touffant
dans ses frontibres, pouvait Atre soupponnde do vell6it6s belliqueuses, n'aura
plus de raison d'Atre aujourd'hui. M. de Sabourow estime que, si la
neutralit6 peut Otre un bienfait quand elle s'6tend h tout un pays comme
la Belgique, elle n'est qu'ane entrave quand une partie seulement d'un
Etat y est soumise. Lorsque les Grecs devront occuper les provinces,
nouvelles, il pourra leur otre ndcessaire de rassembler des troupes 4 Corfou: or, d'aprbs Particle 2 du Trait6 de 1863 dont S. E. donne lecture,
>>aucune force armde, navale ou militaire, ne pourra jamais Otre r6unie on
stationndo sur le territoire on dans les eaux des ties etc. g
Le Gouvernement russe croit done dviter aux cabinets une difficultd
en leur soumettant ses doutes sur l'opportunit6 de maintenir une stipulation
qui pourrait se trouver en contradiction avec leur action future.
L'Ambassadeur d'Autriche - Hongrie rappelle que la Confdrence n'a
pas mission de s'occuper des questions qui concernent les anciens territoires
du Royaume hellinique. En cons6quence, la suggestion prdsentde par M.
de Sabourow paralt h S. E. sortir du cadre de la discussion.
Le P16nipotentiaire de la Grande- Bretagne ne saurait dmettre aucune
opinion h ce sujet sans instructions do son Gouvernement.
Le Comte de Saint Vallier considbre, comme le Comte Szdchdnyi, que
la question posde par M. de Sabourow exchde le mandat de la Conf6rence.
Le Comte de Launay partage cette manibre de voir.
Le Pl6nipotentiaire d'Allemagne pense 6galement qu'en effet la Confdrence n'est pas en mesure de se prononcer sur ce point. S. E. rappelle
d'ailleurs que 1'Ambassadeur de Russie ne demande pas h ses coll6gues
l'insertion de la proposition dans les documents qu'elle pr6pare, mais que
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M. de Sabourow d6sire seulement que sea observations soient consigndes
au protocole.
La Confdrence, aprbs avoir arrt6 la liste des recommandations subsidiaires qui doivent, prdc6ddes du prdambule adopt6, tre prdsentdes aux
Gouvernements (v. Annexe C), fixe la prochaine sdance au Mardi 29.
Hokenlohe.
Odo Russell.

Szdckhnyi.
Launay.

Saint Vallier.
Sabourow.

Annexe A
au protocole No 5.
Rdsolutions
vot6es a l'unanimit6 par la Commission technique dans sa
s6ance du 26 Juin en rdponse aux deux questions dont elle
a 6t6 saisie par la Confdrence.
lo

La commission estime que la nouvelle ligne frontibre, bien d6finie
dans son ensemble 1 oii il existe un thalweg ou une ligne de partage
des eaux, ndcessite l'inspection d'une commission spdciale sur les lieux, en
quatre points particuliers oii il a 6td impossible de la prdciser d'une
manibre satisfaisante, savoir:
10: a 1'embouchure du Kalamas, pour d6cider & quelle branche du
fleuve doit s'appliquer 1'expression stbalwegc.
20: au point de jonction de la source du Kalamas, pros de Han Kalabaki, et de la ligne de falte principale.
30: dans la rdgion au Sud-Est du mont Bounassa, d'oii la ligne, d'aprbs
la carte autrichienne, semble pouvoir attendre les monts Amarbes
par deux traces diff6rents.
40: entre le massif de I'Olympe et la mer Egde.
Dans les sections 2 et 4, la commission, envoyde sur les lieux, sera
invitde a choisir la ligne la meilleure, c'est-h-dire la plus difficile ' franchir
et la plus facile & garder; dans la troisibme section, elle devra s'astreindre
a suivre, en cas de doute, la limite septentrionale du bassin du Salamyrias.
20

La Commission technique, appelde a ddlibdrer sur les instructions &
donner a la commission qui devra, 6ventuellement, se rendre sur les lieux
pour fixer les d6tails de la ddlimitation, pense qu'il n'y a pas lieu de
donner aux commissaires d'autres instructions quo la communication des
protocoles, des procks-verbaux et du rapport de la Commission
technique,
ainsi qu'une copie conforme du tracd adopt6s sur la carte autrichienne.
Des instructions plus d6tailldes auraient l'inconv6nient do gener les
op6rations sur le terrain; toutes les difficultds qui pourraient so pr6senter
no sauraient Atre pr6vues et seraient aisdment rdsolues par les topographes
envoyds sur les lieux.
Toutefois la Commission technique recommande instammant, comme
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mesure 4 prescrire h la commission qui aurait 4 op6rer sur les lieux, la
pose de bornes rephres destindes h jalonner la ligne dans toute son 6tendue
et k dviter ainsi toute contestation ult6rieure.
Certifid conforme 4 l'original:
Berlin le 26 Juin 1880.
(Signd) La Ferronnage.

Annexe B
au protocole No 5.
Le Ministre des Affairesitrangbres de Turquie h 1'Ambassadeur de la Sublime Porte 4 Berlin.
Constantinople, le 27 Juin 1880.
D'aprbs les informations qui nous parviennent de diverses sources, la
Confdrence de Berlin serait sur le point de decider la cession h la Grbce
de positions importantes, telles que Janina, Larissa et Prdvdza.
Quoiqu'aucune communication officielle ne nous ait 4td adressde, i ce
sujet, nous croyons pourtant, en presence de la perspective qu'on semble
vouloir nous offrir, devoir exposer franchement et loyalement nos r6flexions
aux cabinets.
Du jour oii la question de rectification a 6t6 mise sur le tapis, le
Gouvernement Impirial a fait des rdserves pleinement justifides par l'origine et la nature du mandat confi6 au Congrbs de Berlin. Les Pldnipotentiaires Ottomans n'ont sign6 le Traitd que parce qu'il 6tait clairement
entendu qu'il s'agissait non point d'une rdsolution, mais d'un voeu pur et
simple pour une rectification de la ligne frontibre, rdserv6e 4 l'entente
commune des deux Rtats.
Aujoud'hui 6tant donnde l'exactitude de ce qu'on nous rapporte, ce
voeu semble changer de nature et la rectification projetde tend h aboutir
tout bonnement 4 la cession de deux provinces, qui nous sont prdeieuses
4 tons dgards. De larges territoires sont adjugds h la Grbce, sans que le
remaniement de la carte Europdenne qui en rdsulterait exit td justifid par
1'6tat de guerre entre ce pays et la Turquie.
II est 6vident que le Gouvernement Impirial ne saurait souscrire h
une d6cision pareille. Outre l'impossibilit6 pour lui de consentir 4 la
dislocation de ses Itats, il prdvoit, avec une vive inquidtude le disespoir
des Albanais et la lutte aussi longue que sanglante qui s'en suivrait entre
des gens r6solus h d6fendre des positions aussi intimement lides h leur
existence nationale que Janina, Prdvdza etc. et la Grece qui cherche h les
leur enlever.
La Sublime Porte croit devoir, dbs & prdsent ddeliner la responsabilit6
des consdquences qu'une telle d6cision de la part de la Conf6rence menace
d'entratuer in6vitablement. Nous faisons appel encore une fois aux sentiments de justice des Puissances et nous les prions de pr6venir une rdsolution extreme faite pour provoquer le d6sespoir.
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Annexe C
au protocole No 5.
Les Ambassadeurs des Puissances mddiatrices entre la Turquie et la
Grbce, r6unis en Conf6rence h Berlin en vertu des instructions de leurs
Gouvernenents, ayant d~termin6 la nouvelle frontiare entre les deux Etats,
croient devoir appeler l'attention de leurs cabinets respectifs sur la n6cessit6 de rigler, conform6ment aux prdeddents et aux termes exprbs du
Trait6 de Berlin, les questions dont la prdsente modification territoriale
r6clame la solution.
Ils out, en cons6quence, l'honneur de soumettre les points suivants h
1'appr6ciation des Puissances:
10

(Propose par l'Ambassadeur d'Italie de concert avec l'Ambasdeur de France.)
Il est entendu que dans les nouveaux territoires destinds it faire partie
du Royaume hellinique, la distinction des croyances religieuses et des
confessions ne pourra tre opposde h personne comme un motif d'exclusion
on d'exception en ce qui concerne la jouissance des droits civils et politiques, I'admission aux emplois publics, fonctions et honneurs, on 1'exercice
des diff6rentes professions et industries dans quelque localit6 que ce soit.
La libert6 et la pratique extdrieure de tons les cultes seront assurdes
A tous les habitants, nationaux et 4trangers, de ces territoires et aucune
entrave ne pourra stre apportie soit it l'organisation hidrarchique des diffdrentes communions, soit h leurs rapports avec leurs chefs spirituels.
20

(Proposd par l'Ambassadeur de la Grande-Bretagne.)
Le Gouvernement grec devra assurer 4 ses futurs sujets, Musulmans
et autres, le respect de leurs droits, la s6curitd de leur propri6t6, I'entibre
libertd des cultes et la participation 6gale de tous, sans distinction, aux
droits civils et politiques de la Grbce.
So

(Propos4 par l'Ambassadeur de France.)
Les Musulmans qui posshdent des propridt~s dans les territoires annexds
it la Grbce et qui voudraient fixer leur r6sidence hors du Royaume, pourrout y conserver leurs immeubles en les affermant on en les faisant administrer par des tiers.
Il y aura lieu de r6gler 4galement toutes les affaires relatives an
mode d'ali6nation, d'exploitation ou d'usage, pour le compte de la Sublime
Porte, des propridtis de 1'tat et des fondations pieuses (vakoufs), ainsi
que les questions relatives aux intdrets des particuliers qui pourraient s'y
trouver engagds.
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40

(Propos6 par l'Ambassadeur de France.)
La Grbce devra supporter une partie de la dette publique Ottomane
proportionnelle h 1'6tendue des nouveaux territoires qui lui sont attribuds
par la pr6sente m6diation. Cette question' devra tre r6glie sur une base
dquitable par un accord entre les Parties intbressdes aussit6t aprbs la
remise des territoires.
0

(Propos6 par l'Ambassadeur de la Grande-Bretagne et l'Ambassadeur de France.)
L. L. E. E. proposent de recommander aux Gouvernements de s'entendre
sur les reserves 4 faire pour assurer h l'avenir aux batiments de guerre
et de commerce de toutes les nations la libre navigation du canal de Corfou.
60

(Propos6 par I'Ambassadeur d'Autriche-Hongrie.)
L'Ambassadeur d'Autriche-Hongrie apelle Pattention de la Confirence
sur l'opportunit6 qu'il y aurait h son avis 4 tranquilliser les propridtaires
musulmans des contr6es assigndes par le nouveau tracd6 la Grice, en
donnant l'assurance que les droits qu'ils ont acquis sous l'ancien r6gime,
continueront h Atre respect6s sous la nouvelle domination.
70

(Propos4 par l'Ambassadeur d'Autriche-Hongrie.)
L'Ambassadeur d'Autriche - Hongrie demande s'il n'y a pas lieu de
prononcer dbs 4 prdsent que dans l'application du nouveau trac6 de
frontibre entre la Grbce et la Turquie il sera teuu compte autant que
possible des droits de pacage et de paturage que l'usage a consacrds dans
ces pays.
80
(Proposd par 1'Ambassadeur de Russie.)
S. E. demande que 1'attention des cabinets soit attirde sur l'opportunit6 d'inviter la Grace et la Turquie h appliquer h l'Olympe le rdgime
en vigueur sur leur frontibre actuelle pour la r6pression et la poursuite
du brigandage.
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Protocole No 6.
Sdance du Mardi 29 Juin 1880.

Prdsents:
Pour l'Allemagne
Le Prince de Hohenlohe - Schillingaftirst.
Pour l'Autriche - Hongrie

Le Comte Sz6chdnyi.
Pour la France
Le Comte de Saint Vallier.
Pour la Grande - Bretagne

Lord Odo Russel.
Pour 'Italie
Le Comte de Launay.
Pour la Russie
Monsieur de Sabourow.
Le protocole de la sdance du 28 Juin est adopt6.
Le Pr6sident fait savoir que 1'Ambassadeur d'Italie a demandd que
les petitions adress6es 4 la Confdrence ne solent pas seulement mises a
la disposition des Pldnipotentiaires, mais se trouvent mentionndes au protocole. S. A. tout en faisant observer que ces p6titions sont r6digdes par
des individualitds dont rien n'atteste le mandat et les signatures n'offrent
aucune preuve d'authenticitd, croit devoir difdrer au voeu de l'Ambassadeur
d'Italie et donne lecture des listes et des sommaires qui depuis l'ouverture
de la Conf6rence out 6td distribuds aux P16nipotentiaires (v. Annexe A).
L'Ambassadeur d'Italie, sans avoir d'ailleurs b rdpondre i des p6titions
sur lesquelles il partage l'opinion du Prince de Hohenlohe, ddsirerait cependant renouveler, h 1'oecasion de la lecture qui vient d'etre faite, 'expression de sa sollicitude pour les populations mixtes de 1'Epire. L'Italie,
en raison do ses int6rts majeurs dans l'Adriatique, souhaite que toute
complication puisse etre dvit6e dans ces parages situ6s & proximit6 de son
territoire, et pense que l'application pratique par la Turquie des r6formes
privues par Particle 23 du Trait6 de Berlin contribuerait 4 calmer une
agitation prdexistante mome 4 la rdunion de la Confdrence: la Sublime
Porte ferait ainsi acte de prdvoyance et de haute sagesse politique. La
prompte mise 4 execution des rbglements que la Commission do Roumdlie
Orientale est appel6e h examiner, pourrait, dans l'opinion de S. E., pr6disposer les populations h accepter paisiblement les modifications territoriales
6dict6es par la Confdrence. L'Ambassadeur d'Italie n'a point au surplus
de proposition h faire; il demande seulement la mention au Protocole de
paroles qui lui ont 6t inspirdes par son ddsir de voir l'apaisement se faire
dans les esprits pour le pr6sent et pour l'avenir.
Plusieurs des Pldnipotentiaires ayant fait observer que ces considdrations s'appliquent aux populations qui demeurent Ottomanes et qui par
cons6quent se trouvent placdes en dehors du mandat de la Confdrence, le
Comte de Launay dit que ses observations lui ont 4t6 principalement sugg6rdes par le caractbre srieux des avis parvenus de divers c6tds sur une
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dangereuse effervescence des esprits on deg& et au-delk des nouvelles frontibres occidentales. Elles visent done la tranquillit6 de toutes les populations de l'Epire situdes soit an Nord soit on au Sud du Kalamas.
Le Comte de Saint Vallier ajoute que la modification de la frontibre
affectant en effet par certains points les districts limitrophes des nouvelles
provinces grecques, los considdrations de M. l'Ambassadeur d'Italie lui
semblent 16gitimes dans la mesure oi2 elles sont renfermdes et du moment
qu'elles n'impliquent h aucun degrd une rdponse h des p6titions d'une
authenticit6 douteuse.
L'ordre du jour appelle la r6daction de la note que les Gouvernements
doivent adresser 4 la Sublime Porte et au Cabinet d'Athbnes pour leur
communiquer 1'acte final de la Confdrence. Le soin de prdparer ce document ayant dtd remis dans la pricidente sdance 4 l'Ambassadeur de France,
le Comte de Saint Vallier donne lecture du texte qu'il a rddig6.
Une discussion s'4tablit sur les termes de ce projet qui, aprbs diverses
modifications, est acceptd dans son ensemble.
Les Pl6nipotentiaires conviennent de le transmettre par le t6ldgraphe
h leurs Gouvernements et de l'ins6rer au prechain protocole aprbs que,
par suite de la r6ponse des divers cabinets, ce document se trouvera fixd
dans sa teneur definitive.
La Conference laisse au Prdsident le soin do d6terminer la date de
la prochaine sdance.
Hohenlohe.
Odo Ru8sell.

Szdchinji.
Launay.

Saint Vallier.

Sabourow.

Annexe A
au protocole No 6.
Liste des p6titions adressdes h la Confdrence.
Date.

Nom du Pdtitionnaire.

Contenu.

1. I17Juin. Les D616guds de la ligne Al-R6clament contre l'annexion h la
Grace de tout territoire Albanais, notamment de Janina,
Arta et Prdvesa.
17 Juin. Le Comite des d6tenteurs de Pr6sente plusieurs memoranda refonds Grecs dans les Pays- latifs aux emprunts Grecs.
Bas.
18Juin. L'Assemblde Albanaise de Proteste contre des prdtentions
Grecques qui porteraient atPrdvesa.
teinte 4 la nationalit6 Albanaise.
18 Juin. Les Reprdsentants (Albanais) Protestent contre l'annexion de
de Janina, Arta, Pr6vesa etc. leur patrie h un pays 6tranger.
banaise.

2.
3.
4.
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Date.

Nomi du Pdtitionnaire.

Conten u.

19Juin. Les D616guds de la ligne Al- Protestent contre Pannexion de
banaise du Sud. (Pr6vesa.) leur patrie 4 la Grbce.
6. 19Juin. Le comit6 Albanais de Scutari. Prie la Confdrence de ne pas
toucher h Pint6grit6 du territoire Albanais.
idem.
7. 20Juin. La Ligue Albanaise de Margariti.
8. 21 Juin. Les rdpresentants de la Ville Se d6clarent pour Pannexion de
leur province h la Grbce.
et du district de Janina.
9. 22 Juin. Ligue Albanaise d'Argyro- Prie les Grandes - Puissances de
conserver l'int6grit4 du terricastro.
toire de 'Albanie.
Protestent contre Pannexion de
10. 22Juin. Les Albanais de Prisrend.
leur patrie 4 la Grbce.
Prie
les Puissances de conserver
22
Juin.
La
ligue
Albanaise
d'Arta.
11.
Plintdgritd de lAlbanie.
12. 22Juin. Les dil6gues de la population Protestent contre le d6membrement de 1'Albanie.
de Valona.
idem.
13. 22Juin. La ligue Albanaise h Pera.
signataires
les
Puissances
la
province
Prient
dl41guds
de
23
Juin.
Les
14.
de Berat en Albanie.
de ne pas toucher h l'intigrit6
territoriale de leur patrie. .
15. 24Juin. Les rdprdsentants de la ville Se d6clarent pour la Grbce et
et du district de Janina.
protestent contre les mesures
du Gouvernement Ottoman,
provoquant en Albanie une
rdaction contre 'Hellinisme.
16. 25 Juin. Le coinit6 reprdsentant les in- Prie la confdrence de prendre en
t6rets des Roumains des pro- consideration les droits des
vinces m6ridionales de la Roumains 6tablis dans le Sud
Turquie.
de la Turquie d'Europe.
17. 17 Juin. Les reprdsentants de la Ville So d6clarent pour I'annexion de
et du district de Janina.
leur patrie an Royaume Hel16nique.
5.
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Protocole No 7.
S6ance du 1 Juillet 1880.
Pr~sents:
Pour 1'Allemagne
Le Prince de Hohenlohe - Schillingsfirst.
Pour 1'Autriche -Hongrie
Le Comte Szdch6nyi.
Pour la France
Le Comte de Saint Vallier.
Pour la Grande -Bretagne
Lord Odo Russell.
Pour 'Italie
Le Comte de Launay.
Pour la Russie
Monsieur de Sabourow.
Le Protocole de la dernibre s6ance est adoptd.
Le President donne lecture d'une lettre adress6e h la Conf6rence par
'Acadimie des Sciences de Berlin pour exprimer le d~sir quo la Commission
technique qui sera ult6rieurement chargde de fixer sur place certains details
de la ligne frontibre entre la Turquie et la Grbce, recueille, au cours de
ses travaux, des donnies ethnographiques, statistiques, gdologiques etc. qui
pourraient Otre utiles 4 la science.
L'Ambassadeur d'Italie qui, dans la s6ance du 28 Juin, a recommand6 la mome pensde & l'attention de ses coll6gues, se fdlicite de s'etre
rencontrd avec le voes de la savante compagnie.
Les Pldnipotentiaires prennent en considdration la demande de 1'Acadimie des Sciences de Berlin dont la lettre sera d6posde aux actes de la
Conf6rence.
L'Ambassadeur de France, rappelant la rdponse 6crite quo la Commission technique a donn6e aux questions qui lui avaient t6 posdes par la
Confdrence au sujet de l'envoi sur place de ddldguds ddlimitateurs, fait
ressortir l'opportunit6 de prendre acte de ce document lu dans la dernibre
sance et annexd au protocole. La Confdrence approuve cette proposition
et ddclare qu'elle recommande les >Rdsolutionse rddigdes par la Commission
technique & 'attention des Cabinets m6diateurs.
Le Prisident invite les Pl6nipotentiaires 4 revotir de lours signatures
les six exemplaires de 1'acte final destin6s h leurs Gouvernements.
Aprbs 1'accomplissement de cette formalit6, le President annonce quo
tous les Pl6nipotentiaires ayant requ les instructions de leurs Gouvernements
respectifs sur le projet do note qui devra accompagner 1'acte final ot qui
a 6t6 lu dans la s6ance du 29 Juin, il prie ses collbgues de faire connaitre
leur opinion sur ce document.
Le Pl6nipotentiaire d'Angleterre dit quo le Gouvernement de la Reine
a accept6 le texte proposd et demande qu'il ait le caractbre d'une note
collective unique et non pas d'un document identique prdsent6 s6pardment
par chacun des reprdsentants des Puissances 4 Constantinople et 4 Athbnes.
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Le Pldnipotentiaire de France declare que son Gouvernement a tenu,
dbs l'origine, & 6tablir les avantages qui rdsulteraient de la forme d'une
note collective. II a pensd que la proc6dure de la note identique ne donnerait pas une solennit6 suffisante h la remise d'un document qui exprime
la d6cision unanime des six grandes Puissances. Une seule note collective
signde par les reprdsentants des Cabinets, tant & Constantinople qu'h
Athhnes,, et ddposde par leurs doyens entre les mains des Ministres des
Affaires Etrangbres de Turquie et de Grbce, attesterait mieux l'unit6 d'intention et d'acte des Gouvernements m6diateurs.
Le Pldnipotentiaire d'Autriche-Hongrie adhbre entibrement au nom de
son Gouvernement h la redaction de la note et, conformdment au voeu de
ses collbgues d'Angleterre et de France, il s'associe h la pensde de lui
donner la forme collective.
Le Pldnipotentiaire d'Italie annonce qu'il a requ du Gouvernement du
Roi l'autorisation d'accepter le texte de la note et d'en approuver la forme
collective. Le Cabinet Italien pense que la ddmarche des Puissances aura
ainsi une autorit6 morale plus grande encore et que cette proddure exceptionnelle est de nature A produire une impression plus forte et plus
decisive sur les parties intdressdes.
Le Pldnipotentiaire de Russie est autoris6 h accepter la forme collective qui vient de r6unir la majoritd de la Conf6rence.
Le P16nipotentiaire d'Allemagne ddclare que son Goavernement adhbre
4 la redaction de la note et n'a pas d'objection contre la forme collective.
En consdquence, les Pldnipotentiaires fixent, suivant leurs instructions,
la teneur d6finitive de la note collective qui contiendra 1'Acte final et qui
est ainsi conque:
>Les soussignds Ambassadeurs etc. (ou Ministres)
pros S. M. l'Empereur des Ottomans
prbs S. M. le Roi des Hellbnes
ont l'honneur de remettre h. S. E. le Ministre des Affaires 1trangbres
de la Sublime Porte
de Grbce
la note ci-aprbs, d'ordre de leurs Gouvernements:
>>Le Congrbs de Berlin ayant indiqu6 dans son XIIleme protocole
les points principaux de la ligne frontibre qu'il jugeait ndcessaire
d'6tablir entre la Turquie et la Grbee, les Puissances ont fait appel
d'abord 4 des n6gociations directes, sur cette base, entre les deux
Etats. A deux reprises, dans les Confdrences de Privdsa et de Constantinople, les Commissaires tures et grecs, aprbs de longs pourparlers,
n'ont abouti qu'h constater leurs divergences; en prdsence de ces
tentatives infructueuses, les Puissances ddsigndes par le Trait6 de
Berlin out jug6 ndcessaire d'interposer leur mddiation.
Cette mddiation, pour tre efficace, devait s'exercer dans toute sa
pldnitude, et les Cabinets, en pr6sence des dispositions rdeiproques des
deux Etats intdressds, ont prescrit 4 leurs Repr6sentants r6unis en
Conf6rence & Berlin, de fixer, en se conformant aux indications g6nd-
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rales du protocole XIII, une ligne qui constituAt entre la Grbce et
la Turquie une bonne et solide frontibre d6fensive.
Les P16nipotentiaires, aprbs la discussion la plus attentive , 4clairds
d'ailleurs par les avis des commissaires techniques d6l6guis par leurs
gouvernements, ont vot6, a l'unanimitd, suivant les termes de leur
mandat, le trac6 contenu dans l'Acte suivant, qui r6sume et clit leurs
ddlibdrations:
(suit le texte de 1'acte final.).
En consdquence, les Gouvernements de l'Allemagne, de l'AutricheHongrie, de la France, de la Grande - Bretagne, de 1'Italie et de la
Russie, invitent le Gouvernement de
S. M. I'Empereur des Ottomans
S. M. le Roi des Hellbnes

h accepter la ligne frontibre indiquie dans le document ci - dessus et
que les Puissances m6diatrices r6unies en Confdrence ont unanimement
reconnue conforme ' 1'esprit et aux termes du Trait6 de Berlin et du
protocole XIII du Congrbs.q
Le Pr6sident constate l'adhdsion unanime de la Confdrence au texte
et h la disposition extdrieure de ce document.
L'Ambassadeur de Russie fait la d6olaration qui suit:
)>Au moment de la cl6ture de nos travaux, je suis chargd par mon
>>Gouvernement d'exprimer la vive satisfaction qu'il 6prouve de voir
>1'oeuvre de la Conf6rence couronnde de succs.
>>Je suis charg4 aussi de formuler le voeu qu'h l'avenir les Cabinets
)>continueront a contraler et h surveiller, en commun, 1'ex6cution de
>1'oeuvre du Conghs de Berlin dans son ensemble, afin d'assurer '
Aleurs decisions, comme ils l'ont fait aujourd'hui, le caractbre d'un
'accord unanime.<<
Le Comte de Saint Vallier s'unit ' M. de Sabourow pour constater
bien volontiers l'accord qui n'a cess6 de rbgner entre les Pl6nipotentiaires
pendant la durde de la Conference. S. E. voit dans cetto entente un
heureux timoignage des bons sentiments dont toutes les Puissances sont
animdes et de leur ddsir unanime de contribuer h la consolidation d'un
tat de choses pacifique dans Ia P~ninsule des Balkans.
Le Comte de Launay est heureux de s'associer, au nom de 1'Italie, '
toute parole et ' tout acte qui manifestent la concorde des Puissances et
qui sont un gage de leur entente dans le present et dans l'avenir.
Lord Odo Russell rappelle que M. Gladstone a ddclar6 que le maintien
de 1'accord entre les Puissances est la base de sa politique europdenne.
Le Comte Szdchdnyi dit que le Gouvernement austro-hongrois s'unit toujours
avec empressement a toute manifestation de sentiments conciliants et pacifiques.
Le Prince Hobenlohe en r6sumant les iddes auxquelles les Pl6nipotentiaires viennent de donner expression, s'associe aux paroles prononces
par 1'Ambassadeur de Russie et croit pouvoir constater que les membres
de la Confdrence partagent I'espoir exprim6 par M. de Sabourow de voir
se maintenir aussi ' l'avenir 1'entente qui s'est manifestde si heureusement
pendant cette Confdrence.
Now. Becueil Gdn. 2* S. VI.
I
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L'Ambassadeur d'Autriche-Hongrie prenant la parole an nom de tous
ses colligues, s'exprime ainsi qu'il suit:
>C'est aujourd'hui notre dernibre r6union, et je crois pr6venir vos
>intentions en priant notre Prdsident de vouloir bien ddposer aux
apieds du v6ndrable et illustre souverain qui rbgne sur ce pays, S. M.
>1'Empereur Guillaume, nos respectueux hommages, et de lui exprimer
>notre gratitude pour 1'hospitalit6 dont nous avons joui, sans oublier
>1e grand homme d'Etat qui se trouve placd h la tote du Gouvernement.
>Je suis de meme assurd de me conformer h vos sentiments en
>soffrant h notre 6minent Prdsident le tribut de notre reconnaissance
>pour le tact parfait, la prudence et l'impartialit6 avec lesquels il
>s'est acquitt6 de sa tAche ddlicate. Enfin je crois devoir ajouter
)>des paroles de remerchment h l'adresse de M. le Comte de Monly et de
>M. Busch pour la pr6cision et la fid6lit6 avec lesquelles ils ont r6dig6
>nos protocoles que l'on peut considdrer comme de parfaits modbles.
>)Quant 4 moi, je garderai toiujours le plus agr6able souvenir des
w>rapports journaliers et suivis, dans lesquels nos travaux communs
>m'ont mis avec les honorables membres de cette Assemblde, et je ne
,>puis qu'exprimer des voeux pour que les rdsultats que nous avons
>>obtenus servent de base h une oeuvre viable et garantissent le
'>maintien de la paix g6ndrale qui est le premier bien auquel les
>populations Europdennes puissent aspirer.<
Le Prince Hohenlohe r6pond en ces termes:
>Je ne manquerai pas de transmettre h S. M. 1'Empereur et h S.
DA. le Prince de Bismarek le message de la Confdrence. Je remercie
>mes coll6gues des sentiments qu'ils ont bien voulu m'exprimer par
>1a bouche de M. l'Ambassadeur d'Autriche-Hongrie. Je suis heureux
>>de constater que, si j'ai pu rdpondre 4 votre confiance, c'est h votre
>concours qui ne m'a jamais fait d6faut et 4 votre indulgence que
>>j'en suis essentiellement redevable.<
L'Ambassadeur d'Italie croit etre l'interprbte de tous les Pl6nipotentiaires en adressant 4 la Commission technique 1'expression de leur gratitude pour le soin diligent et l'intelligence parfaite avec lesquels les ddldguds
se sont acquittis de la mission ardue qui leur 6tait confi6e. S. E. en
signalant particuliirement le remarquable rapport de M. le Colonel Perrier
qui a rdsumd les dtudes de la Commission se plait ' reconnaltre le concours d6vou6 et efficace que les ddldguds techniques ont pret6 h la Confirence.
Cette motion obtient l'assentiment de tous les Pldnipotentiaires.
Le Pr6sident prononce les paroles suivantes:
>Messieurs, Nos travaux sont terminds. La Confdrence, dans ses
>sept s6ances, a rdussi h arreter les bases de la m6diation entre la
>Sublime Porte et la Grbee, telle qu'elle avait 6 pr6vue par Particle
>24 du Trait6 de Berlin. L'accord, je le constate avec une profonde
>satisfaction, a 6t6 dtabli h l'unanimitd, grace h 1'esprit de conciliation
>qui a guidd les Gouvernements, et - je pnis le dire sans ddpasser
>les limites de votre modestie - grace h la mod6ration qui n'a pas
>cess6 de rigner dans cette rdunion.
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>>Messieurs, cette manifestation solennelle de la volontd de 'Europe
>ne saurait 4 la longue rencontrer de r6sistance s6rieuse, et nous
>>avons tout lieu d'esp6rer que l'oeuvre humanitaire et politique, h
laquelle nous avons eu 'honneur de collaborer, trouvera une rdali>sation qui rendra la paix h des r6gions trop longtemps troubl6es
>par des impatiences nationales.<<
>Je lve la derniare sdance de la Conf~rence.<

Hohenlohe.
Odo Russell.

Szchknyi.
Launay.

Saint Vallier.
Sabourow.

Commission technique pour la d4limitation

de la frontibre

Turco-Gr ecque.

Premibre sdance.
Samedi 19 Juin 1880.
La saance est ddclarde ouverte h 11 h 5. par M. le colonel Blume
qui invite Messieurs les d6l6guds et leurs adjoints h prendre leur places
et A constituer le bureau.
Sont presents:
Pour 'Allemagne
Le colonel Blume.
Pour 'Autriche - Hongrie
Le chevalier de Zwiedinek-Stidenhorst.
Le colonel Baron de Ripp.
Pour la France
Le colonel Perrier.
Le capitaine de la Ferronnays adjoint.
Pour la Grande-Bretagne
Le g6ndral Sir Lintorn Simmons.
Le major Ardagh adjoint.
Pour PItalie
Le g6ndral Sironi
Le major Osio adjoint.
Pour la Russie
Le g6ndral Bobrikoff.
Le gdn6ral Sir Lintorn Simmons en qualitd de plus 6ldv6 en grade
propose que la prdsidence soit confdr6e au colonel Blume.
Cette proposition est adoptie h 'unanimit6.
Le colonel Blume remercie la commission de l'honneur qui vient de
lui 6tre fait; il propose ensuite que les sances ne donnent pas lieu &
F'tablissement d'un prochs-verbal, conform6ment & ce qui avait U6 admis
pour la commission technique de 1878.
Le colonel Perrier, fait remarquer l'utilit6 d'un procks-verbal qui
12
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permettrait aux d6lguds de rendre exactement compte a leurs ambassadeurs des d6lib6rations de la commission.
Le g6ndral Sironi appuie 1'observation du colonel Perrier.
Le colonel Blume fait observer qu'il sera impossible d'dtablir un procbs-verbal avant la rdunion de la conf6rence fixde A 3 heures; il pense
qu'il suffirait de prdciser par dcrit les communications qu'il y aura lieu
de faire b, 1'assemblde des pl6nipotentiaires.
Le colonel Baron de Ripp est d'avis qu'un procks-verbal succinct sera
fort utile aux dd14guds pour rendre compte de leurs travaux h leurs ambassadeurs respectifs. C'est la inarche qui avait td adopt6e par la commission de d6limitation en Bulgarie dont il a fait partie.
Le g6ndral Sironi demande comment on procddait a cette commission.
Le colonel Baron de Ripp rdpond que le secrdtaire prenait des notes
dont il donnait lecture ' l'ouverture de la s6ance suivante.
Le chevalier de Zwiedinek - Stidenhorst appuie les observations de M.
le Baron de Ripp.
Le gdndral Sir Lintorn Simmons constate que la majorit6 semble dispos~e a admettre qu'un proebs - verbal sera pr6pard par un secrdtaire; il
pense que ces fonctions pourraient tre confides h M. le capitaine de la
Ferronnays.
Le colonel Blume met aux voix la proposition du g6ndral Simmons
qui est adoptde. Il demande ensuite s'il y a des observations sur I'ordre du jour.
Le colonel Perrier fait remarquer que dans la lettre de convocation,
l'ordre des sujets soumis ' 1'examen de la commission semble avoir td
interverti: Avant d'examiner le trac6 propos6 par S. E. Monsieur L'ambassadeur de France, il y aurait lieu de d6cider quelle carte servira de
base aux travaux de la commission.
Le g6ndral Sir Lintorn Simmons recommande la carte de l'Etat-major
autrichien; elle a servi aux 6tudes de la commission de 1878, elle existe
au ministbre des affaires 6trangbres en Angleterre; elle a servi a 6tablir
le projet propos6 par la France; il sera done toujours facile, en 1'employant, d'6viter tout malentenda dans les explications qu'il y aura lieu de
donner aux divers gouvernements.
Le colonel Perrier croit devoir ajouter que cette carte semble plus
vraie que celle de Kiepert; elle a t faite d'ailleurs par les officiers d'un
pays ami, dont le mdrite est une garantie que tout le monde admettra.
La carte de Kiepert, que la plupart des membres de la commission n'ont
point encore entre les mains, ne prdsente pas des apparences d'exactitude
6gales; le terrain y est figurd par des courbes incomplbtes, dont la lecture
est difficile et qui parfois se suivent assez irr6gulibrement. Entre ces deux
cartes la seule diff6rence importante est pour le massif de l'Olympe auquel
la carte autrichienne donne une forme plus vraisemblable.
Le colonel Baron de Ripp ajoute que le trac6 du Kalamas n'est point
le mome sur les deux cartes; il le croit plus exact sur la carte autrichienne
improproment dite de 1'Etat - major autrichien; en effet elle a td dtablie
par les soins de l'Etat major mais non a l'aide d'un lever et d'op6rations
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rdguli6res. Il existe 6galement une carte Grecque de l'Epire: elle ressemble plus i la carte autrichienne qu'h celle de Kiepert pour la r6gion du
Kalamas.
Sir Lintorn Simmons dit qu'il ne pent parler de la carte de Kiepert
ne l'ayant pas encore vue; il pense que l'usage de la carte autrichienne
couperait court i toute h6sitation car elle est connue de tous.
Le colonel Blume constate que l'unanimit6 semble 6tre acquise i
l'adoption de le carte autrichienne. Elle servira donc i l'avenir de base
aux travaux do la commission.
Le colonel Blume propose ensuite de commencer immidiatement 1'examen du trac6 frangais; il donne i cot effet la parole au colonel Perrier
qu'il invite i faire une exposition g6n6rale de la ligne avant d'aborder
l'dtude des d6tails.
Le colonel Perrier se propose en effet de donner seulement une description g6ndrale du trac6; il laissera it la haute comp6tence du g6n6ral
Simmons le soin d'en analyser les d6tails.
En proposant ce trace, le gouvernement frangais i eu pour but de
se conformer autant que possible i la lettre et i 1'esprit du protocole XIII
du congras de Berlin. Le terme vall6e employ6 dans ce protocole, est
6videmment beaucoup trop vague; n6anmoins, i l'ouest, on s'est tenu dans
la vall6e en adoptant le thalweg du Kalamas, mais a l'ouest on a pris
des ceintures de bassins c'est - a - dire des lignes de faite. Grace i ces
principes il a 6 facile de d6terminer pour la frontibre une ligne continue
de la mer lonienne jusqu'au massif de l'Olympe, li il n'a plus td possible
de trouver un trac6 certain et l'on a r6solu de descendre jusqu'h la mer
Egde par une ligne i d6terminer sur le terrain i partir de l'extrdmit6
orientale de la crete de l'Olympe.
D'un bout & 1'autre on aurait voulu suivre la ligne de s6paration des
bassins, mais une fiddlit6 excessive i ce principe aurait eu pour r6sultat
du cOt6 de 1'ouest une frontibre trop avanee au milieu des populations
Albanaises.
La ligne proposde qui pout se d6finir par les crAtes 4 l'Est et le
Thalweg du Kalamas i 'Ouest, n'est offensive vis-h-vis d'auoun des deux
pays limitrophes; elle a, en outre, l'avantage de ddtacher de l'empire ottoman
surtout des populations grecques et en grande partie chr6tiennes.
Sir Lintorn Simmons rend hommage i la lucidit6 de 1'expos6 que
vient de faire M. le colonel Perrier.
Une des conditions auxquelles la frontibre doit satisfaire est d'otre
difficile i franchir pour 6viter de part et d'autre des incursions qu'il ne
veut point mettre sur le compte du brigandage, mais qu'il pr6fbre attribuer
i un esprit de patriotisme exagdr6.
Or sur cette frontibre il existe un point saillant: Le massif du mont
Lachmos oh toutes les principales rivibres de la rdgion prennent leur
source. Savoir 'Arta, I'Aspropotamos et le Salamyrias au Sud, 1'Haliacmon
et la Voioussa au Nord.
Le bassin du Kalamas est s6pard de co groupe hydrographique par
celui do l'Arta.
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Les seules routes qui permettent d'arriver de Macddoine et de la
Thessalie h Janina passent par le massif montagneux oih se trouve Metzowo,
il en rdsulte done comme consdquence qu'on ne saurait disjoindre ces deux
villes; la possession de l'une entraine forc6ment la possession de 1'autre.
La cession de Janina A la Grbce impose la cession des cols travers6s par
les routes qui y mbnent, mais ces cols 4tant tous situ6s au sud de la
chaine principale de montagne, ne constituent pas des positions offensives
par rapport h la Turquie.
Pour la rdgion du Kalamas, Sir Lintorn Simmons adopte les informations contenues dans les rapports de M. de Gubernatis; elles concordent
du reste avec celles qu'il a 6t6 h meme de recueillir de son c6td.
M. de Gubernatis parait avoir suivi le cours d'un ruisseau, le Lumi
Ajus, qui descend de la direction de Delvinaki et ddcrit la val6e du
Kalamas comme absolument infranchissable 6 peu prbs du confluent de ce
ruisseau prbs de Zagorian. La vall6e conserve ce caractbre jusqu'auprbs
du confluent de la Velcista et ne prdsente dans cette section qu'un seul
passage, au point appel6 pont de Dieu, pont naturel que les eaux ont
creus6 en se frayant un chemin h travers les rochers.
Prbs de Velcista s'ouvre une petite plaine pen dtendue oii le Kalamas
est gudable en td, mais il rentre aussitat dans la vallde pour n'en plus
sortir qu'h son d6bouch6 des montagnes, 4 40 kilombtres en aval environ:
dans tout ce parcours il n'existe que des moyens de passage artificiels et
les hauteurs an nord ont 3000 pieds d'416vation. De la sortie des montagnes jusqu'h la mer, le fleuve est, il est vrai, gudable, mais c'est 14 une
section trbs courte.
A partir des sources du Kalamas, la frontibre suit un trac6 gdod6sique
facile h retrouver ce qui permet d'dviter les difficultds r6sultant de ce que
certains villages auraient t inexactement places sur les cartes.
La ligne d6terminde de cette fagon s6pare au nord 3 bassins et 4 au
sud dont toutes les eaux out leur origine dans le massif du Lachmos, et
laisse aux Grecs les routes qui se dirigent sur Janina en traversant ce
massif, mais qui convergent sur Metzowo, au sud de la frontibre ce qui
les rend inutiles au point de vue d'une offensive contre la Turquie.
On arrive ainsi jusqu'h 'Olympe qui a 10000 pieds d'altitude; il est
infranchissable sur la plus grande partie de sa crete et forme, par consdquent une excellente barribre; de son extr6mit6 h la mer, la pente est consid6rable, il sera done probablement facile de trouver, sur le terrain, la
ligne que devra suivre la frontibre, car il y a sans doute de nombreux
ravins creusis par I'6coulement des eaux -.
D'aprbs les renseignements
qu'il a regus, Sir Lintorn Simmons croit savoir qu'il existe seulement an
bord de la mer une plaine 4troite facile h garder -.
Du reste, au point de, vue des communications, le trac6 dont il s'agit
a l'avantage de rdpartir dgalement entre les deux pays les passages. IL
est 4 noter aussi qu'en ce qui concerne les populations qui habitent la
vallde de l'Haliacmon, elles emploient surtout la voie d'eau et la mer,
laissant presqu' exclusivement aux bergers la frequentation des ddfils de
la montague.
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Le colonel Blume demande pour quelle raison on a 6cart6 le tracd
Grec dans la proposition actuellement soumise h 1'examen de la commission. En faisant cette question il a pour but de fournir h la commission
tous les 616ments d'information propres a dclairer ses d6libdrations.
Le g6ndral Simmons r6pond qu'on a voulu s'dcarter le moins possible
du texte du protocole XIII car en s'en 6loignant on tomberait dans un
vague tel qu'il serait trbs - difficile de savoir oil s'arroter. Quant aux
bassins cotiers de l'Est, ils ne sont pas, il est vrai tributaires du Salamyrias, mais, comme ce fleuve, ils se jettent dans la mer an sud de
1'Olympe, et rentrent par consdquent dans le r6gime g6ndral du versant Grec.
Le colonel Perrier fait remarquer que le trac6 propos6 par les Grecs
et englobant le mont Flamboros est offensif par rapport h la Turquie.
Le gdndral Bobrikoff demande quelques renseignements sur les routes
militaires qui traversent la frontibre.
Le gdn6ral Sironi dit qu'il y a trois passages dans la r6gion de
l'Olympe. Celui de Portoe qui aboutit h Servia, celui de Demir-Kapou et
celui de St. Georges. - Il croit bien que le point important de cette
rigion est Petra et non Demetrios, mais Demetrios est sur la crbte. Quant au ddfil6 de Demir-Kapou, il est trop difficile pour (tre utilis6 par
des armdes.
Le Kalamas n'est pas gu6able de sa source jusqu'h Velcista dans cc
parcours ses eaux sont profondes et rapides. II est vrai que le plateau
de Janina est mal ferm6 au nord et h l'ouest oii il est born6 par des
collines dont le relief sur la plaine de Janina n'est que de 3 h 400 mbtres.
Le g~ndral Bobrikoff demande si une telle trou6e ne constitue pas une
menace pour la s6curit6 de Janina.
Sir Lintorn Simmons fait observer qu'il n'y a pas de frontibre sans
un point faible, et qu'aussit~t aprbs cc point, la ligne proposee redevient
forte puisque le Kalamas est infranchissable sauf an vpont de Dieu< -.
Le g6n6ral Bobrikoff demande pourquoi on n'dvite pas cette troude
en faisant passer le tracd plus au nord -.
Sir Lintorn Simmons rdpond qu'en allant plus au nord on s'dcarterait
des indications gdographiques contenues dans le protocole XHI, tandis qu'en
suivant le thalweg du Kalamas d'abord, les crbtes ensuite, on ne sort pas,
d'une mer & l'autre, des bassins mentionnds dans ce protocole, dont le
texte regoit ainsi l'intreprdtation la plus large.
Le gindral Bobrikoff demande si aux termes du protocole XIII on
ne devrait pas s'en tenir aux valldes des deux fleuves.
Le colonel Blume explique que par vall6e on doit entendre 1'ensemble du bassin.
Le g6ndral Simmons confirme cette interpr6tation.
Le gdn6ral Bobrikoff dit que, dans ce cas, on pourrait 6tendre la
frontibre jusqu'h la ceinture septentrionale du bassin du Kalamas.
Sir Lintorn Simmons produit alors la carte anglaise sur laquelle les
bassins sont teintds pour montrer ce que comporte la lettre du protocole XIII. Le colonel Blume fait observer qu'en effet, en suivant la ceinture sop-
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tentrionale du bassin du Kalamas on resterait fiddle au principe des crates,
aussi croit il indispensable d'6tudier ce cot6 de la question.
Sir Lintorn Simmons dit que c'est 1 une question dont nous n'avons
pas a nous occuper en ce moment.
Le colonel Blume pense, au contraire, que la commission technique a
le droit de proposer des modifications au trac6 soumis h son examen.
Le g~ndral Sironi ne partage point cette opinion.
Le colonel Blume maintient que la commission a le droit de proposer
les rectifications qui lui semblent ddsirables.
Le g6ndral Sironi fait observer qu'en entrant dans cette voie, on
substitue un tracd nouveau h la ligne du Thalweg trbs-positivement sp6cifide dans les lettres de convocation de la commission.
Le chevalier de Zwiedinek dit que l'examen de la commission doit
consister a rechercher si le trac6 propos6 rentre dans 1'esprit du protocole XIII.
Le colonel Perrier ajoute que la commission doit se borner 4 exprimer
une opinion sur le trac6, mais qu'elle ne pent 6tudier aucune modification
sans avoir di6 invit6e h le faire par la confdrence , on du moins qu'elle
doit ajourner cette 6tude h une sdance ult6rieure afin de laisser aux dldgu6s le temps de prendre les instructions de leurs ambassudeurs.
Le colonel Baron de Ripp dit que la commission ne doit exprimer
qu'une opinion g~ndrale.
Le g~n6ral Sironi maintient que toute appreciation, mome gin6rale
portant sur un trac6 sur la rive droite du Kalamas excderait les droits
de la commission saisie en ce moment d'un trac6 d6termind.
Sir Lintorn Simmons dit que la commission doit rechercher si le trace
est bon, s'il r6duit au minimum les chances de difficult6s, enfin si Pon
peut utilement en 6tudier les details pour que des instructions soient donndes h une commission de delimitation.
Le colonel Blume considbre que l'on doit examiner si le projet se
recommande d'une manibro g6ndrale h Padoption de la conf6rence, mais
rdserver 1'examen des d6tails.
Le colonel Perrier maintient que la commission doit rechercher si le
trac6 rdpond d'une manibre g6n6rale au protocole XIII, s'il parait prdsenter
des garanties gdndrales, mais qu'elle demandera h se rdunir de nouveau
pour en 6tudier les d~tails.
Sir Lintorn Simmons est d'avis que pour dviter tout travail inutile
il faut avant d'6tudier les d6tails que la conf6rence ait adoptd 1'ensemble.
Le colonel Blume propose de d6cider par un vote s'il y a opportunit6 4 formuler aujourd'hui mome une opinion sur le tracd frangais.
Le colonel Perrier d6pose alors la r6solution suivante dont il donne lecture.
>La commission technique a 6tudi6 dans son ensemble le trac6
propos6 pour la nouvelle frontibre Turco-Grecque et formul6 en
ces termes:
>La frontibre nouvelle suivra le thalweg du Kalamas depuis l'embouchure de cette rivibre dans la mer lonienne jusqu'h sa source
dans le voisinage de Han Kalabaki; puis les crates qui form ent la
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ligne de s6paration entre les bassins de la Voioussa, de 1'Haliaemon
et du Mavron6ri et leurs tributaires an Nord,
set ceux du Kalamas, de l'Arta, de l'Aspropotamos et du Salamyrias
(P~nde ancien) et leurs tributaires an Sud, pour aboutir h 1'Olympe
dont elle suivra la crete jusqu'i son extrdmit6 orientale sur la mer
Eg6e. Cette ligne laisse an Sud le lae de Janina et tons ses affluents,
ainsi que Metzovo, qui reste acquis h la Grbce.
>>Toutes ces indications se rapportent h la carte autrichienue.
>Elle donne son approbation h ce trac6 d'une manibre g6ndrale;
elle pense qu'il est conforme h l'esprit du protocole XIII du congrbs
de Berlin, qu'il remplit les conditions requises pour une ddlimitation
Oquitable et qu'il est de nature h amoindrir les sujets de discorde
entre les deux pays.
>Elle se propose toutefois de discuter plus amplement ce trac6 et
d'indiquer h la confdrence les modifications de d6tail qui lui paraltraient justifidess.
Aprbs un dchange d'observations sur l'opportunit6 d'une discussion
immddiate on d'un ajournement, la s6ance est suspendue h midi '/4 4 la
demande de M. le gdndral Bobrikoff qui ddsire examiner plus compl6tement
le trace et prendre les instructions de S. E. M. I'ambassadeur de Russie. La s6ance sera reprise h 2 h.
La sdance est reprise h 2 h. 5. Le Prdsident ayant 6 appel6 chez
Son Altesse Le Prince de Hohenlohe.
Le gdndral Bobrikoff ddclare que par suite des instructions reques r6cemment par S. E. M. 1'Ambassadeur de Russie, M. de Sabourow doit faire
une communication h la conf6rence, et qu'il lui a prescrit do s'abstenir de
prendre part 4 aucun vote tout en faisant rdserver la place de sa signature dans le cas oii ult6rieurement, les d6lgu6s tomberaient d'accord sur
une r6solution quelconque.
Le colonel Blume en prdsence de cette ddelaration se demande s'il
y a lieu d'ajourner la seance on de continuer la discussion. Il lui semble
que d'autres c6t6s de la question, le citd ethnographique, par exemple,
pourraient Otre utilement examinds.
Sir Lintorn Simmons prie le gendral Bobrikoff de vouloir bien r6piter
en la pr6cisant la declaration qu'il vient de faire.
Le gdn6ral Bobrikoff se rend h ce ddsir et ajoute qu'h l'ouverture de
la conf6rence M. l'Ambassadeur de Russie doit faire une communication sur
le mome sujet.
Le colonel Perrier regretterait que la discussion fut interrompue; en
dlfinitive les travaux de la commission pourraient tre suspendus pendant
plusieurs jours. 11 propose done le vote sur la rdsolution dont il a lu le
texte 4 la premibre partie de la s6ance.
Le gdn6ral Sironi annonce qu'en ce qui le concerne il n'dprouvera
aucune difficultd h voter cette rdsolution; elle est entibrement conforme
aux intentions du gouvernement Italien et ses instructions l'autorisent 4
accepter immddiatement ce trac6.
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Le colonel Blume fait observer qu'il s'agit en ce moment d'une
question d'opportunit6 ; il faut savoir quelle marche rentrera le mieux
dans les intentions de la confdrence. Dans l'dtat des choses, est il ndcessaire de formuler imm6diatement une d~cision, on bien la commission
croit-elle que pour donuer plus de force h ses rdsolutions il serait d~sirable
quoique non ndeessaire qu'elles fussent prises h l'cnanimit6 de ses membres.
Le chevalier de Zwiedinek pense qu'en ce moment la commission peut
seulement formuler une opinion non voter une r6solution.
Le colonel Blume prie le g6ndral Bobrikoff de vouloir bien r6piter
s'il est exact qu'en ce moment il ne puisse pas prendre part h un vote ?
Le gdn6ral Bobrikoff rdpond affirmativement; il demande que s'il y
a vote la place de sa signature soit rdservie pour qu'il puisse l'ajouter
plus tard si ses instructions l'y autorisent.
Le colonel Perrier ne voit pas pourquoi, sous cette r6serve, il ne
serait pas imm6diatement proc6dd h un vote sur 1'ensemble du projet
frangais.
Le colonel Blume croit pr6f6rable de ne pas voter en ce moment une
r6solution qui, moyennant quelqnes modifications pourrait peut-6tre 'a une
autre siance Otre acceptde par M. le gdndral Bobrikoff ; s'il y a un vote,
ces modifications ne seront plus possibles.
Le gdn6ral Sironi rdpite sa d~claration ant6rieure: il est pret 4 adh6rer sur le champ 's la proposition frangaise.
Le colonel Perrier demande s'il y a quelque probabilit6 que dans
une sdance ulterieure le g6n6ral Bobrikoff puisse accepter la r6solution
qu'il a d6pos6e moyennant qu'elle subisse quelques modifications.
Le g6ndral Bobrikoff maintient ses d6clarations pricdentes sans
vouloir en aucune fagon laisser prdjuger de sa conduite ultdrieure.
A la suite d'observations echangdes entre MM. le d616gu6s des diverses
puissances la s6ance est levde h 2 h 30. La prochaine r6union de la
commission sera annonce par des lettres de convocation.
Berlin, le 19 Juin 1880.
Blume.
Zwiedinek.
Ripp.
F. Perrier.
Lintorn Simmons.
Sironi.
G. Bobrikof.
Deuxibme s6ance.
La deuxibme sance de la commission est ouverte le 21 juin 1880
& 9 h '/

du matin.

Le procks-verbal de la s6ance prdcddente est lu et adopt6 sans observations.
Une discussion h laquelle prennent part le colonel Blume, le g6ndral
Sir Lintorn Simmons, le colonel baron de Ripp et le It. colonel Perrier,
s'engage au sujet des d6veloppements qu'il convient de donner au procsverbal. La commission ddcide que le procbs-verbal de la premibre sdance
contenant la position des questions devait tre d6velopp6, mais que ceux
des sances suivantes auront une forme plus succinte.
Le colonel Blume propose de diviser la frontibre en trois sections
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pour en faciliter l'6tude et arriver, an moins pour les deux premibres sections comprenant la ligne depuis la mer Egde jusqu'h sa rencontre avec
le trac6 Russe, h une d6cision unanime.
Une discussion 4 laquelle prennent part successivement tous les dd16guds s'engage au sujet de 1'opportunit6 de ce sectionnement la proposition Russe 6tant imparfaitement connue. Le g6n6ral Bobrikoff invit6 4
exposer comme un amendement le trac6 pr6sent6 par S. E. M. 1'ambassadeur de Russie en donne lecture en ces termes:
Amendement, propos6 par le Pldnipotentiaire de Russie:
Adopter, pour la partie du tracd occidental, le systhme des crotes
de montagnes, pareillement h celui proposd pour la frontibre orientale, en se guidant autant que possible par le trac6 du projet hel16nique, h partir du point do St. George sur la cate de l'Epire au
nord du lac de Butrinto, jusqu'h 1'cndroit oii le trac6 helldnique rejoint le trac6 frangais aux environs et au Sud-Est de Paraplana
(carte autrichienne).
M. le gdn6ral Bobrikoff explique qu'il s'agit de la ligne Grecque
jusqu'h son point de rencontre avec le projet anglo-frangais aux environs
de Karaplana et de Han Halibaki et que son gouvernement accepte en
principe tout le trac6 frangais sauf pour la region du Kalamas.
Le Colonel Blume met h 1'dtude la prenibre section de la frontibre,
depuis la mer Egde jusqu'aux environs de Metzowo. Des objections sont
soulev6es par plusieurs d6lgu6s sur la d6signation )crate de 1'Olympe<
employde dans la proposition frangaise. La commission, en les examinant
est amenee h consid6rer des questions de detail telles que l'opportunit6
d'englober le pied du d6fil6 do Demetrios et le bassin du Mavroneri; ces
propositions sont 6carties pour ne pas violer le texte du protocole XIII;
une discussion anim6e s'engage pour decider quelle ligne sera suivie entre
1'Olympe et la mer Egoe; la commission aprbs avoir hisit6 entre une
formule g6ndrale dont 'interpr6tation ne paraitrait pas exempte de complications et une formule trbs - pr6cise que l'inexactitude reconnue des
cartes ne permettrait pas d'6tablir rigoureusement, finit par voter 4 l'unanimit6 une r6daction proposde par Sir Lintorn Simmons et conque en ces
termes:
>La frontibre descendra du m'assif principal de 1'Olympe k la mer
Egde par la ligne la plus courte et en memo temps la plus convenable, c'est - h - dire la plus difficile h franchir et la plus facile 4
surveiller. < -

Le trac6 anglo-frangais avec la modification apportie h la description
par le gdn6ral Simmons est ensuite mis aux voix pour la premibre section
de la mer Egde aux environs de Metzowo, et adopt6 4 l'unanimit6.
Le colonel Blume met h 1'itude la deuxibme section qui commence
aux hauteurs au nord de Metzowo, et finit 4 la rencontre du tracd Russe
prbs de Han Kalibachi.
Le colonel Perrier fait remarquer que dans ce parcours la proposition
anglo-frangaise suit rigoureusement la ligne des cretes. La deuxibme
section mise aux voix est adoptde A l'unanimitd sans discussion.
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Le colonel Blume pense qu'il y a lieu d'interrompre la s6ance avant
d'aborder 1'examen de la troisibme section. La sedance est en cons6quence
suspendue 4 11 h 1/2.

La s6ance est reprise h midi 10 minutes.
Le colonel Blume donne la parole au g4ndral Bobrikoff pour d6velopper 1'amendement d6pos6 par S. E. M. l'Ambassadeur de Russie.
Le g~n6ral Bobrikoff s'6tonne que pour Atre consquent avec le principe des crates, on n'ait pas suivi h Pouest celles qui limitent au nord
le bassin du Kalamas, car cette frontibre aurait l'avantage de coincider
avec les limites de deux Sandjaks. Invitd par le g6n6ral Simmons h prdciser le trac4 Russe qu'il n'a pas t6 possible de reporter avec certitude
sur les cartes, le g6n6ral Bobrikoff explique que cette ligne partirait du
cap Stilo, s'61verait en laissant Mursi en dehors vers Konispolis, gagnerait
le Pharmaki Vuno oi elle rejoindrait le dernier trac6 propos6 par les
Grecs, en un mot ce serait le trac6 Hellinique moins le bassin du lac de
Butrinto et en se raccordant prbs de Halibachi Khan au trac6 frangais
de manibre 4 englober tout le bassin sup6rieur du Kalamas.
Cette description, comme le fait remarquer le g~ndral Simmons, est en quelque
sorte un amendement 4 1'amendement propos6 par M. le pl6nipotentiaire
de Russie.
Le g6ndral Simmons critique ce projet; il donne une ligne de d6fense
plus faible, place les troupes Grecques en contact fored avec des populations Albanaises trbs-surexcitdes, et substitue une trou6e beaucoup plus
6tendue 4 la troude de 6 on 7 kilombtres que la proposition anglo-frangaise laisse subsister pris de Janina. En rdsum6, on ne gagne
rien avec ce trac6 en temps de guerre, en temps de paix on augmente
considdrablement les difficultds de la surveillance et 1'on ne satisfait mome
pas mieux aux conditions ethnographiques puisqu'il ajoute un district albanais et musulman & la Grbce et qu'il faudrait aller beaucoup plus loin
si 'on voulait englober toutes les populations grecques.
Le g6ndral Sironi s'associe aux observations prdsent6es par M. le
g6ndral Sir Lintorn Simmons. II fait remarquer que les crbtes 4 droite
et 4 gauche du Kalamas appartiennent h une chaine de hautes c6llines,
d'une valeur militaire trbs contestable. La defense des Grecs serait forc6e
de s'6tendre stir une ligne longue c'est -k dire faible, tandis qu'en temps
de paix la surveillance, des passages serait cofiteuse et difficile; le Kalamas lui-meme, couvre au contraire Jannia d'un excellent flane ddfensif.
En rdsum6, la ligne du thalweg permet une d6fensive concentrde, celle
des crbtes, non -.
Une discussion des plus int6ressantes s'engage alors entre le g~ndral
Bobrikoff et M. le chevalier de Zwiedeneck.
Ce dernier qui a habit6
Janina pendant 18 mois fait remarquer que la proposition Russe ajoute
au territoire Gree des r6gions oti domine 1'16ment albanais musulman;
dans le district de Janina la population est exclusivement Grecque, mais
au-delk dans le district dc Philates, il existe une zone de races mixtes
dont les habitants ont plus d'affinit6 avee les Albanais qu'avec les Grecs;
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c'est donc courir an devant d'un conflit. Le Kalamas est an contraire
une frontibre non-seulement politique et militaire, mais encore ethnographique car dans les deux circonstances oii s'est surtout affirmde la vitalitd
de la race albanaise, au temps de Scanderbeg et sous Ali Pacha, les populations au Sud du Kalamas n'ont jamais fait cause commune avec les
Albanais du Nord.
Le g6ndral Bobrikoff conteste que le Kalamas soit une bonne frontibre
militaire, les hauteurs de la rive droite commandant celles de la rive
gauche. Au point de vue ethnographique, d'aprbs des statistiques qu'il a
prises h Belgrade et qui, 6tant ant6rieures 4 l'affranchissement de la
Serbie, ne sont pas suspectes de partialit6 pour les Grecs, dans ces r6gions
les campagnes sont Grecques et chritiennes, 1'614ment ture et musulman
ne domine que dans les villes. Dans la partie supdrieure de son cours
le Kalamas est partout ou pen s'en faut, gudable; les habitants de ses
deux rives sont Grecs de race et de religion, pourquoi donc faire de cette
rivibre une frontibre? pour trouver la vraie frontibre ethnographique il
faudrait remonter bien 1us au nord.
La discussion s'6tendantjusqu'h des districts dont bvidemment il ne saurait
Otre question en ce moment, le g6ndral Simmons demande que 1'on s'occupe plutat d'examiner les consdquences immddiates de la proposition russe;
le gdndral Sironi appuie cotte observation et croit que la commission doit
borner son travail 4 l'6tude de questions techniques sans aborder le domaine de l'ethnographie et de la philologie.
A la suite d'un 6change d'observations sur cette appreciation entre
les gin6raux Sir Lintorn Simmons et Sironi et le colonel Blume, le prdsident propose de mettre aux voix 1'amendement russe primitif. La commission, bien entendu conservant le droit d'introduire d'autres amendements
si celui-ci 6tait repouss6.
A le colonel Baron de Ripp se demande s'il ne serait pas possible,
en discutant le dMtail de la ligne, de trouver dans la vallde supdrieure du
Kalamas un trac6 transactionnel entre les deux projets.
Entrant dans cet ordre d'iddes le gdn6ral Sironi propose de diviser
le vote sur la troisibme section de la frontibre indiqude par M. l'Ambassadeur de France, en mettant d'abord aux voix le trac6 depuis 1'embouchure du Kalamas dans la mer lonienne jusqu'au confluent de la Velcista:
tous les ddl6guds semblent en effet dispos6s h admettre cette portion
du tracd.
Le Colonel Perrier s'616ve contre cette proposition; elle est contraire
4 la logique de la th6orie admise pour l'interprdtation du protocole
XIII; car on suivrait pour le bassin du Kalamas tantat le thalweg tant6t
une ligne de crAtes, et cela sans en obtenir un avantage militaire bien
apparent, sans trouver une solution meilleure du probl6me ethnograpbique,
mais en augmentant les difficultis d'application puisque, sur le terrain il
faudra tracer la frontibre an coeur mome d'une r6gion albanaise. Pour
ces raisons il croit pr6fdrable de s'en tenir 4 la ligne du Kalamas.
Le colonel baron de Ripp s'6tant ralli6 & la proposition du gdndral
Sironi tandis que le gdn6ral Sir Lintorn Simmons appuie l'argumentation
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du colonel Perrier, le colonel Blume propose de suspendre la sance pour
permettre h MM. les ddl6guds de se concerter officieusement.
La sance est suspendue b, 1 h 45.
La sance est reprise h 2 h 1/2.
Le colonel Blume consulte tout d'abord la commission pour savoir
s'il y a lieu de continuer la discussion des divers points examin6s prdc6demment.
M. M. les ddl6guds 4 l'unanimit6 ont dtd d'avis de prononcer la
cl6ture de la discussion -.
Sur la demande du g6n6ral Bobrikoff le projet Russe primitif, c'est4-dire la ligne englobant le bassin du Butrinto sera seul soumis au vote.
Le .colonel Blume recueille alors individuellement, par oui et par non,
le vote de M. M. les d61dgu6s sur 1'amendement d6pos6 par S. E. M.
l'Ambassadeur de Russie. Le rdsultat est le suivant:
non
. . . ..
..
Autriche...
non
..
. ..
France.
.....
Grand-Bretagne . . . . . . . . non
non
...........
Italie....
. . abstention
....
Russie......
Allemagne. ....
. ..
. . non
La commission technique a done rejet6 par cinq voix contre une
abstention l'amendement russe.
Le colonel Blume. fait ensuite voter sur le projet anglo-frangais non
modifi6; le rdsultat est le suivant:
Autriche . . . . . . . . . . oui
. . . oui
..
France. ......
oui
.....
Grand-Bretagne...
Italie . . . . . . . . . . . oui
Russie. ......
.. .
..
abstention
Allemagne.
.....
..
..
oui -.
La commission technique a, en cons6quence, adopt6 le trac6 anglofrangais par cinq voix contre une abstention.
Aprbs quelques observations dchangdes entre le colonel Blume et
M. M. les d6dlguds sur la faqon dont le procks-verbal sera communiqud
aux pl6nipotentiaires de la confdrence et sur le moment oil il conviendra
de le signer, la commission h l'unanimit6 emet le voeu que les procsverbaux soient imprim6s on autographids et d6cide que celui de la premibre sance sera sign6 an ddbut de la prochaine rdunion.
La s6ance est ensuite lev6e & 2 h 35.
Berlin, le 21 juin 1880.
Blume.

Zwiedinek.
Ripp.
Sironi.

F. Perrier.
G. Bobrikof.

Lintorn Simmons.
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Troisibme s6ance.
La troisibme adance est d6clarie ouverte le 22 juin 4 9 b. '/4 du
matin.
Tous les d6l6guds et leurs adjoints sont prdsents.
Le procs-verbal de la deuxibme sdance est lu et adopt6 sous la
rdserve de modifications demanddes par M. le g6ndral Sironi et M. le
chevalier de Zwiedinek.
Le colonel Blume propose de d6signer soit une sous-commission soit
un rapporteur pour prdparer en projet un rapport motivd sur la proposition frangaise et l'amendement russe, ainsi que le mentionnent les lettres
de convocation pour la troisibme sdance.
Ce projet, une fois rddig6, pourrait tre remis imprim6 h MM. les
d6l6guds qui l'tudieraient et se rduniraient pour le discuter avant de
l'adopter.
Sir Lintorn Simmons se rallie au choix d'un rapporteur unique.
L'unanimite 6tant acquise sur ce point le colonel Blume propose de
d6signer, pour remplir ces fonctions, M. le colonel Perrier, qui est accept6
4 l'unamit6.
Le colonel Perrier remercie la commission de l'honneur quelle vient
de lui faire; il prie ses coll~gues de vouloir bien 1'aider dans 1'accomplissement de sa mission en lui fournissant des notes sur les arguments
qu'ils ont employds; il pense pouvoir terminer son rapport pour demain,
mais la confdrence semble vouloir un rapport trbs d6tailld qui puisse devenir un 6lment serieux de ses ddcisions. Il en rdsulte qu'une certaine
responsabilit6 incombe 4 la commission technique dont le travail doit par
cons6quent otre m^rement pesd.
Le colonel Blume partage cette opinion et pense qn'une trop grande
hAte serait nuisible dans cette circonstance; il so charge d'en parler h
Son Altesse le prince de Hohenlohe et de lui dire que la commission
s'efforcera d'1tre prete pour l'beure oiL la conference se rdunira, mais qu'il
est douteux que cela se puisse.
La sdance est levde h 10 b. 5. La prochaine rdunion sera annone6e
par des lettres de convocation.
Berlin le 22 juin 1880.
Blume.

Zwiedinek.
Ripp.
Sironi.

F. Perrier.
Lintorn Simmon8.
G. Bobrilcof.

Rapport de la commission technique sur le tracd de la
nouvelle frontiere Turco-Grecque proposd par Son Excellence Monsieur l'Ambassadeur de France et sur 1'amendement pr6sent6 par Son Excellence Monsieur 1'Ambassadeur
de Russie.
Nota. - On a pris la carte autrichienne comme base des indications de
ce rapport.
1. - Dans la adance du 16 Juin 1880, Son Excellence Monsieur
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I'Ambassadcur de France a prdsent6 b la Confdrence internationale de
Berlin et formul6 comme il suit un projet de tracd pour la ddlimitation
nouvelle des territoires de la Turquie et de la Grbce :
>La frontibre suivra la ligne du Kalamas depuis 1'embouchure de
mcette rivibre dans la mer lonienne jusqu'd sa source dans le voisinage
)de Han Kalibaki, puis les crates qui forment la ligne de s6paration
"entre les bassins:
>Au Nord: de la Voioussa, de 1'Haliacmon et du Mavroneri et leurs
stributaires;
>Au Sud, du Kalamas, de l'Arta, de 1'Aspropotamos et du Salamyrias
>(Pdnde ancien) et de leurs tributaires,
>pour aboutir 4 1'Olympe dont elle suivra la crete jusqu'd son extr6amit6 orientale sur la mer Egde.
>>Cette ligne laisse, au sud, le Lac de Janina et tous ses affluents,
mainsi que Metzovo qui resteront acquis & la Grbce.
>>Toutes ces communications se rapportent h la carte de l'Etat-Major
vaustro-hongrois.<
Ce projet a 6td renvoy6 4 1'examen de la Commission technique convoqude h cet effet le 17 Juin.
2. - Le surlendemain, 19 Juin, cette commission a t6 saisie de
l'amendement suivant prdsent6 par Son Excellence Monsieur 'Ambassadeur
de Russie:
Amendement, propos6 par le Pl6nipotentiaire de Russie:
Adopter, pour la partie du trac6 occidental, le systbme des cretes de
montagnes, pareillement & celui propos6 pour la frontibre orientale, en
se guidant autant que possible sur le trac6 du projet helldnique, h partir
du point de St. George sur la cate de PEpire, au nord du lac de Butrinto,
jusqu'h 1'endroit oix le tracd helldnique rejoint le tracd frangais aux environs et au Sud-Est de Paraplana (carte autrichienne).
3. - Le prdsent rapport a pour objet de faire connaltre 4 la Conf6rence l'opinion definitive de la Commission technique sur le meilleur
trac6 4 adopter.
4. - Les commissaires appelds h discuter cette question importante
ont cherch6 surtout 4 s'inspirer de l'esprit du protocole XIII du Congrbs
de Berlin qui porte:
>Le Congrbs invite la Sublime Porte k s'entendre avec la Grbce pour
>une rectification de frontibres en Thessalie et en Epire,
et est d'avis
Yque cette rectification pourrait suivre la valde du Salamyrias (ancien
>Peneus) sur le versant de la mer Eg6e et celle du Kalamas, du c6t6
>de la mer Ionienne.<
Leur mission consiste 4 d6finir une ligne de ddmarcation qui, comme
l'a dit Mr. Waddington, montre bien h la fois >>hla Turquie, les intenations de l'Europe et it la Grbce les limites qu'elle ne doit pas ddpasser,
>afin de constituer ainsi un 6tat de choses durable, en tenant un compte
>dqu:table des divers int6rets qui coexistent an Sud de la p6ninsule des
DBalkans.<
5. - Le tracd propos6 par Son Excellence Monsieur l'Ambassadeur
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de France posshde, 4 premibre vue, un avantage incontestable qui r6side
dans son extreme simplicitd, en offrant au topographe, aussi bien qu'au
militaire et 4 1'dconomiste, une ligne continue facile 4 fixer dans un rapport, h rep6rer et h garder ensuite sur le terrain.
6. - L'examen successif des divers trongons a permis h la commission d'en apprbcier toute l'importance et de comprendre pourquoi la
ligne suit tant6t un thalweg, tant6t une crete, et pourquoi l'on n'a pas
interpr6td sur les deux versants du Pinde, le mot vague de Vallde d'une
manibre identique, en entendant par >Vall6eg soit le thalweg soit la ligne
de faite de chaque bassin.
7. - Du cat6 de l'Epire, les cretes mdridionales du bassin du Kalamas ne pouvaient offrir h la Grbce qu'une .frontibre insuffisante.
Ces
cretes dominent, en effet, toute la contr6e jusqu'au golfe d'Arta, et les
populations argricoles et exclusivement grecques de Lamari, Campos et
Karavanseral eussent 6t places dans une situation toujours critique en
face des populations guerribres qui habitent la montagne et en occupent
de grd on de force toutes les issues.
8. - O'est le thalweg du Kalamas qu'indique le projet frangais
comme frontibre nouvelle en Epire et les renseignements parvenus h la
commission permettent d'affirmer qu'il constitue une bonne ligne de ddmarcation entre les deux pays.
9. - Si on remonte ce cours d'eau 4 partir de ses embouchures
dans la mer lonienne, on voit qu'il coule d'abord pendant six kilombtres
dans une r6gion plate oii il forme une sorte de delta qui doit etre bas
et, peut-8tre, mardeageux.
10. - A six kilombtres de la mer, h la hauteur de Suliasi, et
jusqu'au voisinage du confluent de la Velcista, le fleuve est engag6 dans
une tranchie abrupte, large en moyenne de 50 mtres, dominde sur les
deux rives par des collines qui forment comme deux barribres, inextricables.
Depuis Suliasi jusqu'A Velcista, sur un parcours de 40 kilombtres, il
n'existe aucun point de passage naturel ou permanent.
11. - Dans la plaine peu 6tendue de Velcista, le Kalamas est gudable
en plusieurs endroits except6 aux 6poques des grandes crues; c'est 1I que
passe le chemin de Janina h Philaetes.
12. - Au-delh de Roiko, sur une longueur de 12 kilom1tres, jusqu'auprbs du confluent du fleuve avec les eaux du Lumi Ajus, c'est un
ravin 6troit et profond, bordd de collines escarpdes; une seule communication existe d'une rive h l'autre, le >Pont de Dieu< amas de roches
enchevotrdes & travers lesquelles les eaux se sont fray6 un passage.
13. - Cette description succincte suffit pour montrer que, dans la
plus grande partie de son cours, le Kalamas se prdsente comme un obstacle naturel, difficile h franchir, une sorte de foss6 large et profond oil
les passages praticables sont rares, et, par cela meme, faciles & surveiller
et h garder.
14. - Une partie faible existe sur cette ligne, dont le ddveloppement est environ de 77 kilombtres, c'est la region du haut Kalamas qui
forme comme une troude par oii une colonne ennemie pourrait s'avancer
Nouv. Recueil Gin. 2e S. VI.
K
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vers Janina, mais cette troude mome, dont la largeur ne d6passe pas cinq
on six kilombtres, sur un plateau peu inclind, ia 400 mbtres environ d'altitude, pourra stre gardde et ddfendue en occupant les hauteurs qui dominent la route de Janina, et les inconv6nients qu'elle pr~sente s'effacent
devant les avantages 6vidents que posshde comme ligne frontibre l'ensemble
du thalweg du fleuve.
15. - La ligne ainsi trac6e au nord de Janina donne 'a la Grbce
des populations d'origine grecque, a 1'exception des districts de Mazaraki
et Margariti, oil 1'd1ment albanais et musulman pr6domine; en revanche,
sur la rive droite du Kalamas, dans la vall6e sup6rieure du Lumi Ajas,
elle laisse ' la Turquie quelques groupes de populations incontestablement grecques, mais, quelle que soit la ligne adopt6e, elle ne pourrait
jamais ddpartager d'une manibre parfaite les populations d'aprbs leurs
religions et leurs nationalitis, souvent confondues; telle qu'elle est,
la ligne du Kalamas semble celle qui ophre le mieux la s6paration entre
les populations albanaises et grecques, en offrant aux deux pays une v6ritable frontibre naturelle, d6nude de tout caractbre offensif vis-h-vis de
chacun d'eux mais facile a d6fendre et a surveiller.
16. - Du cot6 de la Thessalie, le thalweg du Salamyrias mentionnd
au protocole XIII du Congrbs de Berlin, ne saurait dvidemment etre choisi
comme ligne frontibre. C'est qu'en effet, ce fleuve coule pendant la plus
grande partie de son cours dans une plaine fertile et peupl6e dont les
rives communiquent entre elles par des guds nombreux, et il pr6sente
plutot le caractbre d'une voie de communication que l'apparence d'une
barribre entre deux pays, La population rurale des deux versants est
presqu'exclusivement grecque; dbs lors, le thalweg du fleuve ne pouvait
fournir une frontibre acceptable.
17. - Il ne pouvait davantage tre question de choisir la ligne qui
forme la ceinture mridionale des bassins du Salamyrias et de ses affluents, car, par la nonvelle frontibre la Thessalie dont les so/ion de la
population sont Grecs, ffit restde ' la Turquie, et c'eit t6 m6connaltre,
assurdment, les intentions des plinipotentiaires de Berlin.
18. - En pr6sence de cette double impossibilit6, il ne restait plus
qu'a 6tudier la ligne des crates qui limitent au Nord le bassin du Salamyrias, depuis la chaine du Pinde jusqu'au massif de 1'Olympe.
19. - C'est cette ligne qu'a propos6e Son Exellence Monsieur 1'Ambassadrur de France, et afin de combler une lacune du protocole XIII
qui n'indique pas comment on pourrait passer de la vallke du Kalamas
dans celle du Salamyrias, on propose de suivre la ligne de falte qui rdunit
ces deux bassins, de manibre ' laisser au Sud Janina et Metzovo qui
restent ainsi acquis ' la Grbce.
20. - La commission pense que ce trac6 est une juste et loyale
interpretation du Protocole XIII; ainsi ' partir des sources du Kalamas,
la ligne propos6e gagne les hauteurs par la voie la plus courte vers le
nord de Han Kalibaki pour suivre ensuite la ligne de partage des eaux
jusqu'au nord de Metzovo.
21. - C'est autour de Metzovo que so trouve une r6gion monta-
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gneuse dont I'importance militaire est consid6rable. C'est, en effet, de ce
noeud de montagnes que partent les vallies c6lbres de la Voioussa et de
l'Haliacmon au nord, de 1'Arta, de 1'Aspropotamos et du Salamyrias an
sud, qui baignent la Macidoine et l'Albanie d'un c~td, l'Epire et la Thessalie de l'autre.
22. - Metzovo occupe le centre de cette rigion et c'est dans cette
ville que se croisent les routes qui font communiquer entre elles l'Epire,
la Thessalie et la Macddoine. La cession de Janina h la Grbce, entraine
n~cessairement celle de Metzovo; on ne saurait disjoindre ces deux villes
l'une de 1'autre. Il est vrai que cette double cession attribue h la Grbce
le col oii passe la route de Thessalie en Epire, mais comme il est situd
au Sud de la principale ligne de faite, il ne saurait constituer une position
offensive par rapport 4 la Turquie.
23. - En suivant la crete des monts Cam Vuni depuis les environs
de Metzowo jusqu'au mont Capka et se dirigieant ensuite vers Demetrios,
la ligne proposde atteint le massif 41ev6 du mont Olympe qui est infranchissable sur la plus grande partie de sa crete et forme, par consdquent, une excellente barribre; en mome temps elle rdpartit dgalement les
passages entre les deux pays.
24. - Des points culminants de 1'Olympe, elle redescend vers la
mer Eg6e par la ligne la plus courte et la meilleure, c'est-h-dire la plus
difficile & franchir et la plus facile h surveiller. L'orientation exacte du
trac6 dans cette r6gion ne pourra Otre ddterminde que sur le terrain : ce
sera 14, sans doute, une op6ration facile, car l'altitude des hauts sommets
de 1'Olympe 4tant voisine de 3000 mbtres, la pente moyenne jusqu'h la
mer, qui est distante de 24 kilombtres, est d'environ 1/8, ce qui permet
de croire qu'il doit exister, sur le flanc oriental du massif, de nombreux
ravins creusds par 1'dcoulement des eaux.
25. - La frontibre devra suivre la ligne qui remplira le mieux les
conditions de surveillance et de s6curitd n~cessaires. La commission technique n'a pas cru pouvoir formuler une solution definitive que l'inspection
des lieux amhnerait peut-Atre plus tard A rejeter.
26. - La commission et unanime 4 reconnaltre que les portions de
la ligne proposde, comprises entre la mer Eg6e et les sources du Kalamas,
sont conformes 4 l'esprit du protocole XIII, qu'elles remplissent les conditions requises pour une d6limitation 6quitable et qu'elles sont de nature
h diminuer les 416ments de discorde entre les deux pays. Elle en a votd
h 1'unanimit6 1'adoption.
27. - Quant au tronon compris entre le haut Kalamas. et la mer
lonienne, il a 6t6 1'objet de l'amendement prdsent6 par Son Excellence
Monsieur 1'Ambassadeur de Russie.
28. - Cet amendeient, toutefois, n'a pas did maintenu dans sa
teneur primitive, car il ddpassait 6videmment les intentions des Pl6nipotentiaires de Berlin, en accordant h la Grbce des eaux tributaires du lac
de Butrinto, en coupant les cours de plusieurs rivibres dont l'une, la
Pavla, s'6tend 4 plus de 40 kilombtres du bassin du Kalamas non loin
K2
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de Suliates, et privant ainsi les hautes vall6es de leurs communications
naturelles avec la mer.
29. - Monsieur le Commissaire Russe a d6velopp6 les arguments
favorables a l'adoption de la ligne qui partant du Cap Stylo serpente
d'abord sur les crotes qui bordent la mer ot vient ensuite rejoindre la
ligne de faite du versant septentrional du Kalamas pour la suivre jusqu'aux environs de Han Kalabaki, attribuant ainsi a la Grtce tout le
bassin du Kalamas.
30. - Pour d6fendre cette ligne il s'est exprim6 en ces termes:
>Les arguments de Messieurs les D616gu6s de France, d'Angleterre
"et d'Italie, en faveur du trac6 frangais a partir de la mer Egde jusz qu'aux environs de Han Kalibaki, sont si concluants qu'il est impos>sible de ne point se ranger h leur avis et de ne pas reconnaitre que
xcette ligne frontibre r6pondrait le mieux aux intentions du Congrbs de
"Berlin.
>En ce qui concerne la partie occidentale du projet frangais h
>partir du Han Kalibaki, le long de la rivibre Kalamas jusqu'a la mer
>Ionienne, cotte ligne, dans l'opinion du D616gu6 de Russie, laisse a
>d6sirer an point de vue strat6gique, administratif et ethnographique.
>Sous le rapport strat6gique, la rivibre Kalamas se partage en
deux parties:
a) le cours supdrieur jusqu'aux environs du village Velcista est gu6able
spartout et n'a aucune importance militaire.
b) le cours inf6rieur jusqu'a la mer lonienne se distingue, au dire de
xplusieurs d~l6guds, par sa profondeur et le caractbre abrupt de
>ses rives, tout en assurant a la rive droite le commandement sur
>1a rive gaucho.
>Ainsi, au point de vue stratigique, la rivibre Kalamas serait une
afrontibre insuffisante, surtout dans les parages oiL elle forme un angle
zrentrant en so rapprochant de la ville de Janina, a une distance de
>20 kilombtres, dans un endroit oi elle est partout gudable. Le trac6
>grec propos6 par le P16nipotentiaire de Russie et qui coIncide avec
>1a ligne de partage des eaux aurait mis la ville de Janina plus a
>couvert et serait, par cons6quent, une frontibre d6fensive prff6rable a
ola ligne du Kalamas.
En outre, d'apris la carte de l'Etat-Major
>Autrichien, le nombre des routes praticables qui traversent le Kalamas
zest plus grand que celui des passages accessibles a travers la crete
z septentrionale.
>Sous le rapport administratif, la Casa Philiates, situde entre la
>rive droite du Kalamas et la ligne du partage des eaux, appartenait
>de tout temps au Sandjak de Janina et non pas an Sandjak d'Argyro>castro, qui reste maintenu a la Turquie.
"Enfin, au point de vue ethnographique, I'annexion a la Grbce de
>La rive droite du Kalamas, jusqu'au partage des eaux, loin d'otre en
"opposition avec les conditions ethnographiques de cette population,
"serait au contraire conforme aux donndes statistiques r6unies a ce
"sujot. D'apris les calculs de Monsieur Jakschitch, Directeur du bureau
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>de statistique 4 Belgrade et dont le timoignage, bas4 sur le recense>ment (noufouses) des autorit6s turques en 1873 et 1875, ne saurait
)>etre accus6 de partialit6 en faveur des Grecs, il r6sulte que le nombre
>des Chrdtiens dans le Sandjak de Janina (y compris la Casa Philiates),
>constitue 84 pour cent de toute la population. >Le nombre des ha>bitants parlant la langue grecque est sept fois plus grand que ceux
squi se servent de la langue albanaise, et il constitue 86 pour cent de
>toute la population.
wLes dernibrers 6ditions des 4tudes ethnographiques do Monsieur
>>Kiepert, ainsi que les travaux de Monsieur Sax confirment les donn6es
>sus-mention6es de Monsieur Jakschitcb.
>>
Le timoignage de Monsieur le Chevalier de Zwiedinek, d6ligu6
>d'Autriche-Hongrie, et qui a longtemps sjournd h Janina, constate
v6galement le caractbre exclusivement hell6nique de la population dans
,le bassin du Kalamas sup~rieur, circonstance qui rend dgalement d6>sirable une rectification du trac6 frangais dans ces parages.<
31. - Les conclusions de Mr. le Commissaire Russe out donn6 lieu
aux critiques suivantes:
Par le trac6 qu'il propose, la lougueur de la nouvelle frontibre, entre
Han Kalibaki et la mer, est augmentde de 25 kilombtres et comme les
points de passage sont nombreux entre les deux versants oppos6s, elle
serait difficile 4 garder en temps de paix et on ne pourrait gubre y empecher les incursions des brigands et des contrebandiers d'un territoire b
l'autre, c'est-h-dire 6viter les causes d'agitation actuelles. -- Le Kalamas,
au contraire, gu6able seulement en td dans la region moyenne de son
cours aux environs de Velcista n'offre, en debors de cette section peu
6tendue, que des points de passage peu nombreux oti la surveillance pourra
s'exercer sans peine. - Il constitue une ligne de frontibre suffisante, ddpourvue de tout caractbre aggressif et d'une d61imitation facile sur le
terrain. Cette ligne semble aussi permettre aux Grecs, dans la plaine de
Janina, un systhme de d6fence concentrie qu'on demanderait vainement h
la ligne des crates.
32. - Il est vrai qu'en adoptant le thalweg du Kalamas, on laisse
en dehors les populations grecques du district de Kurenda, mais on pout
aussi reprocher au trac6 par la crete d'englober le district de Philiates,
oii 1'616ment albanais musulman prddomine et qui, quoique faisant partie
depuis quelques annies du Sandjak do Janina, se rattache plut6t, par ses
relations commerciales et ses affinitis politiques, an Sandjak d'Argyrocastro, auquel il appartenait autrefois. 33.
Quelle que soit la ligne choisie, thalweg on crete septentrionale, elle ne pourra jamais, h cause des m6langes indvitables, s6parer les
populations d'une manibre parfaite suivant la race, la langue et la
religion. -

34. - En rdsum6, la ligne du Kalamas paralt conforme & lesprit
du protocole XIII, qui n'a jamais td interpr6td dans le sons de la cession
complkte h la Grbce des bassins entiers du Salamyrias et du Kalamas.
35. - La discussion 6tant close, la Commission a proc6dd, suivant
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l dsir exprim6 par Monsieur le D6l6gu6 de Russie, au vote sur l'amendement primitif. Cet amendeinent a 6t rejet6 par cinq voix contre une
abstention.
36. - Elle a ensuite adopt6, h la majoritd de cinq voix contre une
abstention, le trac6 pr6sentd par Monsieur 1'Ambassadeur de France entre
Han Kalibaki et la mer lonienne.
Berlin, le 24 juin 1880.
Blume.
Zwiedinek.
Ripp.
F. Perrier.
Lintorn Simmons.
Sironi.
G. Bobrikoff.
Quatribme sdance.
La sdance est ouverte le 24 juin 1880 & 8 b. 50 du soir.
Tous les d6l4gu6s et leurs adjoints sont prdsents.
Le colonel Blume propose h la commission de signer les procs-verbaux des deux premibres sances; il explique que deux exemplaires de
chacun de ces procks-verbaux doivent stre signds par MM. les ddl6guds
pour demeurer aux actes de la confdrence.
Le secr6taire certifiera un
troisibme exemplaire sur lequel il reproduira les noms des signataires et
qui servira de texte pour 1'impression.
Cette proc6dure est adopt6e sans observations.
MM. les d6lgu6s autrichiens et le Pr6sident expliquent des rectifications qu'ils ont demand6es au procs-verbal de la deuxisme sdance et
qui ont pour objet de mieux pr6ciser leur pens6e.
Le procs-verbal de la deuxibme s6ance est ensuite adopt6 et sign6
ainsi que celui de la premibre.
Le procks-verbal de la troisibme sance lu par le secr6taire est accept6 sans observations et immddiatement signd.
Le colonel Blume annonce alors qu'il va Otre proc6d6 h la lecture
du rapport motivd dont la rddaction a 6t confi6e 4 M. le colonel Perrier.
Un dchange d'iddes a lieu entre MM. les d6ldguds pour decider comment cette lecture sera faite; la Commission techniqug arrote que le rapport ayant dt6 communiqu6 individuellement h chacun de ses membres
peut-8tre considdr6 comme adopt6 dans son ensemble; que, pour faciliter
les corrections de d6tail les paragraphes seront numdrotds et les modifications reconnues ddsirables faites sdance tenante.
Une discussion plus animde s'engage ensuite pour d6terminer la fagon
dont le procs-verbal sera portd b la connaissance de MM. les Pl6nipotentiaires; il est convenu que le travail dont la commission est saisi en ce
moment n'6tant qu'un projet ne sera pas imprimd, mais que deux exemplaires seront corrigds et signds @n certifids comme il a 4td rdsolu prdeddemment pour les procks-verbaux. - L'un de ces exemplaires sera
remis 4 son Altesse le prince de Hohenlobe, 1'autre sera immidiatement
aprbs la sdance portd h l'imprimerie pour Otre ensuite annexd au procksverbal et remis 4 MM. les Pldnipotentiaires avant leur rdunion de demain
si cela se peut.
Le colonel Perrier prochde alors h la lecture du projet de rapport

Confirence de Berlin.

151

qu'il a U6 chargd de prdparer; il annonce que depuis la distribution des
exemplaires autographi6s & MM. les d6l6guds il a cru utile d'apporter a
la rddaction de son travail quelques modifications qu'il signalera ' mesure
qu'elles se pr6senteront.
Des changements sont demandds et adoptds sur les paragraphes 4, 7,
10, 11, 12, 14, 15, 20, 22, 23, 27 et 34, ce dernier est entibrement
supprim6 ainsi que le 37.
Le caractbre g6ndral de ces modifications a 6t de rechercher une plus
rigoureuse pricision dans les termes employds pour fixer des conditions
topographiques on ethnographiques; elles sont une preuve de la prdoccupation que la commission a eue de soumettre seulement ' la conf6rence
un travail dont les moindres nuances, soigneusement pesdes, rdpondissent
exactement aux iddes et aux intentions do MM. les d6dguds.
La lecture termin6e, M. le colonel Perrier regoit les filicitations du
pr6sident auquel s'associent h6l'unanimit6 les autres membres de la commission.
La sdance est suspendue ' 11 heures pour permettre 'a M. le major
Osio et M. le capitaine de la Ferronnays adjoints aux d6l6guds d'Italie et
de France d'dtablir les deux exemplaires corrigds destinds ' Son Altesse le
prince de Hohenlohe et 'al'impression.
La s6ance reprise & 11 h. 45 pour la signature de ces deux exemplaires dans la forme habituelle est ensuite lev6e a minuit.
Blume.
Zwiedinek.
Ripp.
F. Perrier.
Lintorn Simmons.
Sironi.
G. Bobrikof.

Cinquibme s6ance.
La s6ance est ouverte le 26 Juin 1880 ' 2 h. 30.
MM. les del6gu6s et leurs adjoints sont tous prdsents.
Le procks-verbal de la quatribme s6ance est lu; il est adopt6 sans
observations et aussit6t sign6.
Le colonel Blume donne lecture de l'ordre du jour portd en ces termes dans les lettres de convocation:
>Messieurs les d6lgu6s sont pri6s de prdparer une carte contenant
>le nouveau trac6 ' ajouter 'aleur rapport final et de ddlib6rer sur
>1es instructions h donner ' la commission qui devra 6ventuellement
>se rendre sur les lieux pour fixer les d6tails de la d6limitation.
>Messieurs les d6l6guds voudront indiquer en mome temps les points
>de la nouvelle frontibre qui n6cessiteraient le plus 1'inspection par
Dune commission locale.<<
Le colonel Blume no croit pas qu'il soit possible d'6tablir la carte
mentionnde dans cet ordre du jour, au cours de la s6ance: ilpropose que
M. le capitaine de la Ferronnays porte le trac6 adopt6 sur une carte qui
sera mise ' sa disposition lundi matin; ce document, aprbs v6rification du
trac6 par MM. les dilguds serait sign6 par chacun d'eux et joint aux actes
de la conf6rence. Chacune des puissances reprisentdes dans cette r6union
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pourra prendre, sur la carte type, des calques on des copies qui pourrunt
etre certifides par les dl6gu6s.
Aprbs un behange d'observations relatif 4 la fagon dont se fera ce
travail, la proposition de M. le colonel Blume est adoptde h l'unanimitd:
La commission ddcide que MM. les adjoints le rduniront lundi prochain,
un pen avant 1'heure fix6e pour la sance, afin de comparer leurs trac6s
avec celui que M. le capitaine de la Farronnays aura 4tabli.
Le colonel Blume ouvre ensuite la discussion sur le deuxibme article
de 1'ordre du jour et propose d'examiner immbdiatement quels sont les
points qu'il y aurait opportunit6 h faire 6tudier plus particulibrement par
une commission locale.
Le gdn6ral Simmons pense que la carte adopt~e dans la premibre
sdance comme base des travaux de la commission parait surtout insuffisante
en trois points. D'aprbs Monsieur le d616gu6 d'Angleterre, c'est seulement
sur le terrain qu'il sera possible de choisir parmi les bras du delta que
forme le Kalamas h son embouchure, celui qui occupe le thalweg du fleuve.
Une fois cette section ddterminde la frontibre est tr~s-nettement ddfinie
jusqu'aux environs de Han Kalabaki, 4 la tote des eaux, mais Pincertitude
recommence pour la section de raccordement entre ce point et la ligne
principale de partage des eaux. Ici done encore, les observations d'une
commission locale seront ndcessaires.
Enfin la Commission technique, a toujours admis que le trace des
crbtes de 1'Olympe jusqu'h la mer Egde ne pouvait etre exactement ddtermin6 que sur place.
Sir Lintorn Simmons pense done que l'envoi d'une commission locale
sera ndcessaire aux trois points qu'il vient d'6numbrer, mais que partout
ailleurs la frontibre est assez nettement accusde par le tbalweg du Kalamas
et la ligne de partage des eaux.
Le colbnel Blume, apris avoir r6sum6 les observations du g6neral
Simmons ajoute qu'il lui semblerait utile de d~finir avec un peu plus de
prdcision la nature du trac6 entre Han Kalibaki et la chaine de partage
principale: il y aurait intdret, croit-il, a trouver une formule analogue h
celle que la commission a adopt6e pour l'Olympe.
Le colonel baron de Ripp est d'avis que le travail de la commission
locale ne sera pas suffisant s'il est limit6 aux trois points dont il a 6t
question jusqu'ici: partout oii la frontibre passera d'un systhme de montagnes principal a un systhme secondaire, 11 doit exister un noeud A
travers lequel il n'est pas possible de d6terminer, h l'aide de la carte
autrichienne, la direction rdelle du trac6; il en sera sans doute ainsi, par
exemple, entre les bassins de l'Arta et de la Voioussa etc.
Le gdndral Simmons r6pond quo par d6finition, la frontibre est une
ligne de partage des eaux, ce qui exclut toute h6sitation sur sa direction
partout oii une ligne do partage existe; il verrait un inconv6nient h prdciser h l'aide de noms propres, les points du terrain, mais si l'on veut
une ddfinition plus rigoureuse il est disposd h admettre que la commission
locale devra encore marquer la frontibre au point oii les routes traversent les d6filds.
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Une discussion s'engage entre M. le baron de Ripp, M. de Zwiedinek,
Sir Lintorn Simmons et le colonel Perrier sur les difficult6s que l'on
dprouve 4 d6terminer une ligne de partage dans un pays pen civilisd. Le colonel Perrier ayant cit6 son expdrience de l'Alg6rie oih les indications
fournies par les habitants permettent en g6ndral de reconnaltre h quel
versant appartiennent les cours d'eau, M. le chevalier de Zwiedinek r6pond
que dans les montagnes dont il s'agit il n'y aurait pas h compter sur ce
mode d'information. Messieurs les dil6gu6s, en definitive sont unanimes h
reconnaltre qu'il s'agit simplement d'un problme de topographie h r6soudre;
ils ne diffbrent quo sur le plus ou moins de difficult6s que pr6sentera la
recherche de la solution que M. le colonel Perrier croit ais6e si on la demande h un nivellement barom6trique. Le g6ndral Simmons, auquel s'associe
le g6ndral Sironi, trouve toutes les observations qui viennent d'etre 6changdes parfaitement fonddes, mais il n'en reste pas moins averr6 dis anjourd'hui, qu'aux trois points mentionn6s par lui on se tronvera en presence
d'une indtermination.
A la suite d'un d6bat assez animd sur le sens qu'il convient d'attacher
aux expressions 5commission qui aura dventuellement a se rendre sur les
lieux< et >commission locale< employ6es dans la lettre de convocation, M.
le g~n6ral Sironi fait remarquer qu'il existe encore un 40 point oii des
h6sitations sont probables; c'est dans la section an Sud est du Mont Bou
Nasa d'oi la frontibre pent passer sur la crste des Monts Amarbes par
deux tracds diff6rents.
La justesse de cette observation est constatde a l'unanimitd; le colonel
Perrier est invitd h ridiger un projet de r6solution en rdponse & la question
posde par la Conf6rence il en donne lecture en ces termes.
>La commission estime que la nouvelle ligne frontibre bien ddfinie
dans son ensemble lb oii il existe un thalweg on une ligne de partage
>des eaux n~cessite l'inspection, sur les lieux, d'une commission locale,
> quatre points particuliers oii il a td impossible de la pr6ciser
>>
d'une maniare suffisante savoir:
>lo & 1'emabuchure du Kalamas pour d~cider 4 quelle branche du
>fleuve doit s'appliquer 1'expression de thalweg;
>20 au point de jonction de la source du Kalamas prbs de Han
>Kalibaki avec la ligne de falte principale;
>30 dans la r6gion au Sud est du mont Bau Nasa d'oii la frontibre
>d'apris la carte autrichienne pent atteindre les monts Amarbes par
>deux traces diffdrents;
>40 entre le massif de l'Olympe et la mer. Dans les sections 2 et 4
>la commission sera invitde h choisir la ligne la meilleure, c'est h
>>dire la plus difficile h franchir et la plus facile i garder. Pour la
,>30 section la commission devra s'astreindre h suivre la limite sepvtentrionale du bassin du Salamyrias-<
Cette redaction est adopt6e k l'unanimit6.
Le colonel Blume ouvre alors la discussion sur le troisibme article
de l'ordre du jour qui vise l'opportunitd de donner des instructions d6tail-
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l6es k la commission locale et, dans le cas de l'affirmative, la nature de
ces instructions.
Sur ce point MM. les d6l6gu6s se mettent d'accord sans discussion.
M. le colonel Baron de Ripp qui, avec M. le major Ardagh, adjoint
an g6n6ral Sir Lintorn Simmons a fait partie de la Commission de d6limitation en Bulgarie, cite des cas oix des instructions pr6cises eussent
rendu tout travail impossible. II a fallu se servir de cartes: les unes
levdes par l'Etat-major russe pendant la campagne et obligeamment cormaniqudes & la commission, les autres lev6es pendant la marche par M. le
major Ardagh et dont la prdcision, vu les circonstances oil on op6rait, fait
le plus grand honneur h cet officier et aux autres officiers anglais qui
le secondaient.
Le colonel de Ripp pense done que les commissaires locaux ont
seulement besoin de savoir avec exactitude quelles ont 6t les intentions
de la Conf6rence et qu'ils doivent rbgler leur travail, dans cet esprit en
se servant de levers h grande 6chelle, plus on moins r6guliers qu'ils
ex6cuteront sur place.
Le colonel Perrier, invit6 i rdsumer pour la Confdrence, les id6es de
la Commission technique donne lecture du projet de r6solution suivant:
>La Commission technique appel6e a ddlib6rer sur les instructions
> donner h la commission qui devra, 6ventuellement, se rendre sur
>1es lieux pour fixer les d6tails de la ddlimitation, pense qu'il n'y a
>pas lieu de donner aux commissaires d'autres instructions que la
>communication des protocoles, des procks-verbaux et du rapport de
>>la Commission technique, ainsi qu'une copie conforme du trac6
wadopt6 sur la carte autrichienne.
> Des instructions plus ddtaill6es auraient l'inconv6nient de goner
>1es op6rateurs sur le terrain, toutes les difficultis qui pourraient se
>prdsenter ne sauraient etre pr6vues et seraient aisdment r6solues par
sles topographes envoy6s sur les lieux<.
>Toutefois les d6l6gu6s techniques recommandent comme une mesure
>essentielle is prescrire aux commissions qui auraient h op6rer sur les
>1ieux, la pose de bornes destin6es h jalonner la ligne dans toute son
>)tendue et h 6viter ainsi toute contestation<<.
Cette redaction est adoptie i l'unanimitd.
Le colonel Blume annonce alors que la prochaine s6ance aura lieu
lundi prochain, 28 Juin h 11 h, et qu'elle sera consacr6e i la signature
de la carte-type. Il invite MM. les adjoints i se r6unir h 10 h. pour
collationner le trac6 de la frontibre.
La s6ance est lev6e & 4 h.
Blume.
Zwiedinek.
Ripp.
F. Perrier.
Lintorn Simmons.
Sironi.
G. Bobrikoif.
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Sixisme sance.
La s6ance est ouverte le 28 juin 4 1 h. 35.
Messieurs les d6l6guds et leurs adjoints sont tous presents.
La lecture du procs-verbal de la cinquibme sance donne lieu h un
6change d'observation qui modifie une r6solution prdcddemment vot6e. La
Commission technique ddcide que cette modification dont l'utilit6 a 4td
reconnue 4 l'unanimit6 serait introduite an procs-verbal de la cinquibme
saance et consid6r6e comme acquise par le fait mome du premier vote, sans
qu'il en soit fait autrement mention au procks - verbal de la prdsente
r6union.
La carte type de la nouvelle frontibre ainsi que les copies dtabldes
par MM. les d6ldguds et leurs adjoints ayant 6 signdes par la commission, le colonel Blume d6clare la s6ance levie h 2 h. 35.
Blume.

Zwiedinek.
Ripp.
Sironi.

F. Perrier.
Lintorn Simmons.
G. Bobrikoff.

4.
ALLEMAGNE, AUTRICHE-HONGRIE, FRANCE,
GRANDE- BRETAGNE, ITALIE, RUSSIE, TURQUIE.
Procks - verbaux de la Commission technique Europdenne
formde en vertu d'un accord intervenu entre les Puissances

signataires du Traitd. de Berlin*), pour chercher le meilleur
endroit pour la construction d'un pont sur le Danube dans
9 novembre
le voisinage de Silistrie; 27 (15) octobre (28 octobre) 1879.
Parl. Paper [2471] 1880.

Procks-Verbal No. 1. - Sdance du 1"/27 Octobre, 1379.
La Commission Technique Europdenne, institude en vertu de 1'accord
intervenu entre les Puissances Signataires du Trait6 de Berlin, s'est rdunie
'a Silistrie, aujourd'hui 15/27 Octobre, 1879, 4 3 heures de 'aprbs-midi.
Pour
M.
Pour
M.
Pour
M.

Etaient prdsents:
I'Allemagne
Heyde, Major d'Etat-Major du G6nie.
1'Autriche-Hongrie ,
Jaeger, Colonel d'Etat-Major.
la France
Lalanne, Inspecteur-G6ndral de Premibre Classe des Ponts-etChaussdes, Directeur de 1'Ecole, Membre de I'Institut.

*) V. N. R. G. 2o Sdrie, III. 449.
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Pour la Grande-Bretagne
M. Sale, Capitaine du Gdnie;
Assist6 de M. Caillard, Lieutenant du G6nie.
Pour l'Italie
M. le Chevallier de Sponzilli, Major du G6nie.
Pour la Russie
M. l'Ing6nieur Karischeff, Chef de 1'Exploitation du Chemin de
Fer Bendero-Galatz.
Pour la Turquie
M. Yahya Pacha, Gdndral de Brigade;
Assistd de M. Gabriel Effendi Noradounghian, Secrdtaire.
Les Commissaires se communiquent entre eux les titres en vertu desquels ils vont sidger.
A ce propos, M. le Capitaine Sale fait observer que, selon ses informations, la Russie doit etre repr6sentde par deux Ddldgu6s, parmi lesquels M. le Gdndral Struve a 6t ddsignd le premier; il demande alors h
M. Karischeff s'il a le pouvoir d'agir seul jusqu'h l'arriv6e de son collbgne.
M. Karischeff prdsente en r6ponse un t4l6gramme qu'il vient de recevoir du G~n6ral Struve, par lequel ce dernier lui donne la facultd de
prendre part active aux travaux de la Commission en attendant son arriv6e qui est retard~e par des circonstances inddpendantes de sa volontd.
Il rdsulte d'un accord unanime des personnes pr6sentes que les pouvoirs doivent etre considdr6s comme parfaitement rdguliers.
M. le Colonel Jaeger prend ensuite la parole et propose de conf6rer
b M. le Commissaire de la France la Pr~sidence des travaux de la Commission. Cette proposition ayant obtenu Passentiment unanime, M. Lalanne
1'accepte en remerciant ses colligues de 1'honneur qu'ils voulent bien
lui faire.
Le Prdsident propose que le Colonel Jaeger soit charg6 de la direction
du Secr6tariat de la Commission et que M. Gabriel Effendi lui soit adjoint
pour ces fonctions. Cette proposition est accept6e h l'unanimitd.
Sur la demande de M. le Colonel Jaeger, le Lieutenant Caillard est
aussi adjoint au Secrdtariat.
Le Commissaire d'Allemagne prend ensuite la parole et fait observer
que deux questions se prdsentent d'abord h la Commission:
1. De quelle manibre doit avoir lieu 1'admission des D616guds Roumains auprbs de la Commission.
2. Quelle est 1'6tendue de la tache de la Commission, c'est-h-dire
a-t-elle pour but de fixer le point de depart h Pest de Silistrie de la
frontibre do la Roumanie, ou doit-elle se borner h chercher le meilleur
endroit pour la construction d'un pont sur le Danube?
Une discussion g6ndrale 4tant ouverte, le Commissaire Russo observe
que si la Commission accepte la prdsence de la D6ligation Roumaine, il
ne voit pas de raison pour exclui-e une DdlIgation Bulgare. Il demande
comment, la Commission 4tant purement technique, quels renseignements
pourraient Atre donnds par les Roumains? La Commission ell-meme est
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parfaitement compdtente pour obtenir Ics renseignements lb oil elle le
ddsire.
Plusieurs membres rdpondent que l'admission des Roumains dans le
sein de la Commission a 6t6 l'objet de n6gociations entre les Puissances,
miis qu'il n'a jamais 4td question d'une D16gation Bulgare.
Apris une discussion a ce sujet la lettre suivante est rddigde et envoy6e 4 la D616gation Roumaine:
" A MM. le Colonel Falcoiano, le Colonel Arion, et l'Inspecteur-GOndral
Ollanescu.
Silistrie, le 5/27 Octobre, 1879.
>Messieurs,
>Je viens au nom de la Commission Technique internationale, r6uni
en ce moment 4 Silistrie, vous inviter h vous rendre auprbs d'elle et h
lui donner communication des pouvoirs dont vous avez bien volu lui faire
connaltre l'existence.
>Veuillez, &c.
>>Le Prdsident de la Commission,
(Sign6)

L. Lalanne.<

Le Pr6sident demande, et la Commission admet, que les questions
qui so prdsentent soient toujours rdsolues h la majorit6 des voix, sans que
l'unanimit6 soit ndcessaire.
Il est convenu que le secret le plus absolu sera gard6 par tons les
membres sur les travaux de la Commission.
Les D616guds Roumains, ayant rdpondu h l'appel ci-dessus, sont introduits, savoir:
M. le Colonel Falcoiano, Directeur-Gdndral du Ministbre du Commerce, de l'Agriculture, et des Travaux Publics.
M. le Colonel Arion, d'Etat-Major-G~ndral de l'Arm6e.
M. l'Ing6nieur Ollanescu, Inspecteur du ContrOle des Chemins de Fer.
Ces messieurs pr6sentent un office de M. le Ministre des Affaires
Etrangbres de Roumanie (voir 1'Annexe A), d'oii il appert qu'ils ont le
droit de soutenir et de d6fendre aupris de la Commission les droits et
les intdrots de la Roumanie.
Le Pr6sident, sur l'observation de plusieurs membres, demande quelle
interprdtation MM. les Ddldgu6s donnent aux mots >sur la base de 1'admission h titre consultatif auprbs de la Commission Technique Europ6enne. <
M. le Colonel Falcoiano rdpond que la D614gation Roumaine entend
avoir le droit non-seulement de donner k la Commission tons les renseignements nicessaires, mais d'otre prdsente aux s6ances de la Commission
et de prendre part aux discussions, en ayant d'ailleurs seulement voix
consultative et non pas ddlib6rative.
Sur l'invitation du Prdsident, la D614gation Roumaine se retire.
Aprbs en avoir mitrement ddlibdrd, la Commission ddcide h 1'ananimit6 que les D6ldgu6s Roumains seront admis h suivre les explorations
de la Commission sur le Danube et sur les bords du fleuve; qu'ils seront
mome admis 4 entendre dans le sein de la Commission les opinions au
sujet desquelles ils pourraient avoir des observations 4 faire; qu'enfin la
Commission recevra d'eux les renseignements de nature 4 l'dclairer sur les
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questions techniques qu'elle doit traiter. Elle d6cide qu'ils seront convoquds en son nom dans ces diffdrents cas. Mais il demeure bien entendu
qu'ils ne pourront jamais prendre part aux d6libdrations ni aux votes de
la Commission.
Les D616guds Roumains 6tant introduits de nouveau, le Prdsident
donne lecture de la Ddclaration ci-dessus mentionnie. Il demande ensuite
' MM. les D616guds s'ils ont quelques propositions pr6liminaires ou g~ndrales a faire de nature a 6clairer la Commission sur le sujet a traiter.
MM. les Dbl6guds rdpondent que, pour le moment, ils n'ont aucune
communication 'a prdsenter, et se retirent en remerciant de sa bienvillance
la Commission Internationale.
Le Prdsident, aprbs avoir prdsentd quelques apergus sur la marche
g6ndrale des travaux, et en suite de l'change de quelques id6es entre les
Commissaires ' ce sujet, demande h M. le Commissaire Russe s'il est '
mome de donner ' la Commission des d6tails prdcis au sujet de l'emplacement qui lui parait pr6f6rable pour 1'6tablissement d'un pont.
M. l'Ing6nieur Karischeff rdpond que les travaux ex6cut6s jusqu'h
pr6sent par lui et par ses ing6nieurs, comme par exemple le dressement
des profils, &c., ne sont que prdliminaires et approximatifs, mais qu'en
somme il ne croit pas absolument n6cessaire d'avoir, pour reconnaltre
1'endroit le plus propice a la construction d'un pont, des donnies tout-hfait pr6cises; il suffira, pour se faire une idde exacte, d'une reconnaissance sur le terrain et de considdrations g6ndrales techniques. Travailler
autrement n6cessiterait, croit-il, un temps trbs-long et des opdrations
consid6rables.
La discussion est remise a une prochaine sdance.
Pendant la saance, une d6putation de sujets Bulgares de Silistrie
s'dtant prdsent6e a remis une petition (Annexe B) relativement aux inconv6nients de la proximitd de la frontibre propos6e par la Commission de
D61imitation.
Lecture est donnde de cette pibce.
Sur la proposition du Colonel Jaeger, l'ordre du jour pour la sdance
suivante est fix6 comme suit: 1. Etablir l'tendue de la tache confide a la Commission.
2. Examen et ddlib6ration, s'il y a lieu, sur la pitition de la population de Silistrie.
La s6ance aura lieu le lendemain, a 1 heure de l'aprbs-midi.
La s6ance est levde a 6 heures 20 minutes du soir.
Heyde.
Jaeger.
Lalanne.
Sale.
Sponzilli.
A. Struve.
Karischeff.
Yahya.
Certifid conforme & l'original:
Gabriel Noradounghian.

Caillard.

Jaeger.
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Annexe (A).
Nous, Ministre Secr6taire d'Ittat au D6partement des Affaires Etrangbres de Roumanie, sur la base de 1'admission h titre consultatif de D6l4gubs
Roumains auprbs de la Commission Technique Europdenne qui doit se rdunir
en la ville de Silistrie le 15/27 Octobre courant;
En vertu du mandat qui nous a 4td d6f6rd par d6libdration du Conseil des Ministres, en date du 10/22 Otobre courant;
Nommons comme D6lguds du Gouvernement Roumain auprbs de la
dite Commission:M. le Colonel Falcoiano, Directeur-G6ndral du Ministare du Commerce,
de l'Agriculture, et des Travaux Publics;
M. le Colonel Hercule Arion, de lI'tat-Major Gndral de 1'Armbe;
M. l'Ing~nieur C. Ollanesco, Inspecteur du Contr6le des Chemins de Fer;
Et leur donnons plein pouvoir de soutenir et de d6fendre auprbs de
cette Commission, conform6ment aux instructions dont ils sont munis, les
droits et les int6rets de la Roumanie.
En foi de quoi nous avons sign6 de notre main les pr6sents pleins
pouvoirs et les avons fait revetir du sceau de notre D4partement.
Fait h Bucharest, le 10/ 2 2 Octobre, 1879.
Le Ministre Secrdtaire d'Etat au D~partement des
Affaires Etrangbres,
B. Boeresco.

Annexe (B).
Messieurs les Commissaires,
Les Soussignds, habitants de Silistrie, profonddment r6jouis que dans
vos respectables personnes est confide la destin6e de deux nations, lesquelles,
par leur position de voisinage, doivent s'aimer rdciproquement, en un mot,
que, dans l'impartiale et juste damarcation de la frontibre de la Dobroudja,
et de vos hautes d6cisions d6pendront les bonnes et amicales relations
entre les deux Principautds de la Bulgarie et de la Roumanie, comme aussi
dans 1'intdrkt de la paix, tant ddsir6e par les Puissances Europoennes, nous
nous permettons trbs-humblement de vous soumettre quelques 6claircissements pour l'intelligence de ce que nous avons 1'honneur de vous exposer,
et qui, pris en consid6ration, r6sultera, nous osons h esp6rer, le bien-6tre
et le futur 6tat florissant de notre ville.
Messieurs les Commissaires,
Depuis que l'armde Roumaine s'est approchde de Silistrie, et en posant
ses cordons, pour ainsi dire, presqu'h une demi-heure de la ville, et depuis
que les tr~s-peupl~s et riches villages out 4td mis sous la domination
Roumaine, le commerce de cette ville a commenc6 h languir, de manibre
que, tandis que certains n6gociants ont circonscrit leurs opdrations commerciales, des autres sont dans l'id6e de les faire cesser totalement, et
d~jh plusieurs magasins sont fermis et des autres sont sur le point de
suivre la mome impulsion.
En vdrit4, MM. les Commissaires, la contrde aujourd'bui en possession
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des Roumains 6tait le soutien non-seulement de Silistrie et de ses environs,
mais aussi de l'entibre partie jusqu'h Baltchik, car l'autre c~t6 nommie
Dely-Orman, jusqu'h la ville Baltchik est couverte des 6paisses forts, et,
par le manque des terres productives le cultivateur retire une trbs-minime
r6colte, et insuffisante 4 ses besoins, et cc n'est pas seulement cette considdration, quoique de premier ordre; mais nos propres intdrits sont
sdrieusement menaeds, 6tant priv6s de produits les plus 616mentaires pour
notre existence.
En outre de cola, les Roumains (comme dernier coup pour notre
mis6rable existence) sont intentionnds de s'emparer de la hauteur dite
Arab-Tabia, position oii se trouve la plus grande partie des vignes et la
source qui alimente les trente-cinq fontaines de notre ville; par cons6quent,
nous
en cas que les Roumains se rendraient maitres de cette position-1,
serions maiheureusement privds de l'eau et des vignes; le commerce
s'andantirait, et le s6jour se rendant insupportable, les habitants de Silistrie
d6serteraient comme par enchantement, et cette ancienne et florissante ville
deviendrait en peu de temps un monceau de ruines.
Nous sommes pleinement convaincus, MM. les Commissaires, que vous
daignerez prendre en consid6ration 1'expos6, et qu'avec 1'esprit de justice
qui vous caract6rise, vous unirez en consdquence pour la decision d6finitive,
et pour nous vitable de cette question , et tout en assurant les intdrets
des Puissances, vos hautes resolutions assureront aussi les amicales relations
de deux si voisines nations qui ne demandent pas mieux aprbs avoir tant

et si longuement souffert que de s'aimer et de s'entr'aider pour toujours,
et cela s'ensuivrait infailliblement en d6limitant les frontibres Roumaines
au-delk du district de Silistrie d'auparavant.
Conflants dans la rectitude de vos jugements, nous nous permettons
de vous prier de vouloir bien agrier nos plus profonds respects et 6ternelle reconnaissance avec lesquels nous avons 1'honneur, &e.
(Suivent les signatures.)
Silistrie, Octobre 1879.
A MM. les Commissaires pour la D6marcation de la
Frontibre Bulgaro-Roumaine.

Procks-Verbal No. 2. - Sance du
Etaient prdsents:
Pour 1'Allemagne M. le Major Heyde.
Pour 1'Autriche-Hongrie M. le Colonel Jaeger.
Pour la France M. l'Inspecteur-Gdndral Lalanne.
Pour la Grande-Bretagne M. le Capitaine Sale,
M. le Lieutenant Caillard.

11/22

Octobre, 1879.
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Pour l'Italie M. le Major de Sponzilli.
Pour la Russie M. le G6ndral Struve,
M. l'Ingdnieur Karischeff.
Pour la Turquie M. le G6ndral Yahya Pacha,
M. le Secrdtaire Gabriel Effendi Noradounghian.
La sance est ouverte A 2 heures de l'aprbs-midi.
M. le G6ndral Struve, arriv6 la veille au soir h Silistrie, pr6sente
aujourd'bui ses pouvoirs, et prend en meme temps connaissance des pouvoirs
de ses coll~gues; on reconnalt de part et d'autre que les pouvoirs sont en
bonne et due forme.
Lecture est donn6e du procks-verbal de la s6ance prdc6dente (No. 1)
II est adopt6 sans observation. L'ordre du jour appelle l'examen de la
question suivante: dtablir l'6tendue de la tache confi6e h la Commission.
M. le G6ndral Struve prend la parole et fait observer que, d'aprbs
ses instructions, il ne lui appartient pas de traiter la frontibre; il est
d'avis que le choix de 1'emplacement, d'un pont sur le Danube est la
tche principale de la Commission. N6anmoins il ne peut mdconnaltre
que quand mome le pont ne serait pas lui-meme k la frontibre, la position
de celle-ci dpend dans une certaine mesure de l'emplacement du pont.
Le choix de 1'emplacement 6tant absolument et purement technique, tout
autre ordre d'iddes est done a exclure. Quant h la fixation du point de
d6part de la frontisre, elle n'appartient pas h la Commission; c'est un
travail different qui devrait, a moins de nouvelles instructions, incomber h
une Commission Sp6ciale.
M. le Major Heyde demande h son collbgue de Russie s'il peut entrer
en ddlibdration sur le point de d~part de la frontibre 4 la rive droite du
fleuve; o, s'il ne le peut, consentirait-il 4 demander a son Gouvernement
des instructions plus larges?
M. le Gdndral Struve r6pond dans un sens favorable.
M. le D6ligud d'Italie s'associe aux vues exprimes par M. le G~n6ral
Struve. II d6clare que ses instructions sont les momes en ce point. On
doit 6tudier seulement ot techniquement, les localitis propres h la construction du pont; pour toute autre resolution, il lui faudrait d'autres
instructions de son Gouvernement.
Le Prdsident invite MM. les autres Dd14guds a faire connaitre les
manibres de voir dans cette question.
M. le Major Heyde pense qu'on ne saurait assez priciser les devoirs
de la Commission. II lui parait utile d'examiner en meme temps que la
construction du pont au point de vue technique, le point de d6part de la
frontibre, par rapport au pont, au point de vue militaire.
M. le Major Sponzilli, en r6p6tant sa ddelaration prdcdente, est
d'avis que les considdrations militaires et politiques doivent stre dcart6es.
Or, la d6termination du point de ddpart de la frontibre entre prdcisdment
dans cette dernibre cat6gorie d'iddes; ce qu'il est tenu d'dviter.
Nouv. Recueil Gdn. 2e S. VI.
L
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M. le Colonel Jaeger constate la divergence existant entre les instructions de quelques-uns de MM. les D616gu6s, et il estime qu'il faudrait
tout d'abord s'occuper de l'emplacement du pont, et plus tard, examiner
s'il y a lieu ou non d'6mettre un avis sur les questions restdes pendantes.
M. l'Inspecteur-G~ndral Lalanne pense que si plusieurs de ses membres insistent, il serait d'autant plus difficile de d6cliner le d6bat h ce
sujet que les votes de la Commission ne sont pas obligatoires pour les
Gouvernements.
Le G6ndral Yahya Pacha ddclare que, quoiqu'il soit appel6 & donner
son avis au point de vue technique sur les questions du point de d6part
de la frontibre et de la construction du pont, et que ces deux questions
soient connexes, il se ralliera cependant 4 Popinion de la majorit6 si celleci se ddcide it commencer la discussion relativement h 1'emplacement du pont.
M. le Capitaine Sale propose de demander, d'un c6t6, dbs maintenant
de nouvelles instructions aux Gouvernements respectifs afin de pr6ciser la
thohe de la Commission, et, do 1'autre, de s'occuper, en attendant, de
1'6tude du pont
Le Pr6sident rdsume le d6bat. Il exprime l'avis qu'il n'est pas ndcessaire de provoquer des instructions nouvelles:
>>Quelques-uns de nos collbgues en ont de trbs-prdcises,< dit-il; wils
sont chargds de donner leur opinion sur l'endroit le plus favorable pour
1'emplacement d'un pont sur le Danube, 4 l'est et dans le voisinage de
Silistrie. La Commission de D61imitation, qui avait pleins pouvoirs pour
statuer sur cette question, n'a pu cependant arriver 4 une solution d6finitive
par le refus d'un de ses membres d'adhdrer au vote de la majoritd. Il
n'est pas d6sirable, ni mome utile, de renouveler dans le sein de notre
Commission des ddbats du genre de ceux qui ont eu lieu dans la Commission de D61imitation, d'autant plus que plusieurs membres de la Commission nouvelle d6clarent qu'ils ne sont pas autorisis 4 aborder les consid6rations militaires. Bornons nous, pour le moment, au choix de l'emplacement du pont et nous serons encore heureux si un r6sultat positif
ressort -de nos 6tudes et de nos ddlibdrations 4 ce sujet.<&
La Commission adhbre . l'unanimit6 aux vues du Pr6sident et passe
4 la question qui est h son ordre du jour:
Examen et d6libdration, s'il y a lieu, sur la petition de la population
de Silistrie.
M. le Capitaine Sale rappelle la ddcision prise 'an dernier par la
Commission do D6limitation 4 propos d'une p6tition de sujets Bulgares.
Elle s'est d6elarde incomp6tente et a renvoyd la pikce au Prdfet de la
ville avec une lettre contenant les regrets de la Commission de ne pouvoir
prendre acto de cette p6tition.
M. le G6ndral Struve et le Pr6sident estiment qu'il serait ddsirable,
par un sentiment de bienveillance envers les habitants de ne pas lour
renvoyer purement et simplement la p6tition.
M. le G6ndral Yahya Pacha propose de la conserver dans les archives
de la Commission.
Cette proposition est adoptie.
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Le G6ndral Struve donne lecture d'un t6l6gramme de son Gouvernement dans lequel il est dit que les Puissances Europdennes viennent d'stre
prides par la Russie de donner ordre i leurs Commissaires d'admettre un
D616gu6 Bulgare dans le sein de la Commission Technique au mome titre
et aveo les momes droits que les D616guds Roumains.
M. le Commissaire de Russie termine en priant ses colligues de
vouloir bien autoriser dbs maintenant 1'admission d'un D61lgu6 Bulgare,
attendu que la Commission pourrait Otre 4 mome de finir les travaux avant
I'arrivie des ordres des Gouvernements respectifs h leurs D616guds.
Une discussion s'engage 4 ce sujet. Plusieurs membres opinent que
la pr6sence d'un ingdnieur Bulgare ne peut tre envisagde au mome degr6
quo celle des officiers Roumains. Car ceux-ci sont Repr6sentants d'un
Gouvernement reconnu ind~pendant et leur admission a d6jh fait 1'objet
de n6gociations avec les Puissances; tandis que la Bulgarie dtant une
province vassale sous la suzerainetd de Sa Majestd le Sultan, il appartient
sealement au Commissaire de la Turquie de prendre la d6fense des Bulgares
et de s'adjoindre, s'il ]e desire, un ing6nieur h titre d'assistant.
M. le Gdndral Yabya Pacha observe que la Turquie 4tant la tutrice
14gale et naturelle de la Bulgarie, c'est 4 lui qu'incombe la d6fense des
int6rats de ce pays. La prdsence d'un ing6nieur Bulgare h titre de D616gud
n'est done pas ndcessaire; mais rien n'empeche MM. les membres de la
Commission de prendre, en dehors des s6ances, les renseignements qu'ils
jugent utiles h Paccomplissement de leur mission auprbs de l'ing6nieur
Bulgare comme auprbs de toute autre personne ayant des connaissances
sur la topographic du pays.
La Commission adopte la manibre de voir de M. le D61lgud de Turquie
et l'incident est clos.
Le Prdsident reprend la parole et rappelle qu'il rdsulte des ant6cidents,
auxquels d'ailleurs ses instructions sont conformes, quo c'est 4 M. le
D614gu6 de la Russie de montrer 4 la Commission les points convenables
pour la construction du pont qui doit relier la Roumanie h la Dobroudja.
II demande ensuite aux D6liguds de Russie s'ils ont quelques communications
4 faire 4 ce propos.
M. le Gdndral Struve se ddclare pret 4 6mettre et a d~velopper ses
propositions relatives h deux nouveaux emplacements de pont, et il place
4 cot effet sur la table les croquis et les cartes dressds par ses ing6nieurs.
La question devant rouler disormais sur des propositions techniques,
MM. les D614guds Roumains sont convoqu6s par une lettre du Prdsident,
et introduits dans la salle de la Commission.
MM. les D61guds de Russie ddveloppent alors en prdsence des D614guds
Roumains les inconvdnients qui ne manqueraient pas de se produire si
'on venait h adopter d6finitivement 1'emplacement de pont choisi 'an
dernier par la Commission de D61imitation, de Kitchiu 4 un point situd
800 mbtres en aval de Silistrie. Ils passent ensuite h leurs nouvelles
propositions, savoir: 1une h une direction passant par Cioroin vers Kandia
h 21 kilom. au nord-est de Silistrie; l'autre, h une seconde direction encore
L2
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plus bloign6e de 15 kilom. k 'aval et passant prbs du Lac d'Holtina.
Leur expos6 est reproduit int6gralement ci-aprbs:
>Nous avons h ddterminer un point pour le pont du Danube, 4 1'est
de Silistrie, conform6ment au Trait6 de Berlin.
>>C'est done un pont qui doit servir comme voie de communication entre
le territoire Roumain sur la rive gauche du Danube et la Dobroudja, se
dirigeant vers Mangalia ou un autre point situ6 encore plus au nord. Le
passage du Danube, entre Kalarache et Silistrie, ne pent satisfaire h ces
conditions, se trouvant dans la proximit6 de la ville on plut6t traversant
le territoire meme de Silistrie.
>C'est pourquoi nous proposons,. pour la travers6e du Danube, h
1'est de Silistrie, un autre endroit qui nous parait h la fois plus favorable
au point de vue purement technique et financier, et qui prdsente encore
d'autres avantages consid6rables. Je commencerai par d6montrer les inconv6nients techniques du passage Kalarache-Silistrie, et je diterminerai ensuite
les avantages des autres passages h l'est de Silistrie, lesquels, en mome
temps, nous paraissent les seuls qui soient conformes an Trait6 de Berlin.
>'Un pont permanent sur le Danube, plac6 h 800 mbtres en aval du
bastion nord-est de la ville de Silistrie, n'est pas sur un emplacement
favorable par rapport au cours d'eau qu'il traverse. Nous voyons qu'en
amont de Silistrie, le courant du fleuve, trouvant obstacle dans le coteau
6lev6 sur lequel est assise la ville, le contourne et prend une direction
prononce, se dirigeant de la rive droite vers la gauche. Par suite de
cette direction du courant, la rive gauche se trouve constamment affouill6e
et contremin6e h 'endroit mome de la culde de gauche d'un pont commengant h la hauteur de Kitchiu. Ces affouillements de la berge gauche
se produisent notamment, pendant toute la saison des basses et moyennes
eaux, du moment que le fleuve se tient d6jh dans son lit proprement dit,
sans submerger les prairies de son thalweg. Nous voyons ensuite, que
sur la rive gauche en amont du passage Kalarache-Silistrie le lit des
inondations du printemps prend une extension trbs-considdrable, de 15 sur
15 kilom., y comprenant le Lac de Kalarache. Cette grande surface d'eau
montant h 4 mbtres au-dessus du niveau du lac, h l'6poque des grandes
eaux, doit se d6verser, pendant la baisse subite des eaux en aval du pont.
Il s'ensuit un courant trbs-rapide longeant la ligne Kalarache-Silistrie, se
dirigeant de la rive gauche du fleuve vers sa droite. Et enfin, nous voyons
quo ce courant a form6 un bras du Danube se d6tachant h 1'emplacement
mome oii la culde droite du pont devrait Otre placde. Le r6sultat de ces
courants, dirig6s dans diff6rents sens, et se croisant au milieu du fleuve,
est que des ites se sont formdes dans son lit. Nous voyons trois les
parallles dans la mome section du fleuve, en aval du pont; les bancs do
sable, d6passant la premibre de ces les, so prolongent jusqu'au profil pris
dans l'emplacement du pont, et en obstruent la section. La consdquence
du choix d'un pareil emplacement serait, avant tout, une plus grande
longueur du pont, plus considdrable que ne 1'exigerait le d6bit des eaux
du printemps.
)Dans un profil si peu r6gl6 par rapport au courant, une longueur
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totale de 1,500 mbtres pour le pont me parait n6cessairement command6e
par la largeur du lit meme du fleuve, tandis qu'une longueur de 1,200
h 1,300 mbtres serait parfaitement suffisante dans un autre endroit. En
outre, des travaux de consolidation do la berge gauche sont indispensables,
vu la direction des courants longeant la digue a I'amont pendant la base
des eaux. Pour obvier a ces inconv6nients, il faudrait un grand nombre
de ponts do ddcharge dans la digue du chemin de fer, car la proximit6
du grand bassin d'cau sera cause d'un remous considdrable, et par suite,
d'une forte vitesse du courant traversant la digue. Un examen minutieux
de la digue, existant depuis environ buit ans entre Kalarache et le Danube,
donne du reste des preuves 6videntes de la force de ce courant, car tous
les ponts de cette chauss~e sont emport6s, la digue mome est endommagde
dans maints endroits, et de larges ouvertures se sont formies de temps en
temps dans cette digue, quoiqu'elle ne paraisse pas our le passage des
eaux sur les deux derniers kilombtres en partant du Danube.
>A la rive gauche du lit des eaux du printemps, prbs de la Ville
do Kalarache mome, se trouve un cours d'eau, reliant le bassin du Lac
de Kalarache, avec la Borcia, embrancbement du Danube, sur lequel un
pont de d~charge en bois a 6t construit pour la obauss6e. Un pont
permanent d'une ouverture de 150 'a 200 mbtres sera indispensablement
ndcessaire a cot endroit pour donner un passage suffisant a une partie
des eaux du lac.
>La longueur de la traversde submersible entre Karalache et la rive
gauche du Danube est de 8 kilom. environ; elle est plus longue de 2
kilom. que la traversde propos6e on aval de Silistrie: ensuite de quoi, les
terrassements seront plus considdrables pour le passage de Kalarache qu'ils
ne pourraient Otre a un autre passage proposd.
>Les Reprdsentants de la Roumanie out avancd que le corps de la
chausse actuelle 6tant ddjh exdcut6, it s'ensuivrait une dconomie considerable
pour ce passage, le remblais du chemin do fer devant utiliser cette chaussde.
Cette attente ne pourra cependant se rdaliser, car le remblais de la
chaussde est fait moyennant des emprunts latdraux, qu'il devient indispensable do combler par le corps du chemin de for futur qui aura une
hauteur, et par suite une base, beaucoup plus grande que ne l'est la
largeur do la chauss6e actuelle avec ses emprunts latdraux.
>>En traversant le lit du Danube dans la proximitd directe d'un
bassin aussi grand que le Lao de Kalarache, h 1'apoque des bautes eaux,
formant une nappe, si considdrable en amont de la digue du chemin de
fer, on soumet les talus d'amont ' une action destructive des eaux, mises
en mouvement par les vents r6gnants do nord-ouest, justement ' I'dpoque
des grandes eaux. Des travaux de consolidation des talus seront indispensables, et comme les d~penses de ces travaux sont en proportion avec
la longueur do la digue 4 fortifier, il s'ensuit que la travers6e de Kalarache
exigera plus de d~penses sous ce rapport.
>Vu les inconv6nients indiquds ci-dessus, nous proposons deux autres
passages de la vallIe du Danube, desquels l'un se trouve prbs du Lac
d'Holtina, a 36 kilom. environ de Silistrie; le second passant de Cioroin,
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sur la Borcia vers Kanlia, sur la rive droite du Danube, se trouve h 21
kilom. de Silistrie. Ces deux passages, convenant, suivant notre opinion,
beaucoup mieux pour un pont sur le Danube, qu'on se mette au point de vue
technique, ou au point de vue de l'observation du Trait6 de Berlin, j'ai
1'honneur de prier MM. les Commissaires assembl6s ici, de vouloir sonmettre a un examen attentif ces deux passages propos6s par nous. Je
me permettrai de faire, par la suite, une description d6taill6e des passages proposds par nous.<(
MM. Ollanescn et Falcoiano combattent h leur tour les consid6rations
et les propositions mises en avant par MM. les D616guds de Russie.
M. le Colonel Arion demande a tre entendu dans la prochaine
saance, et il annonce qu'il exposera de nouvelles considerations, au risque
de sortir du domaine de la technique pure.
La Commission, afin d'avoir en entier et d'une manibre parfaitement
exacte les consid6rations ddveloppdes dans la s6ance, prie MM. les D616guds
Roumains de produire leurs observations par dcrit.
MM. les D614gu6s Roumains s'6tant retirds, une conversation technique
s'engage entre le Prdsident et M. le Gdndral Struve. Des d6veloppements
nouveaux sont demand6s au sujet des deux emplacements propos6s; ils
seront donnds par M. le G6ndral Struve dans la prochaine sdance.
La Commission ddcide ensuite qu'elle consacrera les jours suivants '
reconnaltre les points indiquds par M. le D616gu6 de Russie et les abords
de ces points sur les deux rives.
L'ordre du jour et I'heure de la sdance prochaine seront fixes aprbs
qu'on aura termind la reconnaissance du terrain, sur 1'accord verbal '
intervenir entre les membres de la Commission.
La sdance est levie a 6 beures et demie.
(Suivent les signatures.)
Annexe (0).
Mdmoire prdsentd par lea D6idgude Roumaine & la Commission Europienne,
le 'a Octobre, 1879.

Les Soussign6s, d6lguds au sein de la Commission Europdenne par
le Gouvernement de Son Altesse Royale le Prince de Roumanie, avons
l'honneur de prdsenter, par derit, les considdrations et arguments techniques
que nous avons d6velopp6s verbalement dans la s6ance du 16 Octobre, 1879
tenue par la Commission.
Nous croyons qu'il faut tout d'abord ddclarer que la question de
savoir si un pont peut Otre construit ' 1'est de Silistrie, pour rdunir les
deux rives opposdes du Danube, doit tre 6liminde. En effet, aujord'hui
que les ing6nieurs ont ' leur disposition des moyens trbs-puissants pour
travailler sous l'eau jusqu'h une pression de cinq atmosphbres, aucune
difficult6 ne pent plus les arreter devant la profondeur ' laquelle il faut
aller pour atteindre le terrain solide, destin6 ' recevoir les fondations du pont.
Ceci pos6, il nous semble que la question v6ritable est celle de savoir
si le pont prbs de Silistrie est bien celui qui convient le mieux aux
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int6rets particuliers de la Roumanie, et aussi, si dans tout autre point
que Silistrie, mais en aval du Danube bien entendu, l'emplacement d'un
pont qu'on pourrait choisir n'imposerait pas a la Roumanie des sacrifices
plus considdrables. I en rdsulte que le choix de 1'emplacement du pont
serait autant une question technique qu'une question dconomique.
II faut en effet : 1. Que l'tablissement de ce pont entraine aux ddpenses minima
possible, toutes choses dgales d'ailleurs;
2. Que la communication par ce pont soit ddfinitivement assurde;
3. Que ce pont soit 6tabli de fagon qu'il assure au pays, qui en a
entrepris la construction, un ddveloppement pour son commerce g6ndral,
ainsi que pour celui de la localit6 qu'il dessert. On ne peut pas non
plus perdre de vue le commerce des pays voisins, auquel, sans doute,
l'existence d'un chemin de for ferait appel, si le choix de l'emplacement
du pont qu'il traverse a 6 fait avec discernement.
Discutant done la question seulement au point de vue de ces divers
desiderata, les Soussign6s d6clarent quc seul le pont, qui serait 4tabli prbs
de Silistrie et d6sign6 par la premibre Commission Europdenne, rdpondrait
4 tous les int6rets de la Roumanie. En effet, le pont 4tant 6tabli prbs
de Silistrie, il serait reli6 h Kalarache, on an r6seau g6n6ral des chemins
de fer Roumains, par une voie ferr6e qui se maintiendrait tout le temps
entre le Canal de la Borcia et le Lac de Kalarache. Le premier serait 6
droite, le second 4 gauche de la voie Kitchiu-Kalarache. Ce travail
d'environ 7 kilom. de longueur, serait obtenu h faibles frais pour la
Roumanie, par le sur61bvement de la chaussde actuelle, qui fut construite
en l'ann6e 1864, court entre le Lac de la Borcia, et surdlevie en 1872
pour mettre son plafond au-dessus du niveau des eaux d'inondation.
On craint que 1'existence de ce Lao de Kalarache, qui emmagasine
une grande quantit6 des eaux du Danube, dans ses fortes crues, ainsi que
les glagons quand le fleuve charrie, ne soit une cause certaine, et contre
laquelle on ne saurait se prdmunir qu'avec des sacrifices considdrables, de
la destruction du chemin de fer Kalarache-Kitchiu, et par suite de l'interruption des communications. On pent facilement se convaincre au contraire,
que l'existence mome de ce lac milite en faveur de l'emplacemont du pont
prbs de Silistrie.
Ce vaste lac a en effet une superficie de 2,500 hectares environ; il
est situ6 en amont de l'emplacement du pont; par l'effet de ses eaux
mortes, il att6nue la force des crftles du Danube, et par l'effet de sa vaste
superficie il devient le receptacle des glagons, mettant ainsi les magonneries
du pont 4 l'abri du choc de ces derniers. 11 n'est pas . craindre non
plus qu'au moment des d6bcles, ces eaux et ces glagons ne viennent
enlever la digue du chemin de fer. Si les ponts actuels, qui sont dans le
corps du remblais pourraient an prime abord donner une apparence de
confirmation 4 cette crainte, par le fait que leurs totes ont dtd ddtruites,
il est facile de voir que la cause principale doit en etre attribu6e surtout
au foss6 creus6, pendant la construction de la digue, tout le long de la
chaussde, et qui a on pour effet de provoquer un appel de courant aux
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totes momes de ces ponts. D'ailleurs, le seul examen attentif de la carte
suffit pour dissiper toute crainte. En effet, au moment de la baisse des
eaux, un appel se fait naturellement du Danube an lac, longitudinalement
h la digue, et nullement perpendiculairement h sa direction. Et si quelques travaux de d6fense peuvent stre exig6s pour garantir la digue, et
cela encore rien que pour le talus regardant le lac, ils doivent etre
impos6s seulement par le besoin, sinon probl6matique tout au plus possible
de se mettre
l1'abri de l'effet corrosif des eaux sur le talus; corrosion
qui pourrait donner lieu ' des renards dans le corps du remblais. Nous
disons probl6matique parce que le talus de la digue actuelle, talus intact,
couvert de verdure et d'arbres, nous prouve qu'il n'a jamais eu ' souffrir
des corrosions des eaux, parce que 1'dcoulement de ces dernires vers le
Danube se fait trbs-lentement, ' cause de 1'absence compl6te de vitesse
pour ces eaux devenus mortes 'a leur entrde dans ce vaste riceptacle.
Les 4tudes ult6rieures qu'on entreprendrait pour le traced ddfinitif de
la ligne Kalarache-Kitchin, pourront donner la conviction de laisser dans
le corps du remblais un ou deux points d'ouverture plus ou moins importants. Le canal de communication entre le lao et la Borcia peut 6tre
franchi par un seul pout de 100 k 120 matres d'ouverture.
Avant d'aborder la question du pont sur le Danube proprement dit,
qu'on nous permette d'6tablir un paralkle entre les diverses solutions
proposdes devant Phonorable Commission, eu 6gard au corps du terrassement.
Nous voulons parler des deux autres solutions par Cioroin et par Dechiseni.
Dans l'un comme dans l'autre cas, la Roumanie devrait faire les d6penses
pour l'exdcution des terrassements entre Cioroiu et le Danube, on Dechiseni
et le Danube. Ces deux voies auraient ' pen prbs 6,500 mbtres de longueur, soit 500 mbtres de moins que pour le tracd de Kalarache 'a Chiciu.
En outre, pour les deux solutions, le corps de la voie doit traverser une
plaine, entibrement mardcageuse, formant la zone d'inondation du Danube
et de la Borcia. Il est possible qu'en ce moment, a la suite de 1'extreme
s6cheresse de 1'dt6, par suite de l'dvaporation et de la dessication, il se
soit form6 'a la surface du terrain, une crofte de r6sistance suffisante pour
supporter le poids de 1'homme; ce que nous pouvons cependant affirmer,
c'est que les membres de la prdcddente Commission, d6sireux d'examiner,
sur les lieux momes, la solution par Dechiseni, qui venait de leur tre
proposde, ont da renoncer k l'exploration; 'a peine engag6s dans la pleine,
les mar6cages no leur permirent pas d'avancer. Ce que nous pouvons
encore affirmer, c'est que nos ing6nieurs chargds, au mois d'Aofst dernier,
de faire le profil longitudinal des deux localit6s, n'ont pu avancer qu'avec
les plus grandes prdcautions.
Ces profils, d'ailleurs, que nous avons l'honneur de mettre sons les
yeux de la Commission, accusent une c~te de 4 mbtres pour le niveau
des terrains au-dessous du niveau des hautes eaux du Danube.
Il est important d'observer ici que le niveau des hautes eaux pris
pour terme de comparaison est celui de la crile de cc printemps et non
pas celui des plus hautes eaux connues. II a 4td assurd que le terrain
entre Dechiseni et le Danube est insubmersible, et ' l'appui de cette
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assertion on a cit6 1'existence de la culture de la vigne dans la localit6.
II est incontestable que la vigne y pousse et y est cultivde. II a 6t
seulement omis de faire mention que la culture n'est faite que sur une
bande de terrain de 250 mbtres de largeur, h une distance de 1,120
mbtres de la Borcia, et sur un revers de terrain trbs-dlev6, figur6 sur
notre profil en long de la localit6. Ceci constitue un accident dans le
terrain et non pas sa configuration gdndrale, puisque sur tout le reste de
son dtendue, de 6,500 mtres, la plaine est insubmersible et se trouve h
4 mbtres on contre bas du niveau des crfies du Danube. Du reste la
pr6sence des roseaux le d6note suffisamment.
Le terrain dtant done mardeageux et submersible, la digue ne pourra
6tre assise, sur une grande partie de son 6tendue, qu'avec une base trbsforte, et eu 6gard h la hauteur du remblais, en proportions bien plus
considdrables que celles que l'art prescrit pour un corps de chemin de fer
4 une seule voie, 4tablie sur un sol parfaitement sain.
La question devient encore plus importante si on veut bien 1'examiner
d'un autre point de vue, du point de vue des eaux. En effet, les deux
tracds proposds sont renfermis entre la Borcia et le Danube, et les deux
traversant normalement au canal et au Danube leur plaine d'inondation.
Le corps de la voie se trouverait done plac6 dans des conditions trbsdisavantageuses au milieu des caux d'inondation agissant librement. Ne
rdsulte-t-il pas de lb que le corps du terrassement devrait avoir une base
plus forte, bien plus importante que celle qu'on est habitud 4 donner
g6ndralement 4 un terrassement de chemin de fer 4 une seule voie? Et
le fait d'avoir un remblais assis au milieu d'une nappe d'eau, soumis 4
des courants obliques et perpendiculaires h la voie, n'entraine-t-il pas la
ndcessit6 de fortement prot6ger par des perris et enrochements les deux
talus du corps de remblais, pour le soustraire aux forces corrosives ainsi
qu'h celles qui le frappent normalement? Et s'il est admissible que les
glagons, poussis par les vents du nord-ouest, du Lac de Kalarache contre
le remblais, ne laisseraient que de causer des d6gits dont la consdquence
est presque impossible h privoir, comme il nous a dtd objectd pour la
solution .prisent6e par nous, combien plus ne doit-on pas craindre les consdquences de ces momes agents destructeurs poussds contre le remblais de
Cioroiu et de Dechiseni, par les vents souffiant du nord-est?
II est de notoridtd publique que les effets de ces vents sont terribles
en Roumanie, et ils doivent Otre plus redoutables encore dans une plaine
aussi barrde au milieu de courants contrari6s. Nous ne pouvons omettre
de rappeler que dans la Balta de BraYla, le chemin de fer se trouve
plac6 dans une position h peu pros indentique 4 celle qu'ou veut lui donner
dans la plaine de Cioroiu et de Dechiseni; les effets des eaux soulevds
par ces vents souffiant du nord-est ne sont plus de simples effets de corrosion et de renards, ils sont toujours accompagnds d'affouillements qui
atteignent souvent jusqu'h 5 mbtres de profondeur!
Une descente sur les lieux ne peut laisser aucun doute que le seul
moyen pratique pour traverser la zone d'inondation entre Cioroin on
Dechiseni et le Danube, et pour assurer une communication permanente,.
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serait d'6tablir un viaduc gdn6ral sur une longueur de 6,500 mbtres environ. Mais pourrait-on b6ndvolement imposer a la Roumanie des sacrifices si grands, quand un passage plus facile, plus sir, et moins coftteux
pent lai 6tre donn ? Nous ne le croyons pas.
Les deux tracds par Cioroiu et par Dechiseni exigent l'un et 1'autre
la construction d'un pont sur la Borcia et dont l'ouverture ne pent etre
moindre de 180 matres pour l'un et de 250 mbtres pour l'autre. II ne
faut pas oublier que la Borcia est un canal qui, 'a 1'exception de deux
mois de l'annde au plus, regoit des bateaux, des remorqueurs, et des voiHers de trbs-forts tonnages. II faudrait done que le pont qui traverserait
ce canal fott on trbs-61ev6 pour donner passage aux mats des plus grands
voiliers, on tout an moins qu'il fftt un pont tournant, dont, en g6ndral,
la construction est fort cottteuse.
L'empatement de la base, le perrdage, et tons les autres travaux de
ddfense qu'on pourrait construire pour assurer 1'existence des digues de
Cioroin et de Dechiseni seraient encore insufficants. La zone d'inondation
6tant trbs-serrie dans ces contrdes, et la vitesse du Danube trbs-forte en
ces points ' cause meme de son cours plus resserr6 qu'en amont et de
la configuration de ses berges qui convergent, la vitesse qu'auraient les
eaux et les glagons serait telle, qu'on ne pourrait barrer la zone d'inondation par une digue perpendiculaire ' la direction gdn6rale des eaux;
1'dtablissement de ponts de dicharge serait done imp6rieusement demandd.
Eu 6gard aux bas-fonds des contries, on ne peut esp6rer les traverser
avec moins de cinq pouts de 100 mbtres d'ouverture chacun. Si les ponts
de d6charge sont utiles, leur existence n'est pas sans danger pour les
totes des remblais, lors des grandes erfties. Les moyens d'aborder la tote
du grand pont du c~t6 de la Roumanie 6tant ainsi 6tablis et compards
entre eux pour les trois solutions proposdes, nous passons ' la question
relative au passage du Danube proprement dit.
II a 6t soutenu devant la Commission que la traversde du Danube,
prbs de Silistrie, exigerait une longueur de pont de 1,500 mbtres et que
la configuration des berges ne permet pas la reduction de cette longuour.
Nous ne savons pas en quel point prdcis du Danube cette dimension a
6t mesur6e, mais nous avons 1'honneur de soumettre a la Commission un
profil transversal du Danube, pris ' 1'extrdmitd de l'ile qui se trouve en
face de Kitchiu. Ce profil accuse une largeur de 1,270 mbtres pour la
largeur du fleuve, dans laquelle le bane de sable susmentioun6 entre pour
une largeur de 180 matres. De sorte qu'un pont 4tabli en ce point
aurait an maximum 1,270 mitres de longueur, en traversant, s'il le faut,
tout le banc de sable avec une seule travde de 200 metres. Nous croyons
toutefois que la longueur du pont peut etre consid6rablement rdduit ' la
rigueur. Pour pen que l'on tudie le courant du fleuve, on ne tarde
pas de s'apercevoir que les remous provoquds par l'existence du lac de
Kalarache on amont de Silistrie, atteignent le courant du Danube sur la
berge de la Roumanie, et ont donnd lieu h la formation de ce banc de
sable insubmersible qui se trouve en face de Kitchiu. Grace ' la configuration des berges du cOt6 de la Bulgarie, on pourrait 'a la rigueur
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traverser tout ce bane de sable, ainsi que le bras du Danube qui se
trouve derribre, par un fort remblais digue, ce qui r6duirait la longueur
du pont de 280 mbtres, la portant par suite & 1,100 metres environ.
11 a 6 de meme soutenu que le Danube, prbs de Silistrie, serait
plus profond que dans les deux autres points propos6s, que sa profondeur
serait de 16 mbtres en face de Kitchin, et seulement de 11 mbtres et de
13 mbtres en face de Cioroin et de Dechiseni. Nos sondages, consignds
dans le profil pr6sent6 h ]a Commission, n'accussent qu'une profondeur
maxima de 11 mbtres 50 centimbtres en face de Kitchiu, et il n'en pouvait tre autrement.
La longueur du pont a td ddclar6e devant la Commission Atre
1,100 mbtres devant Cioroiu, et de 1,300 mbtres devant Dechiseni.
D'aprbs ce que nous avons eu l'honneur d'exposer plus haut, ces longueurs devant tre augmenties des longueurs des ponts sur la Borcia et
de celles des ponts de d6charge, la Roumanie, en cas que l'une de ces deux
solutions serait d6clarde par la Commission plus propice & 1'6tablissement
d'un pont que celle propos6e par nous, aurait h faire face aux d6penses
d'un pont de 1,850 on de 1,980 metres de longueur. Et pourrait-on-assurer que le pont 6tabli en Pun on 1'autre de ces deux points serait aussi
sfir que prbs de Silistrie, en face de Kitchiu? Nous ne le croyons pas. En
face de Cioroiu, ainsi qu'en face de Dechiseni, le Danube 6tant plus 6troit,
sa vitesse doit etre aussi plus grande pour livrer passage, dans le mome
temps, au mome volume d'eau; la force du courant sera done plus forte,
et en hiver le choc des glagons charrids plus violent.
Nous croyons done avoir prouv6 jusqu'h l'dvidence que l'emplacement
le plus propice h l'dtablissement d'un pont sur le Danube est celui prbs
de Silistrie, en face de Chiciu, et qui d'ailleurs a t6 choisi par la premibre Commission, et qui seul rdpond aux intdrets 6conomiques de la
Roumanie. Mais de mome qu'on s'est occup6 des abords du pont sur
la berge Roumaine proprement dite, on doit se prdoccuper aussi des abords
sur la berge de la Dobroudja.
La configuration du terrain ainsi que la hauteur que le pont devrait
avoir audessus des eaux, pour livrer passage aux mats des grands voiliers,
et d'un autre c6t6 la facilit6 avec laquelle on pourrait se ddvelopper sur
une longueur h peu prbs de 6 kilom., montrent suffisament qu'en face de
Kitchiu on pourrait aisdment gagner la diffdrence de niveau entre les
plateaux supdrieurs et le pont, par de simples travaux de terrassement et
avec une rampe maxima de 15 pour 1,000.
>En face de Dechiseni, la berge droite du Danube est tellement rapproch6e du fleuve, et tellement escarp6e que quelle que soit la hauteur
qu'on donnerait an pont, les plateaux ne pourraient tre gagn6s que par
un tunnel, dont la longueur ainsi que les d6penses de construction ne
peuvent pas 8tre privu 4 priori.
En face de Cioroiu, la berge droite du Danube se prdsente 4 la
vdrit6 plus avantageusement. Mais sa position trbs-rapproch6e du Danube
peut 6tre cause que la hauteur supdrieure ne pourrait etre gagnde qu'avec
une tris-forte rampe, qui pourrait d6passer 25 pour 1,000, elle pourrait
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meme exiger que le pont fitt plus 41ev6 qu'il ne serait absolument ndoessaire pour le pont en lui-meme.
En face de telles difficultis, serait-il juste, serait-il dquitable, satisferait-on h l'esprit et h la lettre du Traitd de Berlin, d'imposer i la
Roumanie de si lourdes charges, quand il peut lui etre donnd de n'avoir
pas i les supporter?
D'un autre cat6, nous ne pouvons pas ne pas entretenir la Commission
des questions 6conomiques d'un autre ordre d'iddes qui militent pour
l'emplacement du pont prbs de Silistrie, en face de Kitchiu. La Roumanie
pent - elle ne pas se prdoccuper d'assurer au chemin de fer, qu'il doit
entreprendre h grands frais, une zone d'alimentation aussi vaste que possible?
Pourrait-on sans 14ser des int6rets commerciaux importants abandonner
la ville de Kalarache, chef-lieu de d~partement et centre d'un trbs-grand
commerce d'exportation, la laissant compldtement en dehors du rdseau des
chemins de fer? Nous savons qu'on pourrait nous objecter 4 cela, que
rien n'empgcbe que le chemin de fer, tout en se dirigeant vers Cioroin on
vers Dechiseni, touche aussi h Kalarache. La consequence facheuse qui
rdsulterait pour la Roumanie d'une pareille solution est facile 4 pr6voir
au prime abord. Outre les d6penses considdrables qu'entrainerait la construction de 30 h 35 kilom. de chemin de fer, et qu'on aurait pu ais6ment 6viter, aujourd'hui que les chemins de for Serbes sont 4 la veille
d'etre concid6s, et que la question des chemins de for Bulgares est
agitde, la Roumanie pourrait-elle alonger gratuitement son chemin de fer
de 30 h 35 kilom., sans craindre de voir le trafic de transit du centre
de l'Europe abandonner son r~seau des chemins de fer, pour prendre une
direction plus courte ? Une telle solution frapperait ' coup stir la Roumanie
dans ses int6rets les plus vitaux. Qu'on ne nous dise pas qu'en revanche
on desservirait tous les villages qui sont sur le bord de la Borcia, car il
est facile de voir que ces localit6s, ayant h leur portde une voie d'eau
navigable, ne remonteront jamais leurs produits vers le chemin de fer,
mais qu'elles prdfdreront toujours. le canal de Borcea, qui leur offre un
moyen de transport plus facile et moins co-1teux.
La solution par Kitchiu an contraire pernettrait encore au chemin
de for de profiter du commerce d'exportation et d'importation qui se fait
par Silistrie vers le centre de la Bulgarie. Enfin, elle pr~sente en outre
1'avantage de permettre k la Roumanie de se mettre en communication
directe avec les centres de population les plus riches et les plus grandes
de sa province trans - Danubienne, tout en les reliant avec le port de
Kostendje.
II n'est certes pas sans importance de rappeler ici que de m6moire
d'homme, la communication entre la Roumanie et la Dobroudja s'est
tonjours faite par Kalarache, Kitchiu, et Silistrie. Ainsi, et an point de
vue dconomique, nous croyons avoir ddmontrd que la position en face de
Kitchin est seule propice h l'dtablissement d'un pont, et seule correspondant
aux intdrets dconomiques de la Roumanie.
Qu'il nous soit permis d'ajouter, 4 toutes ces considdrations des plus
plausibles, le timoignage de personnages cd16bres, et qui h plusieurs reprises
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se sont occupds du passage it 6tablir entre la Roumanie et la Dobroudja.
C'est ainsi que son Excellence le Comte de Moltke, dans un ouvrage publi6
sur la Campagne de 1828 ' 1829, prouve avec une autorit6 incontestable
que le seul point possible pour 6tablir un pont pour relier les deux rives
opposdes du Danube, dans son cours infdrieur, est le point en face de
Kitchiu, prbs de Silistrie. Le Gdn6ral Tripier arrive h la mome conclusion.
Enfin, en 1854, la Commission Mixte d'Ingdnieurs Italiens et Frangais,
charg6s par les Gouvernements respectifs de trouver une solution Z6 la
mOme question, se sont pronone6s h l'unanimit6 pour Silistrie.
En terminant cet exposd, nous permettrons d'ajouter quelques mots
dans un autre ordre d'iddes. Certes, il ne nous est pas donn6 h nous,
et il n'entre nullement dans l'intention des Soussign6s, de d6signer h la
Commission Europdenne l'objet de ses ddlibdrations, si en effet la Commission n'avait d'autre but que celui d'dclaircir la question technique relative
h l'tablissement d'un pont sur le Danube. Nous devons cependant lui
exposer que la fixation du point de depart de la frontibre entre la
Roumanie et la Bulgarie, ne peut pas ddpendre seulement des considerations
techniques concernant la communication stable entre les deux rives. La
Commission Europ6enne de l'ann~e passie s'occupant de cette question, a
eu encore en vue des considdrations rdsultant surtout: (1) de l'application
fidble du Trait6 de Berlin; (2) de la nature des fronties 4 6tablir entre
les deux Etats limitrophes. Nous prions done respectueusement la Commission de prendre acte de cette d6claration et de nous procurer 1'occasion,
quand elle le jugera opportun, de d6velopper devant elle de nouveaux
arguments tirds de cet ordre d'id6es h l'appui de notre opinion; que seul
le passage prbs de Silistrie est celui qui rdpond 9 l'esprit et & la lettre
du Trait6 de Berlin, car toute autre solution, qui serait donnde b la
question priverait la Roumanie de la communication facile qui lui a 6t6
promise par les Grandes Paissances Signataires du Trait6 de Berlin.
G. Olanesco.
H. Arion.
El. J. Falcoiano.

Procs- Verbal No. 3.

-

Sgance du

1Novombre

20 Octobre

1879.

La Commission s'est r6unie en sance pour la troisibme fois & Silistrie dans le mome local qu'aux deux premibres sdances, c'est-h-dire
dans la maison de M. Boyadgi, h 2 heures et demie de 1'aprbs-midi, le
20 Octobre

ler Novembre

Pour
M.
Pour
M.
Pour
M.

1879
1

Etaient pr6sents:
l'Allemagne le Major Heyde.
l'Autriche-Hongrie le Colonel Jaeger.
la France l'Inspecteur-Gdnbral Lalanne, Pr6sident.
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Pour la Grande-Bretagne M. le Capitaine Sale,
M. le Lieutenant Caillard.
Pour l'Italie M. le Major Chevalier de Sponzilli.
Pour la Russie M. le G6n6ral' Struve,
M. I'Ingdn eur Karischeff.
Pour la Turquie M. le Gdndral Yahya Pacha,
M. Gabriel Effendi Noradounghian.
Le Prdsident rappelle les explorations auxquelles la Commission entibre
s'est livrde les jours pr6eddents, accompagnde des D616guds de la Roumanie
et de la Bulgarie, ces derniers n'dtant pas encore reconnus comme tels
par la Commission, mais admis h donner des renseignements h titre purement priv4.
Le Mercredi j#, la Commission a suivi le cours du Danube de
manibre h reconnaltre sur les deux rives les points que l'on propose de
rdunir par un pont suivant diff6rentes solutions; elle a particulibrement
examin6 les points d'attache sur la rive droite des deux avant-projets
prdsentis par le Commissaire de Russie, le plus 6loignd aboutissant au
contrefort qui borde & la fois le Danube et la rive gauche du Lac
d'Holtena vers P'ouest, a 36 kilom. de Silistrie; le plus rapproch6 aboutissant ' un ravin sur le flanc droit auquel se trouve le village de Kanlia,
a 3 kilom. et demi environ du Danube. Ce passage serait placd h 21
kilom. 'a Paval de Silistrie. Sur la rive gauche la Commission a examind
le point plac6 en face du contrefort ddjh cit6 du Lac d'Holtena et a
pdndtrd ' travers l'lle de Balta sur 1 kilom. de longueur.
Ces explorations, parfois gendes par la difficult6 des att6rages, ont
dur6 jusuq'h la nuit malgr6 les raffales et la pluie.
La matinde du Jeudi it a 6t consacrde h lexploration des environs
de Silistrie depuis le point d'attache sur la rive droite du Danube ' 800
mbtres du saillant du bastion nord de 'enceinte de Silistrie, propos6 par
la Commission de D6limitation, jusqu'au plateau, en suivant la route
montante qui passe entre les collines d'Arab-Tabia, laissant la premibre h
gauche et la seconde ' droite; puis arriv6e sur le plateau, la Commission
est redescendue suivant une direction en partie diffirente, s'est arrot6e sur
le flane nord de la colline d'Arab-Tabia, et a pris une counaissance gdndrale
de l'aspect du terrain aux environs de cette partie de la frontibre projet6e
ainsi que do la situation du pont qui serait 6tabli suivant cette frontibre.
Ce mome jour, la majorit6 des membres de la Commission avaient
requ des Gouvernements respectifs 'avis que, par un accord intervenu
entre toutes les Puissances, les D616guds Bulgares pouvaient tre admis
an mome titre que les D616gu6s Roumains. Mais la Commission n'a dit
en ddlibdrer que plus tard, en sdance r6gulibre et en dehors des explorations auxquelles elle se livrait alors.
L'aprbs-midi du mome jour a 6t6 consacr6 k parcourir le bras qui
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porte le nom de Borcia, depuis son origine au d6barcaddre de Kitchiu
jusqu'h Calarache, situds l'un et l'autre sur la ville de la rive gauche.
La Commission, aprbs avoir d6barqu6 en ce dernier point, a parcouru une
grande partie de la digue avec chauss6e qui a 6t6 dtablie sur la rive
gauche dans le but d'assurer une communication permanente par terre
entre l'embarcadbre et la ville, mome pendent les plus grandes crdtes.
Elle a recherch6 les causes des ddgradations subies par cette digue et par
les ponts qu'on y a 6tablis; elle a explor6 une partie de la plaine submersible situde h 'ouest de la digue, et elle n'est rentr6e h Silistrie que
dans la soirde, n'ayant cesse son exploration qu'au moment oii la nuit
est survenue.
Le Vendredi 1 , la Commission entibre dtait r6unie dbs 8 heures du
matin h bord du bateau 4 vapeur >l'Austria,< mis & sa disposition par
les soins du Gouvernement Roumain, prete h partir pour 1'exploration des
rives de la Borcia aux points correspondant aux deux traeds diff6rents de
celui de Silistrie. Mais un brouillard intense survenu subitement a forc6
>'Austria< h mouiller k Kitchiu, et ce n'est qu'h 11 heures un quart
que la Commission a pu s'engager dans la Borcia sur une petite chaloupo
a vapeur de la marine Roumaine. Malgr6 un 6chouage survenu au droit
du village de Cioroiu, situd sur les hauteurs do la rive gauche, on a pu
dbarquer sur la rive droite et parcourir dans presque toute sa largeur
l'Ile de Balta, suivant la direction Cioroiu-Kanlia, qui est la premibre de
colles que l'on propose pour '6tablissement d'un pont & l'aval de Silistrie.
La constitution du sol de 1'lle a paru assez uniforme pour qu'il ait
t6 jugd inutile de parcourir la direction correspondant &Siocari6i-Holtina,
qui est cello du deuxibme projet k 1'aval de Silistrie. La Commission
n'est rentrde it Silistrie qu'h la nuit compl6tement close.
Cet expos6 suffit, dit le Pr6sident, pour expliquer comment le Secr6tariat, exclusivement compos6 de membres de la Commission, a t6 dans
l'impossibilit6 mat6rielle de terminer le procks-verbal de la s6ance du
1 Octobre. Lecture en sera certainement doLnde 4 la Commission lors
de la prochaine s6auce. Le Prdsident ajoute qu'il a prid la Commission
de se r6unir pour traiter seulement les deux questions: 1. De I'admission rdgulibre des D616guds Bulgares;
2. Du projet d'explorations nouvelles si la Commission le croit nicessaire.
Lecture est donnde par M. le Colonel Jaeger, Secrdtaire, do la lettre
par laquelle M. Antonovitch, Ing6nieur-en-cbef de la Principaut4 de Bul.
garie demande A etre admis.
M. le G6ndral Yahya Pacha est d'avis, en ce qui concerne cette
demande, que la Commission s'en tienne 'a sa ddcision antdrieure, on que
du moins elle exprime son intention par un nouveau vote. La plupart
des membres ayant requ des instructions dans le sons d'une 6galit6 de
traitement entre les D616guds Roumains et les D6l6guds Bulgares, la Commission d6cide h l'unanimitd des voix, moins celle de M. le Commissaire
Turo, qui s'abstient, que M. Antonovitch sera invit6 & produire ses
pouvoirs. M. le Gdndral Yahya Pacha r6serve son vote, n'ayaut pas requ
d'instructions.
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Introduit conform6ment h cotte d6ecision, M. Antonovitch pr6sente
un tdligramme par lequel M. le Ministre de 1'Int~rieur de la Principautd
lui confbre le droit de repr6senter la Bulgarie concurremment avec M.
Karamihailoff.
Plusieurs membres font observer qu'un t6l6gramme ne peut Otre
acceptd comme un document en due forme; is ne s'opposent pas d'ailleurs
i ce que les D6l6guds Bulgares soient admis provisoirement h soumettre
leurs observations en pr6sence de MM. les D614guds Roumains, qui prdsenteront aussi les leurs par devant eux, sans qu'aucune discussion doive
s'ensuivre contre les Ddlguds des deux Principautis.
M. Antonovitch se fait fort de produire incessamment un acte r6gulier
et sous forme authentique qui confirmera les pouvoirs qu'il tient de la
dipeche prdsentie par lui.
La Commission fait alors introduire M. Karamihailoff, Deuxisme D616gu6
Bulgare, et MM. les D616guds Roumains.
Le Pr6sident invite d'abord les D614gu6s Bulgares h prendre la parole
pour faire h la Commission toutes les communications qu'ils jugeront utiles.
Apris 1'expos6 complctement fait par M. Antonovitch, sur la demande
de celui-ci, la Commission admet que le rdsum6 de ce qu'il vient de dire,
rddig6 par lui-meme, sera annex6 an procks-verbal de la s6ance. M.
Karamihailoff ddclare s'associer compl6tement au dire de M. Antonovitch
et n'avoir rien
y ajouter.
A la demande que leur adresse le Prdsident, s'ils ont h signaler 4 la
Commission quelque exploration nouvelle a faire pour I'6tude de la question
pendante, coes messieurs rdpondent ndgativement; ils so bornent 4 demander
que la Commission se fasse presenter les nivellements opdrds contradictoirement suivant les diffdrentes directions des projets mis en avant. Le
President rappelle que ce travail est d6jh en cours d'exdcution sur l'invitation qu'il en a faite aux deux parties an nom de la Commission.
Sur 1'invitation da Pr6sident, M. le Colonel Arion, Pun des D414gu6s
de la Roumanie, annonce qu'il parlera soul; et il s'excuse par avance
d'aborder la question avec des considdrations qui ne sont plus d'ordre
technique; mais il ne fait quo suivre en cola, dit-il, l'exemple qui a dtd
donn6 par M. le D616gud Bulgare. Aprbs qu'il a 6t6 entendu, M. Arion
est invitd par le Pr6sident 4 remettre h la Commission un r6sumd 6crit de
l'expos6 qu'il vient de faire.
MM. les D616guds Roumains interrogis a leur tour par le Pr6sident
sur la question de savoir s'ils ont 4 r~clamer de la Commission quelque
exploration nouvelle, d6clarent qu'ils n'ont plus rien h demander en
ce genre.
MM. les D16guds des deux Principaut6s se retirent alors simultandment, aprbs avoir pris prbs de la Commission l'engagement de faire procdder
4 1'achbvement des op6rations sur le terrain contradictoirement, on mieux de
commun accord entre les ingdnieurs des deux nationalitis, et ce dans le
plus bref ddlai possible.
Le Pr6sident pr6sente alors un expos6 de la situation telle qu'il
l'envisage. La Commission a entendu toutes les observations que les D616guds
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de la Roumanie et de la Bulgarie ont jug6 convenable de lui faire, aussi
bien dans le cours de ses sdances ordinaires que pendant les explorations
qui ont 6t6 faites an dehors en prdsence de ces messieurs. Ces observations ont 4t6 ou vont Otre reproduites par 6crit. Les plans topographiques
et les profis levds principalement par les soins et sous la direction de
MM. les Commissaires Russes, mais qui seront examin6s contradictoirement
par les Dd14gu6s de la Roumanie, sont on vont etre achevis. 11 en est
de mome des sondages qui doivent Atre faits dans la Balta par les Agents
Roumains, et dont les r6sultats seront constatds contradictoirement par des
Bulgares. Rien ne paralt done s'opposer & ce que la Commission se
dicide h quitter Silistrie, oii elle ne trouvera pas les rnoyens n6cessaires
4 l'impression de ses travaux dessin6s et 6crits, et & fixer une nouvelle
r6sidence dans laquelle elle pourra clore ses ddlib6rations, et les reproduire
avec les pices qui s'y rattachent.
M. le Commissaire d'Autriche-Hongrie juge ndcessaire de rester &
Silistrie jusqu'h I'achbvement du nivellement et des sondages qu'on se
proposait de faire dans la Balta et dans la plaine de Kalarache suivant
la direction des trois projets; sans quoi, pour peu que les ingdnieurs des
deux pays ne fussent pas d'accord sur une question de fait, la Commission
devrait revenir sur les lieux pour procder aux vrifications que le dissentiment exigerait. Il pense aussi qu'elle doit procder 4 l'6tude des plans
et profils que M. le G6ndral Struve a annoncds.
M. le Commissaire de Russie croit que les donndes fondamentales
ddjh acquises sont plus que suffisantes pour se former une opinion sur les
projets en pr6sence. Les sondages, mome., suivant lui, ne sont pas ndcessaires; mais il ne pent quitter Silistrie avant de connaltre le sens du vote
de la Commission.
M. le Commissaire d'Italie didcare aussi que, pour prendre une ddcision
les donnds g6ndrales recueillies par la Commission sont plus que suffisantes.
Il ne s'agit pas de rdgler les d6tails des projets, mais de composer I'ensemble des circonstances principales relatives h chacun de ces projets. Il
est done d'avis d'aborder immddiatement la discussion du fond.
M. le Commissaire d'Allemagne demande qu'avant tout les profils
soient achev6s et que chacun puisse les 6tudier 4 loisir, ce qui exigera
encore deux jours, trois an plus si, comme le fait espdrer M. le G~ndral
Struve, les travaux & faire sont termin6s dans la journ6e du lendemain.
M. le Commissaire de Turquie partage l'avis du pr6opinant.
M. le Commissaire de France partage compldtement l'opinion de M.
le Major de Sponzilli. Il ne peut s'agir suivant lui, de trouver dans les
donndes existantes les 616ments d'une comparaison ddtaillie entre des projets
s~rieusement 6tudids pour chacune des trois directions propos6es. Pour
qu'une pareille comparaison fiat possible, il faudrait que des 6tudes entreprises depuis longtemps eussent fait connaltre le r6gime du fleuve en
diff6rents points de son cours, les surfaces mouill6es, les courants i diffdrentes hauteurs, les vitesses, les profondeurs variables, un nombre suffisant
de profils en travers pris entre l'6tiage et les grandes crfies, et surtout
les sondages indiquant la nature des diffdrentes couches dont se compose
Nouv. Recueil Gin. 2* S, VI.
M
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le lit du fleuve an droit des divers passages indiqu6s. 1l aurait fallu
encore que des dtudes faites sur le terrain mome permissent d'apprdcier
la manibre dont on 6tablirait les profils en long aux abords des pentes
projeties, en passant du plateau d'une des rives au plateau de l'autre rive.
Tout en rendant plaine justice au talent dont les topographes Russes ont
fait preuve et 4 la manibre dont MM. les Commissaires de Russie ont su
tirer parti de leur travail, il considbre ces documents comme dress6s b
une trop petite dchelle et comme trop incomplets pour permettre d'en tirer
des comparaisons de d6tail d6cisives.
Pendant le cours de cet exposd on transmet 4 la Commission une
lettre par laquelle M. Karamihailoff 1'informe que deux d6putations: l'une
de la ville de Silistrie, l'autre du village d'Almali, demandent i etre
entendues.
M. Karamihailoff dtant introduit seul, le Pr6sident lui annonce que
la Commission ne peut admettre ces d6putations; mais que lui, df^ment
accrddit6 par le Gouvernement Bulgare, a toutes qualit6s pour se faire
l'interprbte de leurs voeux.

M. le Commissaire Russe insiste dans le mome sens que prdc6demment.
La tche de la Commission est de reconnaltre s'il existe

& 1'est

de Silistrie

un on plusieurs points o I'6tablissement d'un pont est possible. Telle
est du moins la teneur des instructions qu'il a reques. Quant h 1'emplacement de Silistrie, il n'aurait pas mome h la discuter, aux termes de
ces instructions.
M. le Commissaire d'Angleterre est d'accord avec ses coll6gues de
France et d'Italie en ce sens qu'il n'y a pas de parti intermidiaire h
prendre entre un examen g6ndral fait seulement avec des vues d'ensemble
et un examen d6taill6 fond6 sur la discussion comparative des divers traces
proposds; en tout 6tat de cause, it tient 4 l'achbvement des nivellements
comme trbs-utiles pour 6tablir la comparaison dans tous les cas, et il
regrette que le temps disponible ne permette pas d'exdcuter des sondages
indiquant la nature du fond du lit du fleuve.

IT. le Commissaire d'Allemagne d6clare que ses iddes ne sont pas
encore arretdes et qu'il a besoin d'une discussion g6nerale h Silistrie mome
pour etre compldtement dclaird.
M. le Commissaire d'Autriche-Hongrie partage cette manibre de voir.
Des observations sont dchangdes entre MM. les Commissaires d'Italie
et de Russie au sujet de l'dvaluation comparative des d6penses suivant
les diffdrentes solutions. Le premier croit que cette comparaison devrait
tre fondde sur des mbtres et des estimations d6taill6es; le second pense
qu'il suffira d'6valuations approximatives et par masses.
M. le Commissaire d'Autriche-Hongrie n'attache aucune importance h
des 6valuations qui, malgr6 tout le soin qu'on y pourrait mettre, reposeront
sur des donndes trop inoertaines. II s'appuira sur d'autres considdrations
pour un examen comparatif.
Aprbs un dchange d'observations sur la marche ultdrieure des d6bats,
sur la position des questions h rdsoudre, sur la forme suivant laquelle lee
Commissaires devraient produire leurs avis, et sur le voeu dmis par divers
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membres qu'il soit statu6 sur la prolongation du sdjour 4 Silistrie, le Pr6sident rdsume le d6bat et reconnat que la Commission 4tant presque
unanime pour ddsirer cette prolongation, il n'y a pas lieu de la mettre
en doute; il insiste seulement sur ce qu'elle ne peut etre que trbs-courte
si la Commission ne veut pas faire durer trop longtemps ses travaux;
car il y aura toujours h pourvoir 4 la reproduction typographique des pices.
M. le G6n6ral Struve offre bindvolement ses services personnelles h
la Commission pour terminer dans le plus bref ddlai, avec l'aide de M.
l'Inginieur Karischeff, de M. le Lieutenant Caillard, et de M. Antonovitch
les opdrations restant 4 faire, toujours, bien entendu, avec la prdsence et
le contr6le d'un Agent Roumain. La Commission accepte cette offre avec
et il
reconnaissance. M. le Gdndral partira done le Dimanche 21 Otobre
espbre qu'un jour suffira pour ce qui reste h faire.
Mais avant que la Commission se s6pare M. le G~ndral Struve lui
donne communication d'une note qui est le compldment de celle qu'il avait
remise dans la s6ance prdc6dente et qui est ainsi conque:
>>J'ai eu 1'houneur de communiquer dans la sdance dernibre mon
opinion concernant le passage du Danube entre Kalarache et Silistrie, au
point de vue technique proprement dit, c'est-'a-dire en contemplant les
obstacles que pr6sentent, h ce passage, les circonstances locales du courant
et la conformation de la vallde, couverte par les inondations en amont; et
je crois avoir prouv6 que ce passage, en dehors d'autres inconvdnients, a
celui d'exiger un pont, sur le Danube, de 1,500 mbtres d'ouverture an moins,
quoique une paraille longueur me paraisse trop grande pour laisser un
libre dcoulement aux plus grandes eaux du Danube.
>J'en viens 4 la description des deux autres passages du Danube, que
nous proposons en les trouvant plus favorables au point de vue technique
et financier et conformes au Trait6 de Berlin, comme emplacement pour
la travers6e du fleuve.
>La premibre ligne traverse la Vallde du Danube entre les villages
Siocariei et Holtina, et franchit le fleuve, h 36 kilom. de Silistrie, en
amont du Lac Holtina, le long duquel on peut facilement tracer une ligne
pour l'dtablissement du chemin de fer, avec des rampes maxima de 0,008,
pour arriver au plateau, 6lev4 de 120 mbtres au-dessus du niveau du
Danube.
*Le second passage propos4 se trouve 4 21 kilom. de Silistrie et
traverse la Vallde du Danube prbs du village Cioroiu, sur la Borcia, se
dirige sur un mamelon insubmersible aux plus grandes eaux du Danube,
par le milieu de la vallde, pour passer le fleuve dans les environs du
village Kanlia, sur sa rive droite. Un ravin, d'un d~veloppement de 612
kilom. se prete trbs-favorablement h 1'ex6cntion d'un chemin de fer, montant avec des rampes maxima de 0,010 sur le plateau de la Bulgarie.
Comme traversde de fleuve, les deux passages sont de beaucoup prdfdrables
h celui de Kalarache-Silistrie. Nous voyons, qu'apras la grande extension
qu'a prise le lit des hautes eaux du Danube h la hauteur de Kalarache
la vall6e coutourne la rive gauche h la hauteur des villages Magoureni et
Kandina, pour se diriger ensuite au nord-est, guidd par la cote 4levde de
M12
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la rive droite du Danube et la berge insubmersible de la rive gauche de
la Borcia, le courant des grandes eaux conserve une direction r6gulibre,
parallble aux deux rives. C'est sans contredit dans l'un des deux passages
propos6s que se trouve la meilleure solution pour franchir la Valle du
Danube. IL a 6td soutenu par MM. les D6l6guds de Roumanie, que ces
passages sont peu favorables et mome impossibles, par suite des marais
profonds qui se trovent entre la rive gauche du Danube et la Borcia.
Mes informations me donnaient des renseignements tout opposis, et la
Commission avait ddcid6 par avance qu'elle proc6derait par elle-meme 'a
la reconnaissance sur place des divers emplacements propos6s, Elle a
travers6, en effet, toute la vallde a pied, depuis la Borcia jusqu'au Danube,
et elle a pu se convaincre que la prairie repr6sente un sol ferme et argileux, recouvert par endroits d'une faible couche de vase, 6paisse de quelques
centimbtres, oiL l'eau des d6bordements se maintient plus longtemps par
suite mome de la nature argileuse du sol, ne filtrant 1'eau que trbs-lentement. Cette qualitd du sol donne naissance a une v6g6tation riche et
touffue d'herbes, de roseaux, dans les parties plus humides, et de plantes
rampantes de toute nature qui ne prennent naissance que sur un sol ferme
et see. Des sondages du sol, poussdes a une profondeur de 3 matres
aux endroits les plus bas de la traversde Cioroiu-Kanlia, en pr6sence des
Agents Roumains, ont du reste prouvd ' la Commission que le sol de la
Balta prdsente toute s6curit6 pour y asseoir un remblais quelconque. Du
reste, la nature du sol est compl6tement la mome aux passages proposds
par nous, que dans la direction Kalarache-Silistrie. Les Reprdsentants de
la Roumanie ont fait observer les inconv6nients des passages en aval de
Kalarache, par suite de la travers6e de la Borcia, ce qui exigerait un pont
considdrable, tout en portant prdjudice ' la navigation, laquelle, suivant
leurs affirmations, doit Otre trbs-considdrable.
>I1 est certain qu'un pont tournant doit tre construit sur la Borcia
pour laisser passage aux bateaux mAtds, mais il n'a pu tre prouv6 que
le mouvement de ces bateaux soit d'une fr6quence si consid6rable, que ce
pont tournant, tout en augmentant les frais de construction, ne puisse
suffire aux besoins de la navigation. Le courant sinueux de la Borcia, sa
largeur considdrable de 80 ' 120 mbtres, de mome que le manque de
piofondeur, ne comportent pas une navigation ' voiles pour les forts
batiments qui, mome pendant les grandes eaux, ne peuvent naviguer sur
un pareil cours d'eau, tandis qu'ils ont ' c~t6 le lit large et profond du
Danube. Il n'est done pas exact que la Borcia serve de route pour le
passage des grands bateaux, comme on nous l'a affirm6.
> C'est bien un canal le long duquel on exdcute facilement le chargement des bateaux qui viennent prendre les produits agricoles dans les
villages situ6s sur la rive gauche.
>La Commission, en faisant ses reconnaissances dans une cbaloupe h
vapeur, sur le cours de la Borcia, a bien vu ses bas-fonds et sinuosit6s,
en dcbouant plusieurs fois; preuve du pen de profondeur de ce bras, d6riv6
du Danube; quoique les eaux ' cette 6poque (du ler au 3 Novembre, 1879)
se trouvaient ddjh ' 2 metres au-dessus de 1'6tiage. Les moulins 4 eau
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barrant le passage meme 4 notre chaloupe ont dii bien convaincre, qu'h
eette dpoque au moins, il ne pouvait exister un mouvement considdrable
de navigation, dans la partie de la Borcia situde en aval de Kalarache.
C'est ce dernier point, reli6 avec le Danube par la Borcia, plus profonde
et plus large entre Kalarache et le Danube, qui regoit les bateaux en
quantit6 plus consid6rable; mais ils viennent directement du Danube, pros
de Silistrie. Quant an surplus de ddpenses, occasionn6 h la travers6e du
Danube, par la construction d'un pont tournant sur la Borcia, je dois
observer qu'un pon prbs de Kalarache est indispensable sur le bras reliant
le Lac de Kalarache h la Borcia.
>Nous avons vu qu'un pont en bois de 90 mbtres de long, plac6 h
cet endroit sur la chaussde, a 6t6 compl6tement alfouill6 par les eaux; les
remblais qui I'entouraient sont enlev6s par le courant provenant du lac,
en laissant dans ce moment une ouverture libre dans la chauss6e, de 200
mbtres environ. De ce que ce courant du Lac Kalarache vers la Borcia
est parfois bien considdrable r6sulte dvidemment la direction qu'a prise un
embranchement de la Borcia 4 hauteur de Magoureni pour retomber directement dans le Danube. Mais une 616vation du terrain prbs du poste
Gradesti l'en empeche, et ce bras se dirige de nouveau vers la Borcia et
y d6termine la formation d'Ilots qui obstruent son lit, et qui deviennent
une cause de bas-fonds et de tourbillons, que la Commission a bien observ6s par elle-meme.
>Il est done 6vident qu'un pont d'environ 150 mbtres est indispensable
prbs de Kalarache, et ce n'est que les ddpenses de la partie mdtallique du
pont tournant sur la Borcia, prbs de Cioroiu, qui donnerait un excidant
de ddpenses pour cette traversde. Mais cette diffdrence est bien effacde
par la n6cessitd de construire devant Silistrie un pont de 1,500 matres,
pendant qu'il n'en faut qu'un de 1,200 mbtres an plus pour le passage
Cioroiu-Kanlia.
>Pour 6tablir un parallble exact entre les d6penses que comporte la
construction de diff6rentes traversdes du Danube, il serait indispensable do
d6terminer, avant tout, l'ouverture ndcessaire an pont, ne prenant en consid6ration que la masse d'eau qu'il doit laisser passer dans un temps donn6.
A cet 6gard, qu'il me soit permis d'dtablir une comparaison entre les
traverses des fleuves de mome nature que le Danube, sur lesquels se trouvent 'des ponts fixes, 4tablis depuis un nombre d'anndes considerable. La
Vallie du Danube et de ses affluents a une surface un peu plus grand
que celle du Dni6per, pris de Kiev, mais elle est bien moindre que celle
du Volga, prbs de Samara. En outre, le r6gime des eaux de ces fleuves
pr6sente des conditions bien plus difavorables que le Danube. Les grandes
eaux montent jusqu'h 12 mbtres au-dessus de I'dtiage et cola dans un
espace de temps plus court; une hausse des eaux de 1 mbtre 5 centim.
par jour est un fait ordinaire. Le Dni6per a un pont de 1,065 mbtres h
Kiev, oii la zone inondable a 6 kilom. do large; aucun pont de d6charge
n'a 6td admis. Sur le meme fleuve, 250 kilom. en aval, prbs de la ville
Kr6mentchouk, un pont permanent de 958 mbtres a 6 construit. Le lit
est plus resserrd par des rochers en granit.
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>Sur le Volga, prbs de Samara, un pont de 1,450 mbtres d'ouverture
se trouve en construction et la digue, traversant sur 18 kilom. le lit des
grandes eaux, barre le passage ' ces eaux. En faisant mes conclusions
de ces faits et considdrant la section vive du lit du Danube prbs de
Cioroiu, j'ai la conviction qu'un pont de 1,200 mbtres suffit aux eaux du
Danube, en y ajoutant un pont de 180 metres sur la Borcia, pour le
passage des bateaux. Du reste, s'il 6tait jug4 utile de faire des ponts de
d6charge, il serait a sa place entre la Borcia et le mamelon s'dlevant audessus des hautes eaux. Mais dans ce cas un mome pont de ddcharge de
400 mbtres environ serait, a plus forte raison encore, ndcessaire dans la
travers6e de Kalarache-Silistrie, au milieu de sa longueur afin d'6viter les
courants longeant la chausde, lors de la baisse des eaux.
>>Comme il a 6t d6montr6 dans mon premier expos6, le lit meme du
Danube exige a Silistrie un pont de 1,500 metres, a moins qu'on n'ait
recours a des travaux dispendieux de r6gularisation de la rive droite du
Danube en partant de la ville de Silistrie mome, pour amoindrir la largeur
des eaux pour lesquelles un pont de 1,200 mbtres suffirait h un autre
endroit. II ne reste- qu'h faire la comparaison des d6penses a effectuer
pour Pexdcution d'un chemin de for depuis le pont, prbs de Silistrie, jusqu'k
la hauteur du plateau derribre cette ville, et qui se trouve h 120 matres
au-dessus des eaux du Danube.
>>Ce chemin de fer, quelque direction qu'il prenne, ' partir du pont,
doit avant tout franchir le plateau inf6rieur qui, au devant de Silistrie,
est au pied des hauteurs d'Arab-Tabia. Comme le pont du Danube, pour
satisfaire aux besoins de la navigation, doit avoir une hauteur d'au moins
28 mbtres au-dessus des eaux ordinaires, il s'ensuit que le chemin de for
passera cette plaine de Silistrie avec un remblais d'au moins 20 mbtres
de hauteur, sur une longueur de 1,000 mbtres, ayant ' sa base 70 mbtres.
Un pareil remblais passerait a travers les jardins et les vignes des habitants
de Silistrie, coupant en deux et andantissant en partie par cet 6norme
remblais ce plateau si cultiv6, seule source de revenus pour la majorit6
des habitants, a moins d'6tablir un viaduc traversant cot endroit. Toutes
ces d6penses, en y ajoutant celles d'une expropriation on6reuse n'existent
pas dans une traversde propos6e par nous.
>Si un pont est d6sirable pour la communication avec Silistrie mome,
ce serait absolument en amont de cette ville qu'un pont permanent serait
a placer, tout en consolidant la rive gauche contre les courants latdraux
du Lac de Kalarache.
>En rdsumant ce quo j'ai cru indispensable d'avoir 1'honneur d'exposer
'a la Commission, j'exprime la conviction que le passage Cioroiu-Kanlia
est parfaitement bon, qu'il est bien meilleur que celui de Kalarache-Silistrie, aussi bien par rapport aux courants qu'il traverse, qu'au point do
vue 6conomique, exigeant des travaux moins considdrables et moins dispendieux, savoir: '1. La longuour do la digue Cioroiu-Kanlia sera de 2 kilom. moindre
que celle de Kalarache-Silistrie.
>2. Le pont do Cioroiu pent avoir une longueur de 300 mbtres
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moindre que celui* de Silistrie, et si on retranche mome la moiti6 de cette
diffdrence pour 1'6tablissement d'un pont tournant sur la Borcia, 4 Cioroiu,
il reste encore un avantage prononc6 en faveur du passage Cioroiu.
>3. Les travaux aux abords de la rive droite pour la rampe d'accs
an plateau de Bulgarie; sont beaucoup plus consid6rables et coifteux dans
la traversde de Silistrie que dans celle de Cioroiu-Kanlia.
>Pour d6terminer la pr6fdrence des passages possibles 4 Silistrie on
ailleurs je n'aborde pas les considdrations commerciales, politiques on militaires, qui se trouvent en dehors de notre programme, et ne doivent
exercer aucune influence sur Popinion purement technique que la Commission, suivant mes instructions, est appelde h 6mettre.<
La sdance est levde h 6 heures et demie.
(Suivent les signatures.)
Annexe (D).
A la Commission Internationale Technique 4 Silistrie, de la part de 'Ing6nieur-en-chef de la Bulgarie Orientale.
En vertu des instructions de mon Gouvernement,. j'ai 1'honneur de
prier la susdite Commission de vouloir bien m'y admettre comme D616gu6
de la Bulgarie pour reprdsenter les intirets de mon Gouvernement concernant le choix de 1'emplacement du pont sur le Danube.
Ingdnieur-en-chef de la Bulgarie Orientale,
Antonovitch.

Annexe (E).
I&dgramme.

Silistrie, Ing6nieur Boris Antonovitch.
Je vous informe par la prdsente d6peche que le Gouvernement Princier
vous autorise 4 pr6senter h l1apprdciatioii de la Commission Internationale
rdunie & Silistrie, les observations que vous croirez pouvoir faire dans
l'intdrt de la Principaut6 Bulgare sur les questions qui seront trait6es
par la dite Commission; la meme autorisation est accordde &Karamihailoff.
Le Ministre de l'Intdrieur,
Bourmoff.

Annexe (F).
M. le President,
J'ai l'honneur de porter h votre connaissance qu'une d6putation de
la ville de Silistrie et une autre du village Almali, sis avant dans le
district de Silistrie, demandent 1'insigne bonneur d'Atre prdsent6es h 1'honorable Commission.
Elles attendent vos ordres.
Le D616gu6 Bulgare,
Karamiheloff.
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Procod-Verbal No. 4.

-

Slance tenue & Silietrie, le 22 octobre

3 Novembre1

1879.

Ptaient pr6sents:
Pour
M.
Pour
M.

l'Allemagne le Major Heyde.
'Autriche-Hongrie
le Colonel Jaeger.

-

Pour la France -

M. 1'Inspecteur-G6ndral Lalanne.
Pour la Grande-Bretagne M. le Capitaine Sale,
Assist6 de M. le Lieutenant Caillard.
Pour l'Italie M. le Major Chevalier de Sponzilli.
Pour la Russie -

M. le G6ndral Struve,
Assist6 de M. l'Ingdnieur Karescheff.
Pour la Turquie -

M. le Gdndral Yahya Pacha,
Assistd de M. Gabriel Effendi Noradounghian.
La sance est ouverte 4 2 heures et demie de l'aprbs-midi.
Les procbs-verbaux de la deuxisme et de la troisibme sdances sont
lus et adoptds.
M. le Colonel Jaeger propose que les D61guds Roumains et Bulgares
soient convoqu6s pour qu'il zoit pris acte de leur accord dans les travaux
de nivellement et de sondages exdcut6s contradictoirement.
M. le Gdndral Struve appuie cette proposition et ddclare qu'il reconnalt la concordance parfaite entre les opdrations faites jusqu'h pr6sent
sur le terrain.
MM. les D61guds Roumains et Bulgares sont en cons6quence introduits.
M. le Commissaire de Russie d6pose sur la table les divers dchantilIons de sondages pris sur le terrain de la ligne de Cioroin h 1'endroit le
plus bas de la Balta et jusqu'h une profondeur de 2 matres 80 centim.
au-dessus du sol, dchantillons qui donnent une idde nette de la nature des
terrains rencontrds par la sonde, en prdsence des ingdnieurs Roumains; ii
d6sire en cons6quence connaitre si MM. les D616guds Roumains ont quelques observations h pr6senter au sujet des op6rations de toute nature
faites contradictoirement sur les lignes de Cioroiu et de Kalarache.
M. le Colonel Falcoiano rdpond que n'ayant pas encore requ les dessins rapportds d'aprbs les profils relev6s et les sondages opdr6s, il n'est
pas h mome d'exprimer une opinion; mais il propose, afin de hater la
marche des affaires, d'autoriser les ing6nieurs Roumains et Bulgares h
signer ensemble les travaux exdcutds d'un commun accord.
Cette proposition est adopt6e.
Le Prdsident invite MM. les D61gu6s Roumains 4 exposer les observations et h donner les renseignements qu'ils croiraient encore utiles
pour dclairer la Commission.
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M. le Colonel Arion prend .la parole et s'exprime dans les termes
contenus dans un M6moire formant l'Annexe (H).
M. Anthonovitch, Ing6nieur-en-chef de la Bulgarie, de son c6td, prdsente
quelques observations consigndes dans l'Annexe (I).
Le Prdsident pose ensuite les questions suivantes h M. Anthonovitch,
qui r6pond ainsi qu'il suit:
D. Quelle est la nature du remblais de la digue de Kalarache? estelle sablonneuse ou argileuse? - R. Sur la ligne de Kitchiu 4 Kalarache,
la moitid de la digue prbs de Kitchiu ne doit pas contenir de sable, mais
peut-Otre aux alentours de Kalarache une partie est-elle argilo-sablonneuse.
D. Cette terre est-elle bonne pour la construction d'une digue? R. Je pense que oui.
D. Quelle relation y a-t-il entre '6tablissement d'un pont et la diminution du commerce de Silistrie que vous venez d'annoncer? - R. A
cause de la proximitd de la frontibre le commerce de Silistrie restera languissant, et la construction du pont ne pourra se faire avant cinq anndes.
M. le Commissaire Russe demande aux D616guds Roumains de quelle
manibre la digue de Kalarache pouirrait 4tre utilisde comme corps de
remblais dans la construction d'un chemin de fer, .qui devrait Otre 6tabli
4 une hauteur beaucoup plus consid6rable et dont la base recouvrirait les
emprunts latdraux.
M. 'Ingdnieur Ollanescu rdpond que, comme chemin de transport, la
digue actuelle sera utilis6e et les frais de construction seront en cons6quence
moins grands.
Aprbs un dchange d'observations, MM. les D614gu6s Roumains et
Bulgares se retirent.
Sur la demande de M. le Commissaire Russe, la discussion est ouverte
sur la manibre dont les questions h r6soudre par la Commission seront
posdes et dont les votes seront exprim6s.
Aprbs un dchange de vues sur les deux emplacements indiquds par
M. le Commissaire Russe, la Commission, afin de simplifier et de r6duire
autant que possible les questions soumises 4 son examen, est unanime '
reconnaltre la prdf6rence du trac6 Cioroiu - Kanlia sur celui de SiocaribiHoltina.
M. le Gind6ral Struve partageant le mome avis, il est convenu que la
proposition seule concernant Cioroiu - Kanlia fera l'objet de comparaison
avec 1'emplacement de Silistrie-Kalarache.
Aprbs une longue ddlib6ration, la Commission d6cide, en dernier lieu,
qu'au lieu de poser une suite de questions, le vote sera donn6 motiv6 et
par derit simultandment sur les deux questions contenues dans la formule
suivante: >La construction d'un pont sur le Danube est-elle possible dans

l'emplacement indiqu6 par M. le Commissaire Russe? et, des deux emplacements, de celui qui vient d'6tre ainsi propos6 ou de 1'autre emplacement
qu'avait indiqud la Commission de D6limitation, lequel est prdf6rable, en
se rapportant d'ailleurs au Trait6 de Berlin ?<
Rien n'4tant plus h 1'ordre du jour, et au dire mome des parties
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intdressdes, aucune exploration de terrain- ne restant plus h faire h Silistrie et dans ses environs, la Commission ddcide qu'elle va se transporter
h Bucharest pour s'occuper de reproduire par la voie de l'impression les
procks-verbaux de ses sances et les documents de toute nature qui s'y
rapportent.
L'emplacement de ses rdunions et les jours et heures des sances
ultbrieures seront fixds de commun accord.
La sdance est levie it 7 heures et demie.
(Suivent les signatures.)
Annexe (G).
Deuxiame Mimoire prdesentd & la Commision Europdenne rdunie & Silietrie par
le8 Ddidgude de la Roumanie.

Dans la sdance tenue par la Commission, le 17 Octobre, 1879, les
Soussignds, aprbs avoir d6velopp6 les considerations techniques qui militent
en faveur de 1'emplacement du pont en face de Kitchin, prbs de Silistrie,
avons pri6 l'honorable Commission de bien vouloir nous permettre d'indiquer
d'autres considdrants rdsultant de l'esprit et la lettre memo du Trait6 de
Berlin. Ce sont ces considdrations que nous avons l'honneur d'exposer
dans ce second Mdmoire.
I est superflu de faire 1'historique des faits qui ont conduit & la
fixation de la frontibre Bulgaro-Roumaine; il suffit de rappeler seulement
qu'en vertu du Traitd de Berlin une Commission Europdenne a 6t chargde,
1'ann6e pass6e, d'arreter cette frontibre sur le terrain mome.
Des contestations se sont 6levies contre la decision de cette Commission, et surtout au point de vue do la communication 4 6tablir entre les
deux rives, communication prescrite formellement par les Protocoles du
Congrbs.
Il paraltrait au prime abord que la Commission devant laquelle nous
nous pr6sentons actuellement n'aurait pour but que de rdsoudre une simple
question technique, c'est-h-dire, de s'assurer si un pont construit sur le
Danube est possible h l'endroit d6sign6 par la premibre Commission, ou,
tout an plus, si cette communication, 4tablie ailleurs, n'entrainerait pas
pour la Roumanie des sacrifices qui pbseraient lourdement sur ses finances.
Nous croyons cependant que la question ne pout pas Otre entibrement
d6pouill6e de considdrations d'une autre nature qui ont fait l'objet d'une
discussion sp6ciale dans le sein du Congrbs, visdes d'ailleurs dans le Trait6
et ses Protocoles memes.

La Commission do l'ann6e passde a cherch6 4 r6pondre aux conditions
imposdes par ce Trait6, non-seulement au point de vue technique de la
communication 4 6tablir entre les deux rives, mais aussi 4 l'ex6cution fidble
du Trait6 de Berlin et aux exigences de la nature de frontibre 4 tracer
entre les deux pays voisins. Ce sont ces consid6rations, qui font un tout
ins6parable, que nous avons l'honneur de divelopper.
Bien quo le Trait6 de Berlin ne spdcifle pas d'une manibre cat6gorique
le point de d6part de la ligne-frontibre sur la rive droite du Danube, il
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n'en ressort pas moins d'une manibre claire, de l'Article II du Trait6 et
du Protocole No. 15. En effet, *on se rappelle que cette question *fut
introduite devant le Congrbs par son Excellence le Ministre Waddington,
Premier Reprdsentant de la France, -qui avait demand6 que le point extreme
de la frontibre fat b 1'ouest de Silistrie, faisant ainsi entrer toute la ville
de Silistrie dans la partie du territoire annexde h la Roumanie. Cette
proposition, il est vrai, ne r6unit pas la majorit6 des voix du Congrbs,
qui fixa ce point 4 1'est de Silistrie. C'est done autour de cette ville,
dans les environs immddiats de Silistrie, que doit tre fix6 ce point extreme.
Bien plus, si l'on jette un coup d'oeil sur la carte, on voit que ce
point doit etre tout contre Silistrie; car le Danube, apris avoir long6
cette ville, se relbve immddiatement dans la direction nord-est. De telle
sorte que tout autre point - qu'on choisirait, autre que ceui fixd par la
premibre Commission, il se trouverait au nord-est de Silistrie, et non pas
4 1'est de cette ville. Le Trait6 de Berlin (Article II) cesserait done
d'etre fiddlement exdcut6.
D'ailleurs, si 1'on admettait un moment que jamais 1'intention des
Puissances n'a 6t6 de fixer le point extreme de la frontibre tout contre
Silistrie, pourquoi n'auraient-elles pas ddsign6, dans l'Article II du Trait6,
un tout autre point, tel que Ostrov, Girlica, Holtina, etc., qui servit de
point. de ddpart de la frontibre? Ces localitis figuraient certainement sur
la carte placde sous les yeux du Congrbs.
I La carte annexde au Trait6 de Berlin fait partir la frontibre commune
des remparts momes de la ville de Silistrie, ce qui prouve une fois de
plus que telle a t6 1'intention des Puissances Signataires du Traitd.
It nous reste 4 d6montrer que le choix du point de ddpart de la
ligne de dd1imitation rdsulte encore de la nature des frontibres que le
Congrbs a voulu 4tablir entre la Bulgarie et la Roumanie. En effet, le
Prince de Hohenlohe, Pr6sident de la Commission de D61imitation, a ddclard
qu'il ne s'agissait pas d'6tablir entre ces deux pays une frontibre strat6gique,
certes, il n'a pu l'entendre que d'une manibre commune aux deux pays
limitrophes. Or, la communication sur le Danube, fat-elle en amont ou
en aval de 1'entrde de la Borcia, serait tonjours sons la menace stratdgique
do la position formde par les collines qui environnent Silistrie; la Commission Europdenne de l'annde pass6e a done rdpondu h l'esprit et & la
lettre du Trait6 de Berlin, quand elle a neutralis6 cette position, en la
coupant par le fait d'avoir fait passer la ligne-frontibre au pied de la
coline d'Ordou-Tabia.
En fixant h l'est de Silistrie le point de d6part de la frontibre Roumaine, le Congrbs s'est prdoccupd d'assurer & la Roumanie une communication permanente et facile entre les deux rives du Danube; le Congrbs
ne pouvait ne pas envisager les ndcessitis administratives, les besoins et
relations dconomiques de la Roumanie. Dbs lors, il ne suffit pas de ddmontrer qu'entre Silistrie et Cernavoda se trouve aussi un point favorable
k 1'dtablissement d'un pont sur le Danube, ii faut encore prouver que la
communication qui s'6tablirait par ce point serait permanente et facile.
Or, quel que soit ce passage, il exige la construction d'un pont sur le
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Danube, de digues et d'un pont sur la Borcia. Etant donndes les circonstaices locales, pourrait-on soutenir que la communication 6tablie serait
permanente? Certes, non; car quelles qu'aient t6 les precautions prises
pour 6tablir et garantir la digue et les ponts, personne n'oserait affirmer
que les 416ments ont it6 h jamais arrotis dans leurs effets destructeurs;
I'accident de Szegedin le prouve suffisamment. Dbs lors, il suffirait que
la digue traversant la Balta soit ddtruite par une crfte du Danube pour
que la Roumanie soit place dans l'impossibilitd de communiquer avec sa
nouvelle province, car elle n'aurait plus b sa disposition aucun autre mode
de communication. En serait-il de meme si la Commission donnait la
prdfdrence au passage en face de Kitchiu, prbs de Silistrie? Non; le
pont, la digue peuvent tre d6truits, enlevds, ou interrompus par les eaux;
il resterait toujours 6 la Roumanie une communication facile, permanente,
pratiqude de m6moire d'homme; nous voulons parler de la communication
par la Borcia.
Et, d'ailleurs, sans aller si loin, il n'est pas contestable que le chemin
de for et le pont sur le Danube ne peuvent tre improvis6s du jour au
lendemain; plusieurs anndes seront ndcessaires 4 leur construction. Quelle
communication laisserait-on en attendant 4 la Roumanie si le point de
passage 6tait choisi 20 ou 30 kilom. A l'ost de Silistrie? Si done la
communication permanente entre la Roumanie et la rive droite ne peut
etre que par la Borcia, n'en r6sulte-t-il pas comme consdquence immddiate
que les les qui sont en face de 1'entrde du canal et la rive droite, -qui
lui est oppos6e, devraient appartenir h la Roumanie? En cas contraire,
en effet, la communication ne pourrait so faire qu'en remontant la Borcia
jusqu'k Kitchiu, ddbouchant ainsi en face d'un pays 6tranger et de l
descendant le Danube, longeant une rive appartenant au pays voisin sur
une longueur de plus de 30 kilom. pour aller trouver 4 cette distance
seulement le point extreme de la frontibre Roumaine. Ce n'est certainement pas dans de telles conditions que 1'on pourrait entendre une communication facile et s-dre, comme il rdsulterait des prescriptions du Trait6
de Berlin.
Que si on nous objecte quo la communication se fit par la Gura-Balea
il est facile de rdpondre que jamais cette voie de communication n'a td
suivie par les voiliers, et affirmons meme qu'elle ne pourrait jamais leur
Atre imposde; le Canal de Gura-Balea est tortueux, parsem6 de coudes
extremement dangereux et travers6 de courants contrarids, donnant lieu 4
des tourbillons du- plus grand danger pour un navire b voiles; et qu'enfin,
s'il pout tre remont6 par un bAtiment vide, il ne pourrait jamais tre
descendu par ce mome bAtiment charg6. Dans tous les cas il ne pourrait
jamais Atre suivi, mome par les temps les plus calmes, par le service de
la remorque.
Notre objection est tellement fondde quo la Borcia est de tout temps
et dans toutes les directions parcourue par les navires, et que jamais ceuxci n'ont os6 s'engager dans la Gura-Balea. Vouloir done imposer cette
nouvelle voie h la navigation, c'est vouloir d6truire le commerce de cette
contrde de la Roumanie.
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Le Congrbs de Berlin vise au contraire un d6veloppement prospbre
pour ce commerce et non pas son an6antissement.
Fait h Silistrie, le 21 Oetobre
2 Novembre

B. Arion.

1879.

Et. J. Falcolano.

C. Ollanegeu.

Annexe (H).
Troisiame Mgmoire prisentg & la Commission Europdenne rdunie & Silistrie par

le8 D4ldguds Roumains.
La Commission ayant bien voulu, dans sa sdance du 22
oe'1 , nous
8 Novembre'
DO
demander si nous voulions ajouter quelque chose encore h ce que nous
avons eu l'honneur de d6velopper jusqu'h present devant elle, nous croyons
utile de rdsumer dans le prdsent Mdmoire ce que nous avons en l'honneur
d'exposer ddjh verbalement.
Nous espirons que 1'honorable Commission a acquis, comme nous,
la conviction qu'au point de vue technique, il n'existe aucune impossibilit6
h ce qu'un pont, avec des abords faciles jusqu'h Kalarache, fLit construit
en face de Kitchiu, prbs de Silistrie. Nous espdrons de mome que 1'honorable Commission est p6ndtr6e comme nous de la conviction qu'en tout
autre point 4 l'est de Silistrie aucune communication ne pourrait Otre
4tablie avec la mome facilit6 ni desservir les momes inthrets; et qu'enfin
tout autre imposerait les charges les plus lourdes. En effet, si nous examinons les unes aprbs les autres les trois solutions proposbes: les passages de
Dechiseni, d'Holtina, et de Cioroiu, la premibre a 6 rejetde par ceux
memes qui l'ont proposde, comme 6tant au moins trbs-difficile et trbscoateuse; la seconde, situde k 35 kilom. environ en aval de Silistrie; et
la dernibre, 6, 20 kilom., ont dtd d6montrdes par nous comme difficiles de
construction, et comme n'dtant pas en rapport avec les moyens financiers
de la Roumanie. Ces deux solutions doivent naturellement entralner leur
rejet; car, imposant d'un cit6 la construction d'un pont important sur la
Borcia, plus coateux que celui qu'exigerait la traversde du canal de communication entre la Borcia et le Lac de Kalarache, elles entralneraient h
coup sir, en partie du moins, la paralysation de la navigation sur la
Borcia, voie d'eau trbs-importante et reliant entre eux tous les centres
Roumains d'exportation du Bas-Danube, voie suivie d'ailleurs de tout temps
par les voiliers. Ces deux solutions pr~sentent encore l'inconv6nient d'offrir
des abords difficiles et presqu'inabordables sur les deux rives opposdes
du Danube.
En outre, admettre l'une de ces deux dernibres solutions, ne serait-ce
pas imposer indirectement h la Roumanie l'obligation d'6tablir encore la
communication par Kalarache - Kitchiu ? Car, comment admettre que Kalarache, r6sidence de d6partement et centre de tout le commerce qui se
fait sur une longueur de littoral de plus de 200 kilom., flt abandonn6e?
Pour qu'une telle solution fat admissible, il faudrait, dvidemment, que
Kalarache se diplagat sur la- nouvelle voie de communication; or, ceci
6tant impossible, la communication par Kalarache-Kitchin s'imposerait done
d'elle-meme, et le Gouvernement ne saurait* la refuser au commerce.
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Bien plus, nous croyons avoir amplement ddmontr6 que ce qui milite
encore en faveur de la communication par Kalarache-Kitchin an mome
degrd que les autres arguments, ddjh produits par nous, est surtout la
communication naturelle de la Borcia qui existe de temps imm6morial.
Cette voie naturelle existera dans toutes les 6ventualit6s auxquelles reste
soumise la communication par terre. De telle sorte que la communication
par Kalarache-Kitchiu pr6sente encore le double avantage d'etre suppld6e,
en cas d'accident, par celle de la Borcia.
Ainsi done, tant au point de vue technique qu'6oonomique et commercial , il n'existe, rdp6tons-nous, qu'une seule communication possible
entre la Roumanie et la Dobroudja: celle par Kalarache-Kitchiu-Silistrie.
Le Reprdsentant de la Bulgarie a voulu faire valoir devant 1'honorable
Commission des considdrations dconomiques tirdes de la perte faite par la
ville d'une partie de la banlieue de Silistrie, consdquence du trac6 de la
frontibre fait par la pridedente Commission. Nos amis les Bulgares se
rappellent sans doute que les Roumains n'ont jamais h6sitd & leur accorder
une large hospitalitd, leur ouvrant toutes grandes les portes de la cit6, et
leur tendant sans marchander leurs bras aussi faibles qu'ils fussent; ils
ne pourraient done pas considdrer les Roumains comme des ennemis cherchant & les 6loigner de leur proximitd. Les Repr6sentants des Puissances
savent sans doute que notre Gouvernement a donnd aux Bulgares une
nouvelle preuve de son amitid en d6clarant & tons les Cabinets de PEurope
que tant les Bulgares que les Roumains on Musulmans de Silistrie qui se
trouveraient avoir des propri6tds sur le territoire Roumain, pourront
les exploiter en pleine et entibre libert6 sans jamais avoir h payer des
droits de douane on de passage de frontibre. Que peuvent done craindre
nos amis de la proximit6 des Roumains? Redouteraient-ils, par hasard,
la communication que les Roumains ddsireraient 6tablir aux approches de
leur ville de Silistrie? Ce serait certes la premibre fois qu'une grande
communication commerciale aurait t6 considdrde comme nuisible aux
int6rets d'un pays pour lequel les voies de communication doivent faire
prendre le premier essor 4 son commerce et 4 son industrie!
Si toutefois les difficult6s qu'on nous oppose n'ont point pour mobile
la crainte mal-fondde de voir perdre de son importance 4 la ville de Silistrie, mais le d6sir de conserver aux collines qui environnent la ville leur
valeur stratdgique, nous croyons avoir donnd, dans notre prdc6dent M6moire
tous les arguments qui militent pr~cisdment en faveur du maintien de la
ligne-frontibre telle qu'elle a dtd tracde par la prdcddente Commission.
Pour terminer, nous prions 1'honorable Assembl6e de bien vouloir
nous permettre de produire encore quelques observations techniques d'une
haute importance qui nous ont 6t suggdr6es par les 6tudes' postdrieures
entreprises sur les disirs de la Commission. Nous 6tions ddcidds d'attirer
sur ces points 1'attention de.1a Commission le jour qu'elle aurait pris en
discussion les rdsultats de ces 6tudes; mais, aprbs la d6claration de la
Commission qu'elle ne croyait pas pouvoir nous entendre encore, nous nous
permettrons de produire ici les autres observations que nous avons encore
4 faire sur les deux projets opposds au nOtre.
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On voudra bien remarquer que les sondages exdcutis par les D616guds
Russes et Roumains dans la Balta, h Cioroin, ont accus6 l'existence de
l'eau & 10 centim. au-dessous de la surface du sol naturel, et que le
niveau du terrain variait de 70 centim. 4 3 mbtres au-dessus du niveau
actuel du Danube. Les sondages ont 4t6 poussds jusqu'k 2 mbtres de
profondeutr, partout le terrain se succidait en couches d'argile jaune, de
sable, et d'argile bleue sablonneuse, la prdsence de 1'eau restait constante
sur toute profondeur. Tandis que ces momes sondages, exdcut6s dans la
plaine de Kitchiu, ont accusd des rdsultats bien plus favorables; c'est ainsi
que 'on a constat6 la prdsence de l'argile jaune sous une dpaisseur de
20 centim., celle du sable sous une couche de 80 centim., et, enfin, Pexistence de 1'argile blene compacte sous une 6paisseur de plus de 1 mbtre
60 centim. Les sondages ont 6td pouss6s jusqu'h une profondeur de 2
mbtres 60 centim. au-dessous du niveau du sol naturel; h cette profondeur
1'eau n'avait pas encore fait apparition, et la couche d'argile bleue compacte
paraissait se continuer ind6finiment. Ces r6sultats confirment done nos
premieres craintes, c'est-h-dire que la construction, dans la Balta de Cioroiu,
des fondations des ponts de dicharge qu'on sera oblig6, forc6, d'6tablir
dans le corps de la digue, seront plus difficiles, plus pinibles, et plus
coilteuses que dans la plaine de Kitchiu.
Nous attirerons dgalement l'attention de la Commission sur les r6sultats donnds par les sondages ex~cut6s dans le lit de la Borcia %l'endroit
de l'emplacement destind au pont & construire sur cette rivibre, soit .
Cioroin soit en face d'Holtina. Ces r6sultats out accus6 une profondeur
d'eau de 21 mbtres, c'est-h-dire a pen prbs double de celle de 11 mbtres
50 centim. que le Danube prdsente 4 1'endroit choisi par nous pour 1'emplacement du pont. Ce fait prouve que les travaux de construction d'un
pont sur la Borcia seront plus p6nibles, plus colateux que ceux momes du
pont h ex6cuter sur le Danube.
Enfin, qu'il nous soit permis de signaler encore un autre r6sultat de
la plus haute importance, c'est la configuration de la berge droite du
Danube en face de la travers6e dite de Cioroiu, qui est fortement soutenue
contre la traversde propos6e par nous en face de Silistrie. Si la Commission voulait prendre la peine d'examiner le plan de situation de la rive
droite, en face de Cioroiu, elle verrait qu'en ce point une forte roche se
relbve du Danube. L'existence de cette roche a eu pour effet de ddvier le
fil du courant, de telle fagon que le rejetant sur la berge oppos6e, le
Danube a produit, 4 droite et 4 gauche du rocher, deux immenses baies
dues 4 la faible rdsistance de la berge contre la corrosion. Le courant
6tant done fortement infidchi sur la berge de la Balta , on ne saurait
placer le pont en face du rocher et sur ce rocher, car le fleuve y 6tant
trbs-resserr6, la vitesse du courant y est aussi trbs-forte, et, par cons6quent, le pont so trouverait compromis lors des criles et toujours exposd
aux choes violents des glagons charri6s. Le pont pourrait encore moins
stre placd en amont on en aval de ce rocher, car il s'y trouverait dans
une position oblique sur le fil de l'eau; et, certes, il ne nous appartient pas de ddsigner 4 des personnes aussi comp~tentes quelles
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seraient les consdquences funestes pour le pont situ6 dans une position
aussi vicieuse.
Octobre
1879.
Fait h Silistrie le 23
4 Novembre 2
H. Arion.

Et. J. Falcoiano.

C. Ollanescu.

Annexe (I).
Mdmoire pre8ened par le8 D6liguae de Bulgarie.

Les Soussignis, d614guds du Gouvernement de la Bulgarie 6 la Commission Europdenne constitude dans le but de choisir Pemplacement du
pont du Danube, ont I'honneur de soumettre h Pappr6ciation de la Commission les consid6rations suivantes:
Les Hautes Puissances qui out conclu le Trait6 de Berlin, dans 'Article II du susdit Traitd, out ddcid6 que la frontibre entre la Principaut6
de Bulgarie et cello de la Roumanie soit, au nord, la rive droite du
Danube jusqu'h un point h d6terminer par une Commission Europdenne
h 1'est de Silistrie, et de 14 se dirige vers la Mer Noire an sud de Mangalia, qui est rattach6e au territoire Roumain.
Ainsi, le Traitd de Berlin a laissd une grande libert6 d'action h la
Commission Europdenne.
La cause en est, comme on le voit bien par les Protocoles du Congres
de Berlin, c'est que les Gouvernements qui ont conclu le Trait6 voulaient
-sauvegarder les int6rets des Principautis limitrophes; la Roumanie devait
recevoir le terrain qui lui a td ndeessaire pour la construction d'un pont
dans le but de relier ses parties divisdes par le Danube, mais les intdrets
de la Bulgarie, tant commerciaux qu'ethnographiques, devraient en souffrir
le moins possible.
La Commission de D61imitation des Frontibres de Bulgarie n'dtant pas
composde d'ingdnieurs, ses d6cisions sur le point de depart de la frontibre
se fondbrent sur les donndes des ingdnieurs Roumains. Il en rdsulta que
la Commission de D61imitation s'est crue obligde h faire de grands prdjudices h la Principaut6 Bulgare, dans le but d'assurer h la Principaut6
Roumaine la possibilit6 de construire un pont sur le Danube.
La Commission prdsente, composde d'ingdnieurs 6minents, ayant pu
constater la possibilit6 de construire le pont dans plusieurs autres endroits
plus on moins dloignds de Silistrie, la question de d6limitation prend un
aspect tout diffdrend. On n'a plus besoin de sacrifier les int6rots de la
Bulgarie 4 ceux do la Roamanie; et on peut 6loigner la frontibre de Silistrie, ainsi qu'on 'a faith 1'6gard de Mangalia.
Ce n'est pas h nous d'entrer dans les d6tails pour comparer les avantages respectifs des emplacements des ponts propos6s par les diffdrents
membres de la Commission, mais nous croyons de notre devoir d'attirer 1'
attention de la Commission sur quelques faits particuliers et de dire un
mot sur Pdtat actuel de la ville de Silist rie.
1. La chausde de Kalarache a 6t6 commenc6e l'annie 1872 et finie
en 1874. L'anne suivante, une cr1e des eaux du Danube 1'endommagea,
et depuis on no s'en servit plus. Il s'en suit que la communication entre
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Kalarache et Kitchin 4tait toujours interrompue par les hautes eaux
du Danube.
MM. les D616guds Roumains assurent qu'il existait h la meme place
une chauss6e plus ancienne, et qu'en 1874 on n'a fait que la reconstruire
en donnant 4 ses terrassements une plus grande 6l6vation. S'il en est
ainsi, Passertion reste la meme. On n'aurait pas reconstruit l'ancienne
chaussde si elle pouvait assurer la communication non interrompue entre
Kalarache et Kitchiu. La partie de la digue formde par les terrassements
de la chausde, qui n'est pas rasde par les eaux, ne nous assure gubre
qu'ici les terrassements du chemin de fer puissent rdsister mieux qu'ailleurs
4 L'action destructive des eaux.
2. Quant b 1'conomie que 1'on pourrait rdaliser en se servant des
terrassements de la chaussde pour la construction du chemin de fer, cette
6conomie est absolument nulle; car le niveau des rails 6tant beaucoup
plus 4lev4 que celui de la chaussde, une fois que 1'on fait reposer les
terrassements du chemin de for sur l'ancienne digue, il faudra combler les
chambres des emprunts qui les citoient.
3. La qualit6 du sol des endroits traversds par la digue de la chauss6e
est la mome que la qualit6 de celui examind par la Commission prbs de
Cioroiu et prbs d'Holtina.
A notre avis, le sol prbs de Kalarache ainsi que vis-h-vis de Cioroiu
et d'Holtina, peut supporter parfaitement un remblais d'une trentaine de
metres de hauteur. Mais si l'on a des doutes b cet 4gard, le sol vis-h-vis
de Kalarache n'a pas l'avantage d'otre dprouv4, car si le sol supporte bien
le remblais de 6 m~tres, ce n'est pas encore une raison pour qu'il supporte de la mome manibre celui de 30 mbtres.
4. En jugeant la qualit6 du sol par la flore dont il est couvert, i
notre avis, il faut prendre en consideration la manibre dont la flore est
influencde par la proximit6 plus on moins grande des centres de population.
Nous sommes bien persuad6s que les jones et les roseaux reculent pour
ainsi dire devant les populations qui augmentent.
5. Les ponts sur la chaussee de Kalarache h Kitchiu, comme la Commission a eu l'occasion de le constater, avaient t6 endommag6s par les
eaux et non d6truits par les troupes.
6. La digue de la chaussde ne se trouve pas protdgde par la foret
qui est en amont, car cette foret de saules, pendant les hautes eaux, ne
forme pas un Ilot.
Les eaux y atteignent la hauteur de 3 mbtres, car h cette hauteur14 un des membres de la Commission a trouv6 un roseau engag6 dans les
rameaux d'un arbre.
7. Le role joud par le Lac de Kalarache dans 1'6coulement des hautes
eaux du Danube est fort nuisible pour la soliditd de la digue projetde entre
ce lac et le bras du Danube qu'on nomme Borcia. Le Danube commence
ordinairement h se d6gager de la glace dans le commencement du mois de
F6vrier, quand les eaux ne sont pas encore hautes, mais quelque fois le
passage des places est en retard et celles-ci sont emporties par les
hautes eaux.
Now Becusil Gdn. 2 S. VI.
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A partir de la fin du mois de Fdvrier, les eaux commencent h croltre
et elles atteignent leur plus grande hauteur vers le 15 Juin; puis elles
restent 4 pen prbs stationnaires pendant un mois et demi; an commencement d'Aoilt elles baissent et c'est ordinairement dans le mois de Septembre quel es eaux sont les plus basses. Aprbs les pluies d'automne, qui
ont lieu dans le mois d'Octobre, les eaux 4prouvent une hausse de quelques 8 ou 9 pieds, et, dbs lors, leur horizon change peu jusqu'au
printemps.
C'est la marche ordinaire des eaux, mais elle est souvent interrompue
dans le cas de fortes pluies on dans celui de 1'amoncellement des glaces.
C'est le dernier cas qui doit attirer le plus l'attention de la Haute
Commission.
Les amoncellements de glaces, qui entravent plus ou moins 1'6coulement des eaux du Danube, ont lieu dans plusieurs endroits de son cours.
Parmi ces endroits, celui qui se trouve vis-h-vis du village Adaj-Koj
est le plus proche de Silistrie.
Parfois, dans le cas de ces amoncellements, les eaux non-seulement
s'61vent h une hauteur qui surpasse celle des hautes eaux ordinaires,
mais encore ces criles se produisent avec une rapidit6 extraordinaire, et,
une fois 1'amoncellement des glaces disparu, les eaux baissent avec une
La
rapiditd qui exchde mome celle avec laquelle elles se sont 6lev6es
variation diurne de la hauteur des eaux du Danube atteint bien souvent
15 centim., mais dans le cas des amoncellements des glaces, on 1'a vue
aller au-del de 80 centim.
Examinons ce qui en rdsulte pour la digue qui longe Borcia, et pour
le pont qui se trouve sur le bras de ddcharge du Lac de Kalarache.
Il se presente ici deux cas que nous allons discuter cons~cutivement.
Le premier, c'est quand les eaux du Danube 6prouvent, ' la suite
de l'amoncellement des glaces, une baisse rapide avant que la prairie
submersible qui se trouve entre le Danube et le Lac de Kalarache ne soit
couverte d'eau.
Pour fixer les ides nous supposerons que cette baisse est de 80 centm.
par 24 heures.
Si les eaux du Danube 4prouvent cette baisse, celles du Lac de Kalarache doivent dprouver une baisse dont la grandeur ne peut descendre
au-dessous de 60 centim., autrement 1'eau passera sous le pont du bras
de dcharge avec une telle rapidit6 que le pont ne pourra rdsister h son
action destructive.
La surface du Lac de Kalarache, comme l'affirment MM. les ing6nieurs
Roumains, est de 25 hectares; done, pour que le pont sur le bras de
ddcharge puisse subsister, il doit avoir une ouverture qui laisse passer
journellement 25,000 X 10,000 X 06 = 150,000,000 matres cubes d'ean,
150,000,000
on dans une seconde 24 >< 60x 60 = 1,736 metres cubes. Si la vitesse
moyenne de 1'eau qui passe sous le pont est de 2 mbtres et la profondeur
1736

moyenne de 4 mbtres, 1'ouverture que le pont doit avoir est de 27364
2x
217 metres.
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Si le pont n'a pas cbtte ouverture, la diffdrence du niveau des eaux
en aval et en amont des culdes peut aller au-delk de 0,20 mitres, ce qui
produirait sons le pont de vrais rapides auxquels aucun pont ne saurait
rdsister.
Le second cas, c'est celui d'une crte ou d'une baisse subite des eaux
du Danube qui avaient d6jh submerg6 la pleine entre le Kalarache et le
Danube.
C'est dans ce cas que se produisent des courants fort intenses dont
la direction est parallle h Borcia. Ces courants sont tout ce qu'on peut
imaginer de plus nuisible pour la solidit6 de la digue projetde.
8. Nous trouvons impossible de rdaliser une economie quelconque
dans les travaux de terrassement ncessaires pour l'6tablissement de la
voie ferrde en construisant sur la digue de la chaussde un chemin de fer
provisoire, car la nature du sol permet de prendre la terre prbs de la
digue projetde, ce qui revient toujours b meilleur marchi que le transport
de la terre par un chemin de fer provisoire sur la distance moyenne de
4 kilombtres.
II va sans dire qu'on peut prendre la terre prbs de la digue en construction sans faire des foss6s le long de cette digue.
9. Le bras du Danube qui porte le nom de Borcia, le jour oii la
Commission l'a examind, dtait obstru6 par des moulins flottants qui rendraient impossible le passage des voiliers; done la navigation sur Borcia
ne peut pas etre fort active.
En outre, lorsque la Commission visita Borcia, les eaux du Danube
6taient moyennes et, n6anmoins, la chaloupe 4 vapeur, qui tire 31/2 pieds
d'eau, toucha un bane de sable et l'on eut beaucoup de peine pour la
mettre k flot.
Il s'ensuit que, pendant les eaux basses, la navigation sur Borcia
doit etre interrompue. Les faits le confirment. La chaloupe b vapeur
>Bulgaria<, qui fait tous les transports entre Silistrie et Kalarache jusqu'au 22 Octobre de cette annde, ne pouvait pas accoster 4 Kalarache et
6tait obligde de s'arreter 4 mi-chemin entre Kitchiu et Kalarache k cause
des bancs de sable qui obstruaient Borcia.
10. Etant persuad6s que la Haute Commission trouvera que l'emplacement du pont prbs de Silistrie u'a pas d'avantages sdrieux sur d'autres emplacements proposis, nous passons la comparaison de ces emplacements et nous allons signaler l'6tat actuel de la ville de Silistrie.
Dans ces contries pea peupl6es, oii la manufacture n'existe pas encore, les voies de commerce sont ddtermindes fort clairement, et si on les
compare aux fleuves, on peut dire que les thalwegs et les lignes de ddmarcation des bassins sent bien distinctes. Nous pouvons dire, pour pousser notre analogie plus loin, que les villes de la Bulgarie situdes sur la
rive du Danube peuvent etre assimil6es aux embouchures des fleuves commerciaux.
Plus la frontibre de la Bulgarie sera proche de Silistrie, plus d'affluents seront ddtachds du fleuve commercial dont lembouchure porte le
nom de Silistre.
N2
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Les produits qu'on exporte de Silistrie, telg que le b1, les peaux,
le suif, &c., si mome on ne les grbve d'aucun droit de douane, lorsqu'ils
quittent la Roumanie et entrent en Bulgarie: tous ces produits, lorsqu'ils
proviennent des villages qui se trouvent en Roumanie, ne pourront pas
tre expddi6s en Europe par la Silistre. Les formalitds scules de la
douane, qu'il est impossible de supprimer sans donner lieu 4 des abus et
h la contrebande, suffiront pour dMtourner ces produits de Silistrie.
Pour le prouver, et pour montrer dans quel 6tat se trouve le
commerce actual de Silistrie, nous prenons la libert6 de donner dans le
Tableau suivant quelques chiffres qui puissent dclaircir tant soit pen cette
question.
Exportation
pnat
Exportation
pendants
pendant
pendant
les dix Mois
1'Ann6e 1876.
d 1879
de 1879.
Fr.
Fr.
La laine
. . . . .
270,000
8,000
Les peaux.
....
456,000
212,000
La cire . . . . . .
80,000
6,000
Les poissons
. . . .
40,000
14,000
Les fruits . . . . .
360,000
20,000
Le bois de construction
288,000
96,000
Les blds
750,000
122,000
Le suif..
......
380,000
Le fromage
. . . .
80,000
Le vin . . . . . .
60,000
2,000
Les chevaux et le b6tail
240,000
124,000
En tout
3,004,000
604,000
Ce Tableau montre avec une bloquence surprenante quelle est la cause
de ce que la grande partie des marchands de Silistrie se sont d6cid6s h
quitter cette ville si la frontibre n'en sera pas plus 6loignde.
Mais ce Tableau ne peut gubre servir pour se faire une idie de
l'importance du commerce d'autrefois, car beaucoup d'objets export6s n'y
sont pas mentiounds et le prix de ceux qui le sout est singulibrement
rdduit.
11. Le Trait6 de Berlin stipule que la frontibre de Bulgarie passe
4 1'est de Silistrie et an sud de Mangalia. Mais la frontibre d6signde par
la Commission Europdenne de Ddlimitation se trouve situde h 7 kilom. et
demi de Mangalia; done il n'y a pas de raison pour faire passer la frontibre tout h cot6 de Silistrie an grand d6triment de son commerce.
12. Le pont du Danube une fois construit, il pourrait peut-atre, au
moins en partie, relever le commerce de Silistrie et dddommager la ville
des pr6judices quo lui causa la proximit6 de la frontibre; mais, pour construire ce pont, il faudra au moins cinq ans. et pendant ce laps de temps
la ville de Silistrie sera andantie.
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Ainsi, vu que la Haute Commission a constatd la pleine possibilit6
de construire sans aucure surcharge pour la Roumanie un pont sur le
Danube entre Rassova et Silistrie dans plusieurs endroits, nous avons
l'houneur d'attirer l'attention de la Haute Commission sur la ndcessit6
d'6loigner de Silistrie la frontibre, car c'est le seul moyen de rdduire les
prdjudices que la proximit6 de la frontibre h Silistrie cause au commerce
Bulgare, prejudices qui, quoiqu'ils puissent etre bien grands, ne le sauraient sans doute jamais tre assez pour mettre en dpreuve les,sympathies
des deux jeunes peuples voisins et I'amiti6 des deux Princes adords par
leurs peuples.
L'Ing6nieur-en-chef de la Bulgarie Orientale,
B. Anthonovitech.

Le D616gu6,
D. Karamihailof.

Silistrie, le 4 Novembre, 1879.
Procks -Verbal No. 5.

-

Sdance tenue it Bucharest,
ttaient pr6sents:

le

24 Octobre
Noemobr.,

1879.

1'Allemagne le Major Heyde.
l'Autriche-Hongrie le Colonel Jaeger.
la France l'Inspecteur-Gdndral Lalanne.
la Grande-Bretagne le Capitaine Sale,
Assist6 de M. le Lieutenant Caillard.
Pour l'Italie M. le Major Chevallier de Sponzilli.
Pour la Russie M. le G6ndral Struve,
Assistd de M. l'Ing6nieur Karischeff.
Pour la Turquie M. le Gdndral Yahya Pacha,
Assistd de M. Gabriel Effendi Noradounghian.
La sance est ouverte 4 10 heures dans une des salles du Grand
H6tel du Boulevard 4 Bucharest.
Le Prdsident rappelle h la Commission qu'avant-hier elle a pass6 la
journde h examiner les diff6rents plans et cartes dress6s h I'appui des
solutions proposdes; qu'hier elle est arriv6e de Silistrie h Bucharest, ou
elle pourra faire lithographier ou imprimer les procs-verbaux de ses
s6ances et les pikes annexes.
M. le G6n6ral Struve offre de diriger et de surveiller les travaux de
typographie; la Commission accepte de lui ce service et l'en remercie.
Sur l'invitation du Pr6sident, M. le Commissaire de Russie donne
lecture du r~sum6 qu'il a rddig4 des remarques faites par lui dans la
Pour
M.
Pour
M.
Pour
M.
Pour
M.
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saance pr6eddente sur les diff6rents projets de passage du Danube. Ce
rdsum6 sera ins~r6 dans le procks-verbal de la quatribme sance.
Le Gdndral Struve remarque ensuite que, selon une decision ant6rieure,
la Commission doit, aussitat arriv6e h Bucharest, passer au vote sur les
deux questions dont la formule a 6td arretde dans la dernibre sance.
IL demande h 6mettre son opinion sur la premiere question.
M. le Prisident fait observer que la Commission avait d6cid6 dans
cette s6ance qu'elle traiterait les deux questions simultandment, et demande
si elle d6sire revenir sur cette dicision.
M. le Gdn6ral Struve ayant d6clar6 qu'il n'insiste pas pour que la
Commission revienne sur une ddcision prise, le Pr6sident donne une nouvelle lecture de la formule sur laquelle on doit voter, conformdment & ce
qui a dt6 arrotd dans la s6ance prdc6dente:
>La construction d'un pont sur le Danube est-elle possible dans
l'emplacement indiqu6 par M. le Commissaire Russe; et, des deux emplacements, c'est-h-dire de celui qui vient d'etre propos4 ou de 1'autre emplacement qu'avait indiqu6 la Commission de D61imitation, lequel est pr6f6rable, en se reportant d'ailleurs au Traitd de Berlin?<
Les Commissaires des diff~rentes Puissances expriment et motivent
successivement leurs votes de la manibre suivante: M. le Commissaire d'Allemagne: >J'ai la conviction que la construction d'un pont sur le Danube suivant la ligne proposde par MM. les
Commissaires Russes est parfaitement possible quant h la construction
mome de ce pont; d'aprbs mon opinion il n'y aura pas une grande diffirence entre celui-ci et un pout construit sur le type proposd par la
Commission de Ddlimitation de- Bulgarie; mais puisque toutes les voies de
communication et de commerce convergent d'un cat6 & Kalarche et de
L'autre cat6 h Silistrie, et que, d'aprbs le Protocole No. 15 de Berlin, il
ne s'agit pas d'dtablir une frontibre strat6gique, d'aprbs mon opinion, le
type de pont propos6 par la Commission de D6limitation est pr~f6rable,
c'est-h-dire dans la direction de Kalarache h Silistrie..
M. le Commissaire d'Autriche-Hongrie: >Quant 4 la premibre partie
de la question, je d6clare que, selon mon avis, la construction d'un pont
sur le nouvel emplacement proposd est possible. En ce qui concerne la
seconde partie, je trouve au point de vue technique, et en ne perdant de
vue ni le Trait4 de Berlin ni le Protocole annexd h ce Trait6, le pont
& Silistrie pr6fdrable h celui' de Cioroiu.<<
M. le Commissaire de la Grande-Bretagne: >Je pense que la construction d'un pont dans la situation indiqude par MM. les Commissaires
de Russie est possible avec des reserves que je motiverai dans mon expos6
derit. Mais je trouve que le pont 4 Silistrie c'est-h-dire celui propos6 par
la Commission de Ddlimitation, est prdfdrable, mome au point de vue purement technique, par des raisons que je motiverai 6galement dans mon
expos6 6crit.<
M. le Commissaire d'Italie: >Je crois que l'emplacement du pont sur
le Danube dans L'endroit propos6 par M. le D616gu6. de Russie est possible; mais il n'y a aucune relation directe entre la Roumanie et la
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Bulgarie dans la direction Kanlia-Cioroin, et qu'au contraire les communications aujourd'hui existantes sont dans la direction Kalarache-Silistrie;
je crois que l'emplacement propos6 par la Commission de Ddlimitation est
certainement prdfdrable & celui qu'ont propos6 MM. les Commissaires do
Russie.<
M. le Commissaire de Russie: >Je suis d'opinion que la construction
d'un pont sur la ligne Kanlia-Cioroiu coaiterait moins qu'un pont 6tabli
h Silistrie, et qu'au point de vue technique 1'emplacement propos6 convient mieux pour la construction d'un pont sur le Danube que celui de
Silistrie. Conform6ment 4 nos instructions il s'agit de choisir 1'emplacement d'un pont pour relier les deux rives, notamment la Roumanie et la
Dobroudja. A ce point de vue le pont sur la ligne Kanlia-Cioroin se
trouve mieux dans la direction voulue et servirait mieux b, dtablir une
communication directe.<z
M. le Commissaire de Turquie: >Pour la premibre partie de la
question, je pense que le pont dans la nouvelle direction proposde est
possible sous les r6serves quo je d6velopperai par 6crit. Pour la seconde
partie do la question, je n'h6siterai pas & donner la prdfdrence & 1'emplacement choisi par la Commission de Ddlimitation, c'est-h-dire SilistrieKalarache, et je d6velopperai pareillement par 6crit mes -raisons h ce
sujet.
M. le Commissaire de France prenant la parole en dernier lieu h
raison de sa qualitd de Prdsident:
>Quant h la premibre partie de la question, je pense qu'il n'y a pas
impossibilit6 de construire un pont sur le Danube & l'emplacement indiqud
par MM. les Commissaires Russes, 4 un point de vue purement matdriel
et sous des r6serves que je d6velopperai par dcrit. Sur la seconde partie
de la question, je dirai que je considbre comme impossible d'ddifier 4 la
frontibre Roumaine-Bulgare un pont sur le Danube ailleurs qu'h 'endroit
ddsign6 par la Commission de D6imitation de la Bulgarie, sans exiger du
Gouvernement Roumain des sacrifices territoriaux ou financiers exag6rds,
ce que je me propose encore de d6montrer dans une note derite.<
Une discussion gdndrale s'engage sur la question de savoir s'il est
opportun de discuter les votes dmis par derit des membres de la Commission on s'il suffit, conform6ment & la proposition de M. le Commissaire
de Grande-Bretagne, d'insdrer ces votes dans les procks-verbaux sans
aucune discussion. La Commission penche vers 'opinion dmise par M. le
Capitaine Sale, et M. le Commissaire do Russie s'y rallie.
On convient
done 4 l'unanimit6 d'insdrer sans les discuter les notes 6crites des divers
Commissaires dans le procs-verbal d'une s6ance ultdrieure.
L'ordre du jour et l'heure de la prochaine z6ance seront fix6s selon
le degr6 d'avancement de la reproduction des travaux do la Commission
par la lithographie.
La s6ance et lev~e & midi.
(Suivent les signatures.)

200

Grandes - Puissances, Turquie.

Proces-Verbal No. 6.

Sdance tenue & Bucharest, le

Novembr,

1879.

Itaient prdesents:
Pour I'Allemagne M. le Major Heyde.
Pour l'Autriche-Hongrie
M. le Colonel Jaeger.

-

Pour la France -

M. I'Inspecteur-Gdn6ral Lalanne.
Pour la Grande-Bretagne M. le Capitaine Sale,
Assist6 de M. le Lieutenant Caillard.
Pour l'Italie M. le Major Chevalier de Sponzilli.
Pour la Russie -

M. le Gdndral Struve,
Assist6 de M. I'Ingdnieur Karischeff.
Pour la Turquie -

M. le Gdndral Yahya Pacha,
Assist6 de M. Gabriel Effendi Noradounghian.
La s6ance est ouverte & 2 heures 15 minutes.
Lecture est donn6e du procks-verbal de la quatribme s6ance.
Sur ces mots >la Commission ddcide en dernier lieu qu'au lieu de
poser une suite de questions, le vote sera donn6 motiv6 et par derit simultandment sur les deux questions contenues dans la formule suivantee, &c.,
M. le Commissaire de Russie fait observer qu'il se rdserve le droit de
poser de nouvelles questions, s'il le juge convenable, relativement aux
sujets & traiter.
Aprbs cet incident Is proebs-verbal No. 4 est adoptd.
Suit la lecture du proebs-verbal de la cinquibme sance. M. le Commissaire de Russie renouvelle h l'occasion des mots, xon convient done 4
l'unanimit6 d'ins6rer sans les discuter les notes derites des divers Commissaires dans le proebs-verbal d'une s6ance ult6rieures, la r6serve mentionnde ci-dessus.
Il reconnatt d'ailleurs avoir consenti it ce que les votes soient acceptdes sans, entamer une discussion; mais il croit ndcessaire de maintenir
son droit de poser des questions nouvelles.
Aprbs quoi, Is prochs-verbal No. 5 est adopt6.
M. Is Gendral Struve fait observer qu'il importe de constater certains
faits qu'il a pr6ddemment expos~s, et au sujet desquels la Commission
ne s'est pas formellement prononc6e. Apris les d6veloppements que M.
le G6ndral Struve donne k son observation, la Commission reconnait
que lors de la visits qu'elle a faite dans la plaine de Kalarache. elle a
constat6:
1. La rupture de la digue aux abords du pont qui livre passage
aux eaux du lac qui se rendent dans la Borcia;
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2. Une nature de sol analogue h celui de la Balta, sur une certaine 6tendue de la plaine.
3. La nature argileuse et compacte des 6chantillons obtenus par les
forages op6rds jusqu'h la profondeur de 2 mbtres 80 centim., contradictoirement avec les ing6nieurs Roumains, dans la Balta sur la ligue de
Cioroin.
Au sujet de la reproduction par la lithographie d'un plan qui reprdsente la digue entre Kitchiu et Kalarache (Plan No. III), M. le Capitaine
Sale fait observer que, pour sa part, il ne peat admettre comme authentique une pibce sur laquelle se trouve l'inscription suivante: >partie enlevie
par les eaux.< Cette inscription peut Atre conforme h l'opinion personnelle
de quelques membres, mais la Commission ne peut en assumer la responsabilitd.
M. le G6ndral Yahya Pacha s'associe a cette observation.
Le Pr6sident fait observer que les procs-verbaux des sdances sont
les seules pibces dont la Commission soit 4 mome de constater 1'authenticit6, et que les plans ne sont que de simples renseignements de nature
b faciliter 1'intelligence des opinions 6mises.
Sur la demande instante de M. le G6ndral Struve, la Commission
ddcide qu'elle se r6unira le Mardi, 1

Novembre,

& 9 heures du matin, pour

la remise des notes individuelles h 1'appui des votes 6mis dans la cinquibme s6ance.
La s6ance est lev.6e b 4 heures un quart.
(Suivent les signatures.)
Procks-Verbal No. 7.

-

80 Octobre
Novembre,

Sdance tenue 6 Bucharest, le 1
Etaient pr6sents:

Pour 1'Allemagne M. le Major Heyde.
Pour 1'Autriche-Hongrie M. le Colonel Jaeger.
Pour la France M. l'Inspecteur-Gdn6ral Lalanne.
Pour la Grande-Bretagne M. le Capitaine Sale,
Assist6 de M. le Lieutenant Caillaid.
Pour l'Italie M. le Major Chevalier de Sponzilli.
Pour la Russie M. le G6n6ral Struve,
Assist6 do M. l'Ing6nieur Karischeff.
Pour la Turquie M. le Gdn6ral Yahya Pacha,
Assistd de M. Gabriel Effendi Noradounghian.
La sance est ouverte h 9 heures et demie.
Le proebs-verbal de Ia sixibme sance est lu et adopt6.

1879.
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Lecture est donnde des votes motivs des membres de la Commission
comme suit :
Allemagne.
Pour motiver mon vote, dmis dans la sdance du 6 Novembre, je
commence par r6sumer ce que la Commission a pu constater sur les lieux
d'aprbs mes impressions:
1. Suivant la ligne propos6e par MM. les Commissaires de Russie
4 partir de Cioroiu:
(1.) Un abord facile pour la construction d'un chemin de fer & travers la Vallie du Danube;
(2). Puis la Borcia, large d'une centaine de mbtres, avec des berges rongdes par les eaux;
(3.) Aprbs cela, 1'Isle de Balta, large d'environ 6 kilom., 61evde d'h
peu prbs 21/2 mbtres, l'un dans Pautre, au-dessus du niveau d'eau du
ler Novembre, plus haute vers les bords, plus basse vers l'int6rieur,
s'6levant au milieu dans un monticule qui ddpasse les hautes eaux, le sol
consistant jusqu'd une certaine profondeur en une argile plastique, recouverte en partie par une 16gbre couche de vase de quelques centimhtres
d'dpaisseur.
(4.) Puis le lit du Danube, large d'environ 1,100 matres, avec une
berge rong6e par les eaux du c6td gauche et un rivage rocailleux du
c~t6 droit.
(5.) Enfin sur la rive droite, un vallon qui permettrait 4 un chemin
de fer de gagner le plateau sans excder les limites usuelles de courbure
et de pente.
2. Suivant la ligne propos6e par la Commission de D61imitation on
a trouv4:
(1.) Du cOtd de Kalarache, un abord aussi facile qu'h Cioroiu.
(2.) Puis le canal de d6charge du Lac de Kalarache, large d'une
cinquantaine de mitres, avec des berges pen prononedes.
(3.) Aprbs cela, la plaine entre Kalarache et le Dannbe, h peu prbs
de la mome nature du terrain et de la mome 616vation que l'lle de Balta,
plus haute le long de la Borcia, plus basse 4 'intdrieur , s'dlevant encore
vers la partie sud du Lac de Kalarache et recouverte dans cette partie
d'un bois, propre 4 prot6ger un peu le terrain 4 l'est de ce bois contre
la force des hautes eaux, pendaiit qu'elles baissent.
(4.) Puis le Danube, large d'environ 1,300 metres, avec des berges
plus prononc6es 4 la rive gauche qu'h la rive droite.
(5.) Enfin, sur cette rive, le vallon de la route de Silistrie h Bazardjik et Varna, qui permet de gagner la surface du plateau sans excder
les limites de courbure et de pente usuelles pour la construction des
chemins de fer. Outre cette direction de la rampe, indiqu6e par la nature du terrain, il serait encore possible, tout en conservant la ligne de
pont proposde par la Commission de D61imitation, de gagner le plateau
dans une direction parallble au Danube; mais cette direction serait moins
convenable au point de vue technique, et plus conateuse.
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Dans la pleine entre Kalarache et le Danube, la Commission a pu
constater 1'existence d'une digue de chaussde suivant 6 pen prbs la direction de la Borcia; elle franchit le Canal de Kalarache sur un pont &
paldes d'une longueur d'environ 90 mbtres qui s'6lbve d'environ 7 matres
et demi au-dessus du niveau du ler Novembre, et ne paralt jamais stre
d6pass6 par les hautes eaux, mais qui 6videmment est trop court pour le
passage des grandes eaux, parce que celles-ci ont emport6 la digue sur
les deux citds du pont jusqu'au niveau du terrain et affouill6 le fond du
canal de manibre qu'un infl6chissement considdrable de deux supports du
pont a 6t6 constat6. En suivant la digue jusqu'au Danube la Commission
a trouv6 des brcbes, descendant jusqu'au niveau du terrain, en quatre
endroits; et, outre cela, elle a pu constater que, dans la dernibre partie
du chemin de Kalarache h Kitchiu, la digue n'existe pas; d'ailleurs, la
chaussde, dans un trbs-grande 6tendue, 6videmment a d6 ddpassde par les
hautes eaux.
Ces donn6es, complitdes par des profils de terrain, lev6s par des
membres de la Commission, ne suffisont nullement pour 6tablir des plans
et des devis estimatifs des deux ponts, qui d'ailleurs n'entrent pas dans
la tAche d6volue h la Commission; mais elles sont suffisantes pour 4tablir
un parallble entre les deux lignes de pont en question.
Pour construire un chemin de fer b travers la Vall6e du Danube
suivant l'une on l'autre des deux lignes, il faudra rdunir le coteau sur
lequel s'6lbvent la ville de Kalarache et les villages de Kadina, Tonia,
Cioroiu, &c., aux pentes du plateau de la rive droite par une ligne continue de ponts et de digues ou viaducs. Je n'oserai soutenir d'une manibre cat6gorique s'il sera prdf6rable de rdunir les ponts par des digues
on par des viaducs; toujours est-il que les deux lignes se trouvent a cet
6gard dans les momes conditions, puisque 1'616vation du terrain et la nature du sol sont i peu prbs les momes, et que, .dans le cas oiL les digues
seraient prdf6rdes, les ouvertures de ddcharge devraient etre 4 peu prbs
de la meme longueur. A la rigueur, la totalit6 des ouvertures dans la
ligne de Cioroiu devrait etre plus grande, puisqu'elle se trouve en aval
de l'autre. Mais des donndes suffisantes sur la quantit6 et la rapidit6
des hautes eaux n'existant pas, il est impossible de se prononcer sur la
grandeur de cette diff6rence; dans tons les cas elle ne serait pas consid6rable. Je me bornerai done h comparer les deux lignes par rapport aux
difficultis et aux frais de construction des ponts et des digues, en laissant
de c6t6 le cas oii l'on pr6fdrerait rdunir les ponts par des viaducs.
Les ponts sur le lit du Danube dans les deux lignes seront dans la
mome condition quant 6 leur hauteur, soit qu'on prdfbre les construire on
partie comme ponts tournants, soit qu'on les 616ve assez pour donner un
libre passage aux bateaux mAts. Quant aux difficult6s de la construction,
je n'ai pu me convaincre que le lit du fleuve en offre do plus grandes
dans ne ligne que dans l'autre. Mais quant aux frais de construction,
I'avantage est du ctW de la ligne do Cioroin, puisque la largeur du lit
est de beaucoup moindre dans cette ligne.
Outre lea ponts sur le Danube et lea ponts de ddcharge, lesquels
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serout 6gaux dans les deux lignes par rapport aux difficultds et frais de
construction, il faudra construire un pont sur la Borcia dans la ligne de
de Cioroiu, et un pont sur le canal de d6charge du Lac de Kalarache dans
1'autre ligne.
Ce dernier pont devra avoir une ouverture d'environ 150 mbtres, et
une hauteur d'au moins 1 matre 50 centim. au-dessus des plus hautes
eaux.; le pont sur la Borcia dans la ligne de Cioroin devra stre assez
6lev6 pour laisser passer les batiments sans mats, dans le cas d'une construction en pont tournant, on les bateaux matis dans le cas contraire;
puis il devra stre plus long que celui de Kalarache, puisque la quantit6
des eaux passant par la Borcia est sans aucun doute plus grande.
Done, selon moi, les difficultis et les frais de construction des ponts
dans les deux lignes se compenseront A pen de chose prbs.
Restent les digues. La longueur totale de la ligne de Silistrie entre
le coteau de Kalarache, et les pentes du plateau de la rive droite, 4tant
de beaucoup plus grande que celle de la ligne de Cioroin, l'avantage de
prime abord semble stre du c6t6 de cette dernibre ligne, et d'autant plus
que, d'aprbs mon opinion, la digue de chaussde dans la ligne de Kalaraelle
ne pourra etre utilis~e pour la construction d'un chemin de fer, 'a cause
de la proximitd trop grande de la Borcia, qui la rongerait t6t on tard,
et & cause de sa situation defavorable pendant les temps oii les hautes
eaux amassdes dans le vaste bassin 4 Fouest de la digue baissent. Mais
cet avantage est compensd par la ndcessit6 d'dlever la digue h une hauteur
plus considdrable du c~td de Cioroiu, h cause de la plus grande hauteur
du pont sur la Borcia.
Je r6sume done mon expos6 en constatant que, selon moi, les difficultds et les frais de construction seront h peu prbs les momes dans les
deux lignes, et que sur les donndes que la Commission a pu se procurer,
je n'oserais me prononcer. si, 4 cet 6gard, 1'une ou 1'autre des deux lignes
sera prdf6rable.
Mais, vu que toutes les voies de communications et de commerce
convergent, d'un c6t6, & Kalarache, et, de 1'autre, 4 Silistrie, que c'est le
seul point dans le voisinage de Silistrie jusqu'h des distances assez considdrables, en amont et en aval, oi il y ait actuellement une communication permanente entre les deux rives an moyen de bateaux h vapeur et
d'embarcations 4 rames, je suis de l'opinion qu'un chemin de fer, qui doit
Otre construit dans le voisinage de Silistrie, devra passer par Kalarache
et se rapprocher de la ville de Silistrie autant que possible, d'autant plus
que, d'aprbs le Protocole No. 15 de Berlin, il ne s'agit pas d'6tablir une
frontibre strat6gique entre la Bulgarie et la Dobroudja.
Je pr6fbre done la ligne de pont proposde par la Commission de
D61imitation & celle proposde par MM. les Commissaires de Russie, en
ajoutant encore en faveur de la premibre ligne que dans 1'espace de temps,
probablement trbs-long, qui s'4coulera jusqu'h la construction du chemin
de fer en question, sans aucun doute, cette ligne offre de grands avantages
pour la construction d'un pont flottant, avantages qui ne sont compensds
par rien dans Pautre ligne.
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Autriche - Hongrie.
Pour faciliter la comparaison entre les deux emplacements d'un pont
sur le Danube, savoir, celui de Silistrie, et 1'autre, de Cioroiu, on pourrait
diviser en quatre parties les communications au sujet desquelles il s'agit
de porter un jugement.
1. La mont6e de la berge droite du Danube;
2. Le pont sur le Danube;
3. La digue sur la rive gauche du Danube;
4. Le pont sur le cours d'eau au pied du plateau de Baragan.
1. Dans les plans No. I pr6sentds par MM. les Commissaires Russes
la montde de la rampe qui part du pont de Silistrie est indiqude h 14
centim., tandis que Pautre qui sort du pont de Cioroin n'a que 10 centim.
J'ai la ferme conviction qu'on pourrait diminuer la premibre aussi h 10
centim. par des 6tudes prolongdes sur les lieux on avec des plans lev6s
Alors on trouverait
sur une 6chelle plus grande que celle de f26-.
ais6ment un d6veloppement plus favorable que celui du tracd indiqu6 dans
le Plan No. I. La construction de cette rampe ne rencontrant nul obstacle
ni dans un emplacement ni dans l'autre, je ne trouve pas de differences
entre ces deux lignes.
2. La longueur du pont sur le Danube prbs de Silistrie est indiqude
sur le Plan No. V comme h 1,500 mbtres, celle du pont de la ligne Cioroin
de 1,200 mbtres. Je ne peux pas me dispenser d'observer que le pont do
Cioroin devrait avoir une longueur plus grande 4 cause de l'dlargissement
du lit tout 4 cOt6 en amont de la tote du pont 4 la rive droite, ce qui
alors rdduirait la diff6rence des longueurs de ces deux ponts. C'est que
la formation de la berge dans cet endroit m'inspire le souppon qu'elle
occasionnera des remous dangereux pour la tote du pont.
Puisque je prdsume que toutes les autres conditions pour la construction d'un pont seront en g6ndral h peu prbs les momes pour les deux
emplacements, ce n'est que la longueur qui fait la diff6rence, une diffrence
en faveur du pont de Cioroiu.
Je me permets d'ajouter que, dans le cas de la construction d'un pont
qui livrerait passage k un chemin de fer, je donnerai la prdf6rence b un
pont tournant, construction qui permettrait d'abaisser les hauteurs du pont
et des torrassements.
3. La digue qui vient rejoindre les ponts de Silistrie et de Kalarache
est indiqude sur le Plan N. III comme de 7 kilom., tandis que celle de
l'emplacement Cioroiu n'a que 6 kilom. de longueur. En supposant que
les conditions du sol et la formation du terrain soient en g6ndral 4gales,
la diffdrence en longueur est compensde par la facilit6 de la construction
de la digue de Kalarache qui 4 c6t6 d'un lae ne sera jamais exposde 4
des 4preuves aussi rudes qu'une digue traversant la Balta sur toute la
largeur; car le Lac de Kalarache, dans sa vaste dtendue, forme un r6servoir qui attdnue la force du courant d'eau, tandis que l'Ile de Balta
submergde toutes les annies pendant plusieurs mois, donne libre cours 4
la force de l'eau sur toute la longueur de la digue.
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Je ne mets pas en comparaison les ponts de dicharge qui doivent
Atre introduits dans cette digue, quoique je sois de 1'avis que la longueur
de ces ponts sera plus considdrable pour la digue de Cioroiu, puisque sans
cela cet obstacle h travers 1'lle provoquerait une sur616vation d'eau p6rilleuse pour tous les villages qui abordent la Borcia.
4. Le pont sur l'dmissaire du Lac de Kalarache n'a besoin que d'une
longueur de 120 mbtres, tandis que le pont sur la Borcia prbs de Cioroiu
est indiqu6 dans le profil de cet emplacement comme de 170 h 200 m~tres
de longueur, diff6rence assez notable qui sera encore augmentie d'une
manitre considdrable par la construction d'un pont tournant sur la Borcia,
construction ndcessitde par le nombre des voiliers qui fr6quentent le canal.
Faisant la balance entre les deux emplacements je ne trouve pas une
grande diff6rence entre eux: les frais en g6ndral seront h peu prbs les
mOmes, d'aprbs mon avis, avec un petit avantage pour la ligne de Silistrie.
Jusqu'h pr6sent je n'ai envisag6 les deux emplacements que sous la
condition de la construction d'un pont pour une voie ferrde; mais puisque
ni le Trait6 de Berlin ni les Protocoles de ce Trait6, ni aucun autre acte
de quelque nature que se soit m'impose ce point de vue, je prends la
libert6 d'ajouter que je ne crois pas qu'un pont sur le Danube soit construit dans une dpoque prochaine.
Si j'ajoute la r~flexion qu'en Autriche on n'a fini le pont sur le
Danube h Buda-Pest pour une voie ferrie que l'ann6e passde et que, jusque-lk, il n'existait pas un seul pont pour les chemins de fer en aval de
Vienne, et qu'on se borne encore aujourd'hui h traverser le Danube h
Gombos Bogojwa par un traille 4 vapeur qui porte le train de la ligne
d'Alfold, il m'est difficile de supposer que le Gouvernement Roumain se
trouvera disposd, 4 la suite d'lne guerre bien cociteuse, h entamer une
construction aussi difficile et qui entraine d'aussi grandes d6penses que
celle d'un pont sur le Danube pour un chemin de fer, pour un chemin
de for qui n'existe pas encore, pour une ligne qui, aujourd"hui, n'est pas
mome projetde. Et quand il ne s'agit, d'apris moi, que de rdunir les
deux territoires de la Roumanie s6pards par le Danube, il suffit de jeter
un pont flottant. Dans ce cas il est 6vident qu'on ne peut pas mettre en
comparaison les deux emplacements, car la diffdrence serait trop grande.
A Silistrie on n'a qu'h faire le pont et & rdtablir la digue, tandis qu'h
Cioroiu il faudrait construire la digue tout-h-fait h neuf, faire un pont
sur la Borcia, et en outre order des communications pour unir cette nouvelle ligne avee les voies de commerce. Car cette nouvelle ligne se trouverait pour ainsi dire dans le vide et aurait h chercher un appui sur des
conditions rdelles.
En r6sum6, je ne nie pas la possibilit4 de la construction d'un pont
sur le Danube dans la ligne de Cioroin, quoique je crole que la construction d'un pont permanent serait bien conateuse et difficile, mais je donne
par des raisons techniques la pr6fdrence h la ligne de Silistrie-Kalarache.
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Grande-Bretagne.
I y a en en ddlib6ration quatre. emplacements successifs pour la
construction d'un pont sur le Danube, savoir : 1. Celui prbs de Silistrie, partant d'un point h 800 mbtres en aval
du Bastion de Itch Tehenguel.
2. Celui auquel on a attach6 le nom de Cioroiu, qui partant de ce
village sur la rive gauche do la Borcia, traverse cette rivibre, prend une
direction sud quard est, au travers de 'Ile de Balta, et enfin passe par
le bras principal du Danube vis-h-vis d'un ravin qui monte prbs du village de Kanlia.
3. L'emplacement Dechiseni qui se trouve au point oii 'ile est la
plus 6troite.
4. Un emplacement entre le village sur la rive gauche de la Borcia,
nomm6 Siocaridi, dans la Carte Autrichienne, et la langue de terre ou le
contrefort qui s~pare du Danube 1'extrdmit6 nord-ouest du Lao d'Holtina.
Sur cette ligne un pont traverserait les deux bras de la rivibre de Borcia
et les accbs du pont seraient ddvelopp6s sur les flanes des coteaux qui se
trouvent h l'ouest du dit Lac d'Holtina.
Des quatre emplacements ci-dessus mentionn6s le No. 3 n'est plus
coutenu comme convenable par M. le Commissaire de Russie, et, puisque
la Commission a jug6 h l'unanimitd que L'emplacement No. 2 est pr6fdrable
h celui qui porte le No 4, il est ndcessaire seulement de comparer les
emplacements 1 ot 2.
Le terrain dans les deux situations a beaucoup de traits communs.
Sur la rive droite du Danube le terrain se compose d'une glaise un peu
argilouse, et s'416ve & une hauteur g6ndrale de 110 mbtres environ audessus des grandes eaux du Danube. Plusieurs vallkes, pour la plupart
d'une pente peu inclin6e, coupent les hauteurs, les divisant en plateaux.
Vers le Danube les pentes sont pour la plupart un peu escarpdes et 96
et l ]a rivibre est en train de ronger la rive droite. En quelques endroits,
sur cette rive , un peu au-dessus du niveau des basses eaux, surtout prbs
de l'emplacement No 2, on trouve des petites masses d'un rocher siliceux.
Sur la rive gauche du Danube, il y a une longue plaine de terrain
bas, d'une largeur qui varie de 4 h 8 kilom. submergde h une profondeur
considdrable pendant plusieurs mois de chaque annde. Les niveaux de ce
terrain sont du genre de ceux qui so pr6sentent habituellement dans les
deltas; les niveaux les plus 6lev6s et le meilleur terrain se trouvent prbs
des rives des deux fleuves, de la Borcia aussi bien que du Danube; mais,
pour parler d'une manitre g~ndrale, le niveau de la Balta et du terrain
entre le Danube et le Lac de Kalarache est rdellement le mome. QA et
14, il y a de petits mamelons dont il est difficile de dire si 1'origine est
artificielle on naturelle, qui s'16vent au-dessus du niveau des grandes
eaux, et, pendant les inondations forment des lots servant de refuge aux
troupeaux et aux bergers. Le sol do ces plaines basses a partout le
caractbre ordinaire des deltas, variant entre l'argile sablonneuse et le sable
argileux, mais assez ferme et dur; il suffirait parfaitenient 4 porter le
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poids de toute digue qu'on pourrait y asseoir. qA et 14, dans les d6pressions du sol, on trouve h la surface une couche de bourbe mar6cageux
d'une dpaisseur de quelques pouces. Sur le bord du sud de l'lle de Balta
le terrain est couvert h une distance d'h peu prbs 2 kilom., d'une vdg6tation assez dpaisse de grands roseaux et paralt etre un pen maricageux;
mais un examen attentif a d6montrd qu'ici le sol est de mome caractbre
que partout ailleurs, c'est-h-dire qu'il n'est r6ellement pas tourbeux. Imm6diatement en aval de Silistrie le bas-terrain est coupd par la Borcia,
bras profond et rapide du Danube, d'une largeur moyenne de 110 mbtres.
La Borcia immddiatement en aval de Kalarache se subdivise, formant un
groupe d'Ilots, et so r6unit en amont et tout prbs de Cioroiu, il regoit un
second bras du Danube, immddiatement en aval du village de Siorariei.
Ce second bras, nomm6 Gura Balia, a une longueur h pen prbs 4gale a
celle de la Borcia ' Kalarache, mais il a un courant trbs-rapide, et un
cours trbs-sinueux, avec plusieurs courbes trbs-prononcees, qui prdsentent
' la navigation une difficult6 sp6ciale; et en outre il y a un brusque
changement de la direction du courant a sa sortie du Danube.
Sur la rive nord de la Borcia et du Lac de Kalarache le terrain
s'dlve imm6diatement au niveau g6ndral de la Plaine de Baragan, qui
est bien au-dessus du niveau des grandes eaux du Danube. Il est 6vident
que cette 614vation a 6t6 autrefois la rive nord du Danube mome.
La profondeur maximum du grand Danube, pendant les basses eaux,
varie dans ces parages de 12 a 15 mbtres. Mais on assure avoir trouv4
des profondeurs plus grandes en quelques points de la Borcia.
Les eaux du Danube s'616vent an maximum de 18 mbtres 60 centim.
au-dessus du nivean de la Mer Noire, lequel est de 9 mbtres 40 centim.
au-dessous des plus basses eaux, et de 11 mbtres 60 centim. au-dessous
du niveau du Danube h Silistrie, le lor Novembre, 1879.
Un coup d'oeil jet6 sur les profils annexes an Rapport fera reconnaltre
la disproportion dnorme entre les profils des basses et des grandes eaux
du fleuve. La Commission n'avait pas les moyens de faire des sondages
d'essai au fond du lit; mais on peut prdsumer que le terrain jusqu' la
plus grande profondeur a laquelle on puisse descendre pour les fondations,
serait de la mome nature que celui des rives, c'est-h-dire d'alluvions de
sable et d'argile en diverses proportions.
Il est possible qu'on trouve du rocher dans chacun des remplacements
proposds mais une telle rencontre est peu probable.
Le trafic sur le Danube s'ophre par les bateaux 'a vapeur et par des
grands voiliers d'un gr6ement carr6 et d'un port d'h peu pros 100 tonnes.
La quantit6 de ces bateaux est trbs-grande, mais la quantit6 qui passe en
un point donn6 varie beaucoup; quelque-fois pendant toute une journde
on voit a peine un navire, mais quand le vent est favorable il en passe
des centaines. 11s sont tons grdes avec un mAt fixe, formd d'un soul
espars, et ils exigent un libre passage de 75 pieds Anglais de hauteur.
Tons les bateaux 'a vapeur sont construits sp6cialement pour passer
au-dessous des ponts avec un minimum de hauteur.
On a cherch6 ' so
procurer la statistique du trafic actuel, mais on n'a pu so la procurer.
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D'aprbs les informations recueillies la proportion du trafic qui passe
par la Borcia serait d'un troisibme h un sixisme de celui qui passe par
le Danube.
Pendant les basses eaux extremes, la navigation de la Borcia est interrompue par des bas-fonds h l'entr6e, tandis que la Rivibre Gura Balia
qui relie la Borcia au Danube est d'une profondeur suffisante, mais la
navigation est impraticable 4 cause de la saillie extreme des courbes que
pread ce cours d'eau dont 1'entr6e mome dans le Danube a une direction
presque opposde & celle du courant du fleuve.
La hauteur au-dessus des plus grandes eaux n6cessaire au libre passage des batiments qui pratiquent actuellement le Dannbe est done au
moins de 25 mbtres. D'aprbs mon opinion les conditions du trafic sont
telles qu'un libre passage do cette hauteur est absolument ndcessaire, dans
la Borcia aussi bien que dans le Danube, 4 moins que le trafic actuel ne
soit interrompu imm6diatement et dans son essor, et quoiqu'un pont tournant soit ddsirable, il doit 6tre un compl6ment et non pas an remplagant
du libre passage sus-mentionn6.
La nature du lit de la rivibre, la profondeir de l'eau, et la prddominance h certaines 4poques de l'ann6e de grandes masses flottantes de
glace n'admettent qu'un mode de construction pour les piles d'un pont
sur le fleuve principal, c'est-h-dire des massife solides en magonnerie, bien
pourvus de prise-glaces, fond6s avec des caissons en fer, enfonc6s au moyen
d'air comprim6, et ensuite remplis de b6tons ou de briquetages.
Les remarques ci-dessous sont g~ndrales.
Je vais me borner maintenant 4 examiner les conditions diff6rentes
qui se prdsentent aux emplacements 1 et 2.
Le pout proposd & l'emplacement No. 1 (voir le plan h la grande
6chelle) partirait d'un point & 300 metres en aval du Bastion de Itch
Tehenguel et traverserait le fleuve qui a ici une longueur de 1,412 metres
et une profondeur maximum (ler Novembre, 1879) de 13 metres. Les
accs au pont sur la rive gauche seraient donuds par un viaduc on une
digue au travers de la bande de terrain plat de la plaine de Silistrie, et
monteraient jusqu'au niveau du plateau par un d~veloppement dans la
vallde, entre Arab-Tabia et Ordu-Tabia; on prendrait le remblais pour la
digue dans une tranchde pratiqude sur le plateau. Sur le c6t6 Kalarache on 6tablirait les acobs au moyen d'une digue b travers les bas
terrains sur la rive gauche du Danube et de la Borcia; cette digue
descendrait par une rampe de -du niveau du pont h une hauteur de
11 mbtre au-dessus de celui des plus grandes eaux. On ferait le passage
du canal par lequel les eaux du Lac de Kalarache s'4coulent dans la
Borcia au moyen d'un pont fond6 sur des pieux h vis. La hauteur do ce
pont n'exc6dera pas celle qui suffit pour porter le chemin an mome niveau
au-dessus des grandes eaux, puisqu'il n'y a aucun trafic entre le Lac de
Kalarache et la Borcia. De ce pont jusqu'aux hauteurs de Kalarache, il
faudrait une digue d'h pen prbs 200 mbtres de longueur. On pourrait
peut-6tre utiliser partiellement la digue on remblais existant (voir Plan
No. III) pour traverser le bas terrain. Personnellement je ne m'en serNouv. Recueil Gin. 2e S. V.
0
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virais pas ainsi, mais plut6t comme route pour aider aux travaux du
chemin de fer, et subs6quemment comme chaussde et protection pour la
nouvelle digue. Cette ancienne digue, qui a td beaucoup endommagde, et
dont des parties ont t6 entibrement enlev6es par les inondations (dommage
qui, selon MM. les D616guds Roumains, avait t6 commence intentionnellement pendant la dernibre guerre), n'a pas une hauteur suffisante, et le
pont de bois donnant issue aux eaux du lac avait un ddbouch6 tellement
insuffisant (91 mbtres) que les rives out t rongdes de chaque c6t6 sur
une distance considdrable.
Quant au ddbouch6, le pont proposd sur le fleuve principal aurait
une ouverture libre de 1,500 metres (moins les piles). Le pont sur le
cours d'eau du Lac de Kalarache 4 la Borcia doit avoir (d'aprbs mon
opinion) une lougueur de 200 metres, et exigerait une soigneuse protection
latdrale aussi bien que verticale contre les drosions. Je ne crois pas qu'il
y ait besoin d'autre precaution pour la section mouillbe. Il faudrait bien
prot6ger la digue ou remblais 6tabli en travers du bas terrain entre les
courants lat6raux, et beaucoup 6tendre le petit bois de saules, existant
aujourd'hui pour donner protection contre laction des vagues.
L'existence du fragile pont actuel montre qu'il n'y a pas n6cessit6
de prendre des pr6cautions spdciales contre la glace flottante, hormis dans
le bras principal du Danube. On pourrait trouver une grande partie du
terrain pour le remblais sur les lieux, mais je pense qu'on doit en recouvrir les talus, h une profondeur d'au moins 11 mbtre, d'une couche de
glaise prise de 1autre rive du Danube.
Quant h l'autre emplacement, c'est-h-dire No. 2, qui est entre Cioroiu
et Kanlia, les d6tails en sont donn6s par MM. les Commissaires Russes
sur le profil, et la carte annex6e aux procks-verbaux; mais je trouve insuffisants la largeur, la hauteur et le systhme de construction du pont sur la
Borcia tels qu'ils r6sultent de ces documents.
Je suis d'opinion qu'on doit maintenir un libre passage de 25 m6tres
de hauteur sur la Borcia aussi bien que sur le Danube.
11 s'ensuit qu'il faudrait construire une digue de 27 mbtres de hauteur
au travers de la Balta et une pente qui de Cioroiu. descendrait pour
gagner le niveau de la Plaine de Baragan.
La terre de 1'lle de Balta, d'aprbs mon opinion, servirait pour une
certaine partie de cette digue, mais il serait n6cessaire de la protdger avec
un 6pais recouvrement de terre d'une qualitd meilleure.
Je me propose maintenant de comparer les avantages et inconv~nients
relatifs aux deux emplacements 1 et 2; en rdp6tant que les situations 3
et 4 ne sont pas traities, parce qu'on a ddcid6 h l'unanimit6 que le No.
2 est prdfdrable h toutes deux.
La largeur actuelle du fleuve principal sur lequel il faut construire
un pont, est moindre sur 1'emplacement No. 2 que sur l'emplacement
No. 1. Le Danube mome n'est pas si profond, et le passage du bas
terrain sujet aux inondations est beaucoup plus court; or, les acobs sur
la rive droite 4 l'emplacement No. 2 sont aussi favorables qu'h 1'emplacement No. 1.
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Ces faits favoriseraient trbs-fortement sans doute la situation No. 2,
s'il n'y avait pas des circonstances qui rdtablissent I'6quilibre en faveur
du premier. L'inspection du profil moutrera le volume 6norme d'eau qui
passe par le Danube pendant les grandes crlfes; pour cela it est essentiel
d'assurer 4 l'4coulement un trbs-grand d6bouch6; je maintiens qu'il faut
avoir une ouverture suffiiante dans le fleuve principal lui-mome, et qu'il
serait trbs-dangereux de la resserrer lors du d6bordemment et d'essayer
de compenser par des ouvertures lat6rales un d6bouch4 insuffisant ouvert
au lit principal, surtout lorsque ce lit est dans une formation alluviale.
Je pense qu'on doit soigneusement dviter un tel procd.
Il faudrait en
outre projeter des ouvertures suffisantes pour la dicharge des eaux provenant de la section diminude du fleuve principal dans le remblais traversant 1'lle de Balta, ce qui exigerait des ponts additionnels d'une trasgrande longueur.
Donc, je ne considbre pas qu'il y ait un vrai d6savantage & ce que
le fleuve principal 4 Silistrie soit plus large.
La trbs-grande hauteur du remblais qui serait ndeessaire 4 I'emplacement No. 2, si on ne vent pas nuire au trafic de la rivibre, et la longueur
de la rampe pour gagner le niveau de la Plaine de Baragan compensent
et au-delh la plus grande longueur du remblais au travers du bas terrain
dans la situation No. 1.
Mais une grande objection 4 la situation No. 2 est la ndcessit6 qu'elle
entralne de faire un pont sur la Borcia; cette rivibre qui forme avec le
fleuve principal un vrai delta est profonde en quelques endroits et rapide
partout. Les 6rosions des berges et les cavit6s profondes que les eaux
creusent dans le lit paraissent tendre 4 augmenter son volume.
La Borcia pr6sente une voie plus courte et plus directe entre Silistrie
et Hirsova que celle qui est donnde par le Danube lui-meme; un tout
petit obstacle au courant principal en aval du point oih la Borcia se divise
pourrait facilement faire ddvier une grande partie des eaux de la rivibre
dans son lit et forcerait le Danube 4 prendre encore ce qui, autrefois, a
t 6videmment sa propre direction. D'aprbs mon opinion, il serait ndcessaire, pour faire le passage de la %orcia, d'dtablir un pont d'une trbsgrande longueur dont les piles seraient enfonedes h une profondeur presque, sinon tout-h-fait, aussi grande que celles du pont sur le Danube
mome; autrement il serait n~cessaire de maintenir des ouvrages h l'entrde
de la Borcia pour rigler le cours des eaux dans cette rivibre.
Cette grave objection au projet No. 2 n'existe pas pour le No. 1.
L, le pout proposd traverse le fleuve bien en amont du point oii la Borcia
se divise; et quoique immddiatement en amont de 1'emplacement No. 1,
il y ait un grand lac et une grande dtendue de bas terrain sujet aux
inondations, il n'y a cependant aucun bras du Danube qui le traverse et
le limas d6pos4 par les eaux d'inondation tend 4 6lever le niveau g6n6ral
chaque annde.
Bref, en construisant un pont h 1'emplacement Cioroiu, il faut considdrer la Balta comme une 'le du delta Danubien, et, en cons6quence,
mettre le vrai lit de la rivibre entre la rive Kanlia et Cioroiu.
02
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La digue ou remblais n~cessaire pour faire la travers6e de ia Balta
devrait etre protdgde contre l'action du vent; les abris naturels font d6faut,
il n'y a aucune plantation de saules; Ia digue serait tout-h-fait exposde &
l'action du vent rdgnant au moment mome o-h les eaux sont h leur plus
grande hauteur et quand tout le pays entier entre la Borcia et le Danube
eat un lac d'une profondeur de 5 mbtres environ.
Ces remarques ne sont pas aussi applicables au projet de Kalarache;
ici la situation est plus abrit6e par les hautes rives de Kalarache et on
pourrait facilement construire la digue sur les terrains au bord de la
Borcia de manibre h profiter beaucoup de la protection que fourniraient
la digue existante et les saules qui y sont plantds; h l'ouest un terrain
6lev6 et insubmersible et un bois de saules donnent un abri notable.
Pour la ligne No. 1 il existe aussi un certain avantage qu'on ne
trouve pas dans les autres emplacements propos6s, c'est-h-dire la grande
quantit6 de pierres tailldes qui se trouvent h Silistrie de nature i entrer
dans la construction de la digue et de quelques parties du pont ou de ses
accs, pierres qui proviennent ou proviendront de la d6molition des fortifications de Silistrie et de sa citadelle.
La ligne Silistrie-Kalarache serait de beaucoup Ia plus avantageuse
par rapport aux communications existantes et aux villes h r6unir.
Aucun ingdnieur, en tragant une ligne de chemin de for dans cette
position, ne jugerait 4 propos, meme h un point de vue technique, sans
des raisons trbs-fortes, de quitter ces deux villes, et d'aller construire son
chemin de for en dehors du trafic qu'elles donneraient, et l oil d'ailleurs
toutes les communications au moyen de routes seraient & faire de nouveau.
J'6vite exprbs de toucher la question des communications entre Ia
Roumanie et la Dobroudja par la Rivibre de la Borcia et par les routes;
parce que ces considdrations quoique extremement favorables h l'emplacement de Silistrie, sont un peu en dehors du point de vue purement
technique; mais il ne me semble pas mal b propos d'observer ici que,
selon les vues 6nonedes par les Bulgares, il serait nuisible h la ville de
Silistrie d'avoir un chemin de fer tout prbs. Cette appr6ciation de l'utilit6
des communications par chemin de for eat tellement originale qu'elle est
vraiment digne de remarque.
Quant h La question de d~penses, une dvaluation pr~cise basde sur lea
donndes disponibles ne serait pas possible , mais elles suffisent pour qu'on
puisse dire lequel des deux ponts serait le plus coitteux. Si on construisait
un pont h P'emplacement No. 1 avec lea pr6cautions et travaux accessoires
qui, h un point de vue technique, me paraissent n6cessaires, il conterait,
je crois, beaucoup plus qu'un pont h 1'emplacement No. 2; mais, selon
moi, lea frais de construction premibre ne sont pas le point dont il est
vraiment question; le maintien des ouvrages et les conditions de trafic
sont d'une importance bien plus grande, et ces considdrations, d'aprbs mon
opinion, favorisent encore plus fortement la ligne Silistrie-Kalarache en
comparaison de celle de Cioroiu h Kanlia.
En cons6quence, je considbre, quoique Ia construction d'un pout sur
I'emplacement propos4 par M. le Commissaire de Russie n'implique aucune
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impossibilit6 mat6rielle, les conditions sont telles que, d'abord, les ddpenses
premibres et, ensuite, le maintien des ouvrages exodderaient de beaucoup
ceux d'un pont sur l'emplacement Silistrie-Kalarache, et que, sous tons les
rapports, le dernier emplacement est prdfdrable.
Dans le Mdmoire ci-dessus 6crit je traite la question seulement d'un
point de vue technique.
talie.
La Commission, dans sa sance du 3 Novembre, a pos6 la formule
suivante relative 4 la tEche dont elle est chargde: ,La construction d'un pont sur le Danube est-elle possible dans 1'emplacement indiqud par M. le Commissaire Russe ? Et de deux emplacements, de celui qui vient d'dtre ainsi propos6, ou de I'autre emplacement
qu'avait indiqud la Commission de D61imitation, lequel est prdfdrable en
se reportant d'ailleurs au Traitd de Berlin ?c
Je me propose de r6pondre partiellement 4 ces deux questions autant
que la bribvet6 du temps que nous avons de disponible nous le permet.
En premier lieu, il s'agit de d6terminer: >Si la construction d'un pont sur le Danube est possible dans 1'emplacement indiqud par M. le Commissaire Russe ?<
La rdponse ne pout etre naturellement que relative, parce qu'on
posshde maintenant les moyens ndeessaires pour pouvoir travailler sous les
eaux mome, jusqu'h une trbs-grande profondeur; il serait par suite difficile de trouver un endroit sur le Danube oil la construction d'un pont
fdit impossible. Mais cola ne suffit pas. Il s'agit d'examiner si l'dtablissement du pont dans un autre endroit sera facile, et s'il n'imposera pas
4 la Ronmanie des sacrifices plus considdrables.
La localitd propos6e par M. le Commissaire Russe se trouve sur la
ligne de Kanlia-Cioroiu, & 21 kilom. 4 Pest de Silistrie, endroit oil le
fleuve a une largeur de 953 matres, et oii la plus grande profondeur est
de 12 4 20 mbtres.
Pour proedder d'une manibre rdgulibre, il faudrait faire avant tout
une comparaison entre les frais que n~cessiteraient la construction et 'entretien du pont sur l'emplacement choisi, et les avantages qu'en retirerait
le commerce par 1'exploitation; mais il me manque absolument les d14ments
ndcessaires pour cette 4tude. Je crois done bon de faire observer toutefois
quo si, en ce moment, il n'existe pas de relations directes entre la Roumanie et la Bulgarie, sur la ligne Kanlia-Cioroin et ses environs, cola
tient probalement h ce que le commerce n'aurait retird aucun avantage
par cette communication et que le trafic de ces contrdes s'ophre autrement
par le moyen d'autres chemins.
Mais quand mome on voudrait forcer, pour ainsi dire, le mouvement
commercial entre la Roumanie et la Bulgarie h prendre une autre direction, il faudrait alors que 1'emplacement choisi pour le pont, ainsi que
toutes les autres conditions essentielles, fussent satisfaisants.
L'emplacement propos6 pour la construction du pont par M. le Com-

214

Grandes-Puissances, Turquie.

missaire Russe exigera des ouvrages importants entre la rive droite du
fleuve et la rive gauche du Canal Borcia.
Le pont sur le Danube aurait une longueur de 1,200 metres; le pont
qu'il faudrait constraire sur la Borcia devrait avoir, au moins, une longuour
de 250 mbtres, et il faut qu'il soit bien haut pour permettre le passage
des voiliers; enfin, il faudrait construire un pont de ddcharge au milieu de
la Balta pour les eaux d'inondation, pont qui aurait environ 400 m~tres
de long, et une digue de presque 6 kilom. de longueur, entre la rive
gauche du Danube et la rive droite du- Canal Borcia. En somme, on
devrait construire pour le passage des eaux 1,800 h 1,900 metres de
ponts. Le terrain est 16gbrement onduld, do nature argileuse et tout-hfait mardeageux, comme le sont la plupart des terrains de la Dobroudja;
aussi le sol est-il continuellement humide et couvert de joncs. Je crains
fort que la qualitd du terrain ne permette pas de construire une chauss~e
solide, on mieux une digue de grande hauteur, suivant les m6thodes
ordiniares, d'autant plus que les sondages ont td limitis, je crois, 4 la
profondeur de 2 mbtres 80 centim., et ont t6 faits dans un on deux
endroits seulement. Je ne sais s'il ne faudrait pas recourir & 'exp6dient
d'extraire I terre bourbeuse, pour faire une assiette g6ndrale de bonne
qualit6 et bien rdsistante, ou de consolider le terrain comme on le pratique dans certains cas. Mais en admettant pour un moment que le terrain
soit assez rdsistant , bien que 1'argile an contact de l'eau puisse donner
lieu quelqu'affaissement; n6anmoins, la construction d'une digue dans cet
endroit sera trbs-dispendieux, parce qu'elle devrait avoir la base beaucoup
plus grande et qu'il faudrait la construire en prenant de la terre de bonne
qualit6 daus quelque autre endroit.
Il faut ajouter, 4 tout ce qui prdchde, que le pont construit dans la
localitd propos~e par M. le Commissaire Russe 6tablirait une communication
entre des contrdes peu populeuses et peu importantes, comme la Dobroudja
et les Vall6es de Tegalier et de Stratina; que les rives du Danube no
sont pas trbs-facilement abordables, et que les conditions climatdriques de
la Balta s'opposeront toujours i un d6veloppement de population dans -les
environs du pont.
En cons6quence, je ne crois pas qu'il convienne de construire le pont
dans 'emplacement propos6 par M. le Commissaire Russe, c'est-h-dire sur
la ligne Kanlia Cioroin, pour relier la Roumanie h la Dobroudja.
Pour r6pondre 4 la seconde question, c'est-h-dire: i>Des deux emplacements, de celui qui vient d'etre ainsi propos6 ou
de 1'autre emplacement qu'avait indiqu6 la Commission de D6limitation,
lequel est pr6fdrable, en se reportant d'ailleurs au Traitd de Berlin?< II
faut examiner les conditions dans lesquelles se trouve 1'endroit compris
entre la ville do Silistrie et Kitchiu, oii le Danube a une largeur. de
1,270 mbtres, at oi la plus grande profondeur des eaux est de 11 mbtres
50 centim. La distance entre la rive droite du Danube et la rive gauche
du Canal Borcia, sur la ligne de Silistrie-Kitebiu, est d'environ 9 kilom.
Le terrain ici, en g6ndral, est tout-h-fait plan, & pen prbs de la mome
qualitd argileuse qua colui de la ligne de Kanlia - Cioroiu, mais plus sa-
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blonneux et beaucoup plus r6sistant, et nullement de nature mardeageuse,
quoiqu'il soit un terrain d'inondation.
Pour bien prot6ger les culdes du pont sur le Danube, c'est - - dire
pour dviter que celles - ci soient rong6es par le courant du fleuve, il faut
que le pont ait une longueur de 1,400 mbtres on mome davantage; on
du moins devrait - on construire une digue protdgeant la rive droite pour
empecher 1'effet signal6 plus haut de se produire. Quelques-uns penseront
peut-6tre qu'il y aurait & construire d'autres ouvrages an milieu de la
ligne, entre la rive gauche du Danube, et la rive droite de la Borcia, pour
I'6coulement des eaux, mais je crois pouvoir affirmer qu'en faisant le pont
sur le Danube de 1,400 h 1,500 mbtres et celui sur le Canal Borcia de
250 mitres, on pourra s'abstenir de faire d'autres ouvertures pour le passage des eaux. Je suis d'opinion qu'il ne sera pas possible de profiter de
la digue actuelle de 8- kilom. de long, qui se d6veloppe entre le Lac de
Kalarache et la Borcia, parce qu'elle se trouve trop prbs de la rive gauche
du fleuve, et je crois qu'il sera prdfdrable de construire une autre digue
de 5 mbtres de hauteur, & pen prbs, en ligne droite, on mieux encore,
Idg~rement convexe envers le Lac de Kalarache, qui permettra aux eaux
de s'4couler plus facilement dans le Danube et dans la Borcia, et de fortifier son talus extdrieur moyennant des ouvrages sp6ciaux.
Enfin, il faut consid6rer qu'actuellement il n'existe aucune relation
directe entre la Roumanie et la Dobroudja, et que, au contraire, toutes
les communications convergent vers la localitd ddsign6e par la Commission
de D6limitation, et enfin que le Canal Borcia et la chaussde entre Kalarache et Kitchiu pourront rendre des servi6es considdrables yendant les
travaux pour la construction du pont.
Les raisons ci-dessus exposdes d'une part, et admettant, d'autre part,
que la hauteur du pont et de la digue dans les deux localitis propos6es
soit la mome, et qu'on rencontrerait les momes difficultis pour faire les
fondations, je conclus: que le pont construit dans 1'emplacement compris
entre Kanlia-Cioroin sera plus cottteux et ne servirait qu'h 6tablir des
communications dans des contr6es les moins peupldes et les moins importantes de la Roumanie et de la Dobroudja.
J'ai done la conviction qu'il ne convient pas de construire le pont
dans l'endroit proposd par M. le Commissaire Russe, mais qu'au contraire
l'emplacement sur la ligne Silistrie h Kitchiu permettra une plus grande
dconomie dans la construction du pont qui se trouvera en mome temps an
centre des principales communications entre la Roumanie et la Bulgarie.
Je suis d'avis qu'il sera pr6fdrable de choisir le lieu d6sign6 par la
Commission de Ddlimitation, et cela d'autant plus qu'il me semble ndcessaire que la Roumanie puisse communiquer avec sa nouvelle province de
la manibre la plus avantageuse 4 ses int6rets.
Turquie.
Pour ne pas entrer dans de longs d~veloppements relativement aux
conditions dans lesquelles se trouvent 'emplacement du pont proposd par
M. le Commissaire de Russie stir la ligne Cioroiu-Kanlia et 1'emplacement
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ddsign6 par la Commission de D6limitation sur la ligne Kalaracke-Silistrie,
d6veloppements qui trouveront leur place dans 1'examen de 1'ensemble des
travaux de la Commission, je r6sumerai aussi bri6vement que possible mes
observations dans les lignes suivantes:
Pour l'emplacement de Cioroiu propos6 par notre collbgue de Russie,
je me bornerai 4 considdrer principalement que 1. Outre le pont sur le Danube et un pont de 400 mbtres de
d6charge sur la Balta, il y aura & construire sur la Borcia un pont de
200 mbtres de longueur permettant le passage des voiliers d'une assez
grande importance qui naviguent presque continuellement dans la Borcia
et desservent les nombreux villages situ6s h gauche de ce bras d6rivd du
Danube.
2. Le thalweg du Danube pris de l'origine de la Borcia ayant sonvent des tendances h se d6placer vers la gauche, il est h craindre que le
lit de la Borcia pendant les grandes crdles vienne b augmenter au-delh
des, mesures supposdes actuellement, et qu'il n'en rdsulte une nicessitd absolue, afin de garantir le pont de la Borcia, d'exdcuter des travaux spdciaux sur le Danube vers cette origine, on bien le pont de la Borcia
devrait avoir une ouverture beaucoup plus considdrable, travaux qui, dans
1'un on l'autre cas, seraient extremement dispendieux.
3. Le terrain de l'lle de la Balta 6tant en partie, h mon avis, de
nature essentiellement mare6cageuse et quoiqu'en somme, par la consistance qu'il a acquise aujourd'hui, il ne pr6sente pas une impossibilit6
rielle pour 1'emplacement d'un pont, il est cependant peu convenable pour
la construction de digues. Les sondages, en effet, opdrds sur une partie
du terrain inontrent une diffdrence pen sensible entre les 6chantillons pris
4 35 centim. et ceux qu'on a pris 4 2 mitres 80 centim. de profondeur.
4. Qu'elle soit horizontale on en rampe, une ligne de chemin de fer
entre les deux points du Danube et de la -Borcia devra prendre naissance
et aboutir 4 une hauteur pouvant permettre aux grands voiliers de passer
sons les ponts pendant les plus grandes eaux. Une telle condition de
hauteur rendrait la ligne entibre fort dispendieuse.
5. Pour la construction d'une voie quelconque il est 616mentaire
d'examiner aussi les localit6s qu'elle doit desservir et le profit qu'on en
retire. Le trac6 de Cioroiu b Kanlia, sous ce point de vue encore, ne
prdsente aucune commoditd, car aucune ville et meme aucun village de
quelque importance ne se trouve sur la ligne, et, en cas d'inondation ou
de rupture, toute communication entre la Roumanie et la Dobroudja serait
interceptde.
Ds lors, les considdrations g6n6rales qui prdchdent me portent .
conclure que 1'emplacement proposd par M. le Commissaire de Russie sur
la ligne de Cioroiu, quoiqu'il ne prdsente pas une impossibilit6 mat6rielle
pour la construction du pont, n'offre cependant aucun avantage et prdsente
au contraire des inconv6nients nombreux.
Quant 4 la diffirence 4 6tablir entre les deux emplacements en discussion, il n'y a pas de doute, selon mon opinion, que 1'emplacement de
Kitchiu d6sign6 par la Commission de Ddlimitation sur la ligne Kalarache-

Conference de Silistrie.

217

Silistrie ne soit de beaucoup supdrieure, tant au point de vue dconomique
que technique, k Pemplacement propos6 par notre honorable collbgue de
Russie.
Tout d'abord, aucun travail spdecial k exdcuter sur le Danube pour
empecher le thalweg de se porter vers la Borcia, ensuite, aucune ndeessit6
d'y construire uu pont de grande hauteur comme sur la Borcia, puisqu'il
ne s'agira que d'dtablir un pont relativemeut petit sur l'dmissaire du Lac
de Kalarache oii aucune navigation ne s'effectue. Il ne sera pas ndcessaire, en cons~quence, d'6tablir 4 une grande hauteur la partie de la ligne
comprise entre la rive gauche du Danube et ce petit pont de Kalarache.
Bref, un terrain de meilleure nature, une digue entre Kitchin et Kalarache en grande partie ddjh construite, d'une utilitd incontestable comme
chauss6e, dans tons les cas, proximith heureuse de la Borcia pui sert
aussi de voie de communication; enfin, 1'avantage de desservir les centres
populeux de Kalarache et de Silistrie, les deux villes les plus importantes
des deux Principautds dans ces parages, tout cela milite en faveur de
l'emplacement de Kitchin-Silistrie, fix6 par la Commission de D6limitation.
Je suis d'avis que, techniquement, les conditions qui restent 4 examiner en dehors de celles qui viennent d'etre exposdes sont h peu prbs
les momes dans les deux emplacements compards, du moins, autant que
les explorations que nous avons faites et le peu de donndes que nous avons
en mains me permettent de le dire.
Je n'hisite done pas 4 conclure que, selon mon opinion, puisqu'il
s'agit de choisir entre les deux emplacements proposis, Pun, actuellement,
par M. le Dildgu6 Russe, Pautre, Pan dornier, par la Commission de Ddlimitation de Bulgarie, celui qui paralt tre soul et en rdalitd possible,
techniquement parlant, et r6unir les meilleures conditions 6conomiques, est
encore celui qu'a d6sign6 la Commission de D61imitation, O'est-h-dire, I'emplacement de Kitchin-Silistrie.
France.
Il arrive souvent qu'h une question simple, en apparence, il soit impossible de rdpondre par une affirmation ou par une n6gation absolue.
Tel est le cas qui prdsente pour l'ing6nieur appel6 h rdsoudre la premibre des deux questions dont la formule a 4td arretde par la Commission
20 Octobre
dans sa s6ance du I Novembre' >La construction d'un pont sur le Danube est-elle possible dans 1'emplacement indiqu6 par M. le Commissaire Russe;< c'est-h-dire, dans la
direction qui, partant du village de Cioroiu, situ6 sur le flauc gauche de
la Vallde de la Borcia, aboutirait aprbs avoir travers6 le Danube, 4 un
ravin qui, de la rive droite du fieuve, remonte vers le plateau de la Dobroudja en passant prbs du village de Kanlia?
Une premibre observation h faire, c'est que Pid6e d'6tablir un pont
sur le Danube infdrieur est toute rdeente et n'a pu 'prendre naissance que
par suite des progrbs do la technie moderne, 4 partir du jour o I'application de la belle invention de Triger A la fondation des ouvrages hydrau-
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liques a permis d'asseoir solidement, de grandes profondeurs, les points
d'appui extreme et interm6diaire d'un passage 6tabli h la traversde d'un
fleuve. La construction du pont de Trojan un pen a l'aval d'Orsova ayant
4td faite en un point parfaitement choisi sur le cours du fleuve, dans
d'assez faibles profondeurs, a 1'aval des Portes de Fer, ne contredit en
rien cotte assertion. Ce qui est certain, c'est que le puissant Empire
d'Autriche, qui a un grand intdrAt a relier ensemble les deux rives de
cette belle arthre navigable, n'a encore rien tentd dans ce genre au-dessous
de Pest.
Or, dans l'intervalle compris entre les Portes de Fer et Silistrie, sur
600 kilom. environ de longueur, le Danube regoit sur les deux rives un
nombre considdrable d'affluents qui en augmentent notablement le d6bit,
c'est-h-dire, h l'dgalit6 de vitesses, la largeur dans les parties peu profondes,
la profondeur dans les passages oi le lit est plus resserr6. D'un autre ctd,
les difficultis de fondations ne diminuent pas avec la profondeur du fleuve,
mais avec la profondeur h laquelle on rencontre le fond solide au-dessous
des eaux; et dans toute cette partie de son cours, le lit du Danube est
6tabli dans des terrains meubles et sans consistance, 'a ce point qu'on n'a
aucune certitude d'atteindre une base convenable pour les fondations a
moins do descendre si bas que l'emploi mome de 'air comprim6 ne pourrait otre fait qu'avec un v6ritable danger pour la vie des hommes. Des
sondages exdcut6s dans, le lit du fleuve et poussds jusqu'h la recontre du
terrain solide auraient td n6cessaires pour fixer les iddes a ce sujet. 11e
font compldtement d6faut dans 'emplacement mome des diffdrents passages
projetds. En 'absence de cette donnde, la plus importante de toutes, il
est permis d'hisiter dans ses affirmations.
C'est pour cot ensemble de
motifs que nous avons da1 nous borner ' dire oqu'il ne parait pas impossible de construire un pont sur 1'emplacement indiqu6 par M. le Commissaire Russe.< Dans notre pens6e, l'impossibilitd absolue n'est pas a
prdsumer l, plus qu'en beaucoup d'autres points du cours du fleuve; mais
la possibilit6 ne saurait etre affirm6e 1&pas plus qu'ailleurs.
La question dont il s'agit n'a de sons, d'ailleurs, aux yeux d'une
Commission Technique composde d'ing6nieurs civils et militaires, qu'autant
qu'on ne s6pare pas le pont, 'a proprement parler, des ouvrages accessoires et notamment des chausdes entre lesquelles il doit 6tablir une communication. Ces chaussdes n'existent pas dans la direction passant par
Cioroiu; mais la reconnaissance faite des deux c6t6s nous a convaincu
qu'il serait possible de les 6tablir de maniare ' descendre en pente douce
'a partir de Cioroin, de franchir successivement la Borcia, ce grand bras
ddriv6 du Danube, et PIle de Balta, malgr6 son niveau d6primd au-dessous
des hautes eaux; enfin de remonter sur le haut des coteaux qui bordent
le fleuve en profitant d'une vall6e transversale sur l'un des flancs de laquelle on pout le d6velopper avec des ddelivitds qui n'exchderont pas 10
' 15 millim.
Ainsi, an point d6signd par M. le Commissaire Russe, -les chauss6es
aux abords n'offrent aucune difficult6 du genre de cellos quo 1'on peut
recontrer dans 'exdcution du pont lui-meme.
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La prdfdrence 4 donner au point de vue de la construction pure,
lorsque l'on met en prdsence les deux emplacements proposis, ne me parait
pas douteuse en faveur de celui of toutes les eaux du Danube sont r6unies dans un soul et meme bras, c'est-h-dire, en faveur de la direction
Kitchin-Silistrie, suivant laquelle on rencontre un bras unique, la Borcia
ne prenant son origine que plus bas. Assurdment, lorsqu'il s'agit de
porties qu'on pent franchir avec une seule trav6e, on de profondeurs ordinaires aveoc une port6e plus grande, la rdduction de la largeur du cours
d'eau 4 franchir doit otre prise en grande considdration. Mais, dans cette
partie du cours du Danube, il faudra, dans tous les cas, des supports intermddiaires 4tablis h de grandes profondeurs; et comme le volume des
eaux & d6biter en face de Cioroin est ndeessairement plus considdrable
qu'en face de Kitchiu, la somme totale des ddbouch6s partiels doit otre
au moins dgale au grand d6bouchd ouvert entre Kitchiu et Silistrie. A
raison mome de la plus grande largeur en ce point, on pent presumer que
les profondeurs d'eau y sout moins consid6rables h l'emplacement des
piles; et 'avantage de la concentration des eaux dans un meme lit, au
point de vue de la fixit6 et de la conservation du chenal navigable comme
des abords de 'ouvrage, n'est pas doutense.
En supposant d'ailleurs que la direction de Cioroin n'exigeait pas un
d6bouch6 plus considerable, une cause notable d'augmentation de d~pense
r6sulterait de la ndcessit6 d'6tablir sur la Borcia, comme sur le grand
Danube, une trav6e mobile pour le passage des bAtiments 4 voiles. Quant
h l'hypothbse d'une 616vation sous-poutres assez grande pour livrer libre
passage 4 ces navires, nous ne nous y arreterons pas. Cette 616vation
devrait etre de 26 i 28 mbtres au-dessus des plus hautes eaux qui paraissent elles-meme d6passer de 7 4 8 mbtres le niveau de 1'6tiage. On
n'6tablit pas d'ouvrages de ce genre, meme avec des parties plaines, sur
une longueur de plusieurs kilombtres, meme pour le passage du BasDanube.
Il est vrai que la digue qui doit 4tablir la jonction entre Kitchin et
Kalarache rencontre le canal par lequel les eaux du Lac de Kalarache
s'dcoulent dans la Borcia, et quo cot ouvrage comporte une ouverture de
100 4 120 mbtres environ. Mais, d'abord ce d6bouchd doit avoir son
6quivalent dans le passage par Cioroiu, et il l'a, en effet, tout an moins
dans les d6charges qu'on devra ouvrir 4 travers la digue qu'on 6tablira
sur la Balta; ensuite, I'dmissaire du lac n'dtant pas navigable, on pourra
le franchir par un pont fixe, sans aucune trav6e mobile; et les fondations
de ce pont, aux basses eaux, seront relativement faciles.
Par ces diff~rentes raisons, le pont entre Kitchiu et Silistrie, mmoe
en y comprenant les ouvertures h pratiquer dans la digue entre Kitchin
et Kalarache, paralt devoir etre plus facile h 4tablir et moins cofiteux que
le pont au droit de Tchiorol avec ses ddpendances.
Quant aux chaussdes qui doivent relier aux ponts les coteaux des
deux rives du fleuve, il existe d6jb, sur la rive gauche du fleuve, entre
Kitchiu et Kalarache, une lev6e, interrompue, il est vrai, par des brbches
en plusieurs endroits, inachevde mome prbs de Kitchin, dont la hauteur
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est insuffisante, mais dont l'achbvement et Ia r~gularisation n'exigeraient
ni beaucoup de temps, ni beaucoup de ddpenses; compensation plus que
suffisante, suivant nous, a 'excdant de longueur qu'elle prdsente sur celle
qui descendrait de Cioroiu vers le Danube en franchissant la Borcia et la
Balta. Quant h la rive droite; il existe pareillement pour remonter en
pentes douces de la plaine basse de Silistrie au plauteau supdrieur, des
chemins assis h fleur de terre, chemins dont il est facile de r6gulariser le
tracd mome sans sortir du territoire Roumain tel que 1'avait bornd la
Commission de Ddlimitation.
La nature des terrains rencontrds paralt etre a pen prbs la mome
pour les deux traces; glaise sur la rive gauche; argilo-sableuse sur la
rive droite. La plaine submersible entre Kitchin et Kalarache semble,
cependant, gdn6ralement moins mar6cagouse que la Balta.
Par tous ces motifs empruntis seulement h la technie pure, la direction Kitchiu-Silistrie me parait pr6fdrable h celle de Cioroiu.
Mais 1'art do l'ingdnieur ne consiste pas seulement h 4tablir des
voies do communication, abstraction faite de leur destination et du gronpement des populations qu'elles doivent desservir. A ce point de vue,
quelle comparaison peut-on 6tablir entre un trac6 qui, partant du village
de Cioroiu, se dirige vers le plateau de Bulgarie a travers des d6serts,
sans rencontrer, meme au passage du Danube, la moindre agglom6ration
de population, et la route commerciale, d'une existence ddjh s6culaire, au
moins par voie d'eau, qui unit Kalarache, chef-lieu d'un ddpartement Ronmain, 4 l'importante ville de Silistrie? No fandrait-il pas de Cioroin aller
a Kalarache, et dn pont du Danube se diriger sur Silistrie qu'on aurait
d'abord dvit6e? Alors ' quoi bon 6viter ces deux centres de population
et de commerce? Serait-ce pour imposer h la Roumanie un exc6dant de
ddpenses? Alors meme qu'on ne le laisserait pas & sa charge, comment
compenserait-on le tort qu'on lui ferait en imposant des entraves inexplicables & ses relations commerciales, aux communications qu'elle doit
entretenir 4 travers les deux rives entre son ancien et son nouveau territoire? On reconnalt, et personne n'a pr6tendu le nier, que, quelque soit
1'emplacement du pont, les situations relatives de Kalarache et de Silistrie
continneront a exister, et que leurs exigences, en se d~veloppant, motiveront peut-etre l'6tablissement d'un pont volant 4 travers le bras unique
qui les s6pare. P6urquoi donc 6tablir une deviation qui n'a aucune raison
d'etre, puisqu'elle est contraire 4 la nature des choses, aux donndes topographiques, h la r6partition des populations, aux courants commerciaux?
Serait-ce uniquement pour reculer vers le nord-est, a plus de 20 kilom.
de distance une frontibro que le Trait6 de Berlin a fixde dans les environs
de Silistrie? Mais alors ce serait, par suite de cet ensemble de consid6rations, imposer h la Roumanie des sacrifices financiers, commerciaux,
et territoriaux absolument contraires h 1'esprit comme h la lettre de ce
Traitd.
Tels sont les motifs pour lesquels, tout en reconnaissant que 1'dtablissement d'un pont au droit de Cioroiu n'est pas matiriellement impossible,
je n'h6site pas h r6p6ter ce qui a 4t6 dit avant moi par tant de juges
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comp6tents et par la majorite de la Commission de D61imitation: >1'emplacement de Silistrie mOme est le seul h choisir pour 1'4tablissement d'un
pont dans la partie du fleuve voisine de cette ville.<
La lecture de ces votes terminde, M. le Gdndral Struve prend la parole dans les termes suivants:
Russie.

Les instructions que j'ai reques de mon Gouvernement n'admettent
pas l'influence de conditions autres que de conditions purement techniques
pour la d6termination d'un point pour la construction d'un pont permanent
sur le Danube, h 1'est de Silistrie, conform6ment au Trait6 de Berlin.
II est 6vident qu'un pont 6tabli dans l'intention de relier les villes de
Kalarache et de Silistrie ne sera & construire que prbs de Silistrie mome-;
mais, dans ce cas, sa place n'est pas h 800 matres, mais bien plus pris,
oii mieux en amont de Silistrie. Cependant, comme les Grandes-Puissances
ont consenti & soumettre h l'examen d'une Commission Technique un autre
emplacement pour le pont du Danube, k 'est de Silistrie, il s'ensuit indispensablement, et cela 4tait pr6vu, que cet autre pont, dont I'6tablissement est possible h peu prbs avee les memes frais, ne pourra desservir
avec la m~me facilitd les besoins lacaux de la ville de Silistrie; lesquels,
du reste, de bien longtemps encore, ne pourraient justifier les d~penses si
consid6rables d'un pont permanent.
Le pont doit done desservir d'autres besoins que ceux de la ville de
Silistrie. 11 doit servir h dtablir une communication directe entre la Roumanie et la Dobroudja.
Les 4tudes de la traversde du Danube suivant la ligne Cioroiu-Kanlia
et les reconnaissances sur les lieux faites par la Commission Europdenne
Technique out d6montr6 la possibilitd de 1'6tablissement d'un pont sur le
Danube h cot endroit, et la Commission, unanimement, a constat6 cette
possibilit4 au point de vue technique proprement dit.
Une comparaison des d6penses ndcessaires pour 1'exdcution des deux
travers6es du Danube, de celle entre Kalarache, passant le Danube prbs
de Silistrie et rejoignant les hauteurs de la Bulgarie au-ddl de la ville,
et de celle do Cioroin' Kanlia, devrait done stre 1'objet seul des ddlibdrations de la Commission, suivant les instructions de mon Gouvernement;
cependant, la plupart des membres de la Commission ont ddjh d6clard
dans les s6ances pr6cdentes qu'une paraille comparaison est impossible
maintenant, vu le manque d'6tudes ddfinitives, de sondages du lit du Danube et de projets d'ex~cution.
Je prie done la Commission de coustater quo, au point de vue de la
construction, elle ne so trouve pas h moime d'exprimer la pr~fdrence d'un
passage vis-h-vis de l'autre. Quant aux autres motifs que MM. les membres de la Commission dmettent pour donner la prdfdrence au passage de
Silistrie, je ne puis y participer, les trouvant hors du programme des
questions & r6soudre par la Commission Technique.
.Si, n6anmoins, un parallble entre les deux points de passage du Danube 4tait d6sirable, je ne pourrais quo r6piter ce quo j'ai ddelard dans
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des saances prdceddentes et qui se rdsume dans l'expos6 suivant: - Au
passage de Silistrie, le pont du Danube devra avoir une longueur plus
grande de 300 mbtres que celle du pont au passage de Cioroiu; la montde du pont jusqu'aux hauteurs au-delk de Silistrie sera plus difficile et
plus dispendieuse que prbs de Kanlia et envahira une grande partie des
meilleurs jardins de la ville de Silistrie. La longeur de la digue est de
2 kilom. plus longue entre Kalarache et Kitchiu qu'entre Cioroiu et le
Danube, tout en ayant la mome hauteur. Ce n'est que le pont de la
Borcia & Cioroiu avec une partie tournante qui co-1tera plus cher qu'un
pont de d~charge sur le bras du lac de Kalarache. Mais cette diffdrence
peu consid6rable est compens6e largement par les avantages mentionn6s du
passage de Cioroiu toutes les autres circonstances influant la quantit6 des
travaux 4 executer restant & peu prbs les mAmes. Aprbs une discussion sur la demande de M. le Gdn6ral Struve de
constater que, au point de vue de la construction, la Commission ne se
trouve pas 4 mome d'exprimer la prdf6rence d'un passage sur 1'autre, la
Commission reconnalt que les donndes dont elle dispose ne suffisent pas
pour faiie le calcul exact, absolu des- frais d'dtablissement de ces deux
ponts sur le Danube; mais la Commission ajoute en mene temps que,
selon la decision prise dans sa troisibme sance (Proebs-Verbal No. 3),
conform~ment aux d~clarations r6pidtes de M. le Commissaire de Russie,
les donndes fondamentales suffisent pour appricier la valeur relative des
emplacements propos6s.
M. le Gdn6ral Struve, prenant de nouveau la parole, ajoute:
,En faisant la comparaison entre les deux points pour un pont sur
le Danube, je n'ai suivi que 1'initiative de la Commission, voulant par-l6
mome donner une preuve de mon d6sir constant d'aboutir h une entente
d'opinions sur une question purement technique. N6anmoins, je suis oblig6
de declarer qu'une comparaison entre le passage du Danube propos6 par
nous et celui de la Commission de D61imitation n'est pas exig6e par mes
instructions, suivant lesquelles j'ai seulement h prouver & la Commission la
possibilit6 d'un passage sur le Danube, 4 1'est de Silistrie, ne touchant
pas la banlieue de cette ville; et c'est 4 cette question que la Commission
a donn6 4 l'unanimit4 une r6ponse affirmative.<
La s6ance est suspendue h midi et sera reprise h 9 heures du soir.
La s6ance est rouverte h 9 heures du soir.
M. le G6ndral Struve prend la parole et fait observer que, d'aprbs
des renseignements qui lui viennent de 1'Etat-Major Russe, la Borcia n'est
pas ordinairement accessible pour des bateaux h. voiles d'un tonnage tant
soit peu consid6rable, et qu'un monvement de navigation plus actif n'existe
qu'entre Kalarache et le Danube, prbs de Silistrie. 11 pense que cette
communication aura d'autant plus d'intirot pour la Commission que plusieurs membres ont motiv4 leur vote d6favorable au trac6 de Cioroiu-Kanlia
sur les inconv6nients qu'il y aurait b 6tablir sur la Bortebia un pont qui
y entraverait le mouvement de la navigation, i moins que ce pont
ne filt assez 41ev6 pour laisser passer des batiments matis.
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La Commission reconnalt que les donndes statistisques sur le mouvement lui font d6faut.
Le Commissaire de France ajoute qu'alors meme qu'une artbre fluviale n'est pas encore frdquent6e, on doit toujours n'6tablir les ouvrages
qui la traversent qu'en vue d'un d6veloppement ult6rieur de la navigation.
M. le G6ndral Yahya Pacha prend la parole, et dans l'espoir qu'il no
fait exprimer le sentiment g6ndral de la Commission, adresse des remerciments chaleureux aux Pr6sident pour la bienveillance et l'impartialit6
consciencieuse avec lesquelles il n'a cess4 de diriger les d6libdrations de
la Commission. L'esprit d'dquit6, 1'aminit6 de caractbre dont il a fait
preuve, les bonnes relations qu'il a dtablies et maintenues lui ont acquis
& jamais la sympathie de tous les D6l6guds. II d6sire que ses remerc1ments soient agrd6s par M. Lalanne comme un hommage rendu & sa
personne.
La Commission entibre s'associe aux sentiments lexprim6s par M. le
Commissaire de Turquie.
Le Prdsident rdpond:
>Vous venez, Messieures, d'ajouter 4 1'honneur que vous m'aviez d6jk
fait en m'appellant 4 vous pr6sider, un tdmoignage qui en double le prix.
J'en suis profond6ment touch6 et vous en exprime ma reconnaissance.
En rdalit6, ma tache a t6 bien douce, grace h 1'ordre, au calme, h la
sinc6rit6 qui out r6gn6 non-seulement dans toutes nos sances, mais encore dans nos explorations, dans ces relations de tous les jours, de tous
les instants que l'urbanitd g6n6rale a rendues si agrdables. Aucun de
nous n'oubliera cette vie commune, cot dchange incessant d'iddes, ce ddsir
ardent partag4 par tons de mettre les Gouvernements qui nous ont fait
hlonneur do nous choisir h mome de s'entendre. Vous me permettez
d'ajouter que les fonctions qui m'ont 6td confides prbs de vous par le Gouvernement de la Rdpublique Frangaise et la dignit6 que vous m'avez conf~rde resteront pour moi le plus grand honneur d'une carribre dont le
ddbut remonte h un demi-sibcle et qui va se terminer.<<
M. le Capitaine Sale propose de faire aussi au Secr6tariat les remerciments qu'on lui doit pour la manibre.dont il a accomplie sa toche, sans
auxilliaires 6trangers, en consacrant ses veilles laborieuses h la redaction
des procks-verbaux alors que les journdes entibres 6taient occup6es par des
s6ances, par des explorations extdrieures, et par I'tude des documents
produits.
M. le Colonel Jaeger, au nom du Secr6tariat, remercie la Commission
des bloges qu'elle vent bien lui adresser et il ajoute que, malgr6 toute la
bonne volont6 que l'on n'a pas manqud do mettre, la reproduction lithographique a laissd un pen a d6sirer. Los quelques fautes qui s'y sont
glissdes ont leur source dans Pempressement du Secrdtariat de Later antant que possible l'achbvement des travaux, suivant le d6sir exprimd par
plusieurs membres de la Commission.
La Commission ddclare que ses travaux sont terminds et que ses
op6rations peuvent 6tre considdrbes comme closes sons la rdserve expresse
de 1'approbation des Gouvernements respectifs.
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Le prdsent proebs-verbal ridigd siance tenante est la et approuv6.
La s6ance est lev6e 4 11 heures un quart du soir.
Jdger.
Heyde.
Sponzilli.

Sale.

Lalanne.
Struve.

Yahya.

5.
ALLEMAGNE,
AUTRICHE - HONGRIE,
ESPAGNE,
FRANCE, ITALIE, PORTUGAL, SUISSE.
Procks-verbaux de la Conf6rence phylloxdrique internationale
rdunie h Berne du 9 au 17 septembre 1878; prdcidds du
projet de Convention soumis par le Conseil fiddral suisse.
Imprimi officiel, Berne 1878.

Projet de convention internationale pour les mesures h
prendre contre le phylloxdra vastatrix, soumis par le Conseil f~ddral suisse.
Les Etats ci-aprbs

dnum6rds:

Considdrant les ravages croissants du Phylloxera et reconnaissant
l'opportunit6 d'une action commune en Europe pour enrayer, s'il est possible, la marche du fl6au dans les pays envahis, et pour tenter d'en prdserver les contries jusqu'h ce jour 6pargndes;
Aprbs avoir pris connaissance des Actes du Congrbs phylloxdrique international qui s'est rduni h Lausanne du 6 au 18 Aort 1877,
Ont rdsolu de conclure une Convention dans ce but, et ont nomm6
pour leurs Pl6nipotentiaires, savoir:
Lesquels, aprbs s'Atre communiqud leurs pouvoirs, trouv6s en bonne
et due forme, sont convenus des articles suivants:
Article premier. Les Hauts Etats contractants s'engagent h compldter,
si cela n'a ddjh eu lieu, leur 16gislation int~rieure en vue d'assurer, inddpendamment de la prdsente Convention, une action efficace contre l'introduction et contre la propagation du Phylloxera, sp6cialement en pourvoyant h ce que, au besoin, 1'action administrative puisse stre substitude
4 celle des propridtaires. (II est hautement ddsirable, k cet effet, que
chaque Etat prescrive la marche h suivre pour 1'organisation d'un traitement rationnel des vignobles phylloxdrds, et rbgle l'importante question
des frais et indemnit6s qui peuvent rdsulter du mode de traitement choisi.)
(Voir Actes du Congrbs: Rponses aux questions 56, 57, 58, 79,
79-, 98, 112, 131, 157, 161, 168, et toutes celles qui sont
connexes. - R~solution L)
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Art. 2. Chaque Etat sur le territoire duquel le Phylloxera aura fait
invasion, ddterminera, suivant la marche du fl6au dans le pays, le p6rimbtre des zones envahies par la.maladie et celui des zones r6puties saines
apris investigations. On suivra autant que possible, pour la fixation de
ces pbrimbtres, des limites naturelles on administratives de manibre b faciliter les mesures de surveillance et de police.
(Voir R6p. 77 et 142. - Rds. II.)
Art. 3. Afin d'assurer. l'exdcution de la pr6sente Convention internationale ainsi que des lois et ordonnances intdrieures des Etats contractants,
relatives au mme objet, chaque Etat organisera, suivant ses diverses circonscriptions administratives, des Comitds de surveillance et d'dtude on
bien un service de Commissaires et d'Agents, en nombre suffisant.
(Voir Rdp. 78, 95, 132 h 138. - Rds. III.)
Art. 4. Les vignes, les pdpinibres, les serres et les orangeries, ainsi
que les plants de vigne isol6s de toute nature, seront l'objet d'une surveillance spdciale aussi assidue que les circonstances le r~clameront. Les
Comit6s, Commissaires ou Agents charges de cette surveillance recevront
des pouvoirs qui leur permettent de procdder utilement aux inspections et
aux constatations n~cessaires.
(Voir Rp. 21 4 2 1 d, 22, 132 et suiv. - Rds. III.)
Art. 5. Le transport, A 1'int6rieur d'un Etat, de plants de vigne,
sarments et d6bris de vigne (non compris le raisin, les p6pins, le mare et
le vin), d'dchalas ou tuteurs d6jh employds, de composts et de terreau, provenant d'une zone infectie, sera absolument interdit aussi longtemps qu'un
proc6d
de d6sinfection reconnu efficace n'aura pas t6 adoptd par
les Etats.
Cette prohibition devra etre 6tendue aux autres plants enracinds cultivds ordinairement dans le voisinage de la vigne et propres h 6tre replantds dans la zone rdputde saine. Chaque Etat prescrira & cet 4gard le
n~cessaire selon les circonstances.
Les envois de raisins on d'autres fruits provenant d'une zone infect6e
ne devront pas contenir de feuilles de vigne.
(Voir R6p. 21 & 21d, 22 h 27, 142 4 145. - R6s. IV.)
Art. 6. Les objets saisis en contravention aux dispositions de l'artide pr6cident seront ddtruits par le feu.
Les objets qui auront servi h 1'emballage des matibres ci-dessus indiqu6es ou qui se seront trouv6s en contact immidiat avee elles (caisses,
paniers, voitures, wagons, etc.) seront d6sinfectis au moyen de sulfocarbonate de potasse on de tout autre insecticide efficace. (On rend surtout
attentif au danger plus grand d'infection lorsqu'il s'agit de plants enracinds et k la n6cessit6 d'une d6sinfection soigneuse.)
(Voir Rdp. 25, 26, 27, 152. - Rds. V.)
Art. 7. Les Etats complbteront, s'il y a lieu, leur organisation de
police b 1'int6rieur pour assurer la stricte ex6cution des dispositions qui
prdcbdens&(art. 5 et 6), et ddicteront des p6nalit6s s6vbres contre les
ddlinquants.
(Voir Rdp. 143, 144, 145, 146, 147, 1481, 149. - Rds.
I.)
Nouv. Recueil Gin. 2e S. V.
P
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Art. 8. Les plants de vigne, d6bris et produits de cette plante (non
compris le raisin, les pdpins, le mare et le vin), les plants, arbustes et
produits divers (non compris les fleurs coupies et les fruits) des pdpinibres,
serres et orangeries, les dchalas ou tuteurs ddjk employds, les composts et
les terreaux, ne pourront tre introduits d'un Etat dans un autre que par
les bureaux de douane ddsignds dans une annexe spdciale h la Convention.
(Voir momes Rdponses que pour l'art. 5. - R~s. VI.)
Art. 9. Pour Otre admis h la circulation internationale, les objets
6numdrds h l'article prdcident devront etre accompagn6s d'une attestation
de 'autorit6 pu pays d'origine (Etat contractant) portant qu'ils proviennent
d'une zone rdputde saine. Le bureau de douane conserve du reste le droit
de faire examiner ces objets par des experts phylloxdriques officiels, qui, en
cas d'infection constat6e, dresseront procks-verbal.
Les envois de raisins ou d'autres fruits ne devront pas contenir de
feuilles de vigne.
(Voir Rdsolution VI.)
Art. 10. Les objets saisis comme 6tant en contravention aux dispositions de l'art. 9, soit ceux sur lesquels les experts constateraient la pr6sence du Phylloxera, seront, au gr6 de l'Etat qui les saisit, refoulds purement et simplement & la frontibre ou ddtruits par le fen, - et cela aussi
longtemps qu'un procdd de d6sinfection reconnu efficace n'aura pas td
adoptd par les Etats contractants. Aucune indemnitd n'est due dans un
cas ni dans l'autre.
Avis de la mesure prise sera donnd, avec courte indication du motif,
4 'exp6diteur et an destinataire.
Les objets ayant servi h 'emballage des matibres d~truites par le feu
ou s'6tant trouv6s en contact immddiat avec celles-ci, seront disinfect6s au
moyen de sulfocarbonate de potasse ou de tout autre insecticide efficace.
Ceux de ces objets qui sont la propridtd de l'exp6diteur on du destinataire
lui seront restitu6s h sa demande.
(Voir R6solutions VI et VII.)
Art. 11. Les Etats contractants s'engagent h ne pas traiter les Etats qui
n'ont pas adh6r6 h la Convention, d'une manibre plus favorable que leurs consignataires eu 6gard aux mesures 4 prendre contre le Phylloxera. 11s se rservent au contraire le droit, cbacun pour ce qui le concerne, de prendre des
mesures plus s6vbres contre les provenances des Etats non contractants.
Loraque les objets mentionnds 4 l'art. 8 proviendront d'un Etat non
contractant du Vieux ou du Nouveau Monde et dans lequel existera notoirement la maladie, Pintroduction de ces objets sera absolument prohib6e.
(Voir R6solutions VI et VII.)
Art. 12. Les Etats 6dicteront des p~nalitds a6vbres contre les personnes qui auront frauduleusement cherch6 & introduire des objets dont la
circulation est prohibde, ou qui auront favoris6 sciemment cette introduction illicite. Chaque Etat s'engage h cet dgard h donner suite aux plaintes
qui lui seraient adress6es contre des personnes rdsidant sur son territoire,
par des autorit6s d'un autre Etat contractant.
(Voir Rdsolutions VI et VII.)
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Art. 13. Les dispositions relatives au transport des produits susceptibles de propager le Phylloxera, dispositions contenues tant dans la pr6sente Convention que dans les lois et ordonnances des Etats, seront dfirment
portbes h la connaissance des populations intdressdes, et les entreprises de
transport rendues responsables, en ce qai les concerne, de leur inobservation.
(Voir Rdp. 153, 147.)
Art. 14. Afin de favoriser la communaut6 de 1'action rigl6e par
cette Convention, les Etats s'engagent h se communiquer rdgulibrement:
10 Les lois et ordonnances,6dictees par chacun d'eux sur la matibre;
20 Les principales mesures prises en exdQution de la Convention et
des lois et ordonnances;
30 Les rapports gdndraux sur 1'activit6 des Comit6s de surveillance,
Commissaires ou Agents, et sur l'exercice de la police sp6ciale h 1'int6rieur
et aux frontibres;
40 Toute dtcouverte d'une attaque phylloxdrique dans une zone r6putde saine, avec indication des causes, autant que possible;
50 Toute ddlimitation nouvelle du p6rimbtre des zones saines et des
zones infecties conform6ment h Part. 2;
60 Des renseignements sur la marche du flau dans les r6gions
infectdes;
70 Le r6sultat des 6tudes scientifiques et des exp6riences pratiques
faites dans les vignobles phyllox6rds (calendrier phyllox6rique, traitements
appliqu6s, observations faites, succbs obtenus, etc.);
80 Tous autres documents pouvant intdresser la viticulture au point
de vue sp6cial.
(Voir Rep. 174. -

Rds. VIII.)

Art. 15. Les communications prdvues 4 l'art. 14 se feront par Pinterm6diaire de 1'un des Gouvernements des Etats contractans qui sera ddsign6 4 cet effet.
Ce Gouvernement publiera en outre, aussi souvent que cela sera jug6
ndcessaire, des bulletins sur la situation phyllox6rique gindrale, des tableaux
comparatifs des observations faites dans les divers pays, des cartes, des
rapports sur les effets obtenus par la pr6sente Convention, etc.
(Voir R6p. 174. -

Rds. VIII.)

Art. 16. Les frais rdsultant de 'article prdc6dent pour le Gouverne.ment charg6 de servir d'intermidiaire seront r6partis chaque ann6e entre
chacun
les Etats contractants sur la base d'un systhme d'unit6s attribudes
d'eux suivant son importance viticole.
(Voir R6p. 14 et 174. - Rds. VIII.)
Art. 17. Lorsque cela sera jugd nicessaire, les Etats contractants se
feront repr6senter & une rdunion internationale charg6e d'examiner les questions que soulbve l'ex6cution de la Convention et de proposer les modifications que les progrbs de la science phyllox6rique et les exp6riences faites
rendraient ddsirable d'y apporter.
Chaque pays compte pour une voix et peut se faire repr6senter par
un ou plusieurs d6l6guds ou par la ddl6gation d'un autre Etat.
(Voir R6p. 175. -

Rds. VIII.)
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Art. 18. La pr~sente Convention entrera en vigueur le.......
Tout Etat europden peut y adhdrer on s'en retirer en tout temps,
moyennant une d6claration donn~e au Gouvernement qui servira d'interm6diaire pour les relations internationales.

Prochs-Verbal de la premibre sdance, 9 septembre 1878.
La sance est ouverte h 101/4 heures dans la salle du Conseil des Etats.
Sont prdsents:
Allemagne.
M. le Conseiller Weymann.
Autriche-Hongrie. S. Ex. M. le Baron d'Ottenfels-Gschwind.
Espagne.
Don Narciso Garcia de Loygorri, Vicomte de la Vega.
M. le Conseiller Mariano de la Paz Graells.
France.
S. Ex. M. le Comte Bernard d'Harcourt.
M. Halna du Fr6tay.
S. Ex. M. le S6nateur Louis Am6dde Melegari.
Italie.
M. le Professeur Targioni Tozzetti.
-Portugal.
M. le Conseiller Jofio Ignacio Ferreira Lapa.
Suisse.
M. le Conseiller f~ddral N. Droz.
M. le D' Victor Fatio.
M. le Conseiller f6ddral Numa Droz prend la parole:
Messieurs les D616gu6s,
Il n'y a gubre plus d'une ann6e que j'avais 1'honneur d'ouvrir, an
nom du Conseil f6ddral suisse, le Congrbs pbyllox6rique international de
Lausanne et de souhaiter la bienvenue aux reprdsentants des Gouvernements 6trangers. Je suis heureux d'avoir A remplir, pour la seconde fois,
cette honorable mission envers vous, et de pouvoir ainsi renouer, h si
courte dch6ance, la chalne des excellents souvenirs que le premier Congrbs
a laiss6s chez tous ceux qui y out pris part. Les laborieuses discussions
qui ont en lieu alot-s ont largement port6 leurs fruits; la plupart des
Etats viticoles de l'Europe ont adh6r6 aux conclusions formuldes 4 Lausanne
et ont 6dict6 des lois et des rbglements dans ce sens, et la Conference actuelle, qui a pour but d'arreter les termes d'une convention d6finitive, se
trouve tre la cons6cration officielle supreme de nos travaux et de nos
efforts. Je salue avec joie ce rdsultat important, et je nourris 1'espoir
que grAce h un concours de mesures efficaces, il sera encore possible de
sauvegarder en bonne partie la prosp6ritd, si terriblement compromise,
d'une 6tendue considdrable du continent europden.
Les Gouvernements doivent en effet redoubler de vigilance en pr6sence de la situation toujours plus critique oii se trouve la production viticole. Depuis quatorze ans quo le fidau a fait son apparition en Europe
il a ddjh ravag4 prbs de la dixibme partie des vignobles. A la fin de
l'annde derniare, sur 6,700,000 hectares de vignes que comptent les Etats
reprdsentds i Lausanne, environ 660,000 hectares, pour la plupart en
France, 4taient attaqu6s d'une manibre qui doit toujours Otre envisagde
comme trbs grave, puisque jusqu'ici toute vigne atteinte a 6td une vigne

condamnde.
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La perte annuelle qui en rdsulte doit

6tre 6valude au bas

mot & 170,000,000 de francs.

Ces tristes renseignements ne sont pas le

produit d'une imagination pessimiste; ils r6sultent des donndes officielles
fournies h M. le Dr Fatio pour son important et int6ressant rapport sur
1'Etat de la question phyllox6rique en Europe en 1877<, rapport qui
vous a 4t6 distribu6. Et, puisque je viens de prononcer le nom de M. le
Dr Fatio, permettez-moi de rappeler que C'est 4 son initiative qu'est due
en premier lieu cette Confdrence internationale et de lui adresser nos remerciments pour le d6vouement qu'il a mis h s'occuper de la question,
ainsi que nos fdlicitations pour le succbs Igitime qui a ddjh couronn6
son oeuvre.
Malheureusement, le rapport de M. le Dr Fatio doit etre compldt6
par les nouveaux renseigements qui nous sont parvenus sur la marche du
fl6au depuis le printemps dernier. Non sculement la France a vu son
immense foyer s'6tendre 4 des d6partements non encore infect6s, mais des
deux pays qui seals h Lausanne se disaient indemnes, I'Espagne et l'Italie,
le premier vient de constater avec effroi, dans son riche vignoble de Malaga, la pr6sence du terrible ennemi. La maladie a acquis cette annde
dans certaines contries une rapidit6 foudroyante.
Les plus grands crias du monde sont en partie ddtruits ou gravement
menaeds. La sombre tache va s'dlargissant d'annde en anne sur l'Europe.
D'oii viendra le secours? Faut-il compter sur la d~couverte tant poursuivie
d'un rembde efficace? Hlas! le probl6me parait encore loin d'otre r6solu,
du moins dans son application aux conditions si varides dans lesquelles le
mal se pr6sente. Doit-on chercher le salut dans la reconstitution des vignobles par des plants am6ricains r6sistants? Ce moyen, bon pour les pays
ddvastds, doit 8tre absolument repouss6 pour les pays simplement menaeds,
car ce serait en quelque sorte mettre le feu h sa maison pour avoir h la
reconstruire plus vite. Ou bien faut -il attendre que le mal s'en aille de
lui-meme, comme quelques-uns le proposent naYvement dans la supposition
qu'il en sera de ce fl6au comme d'autres? Mais quand s'on ira-t-il de luimome? Qui a mesurd sa pdriode croissante et sa p~riode d~croissante?
Jusqu'ici le mal a avaned sans jamais reculer. Puisque, parti il y a quatorze ans de taches de quelques hectares, il envahit aujourd'bui prbs de
700,000 hectares, on peut, d'aprbs la meme progression, prdvoir le moment prochain oh le flot aurait tout submergd. Est-on str qu'en laissant
faire, la pdriode d~croissante se pr6sentera avant que tout ne soit ddtruit?
Messieurs les D614guds,
Votre presence prouve que les Gouvernements europdens n'acceptent
ni l'une ni l'autre de ces solutions peu sages. La nature a beau otre trbs
puissante, elle doit compter avec l'homme, tout comme aussi c'est presque
toujours par la faute do I'homme que la nature prend sur lui le dessus
et devient malfaisante. Or, il faut bien le dire, c'est 1'homme qui a 6td
le premier et principal agent de propagation du phylloxdra. C'est 4 son
imprdvoyance qu'est due essentiellement la grande extension du fl6au. Si
le parasite, depuis que 1'existence et le danger en sont reconnus, n'avait eu
pour se d6velopper que les voies naturelles, jamais il n'aurait pu conqudrir
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en si peu de temps un si vaste empire. Mais les voies commerciales, qu'il
a trouvdes libres devant lui, ont centupl6 sa force de diffusion, de telle
sorte que l'ennemi, 4tabli maintenant par la main de 1'homme un peu
partout, peut multiplier ses ravages dans la mesure la plus effrayante. Le
devoir des Gouvernements est done en premier lieu de mettre un frein 4
cette libert6 de Phomme si dangereuse, et, comme ils le font pour les 6pidimies, de tracer un cordon de sftret6 autour des foyers d'infection, d'oix
ii doit etre absolument interdit de rien sortir de suspect. Les p6pinibres
doivent tout spdcialement etre surveilldes, car elles sont dans la plupart
des cas l'origine du mal. Une rbglementation s6vare des envois de plantes,
mome dans les r6gions rdputies saines, est n6cessaire pour la sdeuritd
g6ndrale. ,
Voilk les mesures preventives que la Convention internationale doit
prdvoir. Quant aux mesures curatives, il est moins facile de les prescrire,
car elles peuvent varier h l'infini et elles soulbvent des questions de propri6t6 et de r6partition des d6penses qui sont extremement d6licates 4
r6gler. Mais si ces mesures ne peuvent Otre indiquies en ddtail dans une
convention internationale, il n'en r~sulte pas moins pour chaque Etat le
devoir g6n6ral de faire tout ce qui est en son pouvoir, suivant les circonstances, soit pour 6touffer le mal lorsqu'il en est encore temps, soit
pour le contenir autant que possible lorsqu'on doit abandonner 1'espoir de
l'extirper. Tout ralentissement dans sa marche repr6sente en effet des
sommes 6normes conservdes h la richesse publique et permet h la science
d'arriver encore en temps utile avec le ou les rembdes certains qu'elle
rdussira sans doute & ddcouvrir.
La convention doit prdvoir aussi la creation d'un lien international
destind & maintenir entre les Etats contractants les relations administratives et les 6changes d'iddes et d'expdriences qui sont aussi ndcessaires
dans ce domaine que dans les autres. Quelle est la meilleure forme 4
donner h ce lieu? Faut-il crder un bureau central de renseignements on
se borner h faire passer les communications d'Etat h Etat par le canal
d'un gouvernement d~signd h cet effet? Le travail publid par M. le Dr Fatio
me ferait personnellement pencher dans le premier sens. J'estime qu'un
expos4 g6ndral et critique fait chaque annie par un organe central, et se
basant sur des faits constatds par des inspections officielles, serait un prdcieux
guide pour tous les Etats. Mais je ne veux pas pr~juger, Messieurs, la
solution que vous croirez devoir donner h ce c6t6 de la question.
Messieurs les D616guds,
Le projet de convention sonmis h vos Gouvernements s'est attach6 h
reproduire aussi fidblement que possible les r6solutions votees h Lausanne.
Vous voudrez bien l'envisager, quant 4 la forme surtout, simplement comme une base de discussion qui laisse du reste place h toutes les modifications d6sirables.
Je ne crois pas faire erreur en disant que la convention que nous
allons conclure sera la premibre qui aura pour objet I'organisation d'une
lutte g6n6rale contre un fiau de la nature. C'est en tout cas un spectacle int6ressant que de voir des diplomates se rdunir pour formuler solen-
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nellement une d6claration de guerre contre un insecte infiniment petit, il
est vrai, mais dont les ravages n'ont que pen de prdcddents, eu 6gard
leur importance, dans Phistoire des calamitds publiques. Les principes de
solidaritd humaine entre les Etats doivent trouver surtout leur application
en pr6sence d'un ennemi qui ne respecte ni les frontibres politiques ni les
d6clarations de neutralitd. C'est pourquoi une Confdrence comme celle-ci
offre un grand enseignement pour l'avenir; elle engagera de plus en plus,
je l'espbre, les nations h mettre en commun leurs efforts pour lutter contre
les maux de toute sorte qui affligent l'humanitd.
Messieurs les D616guds,
Je termine en faisant des voeux pour que les jours que nous allons
passer ensemble produisent tons les rdsultats utiles que nous en attendons
et laissent 4 chacun de nous le sentiment qu'on 6prouve aprbs une toche
bien remplie.
La Suisse est heureuse de vous accueillir et desire que vous gardiez
de la modeste hospitalitd qu'elle vous offre, un souvenir agrdable.
Son Excellence Monsieur le Comte d'Harcourt, Ambassadeur de France, rdpond:
Messieurs,
Les paroles que M. Droz vient de prononcer ont posd tris-nettement
la question qui va tre l'objet de vos ddlibdrations. Chacun des pays qui
ont t attaquds tour & tour par le Phylloxera a pris contre lui des
mesures qui n'ont td malheureusement que des palliatifs. Les efforts auxquels on s'est livrd pour enrayer le fidau ont td considdrables, mais isolds.
Les contrdes envahies ont cherch4 4 se d~fendre par la voie qui, dans
leur situation propre, a paru la plus efficace. Ce qu'on voudrait organiser
aujourd'bui, c'est la rdsistance collective.
L'exp6rience et les lumibres des membres de cette rdunion contribueront, il est permis de l'espirer, h nous rapprocher du rdsultat qu'on a en
vue. Nous remercions M. Droz de mettre 4 notre disposition l'utile et
pricieux concours qu'il a ddjh pretd au Congrbs de Lausanne. Nous
t6moignons 6galement an Conseil f~ddral notre reconnaissance de la cordiale hospitalitd qu'il nous donne, ainsi qu'il Ila accord~e antdrieurement
au Congrbs postal et h la Conf6rence internationale pour les transports
par chemins de fer. Nous appricions, comme ils doivent l'tre, l'appui
et les facilit6s que regoivent 4 Berne ces entreprises qu'on pourrait appeler
des ligues du bien public et qui ont pour la majeure partie de PEurope
un intdrat si capital.
Je crois, Messieurs, aller au devant des sentiments de chacun de
vous en vous proposant d'attribuer h M. Droz la prdsidence de notre
rdunion. Je vous soumets aussi une seconde proposition qui est de nommer M. Demole-Ador comme secr6taire gdndral, et M. Sylvius Chavannes
comme secr~taire de la Conf6rence. Leur coopdration est d'autant plus
ddsirable pour nous qu'en remplissant les momes fonctions an Congrbs do
Lausanne ils ont acquis pour ce travail une compdtence particulire.
M. Weymann, D414gu6 de 1'Empire d'Allemagne, Conseiller intime et
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Conseiller rapporteur 'a la Chancellerie de 1'Empire, s'addresse i M. le
Conseiller f~ddral Droz:
Monsieur le Conseiller fddral,
J'ose espirer que mes trbs-honorables collbgues voudront bien se
joindre h moi, si, profitant de l'avantage d'6tre le premier repr6sentant
dans l'ordre alphabitique des Etats convi6s h. cette r6union par le Gouvernement f6ddral, je m'empresse de rdpondre aussi aux termes bienveillants
que vous venez de nous adresser.
C'est la seconde fois que la Suisse hospitalibre, ddvoude h tous les
intdrots humanitaires, ce lien des nations si doux et si fort, a amen6 une
rdunion de reprdsentants de la plupart des Etats de 1'Europe, dans le but
d'organiser une lutte g6ndrale et commune contre un mal, qui croissant
tonjours et partout oix il s'est 6tabli, se rit de tons les efforts qu'on a
su lui opposer jusqu'ici.
Avec un regret sinchre nous le voyons continuer ses ravages de plus
en plus effrayants dans les riches contr6es de la belle France, et nous
nous trouvons encore sous Pimpression de Palarme que son d6fi aux vignobles prdcieux de Malaga a caus6e g6ndralement.
Il faut donc convenir que le Haut Gouvernement fdd6ral a bien
m6rit6 de tons les pays viticoles, en provoquant les discussions prdparatoires
qui ont eu lieu l'annde passde.
Ceux d'entre nous qui ont eu l'honneur d'otre membres du Congrs
phyllox6rique de Lausanne, ressentent en meme temps une vive reconnaissance envers Pautorit6 f~ddrale, de ce qu'elle a bien voulu confier h vous,
Monsieur le Pr6sident, la tAche d'Otre son reprisentant dans cette Assemblde. Car nous sommes encore remplis du profond respect que nous ont
inspir6 la grace, la fermet6 et les lumibres, avec lesquelles vous avez guidd
alors nos ddlibrations, et nous avons h un haut degrb 1'espoir, que sous
cette meme prdsidence nous aboutirons cette fois an terme d6sird: h la
sanction et h la rdalisation des voeux que le Congrbs de Lausanne a 6mis
4 lunanimit6.
M. le Conseiller f6d6ral Droz accepte la pr6sidence et remercie
l'Assemblde.
M. le Pr6sident ouvre la discussion sur la manibre dont il sera procddd 4 la remise des pouvoirs.
M. le Comte d'Harcourt propose que cette remise se fasse immddiatement.
Cette manibre de voir ayant td partagde par 1'Assemblde, Monsieur
le Prdsident, proc6dant selon 1'ordre alphabdtique des Etats repr6sent6s,
consulte MM. les D616gu6s sur la nature de leurs pouvoirs.
M. le Conseiller Weymann, D614gud pour l'Allemagne, declare que, si
la Confdrence aboutit 4 une Convention internationale, il recevra les pouvoirs spdciaux n6cessaires pour proedder h la signature.
Sur une observation de M. Halna du Fr6tay, Pl6nipotentiaire pour
la France, M. Weymann annonce qu'il pourra stre incessamment nanti de
ses pouvoirs.
M. le Baron d'Ottenfels, Ministre pl6nipotentiaire de 'Empire d'AutricheHongrie, a de pleins pouvoirs pour signer la convention.
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M. le Vicomte de la Vega, Charg6 d'affaires de l'Espagne, et M.
Mariano de la Paz Graglls, D616guds de 1'Espagne, sont nantis de pouvoirs
de mome nature.
M. le Comte d'Harcourt, Ambassadeur de France, et M. Halna du
Fr~tay, Envoy6 pl6nipotentiaire du Gouvernement de la R6publique frangaise
sont porteurs de lettres de crdance leur donnant pleins pouvoirs pour signer.
0. le S6nateur Melegari, Ministre d'Italie, d6clare que d'aprbs la nature de ses pouvoirs g6ndraux il est qualifi6 pour signer.
M. le Professeur Targioni est D616gud par le Gouvernement italien en
niime temps que M. Melegari, ce qui est constat6 par une declaration
derite de M. le Ministre d'Italie, laquelle d6claration sera consid6rde comme
constituant pour M. Targioni des pouvoirs spdciaux suffisants.
M. Joio Ignacio Ferreira Lapa, Directeur de l'Institut g~ndral d'agriculture de Lisbonne, D616gud pour le Portugal, est muni des pouvoirs
n~cessaires pour signer.
M. Numa Droz, Conseiller fiddral, et M. le Dr Victor Fatio, sont
investis de la part du Conseil f6ddral de pleins pouvoirs pour la signature
dventuelle de la Convention.
L'Assemblde ainsi constitude, M. le Prdsident propose de ddsigner
deux vice-pr6sidents: M. le Comte d'Harcourt et M. le Snateur Melegari.
Ces choix sont confirm6s par l'unanimit6 de MM. les Ddlgu6s.
M. le Pr6sident soumet h l'Assemble un projet de rbglement pour
la Conf6rence, blabord par la D6lgation suisse.
Aprbs une discussion article par article, le rbglement est adoptd dans
la forme suivante:
Article Premier. Les s6ances de la Conf6rence comn'enceront h 9
heures du matin.
Art. 2. La langue frangaise est adoptde pour les discussions et pour
les Actes de la Conf6rence.
Art. 3. Une discussion g~ndrale sera ouverte sur le projet de convention communiqu6 aux Etats, avant de passer 4 la discussion des articles.
La Confdrence peut demander qu'un amendement soit imprimd et
distribud avant d'otre discutd.
Cette discussion terminde, la Conf6rence nommera, s'il y a lieu, une
Commission de ridaction chargde de pr6senter un nouveau projet dans le
sens des rdsolutions qui auront t6 prises.
Art. 4. Dans la rbgle, toute proposition doit 6tre remise par derit
au Pr6sident.
Chaque proposition mise en ddlibdration est soumise h la votation.
Le vote a lieu par appel nominal des Etats, suivant 1'ordre alphab6tique. Chaque ddldgation compte pour une voix.
Art. .. Le procks-verbal donne une image succincte des ddlibdrations.
Il relate toutes les propositions formuldes dans le cours de la discussion,
avec le rdsultat des votations; il donne, en outre, un rdsumd sommaire des
arguments pr6sentds.
Tout membre de la Confdrence a le droit de r6clamer 1'insertion in
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extenso de son discours ; mais dans ce cas, il est tenu d'en remettre le
texte par derit au secrdtariat, dans la soirde qui suit la sdance.
Les procks-verbaux des sdances de la Confdrence sont soumis en 6preuves aux reprdsentants des Etats et ne seront publids qu'k la fin de
ses travaux.
Art. 6. La convention qui rdsultera des ddlib6rations sera soumise h
une votation gdndrale, puis i la signature des D616gu6s, avant la cl6ture
de la Conf6rence. Elle reste d'ailleurs subordonn6e h 1'approbation des
Gouvernements contractants, 6chang~e en la forme ordinaire.
La prochaine s6ance est fixde au Mardi, 10 Septembre, h 9 heures
du matin.
Ordre du jour: Discussion g~ndrale du Projet de convention.
La sdance est levde h 121/2 heures.
Au nom de la Confdrence:
Le President,
Le Secrdtaire gdn6ral,
Droz.

Demole - Ador.

Le Secrdtaire de la Confdrence,
S. Chavannee.

Procks-Verbal de la deuxibme sdance,

10 septembre 1878.

Prisidence de M. Numa Droz, Conseiller f~d6ral, pr6sident.
Sont pr6sents: MM. les D6l6guds qui assistaient 4 la pr6c6dente sdance.
La sdance est ouverte 4 neuf heures et demie.
Le prochs-verbal de la premibre s6ance est remis sous forme d'6preuve
d'imprimerie 4 MM. les D614gu6s, qui sont pri6s par la Pr~sidence de bien
vouloir, h la fin de la s6ance, communiquer leurs observations on faire leurs
rdclamations au secrdtariat.
M. Halna du Frdtay a fait rementtre h MM. les D614guis, au ddbut
de la sdance, un projet de Convention internationale sous forme d'amendement propos4 par les Pldnipotentiaires frangais (annex4 au procks-verbal
de la sdance).
M. de Grablls d~pose sur le bureau h l'usage de MM. les D614guds
une s6rie de documents relatifs h 1'6tat de la question phyllox~rique en
Espagne.
M. le Prdsident le remercie au nom de 'Assembl6e.
L'ordre du jour ambne la discussion g4ndrale sur le Projet de Convention internationale.
M. Halna du Frdtay, conform6ment aux instructions qu'il a reques
de son Gouvernement, donne lecture de'la d6claration suivante:
>Le Gouvernement frangais a accept6 en principe le projet d'une convention internationale prdparde par le Gouvernement fddral suisse, concernant les mesures h prendre contre le Phylloxera.
Il reconnatt en outre, que chaque Etat, pour participer h la dite
convention, devra approprier, s'il ne l'a d6jh fait, sa 16gislation int6rieure
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aux principes dmis par le Congrbs de Lausanne (Annexe B des Actes du
dit Congrbs); mais il entend ndanmoins maintenir la souverainetd indiniable
de chaque Etat en ce qui concerne son administration int6rieure, ainsi que
l'application de ses lois.
> Le Gouvernement frangais pense done que pour arriver & une solution pratique, la Conf6rence actuelle doit surtout viser:
)10 L'engagement que devra prendre chaque Etat contractant de r6former sa l6gislation sp6ciale dans le sens des principes g6n6raux qui viennent d'etre indiquds.
>20 Les conditions d'admission h la circulation internationale des
plants de vigne, de leurs d6bris et des autres produits de Phorticulture.
>o30 La forme dans laquelle les Etats contractants devront 6cbanger,
daus 1'avenir, toutes communications concernant la Convention.<<
II ajoute quelques d6tails explicatifs et se plait 4 affirmer la bonne
volont6 de la France d'arriver h un rdsultat pratique int6ressant tous
les pays.
M. Fatio rappelle que la base de la convention q'il s'agit d'6laborer
est l'Annexe B des Actes du Congrbs de Lausanne, et notamment les cinq
premibres rdsolutions de ce document.
M. Targioni affirme que l'intention du Gouvernement italien est de
s'en tenir autant que possible aux rdsolutions du Congrbs de Lausanne, du
moins pour le fond; quand 4 la forme, il sera facile do lui faire subir
les modifications ndcessaires.
M. de Graills fait observer que Pamendement de la D614gation frangaise
est en g6ndral conforme au projet de convention propos6 par la Suisse,
mais qu'il s'en dcarte sur le point important des relations commerciales.
Depuis le Oongrbs de Lausanne la situation de l'Espagne a cbang6; alors
elle 4tait encore h l'abri du fidau, maintenant elle est entrde dans la phase
de la lutte. Il rappelle en outre quo depuis le Congrbs de Lausanne,
divers Etats ont pris des mesures 14gislatives basdes sur les rdsolutions du
dit Congres.
M. Weymann reconnalt aussi qu'il y a, au premier coup-d'oeil, peu
de diffirence entre l'amendement frangais et le projet suisse et croit qu'il
sera facile de les fondre en une rdsolution commune qui pourra Atre acceptie de tons.
Il partage 1'opinion de M. Halna du Fritay que la Convention ne
devra pas porter atteinte h la comp6tence particulibre des Etats; cependant, il reconnatt que toute convention internationale entraine des modifications spdciales dans la l6gislation de chaque Etat, pour autant que
l'int6ret g6n6ral le demande.
M. le Pr6sident envisage aussi la diffdrence entre les deux projets
comme n'6tant pas fondamentale. L'amendement frangais rappelle bien
les r6solutions du Congrbs de Lausanne, mais sans les prdciser, tandis que
le projet suisse d6veloppe les rdsolutions de Lausanne et les prdcise. M.
Droz reconnatt qu'il y a des inconv6nients h vouloir formuler comme articles de loi les dispositions intdrieures que les Etats auront ' prendre.
Mais si la fixation des termes, ainsi que les d6tails 14gislatifs, doivent tre
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laissds k la compdtence particulibre des Etats, les principes fondamentaux,
par contre, doivent etre cat~goriquement formulds comme base de garantie
rdciproque entre les Etats contractants.
M. Droz consulte ensuite l'Assemblde sur la manibre dont elle estime
que les deux projets devront Otre mis en d6lib~ration. Aprbs une courte
discussion h laquelle prennent part MM. Ferreira Lapa, Weymann et Halna
du Fritay, it est ddcidd que le projet de Convention du Gouvernement
suisse sera pris comme base de la discussion et que le projet de MM. les
Pl6nipotentiaires frangais sera introduit comme amendement aux diff6rents
articles.
M. le Prdsident d6clare la discussion gdn6rale close et introduit la
discussion d6taillde du projet de convention par la lecture du Prdambule.
M. de Graells demande des explications sur le Consid6rant du projet
et notamment s'il doit Otre entendu que les Etats seront obliges de travailler h dteindre le fl6au chez eux. Cela lui semble une n6cessit6; car
sans cela les Etats voisins ne sauraient se garantir de Pinvasion. Ainsi
1'Espagne est menacde de plusieurs c6tis. La France a d6ja beaucoup
fait comme mesures prdventives dans l'int6rMt des Etats voisins.
Quant
au Portugal, il n'a encore rien fait. Dans une situation pareille, il faut
que les Etats menaces puissent r6clamer s6rieusement des mesures protectrices de la part des Etats voisins ddjk envahis.
M. le Pr6sident rappelle h M. de Graglls qu'il ne s'agit -maintenant
que d'adopter un consid6rant d'une portde toute g6n6rale et que la discussion sur la question soulevde par M. de Graills trouvera plutot sa place
dans la discussion des articles.
M. le Pr~sident donne lecture de Particle premier et le met en discussion.
M. Halna du Fritay entre dans quelques ddveloppements sur la manibre dont il entend que les principes 16gislatifs g6ndraux doivent Atre posds.
11 s'agit de directions gdndrales 4 donner aux Etats et non de prescriptions l6gislatives formelles A imposer. En voulant etre trop pi'6cis on risquerait de faire rejeter l'oeuvre de la Conference par plusieurs Etats.
M. Weymann ne pourrait voter aujourd'hui sur l'amendement frangais,
n'ayant pas eu le temps de le comparer au Projet suisse. I demande que
la suite de la discussion soit renvoyde an lendemain.
Cette proposition est adoptde.
Le Prochs-verbal qui avait dtd d6posd an d6but de la sdance est lu
et approuv6 sauf une modification de redaction.
La prochaine seance aura lieu mercredi, 11 septembre, A 9 heures.
Ordre du jour: Suite de la discussion du projet de Convention.
La sdance est lev6e 4 11 heures.
Au nom de la Confdrence:
Le Prlsident,
Le Secr6taire g6ndral,
Droz.

Demole-Ador:

Le Secr6taire de la Conference:
S. Chavannes.
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Projet de Convention Internationale pour les Mesures h
prendre contre le Phylloxera Vastatrix. Amendement proposd
par les Pldnipotentiaires frangais.
Les Etats ci-aprbs 6num6rbs:...........
Considdrant les ravages croissants du Phylloxera et reconnaissant
l'opportunit6 d'une action commune en Europe pour enrayer, s'il est possible, la marche du fl6au dans les pays envahis, et pour tenter d'en prdserver les contrdes jusqu'& ce jour 6pargndes;
Aprbs avoir pris connaissance des Actes du Congrbs phylloxdrique
international qui s'est rduni h Lausanne du 6 au 18 Aofit 1877,
Ont r6solu de conclure une Convention dans ce but, et ont nomm6
pour leurs Pldnipotentiaires, savoir :
Lesquels, aprbs s'Otre communiqu6 leurs pouvoirs, trouvis en bonne
et due forme, sont convenus des articles suivants:
Article Premier. Les Hauts Etats contractants s'engagent h compldter,
s'ils ne l'ont ddjh fait, leur l6gislation int6rieure, en se conformant aux
principes 6mis dans les Rdsolutions du Congrbs phyllox6rique de Lausanne,
Annexe B des Actes du dit Congrbs, dont copie restera jointe h la pr6sente Convention.
Art. 2. Les plants de vigne, ddbris et produits de cette plante (h
l'exception du vin, des raisins et des p6pins); les plants, arbustes et produits
divers des p6pinibres, serres et orangeries (exceptd les fleurs coupdes et
les fruits) ne pourront Otre introduits d'un Etat dans un autre que par
les bureaux de douane d6sign~s dans une annexe sp6ciale h la Convention.
Ne seront pas admis h la circulation d'Etat b Etat les terreaux,
composts, mares de raisins, souches de vigues arrachdes, dchalas et tuteurs
d6jh employds.
Art. 3. Les objets 6num6rds au premier paragraphe de larticle pr6cdent, comme 4tant admis au transit international par des bureaux de
douane ddsign6s, devront stre accompagnds d'une attestation de 'autorit6
du pays d'origine, portant qu'ils proviennent d'une zone rdputde prdserv6e
de l'invasion phylloxdrique, aprbs investigations, et figurant comme telle
sur la carte sp6ciale, 4tablie et tenue h jour dans chaque Etat contractant.
Les plants de vigne, boutures et sarments ne pourront circuler que
dans des caisses en bois parfaitement closes, au moyen de vis, et ndanmoins
faciles k visiter et h refermer.
Les plants, arbustes et produits divers des p6pinibres, serres et orangeries seront solidement emballds. Les racines seront placdes dans des
paniers; elles pourront Otre entourdes de mousse et seront, en tous cas,
recouvertes de toiles habituellement employees h cet usage, de manibre h
ne laisser dchapper aucun debris et h permettre les constatations ndcessaires.
Le bureau de douane, chaque fois qu'il le jugera utile, fera examiner
ces objets par des experts officiels qui dresseront procks - verbal lorsqu'ils
constateront la pr6sence du Phylloxera.
Le dit procs-verbal sera transmis h l'Etat, pays d'origine, afin que
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1'expdditeur en contravention soit poursuivi, s'il y a lieu, par les voies de
droit, conformment 4 la 14gislation du dit Etat.
Aucun envoi, admis h la circulation internationale, par quelque point
que ce soit, ne devra contenir des feuilles de vignes.
Art. 4. Les objets arrtis & un bureau de douane, comme n'6tant
pas dans les conditions d'emballage prescrites par Particle prdcddent, seront
refoul6s b leur point de d6part aux frais de 1'expdditeur.
Les objets sur lesquels les experts constateraient la presence du Phylloxera seront d~truits par le feu avec leur emballage.
Les voitures qui les auront transportds seront d6sinfectdes par un lavage imm6diat au sulfure de carbone ou 6 l'eau chlorur6e dans la proportion d'un kilogramme de chlorure de chaux pour vingt litres d'eau.
Cette d6sinfection sera faite aux frais du voiturier, sauf son recours
contre 'exp6diteur.
Art. J. Les Etats contractants, afin de faciliter leur communautd
d'action, s'engagent h se communiquer r6gulibrement:
10 Les lois et ordonnances ddictdes par chacun d'eux sur la matibre;
20 Les principales mesures prises en ex6cution des dites lois et ordonnances, ainsi que de la prdsente Convention;
30 Les rapports ou extraits de rapport des Comitds de surveillance,
Commissaires on Agents sur leur service 4 l'intdrieur et sur la police aux frontibres;
40 Toute d6couverte d'une attaque phylloxdrique dans une zone r6putde
indemne avec indication, s'il est possible, des causes de l'invasion;
50 Toute carte qui sera dresse pour la ddlimitation des zones prdserv6es et des zones envahies;
60 Des renseignements sur la marche du fl6au dans les r6gions oil il existe;
70 Le rdsultat des 6tudes scientifiques et des expdriences pratiques faites
dans les vignobles phylloxdr6s;
80 Tous autres documents pouvant intdresser la viticulture am point de
vue spdcial.
Art. 6. Un recueil, par extrait, de ces diff6rentes communications,
sera imprim6 et publi6 par chacun des Etats contractants et dchang6
entre eux.
Art. 7. Lorsque cela sera jug6 ndeessaire, les Etats contractants se
feront *repr6senter 4 une rdunion internationale chargie d'examiner les
questions que soulbve 1'ex6cution de la Convention et de proposer les
modifications commanddes par 1'expdrience et par les progrbs de la science.
La dite rdunion internationale sidgera h Berne.
Art. 8. La prdsente Convention entrera en vigueur le
Tout Etat peut y adherer on s'en retirer en tout temps moyennant
une d6c1aration donnde au Haut Gouvernement fddral Suisse, qui accepte
la mission de servir d'interm6diaire entre les Hauts Etats contractants pour
I'ex6cution des articles 7 et 8 ci-insdrds.
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Procks-Verbal de la troishme sance, 11 Septembre 1878.
Pr6sidence de M. Numa Droz, Conseiller f6ddral, pr6sident.
Sont pr6sents: MM. les D616gu6s qui assistaient h la prc6dente s6ance.
La sdance est ouverte h neuf heures et un quart.
Le procs-verbal de la pricidente sdance est remis h MM. les D616gu6s sous forme d'6preuve d'imprimerie.
L'ordre du jour ambne la suite de la discussion du projet de Convention.
M. le Pr6sident introduit la question en rappelant les divergences de
forme et do fond qui existent entre le Projet f6ddral suisse et l'amendement de MM. les Pldnipotentiaires frangais.
M. Targioni estime qu'il y aurait un certain danger h accepter tels
quels les articles de 1'amendement de la France. 11 ajoute que quelquesuns des Gouvernements reprisentds ont envoy6 des D6liguds dans la pensde
que la discussion porterait sur le projet du Conseil f~ddral Suisse. Il
trouve le projet frangais un peu vague.
Mr. Weymann n'a pas de scrupules h adopter pour base de la discussion
le projet f6ddral suisse, qui en g6n6ral r6pond aux intdrets de l'Allemagne.
Cependant, la France se trouvant dans des conditions sp6ciales qui l'empechent d'admettre dans une plus large mesuye le projet suisse, il votera
pour le projet des Pldnipotentiaires frangais.
M. Fatio, tout en reconnaissant ce qu'il y a de sp6cial dans la position de la France, et tout disposd qu'il est h y avoir 6gard, voudrait cependant qu'il fiat largement tenu compte des int6rets des pays tels que
la Suisse et 'Espagne et d~sirerait, dans le cas oi Part. lor de 1'amendement des Pl6nipotentiaires frangais serait adoptd, que l'on introduisit dans
le corps de la Convention les cinq premibres rdsolutions de l'Annexe B
des Actes du Congrbs de Lausanne.
M. Halna du Fritay, r6pondant h M. Targioni et & M. Fatio, estime
que le projet frangais n'est pas vague, mais d6termine suffisamment les
principes gdn6raux. Quant aux cinq premibres rdsolutions du Congrbs de
Lausanne, il admet qu'elles peuvent etre adjointes h la Convention 4 titre
d'annexe. I ajoute que plusieurs Etats n'ont pas encore lgifdrd sur la
question. La loi frangaise est faite, elle est conforme aux rdsolutions du
Congrbs de Lausanne et la France ne veut ni ne pout y apporter de
modifications pour le moment. L'avenir lui apprendra si elle doit 1'amdliorer. C'est pourquoi, en ce qui concerne la 14gislation intdrieure des
Etats, la France croit opportun de ne viser dans la Convention que des
principes g6ndraux destinds h guider les 14gislateurs des diff6rents Etats sans
empidtor sur leurs attributions.
M. Melegari d6sire que l'art. lor ait quelque chose de positif. L'Italie
jusqu'ici entibrement fermde, consentira pour faire preuve de sympathie
vis-h-vis des autres Etats, h ouvrir en partie ses portes; mais elle espbre
trouver dans les garanties que lui donnera la Convention, un corr6latif 4
ses sacrifices. Le pdril est plus grand pour elle que les avantages.
M. de Graglls expose la situation particulibre do PEspagne et estime
qu'elle est en droit de r6clamer des garanties spdoiales surtout contre
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I'invasion du flau par voie commerciale. 11 d6sire que 1'on mette parallilement en discussion le projet suisse et 1'amendement frangais.
M. d'H-arcourt, r6pondant h la D614gation d'Italie, estime que 1'art.
ler de l'amendement frangais a un caractbre suffisamment obligatoire.
Les
termes mome 1'indiquent assez.
M. le Pr6sident consulte l'Assemblde sur Popportunit6 qu'il pourrait
y avoir 4 examiner h nouveau les r6solutions du Congrbs de Lausanne et
& les modifier s'il y a lieu, en vue de leur introduction 6ventuelle dans
la Convention.
M. Melegari pense que les r6solutions de Lausanne, selon lui d'une
port6e essentiellement acad6mique, doivent Otre discutdes 4 nouveau par la
Conference pour revotir un caractbre diplomatique et pouvoir Otre incorpordes h la Convention. II fait observer en outre que tout traitd international apporte une diminution h la souverainet6 de chaque Etat contractant.
L'Assemblde s'6tant rangde h la proposition de la Prdsidence, appuyde
par M. Melegari, M. le Prdsident met en discussion les cinq premibres
rdsolutions de l'Annexe B des Actes du Congrbs de Lausanne. Il est
entendu que cette discussion n'a lieu qu'en vue de l'adoption 6ventuelle
de 1'art. ler de 1'amendement frangais.
Premibre rdsolution:
>Compl6ter dans chaque Etat la 14gislation de manibre 4 donner au
Gouvernement les pouvoirs ndcessaires pour substituer, au besoin, 1'action
administrative h celle des propridtaires, sur les vignobles phylloxdrds, dans
un but de prdservation et aux frais de qui de droit. <
M. Targioni prdfbrerait la r6daction de 'art. ler du projet suisse,
comme plus large et portant moins atteinte au droit de propridtd. Une
manibre plus prdcise de formuler le droit de l'administration de se substituer 4 l'action du propri6taire pourrait compromettre le projet devant les
Chambres italiennes.
Aprbs une discussion h laquelle prennent part MM. Ferreira Lapa,
de Graells, Weymann, Targioni, Fatio, d'Ottenfels et Halna du. Frdtay,
M. le Pr6sident propose de mettre provisoirement hors de discussion la
rdsolution I" pour n'adjoindre h Part. ler de l'amendement frangais que
les r6solutions II 4 V du Congrbs de Lausanne. - Adopt6.

Rdeolution II:

>Ddterminer suivant la marche du fidau h 1'intdrieur de chacun des
Etats le pdrimitre des zones envahies par la maladie et celui des zones
rdput6es saines aprbs investigations.<
M. Weymann desire voir retrancher les mots: >et celui des zones
rdput6es saines aprbs investigations<(. Selon lui, une inspection suffisamment compl6te n'est pas facile.
Il recevrait avec intdret des renseignements sur la manibre dont on procbde ailleurs.
MM. Halna du Fr6tay, Fatio, de Gralls et Targioni donnent d'intiressants d6tails sur le mode d'inspection usit6 dans les pays qu'ils reprdsentent.
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M. Halna du Fritay insiste sur la n6cessit6 de procder & des investigations srieuses. Si la France s'y est soumise, c'est en grande partie
afin de donner des garanties efficaces au commerce.
Vu I'heure avance, il est d~cid6 de suspendre la discussion et d'avoir
une s6ance de relevie b deux heures et demie.
Ordre du jour:
Approbation du procks-verbal de la pricidente s6ance.
Suite de la discussion sur le projet de Convention.
La s6ance est levde h 12 heures.
Au nom de la Conf6rence:
Le Secrdtaire gdndral,
Le Prdsident,
Demole-Ador.

Droz.

Le Secr~taire de la Confdrence,
S. Chavannee.

Procs-Verbal de la quatrisme seance, 11 Septembre 1878.
Pr6sidence de M. Numa Droz, Conseiller fdd6ral, pr6sident.
La sdance est ouverte 4 deux heures et demie.
Sont prdsents: MM. les De1guds qui assistaient h la pr6cddente s6ance.
Le procks-verbal de la dernibre s6ance est adoptd.
La Rdsolution III du Congrbs de Lausanne est mise en ddlib6ration:
>Organiser dans chaque Etat, suivant les diverses circoncriptions
administratives, des comitis de surveillance et d'dtude ou bien un service
de commissaires et d'agents, en nombre suffisant, auxquels seraient confides l'application des mesures prescrites par la loi pour le traitement,
l'inspection, et la garde des vignobles, ainsi que les constatations h faire
dans les vignes, jardins, serres, pipinibres et sur les plants de vigne isolks
de toute nature.<
Cette rdsolution ne soulbve pas de discussion.
M. de Graells estime que les bases de la Convention doivent reposer
sur les principes contenus dans la d~claration suivante, dont il demande
I'insertion au prooks-verbal:
>Etant reconnu par les diff~rents Etats viticoles d'Europe qu'il est
opportun d'engager une action commune pour enrayer, s'il est possible,
la marche de la propagation phylloxdrique dans les pays envahis et pour
tenter d'en prdserver les contrdes jusqu'k pr6sent 6pargndes, les Etats contractants devraient s'engager :
>10 A prendre de leur part les moyens les plus efficaces pour isoler
le fidau dans les contries oiL il s'est manifest6 et h faire les plus grands
efforts pour andantir tous les points d'attaque qui existent on se pr6senteraient i nouveau.
>20 travailler do concert avec les pays indemnes lorsque la diffusion
phyllox6rique s'approche de leurs frontibres et menace de les franchir si
l'on ne prend pas des mesures efficaces.
30 A empecher de la manibre la plus complbte possible que ni par
Q
Nou. Beeueil Gin. 2e S. V1.
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la voie du commerce ni par tout autre moyen proeddant de la main de
l'homme, le fldan ne soit transport6 d'un Etat dans un autre.
>>40 Enfin h s'aider mutuellement en proportionnant les moyens de
d6fense lorsque, dans un des pays contractants, ils se trouvent plus abondants et plus 6conomiques que dans un autre.<
Rdeolution IV:

.R6glementer 4 l'intirieur, de circonscription 4 circonscription, que ces
circoncriptions soient infectdes on r6put6es saines, la circulation des plants
de vigne, sarments et ddbris qui en proviennent.<
Dans une courte discussion, h laquelle prennent part MM. Fatio,
Halna du Frdtay et Targioni, des craintes sont exprim6es an sujet de la
r6daction un peu vague de la rdsolution, qui semble autoriser la circulation
des plants de vigne hors des territoires phylloxir6s.
Rd8olution V:

>Prescire le mode d'emballage des matibres ci-dessus indiqudes et les
prdcautions h prendre pour la disinfection ou la destruction des objets avec
lesquels ces matibres auront 6t6 en contact, lorsqu'elles proviendront d'une
circonscription oiL existe la maladie.c
Cette rdsolution ne donne pas lieu 4 discussion.
M. le Pr6sident constate que ce premier tour de discussion pr6consultative sur le texte des rdsolutions du Congrbs de Lausanne donne lieu
4 des interpr6tations diff6rentes et fait prdvoir qu'il serait difficile d'arriver h une entente g6n6rale.
Il estime qu'il vaudrait mieux, conform6ment an premier projet, en
venir k d6terminer les points spdciaux dans le corps do la Convention
elle-meme; mais il faudrait que ce fat en termes assez g6ndraux pour ne
porter aucune atteinte aux droits des Etats dans leur l6gislation intdrieure,
en tenant compte de tous les scrupules qui se sont manifestds dans le
cours do la discussion prdalable. Dans ce but, M. le President pr6sente,
dans les termes suivants, une nouvelle r6daction de 1'art. ler, destinde &
remplacer les art. ler h 7 du Projet suisse et 1'art. pr du Projet de la
D616gation frangaise:
Article premier. >Les Etats contractants s'engagent h compldter, s'ils
no Pont d6jh fait, leur lgislation intdrieure en vue d'assurer une action
efficace contre l'introduction et la propagation du Phylloxera.
>Cette 14gislation doit sp6cialement assurer:
10 Un service de surveillance sur les vignes, jardins, serres et pdpinibres, permettant de faire utilement les investigations ndcessaires an
point de vue de la recherche du Phylloxera.
Y20 Une ddlimitation des zones envahies par la maladie, an fur et h
mesure quo le fl6au progresse h l'int6rieur des Etats.
vUne rbglementation du transport des plants de vigne, d6bris et produits de cette plante, ainsi que des plants, arbustes et produits de l'horticulture, rbglementation prescrivant le mode d'emballage et de circulation
de ces objets et les pr6cautions h prendre, cas dchdant, pour la d6sinfection on la destruction, soit des dits objets, soit de ceux avec lesquels
ils se seront trouvds en contact.
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>TLe tout dans le but d'empecher que la maladie ne soit transportie
hors des foyers d'infection dans l'intdrieur de l'Etat meme on par voie de
transit dans les autres Etats.<c
Cet article sera imprim6 et distribu6 h MM. les D6ldguds pour etre
mis en discussion dans la prochaine s6ance.
M. le President propose de passer h la discussion des articles r6glant
le transit international, en prenant pour base le Projet de la D616gation
frangaise, dont la r6daction lui parait pr6ferable h celle des articles correspondants du Projet suisse.
La manibre de voir de M. le Pr6sident cst partagde par l'Assemblde.
M. Halna du Fr6tay, tout en remerciant M. le Pr6sident de l'honneur
qu'il fait an Projet frangais, pr6sente une nouvelle rddaction de 1'art. 2,
destinde h classer d'une manibre plus prdcise les divers produits par rapport h la libertd de circulation et aux entraves qui doivent y etre apporties.
II propose de divisor les produits en quatre cat6gories:
>10 Objets admis i la libre circulation;
>>20 Objets dont l'introduction est restreinte par des prescriptions
particulibres de douane et d'emballage;
>30 Objets dont la circulation est interdite;
>40 Objets dont la circulation sera facultative, au grd des Etats
contractants.<c
Une discussion prialable est ouverte sur ces divers points.
Premibre cat6gorie.
M. Halna du Frdtay propose d'y faire rentrer le vin, les raisins de
table sans feuilles ni sarments, les p6pins do raisin, les fleurs coup6es et
les fruits.
M. Targioni admet i la libre circulation le vin et ses produits secondaires, le raisin de table, h condition qu'il ne soit accompagnd ni de
fenilles ni de sarments, les fleurs et les fruits, meme provenant d'une
zone infestie, sauf pendant les mois d'At6.
M. Halna du Frdtay ne partage pas les craintes de M. Targioni sur
le transport des fleurs ot des fruits pendant le temps de 1'essaimage. La
circulation des chemins de for lui parait bien plus dangereuse.
M. Ferreira Lapa soulbve la question des produits des cultures intercalaires 'et voudrait pour eux une mention spdciale.
M. d'Ottenfels se range h la proposition de M. Halna du Frdtay et
demande la libre circulation pour les produits maratchers.
A la votation par Etats, l'alin6a premier de M. Halna du Fr6tay,
avec 1'adjonction propose par M. d'Ottenfels, est admis par les d6ldgations
d'Allemagne, d'Autriche, d'Espagne, de France et de la Suisse, contre la
proposition restrictive de M. Targioni, qui rdunit les voix de l'Italie et
du Portugal. Le premier aliuta est done ainsi conqu:
>Le vin, les raisins do table sans feuilles et sans sarments, les p6pins
de raisin, les fleurs coupies, les produits maraichers et les fruits sont admis h la libre circulation intern ationale.
Q2
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Deuxibme cat6gorie.
M. Halna du Fr6tay pr6sente 1'alinda suivant:
>Les plants, arbustes, les produits divers des pipinibres, serres et
orangeries ne pourront 4tre introduits d'un Etat dans un autre que par
les bureaux de douane qui seront d6signds h cet effet par les Etats contractants limitrophes et dans les conditions d6finies 4 'art. 3.,
M. de Graells signale que l'art. 4 de la loi espagnole s'oppose h
l'introduction des produits de cette cat6gorie.
M. le Prdsident lui fait observer qu'il ne s'agit pas dans la loi espagnole d'une interdiction absolue, mais d'une autorisation donnde an gouvernement de refouler ces produits.
Le second alinda est adoptd par tous les Etats sauf 1'Espagne, qui
se reserve de connaltre les conditions d'emballage.
Troisibme catdgorie.
M. Halna du Frdtay propose:
>Ne seront pas admis h la circulation d'Etat h Etat les terreaux,
composts, marcs de raisin, souches do vignes arrachdes, 6chalas et tuteurs
d6jh employds.<
Cette proposition soulbve des objections de la part de M. le Prdsident
et de M. Weymann, qui font ressortir qu'il n'est pas possible d'exclure
rigoureusement de la circulation internationale les produits dont il s'agit
h cause des relations n6cessaires sur les frontibres des Etats.
Aprbs discussion, la Conf6rence d6cide de scinder cette cat6gorie en
deux, de proscrire absolument de la circulation les vignes arrachdes et les
sarments sees, et d'admettre que les Etats limitrophes auront i s'entendre
pour les autres objets en cc qui concerne les relations de zones frontibres.
L'article regoit done sur ce point la redaction suivante :
>Les vignes arrachdes et les sarments sees sout exclus de la circulation internationale.<<
>Les Etats limitrophes s'entendront pour l'admission, dans les zones
frontibres, des raisins de vendange, mares de raisin, composts, terreaux,
6chalas et, tuteurs d6jh employds sous la rdserve que les dits objets ne
proviendront pas d'un territoire phylloxdrd.<
Quatribme cat6gorie.
M. Halna du Frdtay propose la rddaction suivante qui est adoptde
sans discussion:
>Les plants de vigne, sarments et boutures ne pourront tre introduits
dans un Etat que de son consentement et ne pourront Atre admis an
transit international que dans les conditions d'emballage ci-dessous indiqudes.<(
Art. 3. Projet frangais. Premier alinda. M. le Prdsident demande
s'il ne serait pas convenable d'adopter un formulaire sp6cial pour l'attestation de provenance; un formulaire uniforme prdsenterait peut-Otre des
inconv6nients; mais il serait bon, cepedant, que tons les pays admissent
certains principes communs. Les assertions peuvent ne pas etre fiddles,
et il faut les entourer de garanties suffisantes.
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M. Weymann demande h M. Halna du Fritay quelle est l'autoritd
du pays dont il est fait mention dans cet alinda.
M. Halna du Fr6tay rdpond qu'en France ce sont les maires.
M. Fatio demande s'il ne serait pas prdf6rable de confier la tache de
fournir les d6clarations de provenance & des agents spdciaux plus compitents que les maires dans la question phylloxdrique
M. Targioni se rallie h cette manibre de voir.
Aprbs une discussion sur les garanties de compdtence et de sincirith
qu'offre telle on telle autoritd au point de vue de l'attestation A fournir,
M. Halna du Fritay fait observer que la valeur de celui qui donne
l'attestation s'accroit du fait que chaque pays publiera une carte et que,
soit le public, soit les maires sauront toujours h quoi s'en tenir. II
ajoute que le certificat devrait toujours mentionner le temps depuis
lequel le produit est dans le pays.
M. d'Harcourt fait remarquer que le maire, en sa qualitd d'homme
appartenant h la localitd, a pour la ddlivrance des certificats une compdtence particulibre et qu'en outre il est de la part de ses administr6s
l'objet d'un contr6le moral qui est une garantie contre les attestations de
complaisance.
L'alinda est adoptd; il sera scindd et portera comme lettre b: >qu'ils
n'y out pas 6td r6cemment importis.<
Au troisikme alinda les mots: >toiles babituellement employds 4 cet
usage< sont remplacds par: stoile d'emballages.
Tout le reste de Particle est adoptd.
Art. 4.

Projet frangai8.

Aprbs

une discussion sur la valeur et le

choix des ddsinfectants, sur la maniare de procdder et sur les pdnalitds h
appliquer, les deux derniers paragraphes regoivent la r6daction suivante:
>Les voitures qui les auront transportis seront disinfectdes par un
lavage immddiat au sulfure de carbone on par tout autre procddd que la
science reconnaitrait efficace et qui serait adoptd par 'Etat.
Chaque Etat prendra des mesures pour assurer cette ddsinfection.'
La prochaine s~ance est fixde au jeudi 12 septembre.
Ordre du jour:
Discussion des art. 1 et 2.
Continuation de la discussion des deux projets.
La sance est lev6e h 6 heures.
Au nom de la Conf6rence:
Le Prdsident,
Le Secrdtaire gdndral,
Droz.

Demole-Ador.

Le Secrdtaire de la Confdrence,
S. Chavannes, secrdtaire.

Procks-Verbal de la cinquibme sance, 12 Septembre 1878.
Pr6sidence de M. Numa Droz, Conseiller fddral, prdsident.
La sdance est ouverte 4 neaf heures et un quart.
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Sont prdsents: MM. les D416gu6s qui assistaient 4 la prdcddente
s6ance.
Ordre du jour: Discussion do l'art. ler proposd par M. le Prdsident.
Premier alinda.

D'aprbs la proposition de MM. Halna du Frdtay et Weymann le mot
>efficace< sera remplac6 par: >commune et efficace<<.
Deuxibme alinda.

M. Halna du Frdtay propose de le modifier comme suit:
)>Cette surveillance devra sp6cialement viser:<
Adoptd.
§ 10- L'Assemblde ayant adopt6 un changement de rddaction proposd
par M. Halna du Fr6tay, le paragraphe premier sera r6dig6 ainsi:
>La surveillance sur les vignes, serres et pdpinibres les investigations
ndcessaires au point de vue de la recherche du Phylloxera et les op6rations
ayant pour but de le d~truire autant que possible.<
§ 20. Ensuite d'une observation de M. d'Harcourt et d'une proposition de M. Targioni, adoptdes par 1'Assemblie, la seconde partie du paragraphe sera libell6e comme suit: >au fur et h mesure que le fli6au s'introduit on progresse 4 1'int6rieur des Etats.<<
Le § 30 de 1'art. lor est mis en discussion.
M. Targioni pr6sente l'amendement suivant:
>>L'interdiction d'exporter en dehors des territoires infectds les plants
de vigne de tout Age, les ceps, sarments et d6bris de vigne, les feuilles
et le raisin de vendange on d'autres raisins avec fenilles, les dcbalas et
tuteurs d6jh employ6s h la culture de la vigne, ainsi que les plants, arbustes et produits de l'horticulture.
>La riglementation du mode d'emballage, ou transport et circulation
de ces momes objets provenant des zones non phylloxdrdes, destinds soit
a l'intdrieur du territoire de chaque Etat, soit b l'tranger.
>Les proc6d6s de destruction et de d6sinfection h employer soit pour
les dits objets, soit pour ceux avec lesquels ils se seront trouvds en contact, le cas 6chdant qu'on ait reconnu leur provenance d'un territoire infect6 on leur propre infection par le Phylloxera.<
M. le Prdsident fait ressortir la diffdrence essentielle qui existe entre
sa proposition et celle de M. Targioni.
L'amendement de M. Targioni demande en effet l'interdiction absolue de 1'exportation des plants de vigne, sarments et debris de vigne
ainsi que des plants, arbustes et produits de l'borticulture des zones
phylloxdrdes.
La proposition de M. Tagrioni est appuyde par MM. les D616guds de
l'Allemagne, de l'Espagne, du Portugal et de la Suisse.
Toutefois, aprbs une discussion 4 laquelle out pris part MM. Weymann,
de Graills, Halna du Fritay, Targioni et Fatio, la D616gation de la France,
par l'organe de M. Halna du Fr6tay, d6clare qu'il est dans les intentions
formelles de la France d'appliquer la nouvelle loi qui vient d'etre promulgude chez elle et de veiller tout particulibrement aux pr6cautions 4
prendre pour les exportations des plants de vigne d'une zone phyllox6rde
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h destination d'une autre zone phyllox6rde aussi bien qu'k celles qui seront
prescrites pour l'introduction qui serait autorisde dans des circonstances
spdeiales et exceptionnelles pour le transport des plants et arbres divers
d'un territoire phylloxdr6 dans un territoire sain.
Sur cette d6claration, M. Targioni retire son amendement et le § 3
de Particle lor est adoptd.
Sur la proposition commune de M. le Prdsident et de M. Halna du
Frdtay le § 30 est scindd et il est introduit un quatrisme paragraphe
ainsi conqu:
>1 40- Le mode d'emballage et la circulation de ces objets, ainsi
que les pr~cautions et les dispositions & prendre en cas d'infractions aux
mesures ddictdes.<
Art. 2. Selon la rddaction nouvelle proposde par M. Halna du

Fritay:
>Le vin, les raisins de table sans feuilles et sans sarments, les p6pins
de raisin, les fleurs coupdes, les produits maratchers et les fruits sont admis h la libre circulation internationale.
Les plants, arbustes, les produits divers des pipinibres, serres et
orangeries ne pourront etre introduits d'un Etat dans un autre que par
les bureaux de douane qui seront ddsignds h cet effet par les Etats contractants limitrophes et dans les conditions d6finies h Part. 3.
>Les vignes arrach6es et les sarments sees sont exclus de la circulation internationale.
>>Les Etats limitrophes s'entendront pour l'admission, dans les zones
frontibres, des raisins de vendange, mare de raisin, composts, terreaux,
6chalas et tuteurs ddjk employds, sous la rdserve que les dits objets ne
proviendront pas d'un territoire phyllox6r6.
)>Les plants de vigne, sarments et boutures ne pourront etre introduits dans un Etat que de son consentement et ne pourront Atre admis
an transit international que dans les conditions d'emballage ci-dessous indiqudes.c
Premier alinda.

Adoptd sans discussion.
Deuxibme alinda.

M. de Graells croit devoir faire des r6serves au nom de 1'Espagne.
Il estime que l'introduction des produits d6sign6s serait en opposition
avec la loi espagnole.
M. le Pr6sident fait observer 4 M. de Graglls que la plupart des
Etats sont dans une position analogue, et devront modifier leurs lois pour
les mettre en harmonie avec la Convention internationale.
M. Weymann estime que les scrupules de la D6l6gation espagnole
ne sont pas fondds. La loi autorise le Gouvernement h proedder h des
interdictions absolues, mais ne les prescrit pas elle-meme.
En cons&quence, l'action du Gouvernement est d6gag6e vis-h-vis des Chambres et
il peut, dans la comptence quo lui donne la loi, apporter des tempdraments aux mesures prohibitives prises sous forme de dderet.
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M. Halna du Fritay ajoute quelques dclaircissements tirds de la loi
frangaise et destinds 4 faire voir h M. de Graglls que 'Espagne, an point
de vue de sa 14gislation sur la matibre, n'est pas dans une position exceptionnelle.
M. Fatio demande que les produits des jardins soient assimilds 4
ceux que le deuxibme alin6a mentionne et qu'h cet effet le mot jardins
soit ins6r6 entre les mots p6pinibres et serres.
Aprbs une courte discussion, cette proposition est adoptde.
M. Targioni demande qu'il soit fait une exception en faveur des
graines, reconnues de 1'avis gdndral comme 4tant sans danger.
Sur la proposition de M. Halna du Fr6tay, la d6signation des graines
sera introduite au premier alin6a.
A la votation le second alinda est adopt6 avec 1'adjonction proposde
par M. Fatio.
Troisigme alinda.

Adoptd sans modification.
Quatriame alinda.

Adoptd.
Cinquibme alinda.
Adopt6.
Art. 3. Selon la redaction nouvelle proposde par M. Halna du
Fritay:
>Les objets 6num6rds aux alin6as 2 et 5 de Particle pric6dent, comme
6tant admis au transit international par des bureaux de douane d6signds,
devront 6tre accompagn6s d'une attestation de l'autorit6 du pays d'origine,
portant:
>a. qu'ils proviennent d'une zone rdputie pr6servie de l'invasion phylloxdrique, aprbs investigations, et figurant comme telle sur la
carte sp6ciale, dtablie et tenue k jour dans chaque Etat contractant;
>b. qu'ils n'y ont pas 6t6 rdcemment import6s.
>Les plants de vigne, boutures et sarments ne pourront circuler que
dans des caisses en bois parfaitement closes au moyen de vis et n6anmoins
faciles h visiter et h refermer.
>Les plants, arbustes et produits divers des pdpinibres, jardius, serres
et orangeries seront solidement emballds. Les racines seront placdes dans
des paniers; elles pourront Atre entour6es de mousse et seront, en tout
cas, recouvertes de toile d'emballage de manniare h ne laisser dchapper
aucun debris et h permettre les constatations n~cessaires.
>Le bureau de douane, chaque fois qu'il le jugera utile, fera examiner ces objets par des experts officiels qui dresseront procs-verbal
lorsqu'ils constateront la presence du Phylloxara.
>>Le dit prochs-verbal sera transmis h 1'Etat, pays d'origine, afin que
les contrevenants soient poursuivis, s'il y a lieu, par les voies de droit,
conform6ment 4 la 16gislation du dit Etat.
>Aucun envoi, admis h ]a circulation internationale, par quelque point
que ce soit, ne devra contenir des feuilles de vigne.<
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Premier alinda.

M. Targioni propose de supprimer baprbs investigations.
M. Fatio prdf6rerait couserver ces mots auxquels il attache une certaine importance.
L'Assembl6e consult6e ddcide leur radiation.
Le deuaibme, le troisbme et le quatriame alindae

ne sont pas modifids.
Au cinquiame alinda,

sur la proposition de M. d'Harcourt, les mots: >1'exp6diteur en contraventions sont remplac6s par:

sles

contrevenants.<

Art. 4. Selon la r6daction nouvelle propos6e par M. Halna du
Frdtay :
>Les objets arrot6s h un bureau de douane, comme n'dtant pas dans
les conditions d'emballage prescrites par l'article prdc6dent, seront refoul6s
a leur point de depart aux frais de 1'exp6diteur.
>Les objets sur lesquels les experts constateraient la pr6sence du
Phylloxdra seront d~truits par le fou avec leur emballage.
>Les voitures qui les auront transportis seront ddsinfecties par un
lavage au sulfure de carbone on par tout autre procd6 quo la science
reconnaltrait efficace et qui serait adopt6 par l'Etat.
>Chaque Etat prendra des mesures pour assurer la rigoureuse excution de cette d6sinfection.<<
Premier alinda.

M. Weymann propose de remplacer les mots
)ode qui de droit.<
Adopt6.

>de lexp6diteure par

Deuxiame alinda.

M. Targioni propose 'adjonction de: 2,aussitit et sur places aprbs le
mot: seront.
Adoptd.
Troisibme alinda.

Ensuite de diverses propositions de MM. d'Harcourt, Targioni et de
Graulls, cot alin6a est ainsi modifi6: >L~s v~hicules qui les'auront transportds seront immddiatement d6sinfectis par un lavage suffisant au sulfure
de carbone on par tont autre proc6dd que la science reconnaltrait efficace
et qui serait adopt6 par 1'Etat.<
La prochaine s6ance aura lieu aujourd'hui, 12 Septembre, h trois
heures aprbs midi.
Ordre du jour: Suite de la discussion du Projet de Convention.
La s6ance est levie k midi.
Au nom do la Confdrence:
Le Prdsident,

Le Secrdtaire g6ndral,

Droz.

Demole-Ador.

Le Secrdtaire de la Confdrence,
S. Chavannee.
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Procs-Verbal de la sixisme Sdance.

Pr6sidence de M. Numa Droz, Conseiller f6d6ral, Prdsident.
La sance est ouverte 4 trois heures et demie.
Sont prdsents: MM. les D6l6guds qui assistaient h la pr6c6dente s6ance.
Le procs-verbal de la troisibme sdance est adoptb avec une rectification demandde par M. Weymann.
L'ordre du jour appelle la discussion des articles du Projet relatifs
an lien international.
L'art. 14 du Projet suisse est mis en ddlibdration concurremment
avec Part. 5 du Projet frangais.
Le premier alinda, ainsi que les deux premiers paragraphes, sont
adopt6s selon le texte du Projet frangais.
Au paragraphe 3, M. d'Ottenfels demande que les termes trop prdcis
de Comit6s, Commissaires, Agents, soient remplacs par des d6signations
gdndrales qui puissent s'appliquer h tons les pays. Il se range 4 la nouvelle r6daction propos~e par M. HaIna du Frdtay:
>Les rapports on extraits de rapports des diffdrents services organis6s
i l'intdrieur ou aux frontibres contre le Phylloxera.<
Cette proposition est adopt6e.
Le paragraphe 4, ensuite d'observations de MM. Halna du Fritay et
Weymann, est adoptd dans cette forme: >Toute d6couverte d'une attaque
phylloxdrique dans un territoire r6put6 indemne, avec indication de 1'dtendue
et, s'il est possible, des causes de l'invasion i
Au paragraphe 5, sur la demande de M. de Graells le mot: zones
est remplacd par celui de: )territoiress, et sur la demande de M. Fatio
l'on ajoute 4 la suite de territoires phyllox6r6s let mots >>ou suspects<.
Adoptd.
Au paragraphe 6, 1'expression >osi il existec est remplacde par celle
de: >oii il a 6 constatd.<x
Le paragraphe 7 est adopte comme an Projet suisse, avec suppression
de la paranthbse.
Le paragraphe 8 est adopt6.
Art. 15 du Projet Suisse et 6 du Projet frangais.
MM. Fatio et Droz, Pr6sident, ddveloppent le point de vue oi s'est
plac6e la D6ldgation suisse et entrent dans d'intdressants d6tails.
M. Halna du Fr6tay soutient des dispositions du Projet frangais et
s'attache h montrer les difficultds d'exdcution que rencontrerait le Projet
Suisse.
M. Weymann se range au Projet frangais en insistant sur le grand
int6rat qu'il trouve h prendre connaissance de toutes publications sp6ciales
6manant des pays voisins.
M. Ferreira Lapa insiste aussi sur l'utilit6 de toute communication
rdciproque entre les Etats.
M. Targioni, p6n6tr6 de 1'importance de voir les communications se
multiplier et devenir de plus en plus utiles aux savants et au public,
propose la cr6ation d'un organe central,
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M. Halna du Fr6tay, tout en apprdciant hautement la valcur qu'aurait
une pareille publication, et tout en Pappelant de ses vcoeux, croit cependant qu'il faut en abandonner Pinstitution h linitiative priv6e. 11 demande Finsertion au procks-verbal de la proposition de M. Targioni.
L'Assembl6e, tout en 6tant d'avis qu'il n'y a pas lieu d'entrer en
matibre sur cette proposition pour en faire un article de la Convention,
estime qu'elle doit 4tre recommande h Pattention et h P'6tude des Etats
contractants.
M. Targioni transforme sa proposition en un vceu qu'il formule en
ces termes:
>Les diffdrents Etats contractants 6tudieront la manibre de favoriser
par leurs communications et par des subventions, le cas 4ch6ant, la publication d'un recueil ridig6 en langue frangaise, comprenant Pextrait des
donndes que les diffdrents Etats pourront dcbanger, et Vindication bibliographique au moins, de toute sorte de notice et publication touchant le
Phylloxera. <
M. Halna du Frdtay, ne doutant pas que les vaeux de M. Targioni
ne so r6alisent, croit qu'il n'y a plus de n6cessit6 h maintenir Part. 6.
M. Droz ne voudrait pas voir tomber cet article, car il est fond6 sur
un besoin g~n6ralement senti; aussi propose-t-il d'en conserver le principe
et de l'introduire dans Part. 5 sous forme d'un dernier alinda au paragrapbe 8.
Cette proposition est adoptde. En consdquence Part. 6, tel qu'il
6tait au Projet frangais, est supprimd, et Particle 5 se terminera ainsi:
>>Ces diffdrentes communications seront utilis6es par les Etats pour
les publications qu'ils feront sur la matibre et qui seront 4chang6es
entre eux.<
Art. 7 du Projet frangais.
Adopt6 sans modification.
Art. 8 du mome projet.
Il est adopt6 avec l'adjonction suivante, plac6e en tote do Particle:
>Les ratifications seront changdes A Berne dans le d6lai de cinq mois,
h partir de la date de la signature de la prdsente Convention.
>La pr6sente Convention entrera en vigueur quinze jours aprbs Pdchange des ratifications.<
La prochaine s6ance aura lieu vendredi treize septembre, h dix heures.
Ordre du jour:
Seconde lecture du Projet de Convention, tel qu'il est sorti des ddlibdrations de la Confdrence.
La s6ance est lev6e h six heures.
Au nom de la Conference:
Lo Pr~sident,
Le Secrdtaire g6ndral,
Droz.

Demole-Ador.

Le Secr6taire de la Confdrence:
S. Chavannes.
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Proebs-Verbal de la septisme Sdance, 13 Septembre 1878.
Prdsidence de M. Numa Droz, Conseiller f6ddral, pr~sident.
La s6ance est ouverte h dix heures et un quart.
Sont pr6sents: MM. les D616gu6s qui assistaient h la prdcddente
s6ance.
Il est donn6 lecture des procks-verbaux de la quatribme et de la cinquibme s6ance.
Diverses observations sont prdsenties par la Prdsidence ainsi que par
MM. de Graells, Torgioni, Fatio, Halna du Frdtay et Ferreira Lapa.
Les procks-verbaux modifids sont adoptis par l'Assemblde.
L'ordre du jour appelait la discussion en second ddbat du Projet de
Convention; mais vu 1'heure avanc6e, I'Assembl6e d6cide de renvoyer cette
discussion h une s6ance de relevde.
La prochaine sdance aura lieu b trois heures aprbs midi.
Ordre du jour: Discussion en second d6bat du Projet de Convention.
La s6ance est levde & onze heures et demie.
Au nom de la Conf6rence:
Le Prdsident,
Le Secrbtaire g~n6ral,
Droz.

Demole-Ador.

Le Secrdtaire de la Conf6rence,
S. Chavannes.

Procs-Verbal de la huitibme Sdance, 13 Septembre 1878.
Prdsidence de M. Numa Droz, Conseiller f6ddral, pr6sident.
La seance est ouverte h trois heures et demie.
Sont prdsents: MM. les D616guds qui assistaient & la prdcddente
sance.
L'ordre du jour appelle la discussion en second ddbat du Projet de
Convention.
M. le Pr6sident consulte la Confdrence pour savoir sous quelle forme
il lui plaira d'introduire la ddsignation de MM. les P16nipotentiaires.
La Conf6rence, sur la proposition de M. Melegari, ddcide que cette
d~signation sera faite au nom des Souverains des Hauts Etats contractants.
M. le Vicomte de la Vega, avant 1'entrde en discussion, pose la
question suivante:
>Je ddsirerais demander h MM. les Pl6nipotentiaires frangais s'il est
bien entendu que 1'Alg6rie est dgalement comprise dans tous les engagements que la France prendra par la Convention qu'il s'agit de signer.<
M. Halna du Fr6tay rdpond que la Convention ne vise que les pays
d'Europe et non les autres continents, pas plus que les colonies; que jusqu'ici la l6gislation frangaise n'a pas 6t appliqude h l'Algdrie et qu'il ne
pent engager son Gouvernement sur cette question dont la Convention
actuelle pent amener 1'6tude.
Le Projet de Convention est mis en discussion article par article.
Article Premier.

Adopt6.
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Art. 2. Alinda premier:
>>Le vin, les raisins de table sans feuilles et sans sarments, les pdpins
de raisin, les fleurs coup6es, les produits maraichers, les graines de toute
nature et les fruits sont admis h la libre circulation internationale.<
M. Ferreira Lapa renouvelle la proposition qu'il a faite dans la
quatribme sdance an sujet des produits des cultures intercalaires dans les
territoires phyllox6r6s qu'il trouve susceptibles en tout temps de transporter le Phylloxera. II propose de nouveau que la circulation de ces
produits, tels que le mals et d'autres cir6ales, en plate on en grain, les
fruits adriens on souterrains, les produits maratchers, les fourrages etc.,
soit interdite en toute saison dans des territoires non phylloxdrds.
M. Targioni partage depuis longtemps les vues de M. Ferreira Lapa
sur le danger de la circulation des produits des cultures autres que celles
de la vigne, mais quant h ceux des cultures intercalaires en g6ndral ils
jouent un rOle si considerable dans le systbme de culture ordinairement
usit6 en Italie que l'on ne pourrait prononcer contre eux une interdiction
aussi absolue que M. Ferreira le propose; ce serait apporter une trop
grande perturbation dans l'agriculture et dans le commerce de l'Italie.
M. Targioni formule ainsi qu'il suit une contre-proposition comme
amendement h 1'alinda premier:
v. . . . los pdpins de raisin, les graines et fruits sees de toute nature,
ainsi que les produits maraichers, sans racines, qui ne sont pas d'origine
souterraine, les flours coupdes, les fruits d'hiver et d'automne, sont admis
h la libre circulation h 1'int6rieur des Etats et h 1'dtranger.<
M. Fatio reconnait aussi le danger de ce genre de culture. II faudrait
cependant distinguer entre les produits adriens et les produits souterrains,
bien plus dangereux que les premiers. 11 croit aussi & l'impossibilitd de
prononcer une interdiction absolue contre les produits des cultures intercalaires et ne pout accepter la proposition de M. Ferreira Lapa dans toute
sa port6e, mais il appuie son insertion au procos-verbal.
M. do Graglls est du mome avis que M. Ferreira Lapa an point de
vue scientifique, mais il repousse la partie de 1'amendement de M. Targioni qui se rapporte aux entraves h mettre h la circulation des fruits
d'6td, ce qui serait en contradiction avec le premier alin6a de 'article
premier.
M. Halna du Fritay estime qu'il n'est pas possible d'6tablir dans le
vaste champ des cultures intercalaires des distinctions suffisamment prdcises
pour pouvoir r~glementer leur interdiction, mome partielle. On se heurterait contre des difficultis insurmontables, et ce serait indirectement pousser
4 la contrebande.
M. Weymann relbve qu'en adoptant la proposition de M. Targioni on
se mettrait en contradiction avec do pr~cddentes decisions et avec les principes pos6s au Congrbs de Lausanne. En outre, on se crderait de grandes
difficultis lgislatives et administratives.
M. le Pr6sident fait observer qu'il serait bien difficile de faire parmi
les divers produits des distinctions suffisantes. Pour ce qui concerne en
particulier les fruits d'6td et d'automne, il serait difficile de les classer,

254

Allemagne, Autriche etc.

l'dpoque et les conditions de lour maturitd 6tant trop diffirentes. En consdquence, leur interdiction ne pourrait pas etre prononede. En revanche,
M. le President croit qu'il y aurait possibilit6 d'dtablir des restrictions iA
propos des produits maratchers intercalaires dont plusieurs peuvent, dans
certaines circonstances, devenir trbs-dangereux, tandis que d'autres sont
inoffensifs.
M. Halna du Fritay insiste de nouveau sur 1'importance du commerce des 14gumes et primeurs dans le midi de la France. Dans plusieurs
localitis la production atteint un valeur de quatre mille francs par hectare.
Quoique beaucoup de ces 16gumes soient un produit de cultures intercalaires, M. Halna du Fr6tay estime que, grace au mode d'emballage usit6
pour l'expddition h 1'6tranger, ils ne prdsentent pas de danger pour la
propagation du Phylloxdra.
M. Targioni estime qu'il ne serait pas difficile de classer les fruits
et d'dviter ainsi le danger que pr~sentent ceux qui mxtrissent pendant la
pdriode de 1'essaimage. It reconnatt bien que le commerce des l6gumes
pour l'exportation
l'6tranger ne pr6sente pas de dangers, grace au mode
d'emballage et d'expddition, mais il n'en est pas de mome du petit commerce aux frontibres qui est trbs-dangereux. L'Italie, si menacde sur ses
frontibres de France, tient 4 pouvoir se ddfendre aussi complktement que
possible.
M. Ferreira Lapa pense qu'il faut procder avec logique et que si
l'on prend des mesures contre des produits moins dangereux que ceux des
cultures signaldes par lui, it faut s'armer contre les dangers que ces
derniers prdsentent.
M. Halna du Fr~tay, r6sumant les divers arguments avencds, croit
qu'il faut s'en tenir dans une Convention internationale 6 ce qui est d'une
rdalisation possible.
La discussion dtant terminde, l'Assemblie passe 4 la votation.
La proposition de M. Ferreira Lapa n'est pas adoptie.
L'amendement de M. Targioni reste aussi en minorit6.
En consdquence, le premier alinda reste comme au Projet.
La proposition de M. Ferreira et 1'amendement de M. Targioni resteront textuellement inscrits au Procks-verbal.
Aussitat aprbs la votation, M. le Vicomte de la Vega demande la
parole et lit la declaration suivante:
>)Je regrette de devoir revenir sur un point quo je considbre comme
6tant d'une importance particulibre pour 1'Espagne. Vous avec connaissance de la loi qui vient d'otre approuvde par les Corths. Solon cette loi
le Souverain s'est r6servd le droit d'interdire l'introduction en Espagne
des arbustes, etc., si les circonstances le lui conseillaient. Vous ne devez
pas perdre do vue la position gdographique exceptionnelle dans laquelle
se trouve la Pdninsule vis-h-vis des autres Etats reprdsentds b la Confirence. Le Portugal, la France, l'Allemagne et mome Nltalie out envoy6
ici leurs Ddldguds pour aviser aux moyens de restreindre les progrbs du
fl6au, tout en sauvegardant les 6normes intdrets du commerce do leurs
pays. Pour nous, au contraire, le but principal est de mettre les plus
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grandes entraves au commerce, si par ce moyen nous arrivons h la destruction du Phylloxera. Vous n'ignorez pas les efforts faits par le Ministbre de l'agriculture et du commerce d'Espagne, pour atteindre ce but,
aussit6t que la pr6sence du Phylloxera a 6 constatde. Une commission
d'hommes spdciaux a td nommbe, composde en premier lieu de grands
propridtaires de vignes, d'hommes experts appartenant aux Acaddmies et
de 16gistes, pour veiller aux droits des tiers. Cette commission a rddig6
un projet de loi qui, plus tard, a t approuv6 par les Cortbs et sanctionn6
par le Roi. Et vous d~sirez maintenant, Messieurs, que le droit d'introduction, qui a 6t6 donnd au Gouvernement, lui soit enlevd par ses Pldnipotentiaires ? Je vous prie, Messieurs, de rdfidehir h l'embarras dans lequel
vous nous placez vis-h-vis de notre Gouvernement. J'espbre que vous
rendrez justice i l'esprit de conciliation, qui a t le guide de notre conduite dans toutes les abances de cette Conf6rence. Chaque Puissance a
pr6sent6 ses objections, au fur et i mesure que les articles out 6t mis
en discussion par notre digne Prdsident, et l'Espagne a loyalement particip6
h tout ce qui a 6td fait. Je m'en remets pour cela b la conscience de
MM. les Pl6nipotentiaires. Et maintenant est-il juste que la seule objection prdsentde par l'Espagne soit consid6rde comme empochant un accord?
Je ne veux pas le croire. Je pr6fTre, tout au contraire, pr6senter la question, telle qu'elle est posae, h l'impartialit6 et 4 la bienveillance de MM.
les Pldnipotentiaires, str qu'avec leur bon vouloir on trouvera une formule qui, tout en sauvegardant les intirots des tiers, puisse etre acceptde
par le Gouvernement Royal.<
Deuxibme alinda.
M. le Vicomte de la Vega propose qu'il soit fondu avec le cinquibme
alinda.
M. Halna du Frdtay fait remarquer que cette proposition ne tendrait
4 rien moins qu'h rendre la Convention illusoire.
A la votation l'alinda est maintenu comme au Projet.
Le troisibme alinda est adoptd sans discussion.
Quatriame alinda.
M. Targioni fait observer que, pour tre consdquent, il devrait demander de faire rentrer ici les produits maratchers; mais il ne formule
pas de proposition.
L'alinda est adoptd comme au Projet.
Chnguibme alinda.
M. Weymann, apris: vau transit international voudrait voir ajouter:
>par les bureaux de douane d6sign~s etc.-% Cette adjonction est adoptee.
Art. 3. Le premier et le deuxibme alinda sont adoptes sans modifications.
Troisiame alinda.
M. de Graills r6clame contre les garanties d'emballage qu'il ne trouve
pas suffisantes.
Ensuite d'une discussion 4 laquelle prennent part essentiellement MM.
Fatio et Halna du Frdtay, le commencement de l'alinda sera rddig6 comme
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suit: >>Les plants et arbustes provenant de pdpinibres, jardins, serres et
orangeries seront solidement emballds; les racines seront d6garnies de
terre;< etc. . . . (le reste comme au Projet).

Le quatribme, le cinqui~me et le sixibme alinda sont adoptis sans
modifications.
Art. 4. 11 est adoptd comme an Projet. Le trois derniers alindas
seront fondus en un seul.
Art. 5. Au paragraphe 40 M. Fatio insiste pour que la communication demandde soit faite avec toute la cdlrit4 possible.
M. le President propose d'ajouter au paragraphe: >Cette communication sera toujours faite sans aucun retard.<<
Adopt6.
Les autres paragraphes sont maintenus comme au Projet et Particle
entier est adopt6.
Art. 6. Adopt6.
Art. 7. Adopt6.
M. le Pr6sident consulte l'Assemblde sur quelques d~tails touchant la
forme a donner au document d6finitif, ainsi que, sur l'opportunit6 de dresser
un Protocole final. Sur la proposition de M. le Vicomte de la Vega,
l'Assemblde dtcide de ne pas dresser de Protocole final.
M. le Prdsident ddclare la discussion close et soumet h la Confdrence
le Projet de Convention pour la votation g~n6rale.
M. le Vicomte de la Vega, Charg6 d'affaires de P'Espagne, fait la
ddclaration suivante:
>La D616gation espagnole doit exprimer le regret que la Confdrence
n'ait pas cru pouvoir tenir compte de la proposition qu'elle a faite relativement au 28 alinda de 1art. 2. Bien que ce point ait a ses yeux une
grande importance, la Ddlgation espagnole signera ndanmoins la Convention pour ne pas rompre la bonne entente qui s'est 4tablie entre les
Etats repr6sent6s ' la Confrence, mais en laissant i son Gouvernement
toute libert6 quant 'a 1adh6sion d6finitive.<
Cette d6claration est accueillie par les applaudissements de 1'Assemblde.
M. le Pr6sident prochde ensuite h l'appel nominal par Etats.
L'unanimitd des Etats se prononce pour 1'adoption de la Convention.
La prochaine sdance aura lieu Samedi 14 Septembre, pour l'examen
des prochs-verbaux.
La sdance est lev6e a six heures et demie.
Au nom de la Conf6rence:
Le Pr6sident,
Droz.

Le Secrdtaire g~n6ral,
Demole-Ador.
Le Secr6taire de la Confdrence,
S. Chavannee.
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Procks-Verbal de la neuvibme 86ance, 14 Septembre 1878.
Pr6sidence de M. Numa Droz, Conseiller f~ddral, Pr6sident.
La sance est ouverte 4 cinq heures et un quart.
Sont prdsents: MM. les D616gubs qui assistaient h la pr6c6dente sdance,
plus S. Ex. M. le g6ndral Baron de Roeder, Envoy6 extraordinaire et
Ministre plnipotentiaire de l'Empereur d'Allemagne.
Les procks-verbaux de la sixisme, de la septibme et de la huitisme
sdance sont Ins et adoptis avec quelques modifications de redaction.
M. le Prdsident souhaite la bienvenue h M. de Roeder et lui exprime
ses regrets et ceux de l'Assembl6e de n'avoir pas eu plus tit le concours
de ses lumibres.
M. de Rceder rdpond h M. le Pr6sident combien il est heureux d'assister, quoique sur la fin, aux d6libdrations de la Confdrence.
M. de Graells demande a revenir sur la votation d'ensemble, et h
introduire au premier alinda de Part. 2 une mention sp6ciale en faveur
des plantes dess6ch6es en herbiers. 11 fait ressortir combien il importe,
mome au point de vue du Phyllox6ra, que la science ne soit pas gende
dans ses investigations. Les plantes en herbier, dit-il, ne pr6sentent pas
de danger, car elles sont ordinairement, pour leur bonne conservation, imprdgndes de substances v6n6neuses.
M. Targioni se joint h M. de Graells pour sauvegarder les int~rets
de la science. Seulement il estime que 1'exception faite pour les plantes
sches ne serait pas suffisante et qu'il faudrait aussi 6tendre la mome
faveur aux plantes vivantes dont 'importance est bien plus consid6rable
pour l'6tude de la botanique et de la physiologie v6g6table. Comme la
chose lui paralt difficile 4 introduire dans le corps de la Convention, M.
Targioni croit qu'il suffira d'une mention au procks-verbal, attirant 'attention des Etats sur ce point et les invitant h prendre, chacun pour ce
qui le concerne, les dispositions l6gislatives ndcessaires pour autoriser, avec
toutes les garanties do sdcurit6 d6sirables, la circulation des produits spdcialement destinds 4 des 6tudes scientifiques. Il invite M. de Graills h se
joindre h lui et h renoncer ainsi h introduire une nouvelle disposition dans
la Convention.
M. de Graells maintient sa proposition.
M. le Vicomte de la Vega se prononce pour que l'exception demandde
par M. de Graglls en faveur des plantes en herbiers soit introduite dans
la Convention.
La proposition de M. do Graells est adopt6e, et il sera ajout6 aprbs:
des fruits<: >et les plantes dessdch6es en herbiers destindes h 1'6tude de
la botanique. e
Le vnu exprim6 par M. Targioni sera maintenu an proebs-verbal.
M. le Pr6sident donne une nouvelle et dernibre lecture de la Convention et invite MM. les Dd14gu6s h bien vouloir indiquer les termes
prdcis dans lesquels ils d6sirent quo leurs noms et titres soient ddfinitivement inscrits en tote de la convention. Il consulte encore la Confdrence
sur quelques points do d6tail concernant I'exp6dition du Document et sa
signature.
Now. Becsil Gdn. 2 S. VI.
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La prochaine s6ance aura lieu Lundi 16 Septembre 1878, & dix heures
du matin, pour la signature de la Convention.
La s6ance est levde h sept heures.
An nom de la Conf6rence:
Le Prdsident,
Le Secr6taire g~ndral,
Droz.

Demole-Ador.

Le Secr6taire de la Confdrence,
S. Chavannes, secrdtaire.

Procks-Verbal de la dixisme Sdance, 16 Septembre 1878.
Prdsidence de M. Numa Droz, Conseiller f6dd6ral, pr6sident.
La s6ance est ouverte h dix heures et demie.
Sont pr6sents: Tous les membres qui assistaient h la prdcdente sdance.
Avant de soumettre la Convention h la signature de MM. les D6ldguds, M. le Pr6sident fait observer que, sur la demande r6itdr6e et instante
de plusieurs d'entre eux, it a cru devoir pr6senter, dans un but de conciliation, quelques changements de rddaction. Le plus important consistait
h dire au troisiame alinda de l'art. 3: >>Les plants et arbustes provenant
des p6pinibres, jardins<, etc., an lieu de la forme adoptde: >Les plants,
arbustes et produits divers des pdpiniares, jardinse., etc. La nouvelle forme
de redaction, selon l'avis de la Pr6sidence, aurait eu 1'avantage de supprimer une 6quivoque et de permettre aux diverses l6gislations de sauvegarder les int6rets du grand commerce horticole, sans pour cela porter
la moindre atteinte aux garanties de securitd dont les Etats cherchent i
s'entourer contre l'invasion du fidau.
La del6gation de l'Espagne, appuyde par M. Targioni, s'oppose h6la
modification introduite.
Diverses propositions conciliatrices sont pr6sent6es, notamment par
MM. Weymann et Halna du Fritay, qui demandent 4 l'Espagne de bien
vouloir accepter le texte modifid et de poser ses rdserves dans un Protocole final, par lequel la Confirence donnerait une interpr6tation authentique
du point en litige.
Ces propositions sont repoussdes par M. le Vicomte de la Vega, qui
maintient comme condition sine qua non de toute interprdtation ultdrieure
le rdtablissement du texte primitif.
En prdsence de cette opposition formelle, la Confdrence ddcide qu'il
y aura lieu de rdtablir le texte primitif, tel qu'il est sorti de la votation
gdndrale de Vendredi 13 Septembre, on supprimant par consdquent: I'amendement de M. de Grallls concernant des plantes dess~chdes, et le changement de redaction introduit an second alinda de l'art. 3.
La Pr6sidence a requ l'avis officieux que parmi les Etats reprdsentds
h la Confdrence, I'un d'eux ne pourrait r6unir son Parlement que dans un
ddlai post6rieur h cinq mois. Sur sa demande, 1'Assemblde proroge a
6 mois la ratification de la Convention par les Etats.
Quelques modifications sans importance sont apportdes h la coordination du texte, ainsi qu'h 1'intituld de la Convention et h 1'6numbration
des titres des Souverains.
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La prochaine sance pour la signature de la Convention aura lieu
aussit6t que le nouveau tirage du Document le permettra.
MM. les D616guds seront personnellement convoquds 4 cet effet.
M. le Prosident exprime son vif regret de ne pouvoir assister A la
prochaine sdance. Ainsi qu'il l'avait annonc, des affaires de la plus haute
importance l'obligent h partir dans F'apris-midi. Il se rdserve de pouvoir
apposer sa signature plus tard et remet ses pouvoirs pr6sidentiels h M.
le Comte d'Harcourt, premier vice-prdsident de la Confdrence. Avant de
prendre congd de MM. les D6liguds, il leur adresse les paroles suivantes:
Messieurs de D6idgude,

Avant de passer au dernier acte de la Confdrence qui est la signature de la Convention, permettez-moi d'apprdcier en quelques mots 1'oeuvre
au pied de laquelle nous allons maintenant mettre nos noms.
Cette ceuvre se prdsentait h nous, entourde de difficult6s exceptionnelles. Il s'agissait de mettre d'accord de grands int6rets en prdsence:
ceux de la viticulture, qui doit Otre efficacement protdgde en raison de la
place importante qu'elle occupe dans la richesse des nations, et ceux des
autres branches de l'agriculture et du commerce, dont la prosp6rit6 exige
que les Etats ne s'entourent pas, en quelque sorte, d'une muraille infranchissable aux dchanges les plus n~cessaires. Le problkme se compliquait
d'une infinitd de questions de d6tail qui toutes devaient atre mfirement examin6es. L'entente qui a fini par s'6tablir au sein de la Confdrence entre
les reprlsentants d'Etats dont la situation et les besoins diferent si considdrablement, doit stre pour nous la preuve que la conciliation entre ces
divers int6rets se trouve rdalisde dans les meilleurs termes possibles, pour
le moment du moins.
II appartiendra &Pavenir de faire voir quels sont les cotds faibles de
notre oeuvre, et la Convention elle-nme prdvoit la possibilitd d'y apporter
les modifications que l'exp6rience fera reconnaltre utiles ou ndcessaires.
Ce dont nous pouvons h coup slir nous f6liciter, c'est de l'esprit constamment bienveillant qui a pr~sid6 h nos ddlibdrations et qui 6tait soutenu par le vif ddsir de mener A bonne fin une tache si importante pour
le bien-etre public. Dans ces journdes laborieuses que nous avons passdes
ensemble, nous avons appris a nous connaitre et, par consequent, h nous
estimer toujours davantage, et je ne doute pas que chacun de nous, Messieurs, ne reporte de temps 4 autre avec plaisir son souvenir vers les
travaux qui vont prendre fin.
Je vous remercie de la bienveillance avec laquelle vous avez second6
votre Prdsident, lui rendant ainsi sa tache aussi agr6able et facile qu'elle
dtait honorable pour lui. Je remercie en votre nom MM. Demole-Ador,
Secr6taire g~n6ral, et Sylvius Chavannes, Secrdtaire de la Confdrence, pour
la manibre distingude et ddvoude dont ils se sont acquitt6s de leurs p6nibles fonctions, et en terminant, je vous assure, au nom du Conseil f6ddral et au nom du Peuple suisse, de toutes nos sympathies pour les Etats
que vous repr6sentez et pour chacun de vous, Messieurs les D6l4guds, et
je fais les voeux les plus ardents pour leur prosp6rit6 et pour la vitre.
M. le Comte d'Harcourt r6pond:
R2
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Notre Pr6sident, en faisant ressortir l'accord qui a si heureusement
r6gn6 entre nous, et le rdsultat que grace h cet accord il est permis d'attendre des travaux de la Conf6rence, n'a laiss6 de cot6 qu'une seule cbose,
c'est la part qu'il y a prise. Mes collbgues me sauront gr6, j'en suis convaincu, de relever cette omission. Chacun de nous a t frappd de la
compdtence et de l'impartialit6 avec lesquelles les d6bats de la Confdrence
ont t6 dirig6s. Vous savez, Messieurs, combien il importe 4 la prompte
et bonne russite d'une ceuvre collective semblable 4 la natre d'tre conduite par un Pr6sident qui joigne A une connaissance approfondie du sujet
le talent difficile de laisser h la discussion toute son ampleur sans lui
permettre de s'6garer. Ces qualit6s, dont M. Droz a donn6 devant vous
tant de preuves, ont en sur la marche et le succs de nos travaux une
action consid6rable, et elles avaient ddjh trouv6 leur application h la Confdrence de Lausanne qui a t le pr6lude de la n6tre en pr6parant et en
facilitant notre tAche. Nous avons pour collbgues la plupart des membres
de cette Confdrence et nous avons profit6 de leurs lumibres. Mais parmi
les hommes distinguds qui la composaient, quelques-uns n'ont plus requ
on n'ont plus accept6 le meme mandat que 1'ann6e dernibre; il est dquitable de rappeler qu'une fraction importante des mat6riaux que nous
avons utilis6s est due h leur expdrience et & leurs labeurs.
En donnant un souvenir ' la Confirence de Lausanne, nous nous
reportons naturellement an Gouvernement hospitalier qui en avait provoqud la r6union. La pens6e h laquelle vous faites revetir aujourd'hui la
forme d'une Convention a At6 conque, poursuivie et r6alisde en Suisse.
Aussi les remerciments que nous adressons 4 notre President s'adressentils 6galement an Conseil f6ddral, dont M. Droz est an milieu de nous le
reprdsentant et 1'organe. J'6prouve, Messieurs, une r6elle et sinchre satisfaction h vous servir d'interprte ', cet dgard.
En ce qui me concerne personnellement, je me f6licite d'avoir 4td
appel6 h sidger h vos c6tds. C'est pour moi un double honneur d'avoir
collabor6 h votre ouvre et d'tre en ce moment 1'6cho de vos sentiments.
Ces paroles sont accueillies par les applaudissements de 1'Assembl6e.
M. le Prdsident prend personnellement cong6 de tous les membres de
la Confirence.
La s6ance est levie

.

midi et demie.

Au nom de la Confdrence:
Lo Pr6sident,
Le Secrdtaire g6ndral,
Demole-Ador.
Droz.
Le Secr6taire de la Confdrence,
S. Chavannes.

Proebs-Verbal de la onzibme Seance, 17 Septembre 1878.
Pr6sidence de M. le Comte d'Harcourt, Vice-Pr6sident.
La saance est ouverte & onze heures et demie.
Sout pr6sents: Tous les Ddlguds qui assistaient & la prdc6dente
s6ance, sauf M. Droz, Prdsident, empechd pour affaires officielles.
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Les procs-verbaux de la neuvisme et de la dixibme s6ance sont lus
et adoptds avec une modification de redaction demand6e par M. Targioni.
L'ordre du jour appelle la signature de la Convention internationale.
A cet effet M. le Vice-Pr6sident fait remettre 4 Messieurs les Pl6nipotentiaires les Instruments de la Convention destin6s 4 leurs Gouvernements respectifs.
Messieurs les P1nipotentiaires procdent, selon les formes usities, h
la signature rdoiproque de leurs Instruments.
L'opdration de la signature 6tant termin6e, M. le Vice-Prdsident constate que la Confdrenee est arrivde au terme de ses travaux et il prononce
la clOture.
La sdance est levde h une heure et trois quarts.
Au nom de la Confdrence:
Le Secrdtaire g6ndral,
Le Vice-President,
Comte d'Harcourt.
S. Chavannes,

Demole-Ador.
secrdtaire.

6.
ALLEMAGNE, AUTRICHE-HONGRIE, ESPAGNE,
FRANCE, ITALIE, PORTUGAL, SUISSE.
Convention relative aux mesures 'a prendre contre le phylloxera vastatrix; signde h Berne, le 17 septembre 1878*).
Reichsgesetzblatt, 1880 No. 4.

Sa Majest6 1'Empereur d'Allemagne, Roi de Prusse, Sa Majest6 1'Empereur d'Autriche, Roi Apostolique de Hongrie, Sa Majest6 Catholique le
Roi d'Espagne, le Pr6sident de la Rpublique Frangaise, Sa Majest6 le Roi
d'Italie, Sa Majest6 trbs-fidle le Roi de Portugal, la Confdddration Suisse,
consid~rant les ravages croissants du Phylloxdra et reconnaissant l'opportunit6 d'une action commune en Europe pour enrayer, s'il est possibe, la
marche du fi6au dans les pays envahis, et pour tenter d'en prdserver les
contr6es jusqu'h ce jour 6pargndes, apris avoir pris connaissance des Actes
du Congros phylloxdrique international qui s'est rduni h Lausanne du 6
an 18 ao-1t 1877, ont rdsolu de conclure une Convention dans ce but, et
ont nommd pour leurs Pldnipotentiaires, savoir :
Sa Majest6 l'Empereur d'Allemagne, Roi de Prusse:
Le Sieur Henri de Roeder, Lieutenant - Gdn6ral, Son Envoye Extraordinaire et Ministre Pl6nipotentiaire prbs la Confdd6ration Suisse.
Le Sieur Adolpbe Weymann, Son Conseiller intime de R6gence et Conseiller-rapporteur h la Chancellerie de l'Empire.
Sa Majest6 'Empereur d'Autriche, Roi Apostolique de Hongrie:
Le Sieur Maurice Baron d'Ottenfels-Gschwind, Son Envoyd Extraordinaire et Ministre Pldnipotentiaire prbs la Conf~ddration Suisse.
*) Les ratiflcations ont t 6changies le 31 d~c. 1879.
Luxembourg a aced & cette Convention le 22 dic. 1879.
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Sa Majestd Catholique le Roi d'Espagne:
Le Sieur Don Narciso Garcia de Loygorri, Vicomte de la V6ga, Son
Charg4 d'Affaires pris la Conf6dration Suisse.
Le Sieur Don Mariano de la Paz Graglls, Conseiller d'Agriculture,
Industrie et Commerce au Ministbre du Fomento, Professeur d'Anatomie comparde et de Physiologic 4 l'Universit6 centrale.
Le Prdsident de la R.6publique Frangaise:
Le Sieur Bernard Comte d'Harcourt, Ambassadeur de France prbs la
Conf6ddration Suisse.
Le Sieur Georges Hala du Fr6tay, Inspecteur gdndral de 1'Agriculture.
Sa Majest6 le Roi d'Italie:
Le Sieur Louis Am6dde Melegari, S6nateur, Son Ministre d'Etat et
Son Envoyd Extraordinaire et Ministre Pl6nipotentiaire prbs la Conf~ddration Suisse.
Le Sieur Adolphe Targioni Tozzetti, Professeur de Zoologie et d'Anatomie compar6e h l'Institut Royal des Etudes supdrieures pratiques et
de perfectionnement de Florence, Directeur de la Station d'Entomologic agricole de Florence.
Sa Majest6 trbs-fidble le Roi de Portugal:
Le Sieur Jo~io Ignacio Ferreira Lapa, Son Conseiller, Directeur et
Professeur 4 l'Institut g6ndral d'Agriculture de Lisbonne et Commissaire technique h l'Exposition de Paris en 1878.
La Conf6d6ration Suisse:
Le Sieur Numa Droz, Conseiller f~ddral, Chef du Ddpartement fiddral
de 1'Int6rieur.
Le Sieur Victor Fatio, Docteur en Philosophie: Sciences naturelles.
Lesquels, apris s'etre communiqud leurs pouvoirs, trouvds en bonne
et due forme, sont convenus des articles suivants:
Art. 1. Les Etats contractants s'engagent A compldter, s'ils ne Pont
d6ja fait, leur 14gislation intdrieure en vue d'assurer une action commune
et efficace contre l'introduction et la propagation du Phylloxdra.
Cette 16gislation devra spicialement viser:
10 La surveillance des vignes, jardins, serres et p6pinibres, les investigations et constatations n~cessaires au point do vue de la recherche
du Phyloxdra et les operations ayant pour but de le ddtruire autant
que possible.
20 La d6limitation des territoires envahis par la maladie, au fur et h
mesure que le flau s'introduit on progresse h l'intdrieur des Etats.
30 La-rbglementation du transport des plants de vigne, d6bris et produits de cette plante, ainsi que des plants, arbustes et produits de
l'horticulture, afin d'empocher que la maladie ne soit transportie hors
des foyers d'infection dans l'int6rieur de l'Etat mome on par voie de
transit dans les autres Etats.
40 Le mode d'emballage et la circulation de ces objets, ainsi que les
pr6cautions et dispositions 4 prendre en cas d'infractions aux mesures 6dictdes.
Art. 2. Le vin, les raisins de table sans feuilles et sans sarments,
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les pipins de raisin, les fleurs coup6es, les produits maratchers, les graines
de toute nature et les fruits sont admis h la libre circulation internationale.
Les plants, arbustes et produits divers des pdpinibres, jardins, serres
et orangeries ne pourront tre introduits d'un Etat dans un autre que par
les bureaux de douane qui seront ddsignds h cet effet par les Etats contractants limitrophes et dans les conditions definies a 1'article 3.
Les vignes arrachdes et les sarments sees sont exclus de la circulation internationale.
Les Etats limitrophes s'entendront pour 1'admission, dans les zones
frontibres, des raisins de vendange, mares de raisin, composts, terreaux,
dchalas et tuteurs ddjh employ6s, sous la r6serve que les dits objets ne
proviendront pas d'un territoire pbyllox6rd.
Les plants de vigne, boutures et sarments ne pourront 6tre introduits
dans un Etat que de son consentement et ne pourront etre admis au
transit international que par les bureaux de douane dsigndes et dans les
conditions d'emballage ci-dessous indiqudes.
Art. 3. Les objets dnumbrds au 2e et au 5e alinda de larticle pr6c~dent, comme 6tant admis au transit international par des bureaux de
douane d6sign6s, devront etre accompagnds d'une attestation de l'autorit6
du pays d'origine, portant:
a) q'uils proviennent d'un territoire rdputd prdserv6 de l'invasion phyllox6rique, et figurant comme tel sur la carte spdciale, 6tablie et tenue
a jour dans chaque Etat contractant;
b) qu'ils n'y ont pas 6t6 rdcemment importis.
Les plants de vigne, boutures et sarments ne pourront circuler que
dans des caisses en bois parfaitement closes, an moyen de vis, et n6anmoins
faciles h visiter et 4 refermer.
Les plants, arbustes et produits divers des pdpinibres, jardins, serres
et orangeries seront solidement emballds: le racines seront compldtement
d6garnies de terre; elles pourront stre entour6es de mousse et seront, en
tous cas, recouvertes de toile d'emballage, de manibre a ne laisser 6chapper aucun d~bris et a permettre les constatations n6cessaires.
Le bureau de douane, chaque fois qu'il le jugera utile, fera examiner
ces objets par des experts officiels qui dresseront procs-verbal lorsqu'ils
constateront la presence du Phylloxdra.
Le dit procks-verbal sera transmis h l'Etat, pays d'origine, afin que
les contrevenants soient poursuivis, s'il y a lieu, par les voies de droit,
conform6ment a la 14gislation du dit Etat.
Aucun envoi, admis 'a la circulation internationale, par quelque point
que ce soit, ne devra contenir des feuilles de vigne.
Art. 4. Les objets arretis a un bureau de douane, comme n'6tant
pas dans les conditions d'emballage prescrites par Particle prdeddent, seront
refoul6s h leur point de d6part aux frais de qui de droit.
Les objets sur lesquels les experts constateraient le pr6sence du Phyllox6ra seront d6truits aussitat et sur place par le feu, avec leur emballage.
Les vdhicules qui les auront transport6s seront immidiatement d6sinfectis
par un lavage suffisant au sulfure de carbone, on par tout autre procdd
que la science reconnaltrait efficace et qui serait adopt6 par I'Etat. Cha-
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que Etat prendra des mesures pour assurer la rigoureuse execution de
cette d6sinfection.
Art. 5. Les Etats contractants, afin de faciliter leur communaut6
d'action, s'engagent h se communiquer rdgulidrement:
10 les lois et ordonnances ddict6es par chacun d'eux sur la matibre;
20 les principales mesures prises en execution des dites lois et ordonnances, ainsi que de la pr6sente Convention;
30 les rapports on extraits de rapports des diffirents services organisds
4 l'intdrieur et aux frontibres contre le Phylloxdra;
40 toute d~couverte d'une attaque phyllox~rique dans un territoire rdputd indemne, avec indication de l'dtendue et, s'il est possible, des
causes de l'invasion (cette communication sera toujours faite sans
aucun retard);
50 toute carte qui sera dress6e pour la dd1imitation des territoires prbservds et des territoires envahis on suspects;
60 des renseignements sur la marche du flau dans les r6gions oii il a
t6 constat6;
70 le r6sultat des 4tudes scientifiques et des exp6riences pratiques faites
dans les vignobles phyllox~rds;
80 tous autres documents pouvant int6resser la viticulture au point de
vue spdcial.
Ces diffdrentes communications seront utilisdes par chacun des Etats
contractants pour les publications qu'il fera sur la matibre, publications
qui seront 6galement 6chang6es entre eux.
Art. 6. Lorsque cela sera jug6 n6cessaire, les Etats contractants se
feront reprdsenter h une rdunion internationale charg6e d'examiner les
questions que soulbve 1'ex6cution de la Convention et de proposer les modifications commandies par 1'exp6rience et par les progrbs de la science.
La dite rdunion internationale si6gera h Berne.
Art. 7. Les ratifications seront bchangdes 4 Berne dans le ddlai de
six mois, h partir de la date de la signature de la pr6sente Convention,
ou plus tit si faire se peut.
La pr6sente Convention entrera en vigueur 15 jours aprbs 1'dchange
des ratifications.
Tout Etat pent y adhdrer on s'en retirer en tout temps moyennant
une d6claration donnde au Haut Conseil fdderal suisse, qui accepte la mission de servir d'interm6diaire entre les Etats contractants pour 1'ex6cution
des articles 6 et 7 ci-insdrds.
En foi de quoi les Pl6nipotentiaires respectifs l'ont sign6e et y ont
apposd le cachet de leurs armes.
Fait h Berne le dix-septibme jour du mois de Septembre 1'an mil
huit cent soixante dix-huit.
v. Roeder.
Weymann.
Ottenfels.
Vicomte de la Vega.
Mariano de la Paz Graells.
B. d'Harcourt.
G. Halna du Fritay.
Melegari.
Ad. Targioni Tozzetti.
Le Coneiller Jodo Ignacio Ferreira Lapa.
Droz. Victor Fatio.
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Protocole No. 1.
Aujourd'hui mardi 22 octobre 1878, la Commission 6tant au complet,
a tenu sa premibre s6ance h Nisch.
Etaient pr6sents:
Pour l'Allemagne,
M. le Major d'Alten.
Pour 1'Autriche-Hongrie,
M. le Major Bilimek.
Pour la France,
M. le Consul Gdndral Aubaret.
Pour la Grande-Bretagne,
M. le Major Wilson, assist6
de M. le Lieutenant Ross de Bladensburg.
Pour l'Italie,
M. le Lieutenant-Colonel Gola.
Pour la Russie,
M. le Colonel Baron Kaulbars.
Pour la Serbie,
M. le Colonel Jovanovitch, assist6
de M. le Major V6limirovitch.
Pour la Turquie,
M. le G6ndral Yahya Pacha, assist6
de MM. le Colonel Djevad Bey,
le Major Abdul-Hamid Bey
et l'Adjudant Major Avni Bey.
S2
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La sance ayant 6 ouverte, il a 6td d'abord procddd & l'61ection du
Prdsident. M. Aubaret, president provisoire, a t6 6lu k l'unanimit6 pr6sident de la Commission.
La proposition ayant 4t6 faite de d6cider de quelle fagon seraient
rdsolues les questions de forme et celles de principe, chacun de MM. les
Commissaires donne son avis et it est convenu que les questions de forme
seront r6solues h la majorit6 des voix, tandis que l'unanimit6 est n6cessaire
sur les questions de principe. Sur l'observation de M. le Major Wilson
que parmi les questions de principe, il peut s'en trouver de moindre importance pour lesquelles l'unanimit6 n'est pas n6cessaire, la Commission
est d'avis que ces questions pourront se rdsoudre h mesure qu'elles viendront
& se rencontrer dans la suite des travaux, mais que cela ne pout infirmer
le principe do 1'unaminitd.
Passant 4 la ddlimitation de la partie de la frontibre qui touche h
la Bulgarie, MM. les Commissaires Allemand, Autrichien, Frangais, Italien,
Russe, Serbe et Ture font savoir qu'ils sont autorisds, s'il y a unanimitd,
4 proc6der h la ddlimitation de cette frontibre. Cependant M. le Commissaire Ottoman se rdserve de demander 4 ce sujet de nouvelles instructions
4 son Gouvernement. M. le Commissaire Anglais donne lecture d'un tel6gramme de son Gouvernement qui 1'autorise h proc6der aussi & cette ddlimitation si les autres Puissances y consentent et & la condition que les
travaux seront acceptds par la Commission de Bulgarie. Il est convenu
entre MM. les Commissaires, que le Pr~sident s'adressera sur ce point au
Prdsident de la Commission de Bulgarie.
Sur la question de savoir par quel point commenceront les travaux
de la Commission, M. le Commissaire d'Autriche-Hongrie fait observer qu'en
raison de la saison d6jh avancde, il serait tras-ddsirable que les travaux
fussent entrepris l oiL ils offrent le plus d'intdret, c'est-h-dire h Vrania
d'abord et puis h Pr6polatz. M. le Major Bilimek craint que si la Commission commence par le Kanilug, elle y perde un temps prdcieux et qu'elle
ne puisse par suite terminer cette ann6e la ddlimitation de Vrania et de
Pr6polatz, ce qui, h son point de vue, serait trbs-regrettable. MM. les
Commissaires se rangent successivement h 1'avis de M. le Major Bilimek,
sauf M. le Commissaire d'Italie qui pense que l'on aurait encore assez de
temps pour commencer par le Kanilug qui de la sorte serait aussi d6termind cette annde, tandis- que si les travaux commencent h Vrania, il sera
trbs-probalement impossible d'aller plus tard au Kanilug. Mais la question
6tant du nombre de celles qui peuvent etre r6solues h la majorit4 des
voix, la Commission d~cide qu'elle commencera ses travaux par Vrania et
que le jeudi 24 courant, elle se mettra en route pour cette ville.
Il reste h d~cider si les travaux de ddlimitation seront repr6sentis par
une carte on par un croquis. MM. les Commissaires sont en gdndral d'avis
que la confection d'une carte n'est pas do leur comp6tence et ils estiment
qu'un croquis sign6 par oux tous est parfaitement suffisant, quitte aux
Gouvernements intdresss h dresser ultdrieurement la carte du pays d6limitd.
M. le Commissaire de Russie donne communication 4 ce sujet des mesures
que son Gouvernement se propose de prendre. Des topographes doivent
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6tre envoyds an mois d'avril de l'anne prochaine et leurs travaux doivent
tre terminds dans l'espace de sept mois environ.
En r6sumd, la Commission ddcide qu'elle se bornera h un croquis
dont 1'6chelle sera d6terminde 4 Vrania.
La s6ance est lev6e.
Fait A Nisch le jour, mois et an que dessus.
Ont sign6:
Von Alten.

Bilimek.
Kaulbare.

G. Aubaret.
C. W. Wilson.
M. Jovanovite.
Yahya.

F. Gola.

Protocole No. 2.
A Vrania, aujourd'hui dimanche 27 octobre 1878, la Commission,
aprbs la reconnaissance op6rde le jour mome sur la rive droite de la
Morava, a tenu une deuxitme s6ance.
Etalent prdsents les momes Membres qu'A la s6ance prdcddente.
La discussion s'6tant ouverte sur la question de savoir quelle ligne
doit suivre la frontibre h partir du confluent de la Kolnska avec la Morava,
la Commission a tout d'abord reconnu que 1'ex6cution litt6rale du traitd de
Berlin, qui parle de la ligne de partage des eaux entre la Kolnska et le
ruisseau qui se jette auprbs du village N6radovce, 6tait rendue impossible
h cause des divers cours d'eau situds entre les prdcddents et non indiqu6s
sur la Carte autrichienne.
M. le Commissaire Ottoman exprime le ddsir que la frontibre suive
une ligne droite qui serait situ6e h 6gale distance de la KoYnska de la
Carte de 1'Etat - Major Autrichien et du ruisseau qui se jette auprbs du
village de Ndradovce.
M. le Commissaire d'Allemagne est d'avis qu'en pr6sence de 1'impossibilit6 dont it vient d'Atre question, la Commission devrait s'inspirer non
plus de la lettre du trait6 mais de son intention qui a t6 6videmment de
laisser h la Turquie tout le bassin de la Kolnska.
M. le Commissaire Anglais fait part de ses propres observations sur
le nom faussement attribud h la rivibre Kolnska,'mais il propose de suivre
la ligne du partage des eaux entre cette dernibre rivibre et le ruisseau le plus
prochain situd en aval, dont les eaux se rendent 6galement h la Morava.
Cette opinion est successivement et entibrement adopt~e par MM. les
Commissaires sauf ceux de la Turquie qui rdservent leur approbation
jusqu'au moment oh ils auront suffisamment recounu la chaine du mont
St. Ilia.
Au sujet de la rivibre Kotnska, il s'616ve une discussion d'odh ii r6sulte
que ce cours d'eau se nomme aussi Krchevitza dans sa partie sup6rieure
et les Commissaires ne font aucune difficult6 d'y reconnaltre la KoYnska
du trait6 d'autant plus que les villages Kresavce, Brusevitsa, Klinovac et
Dresnica indiqu6s sur la carte autrichienue sont bien situds sur les bords
de ce cours d'eau. Cependant M. le Major Wilson pense que le nom de
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KoYnska est l faussement attribud et qu'il doit Atre donn6 au ruisseau en
aval sur les rives duquel est situd le village Kolnsko.
La Commission adopte ensuite h l'unanimit6 le point visitd par elle
sur la rive droite de la Morava comme celui indiqud par le traitd, c'estA-dire, comme le confluent de la Kornska avec la Morava et elle a pris
ce point comme ddpart de ses travaux sur cette rive droite.
11 est enfin d6cid6 que la Commission se rendra le lendemain au point
susindiqu6 pour op6rer la ddlimitation d6finitive de la frontibre dans la
direction du mont St. Ilia.
La s6ance est levie.
Fait h Vrania, les jour, mois et an que dessus.
Ont sign6:
Bilimek.
Von Alten.
Kaulbars.

C. W. Wilson.
G. Aubaret.
M. Jovanovits.
Yahya.

F. Gola.

Protocole No. 3.
A Vrania, le iercredi 30 octobre 1878, la Commission s'est r6unie
pour la troisibme fois.
Etaient prdsents les momes membres qu'h la sdance prdc6dente.
La seance 6tant ouverte, le Prdsident lit le protocole No 1 qui est
adopt6 et sign6 par MM. les Commissaires.
Une discussion s'engage sur le mode de procider dans la ddlimitation.
M. le Commissaire Anglais propose de placer des pieux de distance en
distance aux points indiqu6s par la Commission et puis de laisser aux topographes le soin de suivre eux-memes la ligne du partage des eaux qu'ils
traceraient sur le croquis. M. le Major Wilson pense que ce proc6d6 abr6gerait les travaux de la Commission et aurait 1'avantage d'etre plus exact.
Queiques Membres de la Commission, tout en reconnaissant ce que ce
systhme offre de bon, pensent qu'il ne pourra pas Otre appliqud dans toutes
les circonstances.
Le systbme djh apeliqud des compensations de terrain vient en discussion et il est combattu par M. le Commissaire d'Autriche-Hongrie qui
donne lecture de ses opinions i ce sujet. M. le Major Bilimek est d'avis
que les compensations sont trbs-difficiles h 6tablir sur le terrain, qu'elles
peuvent n'Atre pas toujours 6quitables et donner lieu par consdquent h
des plaintes que la Commission doit faire tons ses efforts pour dviter. M.
le Commissaire d'Autriche-Hongrie ddsirerait done que la partie de ddlimitation faite d'apris des compensations de terrain sur la rive droite de la
Morava fitt r6visde.

Les voix sont recucillies sur cotte demande et la majorit6 de la Commission acceptant pour l'avenir l'opinion de M. le Major Bilimek, est n6anmoins d'avis que la partie ddjh ddlimit6e ne sera pas rdvisde.
La Commission decide ensuite qu'elle opbrera le lendemain une reconnaissance de la Karpina Planina et du Mont St. Ilie. Elle couchera afin
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de gagner du temps dans le village Bresnitza situd dans la vallde de
Trnovatz.
La s~ance est levde.
Fait h Vrania, les jours, mois et an que dessus.
Ont signd:
Von Alten.

Bilimek.
Kaulbar8.

G. Aubert.
C. W. Wilson.
M. Jovanovite.
Yakya.

F. Gola.

Protocole No. 4.
A Vrania, le 3 novembre, dimanche, 1878, la Commission s'est rdunie
pour la quatribme fois.
Etaient prdsents les monies Membres qu'h la sance prdcddente.
La sdance 4tant ouverte, le Prdsident fait lecture du Protocole No. 2
qui est adoptd et signd.
M. le Commissaire Ottoman remet au Prdsident, pour qu'il en donne
lecture, une note oii il est demand6 des explications sur une communication
faite dans une s6ance prdc6dente par M. le Commissaire de Russie. Cette
communication relative h des travaux qui devalent stre exdcutds par des
topographes russes, est relatie au Protocole No. 1. M. le Commissaire
Ottoman demande dans sa note si la communication faite par M. le Commissaire de Russie est donn6e h titre de simple information. Sur la r6ponse de M. le Colonel Kaulbars que c'est en effet h titre de simple
information, M. le Prdsident estime que toute satisfaction est ainsi donnde
h M. le Commissaire Ottoman et qu'il n'y a dbs lors plus lieu d'annexer
sa note au Protocole. Mais Yahy Pacha insistant malgr6 cela pour que
]'annexion ait lieu, la Commission consultie ddcide que cet incident sera
vid6 h une prochaine sdance.
La discussion g~n6rale dtant ouverte sur la question de savoir quel
est en g6ndral le systhme qui doit prdvaloir dans la d6limitation de la
frontibre situde entre le sommet de Polianitza et le confluent de la KoYnska
avec la Morava. M. le Commissaire d'Allemagne donne lecture d'une note
d'oi il rdsulte que selon lui, il faudrait pour se conformer au traitd que
la ligne de frontibre, en quittant le sommet de Polianitza, suivit le partage
des eaux entre la Trnova et la Morava, par le Mont St. Ilie, pour aboutir
au contrefort de la Karpina situd sur la rive droite du ruisseau qui coule
sous le village de Davidovatz.
M. le Commissaire d'Autriche-Hongrie, fait part de ses observations
et conclut dans le mome sens que M. le Major d'Alten.
M. le Commissaire de la Grande-Bretagne pense que depuis le Mont
St. Ilie la frontibre devrait aboutir au contrefort de la Karpina situd sur
la rive gaucbe du ruisseau de Davidovatz, ce contrefort 4tant, h son avis,
le plus 6lev6 parmi ceux de la Karpina; mais de 14, la frontibre devrait
suivre le dit ruisseau qu'elle couperait auprbs du village de Davidovatz
pour se rendre en ligne droite an point susnomm6 de la KoYnska. Ce-
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pendant M. le Major Wilson d6sirant ne pas diviser les villages propose
de les laisser avec leur territoire 4 la Serbie.
M. le Commissaire d'Italie fait observer que Popinion 6mise par M.
le Major Wilson pourrait avoir de graves consdquences, car du petit au
grand, si un cours d'eau quelconque est travers6 par la ligne de frontibre,
il n'y aurait pas de raison pour qu'en d'autres occasions on lui fit traverser une vall6e importante, ce qu'il croit contraire h 1'esprit du trait6,
lequel s'est appliqu6 h reebercher autant que possible des lignes naturelles.
M. le Lieutenant-Qolonel Gola fait aussi observer que si la vall6e de Davidovatz pouvait etre coupde en faveur de la Turquie, on devrait 6galement admettre la demande des Serbes de couper la haute vallde de la
Trnava en laissant 4 la Serbie la possession exclusive d'une partie du
sommet du contrefort de la Polianitza. M. le Commissaire d'Italie- se
rallie en cons6quence A l'opinion 6mise par M. le Commissaire d'Allemagne.
M. le Commissaire de Russie donne un avis analogue 4 celui du Major d'Alten, it en est de meme pour M. le Commissaire de Serbie.
M. le Commissaire Ottoman est d'une opinion contraire; il pense que
la possession de la vall6e formie par les deux contreforts de la Karpina
h droite et k gauche du ruisseau de Davidovatz est n~cessaire A la d6fense
de la Turquie. Ne s'occupant done pour le moment que de cette partie
de la frontibre, le G6n6ral Yahya Pacha demande que la ligne aboutisse
au contrefort de la Karpina siti sur la rive gauche du ruisseau susnomm6.
D'ailleurs, dit-il, le v6ritable contrefort de la Karpina Planina est situ6
d'aprbs les assertions des villageois h gauche de la vall6e de Davidovatz
et le contrefort ainsi que les montagnes situdes h droite de cette susdite
vallde s'appellent Kosarnik, Gololoklava, Bresnitza et par d'autres
rnoms.
La discussion ayant port6 alors principalemeut sur les positions militaires faites aux deux pays voisins ainsi qu' h leurs moyens de d6fense,
M. le Major Wilson pense que les Protocoles du traitd oix il est dit que
la ligne de frontibre doit laisser h la rTrquie lespace ndeessaire pour assurer la defense de ses possessions, lui font un devoir de se conformer
b ce ddsir.
M. le Commissaire d'Allemagne est d'avis que le trait6, tout en youlant assurer la sdeuritd de la Turquie, n'a pas entendu refuser les momes
avantages h la Serbie.
M. le Commissaire Ottoman r6pond qu'il s'agit en ce moment par
dessus tout d'une question de d6fense militaire, c'est pourquoi il maintient
son opinion.
M. le Commissaire d'Italie objecte que dans son opinion le Congrbs de
Berlin a entendu pourvoir h la securit6 de la Turquie au S. 0. de Vrania
en repoussant la proposition Autrichienne qui partageait le d6i16 de Lusan
entre la Serbie et la Turquie et en laissant 4 cette dernibre ledit d6fild.
Il n'ya done pas lieu de chercher pour les possessions Ottomanes une plus
grande sdcurit6 aux ddpens de la Serbie. M. le Lieut. Colonel Gola conteste aussi que le contrefort situ6 sur la rive gauche du ruisseau puisse
devenir une bonne position militaire.
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Les voix sont ensuite recueillies sur la proposition formul6e par M.
le Commissaire d'Allemagne.
Cette proposition n'est acceptde ni par M. le Commissaire de la GrandeBretagne, ni par celui de 1'Empire Ottoman.
En cons6quence de ce vote qui ne rdunit pas l'unanimitd d6clar6e
n~cessaire pour les questions de principe les travaux de d6limitation sont
effectivement suspendus sur cette partie de la frontibre.
M. le Commissaire d'Autriche- Hongrie engage vivement le G6ndral
Yahya Pacha 4 revenir sur son vote dans un esprit de conciliation qui
est du vdritable intWret de la Turquie. M. le Major Bilimek fait ressortir
combien il importe en effet que les troupes Serbes placdes au delk de la
frontikre se retirent des positions qu' elles occupent actuellement.
M. le Commissaire de Russie fait remarquer 4 Yahya Pacha que la
crete du contrefort situ6 sur la -rive droite du ruisseau de Vertogosh, qui
est le mome que celui de Davidovatz, ne pent etre unc bonne position
militaire parce qu'il est partag6 par la frontibre.
M. le Commissaire Ottoman maintient son opinion et demande h en
rifdrer par le tdlgraphe h son Gouvernement, il prie ses CollIgues de vouloir bien, en attendant la rdponse de la S. Porte, continuer la d6limitation
sur la rive droite de la Morava dans la direction de Klutch.
M. le Commissaire d'Italie prie Yahya Pacha de faire savoir par la
mome occasion h son Gouvernement que six Commissaires sont d'un
avis contraire au sien.
La discussion est close.
M. le Commissaire Serbe propose de mettre h la disposition de la
Commission une compagnie de pionniers qui creuseraient sous les yeux de
la Commission la ligne de frontibre se dirigeant d'un poteau an suivant.
Cette proposition est adoptie.
La Commission d6cide enfin que demain, si le temps le permet, elle
continuera les travaux dans la direction de Klutch et que dans ce but
elle se mettra en route pour le village de Margantse afin de se trouver
le surlendemain sur les lieux odi le travail doit recommencer.
La sance est levie.
Fait b Vrania, les jours, mois et an que dessus.
Ont sign6:
Bilimek.
Von Alten.
Kaulbars.

C. W. Wil8on.
G. Aubaret.
Yahya.
M. Jovanovite.

F. Gola.

Protocole No. 5.
A Vrania le lundi, 4 novembre 1878, la Commission s'est rdunie
pour la cinquibme fois.
Etaient pr6sents les momes membres qu' h la seance prdcddente.
La discussion est de nouveau ouverte sur le sujet qui a divis4 hier
les opinions de MM. les Commissaires et par suite suspendu les travaux
sur la rive gauche de la Morava.
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M. le Commissaire d'Allemagne donne lecture d'une note oii il rappelle qu' aprbs la saance d'bier les travaux sur la rive gauche de la
Morava semblaient etre devenus impossibles sans 1'intervention des Gouvernements. Mais, ajoute M. le Major d'Alten, grace b l'esprit de conciliation qui anime MMI. les Commissaires Ottomans et Anglais, il est
probable qu' aujourd'hui un accord pourra stre fait. M. d'Alten rappelle
la ligne de frontibre qu'il a propos6e dans la s6ance d'hier, laquelle ligne
est mentionnde an Protocole No 4; il apprend h la Commission que MM.
les Commissaires Anglais, Ottoman et Serbe out bien voulu se ranger 4
l'opinion de la majorit6.
M. le Commissaire d'Allemagne a fait cette proposition parce qu'il
croit que cette ligne est la seule qui corresponde entibrement au sens et
aux principes du trait4 de Berlin. I prie en cons6quence la Commission
de vouloir bien accepter cette ligne 4 1'unanimit6 et de remercier en mome
temps ceux de MM. les Commissaires qui out fait le sacrifice de leur
opinion personnelle pour se rallier h une d6cision unanime.
M. le Commissaire Serbe remet une note au Prdsident en le priant
d'en donner lecture. II y est dit en substance que le Congrbs de Berlin
ayant eu 6videmment 1'intention de placer la ville de Vrania dans une
situation qui lui donnit toute s~curit6, le d6lgu6 de Serbie demande que
la frontibre depuis Polianitza se dirige en ligne droite jusqu' an contrefort
de la Karpina et suive de lb la ligne du partage des eaux entre le ruisseau de Karadnik et celui de Rakovatz. M. le Colonel Jovanovitch prie
qu' en cas de refus de sa proposition sa note soit annexde au Protocole.
Mais it ajoute que ne voulant pas d'autre part arrAter les travaux de la
Commission il acceptera 1'opinion de la majorit6.
M. le Commissaire de Russie prend la parole et commence par ddclarer qu'il se ralliera h l'opinion de la majorit6; mais dans l'int6ret de
la paix et de la sdcurit6 commune, M. le Colonel Kaulbars fail appel h
la bonne volont6 de M. le Commissaire Ottoman, lui montrant combien
sera prdcaire la situation de Vrania toujours plac6e sous le coup d'une
attaque des Albanais; combien de malentendus regrettables pourront naltre
de cette position qui met le Gouvernement Serbe en demeure d'entretenir
des troupes, pour pr6venir toute attaque. M. le Commissaire de Russie
d6sirerait en consdquence qu'il pfit y avoir entente h ce sujet entre les
deux parties intdressdes et si par suite de cette entente, une situation meilleure pourrait otre faite 4 ]a Serbie, il incomberait A la Commission de
la prendre en consid6ration.
M. le Commissaire d'Autriche-Hongrie declare que quand bien mome
il y eit entente entre les parties intdressdes , ce serait encore une question
qui ddpasserait la comp6tence de la Commission laquelle doit strictement
s'en tenir au traitd.
M. le Commissaire Ottoman rdpond qu'il se ralliera h l'opinion de la
majoritd, mais h la condition que l'on s'en tienne h la lettre du trait6
qui ne fait mention ni d'Albanais, ni d'aucun autre danger semblable que
pourrait courir la ville de Vrania.
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M. le Commissaire de la Grande-Bretagne donne lecture d'une note
oii aprbs avoir reproduit son opinion ins6rie dans le Protocole pr6cident,
il fait savoir que pour ne pas retarder les travaux de la Commission 4
un point si important, il concde que la ligne de frontibre vienne aboutir
an contrefort de la Karpina situd sur la rive droite du ruisseau de Davidovatz.
La discussion 6tant close les voix sont recueillies et il est d~cid4 h
l'unanimit6 que la ligne de frontibre suivra, depuis le sommet de Polianitza, le partage des eaux en passant par le Mont St. Ilia et descendant
jusqu' au pied du contrefort de la Karpina situd sur la rive droite du
ruisseau de Davidovatz.
Quant 4 la partie de frontibre situde entre le pied dudit contrefort
et le confluent de la KoYnska avec la Morava, il est convenu quelle sera
ddlimit~e sur les lieux, mais qu'elle ne d6passera pas le ruisseau qui conclue
sous le village de Karadnik.
Le sbance est levie.
Fait h Vrania, les jours, mois et an que dessus.
Ont sign6:
Von Alten.

Bilimek.
Kaulbars.

C. W.
G. Aubert.
M. Jovanovite.

Wilson.
Yahya.

F. Gola.

Protocole No. 6.
A Vrania, le mereredi 13 novembre 1878, la Commission s'est r6unie
pour la sixibme fois.
Etaient prdsents les momes membres qu' h la s6ance pricidente.
La s6ance 6tant ouverte, le Prdsident donne lecture des Protocoles
No 3, 4 et 5 qui sont adoptis aprbs les observations suivantes faites au
sujet des Protoles No 4 et No 5.
L'incident dont il est question an Protocole No 4 relatif h une note
remise par M. le Commissaire Ottoman au sujet d'une communication faite
par M. le Commissaire de Russie est vid6 en ce sens que M. le G~ndral
Yahya Pacha se declare satisfait par 1'explication de M. le Colonel Kaulbars et n'insiste plus pour que sa note soit annexde an Protocole.
Relativement an Protocole No 5 M. le Lieut. Colonel Bilimek*) dit
que dans sa pensde, la ligne de frontibre h partir du pied du contrefort
de la Karpina, qui, d'aprbs le texte du traitd, doit se diriger vers le confluent de la Koluska, peut Atre trbs - bien une ligne droite quand bien
mome elle coupat le ruisseau de Davidovatz; mais croyant cela inopportun,
il a vot6 pour le contrefort situ6 h la rive droite dudit ruisseau et il
d6clare avoir ainsi fait une concession h la Serbie.
Il s'6l6ve ensuite une discussion au sujet de la note remise par M.
le Commissaire de Serbie, laquelle note est relatde en substance dans le
mome Protocole No 5. Le terme de >Protestation< employ6 par M. le
*) Nota. M. le Major Bilimek a 6t6 rcemment promu au grade de Lieut.
Colonel.
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Colonel Jovanovits dans sa note est 1'objet d'observations de la plus part
de MM. les Commissaires, qui ne sauraient admettre que les expressions
dont s'est servi M. le Commissaire de Serbie pussent stre interprdtdes
comme une arribre pensde capable d'infirmer les actes de la Commission.
L'annexion de la dite note an Protocole est toutefois admise en vertu du
droit qu'ont les notes semblables d'etre annexdes, mais chacun de MM. les
Commissaires se rdserve de donner son opinion motivde a ce sujet.
M. le Commissaire Ottoman annongant qu'il fera connaltre sur cette
question son opinion par dcrit, la fin de la discussion est remise 4 la
prochaine seance.
La Commission decide ensuite qu'elle reprendra ses travaux sur la
rive droite de la Morava a partir du poteau No 31 dans la direction de
Crni-Vrh. Il est 6galement convenu qu'elle partira le lendemain et couchera an village de Barbarouchinze.
M. le Commissaire de Serbie annonce officiellement que les troupes serbes places au delk de la frontibre depuis Polianitza jusqu'au village de
Margantse, ont requ 'ordre de rentrer dans les nouvelles frontibres de la
Principautd. Un ordre semblable sera prochainement donnd aux momes
troupes depuis Margantse jusqu'au point extreme oix s'arretera la d6limitation.
La sdance est levde.
Fait h Vrania, les jour, mois et an que dessus.
Ont signd:
C. Wilson.
F. Gola.
Bilimek.
G. Aubaret.
Von Alten.
Kaulbars.

M. Jovanovits.

Yahya.

Protocole No 7.
A Vrania, le dimanche 17 novembre, 1878, la Commission s'est
r6unie pour la septibme fois.
Etaient pr6sents les momes Membres qu'h la sdance prdeddente.
La s6ance dtant ouverte, la discussion a dtd reprise sur la note de
M. le Commissaire de Serbie annex6e au Protocole No 5. - M. le Commissaire do Serbie ayant d~clar6 qu'il accepte la ligne de frontibre tracde
par la Commission sans aucune arribre pensde et qu'il n'entre dans son
esprit aucune rdserve pour l'avenir, MM. les Commissaires sauf celui de
la Turquie se d~clarent h leur tour satisfaits de cette explication. Ndanmoins M. le Commissaire de la Grande-Bretagne insiste pour que la note
en question soit retirde. Sur le refus de M. le Commissaire de Serbie de
retirer la note, M. le Major Wilson appuyant sur la contradiction qui
existe entre la d~claration de M. le Colonel Jovanovits et sa persistance
'a maintenir la note annexde, dit que c'est avec le plus vif regret qu'il a
entendu M. le Commissaire de Serbie ne point vouloir faire disparaltre
cette contradiction.
M. le Commissaire Ottoman remet alors au Pr6sident pour qu'il en
donne lecture et qu'elle soit annex6e an Protocole, une note dans laquelle
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son opinion sur ce point est ddveloppde. M. le G~ndral Yahya Pacha y
dit en r6sumb que se ralliant h la d6cision de MM. les Commissaires qui
ont ddclard qu'en aucun cas la susdite note de M. le Commissaire de
Serbie, ne saurait infirmer 'autorit6 des d~cisions de la Commission, il
croit que frappde de nullit6 dans son principe et dans ses cons6quences,
ladite note est et demeure conmme nulle et non avenue.
L'incident est clos.
M. le President regoit de M. le Commissaire de Russie et place sous
les youx de la Commission le croquis termin6 d6puis Polianitza jusqu' &
la rive gauche de la Morava. Ce croquis agr66 par la Commission sera
photographi6 afin que des exemplaires en soient remis h MM. les Commissaires.
Au sujet de l'Eglise S. Ilie situ6e sur la rive droite de la Morava,
et qui se trouvant sur la ligne de ddlimitation, avait t6 d6clarde neutre,
il est convenu sur la proposition de M. le Commissaire d'Allemague que
cette situation de neutralitd subsistera jusqu' i ce qu'il soit survenu un
accord rbglementant la chose entre les Gouvernements Serbe et Ottoman.
La discussion est alors ouverte sur la question de savoir si les travaux doivent continuer cette ann6e on etre suspendus jusqu' h l'annde
prochaine.
M. le Commissaire Ottoman aurrait dsir6 aller h Prdpolatz mais la
Commission considdrant,
Qu'elle est parvenue 4 d6limiter la partie la plus importante de la
frontibre, c'est-h-dire, la ligne qui du sommet de la Polianitza aboutit 4
proximit6 de Cerni-Vrh,
Considdrant en outre que la saison avanode rend lea travaux extremement difficiles,
que d'autre part, le manque d'abris convenables la met dans 1'impossibilit6 de se transporter 1 oii sa prdsence est le plus n6cessaire,
D6cide,
que les travaux seront suspendus cette annde pour etre repris le 10
mai de l'annde prochaine, jour oiL MM. les Commissaires devront etre
tous rdunis dans la ville de Nish.
La sance est levie.
Fait h Vrania, les jours, mois et an que dessus.
Ont signd:
Von Alten.

Bilimek.
Kaulbars.

G. Aubaret.
C. W. Wilson.
M. Jovanovits.
Yahya.

F. Gola.

Protocole No. 8.
A Nisch, le 12 mai 1879, la commission 6tant au complet, et de
nouveau rdunie conform6ment au Protocole Nr. 7 du 17 novembre 1878,
lea travaux ont 6td officiellement repris et la commission a tenu sa 8me

sdance.
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Etaient prdsents:
Pour 1' Allemagne,
M. le Major d' Alten.
Pour 1' Autriche-Hongrie,
M. le Lieutenant-Colonel Bilimek.
Pour la France,
M. le Consul G6ndral Aubaret.
Pour la Grande-Bretagne,
M. le Capitaine Anderson, assistd
de M. le Lieutenant Ross de Bladensburg.
Pour 1' Italie,
M. le Major Velini.
Pour la Russie,
M. le Colonel Baron Alexandre Kaulbars.
Pour la Serbie,
M. le Colonel Zdravkovitch, assistd
de MM. le Lieutenant-Colonel Pdtrovitch et le
Major V61imirovitch.
Pour la Turquie,
M. le Gndral Yahya Pacha, assist6
de Gabriel Effendi Noradounghian, secr6taire,
de MM. le Major Abdul-Hamid Bey et l'Adjudant
Major Avni Bey.
La sdance ayant 6t6 ouverte, M. le Pr6sident a d'abord constat6 le
vide douloureux qui s'est produit au sein de la commission dans la personne du regrettd Lieutenant-Colonel Gola. MM. les commissaires s' 6tant
alors tous lev6s pour rendre hommage h la mimoire de leur infortun6 collbgue, M. le Pr6sident a donu6 lecture de la correspondance 6changde au
nom de la Commission entre M. le Ministre des Affaires Etrangbres de
France et lui, pour exprimer au Gouvernement de S. M. le roi d'Italie
les regrets unanimes de tous les membres.
M. le Major Velini remplagant du Lieutenant-Colonel Gola a exprimd
ses sentiments de gratitude envers les collbgues du ddfunt colonel pour
les marques de sympathie donnies par eux en cette triste occasion.
M. le Prdsident a donn6 successivement lecture de lettres officielles
annongant les changements survenus depuis 1'an dernier dans la Commission, h savoir:
Le remplacement de M. le Major Wilson par M. le Capitaine Anderson.
Celui de feu le Lieutenant-Colonel Gola par M. le Major Velini.
Celui enfin du Colonel Miloutine Jovanovitch par M. le Colonel Zdravkovitch, assistd en outre de MM. Ic Lieutenant-Colonel Pdtrovitch et le
Major V61imirovitch.
Il est 6galement constat6 que M. le Colonel Djdvad Bey a cess6 de
faire partie de la Commission.
La discussion ayant t6 ouverte sur la question de savoir de quel
cOtd seraient repris les travaux de la Commission, c'est-h-dire & laquelle
des deux parties des frontibres Serbo-Bulgare on Serbo-Turque serait donnde
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la priorit6, MM. les Commissaires ont successivemeut 6 d'avis que la
partie de frontibre touchant 4 la Bulgarie aurait la priorit6, sauf toutefois
M. le Commissaire Ottoman dont 1'opinion 6tait de commencer par la
frontibre Serbo-Turque.
La d6limitation de la frontibre Serbo-Bulgare ayant td adoptie, il
convenait de fixer par quel point de la dite frontibre seraient repris les
travaux. MM. les Commissaires ont 6td d'avis de les reprendre l-meme
oiL ils furent laisses l'an dernier, c'est-h-dire h Babina Gora.
En consdquence, il est ddcid6 que la Commission se rendra h Vrania
pour y faire ses derniers prdparatifs et que son d6part de Nisch aura lieu
aussit6t que faire se pourra.
La s6ance est levie.
Fait h Nisch les jour, mois et an que dessus.
Ont sign6:
Von Alten.
Bilimek.
G. Aubaret.
S. Anderson.
A. Velini.
A. Eaulbars.
Zdravkovitch.
Yahya.
Protocole No. 9.
A Vrania, le 19 mai 1879, la commission s'est rdunie pour la 9ms fois.
Etaient prdsents les memes Membres qu' h la since pr6cddente.
La s6ance ayant td ouverte, le protocole No. 8 est lu et adoptd.
M. le Pr6sident donne lecture d'une lettre officielle h lui adressde par
S. E. Ghazi Osman Pacha, ministre de la guerre, par laquelle M. le Commissaire Ottoman Yabya Pacha est autorisd 4 procdder h la d6limitation
de la partie de la frontiare touchant h la Bulgarie.
M. le Commissaire Serbe d6clare qu'il est autoris6 par son gouvernement h retirer officiellement l'expression de protestation employ6e l'an
dernier par M. le Colonel Miloutine Jovanovitch, expression dont il est
fait mention dans les Protocoles No. 5 et No. 6.
Les originaux des croquis des travaux de ddlimitation exdcutis 'an
dernier sont soumis h la Commission. Ces croquis sont: 1o Le travail
fait par les topographes russes et serbes et 20 un travail de compilation
mis h jour par M. le Lieutenant Ross. La Commission est unanime b
accepter ces croquis.
M. le Capitaine Anderson pr6sente le cabier dit de spdcification indiquant en plusieurs colonnes la position relative des poteaux accompagn6e
de leurs relbvements. Ce travail consciencieux est acceptd par la Commission qui decide qu'il sera traduit en langue frangaise et imprim6.
M. le Commissaire de Russie demande que les travaux exdcutis par
les topographes russes soient dordnavant h une 6chelle de .
an lieu de
. Cette dchelle facilitera les travaux des topographes et il sera plus
tard ais6 de la ramener h une bchelle moindre par la photographie. Cette
demande est acceptde.
Sur la proposition de M. la Capitaine Anderson la Commission d6cide
qu'il sera dtabli une Sous-Commission dite de travaux topographiques.
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Cette Sous-Commission sera chargde de la surveillance des dits travaux
dont elle aura la responsabilitd. 11 est en outre d~cidd que les membres
de la Sous-Commission topographique seront: M. le Colonel Kaulbars et
M. le Capitaine Anderson auxquels seront adjoints MM. Pdtrovitch, AbdulHamid Bey et Ross.
Une deuxiame proposition est faite et communiquie par MM. le Colonel Kaulbars et le Capitaine Anderson. Elle consiste en l'exdcution
d'une sdrie de feuilles de croquis qui seraient successivement signdes par
MM. les Commissaires. La Commission consid6rant que cette fagon de
procder est en effet prdfdrable h un seul et vaste croquis et qu' elle est
en outre de nature h accl6rer les travaux, accepte la proposition.
M. le G6ndral Yahya Pacha demande qu'il soit indiqud par la Commission les points les plus importants de la frontibre, afin qu'il soit ultirieurement plac6 en ces points des bornes en pierre numdrotdes. Cette
demande s'tendrait non saulement aux travaux h exkuter, mais encore 4
ceux qui 1'ont d6jh t6; il est d'ailleurs entendu que les dites bornes seraient placdes par les soins des gouvernements limitrophes. Cette demande
est accept6e et la d6signation des lieux oix seront des bornes est laissde
aux soins de la sous-commission topographique.
La question du ddpart 4tant ensuite discutde, la commission, aprbs
avoir constat6 que tous les pr6paratifs seront terminds le lendemain 20 mai
dans la journde, ddcide que le dopart de Vrania aura lieu le mercredi
21 courant. La commission se rendra ce jour -14 au village de Barbarouchinze pour de lb reprendre ses travaux.
La sdance est levee.
Fait h Vrania, les jour, mois et an qua dessus.
Ont signd:
Von Alten.
Bilimek.
G. Aubaret.
S. Anderson.
A. Velini.
A. Kaulbars.
Zdravkovitch.
Yahya.

Protocole No. 10.
An village de Toplidol, le samedi 24 mai, la commission s'est rdunie
pour la 10me fois.
Etaient prdsents les momes membres qu'h la sdance prc6dente.
La sance 6tant ouverte, le Prdsident fait savoir b MM. les commissaires que le but de leur r6union est la communication d'un t6legramme
de S. E. le Vali de Kossovo 4 M. le Commissare Ottoman. Le dit t6lgramme dont lecture est faite par M. la Prdsident, mentionne quelques
dificultis qui se seraient 6lev6es 4 la frontibre Turco-Serbe entre les habitants de la Serbie et ceux de Novi Bazar (Voir annexe No. 1).
MM. les Commissaires ayant agit6 la question de savoir s'il convenait
de tdldgraphier 4 ce sujet 4 S. E. M. Ristitch, qui a recommand6 au
Prdsident de s'adresser directement k lui pour tout ce qui concerne la
commission, M. le Commissaire de Russie a aussit6t demand6 qu'il fftt
dress6 un protocole de la pr6sente sance.
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II a td ensuite passed aux voix afin de decider si un t6l6gramme
adress6 h S. E. M. Ristitch dans le but de lui faire connaltre 1'incident
survenu 4 la frontibre comportait une question de principe ou de forme.
La Commission consultde a d6cid6 h ]a majoritd que o'6tait une question
de forme. Seuls, MM. les Commissaires de Russie et de Serbie ont maintenu qu'il s'agissait d'une question de principe.
Passant h la rddaction du t6l6gramme, ceux de MM. les Commissaires
qui avaient acceptd la question de forme, ont prdalablement ddclard que
leur intention n'est en aucune fagon de s'ingdrer dans les affaires intdrieures des gouvernements Ottoman et Serbe, ce en quoi ils reconnaissent
n'stre nullement comp6tents. Leur but unique est d'obtenir par le moyen
le plus pratique et le plus prompt la tranquillit6 d'une frontibre oii il
leur importe de pouvoir ex~cuter leurs travaux. C'est pourr atteindre ce
but que les momes commissaires ont t6 d'avis de s'adresser par le td16graphe h S. E. le Vali de Kossovo (voir les deux t6lgrammes aux annexes No. 2 et No. 3).
La transmission des deux dits t6ldgrammes n'a dtd acceptie ni par
M. le Commissaire de Russie, ni par celui de Serbie qui ont tous les deux
exposd leur opinion par derit dans les annexes No. 4 et No. 5 jointes
au prdsent protocole.
La sdauce est levie.
Fait h Toplidol les jour, mois et an que dessus.
Out sign6:
Von Alten.

G. Aubaret.
Bilimek.
A. Velini.
A. Kaulbars.
Zdravckovitch.
Yahya.

S. Anderson.

Protocole No. 11.
Au village de Klissura, le samedi 26 Mai 1879, la Commission s'est
rdunie pour la 1 1me fois.

Etaient pr6sents les momes membres qu'd la s6ance prdc6dente.
La seance 6tant ouverte, M. le Commissaire de Russie pr6sente 4 la
Commission un croquis d'une partie de la frontibre lev6 par les topographes russes h l'6chelle de 1.O M. le Colonel Kaulbars donne 6galement connaissance de la proposition suivante faite par M. le Gdn6ral
Quatre topographes russes pret6s h la Commission pour le
Ernefeld.
temps de ses travaux et plac6s sons sa ddpendance, seraient dirigds vers
la frontibre Turco-Serbe pour en faire le lev6. L'un d'eux partirait de
la Polianitza, l'autre du Kanilug et les deux restant s'dtant r6unis h Mestitza h peu prbs au milieu de la frontibre, partiraient dans des directions
opposdes de fagon b marcher chacun i la rencontre des deux premiers.
II demeurerait entendu que les topographes russes seraient dftment escortds
et trouveraient scuritd dans l'appui & eux donnd par les deux gouvernements limitrophes. Enfin la largeur de la bande du terrain h lever serait
ddterminde par les soins de la souscommission topographique.
Nouv. Recueil Gin. 2* S. VIL
T
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Cette proposition agr6e avec reconnaissance par MM. les Commissaires ne peut, jusqu'& nouvel ordre, stre acceptde par M. le Commissaire
Ottoman. Le G6ndral Yahya Pacha doit se borner, pour le moment, A
transmettre 4 la S. Porte le voeu de la Commission.
La s6ance est levde.
Fait h Klissura, les jour, mois et an que dessus.
Out sign6:
Von Alten.

G. Aubaret.

Bilimek.

A. Kaulbare.

S. Anderson.

Zdravkovitch.

A.

Velini.

Yahya.

Protocole No. 12.
A Trn, le vendredi 30 mai 1879, la Commission s'est r6unie pour
la 12me fois.
Etaient pr6sents les momes membres qu'h la s6ance pr6cdente.
La sdance 4tant ouverte, le Pr6sident a donn6 lecture d'un 616gramme de Son Excellence M. Ristitch annon9ant la mise 4 la disposition
de la Commission pour tout le temps de ses travaux de M. le Dr. Dimitridvitch. La Commission ddcide que des remerciements seront t16graphids h Son Excellence M. le Premier Ministre.
M. le Pr6sident donne ensuite lecture d'une lettre de M. le Pr~sident
de la Commission Internationale de d6limitation de la Bulgarie, donnant
communication d'une decision nouvelle prise le 21 Avril 1879 par la
susdite Commission au sujet de la ddlimitation de la frontibre BulgaroSerbe. (voir annexe No. 1.)
La discussion 4tant ouverte sur cette communication, il s'agit d'abord
de savoir si les travaux de d6limitation de la partie de la frontbre SerboBulgare, ddjh plus qu'b moitd termin6s par les soins de la Commission de
Serbie, seront par elle abandonn6s ou continuds.
Les voix 6tant recueillies, il est d6cid6 h l'unanimit6 que les travaux
seront continuds.
Sur la question de savoir si les dits travaux de d6limitation de la
frontibre Bulgaro - Serbe seront oui on non transmis h la Commission de
Bulgarie, M. le Commissaire de la Grande-Bretagne se r6fAre k ses instructions qui ont dtd communiqu6es par son pr~dcesseur lors de la Ire
sdance (Protocole No. 1).
M. le Commissaire d'Autriche-Hongrie donne lecture d'instructions k
lui adressdes par son Gouvernement oix il est dit qu'en suite d'un accord
entre l'Angleterre, la France, l'Italie et I'Autriche-Hongrie, it doit etre
donn6 communication h la Commission de Bulgarie des travaux ex6cut6s
par la Commission de Serbie sur la frontibre Bulgaro-Serbe.
Il est ddcid6 en cons6quence qu'il sera transmis 4 la Commission de
la Bulgarie, comme simple formalitd, le duplicata des travaux exdcut6s
sur la frontibre Bulgaro-Serbe par la seule Commission de Serbie.
La Commission ddcide enfin qu'il sera r4pondu par son Prdsident 4
celui de la Commission de Bulgarie pour l'nformer de cette rdsolution et
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lui faire connaltre en meme temps le regret unanime de la Commission
de Serbie d'avoir 6 si tardivement informde de la susdite ddcision du
21 Avril 1879 (annexe No. 2).
M. le Commissaire Ottoman d6clare que dans le but de faciliter le
travail de la d6limitation et d'aller au devant des ddsirs exprimds par
MM. les Commissaires dans la sance pr6cidente, le Major Hamid-Bey,
l'Adjudant Major Avni-Bey et deux autres officiers d'dtat-major seront
d6l6gu6s pour assister les quatre topographes russes qui doivent dresser
pour la Commission le croquis de la frontibre . ddlimiter de la Polianitza
au Kanilug. - Le Gdn6ral Yahya Pacha ajoute qu'il convient en mome
temps do d6terminer d'avance le nombre de kilombtres que des deux c6tis
du territoire ottoman et serbe les topographes doivent parcourir pour faire
les croquis.
La Commission accepte avec reconnaissance la proposition de M. le
Commissaire Ottoman. Les d~tails de la lev6e des croquis et autres sont
laiss6s aux soins de la Sous-Commission topographique. La sdance est levde.
Fait 4 Trn, les jour, mois et an que dessus.
Ont sign6:
Von Alten.

S. Ander8on.
Bilimek.
G. Aubaret.
A. Kaulbar8.
Zdravkovitch.
Yahya.

A.

Velini.

Protocole No. 13.
An village de S6gusa situ6 sur la chaussde de Pirot-Sophia, le vendredi 6 juin, la Commission s'est rdunie pour la 13me fois.
Etaient prdsents les momes membres qu' k la sdance prdcddente.
La sance 6tant overte, il s'est dlev6 une discussion sur la question
de savoir h partir de quel point de la chauss6e de Pirot-Sophia seraient
mesurds les mille metres prescrits par Particle 86 du Trait6 do Berlin.
M. le Commissaire d'Autriche-Hongrie s'appuyant sur ce fait que la
carte de l'Etat-Major autrichien indique le village de Sdgusa et le Han
(auberge) qui en d6pend comme dtant exactement situds sur la route,
est d'avis que pour se conformer k l'intention du Congrbs de Berlin, il
convient de compter les 1000 matres h partir du Han.
Mais M. le Commissaire d'Allemagne ayant fait remarquer que le
village n'est pas plac6 sur la route et qu'il existe b son extr6mit6 ouest
un moulin dipendant de S6gusa, tandis que le Han est situ6 4 1'extr6mit6
est, la Commission juge dquitable de partager la distance qui sdpare le
Han du moulin et de partir de ce point milieu pour compter les mille
mbtres.
Passant 4 la ddlimitation de la partie de frontibre situde entre le
point de la chaussde oiL se terminent les mille mbtres et le Stol, M. le
Commissaire do Serbie propose de diriger la ligne de frontibre 4 l'est du
village da Golndol et s'appuie pour cela sur les trois raisons suivantes.
T2
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1O que dans les travaux de ddlimitation on 'est tonjours app iud
h avoir autant que possible pour frontibre soit un cours d'eau, soit une
crete de montagnes, c'est-h-dire une ligne naturelle et que la ligne indiqude par lui s'approche le plus d'une ligne naturelle.
20 que d'aprbs le Trait6 de Berlin qui a marqu6 la d6limitation
d'aprbs la carte de l'Etat-Major autrichien, le village de Golndol doit Otre
laiss6 4 la Serbie.
30 que si le Traitd avait en 1'intention de laisser b la Bulgarie le
susdit village de Golndol, le nombre de mbtres h prendre sur la route
auraient dtd comptes h partir de GoYndol et non de S6gusa.
C'est pour ces motifs que M. le Commissaire de Serbie soutient que
la frontiare doit passer 4 1'est du village de GoYndol.
M. le Commissaire de Russie est d'un avis contraire et consid6rant
que la ligne droite venant du Stol au point de la chaussde laisse en Bulgarie les villages de GoYndol, Planinitza, Derjina-Gornia et Tsarivdol mais
que le village de Gofndol sur la carte autrichienne est laiss6 en Serbie et
que la ligne droite est pen pratique en terrain habit6, propose une ligne
qui laissant h la Serbie les deux villages de Tsarivdol et Planinitza et
en plus une large bande de terrain d'environ 12 kil. carrds non compens6e,
laisse en revanche h la Bulgarie GoYndol. Il d6clare en outre que si sa proposition n'est point acceptde il se
verra contraint de r6clamer la ligne droite partant du Stol pour aboutir
au point situd sur la chauss6e.
La Commission consultie, consid6rant que la ligne propos6e par M.
le Commissaire de Russie est 4 la fois aussi naturelle que possible et
rapprochde de la ligne droite, adopte cette ligne comme 6tant la plus
6quitable.
Sur la question de savoir quelle sera la direction de la frontibre
entre le point marqud sur la chaussde Pirot-Sophia et la Vidlip Planina,
le point oil doit aboutir la dite frontibre sur la Vidliq Planina n'dtant
indiqud ni dans le texte du Traitd, ni sur la carte, M. le Commissaire
d'Italie propose de prendre le sommet le plus 41ev4 du mont Vidlig.
M. le Commissaire d'Autriche-Hongrie met pour condition & l'acceptation de ce point qu'il soit possible en le prenant pour d6part de la
ligne qui doit joindre directement h Radocina, que la dite ligne passe
entre les villages DoYkinci et Senakos.
Le sommet proposd par M. le Major Velini remplissant ces conditions
est acceptd.
La s6ance est levde.
Fait h Sigusa, les jour, mois et an quo dessus.
Ont sign6:
Von Alten.
Bilimek.
G. Aubaret.
S. Anderson.
A. Velini.
A. Kaulbars.
Zdravkovitch.
Yahya.
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Protocole No. 14.
Au village de Slavinia, le jeudi 12 Juin, la Commission s'est r6unie
pour la

1 4 me

fois.

Etaient pr6sents les memes membres qu'd la saance prdcddente.
Le mont Radocina indiqu6 par le Traitd d'aprbs la carte de l'EtatMajor Autrichien, ayant 6t vainement recherch6 h plusieurs reprises par
la Commission soit par interrogatoires de paysans soit par des reconnaissances, celle ci s'est rdunie pour prendre une d6cision h ce sujet.
M. le Commissaire d'Italie propose que la situation du point susnomm6 6tant relevde avec toute la prdcision qne permet la carte autrichienne, soit rapport6e sur le lev4 topograpbique russe lequel ne fait point
mention du mont Radocina. Il est d'ailleurs bien entendu que pour se
conformer 4 la lettre comme 4 l'esprit du Trait6, le point qui sera appel6
Radocina devra stra un mont situ6 dans la crete du Kodja-Balkan.
La Commission accepte la proposition de M. le Major Velini et le
charge conjointement avec M. le Commissaire d'Allemagne, de faire le
travail dont il vient d'etre question afin de le soumettre h son approbation ultdrieure.
La sance est levie.
Fait h Slavinia les jour, mois et an que dessus.
Ont signd:
Von A lten.
Bilimek.
A. Velini.
G. Aubaret.
S. Ander8on.
A. Kaulbare.
Zdravkovitch.
Yahya.

Protocole No. 15.
A Slavinia, le vendredi 13 Juin 1879, la Commission s'est rdunie
pour la

1 5 me

fois.

Etaient prdsents les momes membres qu'h la s6ance prdeddente.
M. le Commissaire d'Italie rend compte du travail qu'il a fait avec
M. le Commissaire d'Allemagne pour se conformer & la ddcision prise hier
par la Commission et ddsigne sur le lev6 russe un point A qui leur paralt
r6unir les conditions d6sirdes par la Commission pour reprdsenter le mont
Radocina (voir annexe No. 1).
11 s'engage alors une discussion sur l'acceptation du susdit point A.
M. le Commissaire de Serbie n'est point dispos6 b l'accepter et il
objecte pour cela que les cartes n'6tant pas exactes, aucun point ne saurait
colncider avec le point marqu6 Radocina du Trait6 de Berlin. M. le Colonel Zdravkovitch propose en cons6quence de prendre pour point de Radocina celui qui serait donn6 dans la ligne des Balkans par la bissectrice
d'un angle form6 comme suit: Le sommet de 1'angle 6tant au poteau plac6
sur la crete du mont Vidlig, ses deux cOtds suivraient Pun, la ligne dirigde
sur le point A et 1'autre irait aboutir en un lieu qui, sur le t6moignage
de plusieurs paysans la plupart du village de Sdnakos, se nommerait Radocina. Un moyen terme semblable a 6 ddjh employ6 au village de
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Sdgusa quand on y a mesur6 les mille mbtres sur la chaussde de PirotSophia.
M. le Commissaire de Russie fait remarquer que le lieu ddsignd par
les paysans comme 4tant Radocina est un champ et non un mont, et ne
saurait Otre acceptd, car le Trait6 fait positivement mention du mont
Radocina.
M. le Commissaire d'Allemagne d'accord avec ses collkgues dit ne
pouvoir accepter la proposition de M. le Colonel Zdravkovitch parce que
le lieu nommd par lui Radocina sur lequel elle est appuyde, ne correspond
en aucune fagon 4 l'esprit du Trait6, c'est-h-dire ni b la distance exigde
h partir de Vidli9 Planina, ni aux conditions de situation dans le KodjaBalkan, ni enfin h la clause prdvue et formellement dnonce que le village
de Shuakos doit rester 4 la Bulgarie.
M. le Commissaire d'Italie objecte 4 son tour que si la ligne proposde
par M. le Colonel Zdravkovitch 6tait acceptde, le village de Slavinia qui,
d'aprbs le trac6 de la carte officielle doit rester h la Bulgarie, passerait
du c6t6 de la Serbie.
M. le Commissaire de Serbie rdpond h ces objections que s'il y a
effectivement un champ au lieu d~sign6 comme Radocina par les paysans,
il y a aussi un mont un pen plus haut que le champ; or il est possible
que ce mont se nomme dgalement Radocina. Quant h l'objection du village
de Slavinia, elle ne peut Otre prise en consideration puisque Slavinia n'est
point mentionnd dans le Trait6.
M. le Colonel Zdravkovitch demande en consdquence que les travaux
soient momentandment suspendus et que chacun de MM. les Commissaires
en r6fbre 4 son Gouvernement. - Cette proposition 4tant rejetde, il est
ddcidd quo les travaux ne seront pas suspendus.
Passant 4 la deuxibme proposition de M. le Commissaire de Serbie,
la Commission d6cide qu'elle la rejette parce que d'aprbs l'inspection de
la carte, elle n'est pas acceptable et aux yeux de la Commission elle ne
correspond h aucune condition du Traitd.
Il reste alors A voter sur le point A indiqud par MM. Velini et
Alten et ce point est accept6.
Sur la question do savoir de quelle fagon il sera procdd4 h la d6limitation depuis Vidlip Planina jusqu' au point A (mont Radocina), la
Commission adopte en principe la ligne droite.
La sdance est levie.
Fait & Vrania, les jour, mois et an que dessus.
Ont sign6:
Von Alten.
Bilimek.
G. Aubaret.
S. Anderson.
A. Velini.
A. Kaulbars.
Zdravkovitch.
Yahya.

Protocole No. 16.
A Nisch, le dimanche 29 juin 1879, la Commission s'est r6unie pour
la 16-e fois.
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Etaient prisents les momes membres qu' h la sdance prdcddente, sauf
M. le Commissaire de Turquie qui, 6tant malade au lit, a donnd ddldgation au secr6taire Gabriel Effendi de le reprdsenter.
La seance dtant ouverte, le Pr~sident donne lecture d'une lettre 4
lui adressde par Son Excellence M. Ristitch qui l'informe du remplacement
de M. le Colonel Zdravkovitch par M. le Colonel Miloutine Jovanovitch.
Il est 6galement donn lecture des pleins pouvoirs du nouveau Commissaire de Serbie.
Le Pr6sident donne ensuite lecture des protocoles No. 12, 13, 14 et
15 lesquels sont acceptds et signds par MM. les Commissaires.
Le Prdsident donne enfin lecture d'une lettre officielle de Son Excellence M. Ristitch, relative au t6l6gramme h lui adressd h la suite de la
s6ance relat6e dans le Protocole No. 10 (voir annexe No. I).
La discussion s'ouvre alors sur la question de savoir h quel moment
commenceront les travaux de dblimitation de la frontibre Turco-Serbe.
M. le Commissaire d'Italie pr6sente la proposition suivante:
Toute la Commission se rendrait h Prdpolatz pour r~gler la frontibre
qu'elle d6limiterait ensuite depuis Prdpolatz jusqu'au Kanilug.
Arriv6e
au Kanilug la Commission se diviserait en deux parties dont l'une, retournant 4 Prdpolatz, ddlimiterait la frontibre jusqu'h Polianitza et 1'autre,
se rendant h Belgrade, irait r6gler la question de Mali Zvornik. - M.
le Major Velini mi par le ddsir de voir acc414rer les travaux et de r6pondre ainsi aux instructions de son Gouvernement, estime que si sa proposition 4tait accept6e on gagnerait neuf jours.
Aprbs quelques rdpliques en sens divers, la discussion sur cette proposition est close et les voix 6tant recueilles, quatre de MM. les Coinmissaires votent pour la proposition de M. le Major Velini. - Ce sont
ceux d'Allemagne, d'Autriche-Hongrie, de France et d'Iltalie. Les quatre
autres Commissaires, h savoir ceux de la Grande-Bretagne, de la Russie,
de la Serbie et de la Turquie donnent un vote contraire. La proposition
n'ayant pas par consequent obtenu la majorit6 des voeux, n'est point acceptde et ceux de MM. les Commissaires qui l'avaient appuyde, sont contraints de se ranger h l'opinion qui consiste h commencer les travaux h
Polianitza avec toute la Commission.
Ceux-ci demandent alors que le ddpart de Nisch soit effectud le plus
tit possible et fixent comme dernier terme le mardi ler juillet.
M. le Commissaire Ottoman fait alors observer par son d616gu6,
qu'ayant dia t6l6graphier h son Gouvernement pour l'informer du mauvais
6tat de sa sant et demander un remplagant, il croit qu'il est n6cessaire
d'attendre la r6ponse de la Sublime Porte. Mais la Commission insiste
de nouveau h l'unanimit6 pour que le d6part ait lieu mardi et prie M.
le Gdn6ral Yabya Pacha de dildguer 4 sa place pour la partie de frontibre
seulement situde entre Polianitza et Pr6polatz M. le major Abdul Hamid
Bey son assistant dans la Commission, lequel est ddjh sur la dite frontibre. M. le Commissaire Ottoman a demand6 deux jours de d4lai pour
recevoir la rdponse qu'il attend et en consdquence le ddpart a t6d remia
au jeudi 3 juillet.
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Avant de se sdparer la Commission constate qu'en suivant la crete
des Balkans an N. 0. de la passe St. Nicolas, elle est parvenue & l'ancienne frontibre de Serbie en un point situd h dix kilombtres environ en
avant de Smili6va Quka sur la pente E. du mont Ivanova-Livada. De ce
point l'ancienne frontibre va rejoindre Smili6va quka par la crete des
Balkans.
La s6ance est levde.
Fait h Nisch, les jour, mois et an que dessus.
Ont sign6:
S. Anderson.
G. Aubaret.
Bilimek.
Von Alten.
A. Kaulbare.
M. Jovanovitch.
Yahya.

A. Velini.

Protocole No. 17.
A Prdpolatz, le landi 14 juillet

1879, la Commission s'est r6unie

pour la 17m0 fois.

Etaient prdsents les mOmes membres qu'% la sance pr~c6dente moins
le G6ndral Yahya Pacha remplac6 dans ses fonctions de Commissaire par
M. le Colonel d'Etat-Major Dj6vad Bey.
La s6ance 6tant ouverte, M. le President prdsente h la Commission
IM. le Colonel d'Etat-Major Djdvad Bey, nommd par la Sublime Porte Commissaire Ottoman en remplacement du G6n6ral Yabya Pacha que son 6tat
de santd a mis dans la ndcessit6 de retourner h Constantinople.
La discussion 6tant ouverte sur la question de Prdpolatz, il est remis
A M. le Prdsident deux propositions 6manant de MM. les Commissaires de
Serbie et de Turquie (voir le croquis ci-joint annex6 an Protocole et
l'annexe No. 1).
Aprbs un 6change d'observations entre MM. les membres de la Commission, les deux propositions susdites sont successivement mises aux voix
et rejeties.
Une troisibme proposition faite en commun par MM. les Commissaires
de France et d'Autriche-Hongrie (voir croquis et annexe No. 2) est alors
soumise & la Commission. Mais MM. les Commissaires d6sirant prdalablement 6tudier cette nouvelle proposition avant de donner leur avis, il est
convenu que la discussion sera remise au surlendemain.
En consdquence la sdance est levde.
Fait & Pr6polatz, les jour, mois et an que dessus.
Ont sign6:
Bilimek.
Von Alten.
A Kaulbare.

A.
S. Anderson.
G. Aubaret.
Djdvad.
M. Jovanovitch.

elini.
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Protocole No. 18.
A Pr6polatz, le mercredi 16 juillet 1879, la Commission s'est r6unie
pour la 18-1 fois.
Etaient pr6sents les momes membres qu'h la sdance prdc6dente.
La s6ance 6tant ouverte, la discussion s'est dlev6e sur la proposition
Franco-Autrichienne dont il a td question dans le Protocole prdcddent.
La discussion g6n6rale dtant ouverte, MM. les Commissaires d'Italie
et de Russie ont exprim6 I'avis que la frontibre devrait suivre le partage
des eaux, s'en dcartant seulement h la route de Pristina pour 6viter en ce
point la dite ligne de partage des eaux qui coupe cette route, laquelle
restera ainsi libre aux habitants de Prdpolatz.
La proposition Franco-Autrichienne ayant t modifide comme il est
dit dans l'annexe No. 1. ci-jointe, est ensuite mise aux voix.
Les voix sont recueillies par M. le Prdsident et il est constat6 que
la dite proposition a td accept~e par tons les Commissaires 4 l'exception
de celui de la Turquie, avec cette remarque de la part de MM. les Commissaires d'Italie et de Russie qu'ils acceptent dans un but de conciliation. M. le Commissaire de Turquie ne pouvant accepter la dite proposition demande d'en r6fdrer h son Gouvernement.
En attendant la rdponse de la Sublime Porte, il est convenu que les
choses resteront dans le statu quo et que par consdquent les troupes de
la Serbie comme celles de la Turquie -continueront d'occuper les points oil
elles se trouvent actuellement placdes.
Il est ensuite stipuld que la partie de la frontikre dont la d6limitation
se trouve suspendue, commence au point marqud A sur le levd joint au
pr6sent protocole pour finir au point B du mome levd. Le point A indique le lieu oii la frontibre commence 4 ddvier h l'ouest de Prdpolatz de
la ligne du partage des eaux et le point B ceui oii la frontibre vient rejoindre cette ligne de partage au-delh de Pr6polatz. Il est done convenu
que la ddlimitation dans la direction du Kanilug repartira de ce point B.
M. le Commissaire ottoman expose alors b ses collbgues le d6sir
exprim6 par Ia Sublime Porte que la Commission se transporte h 18 heures
environ de marche au-delk du Kanilug, afin d'y rigler un diffdrend qui
existe entre les populations serbes et celles de Novi-Pazar. MM. les Commissaires consultds, ddclarent tons qu'ils n'ont aucune instruction pour
s'occuper de questions semblables et que leur r6le doit se borner h la d6limitation des territoires nouvellement annex6s 4 la Serbie par le Traitd de Berlin.
La mOme r6ponse est faite h la demande de M. le Commissaire de
Russie relativement an r6glement d'un diff6rend Serbo-Bulgare dans la
direction d'Adli6. M. le Commissaire d'Autriche-Hongrie ajoute qu'il a
requ l'ordre formel do ne pas s'occuper de cette question.
La Commission d6ecide qu'elle reprendra aujourd'hui meme ses travaux.
La sdance est levde.
Fait h Pr6polatz, les jour, mois et an que dessus.
Ont sign6:
Von Alten.
Bilimek.
G. Aubaret.
S. Anderson.
A. Velini.
A. Eaudbars.
M. Jovanovitch.
Didvad.
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Protocole No. 19.
A Tcbernatova, le dimanebe 20 juillet 1879, la Commission s'est
r6unie pour la 19me fois.
Etaient pr6sents les memes membres qu'h la s6ance pr6eddente.
La sdance 4tant ouverte, la discussion s'est engagde sur le r~glement
de la question du Kanilug. MM. les Commissaires d'Allemagne, d'AutricheHongrie, de France, d'Italie, de Russie et de Serbie, tout en admettant
que le point nomm6 Kanilug d'aprbs les renseignements donnds par les
Serbes, ne correspond pas exactement avec le Kanilug de la carte autrichienne
sont ndanmoins d'avis de continuer les travaux jusqu'h ce point et cela h
titre de compensation pour ce qu'a perdu la Serbie en suivant la crete
des monts, au lieu de descendre dans la vallke de Setchanitza an point
o la ligne de partage des, eaux fait un angle avec la ligne de la frontibre
occidentale du Sandjak de Nisch.
Cette proposition n'est acceptde ni par M. le Commissaire ottoman,
ni par celui de la Grande-Brettagne. Celui-ci propose alors 1'6tude d'une
ligne qui partant de Mala-Tchouka, irait aboutir au point marqu6 >Vampire< sur la carte autricbienne comme il est dit dans le Trait6.
Aprbs un 6change d'observations relatives an principe de compensation
4 donner h la Serbie, une ligne reliant entre eux les deux points MalaTchouka et Kanilug, - lequel a 4td d6termind par la Commission comme
il rdsulte de la note suivante - 6tudi6e et trac6e par une sous-commission est acceptde h 1'unanimitU. Il en r6sulte que la delimitation de la
nouvelle frontibre se trouve, par le fait, terminde jusqu'au point oil commence 1'ancienne.

Note de la question du Kanilug et de la limite occidentale du Sandjak
de Nisch.

La Commission aprbs avoir constatd qu'il n'y a pas de bauteur correspondant h la condition du Traitd et nommde en mome temps Kanilug,
a dit fixer tn autre point comme point de d6part. Elle s'est tenue h la
carte autrichienne et elle a fix6 le point d'intersection de l'ancienne frontibre
serbe et de la limite occidentale du Sandjak de Nisch au moyen de construetions gdom6triques basdes sur les ressources qu'offre cette carte. Elle a alors
transportd ce point sur le terrain et elle a constatd h l'unanimit6 que le
point fix6 par elle sur 1'ancienne frontibre serbo-turque, correspond entibrement au sens du Trait6 quoiqu'il ne soit pas nomm6 Kanilug.
La Commission juge 4galement n6cessaire d'ajouter qu'il n'6tait pas
possible de trouver la limite occidentale du Sandjak de Niscb ni sur le
terrain, ni par les donndes de la carte autrichienne, c'est pourquoi elle a
acceptd h l'unanimitd la ligne dont il est question dans le prdsent Protocole
comme nouvelle frontibre, correspondant an Trait6 (voir annexe explicative No. 1.)
M. le Commissaire de Turquie ayant demand6 qu'il fat question dans
le Protocole d'une p6tition remise h la Commission par des habitants de
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Novi-Pazar au sujet du Kanilug, MM. les Commissaires consultds, consid6rant
que des p6titions semblables reques en d'autres lieux de la frontibre et notamment en Bulgarie aux environs de Trn, n'ont pas 6t6 mentionndes, sont
d'avis qu'il n'y a pas lieu d'insrer les p6titions, car sur ce point la Commission n'a aucune compdtence.
La question de Pr6polatz dtant ensuite remise en discussion, il est
pr6sent6 par M. le Commissaire ottoman une nouvelle proposition (voir le
lev6 joint au pr6sent Protocole).
Ce nouveau trac6 ayant t discutd est mis aux voix, M. le Commissaire d'Allemague, appeld h se prononcer, ddsire entendre d'abord l'opinion
des parties intdressdes, car se sentant engag6 par son premier vote sur la
question de Prdpolatz, il n'accepterait que sous la condition de l'acceptation des deux parties intdressdes.
M. le Commissaire de Serbie annonce alors qu'il donne son adhision
4 la proposition turque.
En pr6sence de cet accord, M. le Commissaire do France s'empresse
de ddclarer qu'en ce qui le concerne, il retire sa proposition laquelle avait
uniquement pour but d'arriver h une conciliation. L'entente dtant heurensement accomplie, sa proposition n'a plus de raison d'otre.
M. le Commissaire de la Grande-Bretagne d6clare que les Commissaires
de la Turquie et de la Serbie tant d'accord, il votera cette nouvelle proposition afin d'arriver h une solution pratique de la question.
Il est ensuite pass6 aux voix et la proposition de M. le Commissaire
de Turquie est acceptie h 1'unanimit6 avec cette restriction que trois de
MM. les Commissaires ne donnent leur vote qu'ad referendum, ce sont ceux
d'Autriche-Hongrie, de Serbie et de Turquie. Cependant M. le Commissaire de Turquie explique qu'il vote ad referendum h cause du rapport
qu'il a ddjh adress6 h la Sublime Porte au sujet du premier vote sur la
question de Prdpolatz (voir Protocole No. 18), mais il ajoute qu'il ne doute
pas de l'acceptation do sa proposition.
Le Pr6sident ayant en suite de cette derniare ddclaration demand6 si
la Commission pouvait se transporter de nouveau h Prdpolatz pour y
placer les poteaux provisoirement, ce que M. le Commissaire ottoman n'avait
pas voulu admettre lors de la premiere discussion h Pr6polatz, la Commission a d6cid6 4 l'unanimitd qu'elle se transporterait do nouveau sur les
lieux pour y placer la frontibre.
La adance est. levie.
Fait h Tchernatova, les jour, mois et an que dessus.
Ont sign6:
Von Alten.

Bilimek.
A. Kaulbare.

A. Velini.
G. Aubaret.
S. Anderson.
Djdvad.
M. Jovanovitch.
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Protocole No. 20.
A Belgrade, le mereredi 30 juillet 1879, la Commission s'est rdunie
pour la

2 0 m8

fois.

Etaient priseuts les memes membres qu'h la sdance pr6cddente.
Les Protocoles No. 17, 18 et 19 sont lus et adopt6s.
Passant h la question de savoir si la Commission se transportera au
Mali-Zvornik, la Commission consid6rant que la frontibre de la Serbie du
c6t6 du Mali - Zvornik et de Sakbar est suffisamment indiqude tant par le
Trait6 que par la nature des lieux, est d'avis qu'il est inutile de s'y
transporter.
M. le Commissaire de Serbie ddclare que, par suite des instructions
de son Gouvernement, le vote qu'il avait donn6 "ad referendum sur la
question de Prdpolatz est d6finitif.
II est pris acte de cette declaration.
La sance est levie.
Fait h Belgrade, les jour, mois et an que dessus.
Ont sign6:
Von Alten.

Bilimek.
A. Kaulbars.

A Belgrade,

G. Aubaret.
S. Anderson.
A. Velini.
M. Jovanovitch.
Djdvad.

Protocole No. 21.
le mercredi 6 aoftt 1879, la Commission s'est r6unie

pour la 21me fois.

Etaient pr6sents, en outre des membres qui assistaient h la preddente
sdance, M. le Gudral Yabya Pacha arriv6 la veille de Constantinople.
La sance 6tant ouverte, M. le Pr6sident annonce que M. le Gdndral
Yabya Pacha est venu par ordre de son Gouvernement pour remplacer M.
le Colonel Dj6vad Bey en qualitd de commissaire.
Il est pris acte de ce changement.
M. le Commissaire d'Autriche- Hongrie fait connaltre la rdponse de
son Gouvernement qui l'autorise h accepter difinitivement la proposition
turque relative h Prdpolatz, laquelle n'avait 6tW acceptde par lui qu' ad
referenduma. M. le Commissaire d'Autriche-Hongrie remet en mome temps
une note explicative de son vote (Annexe No. 1).
Il ne reste ainsi pour avoir la complbte unanimit6 sur cette question
de Prdpolatz que la decision de la Sublime Porte. Le Prdsident demande
done h M. le Commissaire de Turquie s'il peut faire connaltre cette d6cision. M. le Gdndral Yabya Pacha r6pond qu'il la fera connaltre dans deux
on trois jours.
La clOture des travaux est en consdquence remise.
Avant de se s6parer la Commission d6cide que ses archives seront
inventorides et remises provisoirement en ddp6t 4 la L6gation de France
en Serbie.
Elle ddcide en outre, avec l'agrdment de M. le Commissaire de la
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Grande - Bretagne, que les travaux topographiques seront reproduits en
Angleterre.
M. le Pr6sident annonce enfin 'a la Commission qu'il a expddi6 ' M.
le Pr6sident de la Commission de Bulgarie le duplicata des travaux relatifs
' la frontibre bulgaro-serbe.
La sance est lev6e.
Fait 'a Belgrade, les jour, mois et an que dessus.
Ont sign6:
Von Alten.

Bilimek.
A. Kaulbars.

A.
S. Anderson.
G. Aubaret.
Yahya.
M. Jovanovitch.

Velini.

Protocole No. 22.
A Belgrade, le samedi 9 ao-at 1879, la Commission s'est rdunie pour
la 22m fois.
Etaient pr6sents les memes membres qu'h la sdance prc6dente.
La s6ance 6tant ouverte, M. le Commissaire d'1talie fait savoir que
son Gouvernement a communiqu6 a la famille de feu le Colonel Gola la
correspondance dchangde entre le Prdsident de la Commission et M. le
Ministre des Affaires Etrangbres de France (Voir Protocole No. 8). M. le
Major Velini transmet ' MM. les Commissaires les remerciements du Gouvernement Italien. Le Protocole No. 21. est ensuite lu et adoptd.
Au sujet de 1'annexe jointe au dit Protocole et remise par M. le
Commissaire d'Autriche-Hongrie, M. le G6ndral Yabya Pacha fait observer
que les appr6ciations contenues dans la susdite annoxe relativement ' la
question de Pr6polatz sont a ses yeux nulles et non avenues en ce qui
concerne la Turquie.
M. le Commissaire de la Grande-Bretagne d6clare de sont cot6 qu'iI
ne pout pas s'associer aux apprdciations de M. le Commissaire d'AutricheHongrie contenues dans l'annexe No. 1. jointe au Protocole No. 21.
Passant a la question de Pr6polatz, M. le Pr6sident demande ' M. le
Commissaire ottoman s'il est en mesure de donner une rdponse an sujet
du vote >ad referendumc. M. le Gn6ral Yahya Pacha rdpond qu'il accepte la proposition turque et que son vote est ddfinitif.
L'unanimitd 4tant de la sorte acquise sur cette question, elle est
par le fait rdsolue.
La s6ance est levie.
Fait ' Belgrade, les jour, mois et an que dessus.
Ont sign6:
Von Alten.

Bilimek.
A. Kaulbare.

A. Velini.
S. Anderson.
G. Aubaret.
Yahya.
M. Jovanovitch.
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Protocole No. 23.

A Belgrade, le mardi 19 ao^it 1879, la Commission s'est r6unie pour
la 23mu et dernibre fois.
Etaient pr6sents les momes membres qu'd la sance prdcddente.
Le dernier croquis de la frontibre 6tant termin6 et remis h la Commission, MM. les Commissaires constatent que toutes les questions relatives
4 la ddlimitation des frontibres de Serbie sont dpuisdes. Ils d6clarent en
consdquence complet et achev6 le travail dont ils avaient 6t6 chargds par
leurs Gouvernements.
L'article 36 du Traitd de Berlin a de la sorte regu en Serbie sa
pleine exdcution.
Les Commissaires constatent dgalement que les travaux de la Commission de Serbie sont reprdsentis par:
10 23 protocoles et leurs annexes;
20 21 croquis indiquant non seulement le trac6 de la frontibre, mais
aussi les poteaux placds par les Commissaires eux-memes;
3o un lev4 de Pr6polatz au

;1.00

40 quatre cahiers de spdcification;

50 un 6tat descriptif de la frontibre donnant explication de 1'exdcution complite de larticle 36 du Trait6 de Berlin. Ce document revetu
comme les pr6cidents de la signature de tous les Commissaires a 6td 6chang6
entre eux.
Enfin pour 4viter tout malentendu sur la direction de la ligne de
frontibre de la Serbie, selon Particle 36 du Traitd de Berlin, la Commission a cru devoir constater par 6crit ses d6cisions sur les points suivants:
A. Frontigre turco-serbe.

1, Kanilug (voir Protocole No. 19).
2, Prdpolatz (voir No. 17, 18 et 19).
3, Afin de ne pas couper un petit champ cultivd tout pros de Mirovtz6
qui reste h la Turquie, la Commisson a d6cid6 de la contourner (voir
plan No. 14).
4, La Commission constate que M. le Commissaire ottoman a propos6
h Sikiratcha de diriger la frontibre par le mont Djak (selon l'indication
de la carte autrichienne). La Commission considdrant que la ligne propos6e par M. le Commissaire ottoman coupait une vallde entre le mont
Djak et Prdpolatz, ce qui n'dtait pas admissible selon le texte du Traitd,
a d6cid6 de suivre le partage exact des eaux entre les bassins du Lab et
do la Toplitza.
5, Le village de Schaltj (albanais). La ligne du partage des eaux
traversant le village de Schaltj, la Commission a ddcid6 de contourner ce
village et une partie de ses champs en les laissant 4 la Turquie (voir
plan No. 17).
6, Le contrefort do la Kerpina Planina et la direction de la frontibre
jusqu'k la Morava (voir Protocoles No. 4 et 5).
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7, La rivibre KoYnska et la direction de la frontiare entre ce ruisseau
et celui qui tombe dans la Morava prbs de N6radovtz6 (voir Protocole No. 2).
8, Eglise de St. Ilia (voir Protocole No. 7).
B. Frontiare bulgaro-serbe.
1, Le mont Strdcher. Le sommet de la ligne du Str6cher se trouvant
4 P'Ouest de la ligne du partage des eaux, il a 6t0 ddcid6 que le dit
sommet reste & la Serbie, la frontiare suivant exactement le dit partage
des eaux.
2, Village de Vlassina. La frontibre en suivant le partage des eaux
devant couper le village de Vlassina en laissant la moindre partie du dit
village A la Bulgarie, la Commission a d6cid6 de contourner cette dernitre
partie en suivant une vallie h l'Est du village entre les poteaux No. 214
et 231 (voir plan No. 3).
3, Village de Pr~s~ka. La Commission a d~cid6 de contourner en les
laissant 4 la Serbie, les maisons de Pr6s~ka qui se trouvent sur 1'ensellement, par une ligne qui suit le ravin le plus proche dans la direction
Est du dit ensellement (entre les poteaux No. 198 et 207).
4, Le mont Stol. Le mont Stol so trouvant an Nord-Onest du partage des eaux il a 6t d6cid6 que la dite montagne reste h la Serbie.
5, Village de GoYndol (voir Protocole No. 13).
6, Village do Paskachia-MiloYkovatz. La ligne droite de la chaussde
Pirot-Sophia h Vidlip Planina traversant tout le village de Paskachia-MiloYkovatz, il a td ddcid6 de laisser les maisons b droite du cours d'eau
& la Serbie. La frontiare en consdquence suit le cours d'eau entre les
poteaux No. 14 et 15, auprbs desquels la ligne droite coupe le lit du
ruisseau (voir plan No. 7).
7, Villag6 de Slavinia. La ligne droite depuis la Vidlip Planina et
acceptd par la Commission pour le mont Radotchinaz traversant
point
le
les champs tout prbs du village de Slavinib qui reste h la Bulgarie, la
Commission a ddcidd do contourner les champs comme il est marqu6 sur
le plan No. 8 (entre poteaux No. 51 et 58).
8, Le mont Radotchina (voir protocoles No. 14 et 15). Le point
choisi par la Commission se trouve sur le partage des eaux h 1500 m~tres
du sommet de Sr6brena, et il est indiqu6 dans la nature par un petit
tumulus.
9, Passe de St. Nicolas. Un tombeau serbe so trouvant tout pris et
an Nord du partage des eaux, la Commission a d6cid6 de le laisser h la
Serbie (voir plan No. 10).
10, Smili6va Tehouka et Ivanova Livada (voir Protocole No. 16).
_

Le Pr6sident annonce ensuite qu'il a requ un t6l6gramme

d'accus6 de reception du duplicata des travaux do la frontibre bulgaroserbe avec les remerciements de M. le Prdsident do la Commission de Bulgarie.
Sur la proposition du Prdsident, la Commission avant de se sparer
vote des remerciements 4 sa sous-commission de topographie.
Toute la Commission vote enfin des remerciements k son Pr6sident.
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Le Prdsident certifie conformes aux originaux tous les documents
reproduits tant par l'imprimerie que par la photographie et la lithographie.
La s6ance est close.
Fait h Belgrade le 19 aoi1t 1879.
Ont sign6:
Von Alten.

Bilimek.
A. Kaulbars.

G. Aubaret.
Yakya.

A.
S. Anderson.
M. Jovanovitch.

Velini.

Etat descriptif de la nouvelle frontire de Serbie.

La Commission de ddlimitation de la Serbie compos6e des d6l6guds
des Puissances Signataires et de la Serbie, comme suit:
pour l'Allemagne M. le major d'Alten,
> l'Autriche-Hongrie M. le Lieut.-Colonel Bilimek,
> la France M. le Consul-G6ndral G. Aubaret,
a la Grande-Bretague M. le Capitaine Anderson,
assist6 de M. le Lieutenant Ross de Bladensburg,
pour l'Italie M. le Major Velini,
D la Russie M. le Colonel A. Kaulbars,
> la Turquie M. le G~ndral Yahya Pacha, assist6 de MM. le major
Abdul-Hamid-bey et l'Adjudant major Avny-bey,
pour la Serbie M. 10 Colonel M. Jovanovitch, assist6 de MM. le Lieutenant-Colonel Pdtrovitch et le major V4limirovitch,
conform6ment h Particle 36 du Traitd de Berlin, a ddtermind et trac6
la nouvelle frontibre serbe comme suit:
§. 1. La nouvelle frontibre suit le traced actuel en remontant le
thalweg de la Drina depuis son confluent avec la Save, laissant h la Principaut6 le Mali-Zvornik et Sakhar, et continue h longer l'ancienne limite
de la Serbie jusqu'au Kopaonik.
§. 2. La Commission apris avoir constat6 qu'il n'y a pas au Kopaonik un sommet de Kaniloug qui corresponde aux conditions du Trait6,
ni une limite occidentale du Sandjak de Nisch assez bien indiqude pour
servir de base h une frontiare, a adopt6 le point Vampirov-Grob sur le plan
No. 11 comme point de d6part de Pancienne froutibre serbe et elle Pa fix6
elle-meme sur le terrain par un poteau (voir cahier No. 1 et plan No. 12.)
§. 3. Aucun contrefort sud du Kopaonik ne se trouvant dans la
direction voulue du Traitd, la Commission a adopt6 comme frontibre une
ligne qui se d6tache du Vampirov-Grob t se dirige vers le mont Kotchatine (voir le cahier No. 1 et plan No. 11).
§. 4. Du mont Kotchatina la frontibre suit strictement, h 1'exception de trois points mentionn6s ci-dessous, la ligne de partage des eaux
entre les bassins do 1'Ibar, de la Sitnitza et de la Kriva-Rdka d'un c6td,
et ceux de la Toplitza, de la Medvidja et de la V6ternitza de Pautre, jusqu'au
Crni-Kamen dans la chaine de la Polianitza. Les trois points sus-mentionnds sont:
10 h Prdpolatz, pour ne pas couper ni cotoyer de trop prbs la route do
Prichtina (voir cahier No. 1 et plan No. 14; voir aussi le plan de Pr6polatz.)
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2o Prbs de Mirovtz6, ohi le trac6 de la frontibre conchde quelques
champs h la Turquie (voir cahier No. 1 et plan No. 14.)
30 4 Schaltj, pour ne pas couper ce village dont la plus grande
partie revenait 4 la Turquie (voir cabier No. 1 et plan No. 17.)
§. 5. Da Crni-Kamen la frontibre suit la crete jusqu'au mont SvetiIlia, laissant le bassin de la Trnava 4 la Turquie et celui de la Vdternitza 4 la Serbie. Da Sveti-Ilia, elle descend jusqu'au confluent de la
Kolnska avec la Morava par le contrefort de la Karpina qui laisse le bassin du ruisseau de Davidovatz & la Serbie (voir cahier No. 2 et plan
No. 19).
§. 6. La frontibre traverse la Morava et remonte, en contourant
le village de Raistovatz, par la ligne de partage des eaux entre la Kolnska
et le premier ruisseau en aval, jusqu'h la crate qui forme le partage des
eaux entre la Morava et la Ptchinia (voir cahier No. 2 et plan No. 20).
De 1h elle suit le partage des eaux entre les bassins de la Morava et du
Vardar, en passant par les sommets de Motina, de Klioutch, ainsi que
par la crete de la Babina-Gora jusqu'au Crni-Vrh.
§. 7. Du mont Crni-Vrb sur la cime duquel se rencontrent les
frontibres bulgaro-turque (Maeddoine), serbo-bulgare et serbo-turque, jusqu'aux environs du mont Stol, (voir poteau 365 sur le plan No. 6), la
frontibre suit la ligne du partage des eaux entre les bassins de la Morava d'un cOt6, de la Strouma et de la Soukova-Rdka (confluent de la
Nichava) de l'autre. Sur ce parcours la Commission a d4cidd: 10 de
laisser en Serbie le pic principal du mont Strdcher et tout le mont Stol,
parce que ces deux 616vations se trouvent en dehors de la ligne du partage des eaux.
20 de contourner le village de Vlassina, coupd par la ligne du partage des eaux, avec quelques-uns de ses champs en les laissant & la Serbie
(voir cahier et plan No. 3).
30 de laisser une partie du village de Prisdka h la Serbie (voir cahier
et plan No. 5).
La Commission constate encore qu'elle n'a pu ddfinir sur le terrain
avec certitude la position des sommets du Medjid-Planina, Gatchina, CrnaTrava, Darkovska et Dralnitza, mentionn6s dans le Trait6 de Berlin (voir
cahier de spicification).
§. 8. Depuis le point 365 du plan No. 6 aux environs du Stol, ]a
frontibre se dirige vers le point No. 1 sur la crete du Kodja-Balkan. Ce
point a 6td fix6 par la Commission au moyen d'une construction gdom6trique basde sur les donndes de la carte autrichienne et du lev6 topographique russe, parce que le mont Radotchina du Trait6 n'a pu Otre retrouv6 sur le terrain (voir cahier, Protocole No. 14 et plan No. 8). Cette
partie do la frontibre coupe successivement les vallkes de la Soukova, de
la Nichava et de la Vissotcha-R~ka et se divise en trois parties distinctes:
10 Depuis la point 365 (plan 5), aux environs du Stol, jusqu' & la
chaussde Pirot-Sophia, la frontibre suit la ligne indiqude sur le plan No.6
et dderite dans le cahier de specification, et aboutit sur la dite chaussde
h un point situ6 4 1326 mbtres du Han (auberge) du village de G4liousch
Nouv. Recueil Gdn. 2e8. V1.
U
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(Sdgousa) et h 5820 matres en ligne droite du confluent de la Soukova
et de la Nichava.
20 Depuis la chaussee Pirot-Sophia la frontibre se dirige vers un
point au sommet de la Vidlig-Planina en suivant une ligne droite dont
elle se ddvie sealement an village de Paskachia on Milolkovatz que la
Commission a d~cidd se partager en longeant le cours d'eau qui le traverse (voir cahier de spdcification et plan No. 7).
30 Depuis le point sur la crete de la Vidlig-Planina, la frontibre se
dirige vers le point No. 1 (plan No. 8) sur la crote du Kodja-Balkan
(correspondant h Radotchina) en suivant une ligne droite dont elle se divie
pour laisser quelqnes champs au village de Slavinia (voir cahier de spdcification et plan No. 8).
§. 9. Du point No. 1 (plan 8) correspondant an mont Radotebina
dans le Kodja-Balkan, la front~re suit vers le Nord - Ouest la crete des
Balkans par Tchiprovatz-Balkan et Stara-Planina jusqu' h l'ancienne frontibre de la Principautd de Serbie que la Commission a trouvbe sur le
terrain pris du sommet Ivanova-Livada, situ6 environ h 10 kilombtres au
Sud-Est de la Koula Smilidva-Tehouka mentionn6e dans le Trait6 (voir
cahier de spdcification, protocole 16 et plan No. 10).
§. 10. Depuis la hauteur Ivanova-Livada jusqu'au Danube, le territoire de la Principautd de Serbie est marqud par 1'ancienne frontibre.
. 11. La Commission constate que toutes les d6signations des lieux
sur la frontibre ont 6t prises sur les lev6s signds par les Commissaires.
Fait h Belgrade, le 19 Aofit 1879.
Ont sign6:
Von Alten.

Bilimek.
A. Kaulbars.

G. Aubaret.
Yahya.

S. Anderson.
M. Jovanovitch.

A. Velini.

ANNEXE No. 1.
Protocole

No. 10.

T414gramme de S. E. Nazif Pacha, Gouverneur Ggndral du Vilayet de Kossova au Gdndral Yahya Pacha, Commissaire ottoman 10/22 mai 1879.

Traduction.
Il rdsulte d'un rapport du KaYmacam de Novi-Bazar que le maire
de Bania (Serbie) accompagn6 de 5 h 600 personnes a voulu aujourd'hui
tracer une haie autour de dix-neuf villages de 1'arrondissement de Kopaonik, district de Novi-Pazar, qui, non d6limit6s encore, se trouvent
actuellement sous l'occupation des Serbes. Les habitants et les intdress~s
de ces villages se sont dicidds 4 s'y opposer formellement jusqu' 4 ce que
la Commission Europdenne fixe la frontibre.
Afin de privenir toute rixe ainsi que les f5cheuses consdquences qui
pourraient rdsulter de cet 6tat de choses, il est ndcessaire que vous vouliez
bien faire immidiatement des ddmarches auprbs de la Commission Europienne et faire prendre des mesures en consdquence.
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Le commissaire ottoman a 1'houneur de communiquer h MM. les
Commissaires des Grandes Puissances le t614gramme ci-dessus et les prie
de vouloir bien le prendre en considdration particulibre aux fins requises.
Toplidol le "/24 mai 1879.
ANNEXE No. 2.
Protocole No. 10.
Tdligramme & S. E. Monsieur Ristitch, Prdsident du Conseil des Ministres
et Ministre des Affaires .Frang&res, & Belgrade.

Le commissaire ottoman communique h la Commission le tdldgramme
ci-joint du Vali do Kossovo d'oii il r6sulterait que des difficultis se seraient 6lev6s entre le maire de Bania (Serbie), district de Kopaonik, et
les habitants limitrophes du district do Novi-Pazar.
En portant cet avis h la connaissance de V. E., la commission exprime le van qu' autant que possible il ne s'616ve sur cette frontibre
aucune difficult6 de nature h arrater ses travaux.
La commission informe le vali de Kossovo que ses travaux commenceront dans cinq oa six semaines et lui exprime le meme voeu.
Le Prdsident
25 mai 1879.
Sign6: G. Aubaret.
ANNEXE No. 3.
Protocole No. 10.
T414gramme & S. E. Nazif Pacha, Vali de Kossovo.

La Commission internationale a dt6 inform6e du tiligramme de V. E.
par le Gd6ral Yabya Pacha; elle n'a pas 4 s'ingdrer dans les affaires
int6rieures des deux gouvernements, mais en portant votre communication
h la connaissance du Gouvernement Serbe, elle a exprimd le voeu qu' elle
vous exprime a vous mome, h savoir que la frontibre albanaise ne soit
autant que possible le theotre d'aucun d6sordre capable d'arreter les travaux de la Commission, lesquels commenceront probablement dans cinq ou
six semainOs.
Le Prdsident
25 mai 1879.
Sign6: G. Aubaret.
ANNEXE No. 4.
Protocole No. 10.
Dans la s6ance du 12/24 Mai M. le Commissaire ottoman ayant prd&
sent6 aux membres de la Commission un t616gramme de Son Excellence
Nazif Pacha, Vali de Kossovo, qui, sur la foi d'un rapport du Kalmakam
de Novi-Pazar, se plaint des actes des autoritds serbes limitrophes et ddsire
que la Commission internationale fasse prendre des mesures en cons6quence, le Commissaire de Russie trouve que la teneur de ce td14gramme
touchant h une affaire qui concerne les deux pays limitrophes, celle-ci no
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doit et ne pent Otre autrement aplanie que par un accord mutuel entre
les deux gouvernements.
Par consequent, le Vali de Kossovo ayant &
informer les autoritds limitrophes serbes, le Commissaire de Russie ne peut
s'expliquer les motifs qui out amen6 Son Excellence a faire cette communication a la Commission internationale de ddlimitation, laquelle, de
l'avis du Colonel Baron de Kaulbars, n'est en aucune faqon compitente
pour 6mettre un avis quelconque ' ce sujet et encore moins a formuler
un jugement sur cette question. - La Commission est interessde a pouvoir travailler sans encombres sur la frontiare Serbo-Turque mais la s6curitd des Commissaires et l'6loignement de tout ce qui pourrait entraver
on ralentir les travaux est entibrement ' la charge et sous la responsabilit6 des deux gouvernements limitrophes. Par consdquent M. le Baron
de Kaulbars propose de transmettre sans aucun commentaire le tildgramme
in extenso du Vali de Kossova ' M. Ristitch, Pr~sident du Conseil des
Ministres de Serbie. - Le d6lgu6 de Russie suppose que Son Excellence
Nazif Pacha a communiqu6 les faits dont il se plaint ' la Sublime Porte
et d'autre part, il ne doute pas que le Gouvernement serbe, inform6 de
ce qui s'est passed a la frontibre, agira en consdquence et sans oublier la
sdcuritd de la Commission internationale,
La Commission n'ayant pas agr6 cette proposition et quelques-uns
de ses membres ayant cru n6cessaire - pour assurer la s~curit6 des Commissaires et aussi la possibilit6 de travailler sans encombres h la frontibre
serbo-turque - d'ajouter au td14gramme adress6 an Gouvernement serbe,
le voen qu'il ne s'616ve sur cette frontibre aucune difficultd de nature h
arroter ses travaux, le Colonel Kaulbars a object6 qu'un tdldgramme contenant une semblable phrase et transmis directement an Gouvernement
serbe sans communication 'a la Sublime Porte, pourrait donner 'a entendre
que, d'aprbs 1'avis de MM. les Commissaires, le tort dans le conflit survenu
'a la frontibre est du cOt6 do 1'administration serbe, ce qui implique un
jugement que la Commission n'est pas appelde ' rendre, et qu'elle ne
pourrait en toute justice formuler qu' aprbs avoir entendu les deux parties. Le Colonel Kaulbars propose done d'envoyer le t616gramme pricitd
au Gouvernement serbe et a la Sublime Porte en priant en mome temps
le Commissaire ottoman de vouloir bien donner connaissance de cette d6cision it Son Excellence le Vali de Kossovo. Cet avis du Colonel Kaulbars n'a cependant pas 6td accept6 ' cause de l'observation faite par M.
le Prdsident, appuy6 par la majorit6, qui n'a pas cru etre en droit de
communiquer directement avec la Sublime Porte, tandis que Son Excellence M. Ristitch I'a autoris6 h s'adresser directement ' lui pour toutes les
questions- concernant la Commission, Monsieur le Prdsident craignant 6galement un retard en s'adressant a la Sublime Porte plut6t qu'au Vali de
Kossovo. A son regret, le Colonel Kaulbars croit qu'il n'est pas possible
de profiter de cette autorisation de M. le Prdsident Ristitch dans une
question ayant un caractbre international et, pour arriver a un but pratique, M. le Colonel Kaulbars propose que chaque commissaire s'adresse
au Reprdsentant de son pays ' Constantinople et h Belgrade, on bien que
la Commission d6clarant ne pouvoir s'ingdrer dans la question dressde
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dans le t6dIgramme du Vali de Kossovo, prie M. le Pr6sident d'envoyer
de sa part un tdlgramme h Son Excellence M. Ristitch.
La Commission n'ayant accept6 aucune des propositions de M. le
Commissaire de Russie, celui-ci a refusd d'accepter los deux t6l6grammes
4 Son Excellence M. Ristitch et h Son Excellence le Vali de Kossovo,
lesquels ont r6uni la majorit6 des voix. Ce refus est fond6 sur ce que
cette d~cision n'6tait pas la seule qui p-tat faire parvenir h un but pratique
et parce qu'elle peut faire supposer une id6e d'inf6riorit6 politique des
droits du Gouvernement serbe vis-h-vis de la Sublime Porte.
Le Commissaire de Russie
Colonel
Signd: Baron Kaulbars.

ANNEXE No. 5.
Protocole No. 10.
Monsieur le Pr6sident,
Le 12 de ce mois, sur la demande du Commissaire de la Sublime
Porte, la Commission a t6 convoqude et inform~e du t6l6gramme du Vali
de Kossovo, lequel t6l4gramme, bas6 sur un rapport du Kalmakam de
Novi-Pazar, contenait: que le maire de Bania (Serbie) accompagnd de cinq
h six cents personnes, a voulu tracer une haie autour de dix-neuf villages
de 1'arrondissement de Kopaonik, district de Novi-Pazar, qui non ddlimitis
encore, se trouvent actuellement sous l'occupation des Serbes, et que les
habitants et les intdress6s de ces villages se sont d6cidis h s'y opposer
formellement jus'qu h cc que la commission europdenne fixe la frontibre.
Pour pr6venir tout conflit regrettable sur la frontibre du dit district, le
Commissaire ottoman a td charg6 de faire immddiatement les dmarches
n6cessaires auprbs de la Commission europdenne, pour qu'elle prenne des
mesures en cons6quence.
La Commission prenant en considdration le communiqu6 sus-mentionnd,
aprbs une longue ddlib6ration, a ddcid6 de s'adresser au Premier Ministre
de Serbie et au Vali de Kossovo, pour qu'ils prennent les mesures ndcessaires afin qu'il ne s'616ve sur la frontibre aucune difficult6 do nature k
arroter les travaux.
La Serbie 6tant un Etat ind6pendant, je ne pourrais pas m'associer,
Monsieur le Prdsident, h la decision de la Commission et je suis d'avis
que s'il y avait quelques ddsordres sur la fiontibre, ils sont de nature
tout-h-fait internationale, et que, si la Commission a orn qu'il est de sa
comp~tence de s'en adresser au Ministre de Serbie, il a fallu en meme
temps s'adresser h la Sublime Porte et non pas au Vali de Kossovo, et,
si on trouvait qu'il 6tait plus exp6ditif de s'adresser an Vali de Kossovo
Nazif Pacha, ii n'6tait pas moins expdditif de s'adresser en mome temps
an Commandant du corps d'arm6e serbe de la Morava, M. le Colonel Horvatovitch, qui sont tons les deux en relations officielles pour la s~curit6
de la frontibre. Je pense que ce n'est que de cette manibre qu'ou pent
se trouver sur le point d'6galit6.
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J'ai 1'honneur de vous prier, Monsieur le Pr6sident, de vouloir bien
porter cette d6claration h la connaissance de la Commission et de l'ins6rer
dans les Protocoles.
Le 16 mai 1879.
Le Commissaire de Serbie
Colonel
Signd: Zdravkovitch.

ANNEXE No. 1.
Protocole No. 12.
Monsieur le Pr6sident,
Dans le courant du mois d'octobre 1878, vouz avez, au nom de la
Commission de dilimitation de la Serbie, offert 'a la Commission Europ6enne
de delimitation de la Bulgarie de vous charger de la fixation de la frontibre commune h la Serbie et h la Bulgarie. La Commission de Bulgarie
pensa que l'acceptation de cette offre ne soulbverait aucune difficult6 et
elle vous rdpondit dans ce sens. Toutefois le Commissaire anglais ayant
fait observer que, d'aprbs les instructions qui lui avaient t6 remises par
son Gouvernement, le tracd de la frontibre Serbo-Bulgare devait, comme
formalit6, etre approuv6 par la Commission de ddlimitation de la Bulgarie,
il fut r6solu que chaque Commissaire en rdfdrerait i son Gouvernement,
et la question fut laissde en suspens jusqu'au 21 avril 1879, oii elle a
t6 de nouveau agit6e.
Aprbs une courte discussion, la Commission adopta h l'unanimit6 la
r6solution suivante, en ex~cution de laquelle j'ai 1'honneur de vous dcrire:
>Pour se conformer aux stipulations de Particle 2 du Trait6 de Berlin, la Commission Europ6enne de delimitation de la Bulgarie doit nonobstant la d6cision prise par el1e le 21 octobre 1878 de se dessaisir
entre les mains de la Commission de Serbie du travail effectif de la ddlimitation de la frontibre Serbo-Bulgare - ins6rer dans 1'instrument diplomatique r6glant les limites de la Principautd de Bulgarie le trac6 de la
susdite frontibre Serbo-Bulgare; il lui incombe 4galement le soin de soumettre le dit trac6 b l'approbation des Puissances.
La Commission ddcide qu'elle s'abstiendra de contraler l'oeuvre de la
Commission de Serbie et, qu'en incorporant cette ceuvre dans son propre
travail, elle en laissera la responsabilit6 A ses auteurs.
Communication de la pr~sente rdsolution sera faite au President de
la Commission de Serbie.<'
Je dois 6galement porter 4 votre connaissance, Monsieur le Prdsident,
que la Commission do delimitation de la Bulgarie, invitde par plusieurs
des Puissances cosignataires h terminer ses travaux s'il est possible vers
le 1 3/1 juillet 1879, quittera Constantinople lundi 12 courant, et qu'elle
y sera de retour vers le 19 juillet, si elle se conforme 4 1'itindraire
qu'elle a arret6. Pour accomplir sa tiche la Commission devra, avant de
se s6parer, rddiger l'acte diplomatique rdglant les limites de la Bulgarie,
y compris la frontibre Serbo-Bulgare; elle aurait done besoin, pour satis-
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faire 4 la demande des Puissances, d'avoir alors entre ses mains le travail
qu'elle doit enregistrer, et elle m'a charg6, Monsieur le Prdsident, de vous
manifester ce d6sir.
Veuillez agr6er, Monsieur le Pr6sident, I'expression de ma trbs-haute
consid6ration.
Constantinople le 10 mai 1879.
(sign6) Lemoyne,

Prdsident de la Commission de d6limitation
de la Bulgarie.
ANNEXE No. 2.
Protocole No. 12.
Monsieur le Pr6sident,
J'ai requ la lettre que vous m'avez fait l'honneur de m'dcrire le
10 mai dernier et me suis empress6 d'en communiquer le contenu h la
Commission de Serbie qui se trouvait en ce moment h Trn.
La Commission a pris 4 l'unanimit6 la rdsolution suivante que je
suis cbarg6 d'avoir Pbonneur de vous communiquer:
>La Commission internationale de d6limitation de la Serbie a requ
le 27 mai,
Trn, au milieu de ses travaux, communication de la d6cision
nouvelle prise le 21 avril 1879 par la Commission internationale do ddlimitation de la Bulgarie au sujet de la d6limitation de la fronti6re Bulgaro-Serbe. La Commission de Serbie est unanime h regretter quo cette
communication, transmise h la date du 10 Mai seulement, lui soit si tardivement parvenue. Ele transmettra 4 la Commission de Bulgarie le duplicata de ses travaux sur la dite fronti6re Bulgaro-Serbe.<
Veuillez agr6er, Monsieur le Pr6sident, 1'expression de ma tr6s-haute
considdration.
Pirot le 1 juin 1879.
(sign6) Aubaret,

Pr6sident de la Commission de d6limitation,
de la Serbie.
ANNEXE No. 1.
Protocole No. 15.
Les soussign6s, Commissaires d'Allemagne et d'Italie, d6signds par la
Commission pour mettre en pratique la proposition relative h la d6termination sur le lev6 russe, d'un point correspondant autant qu'il est possibe Avec celui indiqu6 sur la carte de l'Etat-Major Autrichien par le nom
do Radocina, out I'bonneur de rendre compte h la Commission du rdsultat
de leurs travaux qui out 6td dirig6s comme suit:
Avant tout il fut reconnn:
a) quo le soul point trigonom6trique commun aux deux cartes 4tait
le mont Tri-quki;
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b) que le mont Kom, autre point commun et important, n'dtait pas
dgalement situ6 sur les deux cartes car, pendant que sur la carte autrichienne il se trouve plus an nord du point nommd Radocina, il se trouve
au contraire sur la carte russe plus au sud que n'importe quel autre point
situ6 sur la crete des Balkans vers 1'ouest, h une distance mome notable;
c) que la distance entre les deux points susnomm6s Tri-Quki et Kom
est plus petite seulement d'un kilometre sur la carte russe;
d) que le diplacement de Kom vers le nord vis-h-vis de Radocina
dans la carte autrichienne, est A peu pris dgal sur la carte russe au d6placement vers -le sud vis-h-vis du point qui probablement correspond &
Radocina, de sorte que la distance entre le Kom de la carte russe et le
point cherch6 (Radocina) peut etre consid6rde comme 4 pen prbs 6gale h
celle entre le Kom et le point Radocina de la carte autrichienne.
Toutes ces considdrations tendent h d~montrer que si l'on pouvait
raisonnablement prendre pour base des recherches les distances Tri-qukiRadocina et Kom-Radocina en meme temps que l'angle formd par le
miridien de Tri-Quki-Radocina, il ne serait, par contre, point exact de
prendre ni le triangle Tri-Quki-Radocina- Kom, ni 1'angle dont les c6tds
sont le mdridien de Kom et la ligne Kom-Radocina.
II a 6td en outre observd qu' aucun autre point commun aux deux
cartes ne pouvait fournir une suffisante exactitude b cause de diff6rences
qui existent sur les cartes elles memes.
Ceci tant posd:
10 Nous avons mesur6 la distance de Tri-Quki h Radocina sur la
carte autrichienne et cette distance report6e sur la carte russe a d6termind
un point d'intersection sur la crete des Balkans.
20 Nous avons construit 1'angle form6 par la ligne Tri-Quki-Radocina
et le m6ridien de Tri-Quki, et, rapportant cet angle sur la carte russe,
nous avons obtenu un second point d'intersection sur la dite crete.
Les deux points ainsi ddterminds se sont trouvds sur la mome hauteur
et distants l'un de Pautre de deux kilombtres.
30 La distance Kom-Radocina ayant 6 aussi portie sur la carte
russe, il en est rdsultd un troisibme point toujours sur la meme hauteur,
trbs-voisin du 20 point ci-dessus indiqud, et distant du premier de moins
de deux kilombtres.
40 Les trois points susdits ddtermin6s sur la carte russe 6tant jug6s
suffisamment rapprochds, nous avons pris la moyenne de leurs distances
et obtenu ainsi un 4e point situ6 presque sur le sommet X .... de la
susdite hauteur.
En consdquence de quoi, le sommet X .....
fut accept6 comme le
point remplissant le mieux les conditions indiquies tant par la carte
autrichienne que par le Traitd de Berlin.
Slavinia, le 14 juin 1879.
Le Commissaire d'Allemagne
Signd: Von Alten.
Le Commissaire d'Italie
Sign6: A. Velini.
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ANNEXE No. 1.
Protocole

Nr. 16.

Lettre de S. E. M. Rietitch & M. le Colonel Zdravkovitch.

Traduction.
Me r~ferant ' ma d~poche du 14 mai, j'ai l'honneur de vous informer
que par suite de mes d6marches relatives 'a la d6pocbe de M. Aubaret,
Pr6sident de la Commission internationale, M. le Ministre de la guerre
vient d'ordonner par t616gramme en date du 19 courant, au Commandant
du corps d'armee de la Morava, que 1on s'abstienne de couper du bois
sur le Kopaonik ainsi que de tout autre pr6paratif pour 6tablir la palissade de la frontibre, jusqu'au moment oiL la Commission tant parvenue
sur les lieux, marquera elle-meme la limite de la dite frontibre. Il est
6galement recommand6 au Commandant du corps de la Morava d'informer
de ces faits le Vali de Kossovo.
Je vous prie, M. le Colonel, de transmettre 'a M. le President de
Sign6: Ristitch.
la Commission le contenu de la prdsente lettre.
ANNEXE Nr. 1.
Protocole Nr. 17.
Notice sur la question de Prdpolatz.

Sur la question de Pr6polatz, le Commissaire ottoman a l'honneur de
soumettre ' 1'attention de ses honorables collbgues les considerations qui
suivent :
II appert par 1'dtude du Trait6 et des Protocoles du Congrbs de Berlin:
lO qu'il a 4td question au Congrbs de laisser h la Turquie le ddbouch6 sud du d6fil6 de Prdpolatz et que cette opinion a acquis la majoritd;
20 que la place de Prdpolatz ayant t6 mise au vote du Congrbs, il
a 6 d~cidd a l'unanimitd de la laisser 'a la Turquie;
30 que plus tard le texte du Trait6 en employant les mots seulement de >>laissant Prdpolatz ' la Turquie< a voulu donner a la place de
Prdpolatz la plus large extension de territoire possible en faveur de la
Turquie;
40 que le Congrbs a entendu en meme temps donner ' la Turquie
une position ' Prdpolatz convenable pour empocher la Serbie d'y prendre
l'offensive, ce qui implique encore l'idde d'une position superieure pour
la Turquie et non dgale;
50 que par Pr6polatz et place de Prdpolatz on ne peut pas comprendre seulement le village de ce nom, mais encore les maisons, les champs,
les bois et les hauteurs qui l'environnent, en un mot, toute la commune
de Prdpolatz.
Par ces considdrations, qui sont d6jh en grande partie en parfait
accord avec les appr6ciations contenues dans la note de MM. les Commissaires de France et d'Autriche-Hongrie, et appuy6 pour le reste sur un
ensemble d'iddes dont la justesse ne peut certes stre m~connue par MM.
les Commissaires des Grandes Puissances, le soussign6 se croit en devoir
de proposer l'adoption de la ligne tracde sur le croquis ci-joint.
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Cette ligne passe prbs des villages Orliste et Krtok qu'elle laisse h
la Serbie, traverse ensuite le point de Prdpolatchka, tourne 4 1'Ouest et
va en droite ligne 6 la hauteur marqu6e No. 766 et descend au Sud pour
aboutir h Maritza Planina pris du village de Dabinovac et continue de 14
la ligne de partage des eaux.
Mais, si la Commission 6tait d'avis que la ligne ci-dessus propos~e,
c'est-h-dire la commune de Prdpolatz, s'dtend trop aux alentours de la
place, il ne resterait plus alors qu'h prendre une ligne qui devrnit comprendre, sans aucun doute, pour tre d'accord avec le Trait6 de Berlin,
les monticules d6sign6s sur le croquis par les No. 849, 813, 804 qui forment le place de Pr6polatz et qui permettent seuls de garantir 4 la
Turquie, avee 1'espace n6cessaire pour la defense, le d6bouch6 sud du .d6fild
de Prdpolatz.
La Commission sait que d~jh les conditions de terrain faites h la
Turquie sur la ligne frontiare do Sdk6radji jusqu'h Prdpolatz, sont plus
que favorables h la Serbie. Des deux cit6s de la ligne, en effet, il est
loisible aux Serbes d'envahir le territoire ottoman et de couper la ligne
de retraite de troupes ottomanes en garnison 4 Prdpolatz.
M. le Commissaire de Serbie parle de la situation et des attaques
d'Albanais, ne serait-il pas nicessaire aussi que l'on s'occup5^t alors de la
condition ddsavantageuse faite h la Turquie?
Mais ces considerations qui ne peuvent etre l'objet de discussions dans
le sein de la Commission de ddlimitation, ne peuvent encore moins influencer l'esprit d'6quit4 de MM. les Commissaires auxquels se rapporte le
soussign6 pour 1'examen et l'adoption de la ligne frontibre qu'il vient de
proposer ci-dessus et qui ne contient rien autre que ce que le Congris de
Berlin a voulu entendre et faire pour les deux parties intdressdes.
Prdpolatz, le 2/14 juillet 1879.
Le Commissaire ottoman Colonel
d'Etat-Major
Sign6: A. Djdvad.

ANNEXE No. 2.
Protocole Nr. 17.
Afin d'arriver h une transaction entre les deux propositions des parties intdressdes, les Commissaires de France et d'Autriche-Hongrie proposent la ligne trac6e sur le croquis ci-joint.
Ils se sont inspirds des considdrations qui suivent:
10 Bien que la proposition de laisser tout de d6fil6 de Prdpolatz h
la Turquie ait 6td abandonnde, on n'en a pas moins discut6 la question
de lui laisser le d6boucb6 sud et cette opinion avait acquis la majorit6.
Plus tard fut rejetde la proposition de laisser 1000 mbtres au sud de
Pr6polatz 4 la Serbie.
20 M. le Pr~sident du congrbs mit au vote la question de savoir h
qui devra appartenir la >Placec de Prdpolatz; en constatant plus tard le
rdsultat du vote, il constatait la cession de la dite place.
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30 Plus tard M. de St. Vallier, en disant qu'il n'avait jamais 6td
question de laisser le d6fil6 h la Turquie, voulait certainement parler de
tout le ddfild, mais cela n'implique pas qu'il n'y ait pas en discussion sur
la question de laisser le ddbouch6 sud 4 la Turquie.
La ligne proposde a pour but de donner aux deux parties les moyens
de d6fendre 6galement, autant que le terrain le permet, le dit ddboueb4
sud en 4galisant les conditions tactiques.
Il n'est question ni dans le trac6, ni dans les Protocoles du Congrbs,
de ligne de partage des eaux.
D'aprbs la ligne proposde, les Serbes et les Tures auront des positions
d'artillerie en premibre et deuxibme ligne pour protdger le d~veloppement
des troupes des deux c6t6s du d6boucb, mais il faut reconnaltre qu' b ce
point de vue les Serbes sont avantagds.
Si l'on s'en tient 'a la ligne du partage des eaux, la route de Pr6polatz 4 Pristina est deux fois coupie, ce qui enlbve it Prepolatz toute
communication avec la Turquie.
La ligne propos6e est trop 6loignde de la route et trop encaissde pour
la dominer. I reste ndanmoins aux Serbes assez de points dlevds 4 1'Est
de la ligne proposde pour flanquer le terrain an Sud de Prdpolatz; ils
jouissent du meme avantage a 10 kilomatres an Sud do Pripolatz.
La ligne propos~e suit antant quo possible des lignes naturelles et en
6tant 'a la Turquie un territoire an Sud do la ligne Dabinovaq-Maripa
Planina, elle la dddommage h 1'Est de la route par un terrain d'h peu
prbs mome 4tendue.
Le Commissaire do France pensait que le mot Place appliqu6 b, Pr6polatz signifiait un point fortifi6, mais puisqu'il n'en existe aucun il convient de donner le terrain suffisant pour garantir la frontibre. II pense
aussi qu'en consid~rant Pr6polatz comme village, il est indispensable de
lai laisser les champs udcessaires a sa subsistance.
Le Commissaire d'Autricbe-Hongrie s'est inspird seulement do la question militaire et a d6termind la ligne de frontiere sur le croquis.
Cependant les deux Commissaires soussignds d~clarent accepter toutes
les propositions dmanant de l'un on do l'autre et ajoutent qu'dtant arriv6s
chacun de son cit6 et sans se consulter an mome r6sultat, ils trouvent
dans cet accord une force de plus pour la proposition qu'ils ont l'honneur
de sonmettre.
Signds: Bilimek. G. Aubaret.
Pr6polatz, le 14 juillet 1879.

ANNEXE No. 1.
Protocole No. 18.
La proposition franco-autrichienne a subi les modifications suivantes:
10 Sur l'observation de M. le Commissaire d'Italie qu'il se trouve an
Sud du monticule 813 des maisons appartenant h Prdpolatz qui, d'aprbs
le projet franco-autrichien, deviendraient serbes, ce qui serait contraire an
Trait6, MM. les Commissaires de France et d'Autriche-Hongrie, a la suite
d'une reconnaissance faite ont constat6 qu'en vdrit6 trois maisons an Sud
du monticule 813 appartenaient a Prdpolatz, tandis quo d'un autre c6td
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d'autres maisons prbs du monticule 804 faisaient partie du village de
Srusniak qui reste h la Serbie. Pour compensation de ces trois maisons
et de leurs champs, qui furent laisss h la Turquie, on donna h la Serbie
sur la rive droite de la Dubnica un espace de terrain (Voir le tracd bleu
au croquis).
20 Sur la demande de M. le Commissaire de Serbie, il a 6t6 fait
une modification sur la frontibre proposde pour laisser k la Serbie un
chemin de communication entre les monticules 849 et 813 (Voir au croquis la ligne verte).
30 Sur la demande de M. le Commissaire de Serbie, il a 6te accord6
h la Serbie h l'endroit oii la route de Pristina h Kourchoumlia est coup6e
par la frontibre sur i'ensellement entre les monticules 811 et 783 un espace de terrain suffisant pour l'dtablissement d'un magasin de douane. ANNEXE No. 1.
Protocole No. 19.
La Commission a suivi la ligne du partage des eaux jusqu'% Vrlo
(voir le croquis) oh elle a camp6 la nuit.
Le lendemain, vendredi 19 juillet, il y a eu r6union de MM. les
Commissaires o-h il a 6t6 ndcessaire de discuter sur la ligne que l'on devrait adopter de Vr6lo h Kanilug.
La majoritd de la Commission, attendu que M. le Commissaire de
Serbie proposait une ligne indiqude sur le croquis en lignes rouges, en
vue d'arriver h une entente unanime s'6tait mise d'accord pour I'adoption
d'une ligne coupant plusieurs valles (Voir le croquis).
M. le Commissaire ottoman a observ6 tout d'abord que d'aprbs le
Traitd les bassins de l'Ibar et de la Sitnica devant etre laiss~s h la Turquie il convenait de suivre, comme il a t6 fait jusque 14, la ligne du
partage des eaux pure et simple de Vrdlo jusqu'au contrefort Sud du
Kanilug, ne coupant qu'une seule valle.
Mais la Commission n'dtant pas de cet avis, objecte que, d'aprbs le
Trait6 de Berlin, la limite occidentale du Sandjak de Nisch doit former
la frontibre et que le Sandjak de Nisch dtant trac6 sur la carte autrichienne, il devient n~cessaire d'arriver par un systhme de compensation h
un moyen terme capable de contenter les deux parties intdressdes. - La
Turquie a d6ji profit6 par la ddlimitation en ligne naturelle jusqu'h Vrdlo
d'environ 25 b 30 kilombtres carrds, d'aprbs un calcul fait sur la carte
autrichienne, au point oii la ligne du partage des eaux fait un angle avec.
la ligne de la frontitre occidentale du Sandjak do Nisch, il est juste que
la Serbie regoive de son cOtd une compensation sur la frontibre qui reste
h ddlimiter, c'est-h-dire de Vr6lo h Kanilug.
M. le Commissaire do Turquie ayant 6gard h ces observations admet
alors provisoirement jusqu'h constatation definitive du sommet de Kanilug,
une proposition moyenne 6man6e de M. le Commissaire de la GrandeBretagne et demande que la frontiere suive toutefois autant que possible
les lignes naturelles.

Dilimitation de la Serbie.

309

La Commission it la suite de cette entente delimite de Vrelo jusqu'
h 1'6glise de Tchernatova.
Le lendemain elle constate que le point Kanilug du croquis serbe ne
r6unit pas les conditions exig6es par le Trait4 et la carte autrichienne,
c'est-h-dire qu'il ne pr6sente pas le point d'oii la nouvelle frontibre doit
suivre la limite occidentale du Sandjak de Nisch. - Elle fixe dbs lors,
moyennant les methodes suggrdes par la gdomitrie, un point A et elle
d~cide que la nouvelle fiontibre descendra de l et ira rejoindre le point...
oii la ddlimitation s'itait arretde la veille (Voir Protocole No. 19).
Toutefois M. le Commissaire de Turquie observe que l'objectif du
travail de la Commission ayant 6td celui d'arriver de Vrdlo au Kanilug
du croquis et, puisqu'il vient d'6tre adopt6 10 point A comme Kanilug, il
est necessaire que la ligne primitivement fixde h Vrdlo soit paralllement
rapportde de ce nouveau point vers le point B.
Cette proposition ne rencontre pas I'agrdment de MM. les Commissaires qui trouvent qu'en ce cas la compensation ne serait pas suffisante
pour la Serbie, qui ddjh, au lieu des 25 i 30 kilombtres carr6s c6dds h
la Turquie, ne regoit par contre que 15 4 16 kilombtres.
Une sous-commission composde des d6liguds de Grande - Bretagne,
d'Italie et de Russie, propose alors un nouveau trac6 qui, aprbs avoir requ
quelques modifications demanddes par VI. le Commissaire de Turqnie, a
6 accept6 par la Commission 4 1'unanimit6 (Voir le croquis des diverses
propositions).
ANNEXE Nr. 1.
Protocole Nr. 21.

Quant h la proposition du Commissaire ottoman concernant Prdpolatz,
le Commissaire d'Autriche-Hongrie ddclare avoir la conviction intime qu'elle
rdpond moins h l'esprit du Trait6 de Berlin que la proposition FrancoAutrichienne. Celle-ci fournissait l'occasion tant aux Serbes qu' aux Tures
d'6tablir pour la d6fense des environs de Prdpolatz contre les incursions
albanaises des moyens militaires qui ne risultent pas de la proposition
ottomane. En tenant compte de cette dernitre considdration, le Comissaire
d'Autriche-Hongrie - selon ses instructions - part du point de vue de
satisfaire aux demandes contenues dans la circulaire serbe du 1s/3o mai et
il serait juste de garantir dans cette question non seulement l'int6ret de
la Serbie mais aussi celui de la Turquie, afin d'etre 4 mome de surveiller
ses propres sujets d'une manibre plus efficace. Quoique seul parmi les
d6l4guds des parties non int6ressdes il ait donn6 un vote seulement >ad
referendum< et quoiqu'il maintienne son opinion qu'il edit t prdf~rable
d'adh6rer h la proposition du Commissaire ottoman avant que le Gouvernement Turc lui-meme n'ait accept6, cependant, ne voulant pas stre un
obstacle au rdglement final de l'cevre de la d6limitation et ayant en vue
uniquement le but de conciliation, le commissaire d'Autriche-Hongrie donne
son adhdsion 4 la proposition turque qui n'avait td jusqu'd present
Signd: Bilimek.
adoptde par lui qu' >ad referendum.
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Cahier de Specification de la frontibre turco-serbe .X 1
de Crni Kamen (dans la Polianitza Planina) jusqu'au Kopaonik.
De Crui Kamen (Polianitza Planina) oii la d6limitation de la frontibre turco-serbe a e terminde l'annde 1878, la ligne de frontibre suit
le partage des eaux entre les rivibres V6ternirza et Medvddja d'un c6td,
et Kriva de l'autre. La direction g6ndrale de cette ligne est vers le nordouest jusqu'au potean No. 40 prbs de Kopiliak. Pros de Crni Kamen
le terrain est fortement bois6 et au poteau No. 22 on traverse un bas
ensellement mardeageux.
Au No. 46, la frontibre tourne h gauche avec une direction g6ndrale
vers l'ouest, laissant h gauche h la Turquie le Mt. Kozia Tcbouka et les
villages de Viaglava et de Politza, et & droite 4 la Serbie ceux d'Orouglitza et de Lipovitza; elle traverse la Crna Tchouka (No. 66), la Vdiaglava Planina et les cretes jusqu'au Mt. Kitka (No. 122) qui est un haut
pic prodminent et un point de triangulation gdodesique du lev6 russe. 11
y a beaucoup de bois sur cette section de la frontiare.
De I la frontibre tourne & droite pour descendre sur des cretes plus
basses oiL le terrain est en partie cultiv6. Elle laisse h gauche h la Turquie les villages de Litotsko et de Jounia, et h droite & la Serbie ceux
de Mechitza et de Grbovatz.
A B6li Kamen (No. 156) la frontibre tourne 4 gauche vers ChaYtj,
et arrivde 1h, elle quitte le partage des eaux (au poteau No. 174, prbs
d'un champ) pour contourner le village et une portion des champs voisins
qui sont laissds h la Turquie. Aprbs cette ddviation elle reprend la ligne
de la crete vers Grivitza Rid (No. 196). Le village de Gmintz6 reste it
la Turquie.
Du Gmintzki Rid la frontibre tourne h droite et ddcrit une longue
courbe. Le village de Stara Bania est laisssd h la Serbie, mais celui de
Svirtzd qui est trbs-6parpilld est coup6 par la ligne du partage des eaux.
Arrivde au poteau No. 250, la frontibre tourne h gauche longeant
les cretes de la Goliak Planina infirieure, traversant la Novakova Tchouka
et le Trdpoltzki Rid (No. 274). De 14 elle tourne de nouveau h droite
pour descendre sur un ensellement d'oii elle monte sur les hauteurs pro6minentes No. 300 et 307 (Passii Rid). A gauche h la Turquie est laiss6
le village de Zalchivatz, h la Serbie reste celui de Vrabtch4. Ensuite elle
traverse (No. 311) la fin du Terkatski Rid d'oii 1'on voit le Mt. Mrkonj
(pic rocheux et assez remarquable), elle longe les cretes dans la mome direction 4 peu prbs jusqu'au No. 334 oii elle tourne h gauche pour descendre sur 1'ensellement No. 345, prbs du village de Halkobila qui reste
i la Turquie. Le village de Porechtitza est laissd h la Serbie. Le terrain h droite est fortement bois6.
De cet ensellement la frontiere remonte sur la hauteur de Dabichevtzd
(No. 354) ott elle tourne h droite et parcourt les cretes de la Goliak
Planina supdrieure.
Elle laisse le village de Dabichevtz6 h la Turquie
dans une vall6e cultivio et celui de Mddevtzd h la Serbie, et elle traverse
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les bauteurs No. 396 et 408 pour descendre sur un ensellement (No. 414)
prbs du village de Prapachtitza, lequel reste 4 ia Turquie.
De ce point la frontibre remonte la hauteur Mt. Lisitza (No. 421)
en face, sur le partage des eaux, et de l on tourne h droite.
La direction gdndrale entre le Mt. Kitke ('No. 122) et le Mt. Lisitza
(No. 421) est 4 peu prbs le nord-ouest.
Da Mt. Lisitza la ligne de frontibre longe le partage des eaux, laissant h gauche le Mt. Izvor, signe gdoddsique russe, elle traverse des basses
crotes onduleuses couvertes de prairies, puis elle remonte les hauteurs
No. 478, 491 et 505, Brainska Tchooka, au sommet de laquelle elle
tourne h droite. La plus grande partie du village de BraYna reste 4 la
Turquie, ceux de Goubavtzd et de Toular6 sont laiss6s h la Serbie. Arriv6e h un ensellement No. 528 elle remonte le contrefort en face afin
d'arriver an sommet de la hauteur No. 556, doii Pon voit le village de
Sikiratcha en face. A ce point la frontibre tourne un peu h droite et
longe les cretes laissant le village susdit h la Turquie.
La direction gdndrale de la frontibre du Mont Lisitza (No. 421) jusqu'au Kami6ni Rid No. 592 est 4 peu prbs celle du nord.
Au No. 592 la frontibre se dirige presque vers l'ouest traversant la
Golechnitza Planina No. 599, la Markova Tehouka (No. 624), le Mont
BaraYna (No. 646), et le Mokr6 Gatj6 (pic escarp6 et rocheux.) De 14
la frontibre suit exactement le partage des eaux traversant pour la plus
grande partie des forets At passant par Tourouchitza Planina, la hauteur
d'Itchesto celle de Mokri Krdmen et Voulinovo Brdo. Les villages de
Miskitch Triga et de Matchia Stdna restent h la Serbie, ceux de Mddergovtz6, de Rakinitza et de Hrtitza 4 la Turquie.
De Voulinova Brdo elle longe les hautes cretes jusqu'h une colline
pro6minente, d'oia da ligne de partage des eaux commence h descendre h
h un plus bas niveau. Le village de Vastilitzd est h droite et reste 4
la Serbie.
Du No. 816 la frontibre reprend de nouveau sa direction vers le
nord et, descendant toujours sur les basses cretes qui divisent les eaux
du Lab de celles de la Ko9aonitza, elle arrive an village de Mirovtz6
(No. 843).
La frontibre quitte le partage des eaux pour laisser 4 la Turquie un
petit champ appartenant an village de Mirovtzd.
Arriv6e sur 1'ensellement qui touche co village, la frontibre reprend
le partage exact des eaux en parcourant des cretes basses et onduleuses,
pour ne le quitter qu'au No. 935 qui est un ensellement entre la hauteur
No. 926 et celle qui est tout prbs de la route de Prdpolatz b Prichtina.
Les villages de Mrdar et de Doubnitza restent b la Turqnie.
De lb la ligne de frontiare est tirde en ligne droite vers an mamelon
chauve (No. 39) un pen h 1'est de la route de Kourchoumlia h Prichtina;
ensuite en ligne droite an mamelon tout pros et 4 1'est de la route,
marqu6 No. 2 sur le plan des environs de Prdpolatz. De 16 elle suit le
partage des eaux entre le Lab et les affluents de la Toplitza, neutralisant
ainsi les hauteurs sur la crete prbs de la susdite route.
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Les villages d'Orlichtd, de Dabinovatz et la plus grande partie de
Tatchevtzi sont laiss6s 4 la Serbie, ceux de Prdpolatz et de Chichniak restent h la Turquie.
La frontibre suit exactement le partage des eaux, passant par les
hauteurs de Bouniatchko Brdo (No. 41), de Doniorepsko Brdo (Nr. 76),
de Tschab6ritza Brdo (No. 136), d' Ongliarski Kersch (No. 183), de Madljika Brdo (No. 215 signal gdod6sique russe), de Boukova Glava (No. 255),
de Toumba (No. 317 signal gdoddsique russe), de Mt. Pilatovitza (No. 363
signal geoddsique russe), de Mt. Koporitchka (No. 401), de Mt. Tsiganski
Grob (No. 437) et de Mt. Kotchatina (No. 446). Les villages de Dougidel, Trnika, Pardousse, Tribinje et Schtava sont laiss~s h la Serbie.
Ceux de Mavritch, B6loscha, Bjila St6na, Maritza et B6lachnitza
restent b, la Turquie.

Le pie rocheux de Treska Kamen est 4 droite.

Du Mt. Kotchatina la frontiere quitte le partage des eaux entre la
Toplitza et l'Ibar et suit la crete du contrefort & gauche entre la Lokvitza
et le Koporitchki Potok traversant la hauteur de Lokvitza et de Mt. Bojidaritza (No. 460) jusqu'au poteau No. 482.
De lb elle suit un contrefort 4 droite pour tomber dans le T6lovatz
et suit son courant jusqu' A 1'embouchure, ensuite elle parcourt le lit de
la Stanoulovitchi jusqu'au poteau No. 485, d'oix elle monte au sonmet de
la Mala Tchouka (No. 490).
Les villages de Krechnitza, de Solila et de Zrochek restent h la Turquie, celui de Stanoulovitchi est laiss6 h la Serbie.
De la Mala Tehouka on suit la crete jusqu'au Mt. Travnik et de 1k
on descend par un contrefort dans le lit de la rivibre Dren (indiqu6 sur
le plan No. 11). De ce point on remonte le lit du ruisseau Kani jusqu'd
un point prbs de sa source d'oii 1'on arrive sur un ensellement sur la
crete 4 droite par un ravinet (Voir plan (No. 11). De l on suit cette
crete vers l'ancienne frontibre, d'oix 1'on tourne k droite pour parvenir sur
le sommet du contrefort en face, laissant une petite source d'eau b gauche
h la Turquie.
La frontibre alors suit une ligne sur les pentes de ce contrefort et
descend enfin dans la petite vall6e h droite aprbs avoir contourn6 le village d'Obodii.
De lb on monte sur le contrefort rocheux en face, en laissant une
source 4 la Serbie, et on le suit presque jusqu'h la pointe du ruisseau qui
se trouve 4 Pest, ensuite on tourne 4 droite, on coupe la vallde de ce
ruisseau, et on remonte sur une hauteur nominde Vampirov Grob comme
il est indiqu6 sur le plan No. 11.
Le Vampirov Grob est le point oii la nouvelle frontibre se rattache
h 1'ancienne. Le village de Simitchicht6 reste en Turqnie, ceux de Miokovitch, de Zamanitza, de Vitanovitchi, de Tzernatova et d'Obodii sont laissds
4 la Serbie.
Von Alten.

Bilimek.
G. Aubaret.
S. Anderson.
A. Kaulbare.
M. Jovanovitch.
Yahya.

A. Velini.
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Cahier de Sp~cification de la frontie're turco-serbe
Rives gauche et droite de la rivi~re Morava

~
Ca

~

Crni
Camen

1247

2

1950 20'

190.5

3

1800 30'

114*3

4

1670 0'

83.8

5

1600 0'

99*06

6

1380 0'

76*2

7

1440 0'

148-8

8
9
0
1

1100 O'
980 55'
1060 50'
1190 40'

152-8
119-5
181,0
186-0

2
3

300 30'
160 5'

169-9
108-5

4
5
6

490 20'
730 50'
1290 20'

169-9
116-5

17
18
9
0
1

1720 15'
1790 15'

1850 10'
1700 50'
1580 0'

114-6
96-5
109-5
77-4
170-4

1220
1020
900
1330
1110

220-1
100-5
130*6
94*5
229*2

2
3
4
5
6

DESCRIPTION

0'
50'
5'
10'
30'

178-9

NoUV. Becueil Gdn. 2e 8. VI.

Sur le partage des eaux
entre les rivibres Kriva
et V6ternitza, dans un
bois, indiqud par sla pierre noireo (zCrni Kamen).
Sur le partage deseaux,
dans un bois.
Sur le partage des eaux,
dans un bois.
Sur le partage des eaux,
dans un bois.
Sur le partage des eaux,
dans un bois.
Sur le partage des eaux,
dans un bois.
Sur le partage des eaux,
entre les rivibres Viternitza et Trnavatz, dans
un bois.
Sur le partage des eaux,
dans un bois.
Sur le partage des eaux,
en espace ouvert.
Sur le partage des eaux,
dans un bois.
Sur le partage des eaux,
sur une hauteur boisie.

Sur le partage des eaux,
dans un bois.
Sur le partage des eaux,
sur un ensellement.

Sur le partage des eaux,
dans un bois.

Sur le partage des eaux,

dans un bois.

.

2
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~'22,
~

DESCRIPTION

ca)
PA

P4

1240 0'
1780 0'
1060 0'

155-8
70-4
261-4

1010 45'

137

1310 45'

160-9

1050 0'
0'
30'
20'
30'
50'
15'
0'
0'
50'
30'
30'

238-2
199
100.5
80-5
130-7
219-9
174-9
130.0
126*6
106-0
130-6
145
166-9

1660 30'

87'6

750 50'

1030
1640
1820
1800
1640
1510
1520
1160
1150
1800
1940

1620
1630
1370
2150
1710
1750

0'
15'
15'
30'
15'
0'

*784
125
96-5
106-5
102-9
144-8

1530 0'
1240 0'

137
94-5

1890 0'

84

1750 30'
1630 45'
1420 0'
1820 0'
1560 30'
1520 0'
1260 15'
1210 0'
1260 0'

68-4
179
149-3
178-5
30
106-5
95-2
1485
72

1239

}

Sur lepartage des eaux,

sur une hauteur boisde.
Sur le partage des eaux,
dans un bois.
Sur le partage des eaux,
espace ouvert.
Sur le partage des eaux,
espace ouvert.

I Sur le partage des eaux,
dans un bois.
Sur le partage des eaux,
sur une hauteur boisde.

Sur le partage des eaux,
dans un bois.
1194

Sur le partage des eaux,
dans un bois.

Sur le partage des eaux,
dans up) bois

Sur le partage des eaux,

dans un bois.
Sur le partage des eaux,
tout pr's d'un bois.
Arbre.
Sur le partage des eaux, Hauteur de Sv.
en espace ouvert.
Ilia .
208 30'
M.I 2670 0'

Sur le partage des eaux,

dans un bois.

Arbre.

Sur le partage des eaux,

dans un bois. Vue onverte sur la vallie de
Trnavatz.
Sur le partage des eaux,
sur un monticule.

Surlepartage des eaux,
ans un bos.

S11I 3000 0'
M I 3040 30'
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DESCRIPTION
10

____I__

bp

02ca_

64

1340 55'

82-5

1210 0'

56-3

1830 20'

128-6

1770 45'

94.5

1770 0'

114-3

1190 30'

56-3

980 15'

160-8

950 40'

149-8
90-5

720 45'
950 0'
1550 30'

64-3
69-3

1670 30'

80*4

1890 0'
1960 47'
1930 15'

2430 10'
2080 15'
2320 45'

64-3
82-4
43*2
32-2
85-4
54-3

2200 45'

214-2

2520 0'

215

2140 0'

141

1680 30'
1850 30'

137
42-2

Stir le partage des eaux,
dans un bois; sur une
hauteur.
Sur le partage des eaux,
dans un bois.
Sur le partage des eaux,
dans un bois. Arbre.
S ur le partage des eaux,
dans un bois.
Sur le partage des eaux,
tout pres d'un bois; contrefort vers Souarna k
droite.
Sur le partage des eaux,
dans an bois, sur une
hauteur.
Sur le partage des eaux,
sur un ensellement.

M II 3020 50'
M I 3040 45'

Sur le partage des eaux,
dans un bois.

Arbre.

Sur le partage des eaux,
dans un bois. Arbre.
Sommet d'une hauteur.
Sur le partage des eaux,
dans un bois. Arbre.
X III 670 10'

Sur le partage des eaux,

dans un bois.

Arbre.

Surle partage des eaux,
tout prbs d'un bois.
Arbre, sur un petitmonticule prbs de la route
de Vranja h Souarna.
Sur le partage des eaux.
Arbre, prbs de la route
de Vranja 6 Souarna.
Sur le partage des eaux.
Arbre, prbs de la mime
route.

Sur le partage des eaux,
dans un bois.

M IV 810 47'

Arbre.

M

IV 770 40'
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0

.2
4.

w
)

m7zPA

0

'd

87
88

1830 0'
1730 10'

80-4
54.9

La

DESCRIPTION
be

c

>

.

1265

Sur le partage des eaux,
dans un bois. Arbre.

89

1560 30'

72*4

90
91

1390 45'
1410 10,
a

122*2
65*9

92
93
94
95
96

1600 45'
2090 0'
1950 40'
2310 0'
2380 55'

40-2
51-7
104-5
71-4
77*2

97

2210 50'

60-3

La crAte est presqu' au
niveau jusqu'au No. 107.

152-8
168-8
53.9
79-2

Sur le partage des eaux,
dans un bois. Arbre.

98
99
100
101

1860
1790
1590
2120

40'
30'
15'
35'

102

2070 35'

103
104
105
106

2030
2310
2420
2000

107

2480 0'

97.9

108

2560 50'

347'8

109

1860 0'

302-9

110

1660 30'

67*4

45'
30'
30'
30'

78-8

78-4
51-9
100-1
48-1

X VI 2600 15'
M V 2870 30'
Village de
Souarna
3000 40'
Hauteur de
Sv. Ilia
2360 30'

De ce point au No. 165
la crte suivie par la
frontibre est presque an
niveau.

Sur le partage des eaux,
dans un bois.

Arbre.
X III 590 45'
.M IV 690 30'

Le partage des eaux,
entre les rivi'eres Morava et Vternitza, tourne
ksgauche.
Sur le partage des eaux,
entre les rivibres Morava
et Trnavatz, dans un
bois. Arbre.
Sur le partage des eaux,
dans un bois. Arbre.
Sur le partage des eaux,
dans un bois.
Sur le partage des eaux, Xg VII 1790 30'
dans un bois. Arbre.
Sur le partage des eaux,
g III 560 50'
dans un bois. Arbre;
hauteur prodminente.
Sur le partage des eaux,
dans an bois. Arbre.
Sur le partage des eaux,
dans un bois.
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DESCRIPTION

'~
0

2

GO

*)

b

d~

abf

.*

b

-4-'

C42C

111

1700 30'

55.7

Sur le partage des eaux, JEF VIII 980 30'
dans un bois. Arbre.
Krstilitza Pl.
1100 30'
JX VII 1550 30'

112

2050 30'

201-1

Sur lepartage des eaux, Jg IX 1670 0'
Hauteur Sv. Ilia
espace ouvert.
J' X 2510 10'
JX X 2700 15'
JV? XI 2830 50'
JXV1 3020 0'

113

2370 0'

259-3

Sur le partage des eaux, JWIX 1550 30,
petit espace ouvert.

114

2370 30'

156-2

Sur le partage des eaux, Ilauteur Sv. Ilia
dans un bois. Arbre.
2530 0'
J VI 3140 30'

115

3000 30'

246-3

116

2670 50'

178-3

117

2860 30'

2822

118

1850 0'

203-7

119

2080 47'

123-7

Sur le partage des eaux,
tout prbs d'n bois.
Sur le partage des eaux, JH IX 1380 40'
prairie.
JIX XII 2150 30'
Sur le partage des eaux,
prbs d'un bois, b, droite,
le contrefort indiqu6 par
le No. VI tourne 'a droite.
Sur le partage des eaux, IHauteur du Sv.
dans un bois. Arbre;
Ilia 2490 0'
terrain presqu'uni jusqu'
an No. 128.

120

2310 10'

86-5

121

2570 30

83-8

122

2290 30'

83-4

123
124

2400 30'
2280 15'

101-1
112-1

125

2150 45'

114-6

Sur le partage des eaux, JE X 3090 40'
dans un bois; prairie.
Arbre.

126

2310 15'

123-2

Sur lepartage des eaux,
dans un bois; prairie.

JXs V 3500 45'

Sur le partage des eaux, Je VII 940 10'
dans un bois; prairie.
JX? IX 1230 0'
JW XII 2120 0'
Sur le partage des eaux,
dans un bois; prairie.
Sur le partage des eaux, Jrg X 2930 50'
dans un bois; prairie,
arbre.

SSur le partage des eaux,
dans tn bois; prairie.
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0

;5'-

_W

a)c

21~
-4

DESCRIPTION

4
a
ce

C.

127

2810 45'

128
129
130
131

2690
2240
2380
2780

132

2530 0'

134*3

133

2720 30'

131-9

134

2000 30'

88-5

135

2150 0'

217

136

2480 15'

121-9

187
138

3050 0'
2470 45'

34-6
41-2

139

2660 10'

125-7

140

2500 0'

89-3

141

2540 15'

165-9

142

2990 30'

108*6

143

3120 45'

89-9

10'
15'
0'
0'

67*4

I VI 3580 45'
AMXIl1 3480 10'
M XII 2000 30'

137-7
158-8
144-7
148-8

I Surlepartage des eaux,
dans un bois; prairie.
Arbre.
Ai VI 130 30'

X X 350 0 15'

Sur le partage des eaux,
dans un bois; prairie.
Terrain presqu' uni jusqu'au Xg 134.
Sur le partage des eaux,
dans un bois; prairie.
Sur le partage des eaux, Y. VI 230 0'
dans un bois.
X= VII 780 45'
Mg IX 930 30'

1306

1373

Sur le partage des eaux,
pr'es d'un sentier; dans
un bois.
Sur le partage des eaux,
dans un bois. Arbre.
Sur le partage des eaux.
Prairie.
Sur le partage des eaux.
Prairie.
Sur le partage des eaux.
Prairie. Hauteur de Sv.
Ilia. De ce point la
frontiere tourne vers le
partage des eaux, entre
les rivibres Morava et
Davidovatz.
Sur le partage des eaux,
Prairie dans un petit
ensellement. Sur la hauteur de Sv. Ilia.
Sur le partage des eaux.
Prairie. Bauteur la plus
prodminente; dominant
la vallie de Trnavatz.
A partir de ce point la
frontibre suit le partage
des eaux entre les rivi'res Davidovatz et Trnavatz.

M XII 1320 30'

.W-XIV 970 45,
Ai XV 1770 30'

M II 150 30'
X' III 590 20'
Ai VIII 850 0'
.'WXVI 1880 0'
.2 XVII 1980
.2 XI 3020 30'
JWXV111337 0 30
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144

2220 15'

55.9

145

2350 45'

121*6

146

2170 45'

76*4

147

2340 30'

137*1

148

2630 0'

120*6

149

2920 0'

132*1

150

3030 45'

49.9

'-

, c
_

w_

w__

___a

Sur le partage des eaux. XgXVII34700'
Prairie.
Sur le partage des eaux.
Prairie, bois b gauche.
Sur le partage des eaux,
tout pres d'un bois.
Arbre.
Sur le partage des eaux. Xg XVI 181020'
Prairie.
MX VII 1890 O'
Sur le partage des eaux,
prairie; le terrain est
presqu'uni jusqu'au No.

152.

151
152
153

1970 15'
2440 30'
2200 45'

78*4
107-6

154

1820 30'

54.3

155

2320 30'

47-1

156

2790 0'

31*8

Sur le partage des eaux;
prairie; sur un monticule.

Sur le partage des eaux.
Prairie sur
ticules.

94.5

157

2650 0'

268*4

158

2480 10'

95.5

159

1780 0'

345.4

160

2330 45'

53.3

161
162

2110 0'
2470 0'

114*2
225*1

1219

XVIII 430 0'

M XV 1370 45'
des mon- M XIX 3190 15'

Sur le partage des eaux.
Prairie.
Sur le partage des eaux.
Prairie situde sur un
monticule, dominant la
vallde de Davidovatz.
Sur le partage des eaux.
Prairie.
Sur le partage des eaux.
Prairie situde sur le
sommet d'une colline.
Sur le partage des eaux.
Prairie.
A petite distance du
partage des eaux, terre
arable.
Sur le partage des eaux,
terre arable situde prbs
d'un petit nombre de
maisons du village de
Georgivatz. Le partage
des eaux se ritricit h
partir de ce point.
Sur le partage des eaux;
terre arable.

Sur le partage des eaux.
Terre arable.

M

X XV 1180 45'

M XVII 1690 0'
.2 XIX 3340 30'

Bresnitza
3490 45'

M XX 2050 15'
M XXI 277045'

Xs XI 3160 45'
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Ce

Sur le partage des eaux
qui devient plus 4troit
h partir de ce point.

163

2610 30'

146-8

164

2290 15'

35*4

165

2670 30'

108-6

166

2590 30'

160-8

167

2410 15'

116-6

168

2450 15'

58-3

169

2180 30'

63*3

170

2030 30'

35-2

171

2530 10'

111-6

172

2630 30'

138-7

173

2220 0'

123-6

174

1760 0'

985

Surle partage des eaux,
sur le mme terrain.

175

2210 45'

191.0

Sur le partage des eaux,
sur le mime terrain; le
partage des eaux s'd1argit
et commence i monter.

176
177
178

1760 0'
2160 0'

123*6

2040 10'

89-5
43.9

179

2210 45'

73-8

180

2390 45'

130-7

Sur le partage des eaux, dIXXII272045'
sur le meme terrain.
La frontibre s'incline h
partir du No. 179.

181

1930 30'

104-5

182

2270 30'

94-5

Sur le partage des eaux,
sur le rume terrain.
Sur le partage des eaux,
sur le mime terrain. A
ce point le partage des
eaux atteint presque la
mime hauteur que le
No. 179.

Sur le partage des eaux,
terrain raboteux, broussailles.
} Sur le partage des eaux, MV=
XX 1920 0'
terrain raboteux couvert X XXI 2860 0'
de broussailles.
Ml XI 3230 30'
Le partage des eaux

idevientitroitets'incline
en pente vers 1'extrdmit6 inf6rieure.
Sur le partage des eaux,

terrain raboteux , couvert de broussailles. Le
F XVII109 0 0'
partage des eaux est
et s'incline g6n6- M XX 1660 15'
ralement en pente vers d XXI 3190 45'
Jl'extr6mit6 inf6rieure. A XI 3300 15'

ltroit,

MXXII 241015'

Sur le partage des eaux

dans le mame terrain.

Le partage des eaux de- MIXVI 940 30'
vient plus large et pres- JrMXX 1490 0'
que du mime niveau MXXII264030'
que No. 175.
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183

1920 45' I

88-5

184

1990 0'

88.5

185

2450 40'

96-5

186

2210 30'

41-2

187

2270 30'

84-4

Sur le partage des eaux,
sur le mime terrain;
entre No. 182 et ce point
le No. XXII tourne h
droite.
Sur le partage des eaux,
terrain analogue au prdcident. Le partage des
eaux s'incline h partir
du dernier point.

MXX

Sur lepartage deseaux;
terrain analogue au pr6c~dent presqu'au mime
niveau que le No. 184.

MXXII336015'

1260 30'

69-4

189

2050 45'

75.4

190

2230 0'

118-6

191

2500 45'

78-4

192

2390 0'

175-9

193

1880 0'

25-5

M XXIII 14305'

Sur le partage des eaux,
meme terrain un peu
au -

188

1210 40'

830

dessus du dernier

point.
Sur le partage des eaux,
pente douce jusqu'h ce
point.
Sur le partage des eaux,
mime terrain. Le partage des enux se rdtricit.
Sur le partage des eaux,
m~me terrain. Le partage des eaux se rdtrdcit.
Sur le partage des eaux,
mime terrain. Entre ce
point et le No. 192 le
partage des eaux est
partiellement altir6 par
des sillons form6s par
les ruisseaux.
Sur le partage des eaux
du cati du chemin qui,
par la vallde de Davidovatz, mbne k celle de
Trnavatz en traversant
le col.
Sur le partage des eaux
et sur 1'dperon formant
le col juste au - dessus
du chemin.

.MXXIV304045'

M XXII 150 10'
.J2 XX 870 15'
MXXII1129 0 36
MXXIV 316 0 15
Xs XI 3440 45'

Nouv. Becueil Gdin.

2e S. VI.

Y
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E

194

2050 O'

419

Sur le partage des eaux
dans des broussailles.
La fronti'ere traverse entre les No. 194 et 195
un petit torrent qui se
jette dans le Trnavatz.

195

3180 0'

I 341-5

Sur le partage des eaux,
en espace ouvert au-dessus du bois sur la crite
de la Kostarnitza (Karpina).

196

5.3 m'btres h
gauche de
la ligne du
m 195-198.

52-3

197

2 mbtres h
gauchedela
m~me ligue
2380 45'
du M 195.

57

198
199

1830 30'

63-3

12 m'etres 'a
droite de la
ligne du X
199 - A-201

100 5

1560 15'

43-2

201

Sur le partage des eaux,

202

2100 45,

48-2

203

2490 0'

84-8

204
205
206
207
208

1730
1830
2120
2190
1580

10'
15
45'
20'

MX XIV 3410 10
A XI 3500 0'

Sur le partage des eaux
dans des broussailles.

du A1 199

0'

Ilia 490 30'

X XX 680 0'
XgXXIll 1l2050

Str le partage des eaux,
en espace ouvert andessus du bois; m~me
crate.
Sur le partage des eaux,
espace ouvert.

1387

200

Hlauteur de Sv.

71-4
179
68-3
71-4

,en

broussajiles.
.MXXV 140030'
XXXII1 103045

986
Sur le partage des eaux,
en broussailles.

135-7

X9 XXIIl 950 0'
530 30'

M XX
209

1740 0'

95-5

Sur le partage des eaux,
en broussailles. Le partage des eaux se ritrdcit ici.

210

2140 15'

113-6

Sur le partage des eaux,
en broussailles, pas si
haut que le No. 213.
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d

-~

211

-~

~
___I

12 metres k
gauche de
la ligne du
Mg 210 au
X. 213.

___________

____

______

I

181

Sur le partage des eaux,
en broussailles.

4 metres hb 144-7
gauchede la
mime ligne

213

1560 0'
du M210

140-7

214

Sur Ia ligne
du A 213
au Y. 217.

152-8

215

36 m'etres Al 57
droite de la
mimeligne
32 nbtres hs 156-8
droite de la
m~meligne.
116-6
1410 60'
dum 213
1580 0'
71-3
2040 15'
82

216
217
218
219
220
221

1290 0'
1560 30'

129*7
88-4

222

34 m'etres at
droite de la
ligne du
A 220 an
Al 224.
1 m'tre 'a
gauche de
la mime
ligne.

45-7

223

1018

Sur le partage des eaux, Eauteur de Sv.
en broussailles; le prin- Ilia 390 45'
cipal 6peron de la crte VIII 660 30'
tourne 'a droite vers XXIII 820 0'
Trnavatz; 'a partir de
ce point la frontibre suit
]a crate en divisant les
mineurs affluents de la
Morava de la riviere
de Davidovatz.

Sur le partagedes eaux,
Sen broussailles.

Hauteur de Sv.
Ilia 350 45'

A XXIII 69030'
Sur le partage des eaux, MXIXVI 17100'

}

en broussailles sur une
hauteur.

Sur le partage des eaux,
en broussailles.

2150 20'

Sur le partage des eaux,
95

Mosqu6e de
Trnavatz

en broussailles, sur une
hauteur; pas si haut que
le No. 219.
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50'h
120
224

1200 50'
du X 221.

225

400 20'

226
227

1200 0'
1

m'etre

140-7

Sur le partage des eaux,
en broussailles, presque
aussi haut que le No. 219.

122*6

Sur le partage des eaux,
en broussailles, sur une
hauteur.

83-4
'h

44-2

droite dela
ligne du
A 226 au
.M 229.
228

229

34 n'tres 'a 251-5
gauche de
la meme
ligne.
1110 30'
du .- 226.

Sur le partage des eaux,
en broussailles. Le partage des eaux commence h d6cliner.
Sur le partage des eaux,
prairie. -

La fronti'ere

170

est en pente jusqu' 'a ce
point.
Sur le partage des eaux, JU XXIII 4700'
prairie, dans on ensellement.

230

1820 50'

164-8

Sur le partage des eaux,
en terrain raboteux.

230

1520 15'

211*1

231

1120 45'

23-1

232

16 m'etres 'a
la gauche
de la ligne
du .M 231
an X 235.

96-5

Sur le partage des eaux,
en terrain raboteux; deux
poteaux marquisNo. 230.
Sur le partage des eaux, Village de Daen terrain raboteux.
binovatz
2080 15'
Mosqu6e de
Trnavatz
2260 15'
IMXXVI261015
Sur le partage des eaux,
en terrain raboteux, sur
une hauteur.

283

6 m'etres 'a
droite de la
memeligne.

96-5

20 m6tres 'a
droite de la
m8meligne.

38-2

234

Sur le partage des eaux,
en terrain raboteux.

Ddimilation de la Serbie.
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~>
235

1130 0'

30*5

du X 231

Mi XX3 0 30'
Sur le partagedeseaux,
en terrain raboteux. Sur Hauteur de Sv.
Ilia 210 45'
le sommet d'un contrefort dominant la plaine. .M XXIII 30045'
X XXVII 45030
Maison blanche
de Vranja 7100'
Koplacha 14300
Kosisk 1600 40'

236

1119 30'

67-7

237

2 mbtres a
gauche de
la ligne du
X 236 au
X 241.

40-2

238

6 mbtres 'a 176*9
droite de la
mme ligne

239

12 mbtres 'a
droite de la
m~me ligne

240

16 mhtres 'a '66*3
droite de la
meme ligne

241

1540 0'
du X 236

242

1360 15'

84-4

174-9

Sur le partage des eaux, X- XXV 90030'
en terrain raboteux; la
fronti'ere commence h
descendre.
Sur le partage des eaux,
terrain raboteux. La
fronti'ere descend en pente rapide le contrefort
en partant du sommet
'jusque dans la plaine
de la Morava. Le partage des eaux vers le
pied du contrefort est
coup6 par des torrents.

Sur le partage des eaux,
La
terrain raboteux.
frontibre descend rapidement du sommet du Village de DoliI contrefort jusque dans novatz 2270 30'
,la plaine de laMorava. iosquiiedeTrn.Le partage des eaux avatz 2350 0'

vers le pied du contre- MXXV 1287020

243

124-6

2 mbtres b, 136-7
droite de la
ligne du
X1 242 au

Xf 246

fort est coupd par des Rataj. Maison
torrents.
blanche 1170 15
Surlepartage des eaux,
terrainrocheux. Lafronti'ere descend en pente
rapide le contrefort du
sommet jusque dans la
plaine de la Morava. Le
partage des eaux vers le
pied du contrefort est
coupd par des torrents.

326

Grandes-Puissances, Serbie, Turquie.

DESCRIPTION
bo

tw

244

12 m'etres b,
gauche de
la m~me
ligne.

245

10 m'etres LL 57.3
gauche de
la mme
ligne.

99.5

246

1150 45'
du X 242

247

91*4
38 m'etres h
gauche de
la ligne du
.M 246 au
X2 251.
12 metres 6 125-7
gauche de
la meme
ligne.
3 m'etres a 94-5
gauche de
la mime
ligne.
98.5
4 m'tres h
droite de la
mimeligne

248

249

250

251

1500 40'
du M 246

90*5

178*9

Sur le partage des eaux,
terrainrocheux. Lafronti'ere descend en pente
rapide le contrefort 'a
partir du sommet jusque

dans la plaine de la

Morava. Le partage des
eaux vers le pied du
contrefort est coupd par
des torrents.
Au pied du contrefort,
en terrain arable(verger)
tout pr'es du ruisseau
qui coule de la colline.

CrniVrh 94030'
EglisedeSv.Ilia
1410 30' Koplaeba 14500' Jonetion de Koinska
153050' Kosiak
16 10 0' Hauteur
de Vrila Strana
Sur terre arable (ver- 2330 15'
ger).
Le cours d'eau
pr's du num~ro 246 dont
it a 6 ddjh fait menItion, descend par une
ksorte de sentierjusqu'au
No. 251 le long du par-

tage des eaux qui est

plat aprbs quoi 1'eau se
divise k droite 'et h
gauche.

Sur terre arable (verger). Le cours d'eau
pres du No. 246 dont
il a t dj'a fait mention descend par une
esp'ece de sentier jusqu'au No. 251 le long
du partage des eaux qui
est plat apr'es quoi l'eau
se divise k droite et b
gauche.
En terre arable (ver- M IX 360 30'
ger) prbs d'un sentier. AMVIII 490 15'
A 1120 0'
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252

253

254

255

256

4 mbtres ka 189-7
gauche de
la ligne du
M 251 au
Y. 256.
6 mbtres ha 108-6
gauche de
la mime
ligne.
6 m'etres 'a 270-4
gauche de
la mime
ligne.
6 mbtres ha 62-3
gauche de
la mime
ligne.
1530 15'

154*8

du M 251

257

258

259

6 mtres h 301*6
droite de la
ligne du
M 256 au
Al 259.
6 m6tres 6 287-5
gauche de
[a mime
ligne.
410-2
1550 30
du M 256

DECITO
A)>

>

(de
Terre arable. La fronti'ere traverse une sorte

bassin dans la plaine

Terre arable en plaine.
Le village de Gornji
Vertogosch 'a gauche.
La fronti'ere traverse
une sorte de bassin dans
la plaine.
Terre arable en plaine. Gornji VertoLa fronti'ere traverse une gosch 450 30'
sorte de bassin dans la A 94 0 30' M
plaine.
XXVIII 107045'
AI XXVI 306030
Terre arable en plaine.

Terre arable en plaine,
prbs d'un sentier.
Terre arable en plaine.

M IX 260 15'

Al VIII 420 10'
A 580 0'
Ai XXVIII 840
30' D 1500 45'

Village de Kraljeva Koutja
1940 30'

XXXV1313 0 45
260

8 mbtres a 213-2
droite de la
ligne du
M 259 au
M 261.

Terre arable en pleine
pr'es d'un sentier.
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261

1550 30'

du

645*4

. 259

262

2 nibtres 1 283-1
gauche de
la ligne du
.M 261 au
Af 263.

263

1560 15'
du A. 261

264

8 m6tres k 155-4
gauche de
la ligne du
X 263 au
X 268.

265

9 mbtres 4
gauche de
la mime

351-8

DESCRIPTION

Terre arable en plaine, Eglise de Verpr'es du village de Kar- togosch 480 0'
adnik.
Terre arable en plaine
pres du village de Karadnik. Le village de
Gorni Vertogosch h gauche.
Terre arable en plaine
B 1420 50'
pres de la petite vallde
C 1610 30'
h droite.
Kraljeva Kutja
2320 30'
Terre arable en plaine.

92-5

Terre arable en plaine.

6 m~tres h 231-2
gauche de
la mAime
ligne.
2 mbtres h 22 *2
gauche de
la mime

Terre arable en plaine.

ligne.

266

267

268

ligne.
1520 45'

238-2

du X 263

269

2 mbtres ki 269-4

gauche de
la ligne du
M 268 au
X I jonetion de la
Morava et
de la Koinska, rive
droite de la
Morava.

Terre arable en plaine.

Terre arable en plaine,
sur une petite 6minence
dominant la chaussie,
ainsi que la Morava.
Le village de Davidovatz
h gauche.
Tout prbs de la chaussde de Vranja k Uskub.

329

Dlimitation de la Serbie.
l m

~

247
8a

270

2 mbtres k
gauche de
la m~me
ligne.

271

2 metres a 183-4
gauche de
la m~me
ligne.Terre

-4-,DESCRIPTION

rTout

pres de
c4ausse de Vranja k tskub.

arable en plaine.

gauche de
la m~me
ligne.

1510 30'
du .XI 268
Jonction
de la Morava et de
KoYnska,
rive droite
de la Morava.

409

331-4

No. 1 A droite de la
Morava. La frontibre
traverse la rivibre Morava pour atteindre ce
point.

II

Rive droite de la Morava
409

1

2

1260 45'

419

Now. Reouil Gdn. 21 B. VI7.

A droite du chemin
sur le point de jonction
des rivieres Kolnska
(Krchivitza) et Morava
dans le sable. En t I'embouchure de la Koinska
est 'a see; les rives sont
presque six pieds audessus du lit; la largeur
est h pen pr'es de 20
mbtres.
Sur un poirier, dans
le voisinage de Raltovatz
et au nord de ce dernier
en terre arable. Un peu
au nord du partage des
eaux entre KoInska (Krcbvitza) est Bustrenska
(Kolnska), dans la valI6e de ce dernier cours
d'eau.

z

Maison blanche
de Rataj 610 0'
Crni Vrh 870 30'
Kljuc 950 0'
Motina 1070 0'
D 1410 0'
Eglise de Davidovatz 3570 0'

Maison blanche
de Vranja27030
Eglise de N6radovtzd 320 30'
Crni Vrb 850 15'
Kljuc 920 0'
Motina 1040 50'
D 2780 10'
Eglise de Davidovatz 3300 15'
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1670 45'

7690 2'

435

Sur le partage des eaux,
entre KoYnska (Krch6vitza etBustrenska(Koins.
ka) en terre arable duNo.
2 au No. 3 la fronti'ere monte jusqu'au partage des eaux.

Maison blanche
deVranja24 030'
Eglise de N6radovtzd 270 30'
Maison blanche
de Rataj 3100
Crni Vrb 830 45'
Kljue 890 30'
Motina 101045'
Eglise de Davidovatz 3340 30'

1210 45'

324*5

450

1520 30'

462-4

450

1290 50'

612-5

468

1070 10'

558*3

490-5

Sur le partage des eaux, Maison blanche
en terre arable.
de Vranja 23000
Eglise de Ndradovtzd 240 00'
Maison blanche
deRataj 26030'
CrniVrh83010'
Kljue 880 10'
Eglise deKrehvitza 2010 45'
Tchuka 2040 30'
Eglise de Davidovatz 3310 30'
Sur le partage des eaux, Eglise de N6raen terre arable.
dovtz6 210 0'
Crni Vrh 82020
Klijuc 870 30'
Motina 1000 0'
Tchuka 2090 30'
Sur le partage des eaux, Eglise de Ndraen terre arable.
dovtz6 150 301
Maison blanche
de Vranja 18015
CrniVrh 810451
Kljuc 850 30'
Eglise de Davidovatz 3280 30'
Juste k c~t6 du par- Eglise de N~ratage des eaux; en terre dovtz6 100 30'
arable; tout prbs d'un Kljuc 850 20'
cimetibre chritien et Motina 980 20'
d'une dglise ruinde.
EglisedeKrch6vitza 2630 40'
Eglise de Davidovatz 3240 30'

D9limitation de la Serbie.
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Z
8

1880 O'

444-6

514

Sur le partage des eaux, Maison blanche
dans une vigne. A com- de Rataj 70 40'
mencer du No. 8 la fron- Motina 960 10'
tibre monte par une dou- Tchuka 2280301
ce pente.
Mosque de
Trnavatz

9

1520 30'

894

592

Sur le partage des eaux,
tout pr'es d'une vigne.
Sur un monticule prodminent. L'ascension entre les No. 8 et 9 est

10

1390 30'

1257

651

11

1850 25'

1124*1

675

12

1010 30'

263-6

684

13

2020 45'

2 5.4

655

2980 5'

Eglise de N6radovtzd 60 10'
Maison blanche
de Vranja 13015
Crni Vrh 78045'
k peu pr'es de 50 30'
EglisedeSv.Ilia
1300 15' Tchouka241030'Mosquie de Trnavatz 3000 30'
Eglise do Davidovatz 3280 301
Sur le partage des eaux, Eglise de Ndraen terre arable. Entre
dovtza 00
les No. 9 et 10 se trouve Maison blanche
un ensellement.
de Vranja 90
Hauteur de Vrila
Strana et Motina
880 0' Eglise de
Davidovatz3270
Maison blanche
de Rataj 3550351

Sur le partage des eaux, Hauteur de Vrila
en terre arable, domi- Strana 710301
nant Klinovatz % droite EglisedeSv.Ilia
et la vallie vers Bouch1150 15'
tren h gauche.
Tchuka 2730
Eglise de Davidovatz 3320
Sur le partage des eaux; RauteurdeVrila
en terre arable.
Strana 690 30'
Motina 810 30'
EglisedeSv.Ilia
116030' Tchouka 273 0 15'
Sur le partage des eaux, Motina 800451
en terre arable.
Koplacha Vrh
1390 Pic de Kosiak 1740 30'
Roujan 2370 20'
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Cd
cs5~

1560 30'

0
ca

zQ1

44
353.9

657

Sur le partage des eaux,
en terre arable. On voit
Vranja par le sommet
de la colline oi2 se trouve
placd le No. 12. La vue
donne sur Sv. Petka du
c~td de la Turquie.

HauteurdeVrila
Strana 620 30'
Motina 790 15'

0
Koplacha38 40
Kosiak 1750 35'
Roujan 2390 30'
Tchouka279045

15

1070 30'

266-4

688

Sur le partage des eaux, Motina 780 30'
en terre arable.
EglisedeSv.Ilia
1100 45' Koplacha 1390 Dobrogled 2280 30'
Eglise de Davidovatz 3320 40'

16

640 30'

238-2

692

Sur le partage des eaux, Hauteurde Vrila
tout prbs d'un petit vi- Strana 590 30'
gnoble.
Kljuc 690 30'
Motina 78045'
Koplacha 1400
Roujan 2400 45'
Maison blanche
deRataj 352010'

17

1210 15'

758-9

18

1730 40'

144-15

704*5

Sur le partage des eaux, Hauteur de Vrila
dans les vignobles. La Strana 450 30'
fronti'ere b partir du No. Koplacha 1410
17 suit le chemin me- Kosiak 180030
nant h Brinar.
Vali6e de Davidovatz 3300

19

950 15'

530-3

712

Sur le partage des eaux, Hauteur deVrila
en terre arable.
Strana 370 30'
Eglisede Sv.Ilia
1110 30' Koplacha 1430 Kosiak
1830 30' Dobrogled 2360 15'
Roujan 2470 15'

Sur le partage des eaux, Hauteur de Vrila
an coin d'un petit vi- Strana 470 30'
guoble.
Motina 75030'
A partir du No 16 Ia EglisedeSv.llia
fronti'ere passe presque 1110 Koplacha
le long du chemin vers
1420 Ronjan
Sv. Ilia et Ruchtzi. On 2450 15' Tchouvoit Sv. Petka.
ka 2810
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0 0 '0 W

20

980 45'

1834*4

828

21

1570 15'

606*6

828

22

1400 30'

264-2

828

23'

1820 30'

426

828

24

1060 30'

680

25

450 15'

681

26

320 15'

274-2

27

1410

285*5

28
29

1760
1030 30'

879
411

30

790 50'

449.75

Sur le partage des eaux,
sur un point rocheux
et prodminent, juste audessus du village de
Buchtren, qu'on voit
trbs-bien, ainsi que la
vallde vers la Morava.
Entre les No. 19 et 20
la frontibre coupe en
deux la commune de
Bouebtren , en laissant
b la Turquie un petit
nombre des maisons du
village.
Centre de 1'6glise de
Sv. Ilia
Sur le partage des eaux,
en terre arable. Village
de Ruchtzi du c~td de
la Serbie.

Hauteurde Vrila
Strana0020'Koplacha 1490 40'
Rujan 2510 50'
Tchouka281015
Mosquie de Trnavatz 3020 15'
D 3130 15'
Eglise de Davidovatz 3180 5
Maison blanche
de Rataj 335030

Sur le partage des eaux,
Terre arable.

Motina 590 15'

Motina 630 30'
Kosiak 1930 40'
Motina 620
Rujan 2560
FlauteurdeVrila
Strana 3530 30'

Koplacha 1480
Kosiak 1950 40'
Vallie de Davidovatz 3250 10'

Sur le partage des eaux. Motina 560 45'
A ce point la frontibre .MXXXI89 0 15'
a atteint le principal Koplachal5000
partage des eaux entre
les affluents de la Morava et la rivibre de
Ptchinia; elle continue
I long du partage des
eaux. En terre arable.

Sur le partage des eaux,
en terre arable.

X XXX 420 45'
Poteau M 20
2910 30'

Maison blanche
Sur le partage des eaux.
on b6pital
en terre arable.
Vranja 3440 30'
A* XXXI92030'
Koplacha
1610 45'
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L22

31

230 15'

Sur le partage des eaux, X XXX 230 15'
en terre arable; jusqu'au M XXXII 12800
No. 31 la frontibre est
marquie de poteau en
poteau par des lignes
droites apr'es quoi elle
suit le partage actuel
des eaux.

215

9 m'etres A 88-5
droite de la
ligne du .J
31 auM33.
138-6
1030 30'
du 03 31
1750 0'
20.1 mbt. 'a
droite de la
ligne du
As 34 au
X 36.
1280 0'
du X 34
1640 20'

VillagedeLdpdchintz6 910 30'

Sur le partage des eaux,
en terre arable.

97 5
126-2

187-4

833

116-5
16.1 mbt. ha 121-8
gauche de
la ligne du
M 37 au
X 39
780 30'

du JV. 37

197

40.2 m'et. 'a
gauche de
]a ligne du
M. 39 au
X 45.

56-25

6 m'etres 'a
gauche de
la mime
ligne.

67-6

24.1 mbt. 'a
gauche de
la meme
ligne.

235-3

Sur le partage des eaux,
en terre arable.
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'~be

43

54.3 m'etres
b droite de

94.2

la mme
44

ligne.
30.1 mbt. b 116-6
droite de
la mime

Sur le partage des eaux,
en terre arable.

ligne.
45

950 45'
190
du M 39

46

13 mbt. k 166-85
gauchedela
ligne du M
75auM48.

47

8 mbt. k
droite de la.
mime ligne

48

56

00 50'
174-9
M 45

du

Sur le partage des eaux, .M XXXI 920 0'
en terre arable; sur une J.? XXXII 1330
position prodminente.
90' Koplacha
1710 30'
M XXX 349030'
Sur le partage des eaux,
en terre arable.

Sur le partage des eaux,
en terre arable. La route
qui passe gdndralemeut
le long du partage des
eaux, sur tout le parcours, le coupe ici.
Sur le partage des eaux,
en terre arable; sur une
position prodminente,
monticule au-dessus du
village de Ldp6chintz6.

49

60.3 mbt. h 229-1
droite de la
ligne du X
48auM
X 50.

Sur le partage des eaux;
le poteau manque, mais
la ligne est trac6e.

50

10 mbt. b 130-7
droite de la
m~me ligne

Numi6ro invisible au
poteau. Sur le partage
des eaux, en terre arable.

50a

600 30'
du

51

X

238*3

48

1500 15'

51a 28 mbt. k
gauche de
la ligne du
M 50a an
M 53.

Sur le partage des eaux,
terre arable.

96-5

Sur le partage des eaux,
terre arable.

86-4

Sur le partage des eaux,
en terre arable; arbre;
numro manque.

Kljuc 1 50 15'
M XXX 334o50'
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00
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-09

Sur le partage des eaux,
en terre arable.

15 mbt. h 50.1
gauche de
la mme
ligne.
1500 15' 2032

Sur le partage des eaux,
pr'es du coin d'une maison
du vilage de Margantzi.

1170 15'
650 20'

272*75
233*3
12 mbt. b 183
droite de la
ligne du.M
54 au X 58
36 met. h 114*58
droite de la
mme ligne
650 20' 209*1

3220 0'

48-75

134-5
269-75
330 40'
143-5
60-3 met. ii 116-5
gauche de
la ligne du
Xf 62 au
M/166.
50 mbtres h 255-5
gauche de
la mame
ligne.
12 mbt. h 170-45
gauche de
la mime
ligne.

Sur le partage des eaux,
en terre arable.

997

Sur le partage des eaux,
en terre arable; point
dominant.

Sur le partage des eaux,
en terre arable.

3350 20'

160 15'

Sur le partage des eaux,
en terre arable.

Sur le partage des eaux,
prbs d'un chemin.
Surle partage deseaux.
Sur la pente d'une crete
rocheuse.

X XXXI950301
MXXXI 1480
Koplacha 1830
45' Roujan 2180
45' Hauteur de
Vrila Strana
2990 45'
XX XX319015'
Eglise de Sv.
Ilia 3240
& IV 3480301
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66

3480 40'

60-4

67

2800

98*5

69
70'
71

72

73
74
75
76
77
78
79

DESCRIPTION

-~

0~

Sur le partage des eaux,
sur le sommet d'une
crete rocheuse.
Sur le partage des eaux, AMXXX 3060 10'
sur le sommet d'une
crate rocheuse.
Sur le partage des eaux,
dans un ensellement.

24 m'et. ka128*75
gauchedela
ligne du drq
67 au JM 71
2 met. 6 97-6
droite de la
m~me ligne
3 m'et. ba 72*4
gauche de la
mime ligne
200 0'
40*21

71.4 m'et. a
droite de la
ligne du JK
71 au X 83
62-3 m'et. lb
droite de la
mime ligne
7 m'et. b,
gauche dela
mme ligne
26 mbt. 'a
gauchede la
mime ligne
14 mbt. a
gauche de la
nime ligne
37-2 mbt. A
droite de la
mime ligne
2 mbt. ha
gauchedela
mtnme ligne
2 mbtres '
droite de la
mimeligne.

Surle partage des eaux,
terre arable.

Sur le partage des eaux,
Ar XXXII 1060
en terre arable.
30' M XXXII
1540 40' M
XXX 2990 0'

Sur le partage des eaux,
dans un cimetiere.

157-2

147-75
168*9
156-8

Sur le partage des eaux,
terre arable.

{en
229*2
223-8
68-4

Sur le partage des eaux,
enterre arable ou prairie.

239-2

Sur le partage des eaux,
en terre arable ou prairie.

Nouv. Recueil Gdn.

2 S.

VAl.

A3

Grandes - Puissances, Serbie,
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d Z

w

mbre28018
80~

80

28 mbtres ha 183
vauchede la
mime ligne

109-3I
81 8e60O3m'etr.'a
603
at. 0ganhede len
m~me ligne
82

52-3 m'etr. 'a
gauche de la
mgme ligne

82

30 m'etres 'a 141'1
droite de la
memeligne.

70

83

700 30'

163-42

84

52 m'etres 'a
gauche de
la ligne du

232-2

M

83 an

~lUSur
S86.prairie.

85

Sur la ligne
du Ad

83

au.

86.

&

Sur le partage des eaux,
terre arable ou prairie.

Surlepartagedeseaux,
en terre arable ou praire; 2 poteaux marqu~s 82.
Surlepartagedeseaux, AgXXX1I61 0 15
terre arabie. La fron- JrgXXX1V86 0 1'
J' XXXI 1160
ti'ere monte vers le pic
Motina. Vue donne it Yo~ XXXII 1690
droite sur la val]6e de~ 20' EglisedeSv.
Kljuc jusqu'h la riviere
Ilia 2560 50'
de Ptchinia.
11auteurdeVrilaStrana280030

le partage des eaux,
1

141-60

86

210 30'

1428

Surle partage des eaux,
prairie.

87

3510 30'

2252

Surlepartage deseaux,
prairie; elle domine 'a
droite une vall~e No.
XXXI.

88

14 m'etres h
droite de la

240-3

ligne du

Surle partage des eaux,

M 87 an
x

89

pare

89.

3420

113-4
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bn

b

ca5w
90

3340 45'

87-5

1363

Sur le partage des eaux,
pic de Motina.

MXXX11176 030
MXXXIV9530
dro XXXI 124030

'XXXXII 171030

Koplacha 1890

45' Kosiak 2160
45' Ronjan 2510

91

6 metres h
droite dela
ligne du
X 90 an

92

h 46-3
gauche de la
m~me ligne
6 mitres h 125*2
droite de la
m~me ligne
Sur la ligne 197
du X 90
au X 96.
14 mbtres h 157
droite de la
ligne du

&.

93
94
95

M IV 341 030

96.

10 m'etres

X 90 au

96
97
98

3510 45'

82*9

2680 0'

69-4

99

580

164-9

340 3'

160 30'

Sur le partage des eaux,
prairie.

Sur le partage des eaux,
dans un ensellement,
prairie.

I Sur le partage des eaux,
prairie.

X 96.

100

10'

56-3

109.5

53.3

Surlepartage des eaux, Koplacha 1890
pie de Motina.
15' Kosiak 2140
45'X XXX2490
45' Hauteur de
Vrila Strana
2670 15' Eglise
de Sv. Ilia 2680
Bauteur de Sv.
Ilia b.gauche de
la Morava 3150
30'.M II345030
Sur le partage des eaux,
prairie.
Sur le partage des eaux,
prairie; un arbre.
Aa2
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101

102

103

4 m'etres 'a 130-75
ganobe
de la ligne
du M 100
au M 102.
300 15'

26mbtres It
droite de la
ligne du
M 102 an
M 104.

104

380 30'

105

130 30'

Sur le partage des eaux,
prairie.

330*7

155-8

I

Sur le partage des eaux,

306-6
219-1

NO XXXIII 970
10' NO XXXIV
1090 45'
NO XXXI 1330

No XXXIV 1150
30' NO XXXIII
117045

No XXXI 1390
106

107

108
109

110

6 m'etres 'a 59.3
droite de la
ligne du
M 105 an
M 108
1 metre 'a 229-2
gauche de la
m~me ligne

< Sur le partage des eaux,
?prairie.

270 0'
148-8
30 m~tres 'a 255*1
droite de la
ligne du
M 108 au
m 109.

80 15'

82-0

111

68 metres 'a 297.5
gauche de
la ligne du
M 110 au
M 112.

Sur le partage des eaux,
prairie.

111a

6 mitres h 200*1
gauche dela
m~me ligne

Sur le partage des eaux,
prairie; poteau manque.
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c

Ww
112

113

290 0'

239-3

1238

6 netres h 170-9
gauche de
Sur le partage des eaux,
prairie.

l li1gne du
M 116.
114

115

16 m'etres h 166
droite de la
mme ligne
89-5
12 m'etres b

droite de la
mime ligne
116

4400'

38 m'etres i
droite de la
ligne dul
X 116 an
.31 119.
118 Sur la ligne
on 1 du Xg 116
an X2 119.
117

119
(2)
120
(3)

126-3
122-7

Sur le partage des eaux,

fprairie.

126-5

1010 15'

126*7

56 mbtres k
droite de la
ligne du
X 119 au

148-8

46 m'etres k
gauchedela
meme ligne
740 30'

91'5

I

Han de Sv. Ilia; dans
un ensellement, 'a gauche le chemin de Barbarouchintzd et de Vranja.

M 122.
121
(4)
122
(5)
123
(6)

106-5

50 m'etres k
gauche de
la ligne du
X 122 au

156-8

50 mbtres k
gauchedela
inme ligne
m~me ligne
4 m'etres h
droite de la
m~me Jigne

225-3

M 128.
124
(7)
125
(8)

90.5

Sur le partage des eaux,
prairie.
La frontibre
(s'dlbve h la hauteur de
Kljuc.

Motina 2170 30'
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.2

126
(9)

127
(10)

128
(11)

6 in tr. 'a
gauche de
la mime
ligne.

16310

30 m6tr. a
gauche de
la mnime
ligne.

68-7

740

0'

I

Sur le partage des eaux,

73.7

La fronti'ere
prairie.
s' 1'eve k ]a hauteur de
Kljuc.

1335

I
129
(12)

50 mitr. 'a
gauche de
la ligne du
Xg 128 au
M 130.

102-5

130

1310 30'

190*8

(13)

Sur le partage deseaux,
prairie; un bois i gauche. Hauteur de Kijuc.

Hauteur de Biljanica 1220 30'
M XXXIll 1680
15' Motina227 0
15'

!M XXXV 260

30' X XXXVI
910 0'

131
(14)

8 m'etres 'a
gauche de
la ligne du
X 130 an
X 136.

64-7

132

16 m'etres 'a
droite de la
ligne du
Xs 130 an
Al 136.

182.6

(15)

b

133
(16)

12 m'etres 'a 156*8
droite de la
ligne du
M 130 au
Mf 136.

134
(17)

7 m'etres a
gauche de
la ligne du
M 130 au
X 136.

108-3

Sur le partage des eaux,
prairie.

Sur le partage des eaux,
prairie.
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Sbn
ca

135
(18)
186
(19)
137
(20)
138
(21)

to

ce_

_

I m'etre 'a 274
gauchedelal
ligne du M
130au.A136
1210 30'
163- 9

_

X XXXV 2030'

XXXVII .51030'
XXXVIII 7000
XXXVI 830 45'
70 rn'etres k
droite de la
ligne dui X
136aiiM138
1010 30'

109*1
Sur le partage des eaux,
rprairie.
301 .3

WfXXXVII 370

45'

A XXX VIII
640 15'

139
(22)
140
(23)

141
(24)
142
(25)

20 m'etres & 116 .2
droite de la
ligne du JV
138auJ 140
1330 40'
143 .5

4 mbtres 'a 205
droite de la
ligne du N
140auX2143
8 whtres 'a 135 -3
ganche de la
ligne du
.X 140 an
-J

148
(26)
144
(27)

145
(28)

XXXVI 820
XXXV 3520 15'

Sur le partage des eaux,
prairie; h, partir de ce
point le contrefort No.
XXXVII an No. XXXV
tourne h gauche.
Sur le partage des eaux,
prairie.
Sur le partage des eaux,
prairie; dans un ensellement.

143.

1220 45'

215

AO XXXVIT015
XXXIX 730 30'

32 m'et. 'a 844.5
droite de la
ligne du
. 143 an
X 146.
4 mitres ba 19
droite de la
ligne du M
143auI146

M
Sur le partage des eaux,
prairie.

XL 890 O'
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~

~
146
(29)

13100'

267-4

147
(30)

1150 30'

186

Surlepartagedeseaux, I No XXXIX 33"
prairie; pr'es deBrisina 15'No XL 64045'
XLI
1880
0'
lan.
NO XXXIX 200'

148
(31)

1240 30'

281-2

Sur le partage des eaux,
prairie.

149
(32)
150
(33)

1140

103

1040 30'

106-4

151
(34)

670 15'

60-4

152
(35)

1540 45'

154*8

153
(36)
154
(37)
155
(38)
156
(39)
157
(40)
158
(41)
159
(42)
160
(43)

NO XL 550

14 m'etr. 4
75 6
gauche de ]a
ligne du NO
152auNo154
242*2
1370 10'
1220 30',

109*9

20 m~tr. 'a 63*6
gauche de Ia
ligne du NO
155auNo158
10 mbtr. h 121
gauche de la
ligne du NO
155aUNo 158
246*3
1140 30'
1130 30'

78*4

1410 30'

1834

1497

Sur le partage des eaux,
dans un bois. Arbre.
Surlepartage des eaux,
dans un bois. Arbre.
Sommet de la hauteur
de Bilianitza.
Sur le partage des eaux,
bois; arbre. Sommet
de la hauteur de -Bilianitza. Le contrefort
No. XL tourne 'a gauche.

Motina 2550 30'
NO XLI 206'
Hauteur de
kljue 3020 10'

NO XL 130 451

NO XLI 2240 0'

Sur le partage des eaux,
prairie; un boisigauche.

Sur le partage des eaux,
dans un bois.

Sur le partage des eaux,
prairie.

Surlepartage des eaux,
prairie; traverse prise
autour d'un bois.
Sur le partage des eaux,
dans un bois,

No XXXVI 370
40'
Hauteur de Stari Glok 780 30'

Dlimitation de la Serbie.
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>

161
(44)

162
(45)

163
(46)
164
(47)
165
(48)
166
(49)
167
(50)
168
(51)
169
(52)

12 met. b 158-8
gauche del
la ligne du
NO 160 an
NO 163.
22 metr. a 111
gauche de
la ligne du
No 160 au
NO 163.
151-6
1450 10'

Sur le partage des eaux,
bois h gauche.

Sur lepartage des eaux, NO XXXIV 2170
prairie.
30' XLII 177030
Sur le partage des eaux,
prairie; pres de Noviglok
Han.
Sur le partage des eaux,
prairie; dans un ensellement.
Sur le partage des eaux,
prairie. Fontainebdroite de la ligne entre No.
165 et No. 166.
Sur le partage des eaux,
prairie.

37 mbtr. hb 52-7
gauche de la
minme ligne
12400,
168-6
119-6

170
(53)

1060 30'

132*7

171
(54)
172
(55)
173
(56)
174
(57)

1020 30'

144*9

900 20'

109.9

1130 0'

136-7

1190 55,

80.9

P4

Surle partage des eaux,
dans un bois.

23 met. & 161-6
droite de la
ligne du.M
163auM.168
4 m'et. hb 156-4
droite de la
mime ligne
76 mbtres b 385*6
gauchedela
mime ligne

1230 0'
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1526-5

Surlepartage des eaux, NoXLII222 0 30'
prairie.
Sur le partage des eaux,
prairie; le partage des
eaux entre Vloska et
Barialitza Rdka tourne
badroite.
Sur le partage des eaux, Hauteur de Staprairie. Un bois ib ri Glok 340 0'
gauche.
Sur le partage des eaux,
prairie.
Sur le partage des eaux,
Arbre.
Sur le partage des eaux,
prairie. Un bois hgauche.
Surlepartage des eaux, NOXLIII62030
tout pr'es d'un bois. Arbre. Un bois lb gauche.
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DESCRIPTION

I
4

'a)

bO
:blC0

0

w 4

175
(58)

176
(59)

177
(60)
178
(61)

121

z)$

4 m'etr. a 112.6
gauche de
la ligne du
No 174 au
NO 182.
50 m'etres 'a 234-6
gauche de
la ligne du
No 174 au
NO 182.
46 m'etr. h 53-3
gauche dela
mame ligne
11 metres h 134-9
droite de la

180
(63)
181
(64)
182
(65)
183
(66)
184
(67)

185
(68)
186
(69)

7 metres bl 163
gauche de la
mime ligne
22 mtr. 'a 229-7
gauche de la
mme ligne
88 m'etr. a 233
gauche de lal
mime ligne
1470 0'
205-1

590 20'

147-8

30 mbtr. a, 183-4
gauche de
la ligne du
NO 183 au
No 185.
1110 40'
164-2

54 mbtr. a
droite de la
0
ligne du No
185auNol88

233-9

E

Sur le partage des eaux,
prairie, bois 'a gauche.

Sur le partage des eaux,
prairie. Entre les Nos
175 et 176 pente rapide.
Sur le partage des eaux,
prairie.
Sur le partage des eaux,
prairie. Eglise et cimetibre ruinds 'a droite du
poteau.

mime ligne

179
(62)

P4

Sur le partage des eaux,
prairie; dans un ensellement.

Sur le partage des eaux,
(prairie.
1454

Surlepartage des eaux, NOXLIIl173030
prairie. Hauteur de Gus- No X 2000 15'
dovatz.
Hauteur de Stari Glok 3520 15,
Strle partage des eaux,
terre arable. Un bois
b gauche.
Sur le partage des eaux,
terre arable.

Sur le partage des eaux, N o XLV 680 30'
prairie. Sur un petit
monticule plac6 dans un
ensellement.
Sur le partage des eaux,
prairie. Le poteaumanq ue.
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'

~

0

10

14 metr. a

(70)

droite de la
mime ligne

188
(71)
189
(72)
190

1370 40'

20 m'etr. a
droite de la
ligne du NO
188auNo190
1170 45'

It

DESCRIPTION

w

86 4k
Sur le partage des eaux,

70

prairie.

192
(75)
193
(76)
194
(77)
195
(78)
196
(79)
197
(80)

198
(81)

No XLIII 194015
XLIV 2100 45'

61-7

Sur le partage des eaux,
164

prairie.

NoX LVII 82030
NO XLIII 1990

(73)
191
(74)

347

XLIV 2120 30'
26 m6tres i
droite de la
ligne du NO
190auNo192
560 30'
930

0'

780 45'

214-9

122-6

Le poteau
manque.Un
tron a t
trouv6 b
277-4 m'etr.
de 196 et &
30-1 mtr. b
gauche de la
ligne du NO
196 an No
199 (82).
Le poteau
manque
Un trou a
W trouvd k
518. 6 mbtr.
de 196 et h
18'1 m'etr.'a
gauche de la
ligne k partirduN.196
jusqu'au
X 199 (82).

NO XLV 300 0'
Sur le partage des eaux,

160*8

prairie.

210-1

Surle partage deseaux,
prairie.

232-1

Sur le partage des eaux, No XLVII 1880
prairie; No XLV tourne 25' XLV 1430 0'
h gauche point prodminent. Pdtrova Gora.

Le poteau
manque.
330 45'

Sur le partage des eaux,
prairie; dans un ensellement.
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E3

Q
w~S
199
(82)

1160 0'

200
(83)

00 0'

201
(84)
202
(85)
203
(86)
204
(87)

DESCRIPTION

d
981-9
duNO 196

1524-5

123*2

Le poteau
manque.
Le poteau
manque.

Sur le partages de jeaux,
prairie.
Sur le partage des eaux,
prairie. Le poteau manque.

520-6
duN 0 200
14 metr. 'a
92-3
510 451

gauche dela

205
(88)

ligne du No
203 (86) au
NO 209 (92).
16 mbtr. it
droite de la
ligne du No
203 (86) au

Sur le partage des eaux, No XLVII 2130
prairie; point 6lev4. Pd- 15' XLIV 2320
trova Gora.
30'XLVI244 0 15
XXXI 2540 30'
Sur le partage des eaux, NO XXXVI 3240
prairie; mime hauteur 15'
que 199 (82).

50*3

Sur le partage des eaux,
prairie. Le poteau renversd.

46 m'etr. h 110-6
droite de la
ligne du NO
203 (86) an
NO 209 (92).
100 m'etr. ha 135-9
droite de la
ligne du NO
203 (86) an
NO 209 (92).
350 0'
183-8

Sur le partage des eaux,
prairie. Le poteau renserve.

NO 209 (92).

206
(89)
207
(90)

208
(91)

209
(92)

Le poteau
manque.

Belgrade, le 9 Aoit 1879.

Von Alten.

Bilimek.
A. Kaulbare,

Sur le partage des eaux,
prairie.

1413

Sur le partage des eaux,
prairie; sur un monticule
entre la hauteur oh est situ6 NO 199 (82) et la hauteur prochaine; cette d&
pression du terrain qui
s'dtend du NO203 (86) est
nommeV6liko Sedlo.G6n4ralement on trouve des
bois 4 gauche de la fronti'ere h partir du No 152
jusqu'au boutN 0 209(92).

NO XXXIV 2680
45' NoXLV 2680
45' Hauteur de
Stari Glok 2980
45' NO XXXVI
3140 45'

G. Aubaret.
S. Anderson.
A. Velini.
Yaky a.
M. Jovanovitch.
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Cahier de Sp6cification de la frontibre Turco-Serbe No. 3 de
Babina Gora jusqu'au Crni Vrh.

iDESCRIPTION

Z

92

3440 0'

44-46

93

130 45'

196-17

94
95
97
99
101
102
103
103
104
105
106

290 10'
860 15'
1410 30'
1020 0'
470 45'
830 40'
1160 45'
860 0'
830 30'
3200 15'
170 45'

331-98
329-56
331-17
315-8
273-63
323-73
99-19
34-80
301-80
2233
34-60

107
108

1720
100
100
220

45'
15'
0'
0'

60-56
38-02
120-06
48-29
62-82
204 21
245*46
217-70
362-56
182-09
176-05
378-26

109

90 45'

110

60 30'

Ill

430 15'

112

3590 15'

113
114
115

3570 20'

117

310 0'

118
119

850 15'

120
124

90 45'
3490 0'

590 15'

580 15'
3390 30'

340*09
366-18
637-80
874-2

De ce point, oix la d6limitation
a cess6 'an 1878, la fronti'ere continue 'a suivre le partage des eaux
laissant le village de Babina Poijana
b gauche k la Serbie.
No 94 et 95 sont pr'es d'un cimetibre. Vers le point No. 98 oii
le chemin coupe la fronti'ere on
commence kmonter jusqu'au poteau
No. 101 situd sur le sommet prbs NOlV Tehouka'
des quelques arbres iqolds a droite. 3160 0'
De 1' la fronti'ere tourne bbgauche
sur une crite jusqu'au No. 102 sur
un monticule. 1De l tournant h
droite l'on descend un peu pour
monter une pente qui devient plus
raide au sommet poteau No. 105
qui marque un point assez dlev6
Neschina Tchouka.
Puis on descend (avec de profondes
valldes de chaque c6td de la frontere) sur un terrain brisi, qui
devient ouvert vers No. 110.
No. 111 situd prbs d'une croix
(straja).
La frontibre est tracde sur un
long ensellement qui relie la hauteur de No. 105 avec la prochaine
hauteur No. 124 Mt Pataritza. Sur
cet ensellement il y a plusieurs
monticules sur la plupart desquels
se trouvent.des poteaux.
Vers le no 118 on commence 4
monter jusqu'au sommet du mont
Pataritza, point de jonction
des frontibres Serbo- Turque, Serbo-Bulgare et Bulgaro-Turque.

1 Voir le croquis de la frontibre Serbo-Turque, rive gauche de la Morava.

Von Alten.

Bilimek.
A. Kaulbars.

S. Anderson.
G. Aubaret.
A.
M. Jovanovitch.
Yahya.

Velini.
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Cahier de Sp&cification de la frontibre Serbo-Bulgare.
No. 124. Sur le sommet du Mont Pataritza, point de jonction des
frontibres Serbo-Turque, Serbo-Bulgare et Bulgaro-Turque (Macddoine).
De ce point la frontibre tourne h gauche, suit une longue et asses
dtroite crote avee de raides pentes de chaque c6t6 jusqu'au No. 126 oil
elle tourne h droite; puis elle descend sur un ensellement No. 127, Ivankovo Preslo, pour remonter sur une montagne escarp6e sur le sommet de
laquelle se trouve le No. 131, Mont Besna Kobila.
Du No. 131 un contrefort tourne h droite, 4 la fin duquel se trouve
la hauteur D6b6li Rid. La frontibre au contraire suit les pentes plus
faibles vers la gauche, descendant jusqu'au No. 133 et puis remontant
sur la crAte marqude par les Nos 134, 135, 136, Kazandjuk.
Elle descend ensuite sur un ensellement No. 136, HaYdoutchko Preslo,
et monte sur le Crni Vrh (No. 1).
De ce point la frontibre Serbo-Bnlgare longe les crotes sur le partage
exact des eaux, se dirigeant g6n6ralement vers le Nord, traversant les hauteurs de Modrika (No. 2), de Besna Kobila (No. 12, 13 et 15 et reconnue
par trois pics rocheux formant des bornes naturelles), de Pachina Livada
(No. 39) de Prosinik (No. 57) et de Goldmo Ravnicht6 (No. 66). Elle
passe aussi par les monticules Vlassinski Kamen (No. 22 pierreux), Ougrinov Kamen (No. 32 pierreux) et Medjid (No. 73 pierreux, borne naturelle),
et elle laisse h la Serbie les villages de Krivoffia, Kravarnik, Novo Slo
et Ravna R6ka, laissant h la Bulgarie ceux de Mousoulj et de Rjana.
Du No. 72 la frontibre, toujours sur le partage des eaux, descend
sur un ensellement (No. 74) pour monter sur les bauteurs de Vrchnika
(Nr. 76) et de Gol6ma Tchouka (No. 83). De 1h, elle longe la crete
laissant h gauche le Mont Strcher (qui ne se trouve pas sur le partage
des eaux). Du point No. 89 elle tourne h droite pour descendre des pentes jusqu'au monticule Vilo Kolo (No. 100).
On n'a pu fixer sur le terrain la Mechid Planina du Traitd.
De Vila Kolo la frontibre suit gdndralement la direction nord-est sur
le partage des eaux laissant & droite le Mt. Mddeli, le Mt. Goldmi Vrh et
le Mt. L6pd Boukv6 pour traverser le Ddb6li Rid (No. 112), le B6lo Kamini6 (un monticule pierreux No. 133) et le Pantchine Grob (une hauteur
pro6minente d'oii on voit pour la premibre fois le marais de la Viassina
Rdka-Blato No. 144). Le village de Vrla R6ka est laiss6 4 la Serbie,
celui de Stambulska Mahala & la Bulgarie.
Du Pantchine Grob la frontibre longe les cretes par les Mts. Pl6ch6vatz et Stoudinatz, et ensuite suit les prairies Douga Poliano et Tichina
Poliana, traversant une ancienne mine d6laiss6e entre les poteaux 182 et
184 et les monts Miliin Rid (No. 192) et Boukova Glava (No. 204).
A gauche se trouve le marais de la Vlassina R6ka-Blato et les villages
de Savinatz, Sk4la et Viassina.
Afin de contourner une partie de ce dernier village, qui se trouve
coup6 par le partage des eaux, la frontibre arrivant h une autre mine
ddlaiss6e (No. 214) tourne 4 droite et longe le premier ruisseau jusqu'au
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No. 244 pris d'un vieux moulin Dvorichka Voddnitza. Elle remonte ensuite prbs d'un autre petit ravin pour retrouver le partage des eaux an
No. 231 situd prbs d'un bois et sur la route.
La frontibre continue 4 longer le partage des eaux sur un terrain
onduleux et nommd pour la plus grande partie Plateau de Dvajina, passant le monticule pierreux Mrdaritza (No. 256) jusqu'au pied de la montague en face du Mt. Plana vers No. 271. Elle remonte les pentes de
cette montagne laissant le sommet i la Serbie, et se tourne vers la droite
(No. 278) pour traverser les bauteurs du Mont Gramada.
On n'a pu constater la position exacte des Mts. Gatchina, Crna
Trava, Darkovska et DraYnitza.
Du poteau No. 278 la frontibre prend une direction gdndrale vers le
Nord-Est et du poteau No. 287 (point de triangulation du lev6 russe
nommb Touroutchko Kobilichtd, elle commence 4 descendre suivant le partage des eaux vers un bas ensellement oii se trouve le village de Preslap.
Pour y arriver la ligne de la frontiare for me un angle aigu an Mt. Grosnatovsko Plandiobtd (No. 297) et traverse un monticule pierreux (No. 301)
et un autre du meme genre convert de bois, Kaichtev Gaj (No. 308).
Arriv6 h 1'ensellement de Preslap (poteau No. 1) la frontiare monte
les hauteurs de Stam6nov Grob (No. 9) sur des pentes assez raides, au
sommet desquelles se trouve un terrain couvert de broussailles, et elle
longe ces cretes traversant le Routinski Rid (No. 17), le Karatzev Kamen
(No. 26 une haute pointe rocheuse) et le Pechtchana Tchouka (No. 28,
qui ressemble an No. 26).
A droite il y a toujours la valle de la Goldma R~ka, et h gauche
les valldes sont g6n6ralement profondes et fortement boisdes.
Du poteau No. 28 la ligne de la frontiere tourne h droite se dirigeant gdndralement vers le Nord, pour descendre sur I'ensellement prbs du
village de Raniloug (lequel est laiss4 b la Bulgarie); elle traverse la route
h ce village, monte sur le grand rocher Zdravtchi Kamen (No. 37) et
ensuite elle parcourt les cretes escarpdes du Mt. Pipalj et du Strbi Kamen,
arrivant h la hauteur de Pr6s6ka (No. 44), de lb elle descend sur de
basses cretes onduleuses arrivant h Dechtchani Kladduatz oi se trouvent
trois maissonnettes dont deux sont laiss6es h la Bulgarie et une 5 la
Serbie.
La ligne de frontibre continue ensuite sur les m6mes crotes qui sont
pour la plupart fortement bois6es et strictement sur le partage des eaux,
traversant le Rikitzki Rid, le Mt. Dasbine, le Proc6tchdni Kamen, le Mt.
Batchovdeo (No. 108), le Trzvdna Yabouka Kamen (Nos 123 et 124 une
hauteur rocheuse avec des pentes trbs-raides vers le sud), le Tzrni Vrh
(No. 141) jusqu'au Mali Tzrni Vrh (No. 156).
De cette hauteur on tourne h droite et l'on descend le contrefort
entre les rivibres Bissazi et Pr6setchka pour aboutir sur l'ensellement prbs
du village de Pr6s6ka (No. 198).
Du No. 198 ]a frontibre continue prbs d'un cbemin jusqu'au No. 201
qui se trouve h la source du premier petit cours d'eau qui tombe vers la
droite de 'ensellement de Prds6ka. Elle longe h peu prbs ce cours d'eau
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jusqu'au No. 204 oiL elle monte un autre petit ravinet qui commence au
No. 206. Par ce trac6 une portion du village de Prds6ka reste 4 la
Serbie et l'autre h la Bulgarie.
Du No 206 la frontibre suit de nouveau le partage des eaux, traversant le Mt. Kitka (No. 246), Goldma Glava (une hauteur rocheuse
No. 259), le Mt. Vrtop (No. 294) jusqu'au sommet du Mt. Rgnossa (une
montagne trbs-rocheuse et trbs-escarp6e). De Gol6ma Glava le terrain est
excessivement raboteux et pierreux; 4 droite des crates se trouve une profonde vallde dans laquelle est situd le village de Koussa Vrana; h gauche
prbs de Rgnossa il y a plusieurs cuvettes naturelles dans les rochers.
La ligne de frontibre longe les crates du Mt. Regnosa jusqu'au
No. 347. De 16 elle tourne h droite pour descendre sur un ensellement
en prairie (No. 365 Raitchinitza), laissant h la Serbie tout le Stol. De
1 elle remonte sur la hauteur de Toumba (No. 369) et parcourt les
crtes onduleuses vers le village de Tz6revdol. De l'ensellement (No. 365)
la direction g6ndrale de la frontibre est vers l'Est.
Arriv6 h 1'ensellement prbs de Tz6revdol (No. 416), village qui reste
4 la Serbie, la ligne de frontibre monte sur les hauteurs rocheuses audessus de Tz6revdol (No. 92 i 89). De lb elle traverse les hauteurs
No. 86, Drrznia, No. 81, Mrasnitza, B~rendel (No. 76) et Gradistd Kamen
(No. 67), laissant 4 la Bulgarie le village de Vlassi et 4 la Serbie celui
de B6rovitza. De la hauteur de Gradist6 Kamen la frontibre est tirde en
ligne droite jusqu'& la hauteur pierreuse de Drjini Vrh (No. 63) et de 1a
elle tourne h droite pour traverser le Pisan Kamen (No. 60). Ensuite
elle parcourt la crete d'un contrefort pour arriver h la Soukovska Rika,
qu'elle traverse h 660 mbtres (mesurds en ligne droite) en aval de 1'embouchure du ruisseau de Drjina Gornia.
La frontibre traverse la rivibre Soukova 4 peu prbs perpendiculairement au courant, et se trouve marqude par un arbre sur la rive droite
(No. 45). De lh elle monte la hauteur en face jusqu'au monticule Pervitza (No. 37) qui se trouve prbs de la route de Pirot k Trn, et la
direction magn6tique entre les poteaux No. 45 et No. 37 est h peu
prbs 870.
Du No. 37 la frontibre arrive h la route et la suit (s' deartant d'elle
un peu entre No. 35 et 32) jusqu'au No. 27. La route reste b la Serbie.
No. 27 est plac6 sur un petit ensellement h la tete d'une vall6e boisde,
une croix se trouve h h peu prbs 250 mbtres de distance, vers laquelle
l'angle magndtique est 2340 30'. Cette croix reste h la Bulgarie. Du
No. 27, on traverse la route et on contourne le village de Planinitza pour
le laisser h la Serbie, en quittant h ce propos le partage des eaux jusqu'au
No. 21. De 1&elle suit cette ligne naturelle traversant la hauteur pro6minente et pierreuse de Kostresch (No. 14) et elle descend le contrefort
qui conduit prbs do GoYndol, lequel reste h la Bulgarie. Le village de
Tch6rendol reste h la Serbie. Du No. 6 situ6 prbs du village de Golndol,
la frontibre tourne un peu h gauche pour arriver & la route de Pirot h
Sophia (No. 1). L'angle magn6tique entre No, 5 et No. 1 est 4 peu
prbs de 860 30'.
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Le No. 1, sur la route de Pirot h Sophia oii la frontibre la traverse,
est situ6 h une distance de 1326 mbtres mesurds du Han de Sigousa
(J6loucha) sur la route mome et h 510 mtres, mesur6s en ligne droite,
de 1'endroit oii la chauss6e est coup6e par le ruisseau de Sigousa.
De cet endroit la frontibre est trac6e en ligne droite vers un point
un pen 4 gauche de la hauteur (No. 47) sur la Vidlitch Planina, qui est
la plus 6levie et qui se trouve entre le village de Rjana et celui de Slavinid. La direction magn6tique de cette ligne est h peu prbs de 390, ele
laisse h la Serbie les villages de Tchiniglovtzi et d'Obrdnovatz et h la
Bulgarie ceux de P6terlasch et d'Odorovtz6. Comme la ligne droite traverse le village de Paskachia-MiloYkovatz la frontibre s'dcarte de cette
ligne entre les poteaux No. 14 et 15 en suivant le thalweg du petit cours
d'eau et d'une vallde shche qui forme sa continuation.
Du No. 47 la frontibre suit une ligne droite au point pris pour le
Mt. Radotchina (No. 1), 1500 mitres au Nord-Ouest du sommet de la
Srdbrna, sur les crotes du Kodja-Balkan et indiqu6 dans la nature par
un petit tumulus. Ce point est fixd aussi par les relbvements magn6tiques
qui suivent: au sommet de la Kamara 950, au sommet de Srbrna 1200,
30'; au Crni Vrh 1920; au Youssoufov Kamen 242; 4 Tri Tchoukd 3230,
30'. Cette ligne traverse le Mt. Skrivina et laisse 4 la Bulgarie les villages de Slavini6, de BraYkovatz, do Kam6nitza et de S6nokos, et h la
Serbie ceux de Rjana et de Rossomatch. La direction magn6tique de cette
ligne est h peu prbs de 700. La frontibre d6vie de cette ligne prbs de
Slavini6. Arrivde aux crates des rochers du Vidlitch (No. 51) elle tourne vers
la gauche pour traverser la Vissotchka Rdka au No. 53, elle remonte les
pentes vis-h-vis, contournant la plupart des champs appartement au village
de Slavini6 par une ligne distante de 300 b, 350 mbtres au-dessus de la
route de Pirot, jusqu'h un petit monticule cultiv4 No. 58.
Arriv4 au tumulus pris comme le Mt. Radotchina, la frontibre tourne
vers la gauche et suit strictement le partage des eaux sur les crotes des
Kodja et Kiprovatz Balkan, traversant les monts Mala Poliana, Dobroioutro, Slop, Sriovitchnitza, Vrtop, Dabehin, Tri Kladentza, Tri Tchouk6,
Vraja Glava, Orlovich, Goldma Tehouka, Martinova Tehouka, Vakoup,
Midjor, Kozia Gorvina, Medjova, Sinsi Vrh, et D6bdli R't. La direction
g~ndrale de cette ligne est le Nord-Ouest.
De 14 la frontibre, suivant h peu prbs la meme direction, longe le
partage des eaux h travers la, passe de St. Nicolas coupant toutes les
redoutes qui se trouvent sur les hauteurs au Nord et au Sud do la passe,
mais faisant un tout petit d6tour pour contourner un tombeau Serbe, pros
de la route qui est laiss6e h la Serbie (No. 30). La frontibre alors parcourt les cretes traversant le Mt. Ilja et le Mt. Golasch pour arriver sur
le partage des eaux au poteau No. 62, Jovanov6 Livad6, oil elle rencontre
la vieille frontibre. Ce point No. 62, est h pen prbs 4 10 kilombtres de
Koula Smilidva Tehouka.
Von Alten.

Bilimek.
A. Eaulbare.

S. Anderson.
G. Aubaret.
M. Jovanovitch.
Yahya.
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Note Explicative d'un Erratum h 1'Etat descriptif de la
nouvelle frontibre de Serbie.
Ultdrieurement h la signature du document final intituld: >Etat descriptif de la nouvelle frontibre de Serbies, il a t6 reconnu que, par suite
de la direction de la frontibre Bulgaro-Turque (Mac6doine), le mont >CrniVrhe n'dtait pas le point de jonction des trois frontitres Serbo-Turque,
Bulgaro-Serbe et Bulgaro-Turque (Macddoine), comme l'indique le Trait6
de Berlin. Ce point de jonction est situd au mont Pataritza h quatre
kilombtres au sud du Crni-Vrb, point marqu6 par le poteau No. 124
(voir cahier de sp6cification No. 3 et croquis No. 21 et No. 1).
En cons6quence, les Commissaires pour la d6limitation de la Serbie
soussignds, d6clarent qu'au paragraphe 6 de lI'tat descriptif, il faut lire
h la fin, au lieu des mots >>jusqu'au Crni Vrh<, les mots: >jusqu'au mont
Pataritza situd h quatre kilomtres au sud du Crni-Vrh<.
Et au commencement du paragraphe 7 il faut lire au lieu des mots:
>Du mont Crni-Vrh sur la cime duquel<, les mots: >Du mont Pataritza
sur la cime duquels, etc.
Les sussignds d~clarant en outre que les mesures ont t prises afin
que cette erreur falt corrig~e dans les documents imprimds (Etat descriptif
et cahiers de sp6cification No. 3 et No. 4) ainsi que dans les croquis qui
composent les travaux de la Commission.
Le Commissaire d' Allemagne: Von Alten.
Le Commissaire d' Autriche-Hongrie: Bilimek.
Le Commissaire de France: G. Aubaret.
Le Commissaire de la G. Bretagne: S. Anderson.
Le Commissaire d' Italie: A. Velini.
Le Commissaire de Russie: A. Kaulbars.
Le Commissaire de Serbie: M. Jovanovitch.
Le Commissaire de Turquie: Yahya.

8.
AUTRICHE-HONGRIE, FRANCE.
Convention relative h 1'assistance judiciaire; signee ' Paris,
le 14 mai 1879.*)
Journal officiel du 20 mars 1880.

Le Prdsident de la Rdpublique fran 9 aise et Sa Majest6 l'Empereur
d'Autriche, roi de Boheme, etc., et roi apostolique de Hongrie, ddsirant,
*) Les ratifications ont t6 ichangdes b Paris, le 17 mars 1880.
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d'un commun accord, conclure une convention pour assurer rdciproquement
le b6ndfice de l'assistance judiciaire aux nationaux de 1'autre partie contractante, out nomm6 4 cet effet, pour leurs pldnipotentiaires, savoir;
Le Pr6sident de la Rdpublique frangaise, M. William Henri Waddington, sduateur, president du conseil, ministre des affaires dtrangbres;
Sa Majestd 1'Empereur d'Autriche, roi de Boheme, etc., et roi apostolique de Hongrie, M. le comte de Beust, son chambellan, conseiller intime,
etc....., son ambassadeur extraordinaire et pl6nipotentiaire pris de la R6publique frangaise;
Lesquels, aprbs s'stre communiqu6 leurs pleins pouvoirs, trouv6s en
bonne et due forme, sont convenus des articles suivants:
Art. 1. Les ressortissants des hautes parties contractantes jouiront
rdciproquement du bindfice de 1'assistance judiciare, comme les nationaux
eux-memes, en se conformant h la loi du pays dans lequel l'assistance
sera r~clamde.
Art. 2. Dans tous les cas, le certificat d'indigence doit Atre d6livr6
h l'6tranger qui demande 1'assistance par les autorit6s de sa rdsidence
habituelle.
S'il ne r~side pas dans le pays oih la demande est forme, le certificat d'indigence sera approuvd et l6galisd par l'agent diplomatique du
pays oji le certificat doit tre produit.
Lorsque 1'6tranger rdside dans le pays oh la demande est formde, des
renseignements pourront en outre stre pris aupris des autoritds de 1'Etat
auquel il appartient.
Art. 3. Les Autrichiens et Hongrois admis en France et les Frangais admis en Autriche ou en Hongrie au b6ndfice de l'assistance judiciaire
seront dispens6s, de plein droit, de toute caution ou ddp6t qui, sous quelque denomination que ce soit, peut Otre exig6 des 4trangers plaidant contre
les nationaux par la Idgislation du pays o6 1'action sera introduite.
Art. 4. La prdsente convention est conclue pour cinq anndes, & partir
du jour de I'dchange des ratifications.
Dans le cas oii aucune des hautes parties contractantes n'aurait notifid, une annde avant l'expiration de ce terme, son intention d'en faire
cesser les effets, la eonvention continuera d'8tre obligatoire encore une
ann6e, et ainsi de suite, d'annde en annde, h compter du jour oii 1'une
des parties 'aura d6nonc6e.
Elle sera ratifi6e aussit6t que faire se pourra.
En foi de quoi les pk4nipotentiaires respectifs ont sign6 la pr6sente
convention et yout appos6 le cachet de leurs armes.
Fait h Paris, le 14 mai 1879.
Waddington.
Beust.
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9.
AUTRICHE-HONGRIE,

ITALIE.

Convention concernant les jonctions des voies ferries prbs
Cormons, Ala et Pontafel, suivie d'un Protocole final;
signde 4 Vienne, le 2 octobre 1879 *).
Raccolta delle leggi, Serie 2a, No. 5187.

Convention.
Sa Majest6 le Roi d'Italie et Sa Majest6 1'Empereur d'Autriche, Roi
de Boheme, etc., et Roi Apostolique de Hongrie, anim6s d'un 6gal ddsir
de resserrer les liens d'amitid et de compldter les communications actuelles
par les chemins de fer entre leurs Etats, ont rdsolu de conclure une Convention h cet effet, et ont nomm6 pour leurs pldnipotentiaires, savoir:
Sa. Majest6 le Roi d'Italie,
Le Sieur Charles Felix Nicolis comte de Robilant, lieutenant-gdndral,
Son Ambassadeur prbs Sa Majest6 l'Empereur d'Autriche etc. et Roi de
Hongrie etc. etc.;
Sa Majest6 l'Empereur d'Autriche, Roi de Boheme etc.,
et Roi Apostolique de Hongrie:
Le Sieur Jean Chevalier de Chlumecky, Son Conseiller intime, etc. etc.;
Lesquels, aprbs avoir dchang6 leurs pleins pouvoirs trouv6s en bonne
et due forme, sont convenus des articles suivants:
Art. 1. Le Gouvernement de Sa Majestd le Roi d'Italie et le Gouvernement de Sa Majest6 Imp6riale et Royale Apostolique sont tomb6s
d'accord d'dtablir une voie ferrie reliant Tarvis h Udine par Pontafel et
Pontebba.
Le trongon de cette voie qui se trouve sur le territoire autrichien
est sur le point d'8tre achev6.
Le trongon qui est situ6 sur le territoire italien vient d'6tre livrd 4
l'exploitation.
Les deux Hautes Parties contractantes s'obligent 4 hiter autant que
possible les travaux de raccordement de fagon 4 les terminer au plus tot.
Art. 2. En ce qui concerne les voies ferrdes existantes entre Gorice
et Udine par Cormons, et entre Botzen et Vdrone par Ala, les Hautes
Parties contractantes sont convenues d'assurer sur ces lignes, de mome
que sur la ligne de jonction Pontafel-Pontebba, la libre circulation du
trafic international aux termes de la pr6sente Convention. II est bien
entendu que les dispositions de la pr~sente Convention seront, au moment
de leur entrde en vigueur, substitudes 4 celles contenues dans la Convention signde A Florence, le 23 avril 1867 **),

en mome temps que le

traitd de commerce et de navigation entre l'Autriche et l'Italie, et maintenue provisoirement en vertu de la d6claration signde h Vienne, la 27 d6*) Les ratifications ont t6 6changdes h Vienne, le 2 dic. 1879.
**) V. Trattati e Convenzioni, II. 327.
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cembre 1878 *) & 1'6gard du mouvement sur les voies ferr6es aboutissant
h la frontibre Austro-Italienne, ainsi qu'h 1'6gard des bureaux mixtes de
douane et de police & dtablir dans les gares internationales.
Art. 3. Pour les gares de frontibre existantes on 4 6tablir, les services y relatifs et 1'exploitation des sections de raccordement, les Hautes
Parties contractantes sont convenues de ce qui suit:
a) Sur la ligne de Tarvis h Udine il sera 6tabli aussi prbs que possible de la frontibre deux gares distinctes, l'une sur le territoire autrichien
4 Pontafel, 1'autre sur le territoire italien h Pontebba, et le service international sera effectu6 dans ces deux gares sur le pied d'une parfaite
rdciprocitd.
Ndaumoins, si par suite des difficultds topographiques le Gouvernement italien venait 4 reconnaltre qu'il serait pr~firable de restreindre 1'dtendue de la gare de Pontebba et de concentrer tout ou partie du service international dans celle de Pontafel, le Gouvernement Imp6rial et
Royal d~clare, qu'il se pretera autant que possible 4 cette concentration
h la condition que l'administration des chemins de fer italiens supportera
la noitid des frais du service commun et des int6rots h 5 o/o des ddpenses
de premier 6tablissement des parties de la gare autrichienne utilis6es en
commun. Dans le cas oil, sur la demande de 1'administration italienne,
certains locaux seraient affect6s a son service exclusif, la dite administration
aurait h payer les frais d'entretien des dits locaux comme aussi la totalit6
des int6rets du capital y engagd.
b) Pour la ligne reliant Botzen 4 Vrone, les stipulations en vertu
desquelles 1'6tablissement de la gare internationale comme station de relais
et des bureaux mixtes de frontibre a 4td effectu6 h Ala, resteront en
vigueur.
c) Pour la ligne reliant Gorice h Udine, les deux Parties contractantes
sont tomb6es d'accord sur ce qui suit:
10 Les services d'exploitation et de frontibre continueront 4 s'effectuer
conform6ment aux dispositions prises par les deux administrations des
chemins de fer et aux rbglements actuellement en vigueur, c'est-h-dire que
la gare frontibre de Cormons continuera a fonctionner comme gare commune pour 1'exploitation.
20 Le service des douanes, y compris 1'affranchissement des marchandises, sera exerc sdpar6ment, savoir pour 1'Autriche h Gorice, et pour
1'Italie h Udine.
Le Gouvernement Italien pourra envoyer des agents de donane & la
gare de Gorice, et le Gouvernement Imperial et Royal pourra envoyer
des agents de donane h Udine pour y fonctionner conform~ment aux dispositions h concerter entre les deux administrations douanibres.
Art. 4. Sans porter pr6judice aux dispositions de l'article 3, lit. a),
qui so r6f~rent aux conditions 6ventuelles do l'usage en commun de la gare
de Pontafel, les administrations de chemins de for sont tenues 'a construire
*) V. N. R. G. 2e Serie, IV. 417.
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et h entretenir dans les gares internationales les bitiments ndcessaires
pour y 6tablir les bureaux mixtes on sp6ciaux de frontibre; pour loger le
personnel et caserner les employ6s et gardes de donane ou finance et de
police.
Une convention spdciale fixera 1'6tendue de cette obligation en r6glant
la fourniture et 1'entretien du mobilier ndcessaire, le chauffage, l'dclairage
et le nettoyage des bureaux.
Les Gouvernements des deux Hautes Parties contractantes rembourseront aux administrations des chemins de for l'exc6dant des d6penses qui
r6sulterait de la fourniture des bureaux et des logis n6cessaires pour le
service de douane, de poste et de police h 6tablir dans les gares internationales, proportionellement aux bureaux et logis occup6s par chacun
des deux Gouvernements, 4 moins que les lois on traitis n'en prescrivent
la fourniture gratuite.
Art. 5. Sur la ligne de Pontafel et de Pontebba 4 la frontibre austroitalienne, il ne sera d'abord pos6e qu'une simple voie, tout en rdservant
l'6ventualit6 d'une double voie, avoc la largeur de voie ordinaire et d'aprbs
des principes uniformes, de manibre h ce que le matdriel roulant puisse
passer sans obstacles d'un chemin de for h lautre, ainsi que c'est le cas
pour les chemins de for d6ja construits et cit6s h l'article 2.
Le matdriel roulant qui a Wt soumis b un examen par l'une des
Hautes Parties contractantes sera admis, sans nouvel examen, sur le territoire de 1'autre selon les conditions de la convention sp6ciale dont il est
question au 2me alin6a de l'article 7 de la prdsente convention.
Art. 6. Afin d'dtablir l'uniformit6 n6cessaire dans la construction de
la voie mentionn6e h Particle prde6dent, les autoritds comp6tentes et les
employds techniques devront se communiquer les plans de bAtisse et autres
documents n6cessaires.
L'endroit oii le chemin de for cit6 h l'article lor devra passer la frontibre, a d6jh 6 fix6 par les commissaires techniques ddlgu6s ad hoc, sur
la base des projets 61abords par les deux administrations int6ressdes.
L'administration du chemin de for autrichien se charge, d'apr6s un
arrangement 4 conclure spdcialement dans ce but, de la construction du
pont frontibre sur le torrent de Pontafel, h 1'exception de la cul6e de
droite construite par l'administration du chemin de for italien, et contre
un d6compte et remboursement effectif de la partie des frais incombant
au Gouvernement Royal d'Italie.
Art. 7. Pour les trois jonctions, auxquelles l'article 3 se r6fbre, le
changement du service aura lieu conform6ment aus dispositions contenues
dans le dit article.
Par rapport h toutes ces jonctions, l'usage des gares internationales
ou de frontibre et 1'exploitation des sections comprises entre la gare commune et la fronti6re, de mome que la rdpartition des d6penses du service
d'exploitation, de 1'entretien et des charges de premier 6tablissement, seront
rigl6s au moyen d'une convention sp6ciale h conclure sous l'approbation
des deux Gouvernements entre les deux administrations de chemins de fer.
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Dans le cas oix les dites administrations trouveraient des difficult6s
6 s'entendre, les deux Hautes Parties contractantes statueront d'apris les
principes 6nonc6s dans l'art. 3, lit. a).
Art. 8. La pleine souverainet6, y compris les droits de justice et
de police, est express6ment rdservie au Gouvernement du territoire sur
lequel la gare internationale et la section entre cette gare et la frontibre
sont situdes.
Art. 9. L'exercice du droit de surveillance supreme des administrations charg6es de l'exploitation reste en g6n6ral r6servd an Gouvernement
sur le territoire duquel celles-ci out leur sidge, sans prdjudice toutefois
du droit de souverainet6 et de surveillance des Hautes Parties contractantes
sur les trongons situ6s sur leurs territoires et lour exploitation.
Art. 10. La police du chemin de for sera en premibre ligne exercde
par les employds de l'administration charg~e de l'exploitation du trongon
respectif, mais sons la surveillance des autoritds compdtentes de chacun
des deux Pays, et conform6ment aux rbglements et principes en vigueur
dans chacun des deux Pays.
Le Gouvernement sur le territoire duquel se trouve le trongon prendra
copendant les dispositions n~cessaires afin que les employds de l'administration de 1' autre Gouvernement soient second6s dans 1'exercice de leurs
fonctions relatives h la surveillance et la siiret6 de la ligne.
Art. 11. L'administration qui exploite le trongon respectif aura le
droit de nommer les employds et tout le personnel du service pour la surveillance et 1'entretien des trongons situ6s entre la frontibre et les stations
de relais, ainsi que le personnel ndcessaire pour le service exclusif de sa
propre administration dans les gares internationales on de frontibre, et
dans cellos qui sont ddjh 6tablies on le seront & l'avenir entre la gare
ci-dessus et la frontiare.
Le personnel sera, autant quo possible, recrut4 parmi les indigines.
Les places do chefs de gare, d'employds du tl6graphe on d'agents
charg6s du maniement de fonds pourront cependant Otre confids h des
6trangers.
Les individus donnant par leur conduite lieu A des plaintes seront
rappelds sur la demande des autoritis comp~tentes du territoire.
Art. 12. Chacune des deux Hautes Parties contractantes s'oblige h
empecher, sur la demande de 1'autre Partie, quo 1'administration du chemin
de for du pays n'admette comme employds pour le service 4 faire sur le
territoire de 1'autre partie, des personnes qui auraient d~jh 6td condamndes,
soit pour crime on d6lit contre le Gouvernement sur le territoire duquel
se trouve la ligne, soit pour contrebande on transgressions graves aux
lois de finance.
Art. 13. Les agents chargds des expdditions douanibres aux gares
internationales on de frontibre ne seront admis, dans le pays des deux
Hautes Parties contractantes, 4 proc6der aux exp6ditions d'entr6e, de sortie
et de transit, quo lorsque les administrations douanibres respectives ne
trouveraient aucune objection fond6e 4 6lever contre leur admission.
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Art. 14. Le service dans la gare internationale on de frontibre et
celui du trongon entre celle-ci et la frontibre est soumis au controle de
l'autorit6 des finances de l'Etat sur le territoire duquel est situde la gare
elle-mome.
Les employds douaniers et les gardes des finances de cet 2tat auront
done le droit d'entrer dans les locaux des gares pour y procdder aux visites officielles n6cessaires, d'assister aux op6rations du service du chemin
de fer, de v6rifier l'6tat des marchandises en dip6t et de demander Pinspection des registres et des documents relatifs.
Dans le cas oii ces visites se feraient dans les pikces alloudes h l'administration du chemin de fer de 1'autre Etat, elles devront s'effectuer en
pr6sence d'un employ6 supdrieur de cette administration.
Art. 15. Chacune des deux administrations des chemins de for ainsi
que leurs employ6s sont autorisds h se servir gratuitement du td16graphe
de 1'autre administration pour les correspondances de service.
Art. 16. La correspondance t6ligraphique priv6e ou officielle h destination de pays autres que 1'Italie et 1'Autriche-Hongrie est interdite entre
les bureaux de chemins de for italiens et d'Autriche-Hongrie.
Les t4lgrammes, pour etre transmis d'un Etat & l'autre, seront expddids par les stations des chemins de fer au bureau gouvernemental 6tabli
pour chaque Etat, qui a seul le droit de les transmettre par le moyen des
fils gouvernementaux aux bureaux du gouvernement de 1'autre Etat.
Exceptionnellement:
Les agents des diffirents services publics accrdditis par les deux
gouvernements aux gares communes pourront transmettre et recevoir directement leurs correspondances administratives par les fils du chemin de
for sans l'interm6diaire des bureaux de 1tat. Ces correspondances seront
consid6r6es comme t6lgrammes intdrieurs et ne figureront pas dans les
comptes internationaux.
Toute autre correspondance, priv6o ou officielle, en provenance des
gares communes pourra Otre transmise directement par les fils du chemin
de for sans l'intern6diaire du bureau de l'ftat: toutefois, ces tildgrammes
devront, avant leur remise h destination, Otre appuyds & un bureau gouvernemental de 1'Etat de destination et taxds suivant le tarif international,
et leurs taxes resteront acquises au pays auquel appartient la station
commune.
Les administrations des tdl6graphes des Etats contractants continueront
h exercer sur le service t6l6graphique, dans le territoire qui lour appartient,
tous les droits qui leur sont attribu6s par les lois en vigueur. Elles pourront, en cons6quence 6tablir toutes les prescriptions n6cessaires pour l'accomplissement exact des dispositions qui pr6cdent.
Art. 17. Les deux Hautes Parties contractantes pourvoiront h ce
que les administrations de chemins de fer intdressdes s'entendent pour accorder autant quo possible le passage de wagons de voyageur mome auddlk des stations de frontibre.
Le passage des wagons do marchandises d'un chemin de for & l'autre
aura lieu dans tous les cas, pourvu que ni la nature des marchandises
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transport6es, ni des circonstances importantes 4 examiner et h r6gler d'un
commun accord entre les deux administrations, n'exigent le dichargement
la station de frontibre.
Les deux administrations sont du reste tenues h s'entendre sur les
mesures qui r6gleront le passage des wagons et 1'6change r~ciproque du
mat6rial roulant, aux conditions en usage h cet 4gard entre chemins de
fer voisins.
Art. 18. Les administrations fixeront d'un commun accord les itindraires pour la circulation des trains de correspondance, de manibre que ni
voyageurs, ni marchandises ne souffrent de retards autres que ceux necessit6s par le service du chemin de fer, de la douane et de la police des
passe-ports.
L'approbation de ces itindraires est r6serv6e 4 chaque gouvernement
pour la ligne situde sur son territoire.
Les deux Hautes Parties contractantes s'engagent 4 s'entremettre
auprbs des administrations des chemins de fer pour assurer autant que
possible une coincidence de trains du meme genre, savoir trains de grande
vitesse avec trains de grande vitesse, trains de voyageurs avec trains de
voyageurs et trains mixtes avec trains mixtes.
Art. 19. Les deux Hautes Parties contractantes s'obligent 4 favoriser
le trafic entre les lignes respectives des deux Pays, h conc6der h ce trafic
toutes les facilit6s compatibles avec les lois du pays et privues par les
traitds de commerce et de navigation, conclus on h conclure ult6rieurement
entre les deux Parties, h simplifier, surtout quant au transit, I'exp6dition
douanibre et les mesures de contr6le, ot enfin h ne traiter dans ce mome
but moins favorablement le trafic entre les gares internationales et de
frontibre et les ports des deux ltats, que celui entre les autres stations
de chemins de fer et 1'6tranger.
Pour les transports effectuds entre les gares internationales ou de
frontibre et la frontibre elle-memoe, le payement des taxes en valeurs reconnues 16gales dans le territoire sur lequel sont situdes ces gares ne
pourra tre refusd.
Art. 20. Les autoritds des deux Hautes Parties contractantes chargdes de l'inspection et de la surveillance du service ainsi que leurs employds pourront se mettre en correspondance directe pour les affaires
relatives au service d'exploitation et de circulation des chemins de fer.
Art. 21. En cas de r~clamations contre les administrations des chemins de fer, chacune des deux Hautes Parties contractantes continuera i
exercer l'ing~rence l6gale dans les affaires des administrations des chemins
do for du propre territoire.
Art. 22. Pour les op6rations douanibres an sujet des marchandises
h 1'entr6e, h la sortie et en transit, il sera 6tabli, dans les gares internationales on de frontibre, des bureaux, rdunis ou s6pards, des deux Hautes
Parties contractantes avec les memes attributions dont jouissent en AutricheHongrie les bureaux de douane secondaires de 1re classe et en Italie ceux
du 2me ordre de 1'r classe. Ces bureaux seront en meme temps autoris6s
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h ddlivrer des acquits-h-caution et des certificats de sortie pour les marchandises en transit.
Afin de faciliter davantage le commerce, on pourra 6tendre en cas de
besoin les attributions de ces bureaux douaniers.
Art. 23. Il y aura dans les gares internationales un local on un
espace destin6 h certaines opdrations h faire simultandment par les bureaux
douaniers des deux Hautes Parties contractantes. Ce local portera 1'inscription suivante: Local des donanes pour les rdvisions mixtes. Il sera
ensuite assignd 4 chacun des bureaux douaniers des deux Hautes Parties
contractantes un autre local, 6galement avec inscription, pour les opdrations
du service ordinaire, ainsi qu'un magasin attenant pour les marchandises,
une pikce pour les opdrations, un cabinet pour le chef de la donane et
une autre pibce pour les gardes douaniers et respectivement pour les gardes
de finance.
L'dtendue de ces emplacements sera ddterminde lors des ndgociations
rdserves h 'article 4.
Art. 24. Les voies ferr6es, aux points oii elles touchent la frontibre
des deux Pays et dans leurs directions respectives, seront consid6rdes,
quant au mouvement sur ces voies, comme routes douanibres sous les
conditions particulibres prescriptes pour ces dernibres, et toutes les marchandises expddides r6gulibrement par les trains du chemin de fer et dont
l'importation, l'exportation ou le transit ne serait pas absolument interdit,
pourront Otre librement transporties sur ces lignes, tant le jour que la
nuit, et tous les jours de la semaine, dimanches et fetes compris.
Quant h l'importation et au transit d'objets de monopole d'Etat les
rbglements existant restent en vigueur.
Art. 25. Quant aux gares internationales, la visite douanibre des
marchandises se fera d'abord par les employds de 1'Etat d'oiL elles sortent
et puis par ceux de celui oii elles entrent. Mais s'il 6tait possible, afin
de hater les opdrations douanitres, la visite se fera en mome temps par
les employ6s des deux Pays.
Art. 26. En ce qui regarde les droits et devoirs des employds des
bureaux mixtes de douane, h 1'6gard des op6rations h faire de part et
d'autre, il est fixd ce qui suit:
a) Droit des employ6s d'assister de part et d'autre aux op6rations
donaniares.
Les fonctionnaires des bureaux mixtes sont libres d'assister aux opdrations douanitres faites par I'autre bureau et au chargement des marchandises dans les wagons au depart.
b) Inspection des registres.
Les employds supdrieurs des deux bureaux pourront faire l'inspection
de tous les registres de l'autre bureau et en tirer des copies et des extraits.
c) Certificats h d4livrer en voie sommaire.
Les certificats de sortie ou d'entrde des marchandises qui entrent on
sortent par le bureau de 1'autre Etat, seront rdciproquement ddlivrds par
les bureaux en voie sommaire, c'est-h-dire an moyen d'annotations sur les
documents officiels.
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d) Communication d'observations & se faire rdciproquement h l'dgard
de procdds illdgaux.
Les bureaux des deux Hautes Parties contractantes se communiqueront
r6ciproquement par la voie la plus rapide leurs observations au sujet de
certains proc6dds qui portent on pourraient porter prdjudice aux intirots
r~ciproques de douane des deux Parties contractantes, on qui constituent
ou pourraient constituer des contraventions aux d6fenses d'entrie, de sortie
ou de transit.
Art. 27. Les dispositions jointes h la Convention sign6e le 28 avril
1867 et qui, de meme que cette Convention, out 6 selon la d~claration
du 27 d6cembre 1878 maintenues provisoirement par rapport aux op6rations
douanibres sur les chemins do for reliant l'Autriche-Hongrie et l'Italie,
auront dordnavant h servir de rbgle g6ndrale pour les bureaux mixtes de
douane.
Dans les cas non prdvus par les dispositions en question, les bureaux
donaniers auront, quant an service sur les chemins de fer, h s'en tenir
aux rbglements d~taille6s en vigueur dans l'Etat dont ils relbvent.
Art. 28. Les dispositions en vigueur on h concerter 4 1'dgard de la
police des passe-ports et des 4trangers voyageant sur les lignes respectives
des deux Etats devront 6galement 6tre appliqu6es aux jonctions qui forment l'objet de la pr6sente Convention.
Les deux Hautes Parties contractantes fixeront, an moyen d'une
entente spdciale, la comp6tence des employ6s de police stationnds dans les
gares internationales on de frontibre sur le territoire 6tranger.
Les administrations des chemins de for sont obligdes h fournir et h
maintenir les pibces n6cessaires an service do police (bureau et corps de
garde) et h 1'installation convenable des employds supirieurs et inf6rieurs,
ainsi que des gardes.
Les d6tails concernant l'6tendue de cette obligation seront fix6s lors
des ndgociations privues h Particle 4.
Art. 29. Le Gouvernement sur le territoire duquel se trouvent les
bureaux 6trangers pourvoira h ce que les administrations des chemins de
for remplissent rdgulibrement les devoirs qui leur incombent en vertu de
l'art. 4 de la pr6sente Convention.
Art. 30. En gdndral, les rapports entre les bureaux situds sur le territoire dtranger, leur employ6s, y compris le personnel du chemin de fer,
et l'Itat oii se trouvent les stations internationales, sont r6gl6s de la
manibre suivante:
a) Les bureaux 6tablis sur le territoire de 1'Etat voisin seront, comme
il est d'usage pour ces bureaux, munis de 1'dousson de leur Etat, avec
inscription relative, ainsi que de poteaux et 6criteaux aux couleurs nationales.
b) En ce qui concerne les affaires de douane et les contraventions
aux lois financibres, on considdrera la station, oii se trouve le bureau
mixte de donane, ainsi que le trongon de la ligne entre la frontibre et
la gare internationale, comme 6tant situds sur le territoire de 1'Etat auquel
les marchandises sont destindes.
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Dans les cas de chargement, d6chargement et de transport de marchandises effectuds contrairement aux lois, et de ddclarations omises on
fausses, I'Etat, auquel ces marchandises sont destinies, ou d'oix elles sortent, soumettra les contravenants aux peines qui seraient applicables, si
la station on la ligne se trouvaient sur son propre territoire.
c) Les employds des bureaux mentionn6s sous la lit. a) sont autoris6s
h remplir leur service ainsi qu'ils le feraient dans leur propre pays et
d'aprbs les rbglements, en vigueur dans ce dernier.
Ils pourront en consdquence porter l'uniforme et les armes prescrits
par leurs rbglements, arreter, dans les cas prdvus par les lois de leur
propre Etat, les individus qu'ils surprendraient sur le fait d'une contravention pendant Pexercice de la police frontibre et les opdrations douaniTres touchant Pimportation, l'exportation et le transit, et saisir les objets incriminds, ainsi que procdder aux interrogatoires n6cessaires et livrer
les individus arretis aux autoritds de leur propre pays.
d) Les autorit6s de PEtat sur le territoire duquel se trouve la gare
internationale, preteront aux fonctionnaires de l'autre, dans les op6rations
de leur service, la mome protection et assistance qu'elles accordent aux
employ6s de Jeurs propres bureaux.
e) Les fonctionnaires des bureaux de lPEtat voisin, situ6s sur le territoire oix se trouve la gare internationale, ainsi que leurs familles demeurant avec eux, joiront de la part de l'Etat oi se trouve la gare internationale, de la mome protection accord6e aux sujets du pays.
f) Les dits fonctionnaires relbveront, en matibre de service et de discipline, exclusivement des autorit6s de leur propre Etat; ils auront cependant h observer les lois p6nales et les rbglements de police de I'ttat dans
lequel ils ont leur domicile temporaire et ils seront, h cet 6gard, soumis
h la juridiction de cet Etat.
La clause contenue dans le dernier alinda de Part. 11 pourra leur
Otre appliqu6e.
g) Les fonctionnaires de la garde douaniare et des finances participeront aux primes accord6es selon les rglements en vigueur, sur les
amendes pour contraventions aux lois de douane on aux monopoles, qu'ils
auront d6couvertes dans l'int6rot de l'autre Etat.
Art. 31. L'Etat, dont le bureau frontibre so trouve situ6 sur le territoire de l'Etat voisin, pourra d6l6guer, pour le controle et la rvision de
ce bureau, des employ6s supdrieurs (inspecteurs) et des prdpos6s (commissaires de la garde de finance, officiers de la garde douanibre) qui pourront
anssi tre armds.
Art. 32. La prdsente Convention sera ratifide et les ratifications en
seront dchangdes i Vienne le plus tot possible dans le terme de quatre
mois.
En foi de quoi les Pl6nipotentiaires respectifs Pont sign6e et y ont
appos6 le cachet de leurs armes.
Fait h Vienne en double expedition le deuxibme jour du mois d'octobre de Pan de grace mille buit cent soixante dix-neuf.
C. Robilant.

Chlumecky.

Chemins de fer.

365

Protocole Final.
An moment de procdder h la signature de la convention conclue, 4
la date de ce jour, entre l'Ialie et l'Autriche-Hongrie, h 1'6gard des jonetions des voies ferr6es prbs Cormons, Ala et Pontafel, les Pldnipotentiaires
soussign6s ont fait les d6clarations qui rdsultent du prdsent protocole final.
I - ad art. 3. Le Gouvernement Royal d'Italie continuera a permettre le fonctionnement comme par le passd, h Gorice, d'une agence
privde destinde d'aprbs la loi italienne b servir d'intermdiaire entre le
public et la douane royale, pour aussi longtemps que les lois et r6glements douaniers italiens n'admettront pas le contract direct entre le public
et la douane.
11 - ad art. 4. Le remboursement prdvu h 1'art. 4 se fera de la
manibre suivante:
Chaque gouvernement supportera les frais dAment prouvds d'entretien,
notamment ceux de chauffage, dclairage et nettoyage, des pibces destindes
aux bureaux et aux logements dont le gouvernement on ses employ6s feront exclusivement usage, h moins toutefois que les lois on traitds ne
prescrivent la fourniture gratuite de ces pikces.
Chaque gouvernement fournira, en outre, s'il n'on est pas exempt6
par les lois ou les conventions en vigueur, une contribution annuelle proportionnellement an montant des inthrets, dftment constatds, du capital
d6pensd pour la construction de ces pices.
Le capital se calculera d'aprbs l'6tendue carr6e des pikees en question,
comparde 4 I'6tendue carr6e totale des pibces utilisables du botiment respectif de la gare.
L'enquote se fera d'un commun accord par des d6lguds des deux
gouvernements qui consulteront I'administration du chemin de fer et prendrout pour base les frais rdels de construction des bAtiments utilisds de
la gare.
Les frais 6ventuels de fourniture des fonds auront 6galement & etre
dument prouv~s afin de calculer, d'un commun accord, le montant r6el des
int6rets du capital en question.
Chaque gouvernement paiera annuellement dans un terme de trois
mois sa part d'indemnisation h 1'entreprise des chemins de fer, apris avoir
requ de celle-ci les comptes et autres pieces h 1'appui.
III -- ad art. 10. Pour compl6ter les dispositions de ]'art. 10 de
la pr6sente convention, le gouvernement I. et R. convient quo les personnes employdes sur les lignes autrichiennes 4 poste fixe et avec des attributions de police, qui ne seraient pas sujets de la Monarchie austrohongroise, soient, pour 1'exercice de leurs fonctions sur les chemins de fer,
engagdes, au moyen de la promesse solennelle par la main, par l'autorit6
chargde en Autriche de la surveillance des chemins de for (Inspection gdn6rale I. R. des chemins de for autrichiens): cette promesse remplace alors
le serment prescript au paragraphe 102 du riglement autrichien du 16 novembre 1851 pour I'exploitation des chemins de fer.
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IV - ad art. 14. I est reconnu d'un commun accord qu'il ne sera
exig6 aucun droit de douane:
a) pour le matdriel roulant et autre de chemins de for n6cessaire
pour 1'exploitation des trongons situ6s en Autriche, les gares internationales
ou de frontibre comprises, que les administrations des chemins de fer italiennes importeraient par la douane frontibre, pourvu que ces objets appartiennent an mat6riel d'exploitation et de transport servant rdellement
h 1'exploitation;
b) pour le mobilier, la garniture de l'habitation et les effets du personnel employd sur ces lignes, en tant que ces objets forment partie de
leurs effets de voyage on de transport.
V -

ad art. 22.

11 est reconnu d'un commun accord que les dis-

positions de l'article 22 relatives aux attributions des bureaux de douane
s'appliqueront 4galement aux bureaux r6unis dans la gare d'Ala et, s'il y
a lieu, h Pontafel, ainsi qu'aux bureaux s~pards 6tablis h Gorice et Udine,
et h Pontafel et Pontebba.
VI -

ad art. 27.

Il est bien entendu,

quo les dispositions doua-

nibres pour le trafic sur les chemins de- for reliant 1'Autriche-Hongrie et
l'Italie, auxquelles l'art. 27 se r6fire, seront applicables h la jonction cit6e
h 'article ler de la pr~sente Convention et aux bureaux de douane rdunis,
s'il y a lieu, conform~ment 4 l'article 3 de la pr6sente Convention, dans
la gare de Pontafel.
Le pr6sent protocole, qui sera considdrd comme approuv6 et sanctionn6
par les deux Gouvernements, sans autre ratification sp6ciale, par le seul
fait de 1'4change de ratifications de la Convention h laquelle il se rapporte,
a 6 dress6, en double expedition, 4 Vienne le 2 octobre 1879.
C. Robilant.

Chlumecky.

10.
AUTRICHE-HONGRIE, SERBIE.
Convention concernant la jonction des chemins de fer des
deux pays, suivie d'un Protocole final; signde a Vienne, le
9 avril/28 mars 1880*).
Oesterr. Reichsgesetzblatt, 1880 Nlo. 80.

Le Gouvernement de Sa Majest6 1'Empereur d'Autriche, Roi de Bohme
etc., et Roi Apostolique de Hongrie, et le Gouvernement de Son Altesse
le Prince de Serbie, anim6s du ddsir de favoriser et de r6gler, par la jonetion de Leurs voies ferrdes, le trafic entre Leurs territoires, out rdsolu de
*) Les ratifications ont 6t0 6changdes 4 Vienne, le 14 juin 1880.
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conclure une Convention et ont nomm6 4 cette fin pour Leurs Pldnipotentiaires, savoir:
Sa Majest6 Imp6riale et Royale Apostolique:
le Sieur Joseph Baron de Schwegel, Son Conseiller Intime, Chef de
Section au Ministare des affaires 6trangbres;
Son Altesse le Prince de Serbie:
le Sieur Manoilo Maritch, Son Ministre en disponibilit6,
lesquels, aprbs s'etre communiqud leurs pleins pouvoirs trouvis en bonne
et due forme, sont convenus des articles suivants:
Art. 1. En exdcution des stipulations arroties par la Convention de
1878*), en vertu desquelles la jonction des voies ferries
Berlin du 828 juin sIiile
des deux Pays par Semlin-Belgrade doit avoir lieu dans l'espace de trois
ans, les deux Parties contractantes sont tomb6es d'accord d'effectuer cette
jonction de la manibre suivante, sans pr6judice toutefois d'autres jonctions
de chemins de fer dont 1'utilitd, dans 1'int~ret r6ciproque, pourrait d' un
commnn accord etre reconnue i 1'avenir.
Art. 2. A cet effet, le Gouvernement Royal de Hongrie fera construire
jusqu' au 15/3 Juin 1883 une jonction de Budapest par Semlin jusqu'h la
frontibre hongroise-serbe i Belgrade, en se r6servant le droit d'6tablir cette
jonction, soit par une ligne nouvelle partant de Budapest, soit par un raccordement avec les lignes d~jb, existantes.
Par contre, le Gouvernement Princier de Serbie s' engage h faire construire dgalement jusqu' an 15/3 juin 1883 un chemin de fer se raccordant
i cette ligne, lequel partira de la frontibre hongroise-serbe i Belgrade et
conduira en ascendant par la vallde de la Morava jusqu'h Nich, avec les
embranchements, dont 1'un ira de Nieh A la frontibre serbo-bulgare vers
Bellova, dans la direction de Constantinople, et P autre de Nich jusqu'h la
frontibre serbo-turque vers Salonique pour se joindre h un point convenable
de la ligne Salonique - Mitrovitza.
Art. 3. Les deux Gouvernements s' engagent h faire commencer, sans
d6lai et au plus tard dans le terme de six mois it partir du 15/3 juin
1880, la construction des lignes de jonction ddsignaes dans 1' article prdcdent d' abord par les travaux les plus difficiles an point de vue technique.
Ils s' engagent en outre i mettre ces lignes en exploitation au terme fixd
pour leur achbvement de manibre que la Serbie ouvrira les lignes serbes
i partir de Belgrade et que ni 1' un, ni 1'autre des deux embranchements
an Sud de Nich ne puissent tre mis en exploitation avant la ligne de
jonction du Nord, y compris le raccordement & Belgrade avec la ligne de
jonction hongroise qui sera d6jh achev6e i cette dpoque.
Les Parties contractantes rduniront leurs efforts afin d' assurer le plus
tit possible 1'exdcution prdvue au point ler de la Convention conclue i
Berlin, le 2 e 1878, des jonctions entre les chemins de for serbes, so bifurquant i partir do Nich, d'un cotd, et la ligne existante de Salonique-Mitrovitza

*) Non publibe.
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ainsi que celle de Constantinople - Bellova, de 1'autre, de manibre que les
dites jonctions soient achevdes et livrdes 4 1'6xploitation 6galement jusqu'au
15/3 juin 1883.
A cet effet, les Gouvernements contractants entameront de concert des
ndgociations avec les Gouvernements de Turquie et de Bulgarie, afin d'amener, le plus tit que faire se pourra, la conclusion des arrangements
ndcessaires.
Art. 4. Les deux Gouvernements s' engagent h effectuer la jonction
des lignes d6sign6es h Particle 2 au moyen d'un pont A construire sur la
Save prbs de Belgrade.
Art. 5. Le pont fixe sur la Save, servant k relier les lignes des chemins de for r6ciproques et devant Otre drig6 entre la ville de Belgrade et
les Iles situdes en amont, sera dtabli h 1' endroit et de la manibre que
d6signera une Commission spdciale d' experts d4lgude simultandment h cet
effet par les Gouvernements de Hongrie et de Serbie.
Cette Commission fixera en meme temps les travaux qui pourront devenir indispensables par suite de la construction du pont pour garantir
les rives et rdgulariser le cours du fleuve. La Commission devra prendre
les d~cisions en question le plus tot possible et au plus tard dans le terme
de six mois aprbs 1'change des ratifications de la prdsente Convention.
La Commission mentionn6e 61aborera le plan et le devis du pont h
construire sur la Save et ceux des travaux h entreprendre r6ciproquement
pour rdgaliser le fleuve et garantir les rives, et soumettra ces pikces 4
1'approbation des deux Gouvernements. Il est entendu que les ponts d'inondation 6ventuellement ndcessaires sur le territoire de P une ou de 1'autre
Partie ne rentreront pas dans le devis de la Commission. L' 4tablissement
de la station de Belgrade et la situation du pont sur la Save stant en
corr6lation, cette Commission sera dgalement appel6e h pr6senter son avis
pour 1'dtablissement de la dite station.
Les frais des travaux du pont sur la Save, ainsi que ceux pour la
r6gularisation du fleuve et pour la garantie des rives, travaux qui seraient
reconnus indispensables pour assurer la stabilit6 du pont, seront supportis
par moiti6 par les Gouvernements de Hongrie et de Serbie, ou respectivement par les concessionnaires.
Les frais d' entretien et de reconstruction dventuelle de ce pont et des
travaux qui s'y rattachent, de rdgularisation du fleuve et de garantie des
rives seront, comme les frais de construction, h moiti6 h la charge du
Gouvernement hongrois et h moitid b celle du Gouvernement serbe, ou
respectivement des concessionnaires.
Art. 6. L' execution du pont, dont il est question h Particle pr6cident
et des travaux s'y rattachant de rdgularisation du fleuve et de garantie
des rives sera, de commun accord avec le Gouvernement serbe, confide par
le Gouvernement Royal hongrois h un entrepreneur commun. Chacun des
deux Gouvernements s' oblige h payer sa part des frais aux termes et dans
les quote-parts qui seront fixds dans le contrat 4 passer avec 1' entrepreneur.
Les deux Gouvernements auront le droit de contr6ler, d'un com-
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mun accord, les travaux de construction par leurs commissaires experts
qu' ils d614gueront A cet effet.
La fixation des frais annuels d'entretien, dventuellement de reconstruction du pont, ainsi que des travaux entrepris en commun de r6gularisation
du fleuve et de garantie des rives, aura lieu chaque annde aprbs la cl6ture
des comptes d' exploitation.
La construction du pont fixe sur la Save devra stre terminde 4 1' 6poque privue 4 'article 2.
Art. 7. Le pont sur la Save ne pourra, sans le consentement sp6cial
de l'une des deux Parties contractantes, etre employd par 1'autre, soit en
temps de paix, soit en temps de guerre, ni h des transports de troupes,
ni & un but dc guerre quelconque, ni 6tre fortifid, ni Otre ddtruit.
Art. 8. Pour ce qui est du service des chemins de for h la frontibre,
ainsi que de la manipulation douanibre, il est arrt6 ce qui suit:
a) La remise et la r6ception des trains se feront h la station de
Belgrade.
b) Les administrations des chemins de for de jonction auront b
conclure entre elles un arrangement d'exploitation et h le soumettre
4 l'approbation des deux Gouvernements.
c) La manipulation douanibre se fera de la part de la Hongrie 4 la
station deSemlin et de la part de laSerbie kBelgrade; ceci n'exclut
pas toutefois que les organes douaniers d'une des Parties contractantes procdent sur le territoire de l'autre et dans la proximitd du
bureau douanier frontiare, h des actes imanants de leurs fonctions,
afin de faciliter le trafic et de sauvegarder les int6rets des deux fises.
11 sera cependant pris h cet 6gard, selon le besoin, un arrangement
particulier.
Il est de mome arrtd en principe que 1'entretien et 1'exploitation du
trongon situd entre la frontibre hongroise - serbe et la station de Belgrade,
sauf cette station mome, dont l'usage en commun reste toutefois conedd
au chemin do fer bongrois, seront, ainsi que le pont sur la Save, remis
au dit chemin de fer voisin bongrois. Les modalitds y relatives, y compris
le mode de didommagement pour 1'exploitation dudit trongon, seront fix6es
dans l'arrangement d'exploitation cit6 sous b).
Art. 9. Sur tout le parcours des chemins de fer h construire il ne
sera fait aucune diff6rence entre les sujets des Parties contractantes quant
au prix de transport et aux taxes publiques, comme au temps et mode
d'exp6dition.
Notamment les marchandises importies de l'un des deux Etats dans
l'autre, soit pour y rester, soit pour y passer en transit, n'y seront, sons
aucun des rapports susmetionnds, traities moins favorablement que les marchandises qui sortent de cet Etat ou qui y restent. En outre 1'exploitation
de ces lignes sera, de mome que leur construction, uniforme avee celles
des grandes lignes de l'Autriche-Bongrie et les rbglements y relatifs devront
concorder, autant que possible, avec ceux de 1'Autriche-Hongrie, notamment quant aux droits et obligations des chemins de for vis-h-vis des intdrets du public.
Nouv
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Art. 10. Les chemins de fer en question devront stre construits et
exploit6s, pour autant que 1' intiret du trafic rdciproque le demande, d'aprbs
des rbgles uniformes, notamment:
10 Les rails auront, en conformit6 avee les voies ferrdes contigugs,
un intervalle de 1-436 metres en lumibre.
20 Le matdriel roulant devra etre biti, le plus que possible, d'aprbs
des rbgles uniformes et, dans tous les cas, de telle manibre qu'il puisse
librement circuler de la ligne d'un des deux Etats sur celle de l'autre.
30 Il y aura dans les deux Pays des rbglements essentiellement uniformes 4 l'dgard des moyens de signalement i introduire sur les deux
lignes en question.
Art. 11. Les Parties contractantes auront soin que les administrations
int6ressdes des deux Pays introduisent, pour le transport des personnes et
des marchandises entre les stations d'une importance majeure d'AutricheHongrie d'une part et celles de Serbie ainsi que des arribre-pays du Balkan
de l'autre, des exp6ditions directes on des tarifs directs, en tant que les
deux Parties contractantes en reconnaissent 1'utilitd. L'6tablissement de
dispositions uniformes pour le trafle direct reste rdserv4 h l'entente immidiate des organes comp6tents de surveillance des deux Parties.
Chacun des deux Gouvernements se rdserve pleine libertd de fixer les
tarifs du trafic local, c'est h dire pour le transport sur son propre territoire
des marchandises qui ne proviennent pas de 1'6tranger ou qui n' ont pas
encore pass6 dans la libre circulation de 1'Etat respectif moyennant 1' exp6dition donanibre, ainsi que de celles qui ne sont pas destindes 4 etre
exporties h 1'6tranger.
La Serbie accorde & la Monarchie austro-hongroise le traitement de
la nation la plus favorisde pour ce qui est du trafic international et de
transit, de manibre quo la Serbie n' appliquera pas, sur ses lignes, h construire en vertu de la pr6sente Convention, aux marebandises et autres
objets de transport quelconques qui sont exportis de Serbie dans des pays
tiers ou qui sont import6s de pays tiers en Serbie ou qui passent la Serbie
en transit, ni directement, ni indirectement des taxes kilomdtriques moindres
ni d' autres facilitds, ni faveurs que celles qui sont appliqudes aux momes
articles dans le trafic avec 1'Autriche - Hongrie. Rciproquement la Serbie
jouira des momes avantages sur la ligne de jonction hongroise aboutissante
h Budapest, ainsi que sur les lignes qui relient aujourd'hui Budapest h
Vienne, en tant que des droits d6jk existants, acquis en vertu de concessions ou en vertu d'un autre titre, no s'y opposent.
Les deux Gouvernements agiront en outre d'accord afin que les tarifs
4 appliquer anx marchandises et autres objets quelconques de transport
qui seront importis de 1'Autriche-Hongrie en Serbie et vice-verso, solent
les momes sur les lignes serbes et sur la ligne do jonction prdcitie.
Art. 12. Comme les deux voies mentionndes 4 l article 2 ont pour
but d'6tablir non seulement uno communication directe entre la Monarchie
austro-hongroise et la Serbie, mais encore la communication indirecte de la
Principaut6 de Serbie avec le continent europden d'une part, et de l'AutricheHongrie avec les arribre-pays du Balkan de l'autre, les deux Gouvernement8

Chemins de fer.

371

en fixant d'un commun accord le service des trains, auront soin que les
trains de voyageurs et de marchandises qui desserviront sur ces lignes,
selon le besoin, le transit, regoivent, autant que possible, une correspondance
directe et commode avec les lignes hongroises contiguas. Les deux Gouvernements agiront d'accord pour assurer & ces trains une correspondance conforme 4galement sur les lignes turques et bulgares.
Quant au nombre des trains de voyageurs en transit, il est express6ment stipuld qu'il y aura deux trains au moins par jour, allant dans chaque
direction, pour le transport de la poste et des voyageurs, dont un an moins
dans chaque direction devra avoir une vitesse de 40 kilombtres
lheure,
au minimum, y compris les haltes. Cette vitesse-minimum peut, les premiers
six mois, & partir de la mise en exploitation, tre rdduite h 35 kilombtres
h l'heure (haltes comprises).
Art. 13. Les Parties contractantes s'engagent & garantir la circulation
sur les voies ferries entre leurs territoires contre toute perturbation et
entrave. Rdciproquement, il ne sera admis sur le territoire de 1'une des
deux Parties contractantes aucune exdcution sur 1'accessoire se trouvant sur
ce territoire et appartenant & un chemin de for de 1'autre Partie contractante, en particulier sur le matiriel fixe et roulant, y compris celui de
traction, ainsi que sur les restants en caisse et les cr6ances qui resultent
du trafic rdciproque envers d'autres 6tablissements de transport.
Art. 14. Il sera pratiqud sur les chemins de for 4 construire par la
Serbie en vertu de la pr6sente Convention, en tant qu'il s'agit du trafic
rdciproque, autant que possible les momes rbglements pour la d6sinfection
des transports et des moyens de transport ainsi que d'autres mesures pr6ventives contre les maladies d' infection d'hommes et d'animaux, qui s'appliquent aux transports sur les lignes austro-hongroises vis-h-vis d'autres Etats.
Art. 15. Pour l'exercice du droit territorial et de surveillance sur les
lignes des chemins de fer situdes sur leurs territoires les deux Gouvernements 6tabliront des Commissaires permanents, charges de les repr6senter
dans leur rapport avec l'administration du chemin de fer respective, dans
tous les cas qui ne relbvent pas directement du pouvoir judiciaire, de
police ou de finances des autoritds locales comp6tentes, ou qui ne sont
riglds d'une autre manibre.
Les autoritds chargdes du contr6le des chemins de for des deux Gouvornements contractants, ainsi que les directions des deux lignes de jonction,
pourront directement correspondre entre elles pour toutes les questions
relatives k 1'exploitation et au trafic.
Art. 16. La station do Belgrade n'dtant commune que sous le rapport
du service de l'exploitation, la Serbie y exercera, ainsi que sur le trongon
situ6 entre cetto station et la frontibre serbo-hongroise, la pleine souverainet6 territoriale (y compris le droit de justice et de police).
Les deux Parties contractantes se promettent r~ciproquement de n'accorder sciemment ni emploi, ni travail, dans les postes cr66s par suite de la
prdsente Convention sur le territoire de ]'autre Partie, 4 des individus qui
auraient td r6gulibrement condamuds pour crimes ordinaires ou ddlits, pour
Cc 2
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contrebande on contravention grave aux lois de finances. Elles s'engagent
a imposer les memes obligations aussi aux concessionnaires respectifs.
En ce qui concerne le service et la discipline, les fonctionnaires et
employds de l'un des Etats contractants, stationnant en vertu de cette Convention sur le territoire de l'autre, dependent et relbvent exclusivement du
Gouvernement qui les a nommds.
Quant i ce personnel, le propre Gouvernement se rdserve la facultd
de faire des enquotes contre ceux de ses propres sujets qui seraient employ6s
dans le propre service, pour tout crime ou ddlit dont ils se seraient rendus
coupables dans cet Etat, de connaitre de toutes les affaires civiles, de tutelle
et do curatelle, notamment de r6gler la succession et de d6clarer en 6tat
de faillite la fortune des dits fonctionnaires on employ6s et de procder h
la liquidation 6ventuelle.
Les Gouvernements contractants fourniront r6ciproquement, dans tons
ces cas, l'assistance n6cessaire et lgale aux autoritds respectives.
Art. 17. En ce qui concerne le detail des formalit6s h concerter par
rapport h la rdvision douanibre et & 1'exp6dition des bagages des voyageurs
ainsi que des marchandises importdes et exportdes, les deux Gouvernements
se donnent mutuellement I'assurance qu'ils admettront sur les lignes ddsigndes
h l'article 2, dans l'intdret du commerce, toute facilit6 et toute simplification
compatibles avec les lois en vigueur dans leurs Etats respectifs.
Les Parties contractantes auront soin de faciliter, autant que possible,
sur leurs territoires la circulation r6ciproque par chemin de fer, en 6tablissant des raccordements directs entre les lignes au point de leur jonction
et en faisant passer le mat6riel roulant d'une ligne sur l'autre.
Les Parties contractantes exemteront, h la frontibre oik so trouvent des
jonctions directes et oii a lieu le passage du matdriel roulant, les marchandises de la ddclaration, du dichargement et de la rdvision 4 la frontibre,
ainsi que de la fermeture des colis, pourvu qu' elles entrent dans des wagons
clos selon les rkglements, qu'elles soient destin6es h etre conduites dans
ces monimes wagons 4 un endroit h l'int~rieur du pays oiL se trouve un
bureau de douane ou de finance autorisd h l'expddition, et qu'elles soient
ddelardes h 1'entr~e par la remise des listes de chargement et des lettres
de voiture.
Les marchandises qui, dans des wagons clos selon les rbglements et
sans etre d~chargdes, passent en transit sur le territoire d'une des Parties
contractantes, en venant du territoire de l'autre ou y 4tant destindes, seront
exemtdes de la d~claration, du dichargement et de la rdvision, ainsi que
de la fermeture des colis tant 4 l'intdrieur qu'aux frontibres, pourvu qu'elles
soient d~clardes an transit par la remise des listes de chargement et des
lettres do voiture.
L'application de ces dispositions est cependant subordonnue h la condition que les administrations des obemins de fer intdressds rdpondent
do l'arrivde des wagons, en temps opportun et avec fermeture intacte, au
bureau d'expldition situ6 h l'intdrieur du pays on 4 celui de sortie.
Bien qu'en g6ndral les dispositions pricidentes ne trouvent pas d'application aux d~chargements des marchandises, il resto d'ailleurs entendu
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que neanmoins, dans les cas oix un pareil dichargement devient ndcessaire
par suite de la trbs - grande distance entre les lieux de chargement et de
dichargement ces faveurs pourront Otre 6tendues aux dichargements en
question, a la condition qu'ils aient lieu sous contr6le rbglementaire.
Art. 18. Les administrations des postes et tdlgraphes hongroises et
serbes auront b 'entendre ultdrieurement, quant au rkglement & 6tablir
pour le service respectif sur les lignes des chemins de fer en question.
Il est convenu toutefois dbs h prdsent que les institutions postales et t616graphiques et les mesures y relatives seront mises en harmonie avec les
besoins d'une communication r6gulibre des chemins de fer.
Art. 19. Les deux Gouvernements s'engagent, tant que le permettra
la sitret6 de l'Etat, ' faciliter, dans l'int6ret commun de la communication,
et autant que possible, 1'exercice de la police a la frontibre.
Art. 20. Les deux Parties contractantes agiront d'accord pour hater
autant que possible la rdunion de la Commission prdvue par la Convention
du " juin 1878 et compos6e de ddl6gu6s d'Autriche-Hongrie, de
de de
Berlin
Berin du26
Serbie, de Turquie et de Bulgarie, afin d'assurer 1'accomplissement de la
Elles prendront a cette
tache qui lui est d6volue par ladite Convention.
fin les mesures ndcessaires aussit6t aprbs 1'dchange des ratifications de la
Convention.
Art. 21. La prdsente Convention sera sonmise aux Corps l6gislatifs
respectifs et entrera en vigueur aussit6t aprbs l'6change des ratifications
qui aura lieu bbVienne au plus tard le 15,/3 juin 1880.
En foi de quoi les Pl6nipotentiaires ont signd la prdsente Convention
et l'ont revetue du cachet de leurs armes.
1880.
Fait h Vienne, en double exp6dition, le 28
Schwegel.

M. Maritch.

Protocole final.
An moment de procdder 'a la signature de la Convention conclue, a
la date de ce jour, entre l'Autriche-Hongrie et la Serbie, les Pldnipotentiaires
soussignds out fait les d6clarations suivantes qui auront a former partie
intdgrante de la Convention mome.
Le Gouvernement Royal de Hongrie ayant pris par Particle 2 1'engagement de faire construire une jonction de Budapest par Semlin jusqu'd
la frontibre hongroise-serbe ' Belgrade, en se rdservant le droit d'6tablir
cette jonction, soit par une ligne nouvelle partant de Budapest, soit par
un raccordement avec les lignes dbjh existantes, M. le Pldnipotentiaire
austro-hongrois declare, a la demande de M. le Pldnipotentiaire serbe, que
le Gouvernement Royal de Hongrie comprend par le susdit >raccordement
avec les lignes d6jh existantese une jonction aux lignes ddj'a existantes a
Szegedin on Nagy-Kikinda.
Lors des ndgociations pour la Convention signde ce jour d'hui, le
Gouvernement Princier de Serbie a attach4 une grande importance a ce
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que le terme pr6vu ' l'article 2 pour la construction de la ligne de Nich
par Pirot h la frontibre serbo-bulgare vers Bellova, dans la direction de
Constantinople, ne commence a courir qu'h partir du jour oiL la jonction
de cette ligne sera assur6e par la Convention a conclure avec la Bulgarie,
la valeur de cette ligne, tant qu'elle ne sera pas raccord6e au trongon
bulgare, 6tant hors de proportion avec les sacrifices financiers exigds par
sa construction. Le Gouvernement Imp6rial et Royal 6tant pret a tenir
compte de ces consid6rations financibres, les deux Parties contractantes sont
tombdes d'accord de r6unir leurs efforts afin que, en conformitd des obligations impos6es ' la Bulgarie par le Traitd de Berlin, la construction du
trongon bulgare soit assur6e a temps. Cependant, si, contre toute attente,
la Convention avec la Bulgarie ne devrait pas etre conclue dans le terme
d'un an apris l'dchange des ratifications de la pr6sente Convention, les
deux Parties contractantes sont convenues dbs b pr6sent que le terme pour
la construction de la ligne de Nich par Pirot ' la frontibre serbo-bulgare
sera compt6 ' partir du jour oii la jonction de cette ligne sera assur~e
par la Convention avec la Bulgarie, mais que, dans ce cas, la Serbie
s'engage d'ex6cuter et de livrer 'a la circulation internationale la ligne en
question dans le terme de trois ans ' partir de cette 6poque.
II est entendu que, pour 6tablir 1'accord commun prdvu .A 'alinda 1 er
de l'article 6, un Commissaire d616gu6 par le Gouvernement Princier serbe
interviendra ' Budapest 'a l'adjudication des travaux de construction du
pont sur la Save.
Le pris~nt protocole qui sera considdrd comme approuvd et sanctionn6
par les deux Parties contractantes, sans autre ratification spdciale, par le
soul fait de I'dchange des ratifications de la Convention h laquelle it se
rapporte, a 6t6 dressd, en double expddition a Vienne, le 928 avri
mars 1880.
Schwegel.

M. Maritch.

11.
ALLEMAGNE, AUTRICHE - HONGRIE.

Convention concernant la 14galisation de certains actes publics;
signde h Berlin, le 25 fdvrier 1880*).
Oeaterr. Reichage8etzblat,

1880 No. 85.

Seine Majestat der Kaiser von Oesterreich, Kbnig von Bbhmen u. s.
w. und Apostolischer Knig von Ungarn einerseits und Seine Majestat der
deutsche Kaiser, Kanig von Preussen im Namen des Deutschen Reiches
*) Lee ratifications ont t6 6changbes ia Berlin, le 18 juin 1880.
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andererseits, von dem Wunsche geleitet, zur FUrderung der Rechtspflege
und des weebselseitigen Verkehrs Erleichterungen bezilglich der Beglaubigung
der von ffentlichen Beh6rden und Beamten ausgestellten oder beglaubigten
Urkunden in den beiderseitigen Gebieten einzufihren und dartiber eine Vereinbarung zu treffen, haben zu diesem Zwecke Bevollmachtigte ernannt
und swar:
Seine Majestatt de Kaiser von Oesterreich, Kbnig von Bhmen u. s.
W. und Apostolischer Kanig von Ungarn:
Allerhichstihren geheimen Rath, Kammerer und ausserordentlichen und
bevollmlichtigten Botschafter bei Seiner Majestat dem deutschen Kaiser,
Kbnig von Preussen, Emerich Grafen Sz6chdnyi und
Seine Majestat der deutsche Kaiser, Kanig von Preussen:
Allerb6chstihren wirklichen geheimen Rath, Director im auswartigeii
Amte, Max von Philipsborn, welche nach gegenseitiger Mittheilung ihrer
Vollmachten iiber nachstehende Bestimmungen ibereingekommen sind:
Art. I. Urkunden, welche von Civil- oder Militatrgerichten in streitigen
oder nicht streitigen btirgerlichen Angelegenheiten und in Strafsachen ausgestellt werden, bediirfen, wenn sie mit dem Amtssiegel versehen sind,
keiner Beglaubigung.
Ausfertigungen deutscher kriegsstand- oder spruchgerichtlicher Erkenntnisse massen durch das zustindige Militargericht beglaubiget werden.
Den gerichtlichen Urkunden stehen diejenigen gleich, welche von einer der folgenden Behrden ausgestellt sind:
Im Deutschen Reiche:
a) vom Disciplinarhofe und den Disciplinarkammern des Deutschen Reichs;
b) vom Bundesamte fir das Heimatwesen;
c) vom Patentamte;
d) vom Oberseeamte und den Seelmtern;
e) von den Seemannsamtern;
f) von den mit der Regulirung gutsherrlicher und bauerlicher Verhiltnisse, dem Verfahren in Auseinandersetzungen und Zusammenlegungen
beauftragten General- und Specialcommissionen, Ablisungsbehbrden
und Regierungsabtheilungen mit Inbegriff des Revisionscollegiums
fir Landescultursachen in Berlin;
g) von den Universitiltsgerichten, Gewerbegerichten und Verwaltungsgerichten;
h) vom kinigich preussiseben Disciplinarhofe fUr nichtrichterliche Beamte und
i) von der Vormundschaftsbeharde in Hamburg.
In Oesterreich:
a) von Reichsgerichte;
b) vom Verwaltungsgerichtshofe;
c) vom Staatsgerichtshofe;
d) von den, bei den politischen Landesbebbrden und bei dem Ministerium
des Innern zur Durchftihrung der Grundentlastung, der Grundlastenablisung und Regulirung; dann zur Aufhebung des Propinations- und
des Lebenverhiltnisses bestellten Commissionen;
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e) von den Gef1llsgerichten;
f) von den Gewerbegerichten;
g) von den Landtafel- und Grundbuchsimtern, den Depositenamtern, den
als Depositenamter verwendeten Steuernmtern und anderen gerichtlichen Hilfs~mtern;
h) von den selbststaindigen Hypothekendmtern in Dalmatien;
In Jngarn:
a) von den geistlichen Ebegerichten;
b) von den Waisenbehbrden (Waisenstithlen);
c) von den Grundbuebsdmtern und den als Depositen~mter verwendeten
Steuerlimtern.
Die von Notaren, Gerichtsvollziehern und anderen gerichtlichen
Art. I.
Hilfsbeamten, ferner die im Deutschen Reiche von Standesbeamten, sowie
von den Hypothekenbewahrern - soweit diese nicht zu den im Artikel I
ausgefertigten Urkunden bediirfen der
genannten Beh6rden geharen gerichtlichen Beglaubigung.
Diese ist als erfolgt anzusehen, wenn sie die Unterschrift und das
Amtssiegel eines Gerichtes des Staates tragt, in welchem der Aussteller
seinen amtlichen Wohnsitz hat.
Wecbselproteste, welche von Notaren, Gerichtsvollziehern oder Gerichtsschreibern ausgestellt und mit deren Amtssiegel versehen sind, bediirfen
keiner weiteren Beglaubigung.
Das Gleiche gilt von den mit einem Amtssiegel versehenen Ausfertigungen der in Ungarn mit der Aufbewahrung von Privaturkunden gesetzlich
betrauten Capitel- und Ordens-Convente.
Art. III. Ausztige aus de Kirchenbitchern, iber Taufen, Trauungen
oder Todesfi11e, welche in Deutschland unter dem Kirchensiegel ertheilt
werden, bediirfen der Beglaubigung durch das fir den betreffenden Sprengel
zustAndige Civilgericht und ausserdem einer von diesem Gerichte dariiber
auszustellenden 13escbeinigung, dass der 'Aussteller des Auszuges zur Ertheilung desselben befugt sei.
Werden dergleichen Auszttge von einem deutschen Militargeistlichen
ausgestellt, so ist die Beglaubigung, sowie die Bescheinigung von dem
Militirgerichte zu ertheilen.
In Oesterreich und Ungarn bedilrfen die Auszige aus den amtlichen
Geburts, Tranungs- und Sterbematriken, soweit diese nicht durch eine politische VerwaltungsbehSrde gefibrt werden, der Beglaubigung durch die
zur Beaufsichtigung des Matrikenfithrers berufene politische Verwaltungsbehrde erster Instnz.
Wenn der Matrikenflhrer aber einer Militarbeh6rde untersteht, so ist
die Beglaubigung durch das vorgesetze Landesvertheidigungs-Ministerium,
beziehungsweise Kriegsministerium zu ertheilen.
Die den vorstehenden Bestimmungen gem4ss beglaubigten Ausziige
bedUrfen keiner weiteren Beglaubigung.
Art. IV. Urkunden, welche von einer der obersten Verwaltungsbebrden des Deutschen Reiches oder eines deutschen Bundesstates oder den
gemeinsamen obersten Verwaltungsbehbrden der Oesterreichisch-Ungarischen
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Monarchie, oder der obersten Verwaltungsbeh6rden Oesterreichs oder Ungarns
oder von einer sonstigen staatlichen oder kirchlicben hberen Verwaltungsbehirde ausgestellt oder beglaubigt sind, bedirfen keiner weiteren Beglaubigung.
Die beiden vertragenden Theile werden sich die hier in Betracht kommenden Behrden, sowie die sich hierauf beziehenden Aenderungen der
Beharden bekannt geben.
Die von einer anderen, als den eben aufgez~ih1ten Beh6rden ausgestellten oder beglaubigten Urkunden bedUrfen der Beglaubigung von Seiten
derjenigen unter den genannten Beh6rden, welcher die ausstellende Beharde
untergeordnet ist.
Jedoch behalt es in Betreff der Reiselegitimationen bei den bisherigen
Vorschriften sein Bewenden; auch werden die Erleichterungen nicht bertibrt,
weiche durch besondere Vereinbarungen namentlich fir den Handelsverkehr
und fir das Zollverfahren gewifhrt sind.
Endlich ist fur Urkunden, welche von den Finanzbeharden, einschliesslich der Forstamter, in den Granzbezirken ausgestellt werden, keine weitere
Beglaubigung erforderlich.
Art. V. Die einer Privaturkunde von einer nach dieser Uebereinkunft
zustandigen Behrde beigeffigte Beglaubigung bedarf keiner weiteren Beglaubigung.
Art. VI. Gegenwartiger Vertrag soll zehn Tage nach seiner Verdffentlichung in Kraft treten. Derselbe kann von jedem der beiden hohen vertragenden Theile jederzeit gektindigt werden; er bleibt jedoch nach erfolgter
Kiindigung noch drei Monate in Kraft.
Von dem Zeitpunkte des Inkrafttretens dieses Vertrages an, verlieren
alle frither zwischen einzelnen deutschen Bundesstaaten und OesterreichUngarn abgeschlossenen Vereinbarungen, insoweit solche die Beglaubigung
der von ffentlichen Beharden ausgestellten oder beglaubigten Urkunden
zum Gegenstande haben, ihre Giltigkeit.
Vorstehender Vertrag wird ratificirt und es werden die Ratificationen
sobald als m5glich ausgeweebselt werden.
Zu Urkund dessen haben die beiderseitigen Bevollmachtigten den gegenwartigen Vertrag unterzeichnet und ihre Siegel beigedrtickt.
So gescheben zu Berlin den 25 Februar 1880.
Sadchnyi.

Mtax von Philipaborn.
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12.
ALLEMAGNE, AUTRICHE- HONGRIE.
Convention provisoire de commerce signde h Berlin, le 11
avril 1880*).
Reichsgesetzblatt, 1880 No. 14.

Die Kaiserlich deutsche Regierung und die Kaiserlich und Kniglich
6sterreichisch-ungarische Regierung haben mit Riicksicht darauf, dass die
zwischen ihnen zum Zwecke der Vereinbarung eines neuen Handels - und
Zollvertrages eingeleiteten Verhandlungen bisher noch nicht zum Abschluss
gefihrt werden kounten und eine endgliltige Verstandigung auch fitr die
nichste Zeit nicht in Aussicht nehmen lassen, zum Zwecke ,einer weiteren
provisorischen Regelung der Handels - und Verkehrsbeziehungen zwischen
beiden Reichen nachstehende Uebereinkunft getroffen:
Art. I. Der Handelsvertrag vom 16 Dezember 1878 **) soll nebst dem
dazu geh6rigen Schlussprotokoll fir die Zeit vom 30. Juni 1880 bis 30.
Juni 1881 mit folgenden Massgaben in Wirksamkeit bleiben:
1. Die durch die Erkltrung vom 31. Dezemker 1879 ***) ausserKraft
gesetzten Bestimmungen im Artikel 6 des Vertrages, dann im
Schlussprotokoll zu diesem Artikel Litt. A und B, sowie die mittelst
Noten vom 16. Dezember 1878 gegenseitig mitgetheilten Detailvorschriften bleiben auch fernerhin ausser Wirksamkeit.
2. Die Vereinbarungen im Absatz 1 und 2 des Artikel 10 des Vertrages, in dem dem Vertrage als Anlage A beigeftigten Zollkartell
und in den hierauf beziiglichen Erklarungen des Scblussprotokolls
sollen auch wthrend des Zeitraumes bis zum 30. Juni 1881 insoweit
zur Ausffihrung gelangen, als die bestehenden Gesetze nicht entgegenstehen.
3. Die Bestimmungen im 2. Absatze des Artikel 15 des Vertrages,
betreffend das Verbot und die Bestrafung der Anwendung nicht
publizirter Tarifsatze auf Eisenbahnen, bleiben auch fernerhin
unwirksam.
4. Ebenso bleibt der zweite Absatz des Artikel 17 des Vertrages, betreffend das Verbot der Beschlagnahme von Eisenbahn - etc. Betriebsmitteln, auch fernerhin ausser Wirksamkeit.
Art. II. Die gegenwartige Uebereinkunft soll beiderseits zur Allerh5chsten Ratification vorgelegt und die Ratifikations-Urkunden sollen sobald
als miglich in Berlin ausgewechselt werden.
Zu Urkunde dessen haben die Unterzeichneten im Namen ibrer Regierungen vorstebende Uebereinkunft in doppelter Ausfertigung unterzeichnet
und ihre Siegel beigedrickt.
So geschehen zn Berlin, den 11. April 1880.
v. Philpalborn.
Szdchini.
*) La Convention a 4t6 ratifi6e.
**) V. N. R. G. 2e 86rie, Ill. 531.
***) V. N. R. G. 2e 86rie, IV. 738.
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ALLEMAGNE, BELGIQUE.
Convention provisoire de commerce signde h Berlin, le 22
avril 1880*).
Reichsgesetzblat, 1880 No. 14.

Texte allemand.
Die Kaiserlich deutsche Regierung
und die Kbniglich belgische Regierung
haben zum Zwecke einer weiteren provisorischen Regelung der Handelsbeziehungen zwischen Deutschland und
Belgien nachstehende Uebereinkunft
getroffen:
Art. I. Der Handelsvertrag vom
22. Mai 1865**) soll fir die Zeit
vom 30. Juni 1880 bis 30. Juni
1881 mit der Massgabe in Wirksamkeit bleiben, dass diese Verlngerung
sich nicht auf die bereits ausser Kraft
gesetzten Bestimmungen in den Artikeln 7 und 8 des Vertrages erstreckt.
Art. II. Die gegenwiirtige Uebereinkunft soll ratifixirt werden und die
Ratifications-Urkunden sollen sobald
als maglich in Berlin ausgetauscht
werden.
Zu Urkund dessen haben die Unterzeichneten im Namen ihrer Regierungen vorstehende Uebereinkunft
in doppelter Ausfertigung unterzeichnet und ihre Siegel beigedrtickt.
So gesehehen zu Berlin, den 22.
April 1880.
v. Philipaborn.
*) La Convention a t ratifide.
**) V. N. R. G. XIX. 318.

Texte frangais.

Le Gouvernement Imperial Allemand et le Gouvernement Royal Belge,
dans le but de r6gler de nouveau
provisoirement les relations cominerciales entre 1'Allemagne et la Belgique
ont conclu la convention suivante:
Art. I. Le traiti de commerce
conclule 22 Mai 1865**), restera en
vigueur pendant la p6riode du 30
Juin 1880 jusqu'au 30 Juin 1881,
bien entendu que cette prorogation
ne comprend pas les dispositions,
ddjh mises hors de vigueur, des articles 7 et 8 du traitd.
Art. II. La pr6sente convention
sera ratifi6e et les ratifications en
serout dchangdes h Berlin le plus tit
possible.
En foi de quoi les Soussign6s,
agissant au nom de leurs Gouvernements, ont signd la pr6sente convention en double expddition et y out
appos6 le sceau de leurs armes.
Fait h Berlin le 22 Avril 1880.
Aothomb.
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14.
ALLEMAGNE, SUISSE.
Convention provisoire de commerce signde h Berlin, le 1"
mai 1880*).
Reichgesetzblatt, ISSO No. 14.

Die Kaiserlich deutsche Regierung und der Bundesrath der Schweizerischen
Eidgenossenschaft haben zum Zwecke einer weiteren provisorischen Regelung
der Handelsbeziebungen zwischen Deutschland und der Schweiz nacbstehende
Uebereinkunft getroffen:
Art. I. Der Handels- und Zollvertrag vom 13. Mai 1869 **) soil fir
die Zeit vom 30. Juni 1880 bis 30. Juni 1881 mit der Massgabe in
Wirksamkeit bleiben, dass aus der Reihe derjenigen Artikel, ffir welche
unter der Nummer 1 der Anlage A zu dem Vertrage die glinzliche Befreiung
von Eingangs- und Ausgangsabgaben gegenseitig zugesichert ist, der Artikel
>>von Salzsiedereien die Mutterlauges auch fernerhin ausgeschieden bleibt.
Art. II. Die gegenwirtige Uebereinkunft soll ratifizirt werden und
die Ratifications - Urkunden sollen sobald als maglich in Berlin ausgetauscht werden.
Zu Urkund dessen haben die Unterzeichneten vorstehende Uebereinkunft
in doppelter Ausfertigung vollzogen und ihre Siegel beigedriickt.
So geschehen zu Berlin, den 1. Mai 1880.
v. Philipsborn.

Roth.

15.
ALLEMAGNE, GRANDE- BRETAGNE.
Convention concernant 'extension a I'Empire Allemand du
Traitd conclu le 20 dicembre 1840, entre l'Autriche, la GrandeBretagne, la Prusse et ]a Russie, pour la rdpression de la
traite***); signde 4 Londres, le 29 mars 1879****).
Reichagesetzb.att, 1880, No. 8.

Texte allemand.
Texte anglais.
Nachdem Seine Majestlit der DeutHis Majesty the German Emperor
sche Kaiser, Kanig von Preussen, und King of Prussia, and Her Majesty
Ihre Majestlit die Kanigin des Ver- the Queen of the United Kingdom
*) La Convention a 6t ratifibe.
*) V. N. R. G. XIX. 459.
***) V. N. R. G. 11. 892. 508.
***) La Convention a 6t ratifibe.
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einigten Kbnigreichs von Grossbritan- of Great Britain and Ireland, considernien und Irland es fir wtinschenswerth ing it desirable that the Treaty for
erachtet haben, dass der zwischen the suppression of the Slave Trade
Preussen, Grossbritannien, Oesterreich concluded between Prussia, Great BriFrankreich und Russland am 20. tai, Austria, France and Russia at
Dezember 1841 zu London wegen London, on the 2 0 th December 1841,
Unterdrtickung des Sklavenhandels and ratified by all these Powers, with
abgeschlossene und von allen diesen the exception of France, should be
Machten, mit Ausnahme Frankreichs, so extended to the German Empire
ratifizirte Vertrag den gegenwartigen as to correspond with the present
veraindertenVerhiltnissenentsprechend altered circumstances, Their Majesties
auf das Deutsche Reich ausgedehnt have appointed Plenipotentiaries to
werde, so haben Allerhtchstdieselben conclude a Convention for that purbehufs einer zu diesein Zwecke zu pose, namely:
treffenden Uebereinkunft Bevollmachtigte ernannt, und zwar:
Seine Majestlit der Deutsche Kaiser
His Majesty the German Emperor
K6nig von Preussen:
King of Prussia:
Seine Excellenz Georg Grafen
His Excellency George Count
zu Mtinster, Erblandmarschall
MUster, Marshal Hereditary
von Bannover etc. etc. etc.,
of Hanover etc. etc. etc., AmAllerhbchstseinenausserordentbassador Extraordinary and
lichen und bevollmtLchtigten
Plenipotentiary of His ImpeBotschafter bei Ihrer Grossrial Majesty to Her Britannic
britannischen Majestat;
Majesty;
und
and
Ihre Majestlit die K6nigin des
Her Majesty the Queen of the
Vereinigten
Kbnigreichs von
United Kingdom of Great Britain
Grossbritannien und Irland:
and Ireland:
den sehr ehrenwerthen Robert
the Most Honourable Robert
Arthur Talbot Gascoyne Cecil,
Arthur Talbot Gascoyne Cecil,
Marquis von Salisbury, VisMarquis of Salisbury, Viscount
count Cranborne, Baron Cecil,
Cranbourne, Baron Cecil, a
Pair des Vereinigten KbnigPeer of the United Kingdom,
reichs, Ritter des Hachstedlen
a Knight of the Most Noble
Ordens vom Hosenband, MitOrder of the Garter, Member
glied Ihrer Majestit Hachstof Her Majesty's Most Eonouehrenwerthen Gebeimen Raths,
rable Privy Council, Her MaAllerhichstibrenHanpt-Staatsjesty's Principal Secretary of
sekretdr flir die Auswdrtigen
State for Foreign Affairs;
Angelegenheiten;
Welche, nach gegenseitiger Mittheilung Who, after having communicaded to
ihrer in guter und gehriger Form each other their respective full rowers
befundenen Vollmachten, tiber folgen- found in good and due forme, have
de Punkte tibereinkommen sind.
agreed as follows:
Art. I. Alle aus dem obengedachten
Art. . All the rights and obliVertrage und axis dessen Anlagen i gations hitherto devolving on Prussia
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fur Preussen herzuleitenden Rechte
und Pflicbten sollen vorbehaltlich gewisser im Artikel II der gegenwitrtigen Jebereinkunft enthaltenen Abiuderungen fortan auf das Deutsche
Reich iibergehen dergestalt, als ob
letztere den erwdhnten Vertrag unmittelbar mit abgeschlossen htte.
Art. II. An die Stelle des elften
und zwilften Absatzes unter No. V
der dem vorerwithuten Vertrage als
Anlage B angehlingten Instruktion
fur die Kreuzer sollen folgende Abreden treten:
Alle deutschen Schiffe, welche
auf den Stationen von Amerika
oder Afrika durch die Kreuzer
der anderen vertragschliessenden
Theile in Beschlag genommen
werden sollten, sind nach Cuxhaven zu fitbren und durch die
dortigen Behurden der Jurisdiktion desjenigen deutschen Staats
zu tiberliefern, weschem der Heimatshafen des Schiffes angehart.
Wenn aber an Bord eines
solchen deutschen Schiffes im
Augenblick seiner Beschlagnahme
Sklaven vorgefunden werden, so
ist das Schiff zuv5rderst, um die
Sklaven abzusetzen, in denjenigen
Hafen zu fuhren, wobin es, wenn
es unter englischer Flagge gefahren witre, geftibrt worden sein
wtirde, um vor Gericht gestellt
zu werden. Demnichst ist das
Schiff nach Cuxhafen zu flihren
und der zustlindigen deutschen
Jurisdiktion, wie oben vereinbart
zu tiberliefern.
Art. Ill. Die gegenwitrtige Uebereinkuuft soll ratifizirt werden und
der Austausch der Ratificationen soil,
nachdem die Regierungen von Oesterreich-Ungarn und Russland als Betheiligte an dem Vertrage vom 20.
Dezember 1841 ihre Zustimmung zu

in virtue of the above-mentioned Treaty
and the Annexes thereto shall, subject
to certain modifications contained in
Article 11 of this Convention, henceforth
devolve on the German Empire, as
if that Empire had been a Contracting Party to the said Treaty.
Art. II.

In the place of the

1 1 th

and 12th paragraphes under Bead V
of the Instructions to Cruizers appended to the aforesaid Treaty as Annex
B, the following stipulations shall be
adopted:
All German vessels which shall
be detained on the stations of
America or Africa by the cruizers
of the other Contracting Parties
shall be taken to Cuxhaven, and
be delivered up by the authorities
there to the jurisdiction of that
German State to which the home
port of the vessel belongs.
But if slaves shall be found
on board any such German vessel at the time of her detention,
the vessel shall, in the first instance, be sent to deposit the
slaves at that port to which she
would have been taken for adjudication if she had been sailing
under the English flag. The
vessel shall afterwards be sent
to Cuxhaven, and shall be delivered up to the competent German jurisdiction as above stipulated.
Art. III. The present Convention
shall be ratified, and the ratifications
exchanged at London as soon as
possible after the Governement of
Austria-Hungary and Russia, parties
to the Treaty of the 2 0 th December
1841, have signified their consent to
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den in gegenwartiger Uebereinkunft
verabredeten Abtinderungen jenes Vertrages erklrt haben werden, sobald
als miglich in London stattfinden.
Zn Urkund dessen baben die Unterzeichneten die gegenwartige Uebereinkunft in zwei Exemplaren vollzogen
und ihr Siegel beigedrUckt.
So geschehen zu London am neunundzwanzigsten Marz 1879.
Minster.

the modifications of that Treaty, agreed
to in the present Convention.
In Witness whereof the Undersigned have signed the present Convention in duplicate, and have affixed
thereto their seals.
Done at London on the Twenty
Ninth day of March 1879.

Salisbury.

Minster.

Salisbury.

16.
ALLEMAGNE,FRANCE.
Arrangement pour rigler l'assistance h donner aux marins
ddlaissis des deux pays; sign6 4 Berlin,
le 16 mai 1880.
Bulletin des lois, XIIe Sdrie No. 527.

Le Gouvernement de la R6publique frangaise et le Gouvernement de
Sa Majest6 I'Empereur d'Allemagne, Roi de Prusse, ddsirant r6gler 1'assistance 4 donner, dans certains cas, aux marins dilaiss~s des deux Pays,
les soussignds, driment autorisis A cet effet, sont convenus de ce qui suit:
Lorsqu'un marin de 1'un des deux Etats contractants, aprbs avoir
servi h bord d'un navire de l'autre Etat, se trouvera, par suite de naufrage ou pour d'autres causes, ddlaiss sans ressources, soit dans un pays
tiers, soit dans les colonies de ce pays, soit dans les colonies de l'Etat
dont le navire porte le pavillon, le Gouvernement de ce dernier Etat sera
tenu d'assister ce marin jusqu'h son arrivie dans son propre pays ou dans
une colonie de son pays, ou enfin jusqu'h son d6chs.
11 est, toutefois, entendu que le main plac6 dans la situation pr6vue
au paragraphe pr6cddent devra profiter de la premibre occasion qui se
prdsentera pour justifier, devant les autorit6s comp6tentes de 1'Etat appeld
b lui preter assistance, de son dinuement et des causes qui lont amen6.
Il devra prouver, en outre, que ce ddnuement est la consdquence naturelle
de son ddbarquement. Faute de quoi, le marin sera ddchu de son droit
4 l'assistance.
Il sera dgalement d6chu do ce droit dans le cas oii il aura ddsert6,
ou aura 6t6 renvoy6 du navire pour avoir commis un crime on un ddlit,
ou l'aura quitt6 par suite d'une incapacitd de service occasionnie par une
maladie on une blessure rdsultant do sa propre faute.
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L'assistance comprend l'entretien, I'habillement, les soins mdicaux,
les mddicaments, les frais de voyage, et, en cas de mort, les d6penses des
fundrailles.
Le prdsent Arrangement sera exdcutoire h partir du ler juillet prochain et restera en vigueur jusqu'd ce que 1'une on l'autre des Parties
contractantes ait annonc6, une anude d'avance, son intention d'en faire
cesser les effets.
En foi de quoi, les soussign6s ont signd le pr6sent Arrangement et
y ont appos6 le cachet de leurs armes.
Fait h Berlin, en double exp6dition, le 16 mai 1880.
Saint- Vallier.

Hohenlohe.

17.
ALLEMAGNE, HAVAI.
Traitd d'amitid, de commerce et de navigation signd & Berlin, le 25 mars, et h Honolulu, le 19 septembre 1879; suivi
d'un Article s~pard en date des memes jours et d'une Ddclaration signe h Berlin, le 10 fivrier 1880*).
Reichsgesetzblatt, 1880, No. 13.

Texte allemand.
Seine Majestat der Deutsche Kaiser,
Kanig von Preussen, im Namen des
Deutschen Reichs einerseits,
und
Seine Majestat der Kinig der Havaiischen Inseln andererseits,
von dem Wunsche geleitet, das
gute Einvernehmen, welches erfreulicher Weise zwischen Deutschland
und den Hawaiischen Inseln besteht,
zu erhalten und zu befestigen, die
Entwickelung des Handels und der
Schifffabrt zwischen beiden Lndern
zu firdern und die Rechte, Privilegien, Immunitaten und Verpflichtungen der beiderseitigen Konsular*) Le Traitd a 6t0 ratifid.

Texte anglais.
His Majesty the German Emperor,
King of Prussia, in the name of the
German Empire on the one part,
and
His Majesty the King of the Hawaiian Islands on the other part,
being desirous to maintain and
improve the relations of good understanding which happily subsist between Germany and the Hawaiian
Islands, to promote the development
of commerce and navigation between
the two countries and to define the
rights, privileges, immunities and
duties of the respective Consular officers, have deemed it expedient to

Commerce.
beamten festzustellen, haben es fur
nttzlich erachtet, einen Freundschafts-,
Handels-, Schiffahrts- und Konsularvertrag abzuschliessen, und zu diesem
Zwecke zu Ihren beiderseitigen Bevollmgchtigten ernannt, namlich:
Seine MajestUt der Deutsche Kaiser,
K6nig von Preussen:
Allerhchst Ihren Geheimen
Ober-Regierungsrath Dr. Johannes Rbsing
und
Allerhochst Ihren Geheimen Legationsrath Hermann Adolph
Heinrich Albrecht von Kusserow;
und
Seine Majestat der Kanig der Hawaiischen Inseln:
Allerhichst Ihren ausserordentlichen Gesandten und bevollmachtigten Minister bei Seiner
Majestat dem Deutschen Kaiser, Henry A. P. Carter;
welche nach gegenseitiger Mittheilung
ihrer in guter und gehriger Form
befundenen Vollmachten die nachstehenden Artikel vereinbart und
unterzeichnet haben:
Artikel I. Zwischen dem Deutschen
Reich und dem K6nigreich der Hawaiischen Inseln und zwischen den
Angeharigen und Blirgern der beiden
Litnder soll fortdauernd Freundschaft
und Friede bestehen.
Artikel II. Die Angehrigen und
BUrger der beiden Hohen Vertragenden Theile sollen Uberall in den beiderseitigen Gebieten sich aufhalten
und wohnen diirfen und vollen und
volikommenen Schutz fUr ihre Person
und ihr Eigenthum geniessen. Sie
sollen freien und leichten Zutritt zu
den gesetzlich bestehenden GerichtshWfen haben, um ihre Rechtsansprtiche
verfolgen und vertheidigen zu kinnen;
sie sollen auch das Recht haben, SachNouv. Recueil Gin. 20 S Vi.
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conclude a Treaty of Friendship,
Commerce and Navigation and a Consular Convention, and have for that
purpose appointed their respective
Plenipotentiaries, namely:
His Majesty the German Emperor,
King of Prussia:
His superior Privy Councillor
of Government Dr. Johannes
Rbsing
and
His Privy Councillor of Legation Hermann Adolph Heinrich Albrecht von Kusserow;

I

and
His Majesty the King of the Hawaiian Islands:
His Envoy Extraordinary and
Minister Plenipotentiary near
His Majesty the German Emperor Henry A. P. Carter;
who after having communicated to
each other their respective full powers, found to be in good and due
form, have agreed to and signed the
following articles:
Article I. There shall be perpetual
friendship and peace between the German Empire and the Kingdom of the
Ha*aiian Islands and between the
subjects and citizens of the two
countries.
Article II. The subjects and citizens
of the two High Contracting Parties
may remain and reside in any part of
said territories respectively and shall
receive and enjoy full and perfect protection for their persons and property.
They shall have free and easy access
to the courts of justice provided by
law, in pursuit and defence of their
rights, and they shall be at liberty
to chose and employ lawyers, advocates or agents, to pursue or defend
Dd
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walter, Anwalte oder Agenten zu their rights before such courts of
wahlen und sich derselben zur Ver- justice; and they shall enjoy in this
folgung und Vertheidigung
ibrer respect all the rights and privileges
Recbtsanspriche vor solchen Gerichts- as native subjects or citizens.
hifen zu bedienen; und sie sollen
in dieser Beziehung dieselben Rechte
und Vortheile geniessen wie die eingeborenen Angehirigen und BUrger.
Die Angelihrigen und Burger jedes
In whatever relates to rights of
der Vertragenden Theile sollen in den residence, to the possession of real
Gebieten des anderen in Bezug auf estate, goods and effects of any kind,
die Rechte des Wohnsitzes, den Be- to the succession to real or personal
sitz von Grundeigenthum, Gaitern und estate, by will or otherwise, and the
Effekten aller Art, in Bezug auf die disposal of property of any sort and
Erbfolge in das Grundeigenthum oder in any manner whatsoever, the subdas bewegliche Verm6gen durch Te- jects and citizens of each Contracting
stament oder auf andere Weise und Party shall enjoy in the territories of
in Bezug auf die Verfilgung tiber the other the same privileges, liberEigenthum jeder Art und in irgend ties and rights and shall be subject
welcher Weise die namlichen Vor- only to the same imposts or charges
theile, Freih6iten und Rechte ge- in these respects as native subjects
niessen und nur denselben Gebihren and citizens.
und Abgaben in genannten Beziehungen unterworfen sein, wie die eingeborenen Angehrigen und Burger.
Bei Ehen, welche von deutschen
In regard to marriages concluded
Reichsangehbrigen auf den Hawaii- by subjects and citizens of the Gerschen Inseln und von Angehirigen man Empire in the Kingdom of the
der Hawaiischen Inseln in Deutsch- Hawaiian Islands and by Hawaiian
land geschlossen werden, richtet sich subjects and citizens in the German
die Form der Ebeschliessung nach Empire, the form of marriage shall
den Gesetzen des Landes, in welchem be regulated by the laws of the
die Ehe geschlossen wird.
country where the marriage is concluded.
Die Angeh6rigen und Btirger eines
The subjects or citizens of each
jeden der Hohen Vertragenden Theile of the High Contracting Parties shall
sollen in den Gebieten des anderen enjoy in the dominions of the other
vollkommene Gewissensfreiheit, sowie entire liberty of conscience and of
Freiheit der privaten oder 6ffentlichen private or public exercise of their
Abhaltung ihres Gottesdienstes und worship and all the guarantees, rights
alle die Garantien, die Rechte und and protection now ensured, or that
den Schutz geniessen, welche den ein- may be hereafter ensured to native
geborenen Angeh3rigen und BUirgern subjects and citizens, or to the suboder den Angeh6rigen und Burgern jects and citizens of any other nation.
irgend einer andern Nation gegen- This liberty and protection shall exwrirtig gewahrt sind oder ktinftighin tend also to the right of burying their
gewshrt werden migen. Diese Frei- respective countrymen according to
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heit und dieser Schutz soll sich auch
auf das Recht erstrecken, ihre beiderseitigen Landsleute nach ibren religibsen Gebrituchen auf angemessenen
und passenden Platzen zu beerdigen,
welche sie zu diesem Zweck anlegen
und unterhalten diirfen, immer in
Gemassheit der lokalen Gesetze und
Vorschriften.
Die Angeh6rigen und Burger eines
jeden der Vertragenden Theile, welche
im Gebiet des anderen wohnen, sollen
von jedem zwangsweisen Militardienst,
sowohl zur See als zu Lande, und
von allen Zwangsanleihen oder militMrischen Leistungen und Requisitionen befreit sein, auch sollen sie
nicht gezwungen werden, unter welchem Vorwand es auch sei, andere,
oder h6here regelmassige Abgaben,
Requisitionen oder Steuern zu bezahlen, als jetzt oder ktinftig von
eingeborenen Angehbrigen und BUirgern gezahIt werden.
Sie sollen keinem Embargo unterworfen sein, noch mit ihren Schiffen,
Manuschaften, Ladungen oder Handelseffekten zurtickgehalten werden,
um filr irgend eine militlirische Unternehmung oder ftir irgend welchen bffentlichen oder privaten Dienst verwendet zu werden, es sei denn, dass
die Regierung oder Lokalbeharde mit
den betheiligten Personen iiber die
Entschildigung sich verstindigt habe,
welche fur einen solchen Dienst zu
gewithren ist, und fiber die Vergittung, welche billigerweise ftir den aus
dem freiwillig von ibnen tibernommenen Dienst etwa entstehenden
Schaden (der nicht rein zuf'illig ist)
gefordert werden kann.

their religious customs in suitable and
convenient places, which they may
establish and maintain for that purpose, subject always to the local laws
and regulations.

The subjects and citizens of either
of the Contracting Parties residing in
the territories of the other shall be
exempted from all compulsory military service whatsoever, whether by
sea or land, and from all forced loans
or military exactions or requisitions,
and they shall not be compelled under
any pretext whatsoever to pay any
ordinary charges, requisitions or taxes,
other or higher than those that are
or may be paid by native subjects
or citizens.

They shall not be subject to any
embargo, nor be detained with their
vessels, crews, cargoes or commercial
effects, to be used for any military
expedition whatever, or for any public or private service whatever, unless the Government or local authority shall have previously agreed
with the parties interested on the
indemnity to be granted for such
service and for such compensation,
as may fairly be required for the
injury, which (not being purely fortuitous) may grow out of the service, which they have voluntarily
undertaken.

Article HI. There shall be between
Artikel I.
Zwischen den Gebieten der Hohen Vertragenden Theile the dominions of the High Contracsoll gegenseitige Freiheit des Handels ting Parties a reciprocal freedom of
und der Schiffahrt bestehen.
Commerce and Navigation.
Dd2
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Die Angeharigen und Burger der
beiden Vertragenden Theile sollen befugt sein, tiberall in den beiderseitigen Gebieten zu reisen, sowie
Hauser und Magazine zu miethen und
inne zu haben; sie sollen Grosshandel
und Kleinhandel mit allen Arten von
Produkten, Gewerbserzeugnissen und
Waaren des gesetzlich erlaubten Verkehrs betreiben darfen, ohne durch
irgend ein Monopol, einen Vertrag
oder ein aussehliessliches Vorrecht
zum Kauf und Verkauf eingeschrankt
oder benachtheiligt zu werden, indem
sie nur den Gesetzen, den polizeilichen und zollamtlichen Verordnungen des Landes, wie die eingeborenen
Angehirigen und Burger unterworfen
sind.
Sie sollen befugt sein, frei und
sicher mit ihren Schiffen und deren
Ladungen nach allen den Platzen,
Htfen und Flitssen in dem Gebiet
des anderen zu kommen und zu gehen,
welche dem fremden Handel geiffnet
sind oder kiinftighin werden ge6ffnet
werden; sie sollen auch befugt sein,
daselbst unter denselben Bedingungen,
wie die Eingeborenen oder die Angeh6rigen irgend einer anderen Nation
die von ilmen von ausserbalb importirten Waaren ganz oder theilweise auszuladen und ganz oder theilweise ihre Richfracht einzunehmen
und zu vervollstAndigen. Diese Befugniss soll indessen nicht auf den
Kitstenhandel
Anwendung
finden,
welchen die Hohen Vertragenden
Theile sich vorbehalten, durch die
Gesetze ihrer beiderseitigen Lander
zu ordnen; dies ist jedoch so zu verstehen, dass die Angeh5rigen und
Burger der Hohen Vertragenden
Theile auch in dieser Hinsicht die
Rechte geniessen sollen, welche unter
solchen Gesetzen den Angeh6rigen
und Bitrgern irgend eines anderen

The subjects and citizens of the
two Contracting Parties shall have
liberty to travel in any part of said
territories respectively and hire and
occupy houses and warehouses; and
they mey trade, by wholesale or
retail, in all kinds of produce, manufactures and merchandise of lawful
commerce without being restrained
or prejudiced by any monopoly, contract or exclusive privilege of sale
or purchase whatever, subject only
to the laws, police-and customs-regulations of the country, like native
subjects or citizens.

They shall have liberty, freely and
securely to come and go with their
ships and cargoes to all places, ports
and rivers in the territories of the
other, which are or may be opened
to foreign commerce, and they shall
have liberty, there to discharge under
the same conditions as natives or
the subjects of any other nation,
wholly or in part, the cargoes imported by them from abroad, and
to lay in and complete, wholly or
in part, their return cargoes. This
liberty, however, shall not apply to
the coasting trade, which the High
Contracting Parties reserve to be regulated by the laws of their respective countries; but it is understood,
that the subjects and citizens of the
High Contracting Parties shall enjoy
also in this respect the rights, which
are or may be granted, under such
laws, to the subjects and citizens of
any other country.
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Landes gewshrb sind oder kitnftighin
etwa gewshrt werden sollten.
In keinem Hafen der beiderseitigen
Litnder sollen andere oder hihere Abgaben oder Gebtihren an Tonnengeldern, Leucht- oder Hafenabgaben,
Lootsengebithren,Quarantaineabgaben,
Bergelohn bei Seeschaden oder Schiffbruch, oder andere 6rtliche Gebtihren
erhoben werden, als von Schiffen des
Landes, zu dessen Gebiet solche EHfen
geharen, zu entrichten sind; und um
diese Gebilhren nach dem Tonnengehalt zu berechnen, sollen die Schiffsregister, in denen der Tonnengehalt
nach dem gegenwartig von beiden Landern angenommenen Vermessungssystem ausgedrtickt werden muss, als
massgebend angenommen werden, unbeschadet irgend welcher durch die Vermessungsgesetze der beiderseitigen
Lander bestimmten Zusltze oder Abzilge.
Es ist vereinbart, dass deutsche
oder hawaiische Schiffe, wenn sie
unter der Flagge ihres Landes fahren
und mit den nach den Gesetzen ihres
Landes erforderlichen Papieren und
Urkunden versehen sind, fur die
Zweeke dieses Vertrages als solche
Schiffe erachtet werden sollen, als
welche ihre Flagge und ihre Papiere
sie ausweisen.
Die beiden hohen Vertragenden
Theile kommen ausdrticklich dahin
iberein, dass jede Begiinstigung, jedes
Vorrecht oder jede Befreiung, welcher
Art sie auch seien, welche in Betreff
des Handels und Verkehrs oder der
Schiffahrt (unbeschadet des vorhin
erwithnten Kiisten- oder solchen anderen Handels, welchen sie durch
Gesetz ausschliesslich ihren beiderseitigen Angeharigen oder Btirgern
vorbehalten migen) einer von ihnen
den Angeh6rigen oder Bttrgern ihres
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No other or higher duties or charges on account of tonnage, light-or
harbor-dues, pilotage, quarantine, salvage in case of damage or shipwreck,
or any other local charges, shall be
imposed in any of the ports of the
two countries respectively than shall
be payable by vessels of the country,
to whose dominions such ports belong; and for computing such dues
upon tonnage the ships' registers
shall be taken as indicating the tonnage expressed therein under the
system of admeasurement actually
adopted by both countries, save any
additions or deductions authorized by
the admeasurement laws of the respective countries.

It is agreed that German or Hawaiian ships sailing under the flag
of their respective country and provided with the papers and documents
required by the laws of their respective country shall, for the purposes
of this Treaty, be deemed such vessels as their flag and papers show.
In fact, the two High Contracting
Parties agree that any favor, privilege or immunity whatever in matters
of trade, commerce or navigation,
which either Contracting Party has
actually granted, or may hereafter
grant to subjects and citizens of their
own (without prejudice to the coasting
trade before mentioned or to such
other trade, as they may by law exclusively reserve to their respective
subjects or citizens), or of any other
country, shall be extended to the sub-
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eigenen oder irgend eines dritten jects and citizens of the other party
Landes gegenwartig gewdhrt hat oder under the same conditions and regulakuinftighin gew~hren michte, den An- tions, gratuitously, if such concession
gebirigen und Btirgern des anderen shall have been made gratuitously,
Theils unter denselben Bedingungen or (without prejudice to the matter
und Vorschriften Zu Theil werden of customs duties treated of in the
soll, und zwar ohne Entgelt, wenn following articles) in return for a
eine solche Bewilligung unentgeltlich compensation as nearly as possible
erfolgt sein solte, oder (unbeschadet of proportionate value and effect, to
der in den folgenden Artikeln be- be adjusted by mutual agreement if
bandelten Frage der Zollabgaben) such concession shall have been conwenn die Bewilligung eine bedingte Iditional.
gewesen sein solte, gegen eine verhltnissmissige, durch beiderseitiges
Uebereinkommen festzusetzende Entschildigung von mtglichst gleichem
Werth und Umfang.
Artikel IV. Bei der Einfuhr nach
Article IV. No other or higher
den Hawaiischen Inseln sollen auf duties shall he imposed on the imkeinen im Deutscben Reich hervor- portation into the Hawaiian Islands
gebrachten, erzeugten oder verfertigten of any article, the growth, produce
Gegenstand, und bei der Einfuhr in or manufacture of the German Emdas Deutsche Reich sollen auf keinen pire, and no other or higher duties
auf den Hawaiischen Inseln hervor- shall be imposed on the importation
gebrachten, erzeugten oder verfertigten into the German Empire of any arGegenstand andere oder h6here Z6lle tice, the growth, produce or manugelegt werden, als von dem gleich- facture of the Hawaiian Islands, than
artigen Gegenstande zu entrichten are or shall be payable on the like
sind, welcher in irgend einem frem- article being the growth, produce or
den Lande hervorgebracht, erzeugt manufacture of any foreign country.
oder verfertigt wird.
No other or higher duties shall
Auf die Ausfuhr eines Gegenstandes aus den Gebieten des einen nach be imposed in the territories of either
den Gebieten des anderen der Ver- of the Contracting Parties on the extragenden Theile sollen keine anderen portation of any article to the ternoder h6heren Z81le gelegt werden, als tories of the other, than such as are
bei der Ausfubr des gleichartigen or may be levied on the exportation
Gegenstandes nach irgend einem an- of the like article to any other foderen fremden Lande jetzt oder in reign country.
Zukunft zu entrichten sind.
Artikel V. Auf die Einfubr keines
Article V. No prohibition shall
in den Gebieten der Vertragenden be imposed upon the importation of
Theile hervorgebrachten, erzeugten any article, the growth, produce or
oder verfertigten Gegenstandes in die manufacture of the territories of
Gebiete des anderen soll ein Verbot either of the two Contracting Parties
into the territories of the other,
gelegt werden, welches nicht gleicj-
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massig auf die Einfnbr des nimlichen,
in jedem anderen Lande hervorgebrachten, erzeugten oder verfertigten
Gegenstandes sich erstreckt; unbeschadet jedoch der beiderseitigen Befugniss, aus gesundheitspolizeilichen
GrUnden die Einfubr bestimmter Artikel aus den Gebieten des anderen
Vertragenden Theils zeitweise zu verbieten.
Ebensowenig soll die Ausfuhr eines
Gegenstandes aus den Gebieten eines
der Vertragenden Theile nach den
Gebieten des anderen verboten werden,
wenn das Verbot nicht in gleicher
Weise auf die Ausfnhr des namlichen
Gegenstandes nach den Gebieten aller
anderen Nationen sich erstreckt.
Artikel VI.
Jeder Gegenstand,
welcher in die Gebiete eines jeden
der beiden Vertragenden Theile jetzt
oder kiinftig von Eingeborenen oder
fremden Staatsangeharigen und Bitrgern gesetzlich eingeftihrt werden
darf, soll bei der Einfuhr daselbst
den namlichen Abgaben unterliegen,
mag diese Einfuhr in deutschen oder
in hawaiischen Schiffen erfolgen. Fir
jeden Gegenstand, welcher aus dem
Gebiet eines der Vertragenden Theile
jetzt oder kinftig von Eingeborenen
oder fremden Staatsangeh6rigen und
Btirgern gesetzlich ausgefifirt werden
darf, sollen bei der Ausfuhr von dort
nur die nlimlichen Abgaben zu entrichten sein, und die namlichen Vergtitungen und Riickzblle gewshrt
werden, mag diese Ausfuhr in deutschen oder in hawaiischen Schiffen
stattfinden.
Waaren, die auf deutschen oder
hawaiischen Schiffen verladen sind,
oder ihren beiderseitigen Angeharigen
und Btirgern gehiren, sollen in den
Hufen der beiden Lnder auf ein nach
einem heimischen Eingangs- oder irgend cinem fremen Hafen bestimm-
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which shall not equally extend to
the importation of the like article
being the growth, produce or manufacture of any other country; without
prejudice however to the reciprocal
right of temporarily prohibiting from
sanitary reasons the importation of
certain articles from the territories
of the other Contracting Party.
Nor shall any prohibition be imposed upon the exportation of any
article from the territories of either
of the two Contracting Parties to
the territories of the other, which
shall not equally extend to the exportation of the like article to the
territories of all other nations.
Article VI. The same duties shall
be paid on the importation into the
dominions of either of the Contracting Parties of any article, which is
or may be legally importable therein
by native or foreign subjects and
citizens, whether such importation shall
be in German or in Hawaiian vessels. The same duties shall be paid
and the same bounties or drawbacks
allowed on the exportation of any
article from the dominion of either
of the Contracting Parties, which is
or may be legally exportable therefrom by native or foreign subjects
and citizens, whethersuch exportation
shall be in German or in Hawaiian
vessels.

Merchandise shipped on board Gemman or Hawaiian ships or belonging
to their respective subjects and citizens may be transshipped in the
ports of the two countries to a yessel bound for a national port of
fentry or for' any foreign port, sub-

392

Allemagne, Havai.

tes Schiff umgeladen werden dtirfen,
immer in Gemqssheit der zollamtlichen Bestimmungen der beiden Lgnder, und die so ffir fremde Hdfen
umgeladenen Gitter sollen von allen
Zoll- und Lagerabgaben befreit sein.
Gegenstiande aller Art, welche auf
dem Transport von einem der beiden
Lander oder nach einem derselben
begriffen sind, sollen beim Durchgang durch die Gebiete des anderen
der Hohen Vertragenden Theile, sei
es beim direkten Verkehr oder zum
Zweck der Riickausfuhr, alle die Vortheile geniessen, welche unter den
gleichen Umstanden irgend einer anderen Nation zu Theil werden.
Artikel VII. Die Kriegsscbiffe, dem
Staat geharige Schiffe, Postschiffe und
Wallfischfahrer des einen der Vertragenden Theile sollen freien Zutritt
zu allen denjenigen Hafen, Flitssen
oder PhItzen des anderen haben, welche
dem fremden Handel geaffnet sind;
es soll ihnen gestattet sein, daselbst
sich aufzuhalten, Reparaturen vorzunehmen und ihre Mannschaften und
Vorrathe zn erganzen.
Sie sollen
denselben Abgaben, Vorschriften, Gesetzen und Verordnungen unterworfen
sein und in jeder Beziehung dieselben
Rechte, Vorziige und Befreiungen geniessen, welche ftir Schiffe gleicher
Art irgend einer anderen Nation jetzt
bestehen oder kiinftig bestehen werden, beziehungsweise jetzt gewlbrt
sind oder kiinftig gewshrt werden
sollten.
Artikel VIII. Alle Schiffe, welche
die deutsche oder die hawaiische
Flagge flibren, sollen in Kriegszeiten
in den Hifen und Gewassern der
beiden Lander allen m6glichen Schutz
erhalten, soweit dies obne thatsichliche Feindseligkeiten geschehen kann,
und jeder der Hohen Vertragenden

ject always to the customhouse regulations of the two countries, and
the goods so transshipped for foreign
ports shall be exempt from all duties
of customs or warehouses.
Articles of all sorts proceeding
from or shipped for the two countries respectively shall enjoy in their
passage through the territories of the
High Contracting Parties, whether in
direct transit or for reexportation,
all the advantages possessed under
the same circumstances by any other
nation.

Article VII. The vessels of war,
vessels belonging to the State, mail
packets and whaling vessels of either
of the Contracting Parties shall have
free access to all the ports, rivers
or places of the other, which are
open to foreign commerce and be at
liberty to stay therein, to make repairs and refresh their crews and
provisions. They shall be subjected
to the same charges, rules, laws and
regulations, as are or may be imposed on, and shall enjoy in all respects the same rights, privileges or
immunities, which are or may be
granted to vessels of the same class
of any other nation.

Article VIII. All vessels bearing
the flag of Germany or Hawaii shall
in times of war receive every possible protection, short of actual hostility, within the ports and waters
of the two countries, and each of
the High Contracting Parties engages
to respect under all circumstances

Commerce.
Theile verpflichtet sich, unter allen
Umstanden die neutralen Reobte der
Flagge und der Gebiete des anderen
zu achten.
Artikel IX. Zur griisseren Sicherheit des Handels zwischen den beiderseitigen Angeharigen ist vereinbart,
dass, wenn unerwarteter Weise einmal eine Unterbrechung des freundschaftlichen Einvernehmens zwischen
den beiden Vertragenden Theilen Platz
greifen solite, den Angehorigen jedes
derselben eine einjahrige Frist gewihrt
werden soll, um ihre geschaftlichen
Beziehungen abzuschliessen und fiber
ihr Verm6gen Verftigung zu treffen,
auch sol1 ihnen sicheres Geleit gegeben werden, um sich in einem von
ihnen selbst zu wshlenden Hafen einzusohiffen.
Alle Angehrigen jedes
der beiden Vertragenden Theile, welche im Gebiete des anderen Theils
mit einem Handelsgeschaft oder einer
bestimmten Thatigkeit ansassig sind,
sollen in einem solchen Falle das
Vorrecht haben, zu bleiben und ihr
Gescbtft und ihre Thatigkeit ohne
Unterbrechung und in vollem Genuss
ihrer Freiheit und ibres Eigenthums
fortzusetzen, so lange sie sich friedlich verhalten and die Gesetze nicht
verletzen; auch sollen ihre Waaren
und Effecten, welcher Art sie auch
seien, migen sie sich in ihrem eigenen
Gewahrsam befinden oder dritten Personen oder dern Staate anvertraut
sein, weder der Beschlagnahme oder
Sequestration unterliegen, noch irgend
einer anderen Belastung und Forderung unterworfen sein, als denjenigen,
welchen auch die Effecten und das
Eigenthum der eingeborenen Angehirigen unterworfen sind. In einem
solchen *Falle sollen auch Privatforderungen, Staatepapiere und Korporations-Aktien niemals confiszirt,
sequestrirt oder vorenthalten werden.
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the neutral rights of the flag and
the dominions of the other.
Article IX. For the better security of commerce between the respective subjects it is agreed that if
at any time any interruption of
friendly intercourse should unfortunately take place between the two
Contracting Parties, the subjects of
either of the two Contracting Parties
shall be allowed a year to close up
their accounts and dispose of their
property; and a safe conduct shall
be given them to embark at the port,
which they may themselves select.
All subjects of either of the two
Contracting Parties, who may be
established in the territories of the
other in the exercise of any trade or
special employment, shall in such
case have the privilege of remaining
and continuing such trade and employment therein, without any manner
of interruption, in full enjoyment of
their liberty and property as long
as they behave peaceably and commit
no offence against the laws, and their
goods and effects of whatever description they may be, whether in
their own custody or intrusted to
individuals or to the State, shall not
be liable to seizure or sequestration
or to any other charge or demand
than those, which may be made upon
the like effects or property belonging
to native subjects. In the same case
debts between individuals, public
funds and the shares of corporations
shall never be confiscated, sequestrated
or detained.

394

Allemagne, Havai.

Artikel X. Jeder der Vertragenden Theile willigt ein, Generalkonsuln,
Konsuln, Vizekonsuln und Konsularagenten des anderen Theils in allen
seinen Hafen, Stddten und Pltzen
zuzulassen, mit Ausnahme derjenigen
Orte, wo es nicht angemessen erscheinen solite, solche Beamte anzuerkennen. Dieser Vorbehalt soll jedoch auf keinen der Vertragenden
Theile angewendet werden, ohne jeder
anderen Macht gegenilber ebenfalls

Article.Z. Each of the Contracting
Parties agrees to receive from the
other Consuls-General, Consuls, ViceConsuls and Consular Agents in all
its ports, cities and places, except in
those, Where it may not be convenient to recognize such officers. This
reservation, however, shall not apply
to one of the Contracting Parties
without also applying to every other
Power.

Anwendung zu finden.

Artikel XI. Die Generalkonsuln,
Konsuln, Vizekonsuln oder Konsularagenten sollen nach Vorlegung ihrer
mit Beobachtung der in ihren Landern bestehenden Farmlichkeiten ausgefertigten Bestallung gegenseitig zugelassen und anerkannt werden. Das
zur Austibung ihrer Amtsverricbtungen erforderliche Exequatur soll ibnen
kostenfrei ertheilt werden, und nach
Vorweisung dieser Urkunde sollen
dieselben sofort und unbeanstandet
von den Landesbeharden in den Hafen,
StRdten und Platzen ihres Amtssitzes
und Amtsbezirks, dieselben seien Gerichts- oder Verwaltungsbeh5rden,
zum Genusse der ibnen beiderseits
zugesicherten Vorrechte zugelassen
werden. Die das Exequatur ertheilende Regierung behlilt sich das Recht
vor, dieses Exequatur zurtickzunehmen,
und zwar unter Darlegung der Grtinde,
aus denen sie es fur angemessen erachtet hat, so zu handeln.
Artikel XI. Die resp. Generalkonsuln, Konsuin, Vizekonsuln oder
Konsularagenten sowohl als deren
Kanzler und Sekretaire sollen in beiden bLndern alle Vorrechte, Befreiungen und Immunititen geniessen,
welche den Beamten desselben Ranges der meistbegiinstigten Nation bewilligt sind oder in Zukunft bewilligt werden. Konqularbeante, welehe

Article XI. The Consuls-General,
Consuls, Vice-Consuls or Consular
Agents shall be reciprocally received
and recognized on the presentation
of their commissions in the forms
established in their respective countries. The necessary exequatur for
the exercise of their functions shall
be furnished to them free of charge,
ond on the exhibition of this instrument they shall be admitted at once
and without difficulty by the terntonal authorities, judicial or executive, of the ports, cities and places
of their residence and district to the
enjoyment of the prerogatives reeiprocally granted. The Gouvernment
that furnished theexequatur reserves
the right to withhold or withdraw
the same on a statement of the reasons, for which it has thought proper
to do so.
Article XII. The respective Consuls-General, Consuls, Vice-Consuls or
Consular Agents, as well as their
Chancellors and Secretaries shall enjoy
in the two countries all privileges,
exemptions and immunities, which
have been granted or in fumare may
he granted to the agents of the same
rank of the most favored nation.
Consular officers not being citizens
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nicht Angehbrige des Landes sind,
wo sie beglaubigt sind, sollen in dem
Lande, wo sie ihren Sitz haben, persOnliche Immunititt von Verhaftung
oder Gefangenhaltung geniessen, ausgenommen im Falle von Verbrechen;
sie sollen ferner von Militar-Einquartierung und Kontributionen, von
Waffendiensten aller Art und von
anderen 6ffentlichen Dienstleistungen,
sowie von allen direkten oder perainlichen oder Luxusabgaben, Leistungen
und Beitragen frei sein. Wenn aber
die gedachten Konsularagenten in dem
Lande, wo sie ihren Amtssitz haben,
Grundeigenthiimer sind oder werden,
oder Handelsgeschlfte betreiben, so
sollen sie denselben Abgaben und
Auflagen und demselben gerichtlichen
Verfahren unterworfen sein, wie die
dem Lande angeh6rigen Grundeigenthtimer und Kaufleute. Unter keinen
Umstanden jedoch soll das Einkommen von ibrem Amte irgend einer
Abgabe unterliegen. Konsularbeamte,
welche kaufminnische Geschafte betreiben, sollen nicht auf ihre Konsularvorrechte sich berufen diirfen, um
sich kaufmannischen oder anderen
Verbindlichheiten zu entziehen. Konsularbeamte jedweden Karakters sollen
in keinem Falle in der Austibung
ihrer amtlichen Verrichtungen weiter
gest5rt werden, als zur Handhabung
der Landesgesetze unvermeidlich ist.
Artikel XIH.

Generalkonsuln, Kon-

suln, Vizekonsulnund Konsularagenten
kinnen lber dem Uusseren Eingange
ihrer Amtsriume oder ihrer Wobnungen das Wappen ihrer Nation
mit einer ihr Amt bezeichnenden Inschrift anbringen. Auch dtirfen sie
die Flagge ihres Landes auf dem
Konsulatsgebiude aufziehen, ausgenommen in solchen Platzen, wo sich
eine Gesandtschaft des Landes befindet. Desgleichen kinnen sie ihre
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the country where they are accredited shall enjoy in the country of
their residence personal immunity
from arrest or imprisonment, except
in the case of crimes, exemption from
military service of every sort and
other public duties, and from all
direct or personal or sumptuary taxes,
duties or contributions. If, however,
the said Consular officers are or become owners of real estate in the
country, in which they reside, or
engage in commerce, they shall be
subject to the same taxes and imposts and to the same jurisdiction
as citizens of the country, owners of
real estate and merchants. But under
no circumstances shall their official
income be subject to any tax. Consular officiers, who engage in business
or commerce, shall not plead their
consular privileges to avoid commercial or other liabilities. Consular
officiers of either character shall not
in any event be interfered with in
the exercise of their official functions
further than is indispensable for the
administration of the laws of the
country.

Article XIII.
Consuls -General,
Consuls, Vice-Consuls and Consular
Agents may place over the outer
door of their offices or of their dwellings the arms of their nation with
the proper inscription indicative of
the office. And they may also hoist
the flag of their country on the consular edifice, except in places, where
a Legation of their country is established. They may also hoist their
flag an board any vessel employed
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Flagge auf jedem Fahrzeuge aufziehen, dessen sie sich im Hafen ausschliesslich zu konsularischen Zwecken
bedienen.
Artikel XIV. Die Konsular-Archive
sollen jeder Zeit unverletzlich sein,
und unter keinem Vorwande soll es
den Landesbeh6rden erlaubt sein, die
Papiere, welche zu diesen Arcbiven
gehbren, zu durchsuchen oder mit
Bescblag zu belegen. Betreibt ein
Konsularbeamter nebenbei Geschaifte,
so sollen die auf das Konsulat beztiglicben Papiere unter abgesondertem
Verschluss, getrennt von seimen Privatpapieren, aufbewahrt werden.
Artikel XV. Im Falle des Todes,
der Verhinderung oder Abwesenheit
der Generalkonsuln, Konsuln, Vicekonsuln und Konsularagenten diirfen
deren Kanzler oder Sekretire, wenn
ihr amtlicher Karakter zuvor zur
Kenntniss der betreffenden deutschen
oder hawaiischen Beharden gebracht
worden ist, zeitweilig deren Amtsverriebtungen ausiiben, und sie sollen
whrend dieser Amtsfihrung alle
Rechte, Vorrechte und Inimunithten
geniessen, welche durch diese Uebereinkunft ihren Titularen zugesichert
sind.
Artikel XVI. Die Generalkonsuln
und Konsuln sollen mit Genehmigung
ihrer resp. Regierungen Konsulatsverweser als ihre Stellvertreter im
Behinderungsfalle oder wahrend zeitweiser Abwesenheit, und Konsularagenten in den Stadten, BRfen und
Plitzen innerbalb ibres Konsularbezirks bestellen dtirfen. Solchen
Konsulatsverwesern oder Konsularagenten soll von dem Konsul, der
sie bestellt, oder von dessen Regierung eine Bestallung ertheilt werden.
Jeder so bestellte Stellvertreter soll
gemitss den Artikeln XI und XII

by them in port exclusively for consular purposes.

The consular arArticle XIV.
chives shall be at all times inviolable, and under no pretence whatever
shall the local authorities be allowed
to examine or seize the papers forming part of them. When, however,
a 'Consular officier is engaged in
other business, the papers relating
to the Consulate shall be kept in a
separate enclosure, apart from his
private papers.

Article XV. In the event of the
death, prevention or absence of Consuls-General, Consuls, Vice-Consuls,
and Consular Agents, their Chancellors or Secretaries, whose official
character may have previously been
made known to the respective authorities in Germany or in the Hawaiian
Islands, may temporarily exercise
their functions, and while thus acting
they shall enjoy all the rights, prerogatives and immunities granted by
this convention to their incumbents.
Article XVI. Consuls-General and
Consuls may with the approbation
of their respective Governments appoint Acting Consuls as their substitutes in case of hiiderance or
temporary absence and Consular
Agents in the cities, ports and places
within their consular jurisdiction.
Such Acting Consuls or Consular
Agents shall be furnished with a
commission by the Consul, who appoints them, or by his Government.
Any substitute thus appointed shall
enjoy consular privileges according
to articles XI and XII, while Con-
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konsularische Vorreobte geniessen,
wahrend Konsularagenten als Untergebene des Konsuls zu behandeln
sind, unter dessen Verantwortlichkeit
sie fungiren.
Artikel XVIL. Generalkonsuln, Konsuln, Vizekonsuln und Kousularagenten
sollen das Recht haben, bebuts der
Abhtilfe irgend einer Verletzung der
zwischen beiden Landern bestehenden
Vertrage und Uebereinkinfte oder
des V6lkerrechts, an die in ihrem
Amtsbezirke fungirenden Beh5rden
des bezaglichen Landes, dieselben
seien Gerichts- oder Verwaltungsbeharden, sich zu wenden, Auskunft
von den gedachten Behbrden zu verlangen und an dieselben Antrage
zum Schutz der Rechte und Interessen
ihrer Landsleute zu richten, insbesondere in Fallen der Abwesenheit
dieser letzteren oder jedes gesetzlichen
Vertreters derselben, in welchen Fallen die Konsuln u. s. w. als die gesetzlichen Vertreter der Abwesenden
angesehen werden sollen. Wenn ein
solches Ansuchen die gebithrende Beachtung nicht fande, sollen die vorgedachten Konsularbeamten, falls ein
diplomatischer Vertreter ihres Landes
nicht anwesend sein sollte, sich unmittelbar an die Regierung des Landes, wo sie ihren Sitz haben, wenden
dtirfen.
ArtikelXVIII. Generalkonsuln,Konsuln,Vizekonsuln oder Konsularagenten
der beiden Lander oder deren Kanzler
sollen, soweit sie nach den Gesetzen
und Verordnungen ihres Landes dazu
befugt sind, das Recht haben,
1. in ihren Amtsraumen oder Wobnungen, in den Wohnungen der
Betheiligten oder an Bord der
Nationalschiffe die Erklarungen
der Schiffsftihrer, der Schiffsmannachaften, der Schiffspassa-
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sular Agents are to be treated as
subordinates of the Consul under
whose responsibility they act.

Article X VIT.
Consuls -General,
Consuls, Vice-Consuls and Consular
Agents shall have the right to apply
to the authorities of the respective
countries, judicial or executive, within
the extent of their consular district,
for the redress of any infraction of
the treaties and conventions existing
between the two countries, or of international law; to ask information
of said authorities and to address
the same to the end of protecting
the rights and interests of their
countrymen, especially in cases of
the absence of the latter or of any
legal representative of the same, in
which cases such Consuls etc. shall
be presumed to be their legal representatives. If due notice should not
be taken of such application the Consular officers aforesaid, in the absence
of a Diplomatic Agent of their country, may apply directly to the Government of the country where they
reside.

Article XVIH. Consuls - General,
Consuls, Vice- Consuls or Consular
Agents of the two countries or their
Chancellors shall have the right conformably to the laws and regulations
of their country:
1. To take at their office or dwelling, at the residence of the parties, or on board of vessels of
their own nation, the dispositions of the captains and crews,
of passengers on board, of mer-
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giere, von Kaufleuten oder sonstigen Angehbrigen ihres Landes
entgegenzunehmen;
2. einseitige Rechtsgeschafte und
letztwillige Verftigungen ihrer
Landsleute, ingleichen Vertrage,
welche zwischen Angeharigen
ihres eigenen Landes, sowie
zwischen diesen und Angeh6rigen
oder anderen Einwohnern des
Landes ihres Amtssitzes geschlossen werden, aufzunehmen,
und zu beglaubigen; nicbt minder alle Vertrage zwischen Personen der letzteren Kategorie,
soweit solche Vertrage auf ein
im Gebiete der Nation, welche
die gedachten Konsularbeamten
vertreten, belegenes Grundeigenthum oder auf ein daselbst abzuschliessendes Geschdft sich beziehen.
Es soll jedoch keine
Bestimmung dieses Artikels an
den hawaiischen Verordnungen
in Betreff der Arbeitskontrakte
etwas indern.
Alle solche Vertrage und andere
Urkunden, sowie Abschriften und
Uebersetzungen davon sollen, wenn
sie von dem Generalkonsul, Konsul,
Vizekonsul oder Konsularagenten geh6rig beglaubigt und mit dessen Amtssiegel versehen sind, von den 8ffentlichen Beamten und den Gerichtshifen als 8ffentliche Urkunden beziebungsweise als beglaubigte Uebersetzungen oder Abschriften angesehen werden, und sie sollen dieselbe Kraft und Wirkung haben, als
wenn sie von den kompetenten Offentlichen Beamten des einen oder des
anderen der beiden Lander aufgenommen oder beglaubigt waren.

chants or any other citizens of
their own country;
2. To receive and verify unilateral
acts, wis and bequests of their
countrymen, and any and all
acts of agreement entered upon
between citizens of their own
country and between such citizens and the citizens or other
inhabitants of the country where
tley reside; and also all contracts between the latter, provided such contracts relate to
property situated in, or to business to be transacted in the
territory of the nation, which
said Consular officers represent.
But nothing in this article shall
interfere with the regulations of
the Hawaiian Islands regarding
labor contracts.

All such acts of agreement and
other instruments and also copies
and translations thereof, when duly
authenticated by such Consul-General,
Consul, Vice-Consul or Consular Agent
under his official seal, shall be received by public officials and in
courts of justice as legal documents
or as authenticated copies, as the
case may be, and shall have the
same force and effect as if drawn
up or authenticated by competent
public officers of one or the other
of the two countries.

2Article XIX. In case of the death
Tm Falle, dass ei
Artikel XIX
Angehbriger des Deutsahen Reichs of any citizen of Germany in the
auf den Hawaiischen Insoln oder dasb Hawaiian

Itlands or of any citizen

Commerce.
ein Angehbriger der Havaiischen Inseln
im Deutschen Reich sterben sollte, ohne
in dem Lande seines bezw. ihres Ablebens bekannte Erben oder von ihm
bezw. von ihr ernannte Testamentsvollstrecker zu hinterlassen, so sollen
die kompetenten Landesbeharden den
nachsten Konsularbeamten der Nation,
welcher der Verstorbene angeharte,
von diesen Umstanden alsbald in
Kenntniss setzen, damit die erforderliche Benachrichtigung den betheiligten Personen unverztiglich aibermittelt werde.
Der gedachte Konsularbeamte sol
das Recht haben, personlich oder
durch einen Beauftragten bei allen
Amtshandlungen fir die abwesenden
Erben oder Gldubiger aufzutreten, bis
diese einen Bevollmatchtigten ernannt
haben. Auch soil er, wenn er es
fur zweckmissig erachtet, den Nachlass des Verstorbenen zu Gunsten der
gesetzlichen Erben und der Glubiger
gemass den Gesetzen des Landes, in
welchem sich der Todesfall ereignet
hat, persinlich verwalten duirfen. Zu
diesem Zweek soil er die Ermachtigung von dem zustandigen Gerichtshof nachsuchen, und es soll ihm,
wenn kein verntinftiger Einwand erhoben werden kann, solche Ermdchtigung ertheilt werden. In alien Erbfallen sollen die Angehorigen eines
jeden der Vertragenden Theile in
dem Gebiete des anderen Theiles nur
diejenigen Abgaben entrichten, welche
sie entrichten mitssten, wenn sie Angebrige desjenigen Landes wdren, in
welchem der Nachlass sicb befindet
oder die gerichtliche Verwaltung desselben stattfindet.
Artikel XA. Den Generalkonsuln,
Konsuln, Vizekonsuln und Konsularagenten der beiden Lbnder steht ausschliesslich die Inventarisirung und
Sichersteilung der Glkter und Gegen-
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of the Hawaiian Islands in the German Empire, without having in the
country of his or her decease any
known heirs or testamentary executors by him or her appointed, the
competent local authorities shall at
once inform the nearest Consular
officer of the nation, to which the
deceased belonged, of the circumstances, in order that the necessary
information may be immediately forwarded to parties interested.
The said Consular officer shall
have the right to appear personally
or by delegate in all proceedings on
behalf of the absent heirs or creditors until they are duly represented.
He may also, when he deems it expedient, personally administer upon
the estate of the deceased for the
benefit of his or her lawful heirs
and creditors in accordance with the
laws of the country, where the death
has taken place.
To that end he
shall apply to the competent court
for authority, and in the absence of
reasonable objection such authority
shall be granted. In all successions
to inheritances citizens of each of
the Contracting Parties shall pay in
the country of the other ,uch duties
if they were
in which the
the judicial
same may be

citizens of the country,
property is situated or
administration of the
exercised.

Article XX. Consuls-General, Consuls, Vice-Consuls and Consular Agents
of the two countries are exclusively
charged with the inventorying and
the safekeeping of goods and effects
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stande jeder Art zu, welche von
Schiffsleuten auf Schiffen ibrer Nationalitit, sei es, dass sie an Bord
der Schiffe oder am Lande, wdhrend
der Fahrt oder im Bestimmungshafen
sterben, oder von Schiffspassagieren,
so lange sie zum Schiffe geh6ren,
hinterlassen sind.
Artikel XXI. Die Generalkonsuln,
Konsuln und Konsularagenten k~nnen
sich in Person an Bord der zum
freien Verkehr zugelassenen Schiffe
ihrer Nationalitit begeben oder einen
Bevollmlichtigten an Bord schicken,
um die Offiziere und Mannschaften
zu vernehmen, die Schiffspapiere einzusehen, die Erklirungen fiber ihre
Reise, ihren Bestimmungsort und die
Zwisobenfalle wshrend der Reise entgegenzunehmen, Ladungsverzeichnisse
(Manifeste) aufzunehmen, den Eingang
und die Klarirung ihrer Schiffe zu
f6rdern, endlich mit den gedachten
Offizieren und Mannschaften vor den
Gerichts- und Verwaltungsbeharden
des Landes zu erscheinen, um ihnen
als Dolmetscher oder Agenten zu
dienen. Falls ein Schiff in dem Hafen eines der beiden Theile wegen
Verletzung der Zoll- oder anderen
Gesetze in Beschlag genommen oder
zuriickgehalten wird, mtissen die gedachten Konsularbeamten von den
Beharden rechtzeitig benachrichtigt
werden, damit sie bei jedem hinsichtlich des betreffenden Schiffes vorgenommenen Verfahren zugegen sein
und den Offizieren oder den Mannschaften vor den Gerichten oder vor
irgend welchen Ortsbehbrden Beistand
leisten k8nnen. Beim Nichterscheinen
der gedachten Beamten oder ibres
Vertreters kann in ihrer Abwesenheit
in der Sache vorgegangen werden.
Artikel XXII. Den Generalkonsuln,
Konsuln, Vizekonsuln oder Konsularagenten steht ausschliesslich die Auf-

of every kind left by sailors on
ships of their nation, who die on
board ship or on land, during the
voyage or in the port of destination,
or by passengers while attached to
the ship.
Article XXI. Consuls-General, Consuls, Vice-Consuls and Consular Agents
shall be at liberty to go either in
person or by proxy on board vessels
of their nation admitted to entry
and to examine the officers and crews,
to examine the ships' papers, to receive declarations concerning their
voyage, their destination and the incidents of the voyage, also to draw
up manifests and lists of freight, to
facilitate the entry and clearance of
their vessels and finally to accompany the said officers or crews before the judicial or administrative
authorities of the country, to assist
them as their interpreters or agents.
In case of the seizure or detention
of any vessel in the ports of either
party for violating revenue or other
laws, the autorities shall give due
notice to the said Consular officers,
in order that they may be present
at any proceedings with reference to
the same and assist the officers and
crew of the ship in courts of law or
before any local magistrate. Upon
the nonappearance of the said officers or their representative the case
may be proceeded with in their absence.

Article XXII.
Consuls - General,
Consuls, Vice - Consuls or Consular
Agents shall have exclusive charge

Commerce.
rechthaltung der inneren Ordnung
an Bord ihrer nationalen Handelsschiffe zu.
Sie haben demgemass
Streitigkeiten jeder Art, sei es auf
hoher See, sei es im Hafen, zwischen
dem SchiffsfUhrer, den Offizieren und
Matrosen zu schlichten, insbesondere
auch Streitigkeiten, welche sich auf
die Heuer und die Erfuillung sonstigerVertragsbestimmungen beziehen.
Weder ein Gerichtshof noch eine andere Bebrde soll unter irgend einem
Vorwande sich in solche Streitigkeiten
mischen dtirfen, ausser in Millen, wo
die an Bord vorfallenden Streitigkeiten der Art sind, dass dadurch
die Ruhe und 6fentliche Ordnung
im Hafen oder am Lande gestart
wird, oder wenn andere Personen als
die Offfziere und Mannschaften des
Schiffes an den Unordnungen oder
Streitigkeiten betheiligt sind.
Mit
Ausnahme der vorgedachten FPlle
sollen die Landesbeharden sich darauf
beschrinken, den Konsuln wirksame
Hlllfe zu leisten, wenn diese darum
nachsuchen, um diejenigeh Personen
zu verhaften und gefangen zu halten,
deren Namen in der Schiffsrolle eingetragen ist und deren Festhaltung
jene fir erforderlich erachten. Diese
Personen sollen auf eine schriftliche,
an die Landesbehbrden gerichtete und
von einem beglaubigten Auszuge aus
dem Schiffsregister oder der Musterrolle begleitete Aufforderung verhaftet
und withrend der ganzen Zeit des
Aufenthalts des Schiffes im Hafen
zur Verfiligung der Konsuln festgehalten werden. Thre Freilassung soll
nur in Folge eines Ersuchsschreibens
der gedachten Konsuln erfolgen. Die
Kosten der Verhaftung und der Festhaltung dieser Personen sollen von
den Konsuln getragen werden.
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of the internal order of the merchant vessels of their nation, and
shall have the exclusive power to
take cognizance of and to determine
differences of every kind, which may
arise either at sea or in port between the captain, officers and crew,
especially also in reference to wages
and the execution of mutual contracts.
Neither any court or authority shall
on any pretext interfere in these
differences, except in cases where the
differences on board ship are of a
nature to disturb the peace and public order in port or on shore, or
when persons other than the officers
and crew of the vessel are parties
to the disturbance or difference. Except as aforesaid the local authorities
shall confine themselves to the Consuls when they may ask it, in order
to arrest and hold all persons, whose
names are borne in the ships artices and whom they may deem it
necessary to detain. Those persons
shall be arrested at the sole request
of the Consuls, addressed in writing
to the local authorities and sup.
ported by an official extract from
the register of the ship or the list
of the crew, and shall be held during
the whole time of the stay of the
vessel in the port at the disposal of
the Consuls.
Their release shall
be granted only at the request of
the Consuls, made in writing. The
expenses of the arrest and detention
of those persons shall be paid by
the Consuls.

Artikel XXIII.
Die GeneralkonArticle XXIJL
Consuls - General,
sub, Konsuln, Vizekonsuln oder Kon- Consuls, Vice-Consuls or Consular
Nouv. Recueh Gin. 2n S. VI.
e
t
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sularagenten kinnen die Schiffsoffiziere,
Matrosen und alle anderen zur Besatzung der Kriegs- oder Handelsschiffe ihrer Nationalitft gehbrigen
Personen, welche der Desertion von
den gedachten Schiffen schuldig oder
angeklagt sind, festnehmen lassen,
um dieselben an Bord oder in ihre
Heimath zu senden. Zu diesem Zweck
sollen die deutschen Konsuln auf den
Hawaiischen Inseln und die Konsuln
der Hawaiischen Inseln in Deutschland an irgend eine der kompetenten
Behirden bezfiglich des Deserteurs
ein Ersuchschreiben richten, begleitet
von einem amtlichen Auszuge aus
dem Schiffsregister und der Musterrolle oder von anderen amtlichen
Urkunden, welche geeignet sind, zu
beweisen, dass die Leute, deren Auslieferung sie verlangen, zu der gedachten Schiffsmannschaft geh5ren.
Auf ein dergestalt begrtindetes Ersuchen, und ohne dass es einer Beeidigung der Konsuln bedarf, sollen
die Deserteure (vorausgesetzt, dass
dieselben weder zur Zeit ihrer Einschiffung, noch zur Zeit ihrer Ankunft im Hafen Angeharige des Landes sind, wo das Auslieferungs-Verlangen gestellt wird, noch auch eines
Verbrechens oder Vergebens angeklagt oder UiberfIihrt sind) an die
Konsuln ausgeliefert werden.
Jede
Hiilfe und jeder Schutz soll denselben
gewahrt werden bei der Verfolgung,
Ergreifung und Festhaltung der Deserteure, welche in die Gefhngnisse
des Landes gebracht und dort auf
Ersuchen und auf Kosten der Konsuln eine Gelegenheit zu ihrer Fortsendung gefunden baben werden.
Wenn jedoch eine solche Gelegenheit innerhalb eines Zeitraums von
6 Monaten, vom Tage der Gefangennahme an gerechnet, sich nicht finden
sollte, so werden die Deserteure frei-

Agents may arrest the officers, sailors
and all other persons making part
of the crews of ships of war or merchant-vessels of their nation, who
may be guilty or accused of .having
deserted said ships and vessels, for
the purpose of sending them on
board or back to their country.
To that end the Consuls of Germany
in the Hawaiian Islands shall apply
to the authorities, and the Consuls
of the Hawaiian Islands in Germany
shall apply to any of the competent
authorities, and make a request in
writing for the deserter, supporting
it by an official extract of the register of the vessel and the list of
of the crew, or by other official documents, to show that the men,
whom they claim, belong to said
crew. Upon such request alone thus
supported and without the exaction
of any oath from the Consuls the
deserters (not being citizens of the
country, where the demand is made
either at the time of their shipping
or of their arrival in port, or .accused of, or under conviction for
any crime or offence) shall be given
up to the Consuls. All aid and
protection shall be furnished them
for the pursuit, seizure and arrest
of the deserters, who shall be taken
to the prisons of the country and
there detained at the request and
the expense of the Consuls until the
said Consuls may find an opportunity
of sending them away.

If, however, such opportunity
should not present itself within the
space of six months, counting from
the day of the arrest, the deserters shall be set a liberty and shall

Commerce.
gelassen und aus dem namlicben
Grunde nicht wieder festgenommen
werden.
Artikel XXIV. Falls nicht Verabredungen zwischen Rhedern, Befrachtern und Versicherern entgegenstehen,
werden alle wahrend der Fahrt der
der Schiffe beider Lander erlittenen
Havereien, sei es, dass die Schiffe in
den Hafen freiwillig oder als Nothhafen einlaufen, von den Generalkonsuln, Konsuln, Vizekonsuln und
Konsularagenten
der betreffenden
Lander regulirt. Sollte jedoch der
gedachte Generalkonsul, Konsul, Vizekonsul oder Konsularagent betheiligt
oder Agent ftir das betreffende Schiff
oder dessen Ladung sein, oder Landesunterthanen oder Angehorige einer
dritten Macht bei der Sache betheiligt sein, so missen in Ermangelung
einer gitlichen Einigung zwiscben
allen Betheiligten die Havereien von
den Landesbehorden regulirt werden.
Artikel XXV. Wenn ein der Regierung gehariges Schiff oder ein
Schiff eines Angebrigen eines der
Vertragenden Theile an der Kiiste
des anderen Theiles Schiffbruch leidet
oder strandet, so sollen die Lokalbehirden den Generalkonsul, Konsul,
Vizekonsul odor Konsularagenten des
Bezirks, oder wenn ein solcher nicht
vorbanden ist, den dem Orte des
Unfalls ndchsten Generalkonsul, Konsul, Vizekonsul oder Konsularagenten
davon benachrichtigen.
Alle Rettungsmassregeln beziiglich hawaiischer
in den Territorialgewassern des Deutschen Reichs gescheiterter oder gestrandeter Schiffe sollen nach Massgabe der deutschen Gesetze erfolgen,
und umgekehrt sollen alle Rettungsmassregeln in Bezug auf deutsche in
den Territorialgewdssern der Hawaiischen Inseln gescheiterte oder gestrandete Schiffe in Gemassheit der

not again be arrested for the
cause.
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Article XXIV. In the absence of
an agreement to the contrary between
the owners, freighters and insurers
all damages suffered at sea by the
vessels of the two countries, whether
they enter port voluntarily or by
stress of weather, shall be settled
by the Cons als-General, Consuls, ViceConsuls and Consular Agents of the
respective countries. If, however, the
said Consul-General, Consul, ViceConsul or Consular Agent is interested
in or agent for said vessel or cargo,
or if any inhabitant of the country
or citizen or subject of a third power
shall be interested in the matter,
and the parties cannot agree, the
local authorities shall decide.

Article XXV. In the event of a
vessel belonging to the Government
or owned by a citizen of one of the
two Contracting Parties being wrecked
or cast on shore on the coast of the
other, the local authorities shall inform the Consul-General, Consul, ViceConsul or Consular Agent of the
district of the occurrence, or if there
be no such Consular Agency, they
shall inform the Consul-General,
Consul, Vice-Consul or Consular Agent
of the nearest district. All proceedings relative to the salvage of Hawaiian vessels wrecked or cast on
shore in the territorial waters of the
German Empire shall take place in
accordance with the laws of Germany;
and reciprocally all measures of salvage relative to German vessels
wrecked or cast on shore in the ter.,
ritorial waters of the Hawaiian Islands shall take place in accordance
Ee2
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Gesetze der Hawaiischen Inseln erfolgen. Die Konsularbehirden haben
in beiden Landern nur einzusehreiten,
um die auf Ausbesserung oder Neuverproviantirung, oder eintretenden
Falls auf den Verkauf des gescheiterten oder gestrandeten Schiffes bezilglichen Massregeln zu tiberwachen,
und dann auch nur in Abwesenbeit
der betheiligten Personen, ibrer GeschaftsfUhrer oder Agenten. Fur das
Einschreiten
der Landesbehirden
dUrfen keine anderen Kosten erhoben
werden, als solche, welche in gleichen Falle die Nationalschiffe zu
entrichten haben.
Ist die Nationalitat eines verunglitckten Schiffes zweifelhaft, so sind
die Landesbehirden ausschliesslich
fUr alle in dem gegenwdrtigen Artikel vorgesehenen Massregeln zustandig. Alle Waaren und Giiter,
welche nicht zum Verbrauche in dem
Lande, in welchem der Schiffbruch
stattfindet, bestimmt sind, sollen frei
von jeder Abgabe, jedoch den Verordnungen fiber haftbare Giter unterworfen sein.
Artikel XXVI. Der gegenwartige
Vertrag soll nach dem Austausch der
Ratifikationen unverziiglich in Kraft
treten. Damit die beiden Vertragenden Theile Gelegenheit haben,
kiinftig solche Abanderungen oder
andere Abmachungen Zu verhandeln
und zu vereinbaren, welche die Verbesserung ihres gegenseitigen Verkehrs oder die Entwickelung der Interessen ihrer beiderseitigen Angeh~rigen bezwecken, so ist man ibereingekommen, dass jeder der Vertragenden Theile zu irgend welcher
Zeit nach dem 31. Juli 1882 dem
anderen seine Absicht kundgeben

with the laws of the Hawaiian Islands. The Consular authorities have
in both countries to intervene only
to superintend the proceedings having
reference to the repair and revictualling, or if necessary to the sale of
the vessel wrecked or cast on shore
and then only in the absence of
parties interested, their factors or
agents. For the intervention of the
local authorities no charges shall be
made, except such as in similar cases
are paid by the vessels of the nation.

In case of doubt concerning the
nationality of a shipwrecked vessel
the local authorities shall have exclusively the direction of the proceedings provided for in this article.
All merchandise and goods not destined for consumption in the country
where the wreck takes place shall be
free of all duties, but subject to regulations of bonded goods.

Article XXVI. The present Treatyshall come in force immediately after
the exchange of the ratifications. In
order that the two Contracting Parties may have the opportunity of
hereafter treating and agreeing upon
such modifications or other arrangements as may tend to the improvement of their mutual intercourse or
to the advancement of the interests
of their respective subjects it is
agreed that at any time after that
31't day of July 1882 either of the
Contracting Parties may give to the
other party notice of its intention to
terminate articles IV, V and VI of
kann, die Artikel IV, V und VI des the present Treaty or to terminate
gegenwartigen Vertrages oder den the Treaty as a whole, and that at
ganzen Vertrag aufzuheben, und dass .the expiration of twelve months after
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mit Ablauf von 12 Monaten nach
dem Tage solcher Kiindigung die genannten Artikel (wenn die Ktindigung
sich nur auf diese beziehen solite)
oder der gegenwartige Vertrag (wenn
die Ktindigang hierauf gerichtet sein
solite) und alle darin enthaltenen
Vereinbarungen aufh5ren sollen, ftir
die beiden Vertragenden Theile bindende Kraft zu haben.
Artikel XXVII.

Der gegenwartige

the date of such notice, the said articles (if such notice shall have reference only to said articles) or the
present Treaty (if such notice shall
have been to that effect) and all the
stipulations contained therein shall
cease to be binding on the two Contracting Parties.
Article XXIVH.

The present Treaty

Vertrag wird sich auch auf das
Grossherzogthum Luxemburg erstreoken, so lange dasselbe zum Dentschen Zollgebiete gehort.

shall extend also to the Grand-Duchy
of Luxemburg as long as the same
belongs to the German CustomsUnion.

Der gegenwitrtige

Article XXVIII. The present Treaty

Artikel XXVIII.

Vertrag sol1 ratifizirt, und die Ratifikationen sollen bis zum 31. Juli
1880 oder frther, wenn dies mtglich
ist, in Berlin ausgewechselt werden.
Zu Urkund dessen haben die beiderseitigen Bevollmachtigten denselben
unterzeichnet und untersiegelt.

shall be ratified and the ratifications
exchanged at Berlin before the
311t day of July 1880 or sooner if
possible.
In witness whereof, the respective
Plenipotentiaries have signed the
same and affixed thereto their respective seals.
So geschehen zu Berlin, den finfDone at Berlin the twenty fifth
undzwanzigsten Mitrz 1879, und zu day of March and at Honolulu the
Honolulu, den 19. September 1879. nineteenth day of September in the
year of our Lord one thousand eight
hundred and seventy nine.
Johannes Rdsing, Dr.
H. v. Ku8serow.
Henry A. P. Carter.

Besonderer Artikel.
Da es wegen gewisser nachbarlicher
Verhaltnisse und anderer Erwagungen
fuir die Hawaiische Regierung von
Bedeutung gewesen ist, mit der Regierung der Vereinigten Staaten von
Amerika durch eine zu Washington
am 30. Januar 1875*) geschlossene
Uebereinkunft in wechselseitige Beziehungen zu treten,
so sind die Hohen Vertragenden
Theile tibereingekommen, dass in keinem Falle die besonderen Vortheile,
*) V. N. R. G. 2e Sirie, I. 72.

Johannes R6sing, Dr.
H. v. Kue8serow.
Henry A. P. Carter.

Separate Article.
Certain relations of proximity and
other considerations having rendered
it important to the Hawaiian Government to enter into mutual arrangements with the Government of the
United States of America by a convention concluded at Washington,
the 3 0 th day of January 1875,
the two High Contracting Parties
have agreed, that the special advantages granted by said convention to
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the United States of America, in consideration of equivalent advantages,
shall not in any case be invoked in
favor of the relations sanctioned between the two High Contracting
Parties by the present Treaty.

welche durch die gedachte Uebereinkunft den Vereinigten Staaten von
Amerika in Anbetracht entaprechender Vortheile gewibrt worden sind,
Zu Gunsten derjenigen Beziehungen
beansprucht werden sollen, welche
zwischen den beiden Hohen Vertragenden Theilen durch den gegenwairtigen Vertrag begrtindet worden sind.
Der gegenwartige besondere Artikel
soll dieselbe Kraft und Geltung haben,
als wenn er Wort fiir Wort in den
heute unterzeichneten Vertrag eingertickt wdre und soll zu gleicher Zeit
ratifizirt werden.
Zu Urkund dessen haben die beiderseitigen Bevollmachtigten denselben
unterzeichnet und untersiegelt.

The present separate article shall
have the same force and value, as
if it were inserted, word for word,
in the Treaty signed this day, and
shall be ratified at the same time.

In witness whereof the respective
Plenipotentiaries have signed the same
and affixed thereto their respective
seals.
Done at Berlin the twenty fifth
So geschehen zu Berlin, den fiinfundzwanzigsten Marz 1879, und zu day of March and at Honolulu the
Honolulu, den 19. September 1879. nineteenth day of September in the
year of our Lord one thousand eight
hundred and seventy nine.
Johannes Rsing. Dr.
H. v. Kusserow.
Henry A. P. Carter.

Johannes R~sing, Dr.
H. v. Kusserow.
Henry A. P. Carter.

Deklaration.
Die unterzeichneten Bevollmachtigten, welche den vorstehenden
Freundschafts-, Handels-, Schiffabrtsund Konsularvertrag zwischen dem
Deutschen Reich und dem Kbnigreich
Hawaii unterhandelt haben, sind heute
zusammengetreten und haben sich
unter Zustimmung ihrer respektiven
Regierungen fiber die nachstehenden
Ernauterungen zu einzelnen Bestimmungen des Vertrages geeinigt:
Erstens. Der dritte Absatz des
Artikels II des genannten Vertrages
in Betreff von Eheschliessungen ist
so zu verstehen, dass die von Ange-

I

Declaration.
The undersigned Plenipotentiaries,
negotiators of the foregoing Treaty
of Friendship Commerce and Navigation and Consular Convention between the German Empire and the
Hawaiian Kingdom, have met to day
and agreed, with the consent of their
respective Governments, to the following explanatory notes regarding some
dispositions of said Treaty:
First. The third section of Article
II of said Treaty, in regard to marriages, is intended to mean, that
marriages concluded by citizens of
the one country in the other in the
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hbrigen des eiuen Landes in dem.
anderen in den durch die Gesetze des
letzteren vorgescbriebenen Formen
abgeschlossenen Ehen auch in dem.
ersteren Lande als zu Recht bestehend
erachtet werden und gelten sollen,
vorausgesetzt, dass, in Ansehung der.
materiellen Erfordernisse der Eheschliessung, durch eine solche Ehe
kein nach dem Recht des Heimathlandes auf den speziellen Fall anwendbares Gesets verletzt oder umgangen ist.

forms sanctioned by the laws of the
latter shall be considered and held
legal and valid likewise in the former country, provided that, in regard
to the material conditions of matrimony, no disposition, applicable to
such case according to the law of
the native country, is violated or contravened by such mariage.

Die Bestimmung im
Zweitens.
Artikel XII in Betreff der gegenseitigen Befreiung der Konsularbeamten, welche nicht Angeharige
des Landes sind, wo sie ihren Sitz
haben, von allen bdirekten oder pers5nlichen oder Luxusabgaben, Leistungen und Beitragent, soll in keinem Falle Zollabgaben einbegreifen.

Second. The clause of Article XII
in regard to the reciprocal exemption
of consular officers, not being citizens
of the country where they are accredited, >from all direct or personal
or sumptuary taxes, duties or contributionse is not intended in any case
to include Customs-Duties.

Drittens. Die Bestimmung in demselben Artikel XII >Wenn aber die
gedachten Konsularbeamten in dem
Lande, wo sie ibren Amtssitz haben,
Grundeigenthitmer sind oder werden,
oder Handelsgeschfte betreibene, ist
dahin zu verstehen und auszulegen,
dass damit die Betreibung irgend
eines ausserbalb der konsularischen
Funktionen gelegenen, Gewinn bringenden Geschafts oder Gewerbes
durch einen Konsularbeamten gemeint ist.

Third. The clause in the same
Article XII >If howerer the said Consular officers are, or become owners
of real estate in the country where
they reside, or engage in commercec
is intended and shall be construed
to mean the engaging of any consular officer in any business or pursuit for profit extraneous to his cousular functions.

So geschehen zu Berlin, den 10. Fe-

Done at Berlin, February 10t], 1880.

bruar 1880.
Johannes Basing.
H. v. Kueserow.
Henry A. P. Carter.

Johannes R6sing.
H. v. Kusserow.
Henry A. P. Carter.
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18.
ALLEMAGNE, HUAHINE.
Traitd d'amitid signd h Huahine, le 28 avril 1879.
Drucksachen des Deutschen Reichstags, 4. Leg. Per., III.

SeS8., 1880. No. 101.

Traduction.
Seine Majestlt der Deutsche Kaiser, Kanig von Preussen etc., im Namen des Deutschen Reichs, und die Regierung von Huahine, von dem Wunsche
geleitet, einen Freundschafts- und Handels-Vertrag zu schliessen, haben zu
diesem Zwecke ihre Vollmachten ertheilt, und zwar der Deutsche Kaiser
an den Corvetten Kapitin und Commandanten S. M. S. >Bismark" Ritter
Herrn C. Deinhard, und an Allerhichstseinen Konsul zu Papeete, Herrn
G. Godeffroy, und die Regierung von Huahine hat dieselben Vollmacbten
ertheilt an die Kbnigin von Huabine, Tehaapapa, und an die Gouverneure
der Insel, Teheiura, Mauri, Raebeuri und Taarabia.
Nachdem die genannten Bevollmlichtigten ihre Vollmacbten ausgetauscht
hatten, haben sich dieselben fiber folgende Artikel geeinigt:
Art. I. Es sol ewiger Friede sein zwischen dem Deutschen Reich und
und der Regierung von Huahine.
Art. II. a. Es soil ftir deutsche Kriegsschiffe die Freibeit bestehen,
in allen Hiffen innerhalb des Gebietes von Huahine zu ankern, daselbst
Bedarf einzunehmen und auszubessern, nach Massgabe der Gesetze des Landes.
b. Ebenso soll jedem deutschen Unterthan gestattet sein, slimmtliche
Hrfen und Niederlassungen der Insel mit ihren Schiffen und deren Ladungen
zu besuchen, und an die Bewohner dieser Insel, gleichwohl ob Eingeborene
oder Fremde, zu verkaufen oder umzutauschen gegen die Produlte des
Landes. - Der Handel mit berauschenden Getranken wird ausdriicklich
untersagt. -

Art. III. Ausser den jetzt bestehenden Steuern, Hafen- und Lootsengeldern sollen keine neuen erhoben werden.
Art. IV. Sitmmtliche deutsche Unterthanen geniessen die Rechte der
meistbegiinstigten Nation.
Art. V. Die Regierung von Huahine verpflichtet sich, alle ibr zu Gebote stehenden Mittel anzuwenden zur Habhaftwerdung fahnenfliichtiger Seeleute,
und sol der Schiffsflihrer ffir die daraus entstehenden Kosten verantwortlich
sein nach den Gesetzen von Huahine.
Art. VI. Dieser Vertrag tritt sofort in Kraft.
Huahine, den acht und zwanzigsten April des Jahres eintausend achtbundert und neun und siebenzig.
Deinhard,
Korvetten - Kapittin,

Kommandant S. M. S. >>Bismarkc.
Gustav Godefroy,

Kaiserlich deutscher Konsul.

Tehaapapa.
Teheiura.

Mauri.
Baeheuri. x

Taarahia. x
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409

19.
ALLEMAGNE, iTATS-UNIS D'AMEIRIQUE, GRANDEBRETAGNE, SAMOA.
Convention relative h 1'administration municipale de la ville
et du district d'Apia; signde h Apia, le 2 septembre 1879.
Drucksachen de8 Deut8chen Reichtags, 4. Leg. Per., III.

Sess., 1880. No. 101.

Traduction.
Ibre Majestat die Konigin von Grossbritannien und Irland und der
Kbnig und die Regierung von Samoa, von dem Wunsche beseelt, fir eine
gute Regierung der Stadt und des Distrikts von Apia, der Erhaltung von
Rube und Ordnung daselbst und fir die Aufrechthaltung seiner Neutralitut
ffir den Fall Vorsorge zu treffen, dass unglUcklicherweise innere Unruben
in den samoanisoben Staaten entstehen solten, baben bescblossen, eine
Konvention abzuschliessen und zu ibren Bevollmachtigten ernannt:
(folgen die Namen der englischen Vertreter)
welche, nachdem sie bier zusammengekommen und mit den Vertretern der
andern in Vertragsbeziebungen zu Samoa stehenden Nationen in Apia hiertiber
in Berathung getreten sind, namlich mit
(folgen die Namen der deutschen und amerikanischen konsularischen
und maritimen Vertreter)
haben in Gemeinschaft mit diesen die nachstehenden Artikel vereinbart und
abgeschlossen:
Art. I. Der in den folgenden Grenzen liegende Raum, nUmlich, beginnend mit Vailele, von dort an der Kitste zu der MUindung des Fuluasaflusses sich erstreckend, von da den Fuluasa stromaufwarts his zu dem
Punkte, wo die Alafaalastrasse diesen Fluss fiberschreitet, von dort lungs
der genannten Strasse zu dem Punkte, wo dieselbe den Fluss Vaisogo erreieht, und von da in gerader Linie, soll die Stadt und den Distrikt von
Apia bilden and demgemiss gelten.
Art. II. Solche Stadt und Distrikt soll unter die Regierung eines
Munizipalrathes gestellt werden, bestehend aus denjenigen in Apia residirenden
fremden Konsuln, deren Nationen in Vertragsbeziebungen zu Samoa getreten
sind. Vertreter jeder solchen Nation, welche in Samoa einen Konsul bat,
sollen zu einem sphteren Zeitpunkte dem besagten Rathe beigegeben und
sollen in solcher Weise gewablt werden und solche Befugnisse ausilben, wie
durch spItter von dem besagten Rathe zu vereinbarende und zu erlassende
Verordnungen bestimmt werden wird.
Art. III. Der Munizipalrath soll die Gewalt zum Erlass von Verordnungen und Reglements haben, betreffend die Polizei und gute Ordnung,
6ffentliche Arbeiten, Gesundheitsregulative, die Ertheilung von Konzessionen
den Erlass von Hafenordnungen, das Verbot des Verkaufes und der Lieferung
von Spirituosen an die Samoaner und andere Stidsee-Insulaner, und andere
ahnliche Angelegenheiten innerhalb des genannten Distirktes, und solche
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hierzu, treten die Vertreter der Kaiserlich deutschen Regierung in Samoa
der gegenwirtigen Convention bei und nehmen dieselben, vorbehaltlich der
Bedingungen des besagten Artikels, namens der Kaiserlich deutschen Regierung an.
Art. XII. Die Vertreter der Regierung der Vereinigten Staaten in
Samoa treten vormufig der gegenwirtigen Konvention bei und stimmen
ihr, vorbehaltlich der Genebmigung dieser Regierung, bei.
Art. XIII. Die gegenwartige Konvention soll ratifizirt und die Ratifikationen sollen zu Apia, innerhalb eines Jahres von dem Datum derselben,
ausgewechgelt werden.
Zu Urkund dessen haben wir dieselbe unterzeichnet und untersiegelt.
So geschehen zu Apia heute am 2. September 1879.
Arthur Gordon.
Alfred P. Maudslay.
F. Messing.
Korvetten-Kapitn.
Th. Weber.

Malietoa Laupepa.
Saga le Auauna.

Kaiserlich deutscher Konsul.
R. Chandler.

Kapitan U. S. S. >Lackawannac.
Thomas M. Dowson.

Konsul der Vereinigten Staaten.

20.
OLDENBOURG, PRUSSE.
Traitd de ddlimitation suivi d'un Protocole; signd h Quakenbrueck, le 27 septembre 1876*).
Preuss. Gesetzsammlung, 1880. No. 26.

Trait6.
Nachdem in Veranlassung der Eisenbahnanlage von Osnabriick nach
Oldenburg eine Begradigung der kleinen Hase unterbalb der Stadt Quakenbriick
und damit in Verbindung eine Verlhngerung des Hengelager Grabens von
den dabei betheiligten Grundeigenthiimern vereinbart ist, welche Wasserldufe
die Hoheitsgrenze zwischen dem K5nigreich Preussen einerseits und dem
Grossherzogthum Oldenburg andererseits bilden, so haben die beiderseitigen
Regierungen, in Anerkennung der Zweckmssigkeit der vereinbarten Aenderungen dieser Wasserlufe sowohl fur die Abwlisserung als far die Unterhaltung der Flussufer, es fUr nothwendig erachtet, dass die Mitte der neu
*) Les ratifications ont 6t6

6changbes le 14 mai 1880.
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anzulegenden Flussbetten, sobald diese vorschriftsmassig hergestellt sind, als
Hoheitsgrenze der beiden genannten Staaten durch einen Grenzrezess anerkanut werde.
Zur Erledigung dieser Angelebeiten sind
von der Grossherzoglich Oldenburgischen Regierung:
der Geheime Ober - Regierungsrath Hofmeister in Oldenburg und
der Baurath Nienburg daselbst;
von der K6niglich Preussiscben Regierung:
der Geheime Regierungsrath, Kreishauptmann Vezin in Osnabrfck und
der Regierungs- und Baurath Grabn daselbst
zu Kommissarien ernannt, welche unter Vorbehalt der Ratifikation die nachstehende Vereinbarung getroffen haben:
§. 1. Die Hoheitsgrenze, welche gegenwartig durch die Mitte der kleinen
Hase von dem Punkte der Einmtindung des Hengelager Grabens an abwirts
bis an das Grundstiick des Friedrich Eppens an der linken Seite der kleinen Hase gebildet wird, wie auf der diesem Vertrage anligenden Karte
zwiscben den Bucbstaben A und B durch eine schwarzpunktirte Linie bezeichnet
ist, wird nach ausgeftibrter Begradigung der kleinen Hase, wie solche auf
dieser Karte mit roth ausgezogenen Linien zwischen den Buchstaben C und
B angegeben ist, in folgender Weise abgeaindert:
a) von dem Punkte A, wo der Hengelager Graben in die jetzige kleine
Hase einmindet, wird der Hengelager Graben an der Ostseite des
Eisenbahndammes bis zu dem neuen Flussbette der kleinen Hase
in der graden Richtung auf den Punkt D verlangert und bildet
dann die Mitte des verlingerten Hengelager Grabens vom Punkte
A bis zum Punkte D in der Mitte des neuen Flussbettes der Hase
die Hoheitsgrenze;
b) von Punkte D folgt die neue Hoheitsgrenze der Mitte des begradigten
Flussbettes, bis sie beim Punkte B mit der jetzigen Hoheitsgrenze
zusammenfallt.
§. 2. Ausserdem wird ausdriicklich anerkannt, dass die der Stadt Quakenbrick gehbrige, an der rechten Seite der kleinen Base und des Stumborger Baches belegene, auf der Karte mit XI und XII bezeichnete Bullenwiese nebst Ufer, welche bisher als zum Preussischen Hoheitsgebiete geharig
in Anspruch genommen wurde, und unter Oldenburgischer Hoheit belegen ist,
und also hier, wie oberhalb und unterhalb, die kleine Hase und der Stumborger Bach die Hoheitagrenze bilden.
§. 3. Nach den Vereinbarungen in §§. 1 und 2 fallen also:
a) unter Preussische Boheit vom Oldenburgischen Gebiete die Absehnitte
zwischen der jetzigen und neuen Landesgrenze, welche auf der Karte
mit I, III, V, VII und IX bezeichnet und zu 13 608 Quadratmeter
Grisse angegeben sind;
b) unter Oldenburgische Hoheit von dem Preassischen Gebiete die
Abschnitte zwischen der jetzigen und neuen -Landesgrenze la, II,
IV, VI, VIII und X, sowie die Bullenwiese XI und XII der Karte,
zusammen gross 14322 Quadratmeter.

Dilimitation.
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§. 4. Diese Vereinbarung tritt mit dem Tage in Kraft, an welchem die
Begradigung der kleinen Hase und die Verlngerung des Bengelager Grabens
vollendet und die neuen Flussliufe zum Zuge gebracht sind.
Die Grundsteuer von den im §. 3 genannten Grundstiicken wird jedoch
in dem Jahre, in welchem die Vereinbarung in Kraft tritt, in der bisherigen
Weise unverandert forterhoben, und erst vom 1. Januar des darauf folgenden
Jahres an wird diese Grundsteuer abgeschrieben und in jedem der beiden
Staaten ftir das ibm zugefallene Hoheitsgebiet neu umgelegt und erhoben.
Urhundlich ist vorstehender Vertrag von den beiderseitigen Kommissarien in zwei gleichlautenden Exemplaren unterzeichnet und besiegelt.
So gesehehen zu Quakenbruick am 27. September 1876.
Ludwig Heinrich Melchior Hofmeister.
Johann Georg Wilhelm Nienburg.
Sixt. Philipp Ludwig Vezin.
George Heinrich Friedrich Karl Grahn.

Protocole.
Geschehen zu Quakenbrilck am 27. September 1876.
Bei der am heutigen Tage erfolgten Unterzeicbnung des vorbemerkten
Staatsvertrages sind noch folgende Verabredungen, welche mit dem Vertrage
gleiche Kraft haben und mit dem Vertrage selbst in Wirksamkeit treten,
getroffen.
§. 1. Zu §. 1. Als Bestick ist in Uebereinstimmung mit den Verhandlungen wegen Revision des Gr. ArkenstUdter Vertrages festgestel1t:
a) fUr die kleine Hase
Bodentiefe (in Bezug auf den Pegel am Essener Kanal, dessen
Nullpunkt 4,824 Meter unter der Oberkante des Fachbaumes
des Quakenbriicker Ueberfalls liegt) von der kleinen Miihle
bis zum Stumborger Bach + 2,1 Meter bis 1,7 Meter,
Bodenbreite 8,o Meter,
Dossirungsanlage 11/2 fach;
b) fur den Hengelager Graben
Bodentiefe +

2

,1 Meter,

Bodenbreite 1,o Meter,
Dossirungsanlage 11/2 fac.
Nach dem Vertrage vom 13. Mai 1875 hat der Magistrat zu Quakenbriick die Verpflichtung zur Ausfiibrung der Begradigung der kleinen Hase
innerbalb 9 Monate, nach erfolgter hherer Genehmigung die Oldenburgische
Eisenbahnverwaltung die Verplichtung zur Ausfiihrung der Einleitung des
Hengelager Grabens in das neue Hasebett ibernommen.
§. 2. Zu §. 2. Nachdem durch den §. 2 des Staatsvertrages vom
heutigen Tage die Angehrigkeit der beiden Bullenwiesen zum Grossherzogthum Oldenburg anerkannt wird, so wird bemerkt, dass die Verabredung
im §. 10 des Staatsvertrages uber die Feststellung der Hoheitsgrenze im
Hahnenmoore vom 27. Januar 1873, dessen Ratifikation wegen der Ver-
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handlungen ilber die Revision des Gr. Arkenst,%dter Vertrages ausgesetzt
ist, hinfl1ig geworden ist und dort ausfdtlt.
So geschehen wie oben.
Ludwig Heinrich Melchior Hofmeister.
Johann Georg Wilhelm Nienburg.
Sixt Philipp Ludwig Vezin.
George Heinrich Friedrich Karl Grahn.

21.
FRANCE, GRANDE

-BRETAGNE.

Declaration concernant la prorogation des Traitis et Conventions de commerce et de navigation en vigueur entre les
parties contractantes; sign6e 4 Paris, le 10 octobre 1879.
Parl. Paper [2461], 1880.

Texte anglais.
The Government of Her Britannic
Majesty and the Government of the
French Republic, foreseeing the case
in which the commercial and maritime
relations between Great Britain and
France should not have been settled
by fresh arrangements before the
31st December, 1879, the period at
which the existing Commercial Treaties and Conventions are to expire,
and wishing to secure for the manufacturers and merchants of both
countries a sufficient delay to conclude the operations in course of

Texte frangais.
Le Gouvernement de Sa Majestd
Britannique et le Gouvernement de
la Rdpublique Frangaise, privoyant
le cas oii les relations commerciales
et maritimes entre la GrandeB-retagne
et la France n'auraient pas 6td r6gldes
par de nouveaux arrangements avant
le 31 Ddcembre, 1879, dpoque b
laquelle les Traitds et Conventions
de Commerce actuellement existants
doivent prendre fin, et d~sirant assurer
aux industriels et aux ndgociants des
deux pays un d6lai suffisant pour
terminer les op6rations en cours

execution, -

d'ex6cution, -

Have agreed to prolong, for a
period of six months before their definitive termination, the Conventional
Acts in force between Great Britain
and France.
Considering, besides, that, according
to the terms of the Law passed in
France on the 4th August last, which
confers on the Government of the
Republic the power of prolonging the

Sont convenus de proroger, ppur
une p~riode de six mois avant leur
cessation ddfinitive, les Actes Conventionnels en vigueur entre la GrandeBretagne et la France.
Consid6rant, d'ailleurs, qu'aux termes de la Loi vot6e en France le 4
Aoilt dernier, qui confire au Gouvernement de la Rdpublique la facult6
de proroger les Traitds et Conventions

Commerce.
Commercial Treaties and Conventions,
the duration of their prolongation
cannot exceed six months from the
promulgation of the new General Customs Tariff submitted to the approbation of the French Chambers, The High Contracting Parties agree
that the stipulated delay of six months
shall commence from the day either
anterior or posterior to the 1st January,
1880, on which the new General
Customs Tariff shall have been promulgated.
The benefit of the prolongation
shall apply to the Conventional Acts
enumerated hereafter, that is to
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de Commerce, la durde de cette prorogation ne pourra excder six mois
h partir de la promulgation du nouveau
Tarif G~ndral des Douanes soumis h
1'approbation des Chambres Frangaises, -

Les Hautes Parties Contractantes
conviennent que le ddlai stipul6 de
six mois courra 4 partir du jour soit
antdrieur soit post6rieur au lr Janvier,
1880, oix le nouveau Tarif Gdn6ral
des Douanes de France aura 4t6
promulgud.
Le b6n6fice de la prorogation s'appliquera aux Actes Conventionnels
6num6rds ci-aprbs, savoir: -

say: -

1. Treaty of Commerce of the 23rd
January, 1860*).
2. Additional Article of the 25th
February, 1860*).
3. Second Additional Article of
the 27th June, 1860*).
4. First Supplementary Convention
of the 12th October, 1860*).
5. Second Supplementary Convention of the 16thNovember, 1860**).
6. Treaty of Commerce and Navigation of the 23rd July, 1873***).
7. Supplementary Convention of
the 24th January, 1874***).
8. Declaration of the 24th January
1874***).
In witness whereof, the Undersigned, acting in the name of their
respective Governments, have drawn
up the present Declaration, and have
affixed thereto the seal of their arms.
Done in duplicate, at Paris, the
10th day of October, 1879.
F. 0. Adams.

Waddington.

1. Trait6 de Commerce du 23
Janvier, 1860*).
2. ArticleAdditionnel du 25F6vrier
1860*).
3. Second Article Additionnel du
27 Juin, 1860*).
4. Premibre Convention Supplementaire du 12 Octobre, 1860*).
5. Seconde Convention Suppldmentaire du 16 Novembre, 1860 **).
6. Trait6 de Commerce et de Navigation du 23 Juillet, 1873***).
7. Convention Suppldmentaire du
24 Janvier, 1874***).
8. Ddclaration du 24 Janvier,
1874 ***).

En foi de quoi, les Soussignds,
agissant au nom de leurs Gouvernements respectifs, ont dress6 la pr6sente Ddclaration, et y ont appos6
le cachet de leurs armes.
Fait h Paris, en double exemplaire,
le 10 Octobre, 1879.
F. 0. Adame.

*) V. N. R. G. XVI. 2e P. 545. 554. 555. 556.

**) V. N. R. G. XVII. le P. 278.
***) V. N. R. G. 2e S6rie, I. 543. 548. 554.

Waddington.

Grande - Bretagne, Italie.
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22.
GRANDE- BRETAGNE,

ITALIE.

Ddclaration concernant la prolongation du Traitd de commerce du 6 aoilt 1863*), signde &Rome, le l1novembre 1879.
Parl. Paper [2465], 1880.

Texte anglais.
Whereas the Treaty of Commerce
and Navigation between Great Britain
and Italy of the 6th August, 1863,
would cease to be in force on the
31st December, 1879, and the two
Governments having recognized the
utility of prolonging its duration,
the Undersigned, duly authorized to
this effect, have agreed to declare as

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, 1879, ed i due
Governi avendo riconosciuto I'utilith
di prorogarne la durata, i Sottoscritti,
debitamente autorizzati a questo effetto,
sono convenuti di dichiarare quanto

follows: -

appresso: -

I1 Trattato di Commercio e di
Navigazione fra la Gran Bretagna e
l'Italia del 6 Agosto, 1863, continuerh
a restare in vigore fino al 31 Dicembre, 1880.
In fede di che, essi hanno firmato
la presente Dichiarazione, fatta in
doppio originale, e vi hanno apposto
i loro sigilli.
Fatto in Roma, addi 11 Novembre,
Done at Rome, on the 11th No1879.
vember, 1879.
Cairoli.
A. B. ,Paget.
The Treaty of Commerce and Navigation between Great Britain and
Italy of the 6th August, 1863, will
continue to remain in force until
the 31st December, 1880.
In faith of which, they have signed the present Declaration, made in
duplicate, and have affixed their seals.

) V. Trattati e Convenzioni, I. 323.

Marins dlaissis.
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23.
GRANDE- BRETAGNE, ITALIE.
Arrangement pour r6gler l'assistance h donner aux marins
ddlaissis des deux pays; signd h Londres, le 8 juin 1880.
Parl. Paper [2573] 1880.

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
King of Italy, 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 seaman 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 flag the ship bears shall
be bound to support the said seaman
until he enters into ship-service 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 prouve 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.
Nouv. Recueil Gdn. 26 S.

7I.

Texte italien.
II Governo di Sua Maesth la Regina del Regno Unito della Gran
Brettagna ed Irlanda, e il Governo
di Sua Maesth il Re d'Italia, desiderando di addivenire ad accordi circa
l'assistenza da darsi, in certi casi, ai
marinari miserabili delle due nazioni,
i Sotoscritti, debitamente autorizzati
hanno concordato
a quest'effetto,
quanto appresso : Se un marinaro di uno degli Stati
Contraenti, dopo aver servito a bordo
di un bastimento dell'altro Stato
Contraente, rimanga addietro in un
terzo Stato o sue Colonie, o nelle
Colonie dello Stato di cui il bastimento porta la bandiera, e il detto
marinaro si trovi nell'indigenza in
conseguenza di naufragio od altre
cause, il Governo dello Stato di cui
il bastimento porta la bandiera sark
obbligato a socorrere il detto marinaro
fincb6 non rientri al servizio di qualche
nave, o trovi altro impiego, od arrivi
nel proprio Stato d'origine o sue
Colonie, o muoia.
Ci6 s'intende, per6, subordinato
alla condizione che il marinaro il
quale si trova in questa condizione
profitti della prima occasione che gli
si offre per comprovare il suo stato
bisognoso e le cause di esso ai competenti funzionarii dello Stato il di
cui soccorso vien sollecitato, e che
la miseria sia dimostrata essere la
naturale conseguenza della cessazione
del servizio a bordo del bastimento;
altrimenti il predetto obbligo di prestare aiuto viene a cessare.
Ff
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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 first of September, 1880, 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 thereto the
seal of their arms.
Done in duplicate at London, the
eighth day of June, 1880.

II detto obbligo resta pure escluso
se it marinaro abbia disertato o sia
stato espulso dal bastimento per
qualche atto delittuoso, o 1'abbia
lasciato per causa d'impotenza al
servizio dipendente da malattie o
farite resultanti da sua propria colpa.
Il soccorso comprende mantenimento, vestiaro, cura medica, medicine
e spese di viaggio; in caso di morte
dovranno pure pagarsi le spese funerarie.
Il presente Accordo andrd in esecuzione il primo giorno di Settembre,
1880, e continuerd in vigore finch6
una delle Parti Contraenti non annunzierh all'altra, con preavviso di
un anno, la sua intenzione di farlo
cessare.
In fede di che i Sottoscritti hanno
firmato il presente Accordo, e vi hanno
apposto il sigillo delle loro armi.
Fatto in doppio originale a Londra,
il giorno otto di Giugno, 1880.
Granville.
Luigi Federigo Menabrea.

Granville.
Luigi Federigo Menabrea.

24.
GRANDE- BRETAGNE, RUSSIE.
Diolaration concernant la remise r6ciproque des successions
des marins dcddds sur les navires russes et anglais, signde
h Londres, le 9 aoftt 1880.
Parl. Paper [2663] 1880. -

Journal de St. Pdiersbourg du 2 oct. 1880.

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 Emperor of all the Russias, having jud-

Texte frangais.
LE Gouvernement de Sa Majestd
la Reine du Royaume Uni de la
Grande-Bretagne et d'Irlande, et le
Gouvernement de Sa Majestd l'Empereur de Russie, ayant reconnu utile
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Successions des marins.
ged it expedient to make arrangements for the disposal of the estates
of seamen, being subjects of the one
State, who shall die on board a ship
or on the territory of the other State,
have agreed as follows: -

Article I. The estate of any Russian or Finnish seaman who shall
die, either on board a British ship
or at any place within British territory, shall, if not exceeding fifty
pounds sterling (50 1.) in value, be
delivered to the Russian Consul-General in London without being subject to any of the formalities usually
required by English law on succession to property.

On the other hand, the estate of
any British seaman who shall die,
either on board a Russian or Finnish
ship, or within Russian territory, if
not exceeding three hundred and fifty
silver roubles (350 roubles) shall be
delivered te the nearest British Consul without undergoing any of the
forms usually required by Russian
or Finnish law on succession to property.

Article 11. If the deceased, a Russian subject, shall have served in the
Royal Navy of Great Britain, any
assets which may be payable by the
British Admiralty shall be dealt with
according to the law of Great Britain.
On the other hand, if the deceased, a British subject, shall have
served in the Imperial navy of Russia,
any assets which may be payable by

de r~gler de commun accord 1'ordre
h suivre pour la remise des successions des marins, sujets de 1'un des
deux Etats, qui seraient dc6dds it
bord d'un bAtiment appartenant h
1'autre Etat on sur le territoire de
ce dernier, sont convenus des arrangements suivants: Article I. La succession de tout
marin Russe on Finlandais qui serait
mort, soit 4 bord d'un navire Britannique soit sur un point quelconque du territoire du Royaume
Uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande et de ses Colonies, et ne d6passant pas la somme totale de cinquante livres sterling (50 1.) sera
d6livrde au Consul-G6ndral de Russie
4 Londres sans requ6rir I'exdcution
d'aucune des formalit6s gdndralement
exigdes par la loi Anglaise pour la
remise des hdritages.
De mome, la succession de tout
marin Anglais, qui serait mort soit
h bord d'un navire Russe ou Finlandais, soit sur un point quelconque
du territoire Russe et ne d6passant
pas la somme totale de trois cent
cinquante roubles argent (350 rbls.)
sera ddlivrde au Consul Britannique
le plus rapprochd, sans requdrir
l'exdcution d'aucune des formalitds
g6ndralement exigdes par les lois
Russes on Finlandaises pour la remise
des h6ritages.
Article IT. Si le sujet russe, ddcdd6, avait servi dans la Marine
Royale de la Grande - Bretagne, il
sera proc~dd conformdment aux lois
de la Grande-Bretagne par rapport
h tout ce qui pourrait lui revenir de
la part de l'Amirautd Britannique.
Do meme, si le dfunt, sujet Anglais, avait servi dans la marine
Imp6riale Russe, il sera procd6 conaformment aux lois de 'Empire de
Ff2
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the Russian authorities shall be dealt Russie par rapport ' tout ce qui
pourrait lui revenir de la part des
with according to Russian law.
autorit6s Russes.
Article III. The term >seaman<

in this Declaration includes every
person (except masters and pilots)
employed or engaged in any capacity
on board any merchant-ship, or who
has been so employed or engaged
within six months before his death,
and every person, not being a commissioned, warrant, or subordinate
officer, or assistant engineer, borne
on the books of, or forming part of
the complement of, any public ship
of war.

The

term Destates

includes all

>property, wages due, money, and
other effectsc left by a deceased seaman on board a ship.
The term >Consul< includes Consul-General, Consul, Vice-Consul, and
every person for the time being discharging the duties of Consul-General,
Consul or Vice-Consul.
Article IV.
The present Declaration shall be concluded for a term
of three years, to date from the
day of its signature. At the expiration of this term and of each successive term of three years it shall
be continued for a further term of
three years, unless one of the High
Contracting Parties shall give notice
for its termination one year before
the expiration of any such term of
three years.
In witness whereof the Undersigned,
duly authorized to that effect, have
signed the present Declaration, and
have affixedthereto the seal oftheir arms.
Done in duplicate at London, the
ninth day of August 1880.
Granville.

Lobanof.

Article III.

Le terme >marine,

employd dans cette D6claration, comprend toute personne (a l'exception
des capitaines et des pilotes) employde
ou engagde dans une fonction quelconque ' bord d'un bitiment marchand ou ayant t6 employee ou engagde de cette manitre dans 1intervalle de six mois avant sa mort, et
toute personne, n'6tant pas un officier (commissioned officer), un oficier
subalterne, un officier fiscal (warrant
officier), ou ingdnieur micanicien, inscrite sur les registres on formant
partie de 1'dquipage d'un batiment
de guerre.
Le terme >succession< comprend
toute propridtd, salaires dus, argent
et autres effets laiss6s par un marin
d6c6d6 a bord d'un navire.
Le terme >>Consule comprend tout
Consul-Gdndral, Consul, Vice-Consul,
ettou te personne chargde, an moment
donn6, des fonctions de Consul-Gdn6ral, Consul, ou Vice-Consul.
Article IV.
La prdsente Ddclaration est conclue pour trois ans et
sera exdcutoire 'a partir du jour de
sa signature; h 1'expiration de ce
terme, elle demeurera en vigueur
pendant trois ann6es encore, et ainsi
de suite, a moins de notification
contraire, faite par l'une des deux
Haute Parties Contractantes, un an
avant 1'expiration de chaque terme.
En foi de quoi les Soussignis,
dilment autorisds ' cet effet, out
signd la pr~sente Dclaration en y
apposant le cachet de leurs armes.
Fait en double ' Londres le neuvibme jour d'Aoilt 18 80.
Granville.

Lobanoff.
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25.
GRANDE-BRETAGNE,

SUISSE.

Declaration concernant la prolongation du Traitd d'extradition du 31 mars 1874*); signde h Berne,
le 8 dicembre 1879.
Le Conseil F6d6ral Suisse ayant ddnonc, par note du 22 ddcembre,
1877, le Trait6 d'Extradition du 31 mars 1874, existant entre le Royaume
Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande et la Conf6d6ration Suisse, et un
nouveau Trait6 d'Extradition n'ayant pas encore t6 conclu, les Hautes
Parties Contractantes, d6sirant prolonger la durde du Trait6 actuellement
encore en vigneur, ont nomm6 4 cet effet pour leurs P16nipotentiaires:
Sa Majest6 la Reine du Royaume Uni de Grande - Bretagne et d'Irlande, Sir Horace Rumbold, Baronet, son Ministre-R6sident prbs la Confiddration Suisse; et
Le Conseil F6d6ral de la Conf6ddration Suisse, M. le Conseiller F6ddral Fridolin Anderwert, Chef du D6partement F6dral de Justice et Police;
Lesquels, aprbs s'Otre communiqu6 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 Confiddration Suisse est prolongde de douze mois h partir du 22 ddcembre 1879.
Ainsi fait h Berne, le huit d6cembre, mil huit cent soixante-dix-neuf.
Le Plnipotentiaire
Le Pdnipotentiaire du Royaume Uni de
de Suisse:
Grande-Bretagne et d'Irlande:
Anderwert.

Horace Rumbold.

26.
DANEM ARK, GRANDE-BRETAGNE.
Ddclaration concernant la protection riciproque des marques
de commerce; signie 4 Copenhague, le 28 novembre 1879.
Parl. Paper [2463], 1880.

Texte danois.
Texte anglais.
HANS Majestat Kongen af DanThe Government of Her Majesty
the Queen of the United Kingdom marks Regjering og Hendes Majestat
of Great Britain and Ireland, and Dronningen af det Forenede Kon*) V. N. R. G., 2e Srie, I. 574.
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the Government of His Majesty the
King of Denmark, with a view to
the reciprocal protection of Trade
Marks and Trade Labels, as well as
Industrial Designs and Patterns, in
the two countries, have agreed as
follows:
The subjects of each of the Contracting Parties shall have in the
Dominions and Possessions of the
other the same rights as belong to
native subjects, or as are now granted, or may hereafter be granted,
to the subjects of the most favoured
nation, in everything relating to property in Trade Marks and Trade Labels, as well as in Industrial Designs
and Patterns.

gerige Storbritannien og Irlands Regjering ere, for i begge Stater at tilveiebringg giensidig Beskyttelse for
Varemmrker ogVareetiketter, snavelsom for industrielle Tegninger og
M6nstre, komne everens om F61gende:
Undersaatterne af enhver af de to
kontraherende Parter skulle i den
anden Parts Lande og Besiddelser
have samme Rettigheder, som tilkomme indf6dte Undersaatter, eller
som nu ere tilstaaede eller fremtidig
maatte blive tilstaaede Undersaatter
af den mest begunstigede Nation, i
Henseende til Alt, hvad der angaar
VareEiendomsretten vedr6rende
mmrker og Vareetiketter, saavelsom
industrielle Tegninger og M6nstre.
Enhver, som 6nsker at opnaa denne
Beskyttelse maa opfylde de Formaliteter, der ere foreskrevne ved de
respektive Landes Love.

It is understood that any person
who desires to obtain the aforasaid
protection must fulfil the formalities
required by the Laws of the respective countries.
Til Bekrmftelse heraf have UnderIn witness whereof the Undersigned
have signed the present Declaration, tegnede underskrevet nmrvmrende Deand have affixed thereto the seal of klaration og forsynet den med deres
their arms.
Vaabensegl.
Sket i Kj6benhavn, den 28. NoDone at Copenhagen, the 2 8 th day
of November 1879.
vember 1879.
Charles Lennox Wyke.

0. D. Rosendrn-Lehn.
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27.
GRANDE-BRETAGNE, PORTUGAL.
Traitd de commerce et d'extradition relatif aux possessions
respectives dans les Indes, sign6 h Lisbonne, le 26 dicembre
1878; suivi d'un Tarif, d'un Memorandum et d'une Declaration en date du mgme jour, d'un Article additionnel
en date du 8 mars, ainsi que d'une Ddclaration en date du
6 aoftt 1879*).
Par. Paper [2459], 1880.

Texte anglais.
Trait

6.

HER Majesty the Queen of the United Kingdom of Great Britain
and Ireland, Empress of India, and His Most Faithful Majesty the King
of Portugal and the Algarves, being equally animated by the desire to
draw closer the ancient ties of friendship which unite the two nations, and
to improve and extend the relations of commerce between their respective
dominions, and judging it convenient to substitute for the privileges accorded to Portuguese commerce at Surat a system more in harmony with
the fiscal interests of British India and those of Portuguese India, Their
Majesties have resolved, with these objects to establish a Customs Union
between the possessions of their respective Crowns in India, and to conclude a Treaty of Commerce and Extradition for the said possessions.
And -for these purposes have named as their Plenipotentiaries, that
is to say: -

Her Majesty the Queen of the United Kingdom of Great Britain and
Ireland, Empress of India, Robert Burnet David Morier, Esquire, Companion of the Most Honourable Order of the Bath, Envoy Extraordinary
and Minister Plenipotentiary of Her Britannic Majesty at the Court of
His Most Faithful Majesty, &c., &c., &c.;
And His Most Faithful Majesty the King of Portugal and the Algarves, Senhor Joio de Andrade Corvo, Councillor of State, Peer of the
Realm, Minister and Secretary of State for Foreign Affairs, Professor in
the Polytechnical School of Lisbon, Lieutenant-Colonel of Engineers, Knight
Grand Cross of the Ancient, Most Noble and Illustrious Order of St. James
for the reward of the Scientific, Literary, and Artistic Merit, Knight Commander of the Order of Christ, Companion of the Military Order of Christ,
Companion of the Military Order of Aviz, Effective Knight Grand Cross
of the Order of the Rose of Brazil, Knight Grand Cross of the Legion
of Honour of France,. of Leopold of Austria, of Saints Maurice and Lazarus of Italy, of the Royal Order of Charles the Third of Spain, of the
Order of the Polar Star of Sweden, Officer of Public Instruction in
France, &c., &c., &c.;
*) En anglais et en portugais.
bonne, le 6 aoilt 1879.

Les ratifications ont

td 6changies 'a Lis-
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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. There shall be reciprocal freedom of commerce, navigation,
and transit, between the Indian dominions of the High Contracting Parties.
Such freedom of commerce, navigation, and transit shall not extend
to contraband of war, or to articles of which the exportation or importation is prohibited by this Treaty, or by any law not inconsistent therewith, now or for the future in force in the Indian dominions of either Party.
Art. II. The subjects of each of the High Contracting Parties shall
be entitled to enter into and to travel and reside in the Indian dominions
of the other; to hire and own lands and houses therein; to open warehouses and wholesale and retail shops, and otherwise to trade with perfect
freedom therein.
The subjects of each of the High Contracting Parties availing themselves of the above permission shall enjoy in the Indian dominions of the
other, in respect of commercial and industrial pursuits, all privileges, immunities, and other advantages which are or may be accorded to the subjects of the other, and shall not be liable to any general, special, or local
imposts whatever, except those which are or may be imposed on such subjects; but they shall be in all respects amenable to the general laws and
statutes in force in such dominions.
Art. III. The ports, harbours, roadsteads, basins, creeks, and rivers
in the Indian dominions of each of the High Contracting Parties shall be
open to the commerce and navigation of the subjects of the other, on the
same conditions as those on which they are open to the subjects of the
Party in whose dominions they are.
The coasting and carrying trade between one part and another in the
Indian dominions of each of the High Contracting Parties shall be open
to the vessels of the other, without any restriction except such as is or
may be imposed upon national vessels.
No vessel of one of the High Contracting Parties shall be subjected
by the other to any harbour or navigation dues of any description whatsoever, or to any regulations for stationing, loading, unloading, or otherwise, to which national vessels are not equally subject, or shall be denied
any privilege which is accorded to such vessels.
The High Contracting Parties reserve to themselves respectively the
right of retaining, increasing, modifying, and abolishing the dues and
charges on navigation in their respective Indian dominions, and of establishing new dues and charges of a like nature.
Art. IV. The privileges and engagements comprised in Articles I,
II, and III of this Treaty shall extend to native States which, by Treaty
with Her Britannic Majesty or otherwise, may be entitled to be placed,
in the matters referred to therein respectively, on the same footing as
British India. The Governor-General of British India will, from time to
time, communicate to the Governor- General of Portuguese India a list of
such native States.
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Art. V. The Figh Contracting Parties agree to use their best endeavours to establish between their respective systems of moneys, weights,
and measures the harmony desirable for the development of commercial
relations between their respective dominions.
The detailed measures to be adopted shall form the subject of a separate Convention between the Governors-General of British India and Portuguese India, to be executed within two years from the date when this
Treaty comes into force.
Art. VI. The High Contracting Parties, being equally animated by
the desire of procuring for their respective subjects new facilities of communication, and of extending the external commerce of India, agree to
the following stipulations:(a.) Whenever His Most Faithful Majesty shall give notice to Her
Britannic Majesty that a joint stock company has been formed for the
construction of a railway from the port of Marmagaum to the town of
New Hubli, and that His said Majesty proposes to give to the said company a concession of powers and facilities for the construction and maintenance of the portions of the said railway lying within Portuguese India,
and the rendering of the said port safe and suitable for purposes of commerce, Her Britannic Majesty engages, upon being satisfied that such concession is suitable and sufficient, and that the capital necessary for the
undertaking is forthcoming, and upon the said concession being actually
granted by His said Majesty, to enter into a contract with the said company providing for:
1. The grant, upon the same terms as those upon which land has
been granted to guaranteed railway companies in British India, of whatever land may be temporarily or permanentily necessary for the construction
and maintenance of the portion of the line lying within British territory.
2. The use of Her Majesty's best endeavours to obtain from any
native State whose territory the line is intended to traverse, the grant on the
same terms of whatever land may be so necessary for the said purpose, but
subject to Her Britannic Majesty's Imperial jurisdiction and sovereignity.
3. The affording of all usual and reasonable facilities for the making and working of the line.
4. The conveyance by the said company, on the whole line of railway
between Marmagaum and New Hubli, or any part thereof, upon terms
similar to those on which the same are conveyed upon the guaranteed
railways in British India, of Her Britannic Majesty's mails, post-office officials, police, artizans, and stores, and also (subject in the case of transit
through His Most Faithful Majesty's territory, to the provisions of Article
XVIII of this Treaty) of her troops, arms, and munitions of war.
5. The right of Her Britannic Majesty to construct and maintain an
electric telegraph on such whole line, or any part thereof.
6. The right of Her Britannic Majesty to construct from any point
or points of the said whole line a line of railway to Karwar, and lines
to any other places in British India, and the use, with engines, carriages,
and otherwise, for the purposes of any such lines, of the whole or any
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part of the company's said whole line, and the stations, works, watering
places, and conveniences thereof, upon such terms and considerations as
may be mutually agreed upon or settled by arbitration.
7. The exercise by Her Britannic Majesty, in respect of the portion
of the said whole line situated within British India, of all powers usually
exercised, or provided to be exercised, over any of the guaranteed railways aforesaid, and the subjection of the said company to any enactment
for the regulation of the affairs of railways which may be passed by the
Legislative Council of the Governor-General of British India.
(b.) In the event of a contract, as contemplated in clause (a) of this
Article, being entered into within two years from the date of this Treaty
coming into force, or otherwise previous to the completion by Her Britannic Majesty of an Imperial State railway between the towns of New
Hubli and Bellary, Her Britannic Majesty further engages to include in
such contract, should the said company so desire, the further right to
complete and maintain the line of railway between the said towns, upon
the same terms as those applicable to the line between the Portuguese
frontier and New Hubli, together with the addition of an engagement on
the part of the said company to take over, on equitable terms to be mutually agreed upon or settled by arbitration, any portion of the said line
then completed or under construction, and the works, stock, or appliances
appertaining thereto.
(c.) Whenever either of the High Contracting Parties may be desirous of ascertaining the feasibility and expediency of constructing a railway from the port of Marmagaum to the town of New Hubli, and the
advantages of such a railway to commerce generally, as compared with a
railway from the port of Karwar to the said town, the said parties shall,
in concert, appoint a Mixed Commission under the provisions of Article
XVI of this Treaty, which shall cause a thorough survey to be made of
the routes available, and any other investigations which may be necessary,
and shall submit a report on the question. Each of the High Contracting
Parties shall pay the salaries of its own engineers or officers engaged on
the Commission or investigations, together with the expenses which the
Commission may occasion in its own territories.
(d.) In the event of His Most Faithful Majesty not finding it practicable or expedient to grant a concession to any joint stock company as
contemplated in clause (a) of this Article, but of the report of a Commission appointed under clause (c) of the same establishing to the satisfaction of both Governments that a railway can be constructed from Marmagaum to New Hubli at a reasonable cost and with fair prospects of
becoming remunerative, and that such a railway would be preferable, in
the interests of commerce generally to one from New Hubli to Karwar,
the High Contracting Parties engage to adopt, in concert, such measures
as may be compatible with their respective financial circumstances, with
the view to insure the construction thereof at as early a date as may be
practicable.
Art. VII. In order further to carry out the desire of the High Con-
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tracting Parties that their respective Indian dominions shall become one
territory in all matters relating to commerce, it is agreed as follows:All customs duties, whether on import or export, now levied on the
frontier lines between the Indian dominions of the High Contracting Parties, shall be abolished, and all Customs establishments connected therewith
shall be discontinued. All articles of commerce, of whatever origin, which,
according to the provisions of this Treaty, may be imported into or exported from the Indian dominions of either party, shall pass freely into
or out of such dominions across such frontier lines, without being subject
to any import, export, or transit duty, and shall be in all respects treated
not less favourably than similar national products.
All goods, the growth, produce, or manufacture of the Indian dominions of one of the High Contracting Parties, or which have been legally
imported into such dominions, may be conveyed by sea out of such dominions into the Indian dominions of the other without payement of duties
of Customs.
With the view of preventing injury to the joint interests of the High
Contracting Parties by the passage, free of duty, of dutiable articles across
those frontiers of Portuguese India which march with Native States not
entitled to the same Customs' privileges as British India, and by the import from, and export to, such States, by sea, of such articles, the Government of Poriuguese India will levy, on all goods passing such frontiers,
or so imported or exported, duties at the rates for the time being in force
under this Treaty in respect of similar goods respectively imported into,
or exported from, Portuguese India from or to foreign countries.
The Governor-General of British India will, from time to time, communicate to the Governor-General of Portuguese India a list of the Native
States entitled to the same Customs' privileges as British India.
Art. VHI. In order to insure that the complete freedom of intercourse between their respective Indian dominions, which it is the desire
of the High Contracting Parties to provide, shall produce beneficial results,
without prejudice to the financial interests of either, it is hereby agreed
that there shall be a Customs Union between the said dominions on the
following terms:The laws and regulations relating to the levy of Customs duties on
goods exported or imported by sea, and the administration of the Department of Customs, shall be uniform throughout the said dominions, in so
far as the High Contracting Parties, acting in concert, may deem practicable after taking into consideration any special circumstances which may
exist in the case of the dominions of either of them.
The Tariff of Customs duties to be levied on goods exported or imported by sea shall, except as hereinafter provided, be uniform throughout
the said dominions.
The Tariff annexed to this Treaty shall come into force upon the
same date as the Treaty itself.
Art. IX. In order that each of the High Contracting Parties may
preserve its legislative independence as regards its own dominions, without
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interfering with either the interests of the other or the objects of the
Union, it is agreed as follows:(a.) His Most Faithful Majesty reserves to himself the right to increase, reduce, or abolish the export duties on any articles grown, produced, or manufactured in Portuguese India. The Portuguese Indian origin
of any articles for which any such privilege is claimed shall be duly established at the Custom-house of the port of exportation.
(b.) His Most Faithful Majesty also reserves to himself the right to
increase, reduce, or abolish the import duties on such quantity of any
articles as may be bona fide required for consumption within Portuguese India.
The quantity so required shall be from time to time determined by
The Commission shall be guided in its decision
a Mixed Commission.
either by the consumption in the said dominions previous to the Union,
with an augmentation, if necessary, for subsequent increase of population
and resources, or by the consumption per head of population in other
parts of India, the circumstances of which are generally similar.
The whole quantity of any such articles which may be imported shall,
in the first instance, be subjected to the payement of duty, and the amount
of duty recovered upon any quantity for which exemption has been granted
under the provisions of the preceding clauses shall, at the end of the year,
be handed ovdr out of the common receipt to the Government of Portuguese India, to be by them refunded pro rata to the several importers.
(c.) A fixed quantity of the wines of Portugal, intended exclusively
for consumption in His Most Faithful Majesty's Indian dominions, shall be
admitted into the said dominions, on payement of the same import duty
as at present, that is to say, at the rate of two xerafins and two tangas
per almude, or two annas nine pies per gallon. The quantity entitled to
this privilege is now fixed at 500 pipes or 41,500 imperial gallons, but
shall, so long as this Treaty remains in force, be open to revision by a
Mixed Commission, at the expiration of successive periods of three years.
(d.) Wines of Portugal intended for consumption in British India
shall not be subjected to duties different from, or higher than those to
which the wines commonly known as >Claret and Burgundy, may, from
time to time, be subjected.
(e.) Subject to the reservations contained in clauses (a), (b), (c), and
(d) of this Article, His Most Faithful Majesty engages to give effect, in
all Custom-houses in Portuguese India, to any modifications in the Tariff
which the Government of British India may deem necessary: Provided always, that if the said modifications reduce or abolish duties on importation, and His Most Faithful Majesty does not concur in them, the amount
of loss of duty occasioned thereby on the quantity of any articles bond
fide required for consumption within Portuguese India, as compared with
the duty previously levied on such quantity, shall be added to the share
of His Most Faithful Majesty in the common receipt which may be determined under the fourth paragraph of Article X of this Treaty. The said
quantity shall, in the event of any difference of opinion, be determined
under clause (b) of this Article.
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Art. X. The produce of the said Customs duties at the ports of
British India and at the ports of Portuguese India, or at all of such ports
as may from time to time be found to be practically affected by the present Treaty, shall constitute a common receipt.
The said common receipt, after deduction of refunds (if any), but not
of expenses of collection, shall be divided at the close of each year, upon
the principle of securing to His Most Faithful Majesty the whole of the
duties collected, at both British Indian and Portuguese Indian ports, on
all dutiable articles consumed in or produced in Portuguese India.
Such registers and accounts of traffic shall be kept at the Customhouses of both the High Contracting Parties, and upon any railway which
may now or hereafter serve to connect their respective Indian dominions,
as may be necessary to facilitate the division of the said common receipt.
The said division shall be practically effected either in accordance
with the actual ascertained traffic from year to year, or upon the basis of
the estimated consumption per head of the population of Portuguese India,
or otherwise, as the Governments of Bombay and of Portuguese India may
from time to time determine, after full and fair consideration of all the
circumstances of the case. In the event of any difference of opinion between them on the subjects, the question shall be determined by a Mixed
Commission.
The share of His Most Faithful Majesty in the common receipt, as
thus ascertained, shall be augmented from the said receipt by three-fourths
of its amount, the remainder shall constitute the share of Her Britannic
Majesty.
Art. XI. The High Contracting Parties reserve to themselves respectively the right to maintain, modify, increase, or abolish all internal duties
of excise, or otherwise, on production, manufacture, or consumption, existing in their Indian dominions, and to establish new duties of a similar
nature; provided always, that the products of the Indian dominions of
the one shall not be subject, in the Indian dominions of the other, to
any duties. except such as may be imposed on similar national products.
The High Contracting Parties recognize, however, that in the case of
all products subjected to a duty sufficiently heavy to cause a serious difference in the price to the consumer, it is highly important to adopt in
their respective dominions, as far as may be practicable, a uniform system
of administration and duties.
Consequently, and with the view as well of preventing injury to the
revenues of Her Britannic Majesty from a diversity of systems, as of
securing for His Most.Faithful Majesty's Indian dominions the advantages
of uniformity, the High Contracting Parties respectively engage to carry
out the following stipulations regarding salt, spirits, and opium.
Art. XII. His Most Faithful Majesty engages to grant to Her Britannic Majesty's Government of Bombay, for the period during which this
Treaty may remain in force, the exclusive privilege of regulating or undertaking the manufacture and sale of salt in Portuguese India under the
following conditions: -
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(a.) The proprietors or tenants of saltworks may, under the direction of the agents of the said Government, and subject to conditions mutually agreed upon between them, continue to manufacture salt on their
own account, or manufacture salt on account of the said agents, or farm
out their salt-works to them.
(b.) If the said proprietors or tenants cannot arrive at a voluntary
agreement with the said agents, the Government of Portuguese India will
take such measures as may be necessary to let the said salt-works in farm
to, and under the direction or administration of the said agents, so that
the said agents may be able to cause salt to be made there in such manner as they may judge most suitable: Provided that when, on the expiration of the farm, the said proprietors obtain possession of the salt-works,
they shall be entitled to compensation for damage (if any) resulting thereto from the farm, but shall not be liable to payment of compensation
for improvements which may have been effected therein.
(c.) The agents shall have the right to use the land adjacent to all
salt - works for the purpose of transporting or depositing salt or other
operations connected with the manufacture, provided that they do not
interfere with the cultivation of the same. The proprietors or tenants of
the said land, on their part, shall have the right to derive from the saltworks the same advantages, in respect of the cultivation of rice or other
crops, as they have enjoyed hitherto, provided that they do not interfere
with the manufacture of salt. The relations in this matter between the
said proprietors or tenants and the said agents shall be determined by
special rules made by the Government of Portuguese India.
(d.) The Government of Portuguese India will cause the suppression
of any salt-works which, in the opinion of the said agents, may be difficult to superintend or guard, or cannot be worked with profit.
(e.) The Government of Portuguese India will secure to the said
agents the acquisition, at a fair and reasonable price, of all the salt existing, or in course of manufacture, in Portuguese India at the time this
Treaty comes into force: provided that if the said agents do not wish to
purchase the whole of the said salt, the owners thereof shall have the
right of spelling it locally, or of exporting it under the same conditions
as hitherto.
(f.) His Most Faithful Majesty will prohibit the manufacture and
sale of salt, the collection of salt spontaneously produced, and the transit
and exportation thereof both by sea and land, by any persons not delegated in this behalf by the said agents, or who have not obtained from
the said agents a permit in due form, and he will adopt in Portuguese
India the procedure and penalties in force in British India for the repression of smuggling and contraband practices in respect of salt, with such
modifications as the Portuguese'Indian system of legislation and administration, or the diversity of circumstances, may necessitate.
(g.) In order to insure the effective exercise of the privilege granted
by this Article, His Most Faithful Majesty invests the said agents with
the right -
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(1.) To enter and inspect at any time any salt-work, or any warehouse or premises used for storing salt, or any vessel which has been or
is proposed to be laden with salt.
(2.) To search all persons, animals, carriages, vessels, goods, and
packages in or upon which they may have reason to believe contraband
salt to be, or to be concealed.
(3.) To arrest any person found in the act of smuggling or contraband practices, and any accomplice present, provided that such person or
accomplice shall be immediately delivered over to an officer appointed under paragraph (6) of this clause, or to the nearest revenue or police station,
or to the administrative authority of the parish.
(4.) To seize any salt which they may have reason to believe to be
contraband, and any animals, carriages, or vessels used in transporting it,
or in or upon which it may be found, and all goods and packages in or
among which it may be contained or concealed: provided that everything
so seized shall be retained in provisional custody pending orders for the
disposal thereof by competent Portuguese authority, to whom the seizure
and the circumstances thereof shall be reported.
(5.) To obtain from the competent local Portuguese authority, on
written application, the arrest of any person whom such authority may
have reason to believe to have been guilty of smuggling or contraband
practices, and the search of any house, building, premises, or vessel in
which there may be reason to suspect that contraband salt is, or is concealed.
(6.) For the purpose of co- operating with the said agents in the
proceedings contemplated under the preceding paragraphs (1) to (5) inclusive, and of repressing smuggling and contraband practices in respect of
salt, His Most Faithful Majesty engagps to appoint such number of officers
as he may from time to time deem fit, to reside at or near the several
salt-works. The said officers shall, when called upon by the said agents,
be legally bound to assist them in their proceedings aforesaid, and the
said agents shall, except as otherwise permitted in paragraph (3), hand
over to them all persons arrested and property seized, for delivery to the
charge of higher Portuguese authority, or for provisional custody, as the
case may be.
(7.) It is to be understood that the said agents will be subject in
every respect to the laws of Portuguese India, and will be responsible, in
accordance with those laws for all abuses that may be committed by
them, as also for all acts done on their requisition by the officers referred
to in the last preceding paragraph.
(h.) In consideration of the preceding stipulations of this Article,
Her Britannic Majesty engages to pay just compensation to the proprietors of salt-works which have been let in farm to the said agents or
suppressed, under the provisions of clauses (b) or (d) of this Article.
The compensation shall be awarded by a Mixed Commission, and shall
be either in the form of an annual payment, or in some other form if
the two parties interested prefer it. With respect to the amount, the
Commission shall take specially into consideration-
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(1.) The average annual proceeds of the salt-works during a series
of years, up to ten if ascertainable.
(2.) The average price of salt in the locality and (excluding duty)
in the neighbouring districts of British India, during the preceding ten years.
(3.) The damage (if any) caused to the proprietors by the suppression of their salt-works, or by deprivation of the free use of them with
respect to other cultivation, or with respect to the exercise of other vested
rights of property.
But with regard to salt-works which have been suppressed, the Commission shall make a deduction for the proceeds (if any) which the proprietors may gain from the lands if otherwise employed.
The Commission shall add to the sum determined on the above principles fifteen per cent. on the amount thereof. The total shall be the
compensation awarded by the Commission to the proprietors.
The compensation so awarded shall be paid to the proprietors, who
shall be responsible for the satisfaction of all just claims of other persons
connected with the salt-works.
Provided always, that if the proprietors are dissatisfied with the
award of the Commission, they shall be at liberty to have recourse to
the ordinary procedure for expropriation established by the local law of
Portugal. The amount of compensation so awarded to them by any local
tribunal, whether more or less than that awarded by the Commission,
shall alone be paid to them accordingly. But in the event of such amount
being in excess of the amount awarded by the Commission, the difference
shall be defrayed by the Government of Portuguese India.
(i.) Her Britannic Majesty engages also(1.) To deliver to the Government of Portuguese India, at the price
of manufacture in those possessions respectively, the quantity of salt necessary for the domestic use and consumption of the inhabitants of the
various Portuguese possessions in India.
This quantity shall be calculated annually at the rate of 14 lbs.
per head of the ascertained population. .
It is understood that His Most Faithful Majesty reserves to himself
the right of causing the said quantity of salt to be sold to consumers at
whatever price he may think proper.
(2.) To sell to cultivators at a fair and reasonable price, and free
of all duty, such quantity of inferior salt or salt spontaneously produced
as they may bona fide require for the cultivation of the cocoanut tree,
or for such other cultivation as may need this kind of manure.
(3.) To supply the markets of Portuguese India, under conditions
similar to those which may be from time to time in force in the neighbouring British Indian districts, with the quantity of salt which trade
may require.
(4.) To furnish the salt necessary to the fish-salting trade under
the most favourable conditions from time to time accorded to the same
industry in British India.
(j.) All differences arising with regard to the price of salt under
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the preceding clauses, (e) and (i), shall be determined by a Mixed Commission, or in such other manner as may be mutually agreed upon by
the Governments of Bombay and Portuguese India.
Art. XIII. His Most Faithful Majesty engages to take such measures
as may be necessary to insure that the system of excise on spirituous
liquors, including toddy, whether in its fermented or unfermented state,
sanctioned by law in the Presidency shall be introduced into, and effectively maintained in, Portuguese India.
The rates of excise duty levied accordingly in the several Indian
possessions of His Most Faithful Majesty shall not, except in so far as
may be mutually agreed upon between the Governments of Bombay and
Portuguese India, be less than those levied for the time being in the
British districts nearest to them respectively.
The Government of Bombay shall render cordial assistance to the
Government of Portuguese India for the accomplishment of this end, by
affording full information to Portuguese officers who may be deputed
to study the British system, or otherwise, as may be in accordance with
the wishes of the said Government.
Art. XIV. His Most Faithful Majesty engages, on receipt of a
request from Her Britannic Majesty (a.) To prohibit the exportation by sea or land of raw opium, or
any preparation or admixture of opium, or any intoxicating drug made from
the poppy.
(b.) To prohibit the cultivation and manufacture of opium except
on account of the Government of British India, and under restrictions and
limitations similar to those for the time being in force in the Presidency
of Bengal, the arrangements in this case being made through the Government of Portuguese India.
Art. XV. In consideration of the stipulations contained in Articles
XI, XII, XIII and XIV of this Treaty, Her Britannic Majesty engages to
pay annually to His Most Faithful Majesty the sum of four lacs of rupees.
The said payment shall be made quarterly, in equal instalments, by the
Government of Bombay, within ten days after presentation to the said
Government of bills of exchange drawn upon it by the Government of
Portuguese India.
Art. XVI. Whenever it shall be necessary, under the provisions of
this Treaty, to appoint a Mixed Commission, the Government of Bombay
and the Government of Portuguese India shall each appoint not more than
two Commissioners.
It shall be at the discretion of either Government to delegate its
powers of appointing Commissioners to any officer whom it may think fit,
and to cancel such delegation.
In cases of compensation, the Government of Portuguese India, or
any officer delegated by it, may invite the proprietors or others interested
Nouv. 18ecueil Gin. 2e S. VI.
Gg
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to nominate persons for appointment as Commissioners on their behalf,
and may appoint such persons, or any of them, accordingly.
In the event of the death, resignation prolonged absence, or incapacity of any Commissioner, the Government appointing him shall forthwith
appoint another Commissioner in his place.
The Commissioners shall, before proceeding to any other business,
select another person as President of the Commission.
If they shall be unable to agree, the selection shall be made by the
majority of votes, and if the votes shall be equal, the Commissioner or
Commissioners on behalf of each Government shall name one person, and
it shall be decided by lot which of the two persons so named shall be
President.
In the event of the death, resignation, prolonged absence, or incapacity of any President, another person shall be selected in the same manner
to be President in his stead.
The President and Commissioners shall then proceed to the investigation of the matters referred to them, and the decision shall, in the event
of difference of opinion, be according to the opinion of the majority, and
shall be given in writing.
The Commission shall be competent to decide all questions which may
arise regarding the payment of the expenses of the Commission, and may
impose the payment thereof upon either of the High Contracting Parties,
or upon persons to whom compensation is awarded.
The High Contracting Parties engage, except as otherwise provided in
clause (h) of Article XII, to consider the decision as conclusive, and to
give full effect to it.
Art. XVII. Each of the High Contracting Parties shall appoint one
or more delegates for the purpose(a.) Of visiting the Custom - houses in the Indian dominions of the
other, and taking note of all arrangements relating to the import and
export of goods and the collection of duties; and
(b.) Of taking cognizance generally of all matters of administration
connected with the freedom of commerce, navigation, and transit, and the
community of interests, established by the present Treaty.
The instructions to such delegates shall be framed in concert by the
Governments of British India and Portuguese India, on the principle that
the Government to which they are accredited shall, with full sincerity, afford to them every facility and all information which concern the objects
for which they have been appointed, and that the delegates, acting in
concert when necessary, shall use their best endeavours to overcome
all difficulties, and to adjust all differences of system or opinion in a
manner consistent with the common end and the ties which unite the
two nations.
The delegates shall, with the least possible delay, prepare a com-
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plete system of statistics for Portuguese India, affording means of comparison, for the purposes of this Treaty, with the existing British Indian statistics.
Art. XVIII. The High Contracting Parties mutually agree to adopt
in their respective territories suitable measures for the prevention and punishment of smuggling, or other evasion of the spirit of the arrangements
relating to navigation, customs, salt, spirituous liquors and toddy, and
opium, effected by this Treaty.
The revenue, magisterial, and police authorities of the Indian dominions of the High Contracting Parties shall cordially co-operate with each
other for the maintenance, on the common lines of traffic and elsewhere,
of perfect security of persons and property; and in the pursuit of criminals and persons engaged in smuggling and contraband practices, the said
authorities of the one High Contracting Party may cross the frontier and
enter the dominions of the other High Contracting Party, provided that
in such dominions they shall act in accordance with the local laws and
the provisions of this Treaty.
The armed forces of one of the two High Contracting Parties shall
not enter the Indian dominions of the other, except for the purposes specified in former Treaties, or for the rendering of mutual assistance as provided for in the present Treaty, or except in consequence of a formal request made by the party desiring such entry to the other.
The exportation of arms, ammunition, or military stores from the
Indian dominions of one of the High Contracting Parties into those of the
other, shall not be permitted, except with the consent of, and under rules
approved of by, the latter. The Governments of British India and Portuguese India shall co-operate to enforce all such rules as are herein contemplated.
The Governor - General of British India will from time to time communicate to the Governor - General of Portuguese India a list of the Native States to be placed, in respect of arms, ammunition, and military
stores upon the same footing as British India.
Art. XIX. The High Contracting Parties engage to deliver up to
each other those persons who, being accused or convicted of crimes committed in the Indian dominions or jurisdiction of the one party, shall be
found in the Indian dominions or jurisdiction of the other party.
The circumstances and conditions under which, and the crimes for
which, such persons are to be delivered up shall form the subject of a
separate Convention between the Governors - General of British India and
Portuguese India, to be executed at the earliest date possible after the
ratification of this Treaty.
Such Convention shall have the same binding character as the present
Treaty, and shall continue in force for the same period.
Art. XX.

The High Contracting Parties engage that Commissions
Gg2

436

Grande-Bretagne, Portugal.

issued in criminal trials and inquiries, and in civil suits and proceedings
by the judicial tribunals of the one party, for the examination of persons
resident in the dominions of the other, shall be executed according to the
provisions of the laws of the dominions where the witness resides.
Art. XXI. The High Contracting Parties engage to recommend to
the Legislatures of their respective dominions all such projects of law, and
to adopt such other measures as may now or hereafter be necessary for
the due fulfilment of the several obligations contracted by them respectively
under the provisions of this Treaty.
Art. XXIL The present Treaty shall come into force at the expiration of three months after the day of the exchange of ratifications, and
shall remain in force for the period of twelve years; and in case neither
of the High Contracting Parties shall have notified to the other, twelve
months before the expiration of the said period of twelve years, its intention to put an end to its operation, the Threaty shall continue in force
for another period of twelve years, and so on for successive periods of
twelve years, until the expiration of a year counting from the day on
which one or other of the High Contracting Parties shall have announced
its intention to put an end to it.
Art. XXIII. The present Treaty shall be submitted for the ratification of the High Contracting Powers, and the ratifications shall be exchanged at Lisbon or at London as soon as possible.
In faith whereof the respective Plenipotentiariep have signed it, and
have affixed thereto the seals of their arms.
Done in duplicate at Lisbon, on the twenty - sixth day of December,
in the year of our Lord 1878.
R. B. D. Morier.
Joao de Andrade Corvo.
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T a rif.
Schedule (A.)-Import Tariff.
Per

oName, of Articles.

Tariff
Valuation

Rate of
Duty.

R. a.
1 Apparel, including haberdashery and
millinery,
but excluding boots,
shoes, and hosiery . . . . . ..
2 Arms, ammunition, and military stores Fire-arms and parts thereof1. Fire - arms other than pistols,
for each
. . . . .....
2. Barrels for the same, whether
3.

single or double, for each .
Pistols, for each . . .
...

.

..

Ad val.

5 per cent.
R.

a.

.

. .

50

0

.

. .
. .

30
15

0
0

.

. .
. .

10
8

0
0

.

4. Barrels for the same, whether
single or double, for each
.
5. Springsusedforfire-arms,foreach

..

6. Gunstocks, sights, blocks, and
rollers, for each . . .....
7. Revolver-breeches, for each car-

.

. .

5

0

tridge they will carry, for each

.

. .

2

8

. .

. .

1

8

. .

. .

10

0

2

8

8. Extractors, nippers, heel-plates,
pins, screws, tangs, bolts, thumbpieces, trigger-guards, hammers,
pistons, plates, and all other
parts of a fire-arm not herein
otherwise provided for, and all
tools used for cleaning or putting together or loading the
same, for each

.

.

.

.

9. Machines for making or loading
or closing cartridges, for each

10. Machines for capping cartridges,
for each
. . . . . ..
.
Exception 1.-Articles falling under the
5th, 6th, 8th, 9th, or 10th head of
the above list, when they appertain
to a fire-arm falling under the Ist
or 3rd head, and are fitted into the
same case with such fire-arm, are free.
Exception 2.-No duty in excess of 10
per cent. ad valorem shall be levied
upon any of the said articles imported in reasonable quantity for his
own private use by any person lawfully entitled to possess the same.
Exception 3.-When any articles which
have been imported otherwise than
by any such person, and upon which
duty has been levied or is leviable
under this head, are purchased retail
from the importer by a person lawfully entitled as aforesaid, in reaso-

. .

..
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Names of articles.

Per

R.

10
11
13
15

16

nable quantity for his own private
use, the importer may apply to the
Customs collector for a refund or remission (as the case may be) of so
much of the duty thereon as is in
excess of 10 per cent. ad valorem;
and if such collector is satisfied as
to the identity of the articles, and
that such importer is in other respects entitled to such remission,
he shall grant the same accordingly.
Gunpowder, commom. . . . . .
D
sporting . . . . .
All other sorts . . . . . ...
Chinese and Japanese ware, including
lacquered ware, but excluding earthenware, china, and porcelain . .
Clocks, watches, and other timekeepers
Coral, real ..
..........
Cork and articles made of corkBottle corks . . . . . . . . .
Vial corks....................08
.........
All other sorts.
Cotton and articles made of cottonCotton hosiery . . . . . . . .
Cotton rope . . . . . . . . .
Country Canvas . . . . . . . .
Piece goodsGrey>Jaconetse, exceeding 10 x 10 to
the quarter inch . . . . . .
>)Jaconetsc, other sorts . . . .
DMullsc...
..................
>Printers< . . . . . . . . .
)Shirtings and long clothsi . . .
vT-cloths<, 18 reed and upwards,
and Madapollams
. . . . .
>T-cloths<< under 18 reed, jeans,
domestics, sheetings, and drills (a)
Other sorts
. . . . . . ..
Sewing thread Goa and country . . . . . . .
On reels or cards containing 100 yards
each, and pro rata above and below (b)...
..........
White and coloured . .
. . .

Lb.
.

a.

O 5
1 0

10 p. cent.

Ad val.

. .

Gross

Rate of
Duty.

Tariff
Valuation.

5

>

1

8
5

.

. .
Cwt.
D

Lb.
>

Ad val.
Ad val.
25 0
50 0

0 12

5

1

'

0 101I

11
0 10

D
. .
Cwt.
Gross
Lb.

0

9

0

94

5

0 8
Ad val.
30

0

30
1 0

(a) These articles are free, if shown to the satisfaction of the Customs collector, whose decision shall be final, to be of the dimensions, weights, counts,
and qualities now generally known under those descriptions, and to contain no
yarn of a higher number than 30 s.
(b) Duty to be charged either on the mark or on the actual length.
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Names of articles

NoI
I

Tariff
Valuation.

Rate of
Duty.

R. a.
Twist -

>MuleaxNo.15 and lower Nos.

Excepting

Lb.

0

5

>

0

7

Nos. 25 to 32
. .
is free.
Nos. 33 to 42 . . . . . . . .
Nos. 43 to 52. . . . . . . .
Nos. 53 to 60. . . . . . . .
Nos. 61 to 70. . . . . . . .
Nos. 71 to 80 . . . . . . . .
And so on, one anna to be added to
the valuation per lb. for every count of
10, or part of a count of 10, above 80.
WaterNo. 20 and lower Nos. . . . . .
(Excepting grey, which is free)
Nos. 21 to 30
. . . . . . . .
Nos. 31 to 40 . . . . . . . .
Nos. 41 to 50 . . . . . . . .
Above 50.
.....
....
Twist, orange, red, and other colours
except Turkey red (c) . . . . .

P

0
0
0
0
0
0

8
91
11 z
12-1
14
15

Twist, Turkey red, all kinds (c)
Cotton goods, all other sorts . .

Nos. 16 to 24.

.

. grey,which

17 Drugs and medicines, except opium
Aloes, black . . . . . . .
>
Socotra . . . . . .
Assafoetida (ohfuge) . . . .
coarse (ohingrkc) .
Camphor, Bhemsaini (obarass)
>
reuned, cake
r .
>

. .

. .

>.

.0
>.0

>

>
>

.

.

. .

(d). .
. .
. .
.

.

.

.

.

.

94
1140 13
1 0

31

13

31

.0

.

Cwt.
>>

D
Lb.
C4t.
>>

>
D
Cwt.
.

.

.

. .

.

>.25

3jp.cent.

8

>>0

Oz.
Lb.
Cwt.

Gallnuts, country, Mirabolam .

Persian

>

.

>
crude, in powder . . .
Cassia lignea . . . . . . . . .
Salep. . . . . . . . . . . .
Drugs and medicines, except opium
(cont.)-Senna leaves . . . . . . . . .
All other sorts,-except quinine, which
........
is free....
18 Dyeing and colouring materialsAniline dyes, magenta and roseine.
Cochineal... . . . . . . . . .
D

>

1

6
Ad val.

11
25
55

0
0
0

80
65

0
0
0

I10

3

3
5

>

5

>

5

>

>

40 0
38
80

0
0

5

0

Ad val.
0 4
1 4
0

4

0

(c) Duty to be charged on the grey weight of the coloured yarn; when
this is not ascertainable, the actual wharf weight, or invoice weight, to be taken.
(d) Drugs, China clay, imported into British India by paper manufacturers,
and shown to the satisfaction of the chief Customs authority of the place where
they are imported to be intended solely for use in the manufacture of paper,
are exempted from the whole of the duties to which they are liable under
this Tariff.
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Names of Articles.

Per

Tariff
Valuation.

R. a.
Madder or manjith. . . . . . .
Cwt.
12 0
Orchilla weed . . . . . . . .
5 0
Sapan wood and root. . . . . .
5 0
All other sorts (e) . . . . . . .
Ad val.
Earthenware (except earthenware piping), china, china clay (ee), and
porcelain . . . . . . . . . .
FireworksChina . . . . . . . . . . . Box of 1 33 1 lbs. 30 0
All other sorts .
. . . . . .
Ad val.
Glass, glass-ware, beads, false pearls
and false ooralsBangles, glass, china, gilt
6 0
100 pairs
>
>
D not gilt.
V
3 0
Beads, China . . . . . . . .
30 0
Cwt.
Coral, false . . . .
Ad val.
Glass, China, of all colours . . .
1331 lbs.
32 0
>
crown, coloured
. . . . 100 supl feet.
25 0
Z
V
V
of sizes . . . . .
7 0
Pearls, falseL> h
Bjria . . . . . . . . . .
5 0
Ljkh
Boria....
..........
1,000
1 4
Jouria. . . . . . . . . .
8 0
Likh
Nathia . . . . . . . . .
0 6
1,000
Tachea . . . . . . . . .
1 0
Wattanah
. . . . . . I
10 0
Likh
All other sorts of beads, false pearls,
and glass, except bottles used to
bottle beer, wine, spirit, or aerated
waters, which are free.
....
Ad Val.
Gums, gum resins, and articles made
of gum or gum resinCopal . . . . . . . . . . .
Cwt.
65 0
Cutch and Gambier
10 0
Gum ammoniac . . . . . . .
v
12 0
" Arabic . . . . . . . .
15 0
>0
" Bdellium, (common gum)
5 0
>
>
Benjamin .
40 0
>0
> Bysabol (coarse myrrh)
12 0
D
>0
0 Olibanum or frankincense
12 0
>V
Kino . . . . . . . . . . .
10 0
>0
Myrrh . . . . . . . . . .
30 0
>
V Persian (false)
. . . . .
3 0
Rosin (f)..
.........
.
5 0
All other sorts . . . . . . .
Ad val.

Hate of
Duty.

1

j5perce
5

50

>

(e) Lac of all sorts is free.
(ee) See Note (d).
(f) Rosin exempt from the duty to which it is liable under this Tariff,
when imported into British India by paper manufacturers, and shown to the
satisfaction of the chief Customs authority of the place where it is imported to
be intended to be used solely in the manufacture of paper.

441

Commerce el extradition.
NO

Names of Articles.

Per

Tariff
Valuation.

Rate of
Duty.

i R. a.I

251 Hardware and cutlery, including ironmongery and plated ware, but excluding machinery and the component parts thereof, which are free
(g), and agricultural implements,
which also are free . .
28 Instruments and apparatus-Musical
29 Ivory and ivorywareUnmanufacturedElephants' grinders . . . . . .
Elephants' tusks, each exceeding
20 lbs. in weight . . . . .
Elephants' tusks not less than 10
lbs. and not exceeding 20 lbs. each
Elephants' tusks each less than 10lbs.
Ivory and ivoryware (continued)Sea-cow or moye teeth, each not
less than 3 lbs. . . . . . .
Sea-cow or moye teeth, each less
than 3 lbs ..
. . . . . . .
Articles made of ivory
30 Jewellery, including plateOther than EuropeanSilverware, plain . . . . . .
>>
embossed or chased .
All other sorts, except precious
stones and pearls, which are free
321 Liquors (h)Ale, beer, and porter . . . . . .
Cider, and other fermented liquors
. . . .
.
Liqueurs
Spirit, for use exclusively in arts or
manufactures, or in chemistry, which
has been rendered effectually and
permanently unfit for human consumption . .
........

Ad val.
5 per cent.
Cwt.

125

0

>

450

0

o

325

>

175

0
0

Cwt.

175

0

60 0
Ad val.
Tolah
D

. .

. .

1
1

2
8

Ad Val.

Imperial

1 anna.

gallon or six
quart bottles.

Rs. 4.

>

Ad val.

Imperial

Spirit, other sorts . . .

,

gallon or six
quart bottles
ofthe strengtb
of London
proof.

10percent.
Rs. 4, and the
duty to be increasedinproportion as the
strength of the
spirit exceeds
London proof.

(g) This includes engines, tenders, and other machinery imported for railway purposes.
(A) Any wine, spirit, or liqueur shipped in a vessel which sailed for British
India on or before the 15th August, 1875, if sold, or a contract for its delivery
concluded, on or before the 5th August, 1875, at a fixed price, including the
import duty payable in British India, shall not be liable to a higher duty than
that specified in the Indian Tariff Act, 1871,
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N0

Names of Articles.
_____________________________

WinesChampagne and all other sparkling
wines . . . .. ..
....
All sorts of still wines (i) . . . .
33 Matches, lucifer, and all other sorts .
35 Metals, unwrought, wrought, and articles made of metals-

Per

ITariff

IRate of

aluation.I

__________

Imperial

IR. a.

Duty.

I
Rs. 2

gallon or six
quart bottles.J

8

Re. 1 0
5 per cent.

Ad val.

Brass -

Beads, ghiingri, China .
>>
D
Old. . . . .
Sheets, rolls, very thin . . .
Wire....
..........
All other sorts . . . . . .
CopperAustralian cake . . . . . .
Bolt . . . . . . . . . .
Brazier's . . . . . . . . .
China cash . . . . . . . .
Japan > . . . . . . . .
Nails and composition nails.
IN
old .
Pigs and slabs, foreign . . .
Sheet, sheating, and plate . .
Tiles, ingots, cakes, and bricks
.
Other sorts, unmanufactured
China, white copperware . . .
Foil or dakpana . . . . . .
..........
Wire..

All other sorts (j)

. . . . .

Gold leaf, European
>

mock

.

IronAnchors and cables . . . . .
Angle and T-iron . . . . .
Beams, pillars, girders, bridgework, and other descriptions
of iron, imported exclusively
for building purposes . . .
Flat, square, and bolt, including
Scotch . . . . . . . . .
Galvanized . . . . . . . .
>
sheets and ridging .
Hoop, plate and sheet . . . .
Nails, rose, clasp, and flat-headed, rivets and washers . .
Nails, other sorts, including galvanized . . . . . . . .

1,000
Cwt.
Lb.
Cwt.

0 14
35 0
90 0
08
Ad val.
50

50

0

0

52 0
30 0
48 0
48 0
48 0
46 0
52 0
48 0
Ad val.
Lb.
100 leaves
Lb.

S5

>

1 2
3 0
0 10
Ad val.

100 leaves
20 books

Ton
Cwt.
D

Ton
Cwt.

3 0
Ad val.

100
11
11
135

0
0
0
0

V

12 8
Ad val.

I.

(i) Wines of Portugal, not exceeding 41,500 Imperial gallons in any year,
and intended exclusively for consumption in Portuguese India, are subject,, by
Article IX (c) of this Treaty, to a duty of only 2 annas 9 pies per gallon.
(j) This does not include copper coin.
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Per

Tariff
Valuation.

Cwt
Ton

R. a.I
120 0
2 0
55 0

Names of Articles.
Nail-rod . . .
Old..
...........

. .

. . .

Pig.....

.Ton
..

Pipes and tubes

.

Rice bowls . .

. ..

Rod, round, British, not excee.

.

Set of 10
> 6

.

4
2

0
0

Ton

130
100

Cwt

15

0
0
0
0

Rod, exceeding '-inch diameter
Swedish, flat and square .

.

.160

Tinned plates . . . . . . .
All other sorts (k), including
wire, but excluding railway
materials and kentledge, which
last-named article is free .

Lametta, double reels . . .
0
single
>
. .
LeadOre, gelena
. . . . . .
Pig ...
...........
Pipes..

.

.

.

.

.

.

.

thing, sheets, and bolts

.

.

.

other sorts .

.

.

.

.

.

.

13 0
11 0
Ad val.
20 0

.

.

Ditto ditto old . . . . . .0
Quicksilver . ........
Shot, bird .
........
Steel, excluding railway materialsBlistered
.90
British and foreign, other than
Swedish . . . . . . . . .0
Cast . . . . .......
Spring . . . . . . . . . ..
Swedish . . . . . . . . . . .
Tin, block..............
.

>

Score

. .Cwt

Sheets, tea . *.. . . . . . . .
other sorts . . . . . .120
Orsidue and brass leaves, foreign,
European . . . . . . . .
Ditto ditto China . . . . .14
Patent or yellow metals, shea-

6A
Lb

1 2

Cwt

42

0

Lb
Cwt

2
16

8
0

.
.
.

.
.
..

.

Zinc or spelterNails...
...........
Plate and other shapes, soft .
D >hard.
Sheet or zinc sheathing . . . .17
All other sorts, except current

Cwt

coin and bullion, which are free I

40 Opium not covered by a Government pass SeerofSOtolahs
41 Paints, colours, painters' materials, and
composition for application to leather
and metals

-

(;) Iron ore is fTee.

1lpercent.

Ad val
S
4

.

. .

.

Rate of
Duty.

.al.

.

...

ding 4-inch diameter
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25
10
10

0
0
0
0
Ad val.
14 0
15 0
110
0
Ad val.
Its. 24
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No

Tariff
Valuation.

Per

Names of Articles.

R.
Ochre, other than European, all
colours (1) . . . . . . . .
Paints, colours, &c. (continued)Paints of sorts . . . . . . . .
composition . . . . . . .
D patent driers . . . . . .
Prussian blue, China . . . . . .
D
D
European . . .
Red lead . . . . . . . . . .
Turpentine
. . . . . . . . .
Verdigris . . . . . . . . . .
Vermilion, Canton . . . . . . .
White lead . . . . . . . . .
All other sorts . . . . . . . .
43 PerfumeryAtary, Persian . . . . . . . .
Perfumed spirit in wood, or in bottles
containing more than half-a-pint
Rose flowers, dried . . . . . .
Rose-water
. . . . . . . . .
All other sorts, including perfumed
spirit in bottles containing not
more than half-a-pint .....
44 Piece goods, not otherwise described,
except piece goods made of jute,
which are free . . . . . . . .
47 Provisions and oilman's storesBacon in canisters, jowls, and cheeks
Beef and pork

. . .

. .

. .

Cheese....
...........
China preserves . . . . . . .
Flour . . . . . . . . . .
Ghee.....
............
Groceries not otherwise described
Pork hams
. . . . . .
.
Salted fish (m)

.

.

.

Tongues, salted . . .
Vinegar, European, in
>
Persian . .
>
country . .

.

. .
wood
. .
. .

.

.

.
.
.
.

.
.
.
.

Cwt.

Rate of
Duty.

a.

1 8

5 per cent.

Cwt.

12 0
25 0
14 0
Lb.
0 8
1 8
Cwt.
14 0
Imperial gallon.
1 10
Cwt.
75 0
Boxof90bundles 150 0
Cwt.
12 0
Ad val.
Cwt.

15

Imperial gallon.
Cwt.
Imperial gallon.

,5

>

0
Rs. 4

13 0
1 12
Ad val.

Lb.

Tierce of 3

cwt.J
Barrel of 2
cwt.
Lb.
. Box of 6 jars
. JBarrel or sackl
of 200 lbs. f
Cwt.

0

9

60

0

40

0

5 per cent.

.

)

Lb.
Cwt.
.
Keg of 6
. Imperial gallon
.
.

0 10
8 0
15

0

36 0
Ad val.
0 10
12 annas.

.

10
1
0
0

0
8
12
6

5Iper cent.

(1) Ochre is exempt from the duty to which it is liable under this Tariff
if imported into British India by paper manufacturers, and shown to the satisfaction of the chief Customs authority of the place where it is imported to be
intended solely for use in the manufacture of paper.
(m) Duty to be levied only on salted fish imported into the Bombay Presidency, and into such other parts of British India as the Governor-General in
Council may, by notification in the >Gazette of India<, from time to time direct.
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Names of Articles.

Per

Tariff
Valuation.
a~.

Rate of
Duty.

a.I

All other sorts, except bache-de-mer,
fish-maws, shark-fins, singally, and
5per cent.
sozille, which are free
Ad val. I
. . . .
SaltImported into British Burma . . . Indian manud of
3 annas.
82- pounds
avoir-dupois
Imported into the lower provinces
of Bengal..
.......
Rs. 2 14
Imported linto any other part o,
British India or into Portuguese
India....
...........
.
Rs. 2 8
Shells and cowriesObanksLarge shells, for cameos .
100
10 0
White, live . . . . . . . .
6 0
>
dead . . . . . . . .
3 0
CowrasFrom Mozambique and Zanzibar
3 0
From other places . . . . . .
0 8
CowriesBkzkr, common . . . . . . .
Cwt.
2 8
5percent.
Maldive . . . . . . . .
10 0
Sankhli . . . . . . . . . .
50 0
Yellow, superior quality . . . .
5 0
Mother-of-pearl . . . . . .
D
30 0
Tortoise-shell. . . . . . . . .
6 0
nakh . . . . . .
0
All other sorts, including nakhlat
Ad r.i
Lb.
Silk (n), and articles made of silk
Lb.
Floss.....
............
80
Piece goods . . . . . . . . .
Ad val.
Lb.
Raw silkChahkram and Cochin China
4 0
Mathow....
...........
.
1 12
Other kinds of China . . . . . .
7 0
Panjam and Kachra . . . . . .
1 4
>>
Persian....
...........
.
50
. .
Siam.....
............
28
Sewing thread, China. . . . .
8 0
All other sorts . . . . . . . .
Ad val.
SpicesAniseed star . . . . . . . . .
Cwt.
35 9
Betel nuts2
Goa....
...........
12 0
In the husk
. . .
. . . . .
1,000
2 0
White, Srivarddhan
Cwt.
18 0
All other sorts . . . . . . .
5 0
Chillies, dried . . . . . . . .
8 0

5

I5

(n) The value of raw silk, the produce of the Tasar or other wild worm,
when such silk is imported from China, is fixed at Rs. 4 per lb.
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N>

Per

Names of Articles.

Cloves....
...........
> in seeds, Narlavang . . . .
Mace.....
............
Nutmegs
in shell.
.
Pepper, black and long . . . . .
>
white . . . . . . . .
All other sorts . . . . . . . .
55 Stationery, except paper, which is free (o)
56 SugarChina, candy . . . . . . . . .
Loaf . . . . . . . . . . . .
Soft....
............
All other sorts of saccharine produce
57 Tea Black . . . . . . . . . . .
Green . . . . . . . . . . .
58 TobaccoManufactured. . . . . . . . .
Unmanufactured. . . . . . . .
60 Toys and requisites for all games
61 UmbrellasChina paper kettisals . . . . . .
Cotton, steel-ribbed . . . . . .
>>
cane-ribbed . . . . . .
>
oiled, other than European .
All other sorts . . . . . . . .
62 Woollen goodsBraid . . . . . . . . . . .
Hosiery . . . . . . . . . . .
Piece goods . . . . . . . . .
All other sorts . . . . . . . .

Cwt.
>

Lb.
>
>

Cwt.
>>

Valuation.
RL. a.
40 0
16 0
12
10
0 8
25 0
32 0
Ad val.

Duty.

5percent.

>

Cwt.
0>
>

Lb.

20 0
23 0
13 8
Ad val.
0 12
1 4
Ad val.

Box of 110
Each
>
>

30
0
0
0
Ad

0
13
12
10
val.
>0
>0
)
>0

Schedule (B).-Export Tariff.
11Dyeing and colouring materialsIndigoLeaves, green or dry . . .
Manufactured . . . . . .
2 Grain and pulseRice in the husk
> not in husk
3 LacButton . . . .
Shell
. . . .

(paddy) . .
. . . . .
. . . .
. . . .

. .
Ton
. . Indian maund of
3,200 tolabs
. .
. .

. . .
. . .

(o) This includes milboard and pasteboard.

>1
>[

Cwt.
>

..

o annas.

Rs. 1 4
.Rs.1 8
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Me m o ran dum.
1. This Tariff extends to the whole of British India except Aden.
2. Nothing herein contained affects the regulations now in force in
British India relating to the transhipment of goods, or any regulations
which may be applied to Portuguese India under Article VIII of the foregoing Treaty, or authorizes the levy of duties of Customs on any article
carried from one port in British or Portuguese India to another, except
salt, salted fish, opium, and spirit.
3. Goods not prohibited to be imported into, or used in British or
Portuguese India, whereof any article liable to duty under this Tariff forms
a part or ingredient, shall be chargeable with the full duty which would
be payable on such goods if they were entirely composed of such article,
or, if composed of more than one article liable to duty, then with the full
duty which would be payable on such goods if they were entirely composed of the article charged with the highest rate of duty.
4. The Governments of British and Portuguese India mayi, from
time to time, prescribe rules for ascertaining and determining what spirit
imported into Portuguese India shall be deemed to have been effectually
and permanently rendered unfit for human consumption, so as to be subject only to an ad valorem duty of 10 per cent. under Schedule (A) of
this Tariff, and for causing such spirit to be so rendered, if necessary, by
their own officers, before the duty of Customs leviable thereon is levied,
and at the expense of the person importing it.
Such rules, on being published in the respective official Gazettes, shall
have the force of law, and whoever wilfully contravenes any such rule
shall be liable to fine not exceeding 500 rupees.
In the absence of any such rules, or if any dispute arises as to their
applicability, the executive officer of highest rank in the Department of
Customs in the port shall decide what spirit in subject only to the said
ad valorem duty, and such decision shall be final.
5. On all pepper exported by sea from the port of Cochin there
shall be levied such duty not exceeding 9 rupees per khandi, as the Governor of Fort St. George in Council from time to time determines; and
at the close of each year, or as soon thereafter as may be convenient,
the Collector of Customs at the said port shall, after deducting the expenses
of collection, pay the duty collected under this section to the Governments
of Travancore and Cochin in such proportion, and in such manner, as the
Governor of Fort St. George in Council from time to time directs.
6. No opium shall be imported into or exported from any part of
British India, except in accordance with the British Indian Opium Act, 1878,
or any other law relating to opium for the time being in force in British India.
7. No opium shall be exported from any part of Portuguese India
except in accordance with Article XIV of the foregoing Treaty.
R. B. D. Morier.
Joab de Andrade Corvo.

Lisbon, December 26, 1878.
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D6claration.
The Undersigned, Plenipotentiaries of Her Britannic Majesty and of
His Most Faithful Majesty, taking into consideration that the official Portuguese version of the Tariff annexed to the Treaty of Commerce andi Extradition signed by them this day could not, owing to the Indian technicalities, and the partly local terminology of that instrument, be satisfactorily completed at Lisbon without the assistance of Custom-house experts
from British and Portuguese India, hereby declare the English text annexed
to the Treaty to be the official and authoritative text of the Tariff agreed
to by the High Contracting Parties, and agree that the task of preparing
the official Portuguese version, and bringing it into harmony with the
English version, shall be confided to the Delegates to be named under
Article XVII of the Treaty.
Done in duplicate at Lisbon, this 26th day of December, 1878.
R. B. D. Morier.
Joao de Andrade Corvo.
Article additionnel.
The Undersigned, Robert Burnet David Morier, Companion of the
Most Bonourable Order of the Bath, Her Britannic Majesty's Envoy Extraordinary and Minister Plenipotentiary at the Court of His Most Faithful
Majesty, &c., &c.; and Jalo de Andrade Corvo, Councillor of State, Peer
of the Realm, Minister and Secretary of State for Foreign Affairs of His
Most Faithful Majesty, Professor of the Polytechnic School of Lisbon,
Lieutenant-Colonel of Engineers, Knight Grand Cross of the Ancient Most
Noble and Illustrious Order of St. James for the reward of scientific, literary, and artistic merit, Knight Commander of the Order of Christ, Companion of the Military Order of Aviz, Effective Knight Grand Cross of
the Order of the Rose of Brazil, Knight Grand Cross of the Legion of
Honour of France, of Leopold of Austria, of Saints Maurice and Lazarus
of Italy, of the Royal Order of Charles III of Spain, of the Order of the
Polar Star of Sweden, Officer of Public Instruction in France, &c., &c.;
being furnished with the authority of their respective Governments, have
agreed upon the following Additional Article to the Treaty of Commerce
and Extradition with reference to the Indian possessions of the British
and Portuguese Crowns, signed on the 26 th day of December, 1878:"At the expiration of three years from the date at which the arrangements respecting the manufacture and sale of salt, provided for in Article XII of the Treaty aforesaid, shall have been definitively concluded,
each of the High Contracting Parties shall have the right to invite the
other Contracting Party to reconsider the stipulations of that Article with
a view to their alteration, modification, or improvement, and, should it be
alleged that abuses have arisen in the practical application of the stipulations aforesaid, the High Contracting Parties engage jointly to investi-
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gate such allegations, and, in the event of their being proved to be correct,
to cooperate with each other for the removal of such abuses.
>It is, nevertheless, understood that, unless both High Contracting
Parties shall mutually agree to substitute some other arrangements for
the manufacture and sale of salt than those stipulated for in Article XII
of the Treaty aforesaid, the arrangements stipulated for in the said Article XII shall continue in force for the remaining portion of the term of
twelve years during which the Treaty has to run.<
The present Additional Article shall have the same force and validity
as if it had been inserted word for word in the aforesaid Treaty of the
26th December, 1878, and shall be included in the ratification of the
said Treaty.
In witness whereof the Undersigned Plenipotentiaries have signed the
same, and have affixed thereto the seals of their arms.
Done in duplicate at Lisbon, this 8th day of March, 1879.
R. B. D. Morier.
Joao de Andrade Corvo.

D6claration.
The Undersigned, Her Britannic Majesty's Envoy Extraordinary and
Minister Plenipotentiary at the Court of His Most Faithful Majesty, and
His Most Faithful Majesty's Minister and Secretary of State for Foreign
Affairs, having met, this sixth day of August, 1879, at the Ministry of
Foreign Affairs at Lisbon, for the purpose of exchanging the ratifications
of the Treaty of Commerce and Extradition between Her Britannic Majesty
and His Most Faithful Majesty with reference to their Indian Possessions,
signed at Lisbon on the twenty-sixth day of December, 1878, made the
following declarations:His Most Faithful Majesty's Minister and Secretary of State for
Foreign Affairs declared that His Majesty's Government, whilst fully determined to do everything in their power to hasten the preparatory labours
required for the full execution of the Treaty stipulations, so as, if possible,
to bring them to a conclusion within the three months, at the expiration
of which, from the date of the exchange of ratifications, Article XXII stipulates that the Treaty shall come into force, nevertheless, cannot, in view
of the varied and complicated nature of the reforms which it will be necessary to introduce into the administrative system of the Portuguese Colonies in India, engage with certainty that these preparatory labours shall
be so far advanced, at the expiration of three months from to-day, as to
enable the Treaty to come into force at the date thus specified.
Her Britannic Majesty's Envoy Extraordinary and Minister Plenipotentiary having taken act of the declaration made by His Most Faithful
Majesty's Minister and Secretary of State for Foreign Affairs, declared
himself authorized by his Government to propose to the Government of
His Most Faithful Majesty that the Delegates to whom, under ArticleXVII
of the Treaty, is confided the task of preparing the measures requisite for
Nouv. Recuedi Gin. 2e S. VI.
Hh
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the execution of the Treaty, shall, not later than six weeks from the date
at which they commence their joint labours, and at an earlier date if
possible, report to the Governors-General of British and Portuguese India
at what date their labours will be so far advanced as to allow of the
Treaty coming into force; upon which the Governors-General aforesaid shall
conjointly determine the date at which the Treaty shall accordingly come
into force. He further declared himself authorized to state that the first
quarterly instalment of the annual sum of four lacs of rupees which Her
Britannic Majesty engages, under Article XV, to pay to His Most Faithful
Majesty, in consideration of Articles XI, XII, XIII, and XIV of the Treaty,
will be paid at the expiration of three months from the date at which
the Treaty shall accordingly come into force.
His Most Faithful Majesty's Minister and Secretary of State for Foreign Affairs there-upon declared that His Most Faithful Majesty's Government adhered to the proposal made by Her Britannic Majesty's Minister,
and took act of his declaration with reference to the payment of the first
instalment of the annual sum of four lacs of rupees payable to His Most
Faithful Majesty under Article XV of the Treaty.
Done in duplicate at Lisbon, this sixth day of August, in the year
of our Lord 1879.
R. B. D. Morier.
Anselmo Josd Braamcamp.

28.
GRANDE - BRETAGNE,

PORTUGAL.

Dic1aration concernant la protection r~ciproque des marques
de commerce; signde h Londres, le 6 janvier 1880.
Parl. Paper [2466] 1880.

Texte anglais.
I
Texte portugais.
The Government of Her Majesty
0 Governo de Sua Magestade a
the Queen of the United Kingdom Rainha do Reino Unido da Gramof Great Britain and Ireland, and Bretanha e de Irlanda, e o Governo
the Government of His Majesty the do Sna Magestade el Rei do PortuKing of Portugal and the Algarves, gal e dos Algarves, desejando assewith a view to the reciprocal pro- gurar uma protec5o reciproca das
tection of trade marks and trade marcas de fabrica e de commercio,
labels, as well as industrial designs ber como dos desenhos e modelos
and patterns in the two countries, industriacs, concordaram no seguhave agreed as follows: inte
The subjects of each of the ConOs subditos de cada uma das Partracting Parties shall have, in the tes Contratantes gosaro, nos domi-

Marques de commerce.
dominions and possessions of th'
other, the same rights as belong to
native subjects, or as are now graited, or may hereafter be granted,
to the subjects of the most favoured
nation, in everything relating to
property in trade marks and trade
labels, as well as in industrial designs and patterns.
It is understood that any person
who desires to obtain the aforesaid
protection must fulfil the formalities
required by the laws of the respective countries.
In witness whereof the Undersigned, duly authorized to that effect,
have signed the present Declaration,
and have affixed thereto the seals of
their arms.
Done at London, in duplicate, the
sixth day of January, 1880.
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nos e possess6es da outra, dos mesmos direitos que tiverem os nacionaes, ou dos direitos que sao presentemente ou forem no futuro garantidos aos subditos da nago mais
favorecida, em tudo o que respeita
as marcas de fabrica e de commercio e dos desenhos e modelos industriaes.
Fica entendido que qualquer pessoa
que desejar obter a referida protecgo
deverg dumprir as formalidades prescriptas pelas leis dos respectivos
paizes.
En f6 do que os Abaixo-assignados,
devidamente autorisados para esse
fim, assignaram a presente Declaraqo e lhe puseram o sello das suas
armas.
Feito em duplicado em Londres, aos
seis dias de Janeiro, 1880.

Salisbury.
Miguel Martins d'Antas.

Salisbury.
Miguel Martins d'Antas.

29.
GRANDE-BRETAGNE,

ROUMANIE

Traitr de commerce et de navigation suivi d'un Protocole;
sign6 Bucharest,
5 avril
a ma (24 mars) 1880 *).
Parl. Paper [2615] 1880.

Texte anglais.
Her Majesty the Queen of the United Kingdom of Great Britain and
Ireland, and His Royal Highness the Prince of Roumania, being desirous
of placing on a satisfactory footing the commercial and maritime relations
between the two States, have, with this object, determined to conclude a
Treaty of Commerce and Navigation, and have therefore named as their
respective Plenipotentiaries, that is to say:
Her Majesty the Queen of the United Kingdom of Great Britain and
En anglais A en langue roumaine.
Bucharest, le 12 juillet (80 juin) 1d80.

Les ratifications ont
b i
lih 2

cxanges
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Ireland, William Arthur White, Esquire, a Companion of the Most Honourable Order of the Bath, Her Majesty's Envoy Extraordinary and Minister Plenipotentiary to His Royal Highness the Prince of Roumania;
And His Royal Highness the Prince of Roumania, M. Basile Boeresco,
his Minister Secretary of State for Foreign Affairs, Grand Cross of his
Order of the Star of Roumania, Grand Cross of the Order of the Iron
Crown, of the Order of the Crown of Italy, &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. There shall be reciprocally full and entire liberty of commerce and navigation between the subjects of the two High Contracting
Parties, who shall be free to establish themselves in each other's territory.
British subjects in Roumania and Roumanian subjects in the territories (including the Colonies and foreign Possessions) of Her Britannic Majesty shall, in conforming to the laws of the country, be at liberty reciprocally to enter, travel, or reside in any part of the respective territories, to carry on their business; and shall enjoy, in this respect, the same
protection of their persons and property as that enjoyed by native subjects, or by the subjects of any third country the most favoured in these
respects.
They shall be at liberty to exercise their commerce, and to trade,
both by wholesale and by retail, in the whole extent of both territories,
without being subjected, as to their persons or property, or with regard
to the exercise of their trade or business, to any taxes, whether general
or local, or to any imposts or conditions of any kind other or more onerous than those which are or may be imposed upon native subjects or the
subjects of any third country the most favoured in these respects.
The rights, privileges, exemptions, and immunities of any kind enjoyed
with respect to trade and commerce by the subjects of the High Contracting Parties, or which are or may be hereafter conceded to the subjects
of any third Power, shall be extended to the subjects of the other.
British subjects in Roumania and Roumanian subjects in the territories (including the Colonies and foreign Possessions) of Her Britannic
Majesty shall enjoy full liberty to acquire, possess, and dispose of, in the
whole extent of the respective territories, every description of property
which the laws of the country permit or may permit the subjects of any
foreign nation to acquire or to hold.
They shall be at liberty to acquire and diqpose of such property,
whether by sale, donation, marriage, testament, or in any other manner
whatever, under the same conditions which are or may be established with
respect to the subjects of any other foreign nation, without being subject
to any imposts, duties, or charges of any description whatever other or
higher than those which are or may be levied on such foreign subjects,
or on subjects of the country. They shall likewise be at liberty to export the proceeds of the sale of their property and goods in general,
without being subjected, on such exportation, to pay as foreigners, any
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other or higher duties than those payable under similar circumstances by
subjects of the country, or the subjects of any third Power the most favoured in these respects.
They shall be equally exempted from all official, obligatory, judicial,
administrative, or municipal functions whatsoever. They oall likewise enjoy
most-favoured-nation treatment with respect to access to Courts of Law,
and in the prosecution and defence of their rights, and in regard to domiciliary visits to their dwellings, manufactories, warehouses, or shops.
British subjects in Roumania and Roumanian subjects in the territories (including the Colonies and foreign Possessions) of Her Britannic
Majesty shall be reciprocally exempted from all personal service, whether in the army, navy, or national guard, or militia, from billeting, from
all contributions, whether pecuniary or in kind, destined as a compensation
for personal service, from all forced loans and military exactions or
requisitions.
The liabilities, however, arising out of she possessions of real property, and for military loans and requisitions to which all the subjects
of the State might be called upon to contribute as proprietors of real
property, shall be excepted.
Art. II. The produce and manufactures of, as well as all goods coming from the territories (including the Colonies and foreign Possessions)
of Her Britannic Majesty, which are imported into Roumania, and the
produce and manufactures of, as well as all goods coming from Roumania,
which are imported into the territories (including the Colonies and foreign
Possessions) of Her Britannic Majesty, whether intended for consumption,
warehousing, re-exportation, or transit, shall be treated in the same manner as, and, in particular, shall be subjected to no higher or other duties,
whether general or municipal or local, than the produce, manufactures, and
goods of any third country the most favoured in this respect. No other
or higher duties shall be levied in Roumania on the exportation of any
goods to the territories (including the Colonies and foreign Possessions) of
Her Britannic Majesty, or in the territories (including the Colonies and
foreign Possessions) of Her Britannic Majesty, on the exportation of any
goods to Roumania than may be levied on the exportation of the like
goods to any third country the most favoured in this respect.
Neither of the Contracting Parties shall establish a prohibition of
importation, exportation, or transit against the other, which shall not,
under like circumstances, be applicable to any third country the most favoured in this respect.
In like manner in all that relates to local dues, customs formalities,
brokerage, patterns or samples introduced by commercial travellers, and
all other matters connected with trade, British subjects in Roumania and
Roumanian subjects in the territories (including the Colonies and foreign
Possessions) of Her Britannic Majesty, shall enjoy most-favoured -nation
treatment.
Art. III. The Roumanian Government engage to modify and reduce,
with respect to the following goods, the duties specified in the Tariff drawn
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up by the Mixed Commission which met at Vienna in conformity with
Article IX of the Convention of June 22, 1875, between Roumania and
Austria-Hungary*), that is to say: Art. 267. Paints, unprepared, common, unenumerated, prepared with
oil, ground for painting houses, ships, &c., to which shall be added: and
such as are imported in larger recipients than mentioned in Art. 266.
Conventional Tariff . . . . . 24 lei per 100 kilog.
Reduction to . . . . . . . 16 lei
>
Art. 345. Felts, of all sorts, as well as the following articles of
felt: Soles , listsboes, with or without soles (even of leather), as well as
common felt hats for the use of peasants and soldiers.
Conventional Tariff

. .

. . 25 lei per 100 kilog.

Reduction to . . . . . . . 20 lei
>
>
Art. 376. Cotton Twist, single, grey or bleached, called in Roumanian cretz, cretzisor or extra-cretz.
Conventional Tariff
. . . . 21 lei per 100 kilog.
Reduction to . . . . . . . 15 lei
D >
Art. 377. Doubled Yarns, in two or more threads, grey or bleached.
Conventional Tariff . . . . . 31 lei per 100 kilog.
Reduction to . . . . . . . 20 lei
b A
Art. 395. (a).**) Jute tissues, very common, grey or bleached.
5 lei per 100 kilog.
(b.) Textures, grey, very common.
10 lei per 100 kilog.
Art. 465. Petroleum crude and refined - to which shall be added >and schist oils.<
Art. 494. Cements, natural and prepared.
Conventional Tariff . . . . . 70 c. per 100 kilog.
Reduction to . . . . . . . 60 c.
P D
Art. 499. Earthenware, common -to which shall be added - >and
common printed plates of two colours imported in baskets,< and omitting
them in Article 500, where they appears as >)semi-fine Earthenware.<
Art. 505. Glass, moulded, unpolished, figured, cut, ornamented, massive-with the following specifications--hollow glass, uncut, unground.
Art. 538. Copper, Brass and Bronze in sheets.
Conventional Tariff.
....
20 lei per 100 kilog.
Reduction to

.

.

.

.

.

15 lei

D

>

Art. 543. To omit from Note 1 of this Article strunnions and pillions belonging to machinery.<c
Art. 548. Tin, raw, in plates, &c.
Conventional Tariff . . . . . 16 lei per 100 kilog.
Reduction to . . . . . . . 15 lei
Art. 572. Rails of Iron and Steel.
Conventional Tariff . . . . . 1 lei 75 c. per 100 kilog.
Reduction . . . . . . . . Free.
*) V. N. R. G. 2e S~rie, 11. 371.

**) Sacks and carpets of pure jute come under jute tissues,

lei per 100 kilog.

and are taxed-5
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Art. 573. Hopps, of Iron, for wheels.
Conventional Tariff . . . . . I lei 90 c. per 100 kilog.
Reduction . . . . . . . . Free
Art. 575. Tin and Iron, in plates.
Conventional Tariff

.

. .

.

5 lei per 100 kilog.

Reduction to . . . . . . . 3 lei 50 c. per 100 kilog.
Art. 581. Various articles, fittings, and detached parts of machinery,
of cast Iron.
Conventional Tariff .....
3 lei per 100 kilog.
Reduction . . . . . . . . Free
Art. 586. Large Nails and wrought Nails (Conventional Tariff 4 lei
per 100 kilog.), and
Art. 587. Wire Nails from No. 42 upwards (Conventional Tariff 8
lei per 100 kilog.) to be united under one Article and classified as >Wrought
nails and wirenails.<
Reduction to . . . . . . . 4 lei per 100 kilog.
Art. 592. Iron Chains, with links more than 1 centim. thick (Conventional Tariff 7 lei per 100 kilog.), and
Art. 593. Iron Chains, with links less than 1 centim. thick (Conventional Tariff 12 lei per 100 kilog.), to be united under one Article and
classified as Iron Chains, except Ships' Chains.<
Reduction to . . . . . . . 7 lei per 100 kilog.
Art. 598. Iron Bedsteads, with ornaments-to add->metal bedsteads,
such as iron, brass and bronze,q &c.
Art. 600. Unenumerated articles of Iron and Steel, enamelled, plated,
&c. (Conventional Tariff 15 lei per 100 kilog.), and
Art. 601. Articles of Iron and Steel, semifine (Conventional Tariff
25 lei per 100 kilog.). - To be united under one Article comprising
both classifications.
Reduction to......
..
15 lei per 100 kilog.
Art. 604. Articles of Tin and Sheet Iron, peinted or enamelled-to
which is added >oor galvanized.<
Art. 610. Cutlery, common, of Iron or Steel, common Scissors, with
settings of wood, bone, horn, or other common materials.
Conventional Tariff . . . . . 40 lei per 100 kilog.
Reduction to . . . . . . . 20 lei
D D
Art. IV. The duties ad valorem provided for in the present Treaty
shall be calculated on the value at the place of export, with the addition
of the cost of transport, insurance, and commission necessary for the
importation into the territoires of the other Power as far as the port of
discharge or place of entry.
The importer shall annex to his written declaration stating the value
and description of the goods imported an invoice indicating the actual
price emanating from the maker or seller. If the Customhouse authorities
within twenty-four hours after the declaration is presented, shall be of
opinion that the declared value is insufficient, they shall be at liberty to
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take the guods on paying to the importer the price declared, with an
addition of 10 per cent.
This payment shall be made within the fifteen days following the
declaration, and any duty which may have been levied upon such goods
shall be at the same time repaid.
Art. V. British subjects in Roumania and Roumanian subjects in
the territories (including the Colonies and foreign Possessions) of Her
Britannic Majesty shall enjoy the same rights as natives, or as are now
granted, or may hereafter be granted, to the subjects of any third country
the most favoured in this respect, in every-thing relating to property in
trade marks and trade labels or tickets, as well as in patterns and designs
for manufacturers.
It is understood that any person who desires to obtain the aforesaid
protection must fulfil the formalities required by the laws of the respective
countries.
Art. 1. Every reduction in the Tariff of Import and Export Duties
as well as every favour or immunity which may be granted hereafter by
one of the Contracting Parties to the subjects, commerce, or navigation of
a third Power, shall be granted simultaneously and unconditionally to
the other.
Art. VIT. British ships and their cargoes shall, in Roumania, and
Roumanian vessels and their cargoes shall, in the territories (including the
Colonies and foreign Possessions) of Her Britannic Majesty, from whatever
place arriving, and whatever may be the place of origin or destination of
their cargoes, be treated in every respect as national ships and their cargoes.
The preceding stipulation applies to local treatment, dues, and charges
in the ports, basins, docks, roadsteads, harbours, and rivers of the two
countries, pilotage, and generally to all matters connected with navigation.
Every favour or exemption in these respects, or any other privilege
in matters of navigation which either of the Contracting Parties shall,
grant to a third Power, shall be extended immediately and unconditionally
to the other party.
All vessels which, according to British law, are to be deemed British
vessels, and all vessels which, according to Roumanian law, are to be deemed Roumanian vessels, shall, for the purposes of this Treaty, be respectively deemed British or Roumanian vessels.
The coasting trade, however, is excepted from the preceding stipulations, and remains subject to the respective laws of the two countries.
Art. VII.
Each of the Contracting Parties may appoint ConsulsGeneral, Consuls, Vice-Consuls, Pro-Consuls, and Consular Agents to reside
respectively in towns and ports in the territories of the other Power.
Such Consular officers, however, shall not enter upon their functions until
after they shall have been approved and admitted in the usual form by
the Government to which they are sent. They shall exercice whatever
functions, and enjoy whatever privileges, exemptions, and immunities are
or may hereafter be granted there to Consular officers of the most favoured nation.
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Art. IX. Any ship of war or merchant - vessel of either of the Contracting Parties, which may be compelled by stress of weather, or by accident, to take shelter in a port of the other, shall be at liberty to refit
therein, to procure all decessary stores, and to put to sea again, without
paying any dues other than such as would be payable in a similar case
by a national vessel.
In case the master of a merchant-vessel should be under the necessity of disposing of a part of his merchandize in order to defray the expenses he may have incurred, no impediment shall be opposed by the
local authorities, the master being, however, bound to conform to the regulations and tariffs of the place to which he may have come.
If any ship of war or merchant - vessel of one of the Contracting
Parties should be stranded or wrecked upon the coasts of the territories
of the other, such ship or vessel, and all parts thereof, and all furniture
and appurtenances belonging thereunto, and all goods and merchandize
saved therefrom, including any which may have been cast into the sea, or
the proceeds thereof, if sold, as well as all papers found on board such
stranded or wrecked ship or vessel , shall be given up to the owners or
their agents when claimed by them from the officers or functionaries,
British or Roumanian, who may be, by the laws and orders of the Governments of their respective countries, entrusted with the protection, preservation, and custody of shipwrecked property. If there are no such
owners or agents on the spot, then the said ship, and the above-named
things and appurtenances, shall be delivered by the above-named officers
or functionaries to the British or Roumanian Consul-General, Consul, ViceConsul, or Consular Agent in whose district the stranding or wreck may
have taken place, upon being claimed by him within the period fixed by
the laws of the country; and such Consular functionaries, owners, or agents
shall pay only the expenses incurred in the preservation of the property,
together with the salvage or other expenses which would have been payable
in the like case of the stranding or wreck of a national vessel.
It is, however, agreed that when the owner of the goods or mercbandize, or his agent, not being present on the spot, shall be a native
of the country in which the stranding or wreck may take place, and resident therein, the goods or merchandize which may belong to him, or
the produce thereof, if sold, shall not remain in the power of the Consular functionaries, but shall be deposited according to the laws of the
said country, in order to be handed over to whomsoever they may belong by right.
The- goods and merchandize saved from the wreck shall be exempt
from all duties of Customs, unless cleared for consumption, in which case
they shall pay the same duties that they would have to pay if they had
been imported in a national vessel.
In the case of a vessel being driven in by stress of weather, stranded,
or wrecked, the respective Consuls -General, Consuls, Vice-Consuls, and
Consular Agents shall, if the owner or master, or other agent of the
owner is not present, or is present and requires it, be authorized to in-
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terpose in order to afford the necessary assistance to their fellow-countrymen.
The intervention of the local authorities, when the owners, their
agents, the captain, or the Consular functionaries are present, shall only
take place for the purpose of maintaining order, of furthering the action
of those persons, and of ensuring the execution of the rules to be observed
for the entry and exit of the goods and merchandize saved, and for the
realization of the duties when payable.
In case, however, of the absence, not only of the owner, captain, or
other agents, but also of the Consuls-General, Consuls, Vice - Consuls, and
Consular Agents, and until their arrival, the local authorities shall make
it their duty to take the necessary measures for the protection of the
individuals, and the preservation of the effects wrecked.
Art. X. British Consular officers in Roumania, and Roumanian Consular officers in the territories (including the Colonies and foreign Possessions) of Her Britannic Majesty, shall receive from the local authorities
such assistance as can by law, or the provisions of Treaties with any
third Power, be given to them for the recovery of deserters from the
vessels of their respective countries.
Art. XI. The ratifications of the present Treaty shall be exchanged
at Bucharest as soon as possible. It shall come into force immediately,
and shall remain in force for ten years from the date of the exchange of
ratifications.
And in case neither of the two Contracting Parties shall
have notified twelve months before the expiration of the said period of
ten years its intention of putting an end to the present Treaty, it shall
remain binding until the expiration of one year from the day on which
either of the Contracting Parties shall have given such notice.
In witness whereof, the respective Plenipotentiaries have signed the
present Treaty, aud have affixed thereto their seals.
Done in duplicate, at Bucharest, the 24th day of March (o. s.) and
the 5th day of April, one thousand eight hundred and eighty.
W. A.

White.

B. Boeresco.

Protocol.
Upon proceeding to the signature of the Treaty of Commerce and
Navigation concluded this day between Great Britain and Roumania, the
Plenipotentiaries of the two Powers have agreed as follows: The South African Colonies, having signified their wish not to be
included in the stipulations of the said Treaty, they remain excluded from
the operations of the same.
In a similar manner any British Colony or foreign Possession of Her
Britannic Majesty shall have the option not to be included in the stipulations of this Treaty, provided notice to that *bffect is given within a
period not later than six months after the ratifications of the Treaty, and
the provisions of this Treaty shall not apply to any British Colony or
foreign -Possession of Her Britannic Majesty which shall have given such notice.
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In witness whereof, the undersigned Plenipotentiaries have drawn up
the present Protocol in duplicate form, to which, after it had been duly
read, they affixed their signatures.
Bucharest, this 5th day of April, 1880.
W. A. White.

30.
GRANDE-BRETAGNE,
Trait6 d'amiti

SERBIE.

et de commerce signd 4 Nisch, le 7 fivrier
(26 janv.) 1880*).
Parl. Paper [2578] 1880.

Texte anglais.
Her Majesty the Queen of the
United Kingdom of Great Britain
and Ireland, and His Highness the
Prince of Servia, being desirous of
placing on a satisfactory footing the
commercial relations between the two
States, have, with this object, determined to conclude a Treaty of Friendship and Commerce, and they have
accordingly appointed their respective
Plenipotentiaries, that is to say:Her Majesty the Queen of the
United Kingdom of Great Britain
and Ireland, Gerard Francis Gould,
Esquire, Her Majesty's Minister Resident at the Court of Servia, &c.,

Texte frangais.
Sa Majest6 le Reine du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et
d'Irlande, et Son Altesse le Prince
de Serbie, d6sirant placer sur une
base satisfaisante les relations commerciales entre les deux Etats, ont,
dans ce but, rdsolu de conclure un
Traitd d'Amitid et de Commerce, et
ont 4 cet effet nomm6 pour leurs
Pldnipotentiaires respectifs, savoir: Sa Majeste la Reine du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et
d'Irlande, Monsieur Gerard Francis
Gould, son Ministre R~sident prbs
la Cour de Serbie; et

&c., &c.;

And His Highness the Prince of
Servia, M. Jean Ristitch, Grand Cross
of his Order of Takovo, &c., President of his Council of Ministers, and
his Minister for Foreign Affairs;
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:-

Son Altesse le Prince de Serbie,
Monsieur Jean Ristitch, Grand Croix
de Son Ordre de Takovo, &c., Pr6sident de son Conseil des Ministres,
et son Ministre des Affaires Etrangbres;
Lesquels, aprbs s'4tre communiqud
leurs pleins - pouvoirs, trouv6s en
bonne et due forme, sont tombds
d'accord et ont arret6 les Articles
suivants: -

*) Les ratifications ont 6 6changbes h Belgrade, le 18 mai 1880.
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Art. I. British subjects who reside temporarily or permanently in
Servia, and Servian subjects who
reside temporarily or permanently
in the territories, including the Colonies and foreign possessions, of Her
Britannic Majesty, shall enjoy therein,
with respect to residence and the
exercise of commerce and trade, the
same rights as, and shall not be
subjects to any higher or other imposts or taxes, whether general, municipal, or local, than natives, or
the subjects of any other country
the most favoured in this respect
by either of the Contracting Parties.
British subjects in Servia, and
Servian subjects in the territories,
including the Colonies and foreign
possessions, of Her Britannic Majesty,
shall enjoy the same treatment as
natives, or as is now granted, or
may hereafter be granted, to the
subjects of any other country the
most favoured in this respect, with
regard to the acquisition, the holding, and the disposal of property,
and all charges on it, with regard
to access to Courts of Law and in
the prosecution and defence of their
rights, and in regard to domiciliary
visits to their dwellings, manufactories, warehouses, or shops.
They shall be exempted from billeting, and from all compulsory military service, whether in the army,
navy, national guard, or militia.
They shall be likewise exempted from
all contributions, whether pecuniary
or in kind, imposed as a compensation for billeting and for personal
service; and, finally, from forced
loans and military exactions or requisitions, as well as from all judicial or municipal functions whatever.

Art. I. Les sujets Britanniques
qui rdsident d'une manibre soit temporaire soit permanente en Serbie,
et les sujets Serbes qui r6sident
d'une manibre soit temporaire soit
permanente dans les territoires, y
compris les Colonies et les possessions 6trangbres, de Sa Majest6 Britannique, y jouiront par rapport 4
la residence et h 1'exercice du commerce et de l'industrie, des momes
droits et ne seront assujettis k ancun impit on taxe, g6ndral, municipal, on local autre ou plus 61ev6 que
les nationaux on les sujets de toute
autre Puissance la plus favorisde sous
ce rapport par les Parties Contractantes.
Les sujets Britanniques en Serbie,
et les sujets Serbes dans les territoires, y compris les Colonies et les
possessions dtrangbres, de Sa Majest6
Britannique, jouiront du mome traitement que les nationaux on les sujets de la nation la plus favorisde,
sous le rapport de 1'acquisition, la
possession, et l'ali6nation d'immeubles,
sous le rapport de l'accbs aux Tribunaux, de la poursuite et de la ddfense de leurs droits, et en ce qui
regarde les visites domiciliaires '
leurs domiciles, fabriques, leurs magasins, on leurs boutiques.
En outre, ils seront dispens6s de
fournir des logements aux troupes
et de tout service militaire obligatoire, dans l'arm6e, la marine, la
garde nationale, on la milice. Us
seront de mome exempts de toute
contribution, en argent, on en nature,
imposde comme compensation pour
le logement de troupes ou pour le
service personnel; et, en dernier lieu,
d'emprunts foreds et de prestations
et r6quisitions militaires, ainsi que
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Art. II. The produce and manufactures of, as well as all goods coming from, the territories, including
the Colonies and foreign possessions,
of Her Britannic Majesty, which are
imported into Servia, and the produce and manufactures of, as well
as all goods coming from, Servia
which are imported into the territories, including the Colonies and foreign possessions, of Her Britannic
Majesty, whether intended for consumption, warehousing, re-exportation,
or transit, shall be treated in the
same manner as, and, in particular,
shall be subjected to no higher or
other duties, whether general, municipal, or local, than the produce,
manufactures, and goods of any third
country the most favoured in this
respect, except as regards such special facilities as have been, or may
hereafter be, conceded on the part
of Servia to the neighbouring States,
with respect to the local traffic between their conterminous frontier districts. No other or higher duties
shall be levied in Servia on the exportation of any goods to the territories, including the Colonies and
foreign possessions, of Her Britannic
Majesty, or in the territories, including the Colonies and foreign possessions, of Her Britannic Majesty, on the
exportation of any goods to Servia than
may be levied on the exportation of
the like goods to any third country
the most favoured in this respect.
Neither of the Contracting Parties
shall establish a prohibition of importation, exportation, or transit
against the other, which shall not,
under like circumstances, be appli-
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de toutes fonctions judiciaires on
municipales quelconques.
Les produits et manuArt. I.
factures, ainsi que foutes les, marchandises provenant des territoires,
y compris les Colonies et les possessions 6trangeres, de Sa Majest6 Britannique, qui sont importis en Serbie, et les produits et manufactures,
ainsi que toutes les marchandises
provenant de la Serbie, qui sont
importis dans les territoires, y compris les possessions 6trangbres, de
Sa Majest6 Britannique, destinds h
la consommation, l'entreplt, la rdexportation on le transit, seront traitds
de la mome manibre et, sp6cialement,
ne seront assujettis 4 aucuns droits
gdn6raux, municipaux, on locaux, antres ou plus elevds que les produits,
les manufactures, et les marchandises
de toute tierce Puissance la plus favorisdo sous ce rapport, exceptd en
ce qui concerne les facilitis spiciales
qui ont t ou qui pourront etre
concid6es plus tard par la Serbie
aux Etats voisins, par rapport au
trafic local entre leurs districts frontibres limitrophes. Aucun droit autre
ou plus 6lev6 ne sera pr6lev6 dans
les territoires, y compris les Colonies
et les possessions dtrangbres, de Sa
Majestd Britannique, sur l'exportation
d'aucune marchandise en Serbie, ni
en Serbie sur I'exportation d'aucune
marchandise dans les territoires, y
compris les Colonies et les possessions 6trangbres, de Sa Majest6 Britannique, que ceux qui pourront tre
perqus sur 1'exportation des momes
marchandises dans un tiers pays le
plus favorisd sous ce rapport.
Aucune des Parties Contractantes
n'6tablira a l'6gard de l'autre une
prohibition contre l'inportation, 1'exportation, on le transit, qui, dane
les momes circonstances, ne sera pas
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cable to any third country the most
favoured in this respect.
In like manner in all that relates
to local dues, customs formalities,
brokerage, patterns, or samples introduced by commercial travellers,
and all other matters connected with
trade, British subjects in Servia, and
Servian subjects in the territories,
including the Colonies and foreign
possessions, of Her Britannic Majesty, shall enjoy most-favoured-nation
treatment.
Art. II. The undermentioned goods
the produce or manufarture of the
United Kingdom of Great Britain and
Ireland, and the like goods the produce or manufacture of British Colonies and foreign possessions, shall,
subject to the stipulations contained
in Articles II and VIII of the present Treaty, pay on importation into
Servia duty not exceeding 8 per cent.
ad valorem, viz.:Metals and metal manufactures,
whether of one metal or different metals in combination;
Tools and cutlery of all kinds;
Machines and machinery, and detached parts thereof;
Agricultural implements and machinery;
Yarns, threads, and textile manufactures of all descriptions;
Pottery and porcelain wares, and
refined mineral oils.
Other goods, the produce or manufacture of the United Kingdom of
Great Britain and Ireland, and British Colonies and foreign possessions,
shall pay, as the case may be, the

applicable 4 tout tiers pays le plus
favoris4 sons ce rapport.
De meme pour tout ce qui concerne les droits locaux, les formalit6s
de douane, le courtage, les dessins
de fabrique ou les 6chantillons introduits par des commis-voyageurs,
ainsi que toutes autres affaires commerciales, les sujets Britanniques en
Serbie et les sujets Serbes dans les
territoires, y compris les Colonies et
les possessions 6trangbres, de Sa Majestd Britannique, jouiront du traitement de la nation la plus favorisde.
Art. Ill. Les marchandises cidessous mentionndes d'origine ou de
manufacture du Royaume-Uni de la
Grande-Bretagne et d'Irlande, on les
marchandises similaires d'origine ou
de manufacture des Colonies et des
possessions 6trangbres Britanniques,
paieront, sauf les stipulations contenues dans les Articles II et VIII du
prdsent Trait6, 4 leur importation en
Serbie, un droit ad valorem n'excdant pas 8 pour cent, savoir: Les m6taux et manufactures de
m6taux, qu'elles soient d'un soul
m6tal ou de plusieurs mdtaux combin6s;
Les outils et la coutellerie de tout
genre;
Les machines et m6caniques de
tout genre, ainsi que les pikces ddtachdes de machines ou de micaniques;
Les instruments et machines agricoles;
Lesfils h tisser et h coudre, ainsi que
les manufactures textiles de tout genre;
La poterie et la porcelaine;
Les huiles mindrales raffindes.
Les autres marchandises d'origine
ou de manufacture du Royaume-Uni
de la Grande -Bretagne et d'Irlande,
ou des Colonies et des possessions
6trangbres Britanniques, paieront 4
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leur entr6e en Serbie, an choix del'importateur, soit les droits sp6cifiques
du Tarif Serbe G6n6ral ou Conventionnel, selon le cas, soit un droit
de 10 pour cent ad valorem.
Les marchandises BriArt. IV.
Art. IV. British goods imported
into Servia shall not be subject to tanniques importdes en Serbie ne seany other or higher local or other ront assujetties h aucunes taxes adsurcharges on customs duties than ditionnelles aux droits de Douanes,
those which are now levied, namely: - locales on d'autre nature, nouvelles
on plus 6levies, que celles qui sont
perques aujourd'hui, savoir: 1. Pour le factage, 20 centimes
1. 20 centimes per 100 kilogrammes for porterage where Custom- par cent kilogrammes, et 14 seulement
oi ce service est fait par des emhouse porters are employed;
ploy6s de la Douane;
2. Pour le pesage, huit centimes
2. 8 centimes per 100 kilogramcent kilogrammes;
par
mes for weighing;
Pour le pavage, dix centimes
3.
100
kilogramper
centimes
3. 10
par cent kilogrammes; et
mes for paving;
4. Pour le magasinage, cinq cen4. 5 centimes per 100 kilogrammes for warehousing. This duty times par cent kilogramme& Cette
shall be 10 centimes per 100 kilo- taxe sera portde 4 dix centimes par
grammes on explosive or combusti- cent kilogrammes pour les marchandises inflammables et explosibles.
ble goods.
It est en outre convenu que toute
It is further agreed that any reduction in these surcharges which rdduction de ces taxes additionnelles
may be granted to the produce or qui pourra tre accordde aux produits
manufactures of any third Power ou manufactures de toute tierce Puisshall be at once extended to the sance, sera immddiatement 6tendue
like articles of British produce or aux momes articles d'origine on de
manufacture Britannique.
manufacture.
Art. V. Les droits ad valorem
Art. Y. The duties ad valorem
en Serbie sur les marchanpr6lev6s
prothe
goods
on
levied in Servia
duce or manufacture of the territo- dises d'origine ou de manufacture
ries, including the Colonies and fo- des territoires, y compris les Colonies
reign possessions, of Her Britannic et les possessions 6trangbres, de Sa
Majesty, shall be calculated on the Majestd Britannique, seront calculds
value at the place of production or sur la valeur de l'objet import6, au
fabrication of the object imported, lieu de production ou de fabrication,
with the addition of the cost of en y ajoutant les frais de transport,
transport, insurance, and commission d'assurance, et de commission n6cesnecessary for the importation into saires pour l'importation en Serbie,
Servia as far as the port of di- jusqu'au port de d6charge ou lieu
d'entr6e.
scharge or place of entry.
Pour la perception de ces droits,
For the levying of these duties
the importer shall make a written l'importation remettra h la Douane

specific duties in the Servian General
or Conventional Tariff, or an ad valorem duty of 10 per cent., at the
option of the importer.
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declaration at the custom-house stating the value and description of
the goods imported. If the Customhouse authorities shall be of opinion
that the declared value is insufficient,
they shall be at liberty to take the
goods on paying to the importer the
price declared, namely, the value at
the place of production or fabrication
of the object imported, with the addition of the cost of transport, insurance, and commission necessary
for the importation into Servia as
far as the port of discharge or place
of entry, with an addition of 5
per cent.
This payment, together with the
restitution of any duty which may
have been levied upon such goods,
shall be made within the fifteen days
following the declaration.
Goods unaccompanied by the abo
vementioned declaration shall not be
entitled to the benefit of paying the
ad valorem duties stipulated in the
present Treaty, but shall be subjected to the specific or other duties
charged in the Servian General or
Conventional Tariff.
Art. VI. The Servian Government
reserves to itself the right, after an
understanding with Her Majesty's
Legation, to limit to certain places
the custom - houses through which
goods charged ad valorem may enter Servia.
The Servian Government likewise
reserves to itself the right to require
that the importer shall produce, together with his declaration of value
on the entry of the goods into Servia,
one or other, at his option, of the

une dclaration dcrite indiquant la
valour et la nature des marchandises
import6os. Si la douane est davis
quo lavaleur d6clarde est insuffisante,
olle pourra garder los marchandises
en payant 4 limportateur le prix
dclar6, clest-h-direLa valour do lobjet import6, au lieu do production
ou de fabrication, augmentde des
frais do transport, d'assurance, et do
commission ncessairos h limportation
en Serbie, jusqu'au port do dcharge
ou lieu d'entr6o, et de 5 pour cent
additionnols.

Ce paiement ainsi que le romboursement do tout droit acquitt6 par les
dites marchandises, auront lieu dans
los quinzo jours qui suivront la d~claration.
Les marchandisos non-accompagn6es do la diteddclaration no seront
pas admises au paiement des droits
ad valorem stipuls par le pr6sent
Trait6, mais seront assujetties laux
droits spdcifiquos on autros inscrits
dans le Tarif Serbe, Gdnoral ou Convontionnel.
Art. V1. Le Gouvernement Serbe
so r6serve le droit do limiter, d'acoord avee la Ldgation de Sa Majest6
Britannique, h certainos 1ocahtds les
douanes par lesquellos les marchandises assujetties aux droits ad valorem
pourront tre introduites en Serbie.
Le Gouvernement Serbe so r6serve
do m~me le droit d'exiger de 'importateur qu'il produise, h Pintroduction en Serhie des marchandisos,
outro la declaration de valour, un
des documents suivants, laissd h son
following documents, namely:choix: (1.) A declaration of value made
(1.) Une dclaration do valour
before a magistrate at the place of dress6 par devant le magistrat du
production or manufacture;
lieu de production do la marchandise;
(2.) A certificate of value from u(2.) Un certificat de valur d6livr
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the Chamber of Commeree at the
place; or
(3.) A declaration of value made
before the nearest Servian Consul.
The fee of such Consul on certifying
this declaration shall not exceed five
shillings.
Art. VII. If one of the Contracting Parties shall impose an excise
tax, that is to say, an inland duty,
upon any article of home production
or manufacture, an equivalent compensatory duty may be imposed on
articles of the same description on
their importation from the territories
of the other Power, provided that
the said equivalent duty is levied
on like articles on their importation
from all foreign countries.
In the event of the reduction or
suppression of excise taxes, that is
to say, inland duties, a corresponding reduction or suppression shall
at the same time be made in the
equivalent compensatory duty on
manufactures of British or Servian
origin, as the case may be.
Art. VIII. Every reduction in the
Tariff of import and export duties,
as well as every favour or immunity
which has been or may hereafter be
granted by one of the Contracting
Parties to the subjects or commerce
of a third Power, shall be granted
simultaneously and unconditionally
to the other, except as regards such
special facilities as have been, or may
hereafter be, conceded on the part
of Servia to the neighbouring States, with respect to the local traffic
between their conterminous frontier districts.
Art. IX. British subjects in Servia and Servian subjects in the territories, including the Colonies and
foreign possessions, of Her Britannic
Nouv.
Gdn. 20 S. Vl.
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par la Chambre de Commerce du
lieu de production;
(3.) Une d6claration de valeur
dress6e par devant le Consul Serbe
du lieu Ie plus proche. La taxe h
percevoir par le dit Consul pour la
d~livrauce de cette pi~ce ne pourra
exc6der 5 shillings (soit 6 fs. 25).
Art. VII. Si l'une des Parties
Contractantes 6tablit un droit d'accise, c'est-h-dire un droit intdrieur
sur un produit quelconque du sol
ou de l'industrie nationale, un droit
compensateur 6quivalent pourra Otre
percu sur les produits similaires importds du territoire de 'autre Puissance, pourvu que le dit droit compensateur soit perqu sur les produits
similaires de tout autre pays Aranger, 4 leur importation.
Dans le cas de rduction ou suppression des droits d'accise, c'est-hdire droits int6rieurs, une reduction
dquivalente ou suppression sera en
mome temps op6rde sur le droit compensateur prlev6 sur les produits
d'origineBritannique on Serbe, selon
le cas.
Art. VIII. Touto r~duction dans
le Tarif des droits d'importation on
d'exportation, ainsi que toute faveur
et immunit6, qui ont 6td on qui pourront Otre accorddes par l'une des
Parties Contractantes aux sujets ou
an commerce d'une tierce Puissance,
seront accorddes simultanment et
sans conditions h Pautre, except6 en
ce qui concerne les facilitds sp6ciales
qui ont W on qi ponrront Otre nocordes plus tard par la Serbie aux
Etats voisins, par rapport an trafic
local entre leurs districts frontibres
limitrophes.
Art. IX. Les sujets Britanniques
en Serbie et les sujets Serhes dans
les territoires, y compris les Colnies et les possessions 6trangres,
pcueiu i
p
d
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Majesty, shall enjoy the same rights de Sa Majest6 Britannique, jouiront
as natives, or as are now granted, des memes droits que los nationaux
or may hereafter be granted, to the ou do ceux qui sont prdsentement
subjects of any third Power the most accord s ou qui pourront Otre acfavoured in this respect in everything cordds h lavenir, aux sujets do toute
relating to the property in trade tiercePuissance la plus favoris6e sous
marks and trade labels or tickets, cerapport, pour tout ce qui concerne
as well as in patterns and designs la proprietU, soit des marques do
for manufacturers. It is understood commerce ou autres marques partithat any person who desires to ob- culires indiquant ]origine on la
tain the aforesaid protection must qualitd des marchandises, soit des
fulfil the formalities required by the mod1es ou dessins de fabrique.
laws of the respective countries.
Art. X. Chacune des Parties ConArt. X. Each of the Contracting
Parties may appoint Consuls-General, tractantes pourra nommor des ConConsuls, Vice - Consuls, Pro-Consuls, suls-Gdn6raux, Consuls, Vice-Consuls,
and Consular Agents to reside respec- Pro-Consuls, et Agents Consulaires
tively in towns and ports in the ter- pour r6sider dans los villes et ports
ritories of the other Power. Such des territoires de l'autre Puissance.
Consular officers, however, shall not Ces Agents Consulaires n'entreront
enter upon their functions until after cependant pas on fonctions avant
they shall have been approved and d'avoir t6 reconnus et admis, dans
admitted in the usual from by the ]a forme habituelle, par le GonverGovernment to which they are sent. nement aupr s duquel ils sont accr6They shall exercise whatever functions, dit6s. us auront le droit d'exercer
and enjoy whatever privileges, exemp- los m mes fonctions et us joniront
tions, and immunities are, or may des mmes privildges, exemptions, et
hereafter be, granted there to Con- immunits, qui sont ou qui seront h
sular officers of the most favoured 1Pavenir accord6s aux Agents Consunation.
laires do la nation la plus favorise.
Art. XI. It is agreed that, as
Art. XI. 11 est convena que, en
regards freights and all other facili- ce qui regarde los frais de transport
ties, British goods conveyed over et toute autre facilitd, los marchanServian railways, and Servian goods dises Britanniques transportdes sur
conveyed over British railways, shall los chemins do fer Serbes, et los
be treated in exactly the same man- marchandises Serbes trausportdes sur
ner as the goods of any other nation los chemins do for Britanniquos, sothe most favoured in that respect.
ront trait6es exactement do la me
*mani~re quo los marchandises do
toute autre nation la plus favorisde
sous le dit rapport.
Art. XII. British ships and their
Art. XII
Los navires Britannicargoes shall, in Servia, and Servian ques et bars cargakons en Serbie et
vessels and their cargoes shall, in los navires Serbes et leurs cargaisons
the territories, including the Colonies dans los territoires, y compris los
and foreign possessions, of Her Bri- Colonies et los possessions dtrangres,
tannic Majesty, from whatever place de Sa Majestd Britannique, j our
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arriving, and whatever may be the
place of origin or destination of their
cargoes, be treated in every respect
as national ships and their cargoes.
The preceding stipulation applies
to local treatment, dues, and charges
in the ports, basins, docks, roadsteads,
harbours, and rivers of the two countries, pilotage, and generally to all
matters connected with navigation.
Every favour or exemption in these
respects, or any other privilege in
matters of navigation which either
of the Contracting Parties shall grant
to a third Power, shall be extended
immediately and unconditionally to
the other party.
All vessels which, according to British law, are to be deemed British
vessels, and all vessels which, according to Servian law, are to be deemed Servian vessels, shall, for the
purposes of this Treaty, be respectively deemed British or Servian
vessels.
Art. XIII. In consideration of the
present Treaty, and as contemplated
by.the XXXVIIth Article of the Treaty
concluded at Berlin on the 13th July,
1878*), Her Majesty the Queen of
the United Kingdom of Great Btain and Ireland consents to surrender the privileges and immunities
hitherto enjoyed by her subjects in
Servia, in virtue of the Capitulations
between Great Britain and the Ottoman Empire as agreed upon, augmented, and altered at different p
riods, and finally confirmed by the
Treaty of Peace concluded at the Dardanelles on the 5th January, 1809**).
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arrivde d'un port quelconque, et quel
que soit le lieu d'origine on de destination de leur cargaison, jouiront,
sous tons les rapports du mome traitement que les navires nationaux et
leurs cargaisons.
La stipulation prc6dente se r6fre
au traitement local, anx droits et
anx frais dans les ports, les bassins,
les docks, les rades, les havres, t
et les rivics des deux pays, au pilotage, et en g6nral h tout cc qni
se rapporte h la navigation.
Tonte faveur ou exemptions sous
ces rapports, on tout antre privildge
en fait do navigation, que l'une des
Parties Contractantes accordera 4 une
tierce Puissance, sera immdiatement
et sans conditions 6tendu h l'antre
partie.
Tout navire qui, en conformit6 des
lois Britanniques, doit otre considr6
comme navire Britannique, et tout
navire Serbe qui, en conformit6 des
lois Serbes doit We considdrd comm6
navire Serbe, seront pour l'application
du prdsentTrait6, considrds r~ciproquement comme navires Britanniques
ou Serbes.
Art. XIII. En suite du prisent
Trait6, et des stipulations de l'Artide XXXVII du Trait6 de Berlin
du 13 Juillet, 1878*), Sa Majest6
la Reine du Royanine-Uni de la
Grande - Bretagne et d'Irlande consent h renoneer aux privileges et
immunits dont ses sujets ont joni
jusqn'ici en Serbie, en vertu des
Capitulations entre la Grande-Bretagne et l'Empirc Ottoman, ainsi qu'elles furent formules, augment6es,
et modifi6es i diverses poques et
definitivement confirmes par le Traitd
de Paix concin aux Dardanelles le
5 Janvier, 1809**).

..) N. R. G., 2o Sirie, Ill. 449.
N. R. IL 160.
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Provided always, and it is hereby
Ndanmoins, ii est express6ment
expressly agreed, that the said Ca- convenu que lee dites Capitulations
pitulations shall, as regards all judi- resterout en vigueur pour toutes les
cial matters, except those affecting affaires judiciaires concernant les rereal estate in Servia, remain in full lations entre des sujets Britanniques
force as far as they concern the mu- et des sujets d'autres Puissances qui
tual relations between British sub- n'auraient pas renonc6 aux immunit6s
jects and the subjects of those other et privil6ges accord6s par ces CapiPowers, which, having a right to the tulations, h moms pourtant que ces
privileges and immunities accorded affaires judiciaires n'aient trait a des
by the aforesaid Capitulations, shall propri6t6s immobilires sises en Serbie.
not have surrendered them.
Art. XIV. The present Treaty
Art. XIV. Le prdsent Trait6 sera
shall be ratified, and the ratifications ratifi6, et les ratifications en seront
exchanged at Belgrade as soon as 6chang6es h Belgrade le plus tot pie
possible after it shall have been ap- faire se pourra, ds que l'Assembl6e
proved by the Servian National As- Nationale Serbe l'aura approuv6. Il
sembly. It shall come into force scra mis a excution imm~diatement
immediately after the exchange of apr s l'dchange des ratifications, et
the ratifications, and shall remain in demeurera en vigueur pendant dix
force for ten years from that date. ans a partir de cette date. Dans le
In case neither of the two Contrac- cas oh aucune des deux Parties Conting Parties shall have given notice, tractantes n'aura fait notifier douze
twelve months before the expiration. mois avant l'expiration de la dite
of the said period of ten years, of priode de dix ans, son intention de
their intention of terminating the faire cesser les effets du prdsent
present Treaty, it shall remain in Trait6, il restera en vigueur jusqu a
force until the expiration of one year l'expiration d'une anu6e a compter
from the day on which either of the j du jour oh l'une on 'autre des ParContracting Parties shall have given ties Contractantes en fera la ddnonsuch notice.
ciation.
In witness whereof the PlenipotenEn foi de quoi lesPldnipotentiaires
tiaries have signed the present Treaty, ont sign6 le prdsent Trait6 et y out
and have affixed thereto their seals. apposd leurs cachets.
Executed in duplicate at Nisch,
Fait en double original a Nie,

the

7th February

26th January ,

1880.

G. F. Gould.
J. Ritaitch.

2e Janvier,

1880.

G. F. Gould.

J. Ristitch.
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31.
FRANCE, ITALIE.
Declaration pour l'interprdtation de la Convention de ddlimitation du 7 mars 1861 *); signde h Florence et
Rome,
les 7 et 9 novembre 1878.
Raccolta delle leggi, Serie 2", No. 4665.

Consid6rant que le paragraphe ler de Particle 3 de la convention du
7 mars 1861, entre la Sardaigne et la France, dispose ce qui suit:
>1 est entendu que la fixation de la limite de souverainetd ne porvtera aucune atteinte aux droits de propridtd et d'usage, non plus qu'aux
>servitudes actives et passives des particuliers, des communes et des 6ta>blissements publics des pays respectifse.
Et voulant 6carter h Pavenir toute espbce de doute ou de difficult6
dans l'interpr6tation et Papplication de cette clause, et en prdciser le sens
et la portie, les soussignds, drment autorisis 4 cet effet, sont convenus
de d6clarer ce qui suit:
Les rdserves stipuldes par le paragraphe ler de Particle 3 de la convention du 7 mars 1861 affectent, pour ce qui regarde les communes,
tous les biens qui leur appartenaient ant6rieurement it la cession, sans distinction s'ils 6taient ou non poss~dds A titre de propridtd privie on destinds 4 des usages publics. Il est, d'ailleurs, bien entendu que Pautorit6
communale exercera sur les territoires oii ces biens sont situds les pouvoirs d'ordre public, administratif on financier qui lui sont confirds par la
loi et dans les limites flxdes par le protocole de Turin du 16 fdvrier 1861
pour l'exploition des propridtds limitrophes.
Fait on double original 4 Florence le sept novembre et 4 Rome le
neuf novembre mil huit cent soixante-dix-huit.
Le Pr6sident du Conseil
Ministre des Affaires Etrangbres de S. M. le Roi d'Italie
B.

Cairoli.

L'Ambassadeur de France auprbs de S. M. le Roi d'Italie
Marquis de Aoailles.
*) V. N. R. G. XVII. 2e P. 56.
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32.
FRANCE, ITALIE.
Convention relative aux gares internationales de Modane et
de Vintimnille; sign6e h Paris, le 20 janvier 1879*).
Bulletin des lois, XIe S4rie No. 554.

Le Pr6sident do la R6publique frangaise et Sa Majest6 le Roi dItalie, d6sirant r6gulariser et compl6ter les mesures de surveillance et de
douane appliques provisoirement, d'un commun accord, dans les gares de
Modane et de Vintimille et sur les sections de chemin do for comprises
entre ces gares et les frontires de France et d'Italie, out rdsolu, conformdment aux dispositions des articles 10 et 25 de la convention du 7 mai
1862**), de ednclure, h cot effet, une convention sp6ciale, et ont, en consequence, nomm6 pour leurs plnipotentiaires, savoir:
Le Prdsident de la Rdpublique frangaise, M. Waddington, sdnateur,
imnistre des affaires 6trangbres; ot Sa Majest6 le Roi d'Italie, M. le gendral d'arm6e Henri Cialdini, due de Gaute, son ambassadeur pris le Gouvernement frangais: lesquels, aprbs s'otre communiqu leurs pleins pouvoirs,
trouv6s en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants:
Art. e-- Il sera 6tabli b Modane-Fourneaux une gare qui sera commune aux deux chemins de for frangais et italien et oft seront installis les
services de la donane, du t6l6graphe et de la poste des deux Pays.
Le service technique de cette gare sera fait par le personnel et sons
la direction de la compagnie de chemin de for frangais, conform6ment aux
conditions qui seront r6gldes de concert entre 1'administration du chemin
de for frangais et 'administration du chemin de for italien, et, h d6faut
d'accord entre clles, par les deux Gouvernements intdress6s; mais chaque
administration aura h la gare de Modane un agent distinct pour repr6senter sp6cialement ses intdrets commerciaux, tant vis-h-vis du public que
vis-h-vis de 1'autre administration. Pour la compagnie frangaise, cot agent
pourra tre le chef do gare cbarg6 de diriger le service technique commun
aux deux administrations.
L'administration du chemin do for frangais devra fournir, dans les
conditions de son cahier des charges ot sur la base d'une r6ciprocit6 parfaite, h 1'administration italienne, h la gare do Modane-Fourneaux, les locaux
n6cessaires 4 'installation des services de la donane, du tldkgraphe et de
la poste.
L'administration du chemin de for frangais devra fournir h 'administration du chemin de for italien, h la mome gare, les locaux n6cessaires
pour 'abri de ses locomotives, de ses wagons et de son personnel ddtachd
dans cette gare pour les services sp6ciaux, tels que traction, conduite des
*) Les ratifications ont 6t6 6changies k Paris, le 4 aost 1880.
**) V. Archives diplomatiques, 1863, I. 55.
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trains, service commercial, etc. etc., qui ne rentrent pas dans le service
commun confi6 h 1'administration franqaise.
Les projets des voies et bAtiments a 6tablir pour le service international seront concert6s entre les deux Gouvernements.
Toutes les d~penses d'tablissement de la station de Modane-Fourneaux
seront 4 la charge de l'administration du chemin de for frangais, qui recevra de l'administration du chemin de fer italien, h titre de loyer, I'intiret annuel h cinq pour cent (5 p. o/o) des d6penses affirentes aux constructions affect6es an service exclusif de ce dernier chemin, et l'intiret, au
mome taux, de la moiti6 des d6penses relatives aux constructions affect6es
au service commun.
Les frais d'entretien desdites constructions, avanc6s de meme par l'administration du chemin de fer frangais, seront partag6s d'aprs les memes bases.
2. L'administration du chemin de for italien sera exclusivement
chargde de l'exploitation de la partie du chemin de fer de Modane h Bardonnche qui est situ6e sur le territoire frangais. Les questions relatives
4 l'entretien do cette section, ainsi que celles relatives au p6age a payer
par l'administration du chemin de fer italien h l'administration du chemin
de for frangais, k raison du parcours de ses convois entre la frontibre et
Modane-Fourneaux, seront rigl6es de concert entre la compagnie frangaise
et l'administration du chemin de for italien, et, h d6faut d'accord entro
lesdites administrations, par les deux Gouvernements intdress6s.
Il est entendu, d'ailleurs, quo pendant tout leur a6jour sur le territoire frangais, les mdcaniciens et le personnel des trains italiens seront
soumis aux lois et riglements concernant 1'exploitation des chemins de
for frangais.
I est entendu dgalement quo les tarifs appliquds sur la section fran9 aise ne pourront pas d6passer le maximum du tarif 1kgal fix6 par le cahier
des charges de la compagnie fran9aise et la convention des 9 juin 1866
et 17 juin 1867, qui a concdd6 h cette compagnie les sections du chemin
de fer Victor - Emmanuel comprises sur le' territoire frangais, et que ces
tarifs ne pourront etre dtablis sur un parcours sup6rieur an nombre de
kilombtres parcourus on entamis.
L'administration du chemin de fer italien sera tenue d'acquitter directement les imp6ts pergus, sur les transports h grando etA petite vitesse,
au profit de l'Etat frangais.
3. Les locaux affect6s an service de la douane, du tiligraphe et de
la poste de 1'Etat italien seront ddsignds par l'apposition des armes d'Italie.
4. La voie ferr6e entre Modane et Bardonnhche sera considdre comme
route internationale ouverte, pour les deux Pays, h l'importation, a 'exportation et au transit des marchandises, ainsi qu'au transport des voyageurs s'effectuant de France en Italie et vice versa. Les wagons plombds
ou cadenasss et les donaniers d'escorte pourront parcourir ladite voie -en
tout temps, sans empachement ni arret.
Les agents de la donane italienne pourront, en outre, sur ladite voie
et dans la gare mixte de Modane, constater les contraventions aux lois de
finances, et, dans les cas prdvus par ces lois, saisir les objets d6clards en
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contravention. La douane italienne aura le droit de transiger sur ces contraventions ou de les ddf6rer aux Iribunaux italiens comp6tents, qui les
jugeront d'aprbs les lois de leur Pays; de disposer, s'il y a lieu, de la
marchandise s6questr6e, en vertu soit de la transaction passde avec le provenu qui en aura fait l'abandon h la douane italienne, soit d'un jugement
devenu d6finitif qui en aura prononed la confiscation an profit de ladite
douane; de retenir les marchandises, bagages et moyens de transport, en
garantie des amendes, sauf h donner mainlev6e moyennant caution.
5. La fermeture et l'emploi des locaux affectis au service des donanes
italiennes, ainsi que leur surveillance par ses agents, seront r6glds et ordonnds exclusivement par 1'autorit6 italienne.
6. Pour les marchandises transporties en petite vitesse, des magasins
distincts seront affect6s aux marchandises importies en France et pour
celles en voie d'importation en Italie.
Ceux de ces magasins destin6s k recevoir les marchandises p6n6trant
en France seront placds dans la, partie de la gare rdserv6e h la douane
franqaise, et, rdciproquement, les magasins ouverts aux marchandises expddides en Italie devront faire partie des locaux attribu6s h la douane italienne.
Pour les marchandises transport6es en grande vitesse, les op6rations
de douane s'effectueront dans un magasin unique, convenablement am6nag6.
7. Le rbglement de police pour le mouvement des marchandises it
1'entr6e et h la sortie des magasins et la fixation du d6lai accord6 & cet
effet seront concertis entre les administrations des donanes respectives.
8. La police intdrieure de la gare mixte de Modane sera assurde
par un poste d'agents frangais, lesquels preteront leur concours h la requote des chefs de la donane italienne, sans que 1'emploi de cette force
armde auxiliaire puisse occasionner aucuns frais au Gouvernement italien.
9. Les administrations des chemins de for frangais et italien donneront h l'organisation de leur service h la gare de Modane toute l'extension
que pourra exiger le trafic, et accorderont an public, dans ladite gare,
toutes les facilitds que lui assurent les cahiers des charges et les rbglements
en vigueur sur le territoire frangais.
10. L'administration du chemin de for italien, charg6e de 1'exploitation de la section de Modane h Bardonnche, sera tenue de recevoir dans
la gare mixte de Modane et de transporter les voyageurs et les marchandises h destination de l'Italie, quelle que soit leur provenance, et, rdciproquement, de recevoir dans ses gares d'Italie et de transporter h la gare
de Modane les voyageurs et les marchandises, quelle que soit en France
leur destination d6finitive.
11. Les agents italiens ne relbveront que de l'autorit6 de Sa Majest6
le Roi d'Italie pour le service et la discipline dans 1'int6rieur de la gare.
Ils seront porteurs de lour uniforme et de leurs armes dans 1'escorte des
convois, et, dans la gare, pour la garde des marchandises, de la caisse et
pour les autres actes de leur service.
12. Les sujets italiens attach6s au service de la gare mixte de Modane seront exempts en France de toute contribution directe et personnelle, ainsi que du service de toute espbce de milice.
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Le mat6riel n6cessaire au service de 1'Italie dans la gare de Modane,
aussi bien que les objets destinds ' 'ameublement des employds et de leurs
familles obligs de r6sider sur le territoire frangais, seront, 'a lour entrde
en France, exempt6s des taxes de douane, sauf aux propridtaires h remplir
les formalit6s prescrites en pareil cas par les rbglements de la douane
frangaise.
La formalit6 du passeport ne sera pas imposde, a leur entrde en France,
aux employds italiens de la gare de Modane, non plus qu'aux agents suI suffira qu'ils justifient de
p6rieurs du contrOle des douanes italiennes.
leur qualit6.
Seront 4galement exemptis de la formalit6 du passeport, a lour entrde
en France, et sous la mome condition, les employ6s des chemins de for
italiens qui, n'ayant pas lour rdsidence fixe ' Modane, auraient besoin de
s'y rendre pour affaires de service, ainsi que les agents du Gouvernement
chargds du service de la surveillance des chemins de for italiens.
13. Les employ6s des douanes des deux Etats feront mutuellement
et conjointement leurs efforts pour pr6venir ou d6couvrir toute tentative
de fraude on de contrebande dans l'enceinte de la gare et se communiqueront r~ciproquement tons les renseignements de nature ' int6resser le service.
Leurs rapports auront lieu sur le pied de l'galit6 et leurs relations
de service, dans le cas do communications directes, seront les memes qu'entre
employ6s d'dgale position d'un meme Pays.
14. Les bureaux de douane de Modane appartenant ' chacun des
deux Etats communiqueront, sans diplacement, en tout temps et sur premibre demande, aux employds sup6rieurs des douanes de l'autre Etat, les
registres d'entrde et de sortie avee les pibces 'a l'appui.
15. Les deux Gouvernements d6termineront les opdrations que leurs
douanes a Modane seront respectivement autoris6es ' faire pour les marchandises.
Dans les douanes susdites, les marchandises seront v6rifides premibrement par les employds de 1'Etat d'oii elles sortent et ensuite par les employ6s de 1'Etat dans lequel elles doivent entrer. S'il est possible, les visites seront faites simultandment par les employ6s des deux Itats.
16. En matiare de contraventions aux lois et raglements de donane
italiens commises dans la gare mixte de Modane, les autorit6s comp6tentes
frangaises se chargeront, a la requete des autoritds italiennes, d'entendre
des t6moins, de proc6der h des recherches ou informations, et de notifier
le rdsultat de ces damarches aux autoritds italiennes.
Lorsque les assignations et significations a pr6venus ou a t6moins
seront n6cessaires en France, la pikoe dmande des tribunaux italiens on des
autorit6s italiennes sera transmise directement, on par voie diplomatique,
au ministbre public du lieu de la r6sidence et signifide a personne, a sa
requete, par les soins d'un officier comptent. Le ministbre public renverra
au magistrat expdditeur l'original revetu do son visa et constatant la notification, dont les effets seront les momes que si elle avait en lieu dans
le Pays d'oit imanera l'acte on le jugement.
17. En cc qui concerne les ddlits et crimes commis dans la gare ou
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sur la voie, et qui tombent sous 1'application des lois et ordonnances frangaises, la compdtence des tribunaux ordinaires frangais est express6ment
rdservie, mome 4 l'6gard de tout sujet on agent italien.
Les autorit6s judiciaires frangaises informeront le Gouvernement italien
des poursuites dirig60s contre ses nationaux et de leur r6sultat.
Le droit de dresser des procks - verbaux, en vertu de Particle 23 de
la loi frangaise du 15 juillet 1845, n'appartiendra, sur le territoire frangais, qu'aux agents frangais de la compagnie agrd6s par 1'administration
frangaise et drament assermentds.
18. Dans le cas oii un employ6 on agent italien, admis par son
service a risider ou a p6ndtrer sur le territoire frangais, serait reconnu
coupable de crime ou de dilit, soit civil, soit politique, on de simple contravention, le Gouvernement italien s'engage, 'a charge de r6ciprocit6, a le
remplacer imm6diatement.
19. Le fonctionnaire qui serait chargd de la direction de la police
italienne 'a Bardonnbche pourra ddldguer ' Modane, toutes les fois que le
service l'exigerait ou mome d'une manibre permanente, un de ses agents
qui serait charg6 soit de lui signaler les individus suspects, soit do ddsigner
it la police frangaise les individus dont le Gouvernement du Roi demanderait, conform6ment ' la convention en vigueur, 1'arrestation et 1'extradition.
Le fonctionnaire dirigeant le bureau de police de Bardonnhche aura
6galement le droit de se transporter ' Modane, soit pour recevoir les renseignements dont son service pourrait avoir besoin, soit pour faire des enquetes sur la conduite du personnel italien employ6 dans la gare.
20. Les individus expulsis, escort6s ou rapatri6s par les autorites
italiennes seront remis aux autoritds frangaises 'a la station internationale
de Modane, aux frais du Gouvernement italien, et la remise des individus
expulsds, escortis on rapatrids par les autorit6s frangaises aura lieu ' Bardonnbche, aux frais du Gouvernement frangais.
Les individus expuls6s du territoire frangais comme appartenant h
1'Italie, et dont on n'aura pu reconnaitre la qualit6 de citoyens de 1Etat
auquel ils out d~clar6 appartenir, seront renvoyds aux autoritis de police
frangaises. R6ciproquement, les officiers et agents italiens seront tenus de
reoevoir les individus expulsds d'Italie comme Frangais et qui n'auront pu
Otre reconnus comme tels.
21. La correspondance t6ldgraphique privde on officielle h destination
de pays autres que 1'Italie et la France est interdite entre les bureaux
des chemins italiens et frangais.
Ces t6l6grammes, pour Otre transmis d'un Etat 'a l'autre, seront expddi6s par les stations des chemins de for au bureau gouvernemental 4tabli
pour chaque Etat, qui a seul le droit de les transmettre, par le moyen
des fils gouvernementaux, aux bureaux du Gouvernement de 1'autre Etat.
Exceptionnellement:
Les agents des diffdrents services publics accrdditis par le Gouvernement italien ' la gare de Modane pourront transmettre et recevoir directement leurs correspondances administratives par les fils du chemin de for,
sans 1'intermddiaire des bureaux de 1'Etat.
Ces correspondances seront
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consid~rdes comme tiligrammes intrieurs et ne figureront pas dans les
comptes internationaux.
Toute autre correspondance, priv6e ou officielle, en provenance de Modane, pourra 4tre transmise directement par les fils du chemin de fer sans
1'intermediaire du bureau de 1'Etat; toutefois, ces t6l6grammes devront,
avant leur remise h destination, tre appuy6s h un bureau gouvernemental
de 1'Etat de destination et tax6es suivant le tarif international, et leurs
taxes resteront acquises 4 la France.
Les administrations des t6ligraphes des Etats contractants continueront
h exercer sur le service t6l6graphique, dans le territoire qui lour appartient, tous les droits qui leur sont attribuds par les lois en vigueur. Elles
pourront, en consdquence, 6tablir toutes les prescriptions ncessaires pour
1'accomplissement exact des dispositions qui prichdent.
Toutefois, les deux administrations de chemins de for et leurs agents
pourront, sur les lignes exploities par elles, faire usage gratuit du tildgraphe pour les besoins du service de ces mOmes lignes.
22. L'installation, sur le chemin de for de Modane h Bardonnbche,
des lignes t6l6graphiques gouvernementales des deux Etats sera faite directement par chaque Gouvernement sur son territoire respectif.
Cependant le placement et l'entretien des fils tiligraphiques h travers
le tunnel des Alpes seront faits entibrement par Padministration des t6ldgraphes italiens, h laquelle 1'administration des tiligraphes frangais s'engage
h rembourser la moiti6 de la d6pense de premier 6tablissement.
La d6pense d'installation de nouveaux conducteurs souterrains, les
frais de rdparation des fils endommag6s par suite d'accidents constituant
des cas de force majeure, ainsi que les frais de remplacement des fils qui
seraient exceptionnellement mis hors d'usage, seront dgalement supportis
par moitid par les deux administrations tiligraphiques, apris examen contradictoire des fils et apris entente sur les conditions d'exdcution de ces
nouveaux travaux.
23. La ligne t6l6graphique h travers le tunnel des Alpes sera construite au moyen do cAbles ayant un seul conducteur en fil de cuivre du
diambtre de deux millimbtres, entourd d'un isolateur en gutta-percha de
1'6paisseur de trois millimbtres et enfermd dans un tuyau en plomb d'un
millimbtre d'6paisseur.
24. Les d6poches et correspondances dchang6es par les administrations postales seront exemptes de toutes sortes de formalitis de donane.
Les agents do 1'administration des douanes surveilleront le ddchargement et le chargement des dipoches et des colis do la poste et les accompagneront du wagon d'arrivde au wagon de d6part, mais ils ne pourront
pas les ouvrir on les visiter.
S'il y avait de graves souppons d'infraction aux lois de la donane,
les agents susdits devront accompagner les malles, les sacs et les paquets
contenant les correspondances aux bureaux do poste, pour assister 4 leur
ouverture, laquelle est toujours rdserv6e aux employds de la poste.
25. Les administrations des chemins de fer frangais et italiens faciiteront, par tous les moyens possibles, le transbordement des colis et des
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dipaches de la poste dun train h l'autre. A cet effet, les trains h l'arrivde seront rapproch6s autant que possible des trains de d6part.
Stir la demande qui lui en sera faite, le personnel des chemins de
fer devra aider au transbordement desdits colis et d6peches moyennant la
redevance qui sera fixde d'accord entre les administrations des chemins de
fer et 1'administration des postes.
26. I sera 6tabli h Vintimille une gare qui sera commune aux deux
chemins de for frangais et italien, et oii seront install6s les services de la
douane, du t4lgraphe et de la poste des deux Pays.
Le service technique de cette gare sera fait par le personnel et sons
la direction de l'administration du chemin de fer italien, conform6ment aux
conditions qui seront r6gldes de concert entre les deux administrations frangaise et italienne, et, 'a d6faut d'accord entre lesdites administrations, par
les deux Gouvernements intdressds; mais chaque administration aura h la
gare de Vintimille un agent distinct pour repr6senter spicialement ses intdrsts commerciaux, tant vis-h-vis du public que vis-b-vis de l'autre admiPour l'administration italienne, cet agent pourra etre le chef
nistration.
de gare charg6 de diriger le service technique commun aux deux compagnies.
L'administration du chemin de fer italien devra fournir, dans les conditions de son cabier des charges et sur la base d'une r~ciprocit6 parfaite,
a l'administration frangaise, a la gare de Vintimille, les locaux n6cessaires
h l'installation des services de la douane, du t614graphe et de la poste.
L'administration du chemin de fer italien devra fournir 'a l'administration du chemin de for frangais, a la mome gare, les locaux ndcessaires
pour l'abri de ses locomotives, de ses wagons et du personnel ddtach6 dans
cette gare pour les services sp6ciaux, tels que traction, conduite des trains,
service commercial, etc. etc., qui ne rentrent pas dans le service commun
confi6 a l'administration italienne.
Les projets des voies et bAtiments ' dtablir pour le service international seront concertis entre les deux Gouvernements.
Toutes les ddpenses d'dtablissement de la station de Vintimille seront
' la charge de l'administration italienne, qui recevra de 'administration du
chemin de for frangais, ' titre de loyer, l'int~ret annuel ' cinq pour cent
(5 p. o/o) des d6penses aff6rentes aux constructions affectdes au service exclusif de ce dernier chemin, et 1'intr6t, au meme taux, de la moitid des
d6penses relatives aux constructions affect6es an service commun.
Les frais d'entretien desdites constructions, avanc6s de mome par
1'administration italienne, seront partagds d'aprbs les memes bases.
27. L'administration du chemin de fer frangais sera exclusivement
chargde de 'exploitation de la partie du chemin de fer de Menton h Vintimille qui est situde sur le territoire italien.
Les questions relatives ' 'entretien de cette section seront r6gles de
concert entre les deux administrations frangaise et italienne, et, h d6faut
d'accord entre lesdites administrations, par les deux Gouvernements int6ress6s.
Conform6ment aux dispositions de 'article 28 de la convention du 7
mai 1862, le pdage ' payer par 1'administration du chemin de for frangais
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h 1'administration du chemin de fer italien, pour le parcours de ses trains
entre la frontibre et Vintimille, est fix6 aux deux tiers des recettes que
fera la premibre de ces administrations pour les trajets effectuds par ses
trains entre la frontibre et la gare de Vintimille, 1'entretien et la surveillance de cette partie de la ligne restant 4 la charge de 1'administration
italienne.
Il est entendu, d'ailleurs, que, pendant tout leur s6jour sur le territoire italien, les m6caniciens et le personnel des trains frangais seront
soumis aux lois et riglements concernant Pexploitation des chemins de fer
italiens.
11 est entendu 6galement que les tarifs appliqu6s sur la section italienne ne pourront pas d6passer le maximum du tarif 16gal de l'administration italienne, ni Otre 6tablis sur un parcours supirieur au nombre de
kilombtres parcourus on entam6s.
L'administration du chemin de fer frangais sera tenue d'acquitter directement les imp6ts pergus, sur les transports h grande et h petite vitesse,
au profit de l'Etat italien.
28. Le Gouvernement italien garantit an Gouvernement frangais et
le Gouvernement frangais garantit an Gouvernement italien, en ce qui
concerne la gare internationale de Vintimille et la section comprise entre
cette gare et la frontibre frangaise, toute la riciprocit6 des stipulations contenues dans les articles 3 h 25, relatifs h la gare internationale de Modane et & la section comprise entre cette gare et la frontibre italienne.
29. Chaque Gouvernement pourvoira au logement de son personnel
attach6 an service de la douane dans les deux stations de Modane et de
Vintimille.
30. La pr6sente Convention demeurera en vigueur pendant cinq
ann6es h partir du jour de 1'6change des ratifications. Au delh de cette
p6riode, elle continuera 4 tre obligatoire tant que l'une des Hautes Parties
contractantes n'aura pas annonc6 six mois 4 1'avance l'intention d'en faire
cesser les effets.
31. Sont maintenues toutes lesj dispositions de la convention du 7
mai 1862 qui ne sont pas contraires aux pr6cddentes stipulations.
32. La pr6sente Convention sera ratifi6e et les ratifications en seront
6chang6es h Paris, aussitat aprbs l'accomplissement des formalitis prescrites
par les lois constitutionnelles des deux Pays.
En foi de quoi, les pldnipotentiaires respectifs l'ont signde et y ont
appos6 leurs cachets.
Fait h Paris, en double original, le 20 Janvier 1879.
Waddington.
Cialdini.
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D)ciaration pour proroger la Convention de navigation du
13 juin 1862*); signe ' Paris, le 15 dicembre 1880.
Journal oficiel du 24 ddc. 1880.

Le Gouvernement de la Rdpublique frangaise et le Gouvernement de
M.
le Roi d'Italie, consid6rant que la Convention de navigation du 13
S.
juin 1862 doit cesser d'otre en vigueur le 31 d6cembre prochain, et d6sirant assurer les relations maritimes entre les deux pays en attendant qu'il
soit possible de conclure un autre arrangement;
Sont convenus de proroger de nouveau la dite convention pour une
annie, c'est h dire jusqu'au 31 d~cembre 1881, avec maintien du statu
quo de fait pour la peche du corail sur la cite de 1'Alg6rie.
En foi de quoi, les soussign6s, agissant au nom de leurs gouvernements respectifs, ont dressd la prdsente d6claration et y ont appos6 le sceau
de leurs armes.
Fait h Paris, en double expbdition, le 15 d6cembre 1880.
B. Saint-Hilaire.
Cialdini.

34.
ESPAGNE, FRANCE.
Ddclaration concernant la prolongation de la Convention de
commerce, du 8 dicembre 1877**); signde h Paris, le 28
janvier 1880.
Journal oficiel du 3 fivr. 1880.

Le Gouvernement de la R6publique frangaise et le gouvernement de
Sa Majestd le roi d'Espagne, prdvoyant le cas oiL les relations commerciales
et maritimes entre les deux puissances n'auraient pas t rdgldes par un
nouvel arrangement avant le 27 mars 1880, dpoque ' laquelle expire la
convention de commerce conclue, le 8 d6cembre 1877, entre la France et
I'Espagne, et d6sirant assurer aux industriels et aux n6gociants des deux
pays un delai suffisant pour terminer les opdrations qui seraient en cours
d'exdcution,
*) V. Archives diplomatiques, 1863, III. 18. -

**) V. N. R. G. 2e S6rie, IV. 356.
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Sont convenus de proroger la convention de commerce du 8 d6cembre
1877, jusqu'h 1'expiration d'un dblai de six mois h partir du jour oii l'une
des hautes parties contractantes aura notifi6 h l'autre son intentention d'en
faire cesser les effets.
Il demeure 6galement entendu que, pendant la durde du pr6sent arrangement, et en conformit6 de la d6claration du 19 novembre 1878 entre la France et l'Espagne, les dispositions de la convention du 8 d6cembre
1877 seront applicables h 1'Alg6rie.
En foi de quoi, les soussignds, agissant au nom de leurs gouvernements respectifs, ont dress6 la pr6sente d6claration et y ont appos6 le
cachet de leurs armes.
Fait h Paris, en double exemplaire, le 28 janvier 1880.
C. de Freycinet.
Marquis de Molins.

35.
ESPAGNE, FRANCE.
Convention pour la garantie rdciproque des oeuvres d'esprit
et d'art, signee h Paris, le 16 juin 1880; suivie d'un Protocole de clOture en date du mme jour et d'un Procks-verbal
d'echange en date du 21 juillet 1880.
Journal oficiel du 22 juill. 1880.

Convention.
Le Pr6sident de la R6publique frangaise et Sa Majest6 le roi d'Espagne, 6galement anim6s du ddsir de garantir d'une manibre plus efficace,
en France et en Espagne, le droit de propriet6 sur les oeuvres littiraires,
scientifiques on artistiques, ont r6solu de conclure, h cet effet, une nouvelle
convention spdciale, et ont nommi pour leurs plknipotentiaires, savoir:
Le President de la R6publique frangaise, M. C. de Freycinet, senateur,
pr6sident du conseil, ministre des affaires 6trangbres, officier de la Lgion
d'honneur, etc., etc., et Sa Majestd le roi d'Espagne, don Mariano Roca de
Togores, marquis de Molins, vicomte de Rocamora, grand d'Espagne de
Iro classe, chevalier de la Toison d'or, grand-croix de l'ordre de Charles IIT,
chevalier de Calatrava , grand-croix de la L6gion d'honneur, membre de
l'acad6mie espagnole, s6nateur, son ambassadeur h Paris.
Lesquels , apris s'etre communique leurs pleins pouvoirs trouvis en
bonne et due forme, sont convenus des articles suivants :
Art. 1. A partir du jour de la misc en vigueur de la prdsente convention, les auteurs d'oeuvreslitt6raires, scientifiques on artistiques, ou leurs
ayants-cause, qui justifieront de leur droit de propridtd ou de cession totale
on partielle, daus 'utt des deux Etats contractants, conformdment 4 la 16-
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gislation de cot Etat, jouiront, sous cette seule condition et sans autres
formalitis, des droits correspondants dans 1'autre Etat, et seront admis a
les y exercer de la mome manibre et dans les memes conditions 16gales
que les nationaux. Ces droits seront garantis aux auteurs des deux pays
pendant toute leur vie et, aprbs leur ddchs, pendant cinquante ans, aux
h6ritiers, donataires, 1gataires, cessionnaires on b tous autres ayants-droit
conform6ment h la 14gislation du pays du d6funt.
L'expression >oeuvres litt6raires, scientifiques on artistiquesex comprend
les livres, brochures ou autres dcrits; les oeuvres dramatiques, les compositions musicales et arrangements de musique; les oeuvres, de dessin, de
peinture, do sculpture, de gravure; les lithographies et illustrations, les
cartes gdographiques, les plans, croquis scientifiques et, en g6ndral, toute
production quelconque du domaine littdraire, scientifique on artistique, qui
pourrait Otre publide par n'importe quel systime d'impression on de reproduction connu on h connaltre.
Les mandataires 14gaux on ayants-cause des auteurs, traducteurs, compositeurs et artistes jouiront r6ciproquement, et b tons 4gards, des memes
droits que ceux que la pr6sente convention accorde aux anteurs, traducteurs,
compositeurs et artistes eux-memes.
Art. 2. Sont absolument prohibdes, dans chacun des deux Etats contractants, 1'impression, la publication, la vente, l'exposition ou l'exportation
d'ouvrages littiraires, scientifiques on artistiques, effectu6es sans le consentement de 1'auteur, soit que les reproductions non autorisdes proviennent
de 1'un des deux pays contractats, soit quelles proviennent d'un pays
6tranger quelconque.
La mome prohibition s'applique 4galement & la repr6sentation on 4
1'exdcution, dans 1'un des deux pays, des oeuvres dramatiques on musicales
des auteurs et compositeurs de l'autre pays.
Art. 3. Les auteurs de chacun des deux pays jouiront, dans l'autre
pays, du droit exclusif de traduction sur leurs ouvrages, pendant toute la
durde qui leur est accordde par la prdsente convention pour le droit de
propri6te sur 1'oeuvre en langue originale, la publication d'une traduction
non autoris6e 4tant de tous points assimilde 4 la r6impression illicite de
l'ouvrage.
Les traducteurs d'oeuvres anciennes on d'oeuvres modernes tombdes
dans le domaine public jouirout, en ce qui concerne leurs traductions, du
droit de propri6t6, ainsi que des garanties qui y sont attach6es; mais ils
no pourront pas s'opposer h ce que ces momes oeuvres soient traduites par
d'autres 6crivains.
Les auteurs d'ouvrages dramatiques jouiront xciproquement des momes
droits relativement 4 la traduction on h la repr6sentation des traductions
de leurs ouvrages.
Art. 4. Les ouvrages paraissant par livraisons, ainsi que les articles
littdraires, scientifiques on critiques, les chroniques, romans on feuilletons,
et, en g6n6ral, tous derits autres que ceux de discussion politique publids
dans les journaux ou recueils pdriodiques par des auteurs de Pun des deux
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pays, ne pourront Otre reproduits ni traduits, dans l'autre pays, sans l'autorisation des auteurs ou de leurs ayants-cause.
Sont dgalement interdites les appropriations indirectes non autorisdes,
telles que: adaptions, imitations dites de bonne foi, transcriptions ou arrangements d'oeuvres musicales et, g6n6ralement, tout emprunt quelconque aux
oeuvres litt6raires, dramatiques on artistiques fait sans le consentement de
de 1'auteur.
Toutefois, sera rdciproquement licite, la publication, dans chacun des
deux pays, d'extraits on do morceaux entiers d'ouvrages d'un auteur de
1'autre pays en langue originale on en traduction, pourvu que ces publications soient sp6cialement approprides et adapt6es pour l'enseignement on
pour 1'4tude, et soient accompagndes de notes explicatives dans une langue
autre que celle dans laquelle a t publide l'oeuvre originate.
Art. .5. En cas de contravention aux dispositions de la pr6sente convention les tribunaux appliqueront les peines d6termin6es par les 16gislations respectives de la meme manibre que si l'infraction avait dt6 commise
au pr6judice d'un ouvrage on d'une production d'un auteur national.
Art. 6. Il est entendu que si l'une des hautes parties contractantes
accordait h un Etat quelconque pour la garantie de la propridt6 intellectuelle, d'autres avantages que ceux qui sont stipulds dans la prdsente convention, ces avantages seraient 6galement conc6d6s, dans les momes conditions, 4 1'autre partie contractante.
Art. 7. Pour faciliter l'ex6cution de la pr6sente convention, les deux
hautes parties contractantes s'engagent h se communiquer r6ciproquement
les lois, d6crets on r6glements que chacune d'elles aurait promulguds ou
pourrait promulguer h l'avenir, en ce qui concerne la garantie et l'exercice
des droits de la propri6t6 intellectuelle.
Art. 8. Les dispositions de la pr6sente convention ne pourront, en
quoi que ce soit, porter prdjudice an droit que chacune des deux bautes
parties contractantes se r6serve expressdment de permettre, de surveiller ou
d'interdire, par des mesures l6gislatives on administratives, la circulation,
la reprdsentation ou l'exposition de tout ouvrage ou objet h 1'6gard duquel
l'un on 1'autre Etat jugera convenable d'exercer ce droit.
Art. 9. La pr~sente convention sera exdcutoire en France et en Espagne, ainsi que dans les provinces espagnoles d'outre-mer; elle entrera en
vigueur aprbs l'change des ratifications, h 1'dpoque qui sera fix6e d'un
commun accord entre les deux Gouvernments contractants.
Cette convention est destinde h remplacer celle du 15 novembre 1853 *).
Les dispositions en seront applicables aux ouvrages publids, reprdsentds ou
exdcutis depuis sa mise en vigueur.
Toutefois , les ouvrages dont la propridtd serait encore garantie, h
l'dpoque de cette mise en vigueur, par les dispositions de la convention de
1853, seront dgalement appelds h b6ndficier des avantages de la nouvelle
convention pendant la vie de l'auteur et cinquante ans apris son d6chs,
*) V. De Clercq, Trait6s de la France, VI. 388.
Nouv. Recued Gin. 2e S. VI.
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on, si 1'auteur est ddjh d6c6d6, pendant tout le temps qui resterait 4 courir pour compl6ter la p6riode de cinquante ans aprbs son d6chs.
Le b6ndfice des dispositions ins6r6es au paragraphe pr6eddent, pour les
ouvrages publids sons le r6gime de la convention de 1853, profitera exclusivement aux auteurs de ces ouvrages on h leurs h6ritiers, et non pas
aux cessionnaires dont la cession serait ant6rieure 6 la mise en vigueur de
la prdsente convention.
Art. 10. La pr6sente convention est conclue pour une dur6e de
six ans, h partir du jour oii elle aura t6 mise en vigueur, et continuera
ses effets jusqu'k ce qu'elle ait t ddnonce par l'une on 'autre des hautes
parties contractantes, et pendant une ann6e encore aprbs sa d6nonciation.
Les hautes parties contractantes se r~servent la facultd d'apporter,
d'un commun accord, h la prdsente convention, toute am6lioration on modification dont I'exp6rience aurait d6montr6 l'opportunit6.
Art. 11. La pr6sente convention sera ratifide, et les ratifications en
seront dchangdes, 4 Paris, le plus t6t que faire se pourra.
En foi de quoi, les pl6nipotentiaires respectifs out sign6 ladite convention et y ont ap pos6 le sceau de leurs armes.
Fait & Paris, le 16 juin 1880.
C. de Freycinet.
Marquis de Molline.
Protocole de C18ture.
Au moment de proc6der & la signature de la convention pour la garantie r6ciproque de la propridtd des oeuvres d'esprit et d'art, entre la
France et 1'Espagne, les pl6nipotentiaires soussigu6s, jugeant ndcessaire de
prdciser les avantages accord6s par le troisibme alin6a de I'article 9 aux
auteurs d'ouvrages publi6s sons le r6gime de la convention ant6rieure du
15 novembre 1853, tout en r~servant les droits qui pourraient 8tre pr6c6demment acquis par des tiers sur ces momes ouvrages, sont convenus de
ce qui suit:
10 Le bindfice des dispositions de la convention conclue en date de ce
jour est acquis aux ouvrages qui, publi6s depuis moins de trois mois an
moment de sa mise en vigueur, seraient encore dans le ddlai 16gal pour le
d6p6t et 'enregistrement prescrits par L'article 7 de la convention de 1853,
et ce, sans que les auteurs solent astreints k 1'accomplissement de ces formalitis;
20 En ce qui concerne le droit de traduction des ouvrages dont la
propri6td sera, an moment de la mise en vigueur de la pr6sente convention
garantie encore par la convention de 1853, la dur6e de ce droit, que
cette dernibre convention limitait k cinq annes, sera prorogde de la mome
manibre que pour les ouvrages en langue originale et comme il est dit au
troisibme alinda de 'article 9, dans le cas oii le ddlai de cinq anudes ne
serait pas encore expir6 au moment de la mise en vigueur de la nouvelle
convention, ou bien si, ce ddlai 6tant expird, il n'a paru, depuis, aucune
traduction non autorisde.
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Dans le cas oii une traduction non autorisde aurait par depuis 1'expiration dudit d6lai de cinq annies et avant la mise en vigueur de la nouvelle convention, la publication des 6ditions successives de cette traduction
ne constituera pas une contrefagon; mais il ne pourra Otre publi6 d'autres
traductions sans le consentement de I'auteur on de ses ayants - droit,
pendant la durde fixde pour la jouissance de la propridt6 en langue
originale.
Le pr6sent protocole de clOture, qui sera ratifid en mome temps que
la convention conclue en date de ce jour, sera consid6rd comme faisant
partie intdgrante de cette convention et aura memes force, valeur et dur6e.
En foi de quoi les pldnipotentiaires soussign6s out dress6 le pr6sent
protocole et y out appos6 leurs signatures.
Fait h Paris, le 16 juin 1880.
C. de Freycinet.
Marquis de Molins.

Procs verbal d'dchange.
Les soussignds s'6tant r6unis pour proc6der 4 l'6change des ratifications
du prdsident de la Rdpublique frangaise et de Sa Majest6 le roi d'Espagne,
sur la convention conclue, le 16 juin 1880, entre la France et I'Espagne,
pour la garantie r6ciproque de la propri6t6 des oeuvres de littirature, de
science et d'art, les instruments de ces ratifications ont t6 produits, et
ayant 6td, aprbs examen, trouv6s en bonne et due forme, 1'6change en a
t6 op6rd.
Les soussignds ont, en mome temps, d6clard pour 4viter toute fausse
interprdtation, qu'au nombre des oeuvres 6numbr6es au deuxibme alinda de
l'article 1r de la convention, sont comprises les oeuvres d'architecture.
Les deux gouvernements sont convenus que la dite convention entrerait en vigueur le 23 juillet 1880, date de 1'expiration de la convention
du 15 novembre 1853.
En foi de quoi, les soussingnds out dress6 le pr6sent procs-verbal
qu'ils ont revetu de leurs cachets.
Fait h Paris, le 21 juillet 1880.
C. de Freycinet.
Marquis de Moline.
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36.
FRANCE,

SUISSE.

Convention pour rdgulariser la situation des enfants de
Frangais naturaliss Suisses; signde AParis, le 23 juillet 1879*).
.Journal Officiel du IfI juill. 1880.

Le Pr6sident de la R6publique frangaise et le Conseil f6d6ral de la
Conf6d6ration suisse ayant reconnu 4a n6cessit6 de conclure une convention
afin de rdgler, au point de vue de la nationalitd et du service militaire,
la situation des enfants de Frangais naturalis6s Suisses, ont nomm6, & cet
effet, pour leurs pl6uipotentiaires, savoir:
Le Pr6sident de la R6publique frangaise,
M. Waddington, s~nateur, pr4sident du conseil, ministre des affaires

6trangbres;

Le Conseil f6ddral de la Conf~ddration suisse,
M. Jean -Conrad Kern, envoyd extraordinaire et ministre pldnipotentiaire de la Confdd6ration suisse pris la Rdpublique frangaise;
Lesquels, aprbs s'Otre communiqud leurs pleins pouvoirs, trouv6s en
bonne et due forme, sont convenus des articles suivants:
Art. 1. Les individus dont les parents, Frangais d'origine, se font
naturaliser Suisses, et qui sont mineurs an moment de cette naturalisation,
auront le droit de choisir, dans le cours de leur vingt-deuxibme annde,
entre les deux nationalitis frangaise et suisse. Ils seront considdrds comme
Frangais jusqu'au moment oh ils auront optd pour la nationalitd suisse.
Art. 2. L'option pour la nationalitN suisse rdsultera d'une ddclaration
faite par 1'int6iess6 devant 1'autoritd municipale frangaise on suisse du lieu
de sa r6sidence. Si 1'int6ress6 ne rdside ni sur le territoire fran9 ais ni
sur le territoire suisse, il pourra faire cette d~claration devant les agents
diplomatiques on consulaires de 1'un on de 1'autre Etat. II pourra se
faire repr6senter par un mandataire pourvu d'une procuration spdciale
et Idgalisde.
Ceux qui n'auront pas effectud cette d6claration dans le cours de leur
vingt-deuxitme ann6e, serout considdr6s comme ayant d6finitivement conserv6
leur nationalit6 frangaise.
Art. 3. Les jeunes gens h qui est conf6rd ce droit d'option ne seront
pas astreints au service militaire en France avant d'avoir accompli leur
vingt-deuxibme annie. Toutefois, ils pourront, sur leur demande, remplir
avant leur majorit6 leurs obligations militaires, on s'engager dans 1'armde
frangaise, h la condition de renoncer h leur droit d'option pour la nationalit6 suisse. Cette renonciation devra stre faite par les int6ress~s, avec
le consentement de leurs repr~sentants Idgaux, dans les memes formes et
devant les momes autoritis que les d~clarations d'option.
Art. 4. Toute dbclaration d'option on de renonciation au droit d'opter
sera communiqu6e h l'autre gouvernement par celui qui l'aura reque.
*) Les ratifications out

6t 6chang6es h Paris, le 6 juill. 1880.
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Art. 5. Les enfants mineurs des Frangais naturalisds Suisses avant
la mise en vigueur de la pr6sente convention, qui, par suite de la nonconcordance des 16gislations des deux pays, sont considdrds de part et
d'autre comme Frangais et Suisses, bin6ficieront de la rbgle 6tablie dans
Particle 3.
En d6clarant, dans le cours de leur vingt-deuxisme annde et conform6ment aux dispositions de Particle 2, leur intention d'etre Suisses, ils
cesseront d'otre consid6rds en France comme Frangais.
Ceux d'entre eux qui auront atteint leur vingt et unisme annde avant
la mise en vigueur de la pr6sente convention pourront faire la mome d6claration dans le dMlai d'un an, aprbs que ladite convention sera devenue
exdcutoire. Ce d61ai sera de deux ans en faveur de ceux qui, au moment
de la mise 4 ex6cutioli de la pr6sente convention, ne r6sideraient ni en
France ni en Suisse.
Art. 6. La prdsente convention est conclue pour cinq anndes 4 partir
du jour de '6change des ratifications.
Dans le cas ofi aucune des hautes parties contractantes n'aurait notifid
une ann6e avant 1'expiration de ce terme son intention d'en faire coessor
les effets, la convention continuera d'otre obligatoire encore une ann6e, et
ainsi de suite d'ann6e en ann6e h compter du jour oh 1'une des parties
1'aura d6nonc6e.
Art. 7. La pr6sente convention sera soumise 4 1'approbation des

pouvoirs 16gislatifs.
Les ratifications en seront dehangdes h Paris, et la convention entrera
en vigueur aussitat que faire se pourra.
En foi de quoi, les pldnipotentiaires respectifs 1'ont signde et y ont
appos6 le sceau de leurs armes.
Fait h Paris, le vingt-trois juillet mil huit cent soixante-dix-neuf.
Waddington.
Kern.

37.
BELGIQUE, FRANCE.
Convention pour rigler l'admission rdciproque 'a 1'exercice
de leur art, des mddecins, chirurgiens, accoucheurs, sagesfemmes et vitdrinaires, 4tablis dans les communes frontibres
des deux Etats; signde ' Paris, le 12 janvier 1881*).
Journal officiel du 29 janv. 1881.

Le Prdsident de la R6publique frangaise et Sa Majestd le roi des
Belges, ddsirant r~gler l'admission r6ciproque, dans les' communes frontibres
*) Les ratifications ont 6t 6chang6es a Paris, le 24 janv. 1881.
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de France et de Belgique, des m6decins, chirurgiens, accoucheurs, sagesfemmes et vdt6rinaires 6tablis dans les dites communes, a 1'exercice de leur
art, ont rdsolu de conclure dans ce but une convention sp6ciale et ont
nomm6 pour leurs pl6nipotentiaires, savoir:
Le Pr6sident de la R6publique frangaise, M. Barthdlemy Saint-Hilaire,
s6nateur, ministre des affaires 6trangbres,
Et Sa Majest6 le roi des Belges, M. le baron Beyens, grand - officier
de son ordre royal de L6opold, grand-officier de la L6gion d'honneur, etc.,
etc., son envoy6 extraordinaire et ministre pl6nipotentiaire b, Paris,
Lesquels, aprbs s'Otre communiqu6 leurs pleins pouvoirs, trouvis en
bonne et due forme, sont convenus des articles suivants:
Art. 1. Les mddecins, chirurgiens, accoucheurs, sages-femmes et vit6rinaires frangais 6tablis dans les communes frangaises limitrophes de la
Belgique, et qui, dans ces communes, sont autorisis 4 exercer leur art,
seront admis h 1'exercer de la mome manibre et dans la mome mesure
dans les communes limitrophes belges.
R~ciproquement, les m~decins, chirurgiens, accoucheurs, sages-femmes
et vdt6rinaires belges 4tablis dans les communes belges limitrophes de la
France, et qui, dans ces communes, sont autoris6s h exercer leur art, seront admis 'a l'exercer, de la mome manibre et dans la mome mesure,
dans les communes limitrophes frangaises.
Art. 2. - Les m6deocins, chirurgiens, accoucheurs, sages-femmes et
v6tbrinaires exergant, en vertu de Particle ler, 1'art de gu6rir on quelqu'une
de ses branches au delh des frontibres de leur pays, devront se conformer
ia la 14gislation qui est on qui sera en vigueur, relativement h 1'exercice
de l'art de gu6rir ou d'une de ses branches, dans le pays oix ils feront
usage de l'autorisation accordde par l'article prdcident.
Ils seront tenues dgalement de se conformer aux mesures administratives prescrites dans ce pays.
Les personnes ci-dessus d6sign6es, qui ne se conformeraient pas aux
dispositions 14gales on administratives dont il vient d'Atre parld, sont
privdes du b6n6fice de l'article 1r.
Art. 3. - Les m6decins, les chirurgiens et les accoucheurs dont les
noms figurent sur la liste annuelle dressde conform6ment ' Particle 4 de
la pr6sente convention, et qui au lieu de leurs domiciles, sont autoris6s h
ddlivrer des rembdes aux malades, auront le droit d'en d6livrer 4galement
dans les communes limitrophes de 1'autre pays, s'il n'y rdside aucun
pharmacien.
Art. 4. - Au mois de janvier de chaque annde, le Gouvernement
frangais fera tenir au Gouvernement belge un 6tat nominatif des praticiens
et sages-femmes dtablis dans les communes limitrophes de la Belgique, avec
l'indication des branches de 1'art de gudrir qu'ils sont autorisis ' exercer.
Un 6tat semblable sera remis ' la mome 6poque par le Gouvernement
belge au Gouvernement frangais.
Art. 5. -- La pr6sente convention sera exdcutoire 4 dater du vingtisme
jour aprbs sa promulgation dans les formes prescrites par les lois des deux
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pays et continuera h sortir ses effets jusqu'h 1'expiration de six mois 4
partir du jour oii elle aura t6 dinonede par l'une des deux parties contractantes.
Elle sera ratifide et les ratifications en seront dchangdes aussitat
que possible.
En foi de quoi, les pl6nipotentiaires respectife ont sign6 la pr~sente
convention et y ont appos6 leurs cachets.
Fait h Paris, le 12 janvier 1881.
B. Saint-Hilaire,
Beyen.

38.
FRANCE,

PAYS-BAS.

Diclaration pour proroger le Traitd de commerce du 7
juillet 1865*); signie 4 Paris, le 30 octobre 1880.
Journal officiel du 7 nov. 1880.

Le Gouvernement de la Rdpublique Frangaise et le Gouvernement de
S. M. le Roi des Pays-Bas, prdvoyant le cas oil les relations commerciales
et maritimes entre les deux puissances n'auraient pas 6td riglkes par un
nouvel arrangement avant le 3 d6cembre 1880, dpoque b laquelle le Trait6
de commerce et de navigation conclu, le 7 juillet 1865, entre la France
et les Pays-Bas, doit cesser d'8tre en vigueur, et ddsirant assurer aux
industriels et n6gociants des deux pays un d6lai suffisant pour terminer
les operations en cours d'exdcution,
Sont convenus de proroger le Trait6 de commerce et de navigation
du 7 juillet 1865 , pour une pdriode dont le terme est, d'un commun accord, fix4 4 six mois, h partir de la promulgation du nouveau tarif g~ndral des donanes soumis a 1'approbation des Chambres frangaises.
En foi de quoi, les soussignds, agissant au nom de leurs gouvernements
respectifs, out dress6 la pr6sente DWclaration et y ont apposd le cachet de
leurs armes.
Fait b Paris, en double exemplaire, le 30 octobre 1880.
B. Saint-Hilaire.
Baron de Zuylen de Nyevelt.

*) V. Archives diplomatiques, 1865,

ventions des Pays-Bas, V. 385.

III. 411. -

Lagemans, Trait6s et Con-
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39.
FRANCE, LUXEMBOURG.
Convention pour rigler I'admission r~ciproque des m6decins,
etc., 6tablis dans les communes lirnitrophes, 4 l'exercice de
leur art; signde 'a Paris, le 30 septembre 1879*).
Journal officiel du 23 janv. 1880.

Le Pr6sident de la R6publique frangaise et sa MajestU le roi des
Pays-Bas, grand due de Luxembourg, pour le Luxembourg, d~sirant r6gler
I'admission r6ciproque dans les communes frontibres de France et du grandduch6 do Luxembourg des m6deeins, chirurgiens, accoucheurs, sages-femmes
et vt6rinaires, 6tablis dans lesdites communes, h 1'exercice de leur art,
out rdsolu de conclure, dans ce but, une convention sp6ciale et ont nomm6
leurs pl6nipotentiaires savoir:
Le pr6sident de la R~publique frangaise,
M. Waddington, s6nateur, pr6sident du conseil, ministre des affaires
4trangbres;
Sa Majestd le roi des Pays-Bas, grand-due de Luxembourg,
M. Jonas, membre de son conseil d'Etat, grand-officier de la Couronne
de chene, commandeur de la L6gion d'honneur, etc., etc., son charg6 d'affaires A Paris;
Lesquels , aprbs s'4tre communiqud leurs pleins pouvoirs , trouvis en
bonne et due forme, sont convenus des articles suivants:
Art. 1er. Les mddecins, les chirurgiens , les accoucheurs, les sagesfemmes et les v6t~rinaires frangais 4tablis dans les communes frangaises
limitrophes du grand-duch6 de Luxembourg 6num6rdes
h l'article
et qui,
dans ces communes, sont autorisis 4 exercer leur art, seront 5admis
4
1'exercer de la mome manibre et dans la meme mesure dans les communes
hmitrophes luxembourgeoises dnumbr6es 4 'article 6. Rciproquement
les
m~decius, cbirurgiens, accoucheurs, sages-femmes et v6t6rinaires luxembourgeois 4tablis dans les communes luxembourgeoises limitrophes indiquies
h
1'article 6 et qui dans ces communes sont autoris6s A exercer
leur art,
seront admis
l1'exercer de la mome manibre et dans la mome mesure
dans les communes limitrophes frangaises indiqu6es h Particle 5.
Art. 2. - Les m6decins , les chirurgiens, les accoucheurs,
les sagesfemmes et les v6tbrinaires exergant en vertu de Particle lor 'art
de gu6rir
on quelqu'une de ses branches au delh des frontibres de leur pays,
devront
se conformer h la 16gislation qui est on qui sera en vigueur relativement
a I'exercice de 'art de gudrir ou l'une de ses branches dans
le pays o-i
i1s feront usage de I'autorisation accordde par l'article prdcdent.
*) Les ratifications ont 6t6 6ohang6es le 21

janv, 1880.
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Ils seront tenus 6galement de se conformer aux mesures administratives prescrites dans ce pays.
Les personnes ci-dessus d6sign6es qui ne se conformeraient pas aux
dispositions l6gales on administratives dont il vient d'Atre park seront
priv6es du b6n6fice de Particle le.
Art. 3. - 11 est d6fendu aux personnes d6sign6es ci-dessus, 4tablies
dans une commune de 1'un des deux Etats, en exergant leur art sur le
territoire de l'autre Etat , de d6livrer elles-memes des rem&des aux malades.
Art. 4. - Au mois de janvier de chaque ann6e, le Gouvernement
frangais fera tenir au. gouvernement luxembourgeois un 6tat nominatif des
praticiens et sages-femmes 6tablis dans les communes frangaises limitrophes
du grand-duchd, avec l'indication des branches de l'art de gudrir qu'ils
sont autoris6s h exercer.
Un 6tat semblable sera remis h la mome 6poque par le gouvernement
grand-ducal au gouvernement frangais.
Art. 5. - Les communes frangaises auxquelles s'applique la prdsente
convention sont: les communes appartenant & l'arrondissement de Briey
(Meurthe-et- Moselle) et comprises dans une zone limit6e au nord par la
frontibre du grand - duch6 de Luxembourg; a l'est, par la frontikre allemande; au sud, par la voie ferrde d'Audun a Longuyon; a lPouest, par la
voie ferrie de Longuyon a Longwy, savoir:
Canton de Longwy: Brdhain-la-Ville, Haucourt, Herserange, Hussigny,
Longwy, Mont-Saint-Martin, Saulnes, Thil, Thiercelet, Villers-la-Montagne,
Villerupt.
Canton de Longuyon: Cons -la- Granville, Louguyon, Joppicourt,
Pierrepont.
Canton d'Audun: Audun, Crusnes, Fillires.
Art. 6. - Les communes luxembourgeoises auxquelles s'applique la
prdsente convention sont les suivantes :
Differdange avec les localit6s de Wesquenhof, Airsain, Gras, Rcebachermihbi, Lasauraze, Niedercorn et Obercorn; Petange avec les localit6s de
Lamadelaine, Arthusmtihl. Grandmifhl, Rodange, Airsain, Blanberge, La
Moragole, Sanem avec les localit6s de Belvaux, Ernshof, Ehl6range, Arsdorferhof, Neulocher, Soleuvre, Scheuerhof et Gaderscheuerhof.
Art. 7. - La prdsente convention sera ex4cutoire a dater du vingtibme jour apris sa promulgation, dans les formes prescrites par les lois
des deux pays et continuera a sortir ses effets jusqu'h lexpiration
de six mois aprbs d6nonciation de l'une des deux parties contractantes.
Elle sera ratifide et les ratifications en seront 6chang6es aussitat que
possible.
En foi de quoi les plnipotentiaires respectifs out sign6 la pr6sente
convention et y out appos6 le cachet de leurs armes.
Fait a Paris, le 30 septembre 1879.
Waddington.
Jonas.
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40.
FRANCE,

LUXEMBOURG.

Ddclaration relative h la protection rdciproque des marques
de fabrique et de commerce; signde ' Paris, le 27 mars
1880.
Bulletin des lois, XIIe Serie No. 518.
Le Gouvernement de la R6publique frangaise et le Gouvernement du
Grand Duch6 de Luxembourg, d~sirant assurer une protection complbte
et efficace 4 l'industrie mauufacturibre des nationaux des deux Pays , les
soussign6s , dilment autorisds 4 cet effet, sont convenus des dispositions
suivantes :
Art. pr. Les Frangais, dans le Grand -Ducb6 de Luxembourg, et
les Luxembourgeois en France jouiront, en ce qui concerne les marques de
fabrique ou de commerce apposdes, dans 1'un et l'autre Pays, sur les
marchandises ou les emballages , de la mome protection que les nationaux.
2. Pour assurer h leurs marques la protection stipulde par 1'article
pr6cddent, les Frangais dans le Grand-Duchd de Luxembourg devront en
effectuer le d6p6t au tribunal d'arrondissement de Luxembourg, et les Luxembourgeois en France, an greffe du tribunal de commerce de la Seine,
en se conformant, d'ailleurs, aux conditions et formalitds prescrites par les
lois et rbglements des Etats contractants.
Il est entendu que les marques de fabrique et de commerce auxquelles
s'applique le present Arrangement sont celles qui, dans chacun des deux
Pays, sont 14gitimement acquises 4 leurs possesseurs, conformdment h la
Idgislation du Pays d'origine.
3. Le pr6sent Arrangement sera exdcutoire aussit6t aprbs sa promulgation dans les formes prescrites par les lois des deux Pays et continuera
ses effets pendant une annde aprbs qu'il aura 6td dinonc6 par l'une on
1'autre des Parties contractantes.
En foi de quoi, les soussign6s out dressd la pr~sente Ddclaration et y
ont appos4 le sceau do leurs armes.
Fait en double original h Paris, le 27 Mars 1880.
C. de Freycinet.
Jonas.
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41.
DANEMARK, FRANCE.
Dclaration relative h la protection r6ciproque des marques
de fabrique et de commerce; signde h Copenbague, le 7
avril 1880.
Bulletin des lois, XIIe 84rie No. 518.

Le Gouvernement de la Rdpublique frangaise et le Gouvernement
de Sa Majest6 le Roi de Danemark, d6sirant assurer une protection complbte et efficace 4 l'industrie manufacturibre des nationaux des deux Pays,
les soussignds, dtiment autorisds h cet effet, sont convenus des dispositions
suivantes:
Art. 1 er- Les Frangais en Danemark et les Danois en France jouiront,
en ce qui concerne les marques de fabrique ou de commerce apposdes, dans
l'un et 1'autre Pays, sur les marchandises on les emballages, de la mome
protection que les nationaux.
2. Les nationaux de l'un des deux Etats qui voudront s'assurer la
propri6t6 de leurs marques de fabrique ou de commerce dans 1'autre Etat
seront tenus de se conformer aux conditions et formalit6s prescrites par
les lois et rbglements en vigueur dans les deux Etats contractants.
3. Les dispositions ins6rdes dans les deux articles prdeddents seront 6galement applicables aux dessins et modbles industriels de toute espbce.
4. Le pr6sent Arrangement sera ex~cutoire aussitat aprbs sa promulgation dans chacun des deux -1tats et continuera ses effets pendant
une ann6e aprbs qu'il aura 6t6 d6noned par 1'une on 1'autre des Parties
contractantes,
En foi de quoi, les soussignds out dressd la prdsente D6claration et y
out appos6 le sceau de leurs armes.
Fait en double original, h Copenhague, le 7 Avril 1880.
R. de Croy.
de Rosenbrn-Lehn.

42.
FRANCE, SUEDE ET NORV]GE.
Dclaration concernant la prorogation du Trait6 de commerce du 14 fivrier 1865*); signde 4 Paris, le 30 novembre 1880.
Journal officiel du 4 die. 1880.

Le Gouvernement de la Rdpublique frangaise et le Gouvernement des
Royaumes-unis de Subde et de Norvdge, consid6rant qu'aux termes de la
*) V, Archives diplomatiques, 1865, III, 11,
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d6claration signde, le 25 novembre 1879, entre la France et lesdites puissances *), le Traitd de commerce du 14 f6vrier 1865 a 6td prorog4 pour
une pdriode de six mois h partir de la promulgation du nouveau tarif
gdndral des douanes, soimis h 1'approbation des Chambres frangaises; mais
que ce d6lai de prorogation ne peut ddpasser le ler janvier 1881, b moins
d'un arrangement spdcial h cet effet, prdvoyant le cas oii les relations
commerciales entre les pays respectifs n'auraient pas 6td rdgl6es avant
cette date par un nouveau traitd, et ddsirant assurer aux industriels et
aux ndgociants des pays respectifs un ddlai suffisant pour terminer les
opdrations en cours d'exdcution,
Sont convenus de proroger le Trait6 de commerce du 14 f6vrier 1865
au-dela du lar janvier 1881, jusqu'd 1'expiration d'un d6lai de six mois,
h partir du jour oii l'une des hautes parties contractantes aura notifid 4
l'autre son intention d'en faire cesser les effets.
En foi de quoi, les soussignds, agissant au nom de leurs gouvernements respectifs, out dress6 la pr6sente d6claration et y ont appos6 leurs
cachets.
Fait h Paris, le 30 novembre 1880.
B. Saint-Hilaire.
Sibbern.

43.
FRANCE, ROUMANIE.
D~claration commerciale provisoire signde h Paris, le 5 novembre 1876.
Archives diplomatiques, 1876/77, III. 281.

Le Gouvernement de S. A. le Prince de Roumanie et le Gouvernement
de la Rdpublique frangaise, ddsirant r6gler provisoirement les relations entre
les deux pays pendant la pdriode de temps ndcessaire pour la n6gociation
et la conclusion d'une Convention de commerce,
Les soussignds, dament autorisis 4 cet effet, sont convenus des dispositions suivantes:
Les produits d'origine on de provenance roumaine qui seront importis
en Roumanie seront respectivement soumis, quant aux droits d'importation,
de transit, quant h la r6exportation, au courtage, h Pentrep6t, aux droits
locaux, et quant aux formalitds douanibres, au mome traitement que les
produits de la nation la plus favorisde.

*) V. N, R.

0, 2e 86rie, IV. 728,
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Le Gouvernement de S. A. le Prince de Roumanie et le Gouvernement
de S. M. 1'Empereur d'Autriche, Roi de Hongrie, dtant convenus de s'assurer certains avantages sp6ciaux pour 1'6change et la circulation des produits des districts limitrophes, ces avantages ne seront pas r6clamds par
la France.
Sil n'est expressdment renouvel6 le pr6sent arrangement provisoire
cessera le 12 mai (30 avril) 1877.
En foi de quoi les soussignds out dress6 la prdsente Ddclaration et y
ont appos6 le sceau de leurs armes.
Fait en double expedition, h Paris, le 5 novembre 1876.
C. A. Rosetti.
Decazee.

44.
I TATS-UNIS D'AMI RIQUE, FRANCE.
Convention relative au reglement de certaines reclamations
pour dommages de guerre; signde ' Washington, le
15 janvier 1880*).
Bulletin de8 lois, XIIe 84rie No. 542.
Texte fran 9 ais.

La R6publique frangaise et les Etats-Unis d'Am6rique, animds du ddsir
de r6gler par un arrangement amical les r6clamations dlevies par les citoyens de chacun des deux Pays contre le Gouvernement de 1'autre et rdsultant d'actes commis, pendant un 6tat de guerre ou d'iusurrection, par
les autorit6s civiles ou militaires de l'un ou de l'autre Pays, dans les circonstances sp6cifi6es ci-aprbs, ont r6solu de prendre des mesures h cet
effet, au moyen d'une convention, et out ddsign6 comme leurs pldnipotentiaires pour confdrer et 6tablir un accord, savoir:
Le Pr6sident de la Rdpublique frangaise:
George-Maxime Outrey, envoy6 extraordinaire et ministre pldnipotentiaire de France A Washington, commandeur de I'ordre national de la L6gion d'honneur, etc.;
Et le Pr~sident des Etats-Unis:
William-Maxwell Evarts, secrdtaire d'Etat des Etats-Unis;
Lesquels, aprbs s'Otre communiqud leurs pleins pouvoirs respectifs et
les avoir trouvds en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants:
Art. 1". Toutes les r6clamations 6levees par des corporations, des
compagnies ou de simples particuliers, citoyens des Etats-Unis, contre le
Gouvernement franqais, et r6sultant d'actes commis en haute mer ou sur
le territoire de la France, de ses colonies et d6pendances, pendant la dernibre guerre entre la France et le Mexique ou pendant celle de 1870-71
entre la France et l'Allemagne, et pendant les troubles civils subsdquents
*) En fran9ais et en anglais.
hington, le 23 juin 1880.

Les ratifications ont 6td

4changdes k Was.

494

Etats-Unis, France.

connus sons le nom >d'insurrection de la Communes, par les autoritis ci6
viles on militaires frangaises au prejudice des personnes on de la propri td
de citoyens des Etats-Unis non au service des ennemis de la France et
qui ne leur ont pret6 volontairement ni aide ni assistance, et d'autre part,
toutes les r6clamations Aldv6es par des corporations, des compagnies on de
simples particuliers, citoyens frangais, contre le Gouvernement des &tatsUnis, et fond6es sur des actes commis en haute mer on sur le territoire
des Rtats-Unis pendant la pdriode comprise entre le 13 avril 1861 et le
20 aott 1866, par les autoritis civiles on militaires du Gouvernement des
Etats-Unis au prbjudice des personnes on de la propridt6 de citoyens frangais non an service des ennemis du Gouvernement des Etats - Unis et qui
ne leur ont pretd volontairement ni aide ni assistance, seront sonmises k
trois commissaires, dont un sera nomm6 par le Gouvernement frangais, un
autre par le Pr6sident des tats-Unis, et le troisibme par Sa Majest6 1'Empereur du Br6sil.
2. Ladite commission ainsi constitu6e aura comp6tence et devra
statuer sur toutes les rdclamations ayant le caractbre ci-dessus indiqu6,
pr6sentdes par les citoyens de chacun des deux Pays, sauf sur celles que
l'un on l'autre Gouvernement aurait d6jh fait r6gler diplomatiquement, judiciairement on autrement par des autoritds comp6tentes; mais aucune r6clamation ni article de tort on dommage fondds sur la perte on 1'dmanicipation d'esclaves ne seront examinds par ladite commission.
3. Dans le cas de mort, d'absence prolong6e, d'incapacit6 de servir
de lun desdits commissaires, on dans le cas oii lun desdits commissaires
ndgligerait, refuserait on cesserait de remplir ses fonctions, le Gouvernement
frangais, on le Prisident des Etats-Unis, on Sa Majest6 'Empereur du
Brdsil, suivant le cas, devra remplir la vacance ainsi occasionn6e, en nommant un nouveau commissaire dans les trois mois 4 dater du jour oii la
vacance se sera produite.
4. Les commissaires, nomm6s conform6ment aux dispositions prdc6dentes, se rduniront dans la ville de Washington, aussit6t qu'il leur sera
possible, dans les six mois qui suivront P'change des ratifications de cette
Convention, et leur premier acte, aussit6t aprbs leur rdunion, sera de faire
et de signer une d6claration solennelle qu'ils examineront et d6cideront
avec soin et impartialitd, an mieux de leur jugement, conformiment an
droit public, h la justice et 4 1'dquit6, sans crainte, faveur ni affection,
toutes les reclamations comprises dans les termes et la v6ritable signification
des articles 1 et 2 qui leur seront sonmises de la part des deux Gouvernements de la France et des Itats-Unis respectivement; cette d6claration
sera consign6e an procs-verbal de leurs travaux. II est entendu, d'ailleurs,
que le jugement rendu par deux des commissaires sera suffisant pour toutes
les d6cisions intermddiaires qu'ils auront h prendre dans Paccomplissement
de leurs fonctions, comme pour chaque d6cision finale.
5. Les commissaires devront proc6der sans d6lai, aprbs l'organisation
de la commission, h. 1'examen et an jugement des r6clamations sp6cifides
dans les articles prdc6dents; ils donneront avis aux Gouvernements respectifs du jour de leur organisation, en leur faisant savoir qu'ils sont en me-
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sure de procdder aux travaux de la commission. Us devront examiner et
juger lesdites r~clamations en tel ordre et de telle faon qu'ils jugeront
convenable, mais seulement sur les preuves et informations fournies par
les Gouvernements respectifs on en leur nom. Us seront tenus de recevoir
et de prendre en consid6ration tons les documents on expos6s 6crits qui
leur seront prdsent6s par les Gouvernements respectifs on en leur nom, h
l'appui de on en rdponse 4 toute r~clamation, et d'entendre, s'ils en sont
requis, une personne de chaque c6t6 que les deux Gouvernements auront le
droit de d6signer comme leur conseil on agent pour pr6senter et soutenir
les r6clamations en leur nom dans chaque affaire prise s6pardment. Chacun
des deux Gouvernements devra fournir, h la requate des commissaires, on
de deux d'entre eux, les pikces en sa possession qui peuvent Atre importantes pour la juste d6termination de toute r6clamation portie devant la
commission.
6. Les decisions unanimes des commissaires, on de deux d'entre eux,
seront concluantes et d6finitives.
Lesdites ddcisions devront, dans chaque
affaire, stre rendues par dcrit, sdpar6ment sur chaque r6clamation, et fixer,
dans le cas oii une indemnit6 p6cuniaire serait accordie, le montant ou la
valeur 6quivalente de cette indemnit6 en monnaie d'or de France on des
Etats-Unis, suivant le cas; et, si le jugement allouait des int6rets, le taux
et la p6riode pour laquelle ils devront stre comptds seront 6galement ddtermin6s, cette pdriode ne pouvant s'6tendre au delh de la durde de la
commission; lesdites d6cisions devront Otre signdes par les commissaires qui
y auront concouru.
7. Les Hautes Parties contractantes s'engagent, par le prdsent Acte,
h consid6rer la d~cision des commissaires, ou de deux d'entre eux, comme
absolument definitive et concluante dans chaque affaire r6gl6e par eux, et
& douner plein effet h ces d6cisions, sans objections ni d6lais 6vasifs d'aucune nature.
8. Toutes les r~clamations devront Otre pr6sent6es aux commissaires
dans une p6riode de six mois h dater du jour oii ils se seront rdunis pour
commencer leurs travaux, aprbs avis donn6 aux Gouvernements respectifs,
conform6ment aux dispositions de l'article 5 de cette Convention.
Toutefois, dans tons les cas oii l'on ferait valoir de justes motifs de ddlai & la
satisfaction des commissaires, ou de deux d'entre eux, le temps oil la r6clamation sera valablement prdsentde pourra Atre 6tendu par eux i une
pdriode qui ne devra point excider un terme additionnel de trois mois.
Les commissaires seront tenus d'examiner et de rendre une decision
sur toutes les r6clamations, dans les deux ans h dater du jour de leur
premiere r6union comme ci-dessus; ce ddlai ne pourra Otre 4tendu que dans
le cas oii les travaux de la commission seraient interrompus par la mort,
l'incapacit6 de servir, la ddmission ou la cessation de fonctions de l'un des
commissaires. Dans cette 6ventualitd, le temps oii une pareille interruption
aura exist6 de fait ne sera point comptd dans le terme de deux ans cidessus fix6.
11 appartiendra auxdits commissaires de d6cider, dans chaque affaire,
si la r6clamation a on n'a pas t6 d-iment faite, prdsentde et soumise, soit
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dans son entier, soit en partie, conformment h 1'esprit et h la vdritable
signification de la prdsente Convention.
9. Toutes les sommes d'argent qui pourraient tre allou6es par les
commissaires, en vertu des dispositions pric6dentes, devront etre versdes
par l'un des Gouvernements & I'autre, suivant le cas, dans la capitale du
Gouvernement qui devra recevoir le payement, dans les douze mois qui
suivront la date du jugement final, sans intdrets ni autre deduction que
celles spdcifides dans 'article 10.
10. Les commissaires devront tenir un procs - verbal exact et conserver des minutes on notes correctes et daties de tons leurs travaux; les
Gouvernements de France et des Etats - Unis pourront chacun nommer et
employer un secrdtaire versd dans le langage des deux Pays, et les commissaires pourront nommer tels autres employds qu'ils jugeront ndcessaires
pour les aider dans 1'exp6dition des affaires qui viendront devant eux.
Chaque Gouvernement payera ses propres commissaires, secrdtaire et
agent on conseil, et la compensation qui leur sera alloude devra stre 4gale
on dquivalente, autant que possible, des deux cOt6s, pour les fonetionnaires
du mome rang. Toutes les autres d~penses, y compris l'allocation du troisibme commissaire, qui sera dgale on 6quivalente h celle des deux autres,
seront supporties par les deux Gouvernements en parts 4gales.
Les d6penses gdn6rales de la commission, y compris les d6penses dventuelles, seront couvertes par une deduction proportionnelle sur le montant
des sommes allouds par les commissaires; il est bien entendu, toutefois,
que cette retenue ne devra exc6der cinq pour cent des sommes accorddes.
Si les d6penses gdndrales exc6daient ce taux, le surplus serait support6
conjointement et en parts 4gales par les deux Gouvernements.
11. Les Hautes Parties contractantes sont convenues de consid6rer
le r~sultat des travaux de la commission institude par cette Convention
comme un raglement complet, parfait et d6finitif de toutes et de chacune
des reclamations contre l'une d'elles, conform6ment aux termes et h la vraie
signification des articles 1 et 2, de telle sorte que toute rdelamation de
cette nature, qu'elle ait on non dtd portde 4 la connaissance des commissaires, qu'elle leur ait on non At prdsentde on soumise, devra, b dater de
la fin des travaux de ladite commission, Otre tenue et consid6r6e comme
d6finitivement r6glde, ddcidde et 4teinte.
12. La prisente Convention sera ratifide par le Prdsident de la R6publique frangaise et par le Pr6sident des Etats - Unis, par et avec 'avis
et consentement du S6nat, et les ratifications seront dchangdes h Washington, an jour le plus rapproch6 qu'il sera possible, dans les neuf mois h
partir de la date du pr~sent Acte.
En foi de quoi, les plnipotentiaires respectifs ont sign6 la pr~sente
Convention, en langues frungaise et anglaise, en double original, et y ont
appos6 leurs cachets respectifs.
Fait dans la ville de Washington, le quinze janvier de,1'ann6e de
Notre-Seigneur dix-huit cent quatre-vingt.
Max.-Outrey.

William-Maxwell Evarts.
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45.
FRANCE, SALVADOR.
Convention consulaire signde h Paris, le 5 juin 1878 *),
Bulletin de8 lois, XIIe Sdrie, No. 463.

Le Prdsident de la Rdpublique frangaise et le Prdsident de la Rdpublique du Salvador, reconnaissant l'utilit6 de d6terminer, avec le plus de
pr6cision possible, les droits, privileges et immunit6s, ainsi que les attributions des consuls, chanceliers et agents consulaires frangais et salvadoriens,
rdciproquement admis 4 rdsider dans les Etats respectifs, ont rdsolu de conclure, h cet effet, une convention sp6ciale, et ont nommd pour leurs pl6nipotentiaires, savoir:
Le Prdsident de la Rdpublique frangaise, S. Exo. M. Waddington, snateur, ministre des affaires 6trangbres;
Le pr~sident de la Rdpublique du Salvador, M. Torres CaYcedo, commandeur de la Lgion d'honneur, envoyd extraordinaire et ministre pldnipotentiaire de la R6publique du Salvador h Paris;
Lesquels, apris s'Otre communiqu6 leurs pleins pouvoirs, trouv6s en
bonne et due forme, sont convenus des articles suivants:
Art. ler. - Chacune des hautes parties contractantes aura la facult6
d'6tablir des consuls g~ndraux, des consuls, des vice-consuls ou des agents
consulaires dans les villes du territoire de l'autre partie.
Sur la presentation de leurs provisions, ces agents seront admis et
reconnus, selon les rbgles et formalitds 6tablies dans le pays de leur r6sidence. L'exequatur leur sera ddlivr6 sans frais.
Aussit6t aprbs leur admission, l'autoritd sup6rieure du lieu oil ils devront r~sider donnera les ordres n~cessaires pour qu'ils soient protdgds dans
l'exercice de leurs fonctions et pour qu'ils jouissent des immunitds et prdrogatives attachdes h leur charge.
Art. 2. - Les agents diplomatiques, les consuls gin6raux et consuls
pourront, lorsqu'ils y seront autorisis par les lois et rbglements de leur
pays, nommer des agents consulaires dans les villes et ports de leurs arrondissements consulaires respectifs, sauf l'approbation du gouvernement
territorial obtenue par la voie diplomatique. Ces agents pourront Otre indistinctement choisis parmi les citoyens des deux pays comme parmi les
6trangers et seront munis d'un brevet ddlivr6 par 1'agent diplomatique ou
par le consul sous les ordres duquel ils devront tre plac6s. 1ls pourront
recevoir le titre de vice-consul; mais ce titre sera, dans ce cas, purement
honorifique.
Art. 3. - En cas d'empechement, d'absence ou do dichs des consuls
g~ndraux et consuls, les 616ves consuls, chanceliers ou secrdtaires, qui auraient 6t6 prdsentds antdrieurement en leurs qualit6s respectives, seront ad*) Les ratifications ont 6td dchangdes le 6 aofit 1879.
Nouv. Recueil Gin. 2e S.

7.

LI

498

France, Salvador.

mis do plein droit h exercer, par intdrim, les fonctions consulaires. Les
autoritds locales devront leur proter assistance et protection et leur assurer,
pendant leur gestion provisoire, la jouissance de tous les droits et immunitds reconnus aux titulaires. Elles devront 6galement donner toutes les
facilitds d6sirables aux agents int6rimaires que les consuls g6n6raux on consuls d6signeront pour remplacer momentandment les vice-consuls absents
on dc6dds.
Art. 4. Les consuls g6ndraux, consuls, vice-consuls et agents consulaires pourront placer, au-dessus de la porte ext6rieure de la maison consulaire, l'4cusson des armes de leur nation, avec cette inscription: >Consulat, vice-consulat ou agence consulaire de...<
Ils pourront 6galement arborer le pavillon de leur pays sur la maison
consulaire aux jours de solennitds publiques, religieuses ou nationales, ainsi
que dans les autres circonstances d'usage.
11 est bien entendu que ces marques ext6rieures ne pourront jamais
etre interprdtdes comme constituant un droit d'asile, mais serviront avant
tout h d6signer aux matelots et aux nationaux Phabitation consulaire.
Art. S. Les archives consulaires seront inviolables, et les autoritis
locales ne pourront, sous aucun prdtexte ni dans aucun cas, visiter ni saisir
les papiers qui en feront partie.
Ces papiers devront toujours stre compl6tement s6pards des livres on
papiers relatifs au commerce ou h 1'industrie que pourraient exercer les
consuls, vice-consuls ou agents consulaires respectifs.
Art. 6. Les consuls g6ndraux, consuls, 616ves consuls, chanceliers, viceconsuls et agents consulaires, citoyens de l'Etat qui les nomme, ne seront
pas tenus de comparaitre comme t~moins devant les tribunaux du pays de
leur rdsidence, si ce n'est, toutefois, dans les causes criminelles oil leur
comparution sera jugdo indispensable et r6clamde par une lettre officielle de
l'autorit6 judiciaire.
Dans tout autre cas, la justice locale se transportera h leur domicile
pour recevoir leur t~moignage de vive voix, ou le leur demandera par
6crit, suivant les formes particulibres i chacun des deux Etats.
Art. 7. Les consuls g~ndraux, consuls, 61ves consuls, chanceliers, viceconsuls et agents consulaires, citoyens de l'Etat qui les nomme, ne pourront
pas Otre forces de comparaltre 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, ils ne seront tenus de comparaltre en personne
que sur une invitation expresse et motivde du tribunal saisi.
Art. 8. Les consuls g6ndraux, consuls, 616ves consuls, chanceliers,
vice-consuls et agents consulaires, citoyens de 1'Etat qui les nomme, jouiront
de l'immunitd personnelle; ils ne pourront etre arretis ni emprisonuds,
except6 pour les faits et actes que la 16gislation pinale du pays de leur
rdsidence qualifie do crimes et punit comme tels.
Art. 9. Les consuls gdndraux, consuls, 416ves consuls, chanceliers,
vice-consuls et agents consulaires, citoyens de l'Etat qui les nomme, seront
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exempts des logements militaires et des contributions de- guerre, ainsi que
des contributions directes, tant personnelles que mobilibres ou somptuaires,
imposdes par l'Etat on par les communes; mais s'ils possident des biens
immeubles, de mome que s'ils font le commerce, on s'ils exercent quelque
industrie, ils seront soumis h toutes les taxes, charges et impositions qu'auront 4 payer les autres habitants du pays, comme propridtaires de biens
fonds, commergants ou industriels.
Art. 10. Les consuls gdndraux et consuls ou leurs chanceliers, ainsi
que les vice-consuls et agents consulaires des deux pays, auront le droit
de recevoir, soit dans leur chancellerie, soit au domicile des parties, soit
4 bord des navires de leur nation, les d6clarations que pourront avoir h
faire les capitaines, les gens de 1'dquipage, les passagers, les n6gociants et
tous autres citoyens de leur pays.
Lorsqu'ils y seront autorisds par les lois et raglements de leur pays,
lesdits consuls ou agents pourront dgalement recevoir, comme notaires, les
dispositions testamentaires de leurs nationaux. Us auront le droit de recevoir tout acte notari6 destind h etre ex6cut6 dans leur pays et qui interviendra entre leurs nationaux et des personnes du pays de leur rdsidence.
Ils pourront mome recevoir les actes dans lesquels les citoyens du pays
oix ils rdsident seront seuls parties, lorsque ces actes contiendront des conventions relatives h des immeubles situ6s dans le pays du consul ou agent,
ou des procurations concernant des affaires h traiter dans ce pays.
Quant aux actes notarids destin6s 4 etre ex6cutds dans le pays de
leur rdsidence, lesdits consuls on 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 r6sidence, h moins qu'il ne s'agisse d'actes pour lesquels, d'aprbs la l6gislation du pays, le ministare des
juges on d'officiers publics d6terminds serait indispensable.
Lorsque les actes mentionnis dans le paragraphe pr6cdent auront
rapport h des biens fonciers, ils ne seront valables qu'autant qu'un notaire
ou un autre officier public du pays y aura concouru et les aura revetus
de sa signature.
Art. 11. Les actes mentionn6s dans Particle prcddent auront la mome
force et valeur que s'ils avaient dtd passes devant un notaire on autre officier public compdtent de 'un on de l'autre pays, pourvu qu'ils aient dtd
ridig6s dans les formes voulues par les lois de l'Etat auquel le consul appartient et qu'ils aient dtd soumis au timbre, a 1'enregistrement et 4 toute
formalit6 en usage dans le pays oii l'acte devra recevoir son exdcqtion.
Les expeditions desdits actes, lorsqu'elles auront 4td lgalis6es par les
consuls ou vice - consuls et scelldes du sceau officiel de leur consulat on viceconsulat, feront foi, tant en justice, que hors justice, devant tous les tribunaux,
juges et autorits de France et du Salvador au mome titre que les originaux.
Art. 12. En cas de d~cbs d'un citoyen de 1'un des deux pays sur le
territoire de l'autre pays, 1'autoritd locale compdtente devra immddiatement
en avertir le consul g6ndral, consul, vice-consul on agent consulaire dans
le ressort duquel le d6chs aura eu lieu, et ces agents devront, de leur
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cat6, s'ils en ont connaissance les premiers, donner le meme avis aux autoritds locales.
Quelles que soient les qualit6s et la nationalit6 des h6ritiers, qu'ils
soient majeurs on mineurs, absents ou prdsents, connus ou inconnus, les
scell6s seront, dans les vingt-quatre heures de l'avis, apposds sur tous les
effets mobiliers et les papiers du d6funt. L'apposition sera faite, soit d'offloe, soit h la r6quisition des parties int6ress6es, par le consul, en pr6sence
de l'autorit6 locale on celle-ci dflment appel6e.
Cette autorit6 pourra croisir de ses scell6s ceux du consulat, et, dbs
lors, les doubles scells ne pourront plus etre lev6s que d'un commun accord on par ordre de justice.
Dans le cas oi l'autorit6 consulaire ne proc6derait pas h l'apposition
des scell6s, l'autorit6 locale devra les apposer, aprbs lui avoir adress6 une
simple invitation, et s'il les croise des siens, la lev6e des uns et des autres
devra etre faite, soit d'un commun accord, soit en vertu d'une d6cision
du juge.
Ces avis et invitations seront doun6s par dcrit et un r6cepiss6 en constatera la remise.
Art. 13. S'il n'a pas td form6 d'opposition h la lev6e des scell6s et
si tous les h6ritiers et 14gataires universels sont majeurs, pr6sents on dfiment repr6sentds et d'accord sur tous leurs droits et qualitis, le consul
lbvera les scell6s sur la demande des intdress6s, dressera, qu'il y ait on
non un ex6cuteur testamentaire nomm6 par le d6funt, un 6tat sommaire
des biens, effets et papiers qui se trouveraient sous les scellds, et ddlaissera
ensuite le tout aux parties qui se pourvoiront comme elles l'entendront
pour le riglement de leurs intdrets respectifs.
Dans tous les cas oi les conditions 6num6r6es au commencement du
paragraphe prdc6dent ne se trouveront pas r6unies et quelle que soit la
nationalit6 des h6ritiers, 'autorit6 consulaire, aprbs avoir rdclamd, par 6crit,
la prdsence de 1'autorit6 locale et pr6venu l'ex~cuteur testamentaire, ainsi
que les int6ress6s on leurs repr6sentants, prochdera 4 la lev6e des scellis
et h l'inventaire descriptif de tous les biens, effets et papiers plac6s sous
les scell6s. Le magistrat local devra, 4 la fin de chaque sdance, apposer
sa signature an procks-verbal.
Art. 14.
Si parmi les h6ritiers et l6gataires universels ou h titre
universel, il s'en trouve dont l'existence soit incertaine ou le domicile inconnu, qui ne soient pas pr6sents ni dilment repr6sentes, qui soient mineurs
on incapables, on si, 6tant tous majeurs et prtsents, ils ne sont pas d'accord sur leurs droits et qualit6s, I'autoritd consulaire, aprbs que l'inventaire
aura td dress6, sera, comme s6questre des biens de toute nature laiss6s
par le ddfunt, charg6e de plein droit d'administrer et de liquider la
succession.
En cons6quence, elle pourra proc6der, en suivant les formes prescrites
par les lois et usages du pays, h la vente des meubles et objets mobiliers,
susceptibles de ddp6rir ou dispendieux h conserver, recevoir les crdances
qui seraient exigibles on viendraient 4 dchoir, les int6rets des crdances,
les loyers et les fermages 6chus, faire tons les actes conservatoires des
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droits et des biens de la succession, employer les fonds trouvds au domicile du difunt, ou recouvr6s depuis le dicks, h 1'acquittement des charges
urgentes et des dettes de la succession, faire, en un mot, tout ce qui sera
ndcessaire pour rendre l'actif net et liquide.
L'autorit6 consulaire fera annoncer la mort du d6funt dans une des
feuilles publiques de son arrondissement et elle ne pourra faire la ddlivrance
de la succession on de son produit qu'apris 1'acquittement des dettes contract6es dans le pays par le d6funt, ou qu'autant que, dans 1'ann6e qui
suivra le d~cbs, aucune r~clamation ne se sera prbduite contre la succession.
En cas d'existence d'un exdcuteur testamentaire, le consul pourra, si
l'actif est suffisant, lui remettre les sommes n6cessaires pour l'acquittement
des legs particuliers.
L'ex6cuteur testamentaire restera, d'ailleurs, charg6
de tout ce qui concernera la validitd et I'exdcution du testament.
Art. 15. Les pouvoirs confdr6s aux consuls par Particle pr6c6dent ne
feront point obstacle h ce que les int6ress~s de l'une on de 1'autre nation,
on lours tuteurs et repr~sentants, poursuivent devant l'autorit6 comp6tente
l'accomplissement de toutes les formalitds voulues par les lois pour arriver
h la liquidation d6finitive des droits des hdritiers et 16gataires et an partage final de la succession entre eux, et plus particulibrement & la vente
on 4 la licitation des immeubles situ6s dans le pays oih le ddcs a en lieu.
Le consul devra, le cas ich6ant, 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 ordanciers
du pays on d'une puissance tierce, toute procdure de distribution et d'ordre
quo les oppositions on les inscriptions hypoth6caires rendraient n6cessaires,
seront 16galement soumises aux tribunaux locaux.
Le consul devra toutefois stre appel6 en justice, soit comme repr6sentant ses nationaux absents, soit comme assistant le tuteur et le curateur
de ceux qui sont incapables; mais il est bien entendu qu'il ne pourra jamais tre mis personnellement en cause.
I pourra d'ailleurs se faire reprdsenter par un d4lgu6 choisi parmi les personnes que la 16gislation du
pays autorise h remplir des mandats de cette nature.
Art. 16. Lorsqu'un Frangais dans le Salvador on un Salvadorien en
France sera d6cd6 sur un point o-h il ne se trouverait pas d'autorit6 consulaire de sa nation, 1'autorit6 territoriale comp~tente proc6dera, conform6ment 4 la l6gislation du pays, b l'inventaire des effets et h la liquidation
des biens qu'il aura laissds, et sera tenue de rendre compte, dans le plus
bref d6lai, du rdsultat de ses opdrations an consulat appel6 h en connaltre.
Mais dbs que le consul se pr6sentera personnellement on enverra un
d616gu6 sur les lieux, Pautorit4 locale qui sera intervenue devra se conformer h ce que prescrivent les articles 12 , 13, 14 et 15 de la prdsente
convention.
Art. 17. Dans le cas o-h un citoyen de l'un des deux pays viendrait
h dcddder sur le territoire de ce pays, et oii ses 14gataires universels on 4
titre universel seraient tous citoyens de 1'autre pays, le consul de la nation h laquelle appartiendront les h6ritiers on 16gataires pourra, si un on
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plusieurs d'entre eux sont absents, inconnus on incapables, on, si 6tant
pr6sents et majeurs, ils ne sont pas d'accord, faire tous les actes conservatoires d'administration et de liquidation dnumdr6s dans les articles 12,
13, 14 et 15 de la pr6sente convention. Il n'en devra r6sulter, toutefois,
aucune atteinte aux droits et & la comp6tence des autorit6s judiciaires,
pour ce qui concerne l'accomplissement des formalitds 16gales prescrites en
matibre de partage et la d~cision de toutes les contestations qui pourraient
s'dlever soit entre les hdritiers seulement, soit entre les h6ritiers et des tiers.
Art. 18. Les consuls g6ndraux, consuls, vice-consuls et agents consulaires des deux Etats connaitront exclusivement des actes d'inventaire et
des autres op6rations effectudes pour la conservation des biens et objets
de toute nature laiss6s par les gens de mer et les passagers de leur nation
qui d6edderaient dans le port d'arrivde, soit a terre, soit a bord d'un navire de leur pays.
Art. 19. Les dispositions de la prdsente convention s'appliqueront
4galement aux successions des citoyens de 1'un des deux Etats qui, 4tant
d6cddds hors du territoire de 1'autre Etat, y auraient laiss des biens mobiliers on immobiliers.
Art. 20. Les consuls g6n6raux, consuls, vice-conculs et agents consulaires respectifs, pourront aller personnellement on envoyer des d6lguds
' bord des navires de leur pays aprbs leur admission hala libre pratique,
interroger le capitaine et 1'dquipage, examiner les papiers du bord, recevoir
les d6clarations sur le voyage, la destination du batiment et les incidents
de la travers6e, dresser les manifestes et faciliter l'exp6dition du navire.
Les fonctionnaires de 1'ordre judiciaire et administratif ne pourront,
en audun cas, op6rer a bord ni recherches ni visites autres que les visites
ordinaires de la douane et de la sant6, sans prdvenir auparavant, on, en
cas d'urgence, an moment mome de la perquisition, le consul de la nation
' laquelle le bWtiment appartiendra.
11s devront 6galement donner, en temps opportun, au consul les avis
n6cessaires pour qu'il puisse assister aux d6clarations que le capitaine et
Edquipage auraient a faire devant les tribunaux ou les administrations du
pays. La citation qui sera adress6e ' cet effet an consul indiquera une
heure pricise, et, s'il ne s'y rend pas en personne on ne s'y fait pas repr6senter par un dld1gu6, il sera proc6d6 en son absence.
Art. 21. En tout ce qui concerne la police des ports, le chargement
et le d6chargement des navires et la sitretd des marchandises, on observera
les lois, ordonnances et rbglements du pays; mais les consuls g~n6raux,
consuls, vice-consuls et agents consulaires seront chargds exclusivement du
maintien de l'ordre intdrieur a bord des navires marchands de leur nation;
ils rbgleront eux-memes les contestations de toute nature qui surviendraient
entre le capitaine, les officiers du navire et les matelots, et sp6cialement
celles relatives ' la solde et ' l'accomplissement des engagements r6ciproquement contracts.
Les autoritds locales ne pourront intervenir que lorsque les ddsordres
survenus ' bord seront de nature a troubler la tranquillit6 et I'ordre publics
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-terre ou dans le port, on quand une personne du pays on ne faisant
pas partie de l'6quipage s'y trouvera mel6e.
Dans tous les autres cas, les autorit6s locales se borneront & preter
lour appui h l'autorit6 consulaire pour faire arreter et conduire en prison
tout individu, inscrit sur le role do 1'6quipage, contre qui elle jugerait convenable de requ6rir cette mesure.
Art. 22. Les consuls gdndraux, consuls, vice-consuls et agents consulaires pourront faire arroter et renvoyer, soit 4 bord, soit dans leur
pays, les marins et toute autre personne faisant, h quelque titre que ce
soit, partie des 6quipages des navires do leur nation qui auraient ddsert6.
A cot effet, ils devront s'addresser, par derit, aux autorit6s locales
comp6tentes et justifier, au moyen de la prdsentation des registres du batiment on du rOle de P6quipage, ou, si le navire dtait parti, en produisant
une copie authentique de ces documents, que les personnes r~clamdes faisaient partie de 1'6quipage. Sur cette demande, ainsi justifide, la remise
des d6serteurs ne pourra tre refusde.
On donnera, en outre, auxdits agents tout secours et toute assistance
pour la recherche et l'arrestation des d6serteurs, qui seront conduits dans
les prisons du pays et y seront dMtenus, sur la demande dcrite et aux frais
de 1'autoritd consulaire, jusqu'au moment od ils seront r~intdgrds 4 bord
on jusqu'h ce qu'une occasion se prdsente de les repatrier. Si, toutefois,
cette occasion ne se prdsentait pas dans le d6lai de deux mois, & compter
du jour de l'arrestation, ou si les frais de leur dMtention n'dtaient pas rdgulibrement acquittds, lesdits d~serteurs seraient remis en libert6 sans qu'ils
pussent etre arrotis de nouveau pour la mome cause.
Si le diserteur avait commis quelque ddlit & terre, Pautorit6 locale
pourrait surseoir k sa remise, jusqu'h ce que la sentence du tribunal eat
td rendue et eait requ son exdcution.
Les marins on autres individus de l'6quipage, citoyens du pays dans
lequel s'effectuera la ddsertion, sont exceptds des stipulations du pr6sent
article.
Art. 23. Toutes les fois qu'entre les propridtaires, armateurs et assureurs, il n'aura pas td fait de conventions sp6ciales pour le rbglement
des avaries qu'auraient 4prouvdes en mer les navires ou les marchandises,
ce rbglement appartiendra aux consuls respectifs, qui en connaltront exclusivement, si ces avaries n'intdressent quo des individus de leur nation. Si
d'autres habitants du pays ofi rdside le consul s'y trouvent int6ressds, celui-ci d6signera dans tous les cas les experts qui devront connaltre du
rbglement d'avaries. Ce rbglement se fera 4 Pamiable, sous la direction
du consul si les intdressds y consentent, et, dans le cas contraire, il sera
fait par l'autorit6 locale comp6tente.
Art. 24. Lorsqu'un navire appartenant an gouvernement oii h des citoyens de 1'un des deux pays fera naufrage on dchouera sur le littoral de
1'autre pays, les autorit6s locales devront en avertir sans retard le consul
g6n6ral, consul, vice-consul ou agent consulaire dans la circonscription duquel le sinistre aura en lieu.
Toutes les op6rations relatives au sauvetage des navires de l'un des
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Etats qui naufrageraient ou 6choueraient dans les eaux territoriales de
l'autre Etat, seront dirigdes par les consuls g6ndraux, consuls, vice-consuls
on agents consulaires respectifs.
L'intervention des autorit6s locales n'aura lieu que pour assister lesdits agents, maintenir l'ordre, garantir l'int6ret des sauveteurs 6trangers de
1'6quipage et assurer 1'exdcution des dispositions & observer pour 1'entr6e
et la sortie des narchandises sauvdes.
En l'absence et jusqu'h larriv6e des consuls g6ndraux, consuls, viceconsuls, agents consulaires on de leurs d6lgu6s, les autoritds locales devront
prendre toutes les mesures nicessaires pour la protection des personnes et
la conservation des objets qui auront t6 sauv6s du naufrage.
L'intervention des autorit6s locales dans ces diffdrents cas ne donnera
lieu h la perception de frais d'aucune sorte, sauf toutefois ceux que nicessiteront les opdrations du sauvetage ainsi que la conservation des objets
sauvis, et ceux auxquels seraient soumis, en pareil cas, les navires nationaux.
En cas de doute sur la nationalit6 des navires naufrag6s, les dispositions mentionndes dans le prdsent article seront de la comp6tence exclusive de 1'autorit6 locale.
Les marchandises et effets sanvds ne seront sujets au payement d'aucun droit de douane, h moins qu'ils n'entrent dans la consommation intdrieure.
Art. 25. Il est en outre convenu quo les consuls gdndraux, consuls,
616ves consuls, chanceliers, vice-consuls et agents consulaires de chacun des
deux pays jouiront, dans 1'autre pays, de tous les privil~ges, immunitks et
prdrogatives qui sont et qui seront accordds aux agents de la mome classe
de la nation la plus favorisde.
11 est entendu que si ces privildges et immunitds sont accord6s sous
des conditions sp6ciales, ces conditions devront etre remplies par les gouvernements respectifs on par leurs agents.
Art. 26. La prseente convention aura une dur6e fixe de dix anndes,
I compter du jour de l'6change des ratifications. Si, un an avant l'expiration de ce terme, aucune des deux hautes parties contractantes n'annonce,
par une d6claration officielle, son intention d'en faire cesser les effets, le
trait6 demeurera obligatoire encore une annde, et ainsi de suite, jusqu'I
1'expiration d'une ann~e h partir du jour oft il aura 6td d6nonc6.
Art. 27. La pr6sente convention sera ratifi6e et les ratifications en
seront 6changdes, h Paris, aprbs l'accomplissement des formalitds prescrites
par les lois constitutionnelles des deux pays contractants, dans le ddlai
d'un an, ou plus tot si faire se peut.
En foi de quoi, les pldnipotentiaires respectifs out sign6 la prdsente
convention et y ont appos6 le cachet de leurs armes.
Fait I Paris, le 5 juin 1878.
Waddington.
J.-M. Torres Caicedo.
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46.
FRANCE,

V1NIZUELA.

Dclaration relative a la protection r~ciproque des marques
de fabrique et de commerce; signde h Caracas, le .3 mai
1879.
Bulletin des lois, XIPe Sirie No. 536.

Le Gouvernement de la Rdpublique frangaise et le Gouvernement des
Etats confid6rds de Vdndzu6la d6sirant assurer une complte et efficace
protection h 1'industrie manufacturibre des deux Etats, les soussignds, dilment autoris6s, sont convenus des dispositions suivantes:
Les sujets de chacune des Hautes Parties coutractantes jouiront, dans
les territoires et possessions de l'autre, des momes droits que les nationaux,
pour tout ce qui a rapport aux marques de fabrique ou de commerce, de
quelque nature qu'elles soient.
Les nationaux de l'un des deux Pays qui voudront s'assurer dans
1'autre la propridtd de leurs marques de fabrique ou de commerce devront
remplir les formalitis prescrites h cet effet par la 14gislation respective des
deux Pays.
Les dispositions insidres dans les deux paragraphes qui pr6c~dent seront dgalement applicables aux dessins et modbles industriels de toute
espbce.
La prdsente Ddclaration entrera en vigueur aussit6t aprbs l'accomplissement des formalitis prescrites par les lois constitutionnelles des deux
Etats contractants, et elle restera obligatoire pendant trois anndes. Au
delh de ce terme, elle demeurera ex6cutoire par tacite reconduction jusqu'a
1'expiration d'une annde a partir du jour oii l'une on l'autre des Hautes
Parties contractantes l'aura d6nonc~e.
En foi de quoi, les soussign6s out sign6 la prdsente D~claration et y
ont appos6 le sceau de leurs armes.
Fait en double, a Caracas, le 3 Mai 1879.
Le Charg6 d'affaires de la IRdpublique frangaise,
Tallenay.

Le Ministre des affaires dtrangbres de Vdnizudla,
Eduardo Calcano.
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47.
FRANCE,

TAITI.

Loi portant ratification de la cession faite ' ]a France, par
Sa Majest6 Pomard V, de la souverainetd pleine et entibre
des archipels de ]a Socidtd, dependant de la couronne de
Ta~fti; du 30 dicembre 1880.
Journal ofjiciel du ier janv. 1881.

Le S6nat et la Chambre des ddputdes ont adoptd,
Le Pr6sident de la R6publique promulgue la loi dont la teneur suit:
Art. 10r. -

Le Pr6sident de la R6publique est autoris4

& ratifier et

b faire ex6cuter les d6clarations signdes, le 29 juin 1880, par le roi Pomar6 V et le commissaire de la R~publique aux les de la Soci6td, portant cession & la France de la souverainetd pleine et entibre de tons les
territoires ddpendant de la couronne de Taiti.
Art. 2. - L'ile de Talti et les archipels qui en d6pendent sont
d~clards colonie frangaise.
Art. 3. - La nationalit6 fran 9 aise est acquise de plein droit 4 tous
les anciens sujets du roi de TaYti.
Art. 4. - Les 6trangers, nds dans les anciens Itats du protectorat,
ainsi que les 6trangers qui y seront domicili6s depuis une anu6e au moins,
pourront demander leur naturalisation.
Ils seront dispens6s des d6lais et
des formalitis prescrites par la loi des 29 juin - 5 juillet 1866, ainsi que
des droits des sceaux.
Les demandes seront adressdes aux autorit6s coloniales dans le d6lai
d'une annde, h partir du jour oii la loi sera ex6cutoire dans la colonie,
et, apris enquote faite sur la moralit6 des postulants, an ministre de la
marine et des colonies qui les transmettra, avec son avis, an garde des
sceaux.
La naturalisation sera accord6e par le Pr6sident de la R6publique.
La pr6sente loi, d6lib6r6e et adoptde par le Sdnat et par la Chambre
des ddput6s, sera exdcutde comme loi de l'Etat.
Fait h Paris, le 80 dicembre 1880.
Jules Grdvy.

Par le Prdsident de la R~publique:
Le ministre des affaires 6trangbres,
B. Saint-Hilaire.

Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Jules Cazot.

Le ministre de la marine et des colonies,
G. Cloud.
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48.
FRANCE, TUNIS.
Traiti d'amiti6 et de bon voisinage signd 4 Casr-Sa'd, le
12 mai 1881.
Journal officiel du 28 mai 1881.

Trait6
conclu entre le gouvernement de la Rdpublique frangaise et le gouvernement
de Son Altesse le
bey de Tunis.
Le Gouvernement de la R6publique frangaise et celui de Son Altesse
le bey de Tunis, voulant empecher h jamais le renouvellement des d6sordres
qui se sont produits r6cemment sur les frontibres des deux Etats et sur le
littoral de la Tunisie , et d~sireux de resserrer leurs anciennes relations
d'amitid et de bon voisinage, ont rdsolu de conclure une convention h
cette fin dans l'intdrot des deux hautes parties contractantes.
En consdquence, le Prdsident de la R~publique frangaise a nomm6
pour son pl6nipotentiaire M. le gdndral Brdart, qui est tomb6 d'accord
avec S. A. le bey sur les stipulations suivantes:
Art. ler- Les traitis de paix, d'amiti6 et de commerce et toutes
autres conventions existant actuellement entre la Rpublique frangaise et
S. A. 'le bey de Tunis, sont express6ment confirmds et renouvelds.
Art. 2. En vue de faciliter au gouvernement de la Rdpublique frangaise l'accomplissement des mesures qu'il doit prendre pour atteindre le but
que se proposent les bautes parties contractantes, S. A. le bey de Tunis
consent h ce que 1'autorit6 militaire frangaise fasse occuper les points
qu'elle jugera n6cessaires pour assurer le rdtablissement de l'ordre et la
sdcurit6 de la frontibre et du littoral. Cette occupation cessera lorsque
les autoritds militaires frangaise et tunisienne auront reconnu, d'un commun
accord, que 1'administration locale est en dtat de garantir le maintien
de Pordre.
Art. 3. Le gouvernement de la Rdpublique frangaise prend 1'engagement de preter un constant appui h S. A. le bey de Tunis contre tout
danger qui menacerait la personne ou la dynastie de Son Altesse on qui
compromettrait la tranquillitd de ses Etats.
Art. 4. Le gouvernement do la Rdpublique frangaise so porte garant
do l'exdcution des traitds actuellement existants entre le gouvernement de
la Rgence et les diverses puissances europdennes.
Art. 5. Le gouvernement de la Rdpublique frangaise sera reprdsent6
auprbs de S. A. le bey de Tunis par un ministre r6sident qui veillera h
1'exdcution du prdsent acte et qui sera l'interm6diaire des rapports du
gouvernement frangais avec les autoritds tunisiennes pour toutes les affaires
communes aux deux pays.
Art. 6. Les agents diplomatiques et consulaires do la France en pays
4trangers seront charg6s de la protection des int6rets tunisiens et des na-
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tionaux de la Rdgence. En retour S. A. le bey s'engage 'a ne conclure
aucun acte ayant un caractbre international sans en avoir donn6 connaissance au gouvernement de la R~publique frangaise et sans s'Otre entendu
pr6alablement avec lui.
Art. 7. Le Gouvernement de la R6publique frangaise et le gouvernement de S. A. le bey de Tunis se rdservent de fixer, d'un cominun accord, les bases d'une organisation financibre de la R~gence qui soit de
nature ' assurer le service de la dette publique et a garantir les droits
des cr~anciers de la Tunisie.
Art. 8. Une contribution de guerre sera imposde aux tribus insoumises
de la frontibre et du littoral.
Une convention ult6rieure en d~terminera
le chiffre et le mode de recouvrement, dont le gouvernement de S. A. le
bey se porte responsable.
Art. 9. Afin de protdger contre la contrebande des armes et munitions de guerre les possessions algariennes de la Rdpublique frangaise, le
gouvernement de S. A. le bey de Tunis s'engage a prohiber toute introduction d'armes on de munitions de guerre par l'lle de Djerba, le port de
Gabbs ou les autres ports du sud de la Tunisie.
Art. 10. La present trait6 sera soumis ' la ratification du- gouvernement de la R~publique frangaise et 1'instrument de ratification sera remis
' S. A. le bey de Tunis dans le plus bref d6lai possible.
Casr-Said, le 12 mai 1881.
Mohammed Es Sadoq Bey.
Ggndral Brdart.

49.
I GYPTE,

TURQUIE.

Firman impirial concernant le transfert h Tewfik-Pacha du
Khidiviat d'tgypte; en date du 14 aof1t 1879.
Parl. Paper [2549] 1880.

A Mon Vizir dclaird Tewfik Pacha, appeld au Khddiviat d'Egypte avec
le haut rang de Tddaret effectif, ddcord de mes Ordres Impdriaux de 1'Osmani6 et du Medjidi6 en brillants, que le Tout - Puissant perp6tue sa
splendeur, etc. etc.
IsmaYl Pacha, Khidive d'Egypte, ayant t6 relev6 de ses fonctions ce
6 Redjeb 1296 , eu 6gard a tes services, a ta droiture, et a ta loyautd
tant a ma personne qu'aux itdrets de mon Empire, a ton expirience des
affaires d'Egypte, ' ta capacit6 pour r6former la mauvaise situation dont
ce pays scouffre depuis quelque temps, et conform6ment & la rbgle
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6tablie par le Firman du 12 Mouharrem, 1283*) pour la transmission du
Khidiviat par ordre de primogdniture, de fils aind en fils aind, nous avons
confdr6 h toi, en ta qualit6 de fils aIn6 d'Ismall Pacha, le Kh6diviat
d'Egypte, tel qu'il se trouve form6 par ses anciennes limites et en y comprenant les territoires qui y ont 6td annexes.
L'accroissement de la prospiritd de l'Egypte et la consolidation de la
s6curit6 et de la tranquillit6 de ses habitants, constituant l'objet de notre
plus haute sollicitude, nous avions rendu, il y a quelque temps, dans ce
but, un Firman Impirial qui confirmait aussi les privilges anciens de
cette contrie. Cependant quelques-unes des dispositions du susdit Firman
ayant donn6 lieu aux difficultds actuelles, en vue de confirmer ceux de ces
privil6ges qui doivent 6tre maintenus intacts, et corriger et amdliorer ceux
do ces privil6ges qui ont paru ndcessiter quelques modifications, nous avons
fait ins6rer, ci-aprbs, les dispositions suivantes:
Tous les imp6ts de cette province seront pergus en mon nom. Les
habitants d'Egypte etant de mes sujets, et ne devant comme tels subir la
moindre oppression ni acte arbitraire, h cette condition le Kh6diviat
d'Egypte auquel est confide 1'administration civile, financibre, et judiciaire
du pays, aura la facultd d'61aborer et d'6tablir d'une manibre conforme k
la justice, tous rbglements et lois int6rieurs ndcessaires k cot 6gard.
Le Khddive sera autorisd h contracter et h renouveler, sans porter
atteinte aux Trait6s politiques de mon Gouvernement Imp6rial, ni 4 ses
droits souverains sur ce pays, les Conventions avec les Agents des Puissauces Etrangbres pour les douanes et le commerce et pour toutes les
transactions avec les 6trangers concernant les affaires int~rieures, et cola
dans le but de d~velopper le commerce, l'industrie, et l'agriculture, et de
r6gler la police des 6trangers et tous leurs rapports avec le Gouvernement
et la population. Ces Conventions seront communiqudes h ma Sublime
Porte avant leur promulgation par le Kh6dive.
Le Khidive aura la disposition complite et entibre des affaires financibres du pays. Mai il n'aara pas le droit de contracter des emprunts,
sauf pour ce qui concerne exclusivement le raglement de la situation financibre pr6sente, et en parfait accord avec ses pr6sents crianciers ou les
d6lguis charg6s officiellement de leurs int6rets.
Le Khdiviat ne saura, sous aucun pr6texte ni motif, abandonner h
d'autres, en tout ou en partie, les privilges accord6s h 1'Egypte et qui
lui sont confi6s , et qui sont une 6manation des prdrogatives inh6rentes
au pouvoir souverain, ni aucune partio du territoire.
L'Administration Egyptienne aura soin de payer rdgulibroment le
tribut annuel fix6 h ; T. 750,000. La monnaie sera frapp6e en Egypte
en mon nom.
En temps de paix 18,000 hommes de troupes suffisent pour la garde
intdrieure de 1'Epypte. Ce chiffre ne doit pas Otre d~pass6. Cependant,
comme les forces Egyptiennes de terre et de mer sont destin6es aussi au

*) V. N. R. G. XVIII.
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service de mon Gouvernement, dans le cas oi la Sublime Porte se trouverait engag6e dans une guerre, leur chiffre pourra tre augment6 dans la
proportion jugde convenable.
Les drapeaux des forces de terre et de mer et les insignes des diff6rents grades des officiers seront les momes que ceux de mes armies.
Le Kh6diviat aura le droit de conf6rer aux officiers de terre et de
mer jusqu'au grade de Colonel inclusivement et aux employds civils jusqu'au grade de Sanid inclusivement.
Le Khidive ne pourra, comme par le pass6, construire des bitiments
blind6s sans l'autorisation expresse de mon Gouvernement.
Je veillerai au strict maintien des conditions qui priebdent, et qui
ayant etd sanctionnies par mon Iradd Impdrial, ont t consigndes dans
mon prdsent, orn6 de mon autographe Imp6rial, et qui te sera remis
par.....

50.
MONTEN

GRO, TURQUIE.

Convention pour rigler la remise au Montindgro de la ville
et du district de Dulcigno; signde h Kounia, le 25 novembre
1880.
Parl. Paper [2758] 1881.

Le D614gu6 Ottoman et le D614gu6 Mont6n6grin rdunis h Kounia et
ayant trouv6 leurs pleins pouvoirs en bonne et due forme, sont convenus
de ce qui suit: Art. I. La ville et le district de Dulcigno seront pacifiquement et
r6gulibrement remis an Mont6nigro par le Gouvernement Imp6rial Ottoman.
Art. II. Le Gouvernement Mont6ndgrin s'engage b respecter les
droits, la vie, et l'honneur des habitants qui ne voudraient pas sortir avec
les troupes Impiriales Ottomanes des localit6s c6ddes au Mont6n6gro, de
mome qu'k respecter les propridtds des habitants qui resteraient on qui ne
resteraient pas, se conformant h ce propos h ce qui h 6t6 tabli par le
Trait6 de Berlin.
Art. III. Une Convention sp6ciale Turco-Mont6ndgrine rdglera la
question de 1'6valuation des biens de l'Etat ou fondations pieuses (vaeoufs)
aussi bien que la quote-part de la Dette Publique de l'Empire que le
Montinigro doit supporter conform6ment au Traitd de Berlin.
Art. IV. Le Gouvernement Mont6nigrin reconnalt valables tous les
Actes imands par les Tribunaux et les autoritds Ottomanes dans les localit6s cdddes.
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Art. V. Le Gouvernement Montin6grin facilitera le transfert des habitants qui voudraient dmigrer hors do la principaut6.
Art. VI; Les armes et les munitions se trouvant dans le district de
Dulcigno et celles rest6es entre les mains de la population appartenant au
Gouvernement Imperial Ottoman qui ne pourraient pas stre transporties
jusqu'au jour de la remise, seront mises en d6pit et confides h la garde
d'un officier Ottoman avec une escouade de soldats suffisante pour garder
ce matiriel; cot officier sera charg4 aussi, de concert avec un officier Montdn6grin, de faciliter le transfert des 6migr6s ainsi que de leur richesse
mobilibre.
Art. VII. Pendant 1'op6ration de la remise les troupes Ottomanes
devront disperser tout rassemblement de Albanais armds qui troubleraient
1'ordre et s'opposeraient a la marche des troupes Montinigrines.
Art. VIII. Le Commandant-en-chef de la division de Scutari-a'Albanie
s'engage a empocher tout acte des sujets Ottomans tendant h troubler
l'ordre et a menacer la s6curit6 dans les nouvelles possessions Mont6ndgrines et toute agression pendant l'op6ration de la remise.
Aprbs l'occupation les deux Gouvernements , se conformant aux obligations internationales, prendront de concert les mesures ndcessaires pour empecher leurs
ressortissants respectifs de order des troubles en dehors de leur frontibre.
Art. IX. Dans le cas ou quelques maisons se trouveraient abandonndes et fermies par des propridtaires qui auraient 6migr6 avant l'occupation des Mont~ndgrins, ces maisons ne pourraient etre ouvertes jusqu'au
retour do leurs propri6taires.
Art. X. La remise rdgulibre et pacifique de la ville et du district
de Dulcigno devra avoir lieu dans les trente heures h partir de fa mise
en marche des troupes Mont6ndgrines de Kounia, et s'effectuera de la manibre suivante: D~tails techniques de la remise: Les troupes Mont6ndgrines r6unies h Kounia se mettront en marche
le Vendredi 26 novembre, 1880 (N. S.), a midi prdeise, en une ou deux
colonnes.
La premibre colonne suivra la route d'Antivari-Dulcigno, et passant
par la Majoura; quand les troupes Mont6nigrines seront arrivdes a cinquante pas des deux rdtranchements occupds par les troupes Ottomanes et
se trouvant sur la Majoura a droite et a gauche du chemin d'AntivariDulcigno, les troupes Turques se retireront vers Dulcigno, en suivant le
chemin qui conduit sur la hauteur du moulin - - vent (Bjela Gora). Les
troupes Montindgrines chargdes d'occuper Dulcigno les suivront par la
mome route en gardant entre elles et les troupes Turques la distance susmentionde. Quand les troupes Mont6ndgrines seront a la distance de cinquante pas du moulin-a-vent les troupes Ottomanes se retireront pour
rejoindre leur quartier-g~ndral qui se trouve sur les collines h 1'est de la
ville do Dulcigno. Le Commandant Mont6ndgrin enverra un ou plusieurs ddtachements vers les collines oil se trouve le quartier-gindral Ture et occupera en meme temps le moulin, la forteresse, et la ville de Dulcigno.
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Les d6tachements Montin6grins arrivds h cinquante pas du quartiergdndral Turc, l'armde Impiriale quittera les collines, se mettra en marcbe
sur le chemin Dulcigno-Soutari et passera la nuit du 26 au 27 novembre
sur les hauteurs de Chinguerk; les troupes Montdndgrines les suivront jusqu'L Pistol et en occuperont les hauteurs.
Les troupes Turques se trouvant dans cette dernibre localit6 1'6vacueront dbs que les Mont6ndgrins seront arrivds h la distance ddjh nommie
et rejoindront le quartier-gdn6ral Ottoman.
Immddiatement apris le depart de la Majoura pour Dulcigno des troupes
Turques et Montln6grines, comme il vient d'etre dit ci-dessus, le Commandant Montdn6grin enverra une troupe suffisante pour occuper les retranchements qui se trouvent sur la crete de la Majoura.
Les troupes Turques se trouvant dans ces retranchements les quitteront dis que les Mont6ndgrins seront arrivds h la distance 6tablie prdcdemment, et descendront 4 Pistol pour se joindre aux troupes qui s'y
trouvent.
Les Montdnigrins occuperont dans la journde du Vendredi tous les
retranchements de la Majura ainsi que Cerveni Kamen.
Le lendemain, 27 novembre, 4 9 heures du matin, les troupes Montindgrines so dirigeront vers Chinguerk et les troupes Impiriales se retireront vers Scutari pour se mettre dans la mome journde derribre la lignefrontibre accept~e par les Puissances. En meme temps les troupes Mont6n6grines prendront possession de la rive droite de la Bojana.
Vendredi, L midi, le Commandant Mont6nigrin pourra occuper les localitds de Mala et Velia Gorana, dans lesquelles il n'y a que les seuls habitants; on bien attendra pour prendre possession de ces deux points la
journde du lendemain dans laquelle son Excellence Dervish-Pacha, sur un
avis que lai ferait parvenir Vendredi au soir le Commandant Mont6nigrin,
enverra un d6tachement des troupes Ottomanes pour occuper les deux localit6s en question et les remettre aux troupes Montindgrines.
La remise r~gulibre de la ville et du district de Dulcigno accomplie,
une d6claration de prise de possession sera ddlivrde au Commandant - enchef de la division de Scutari par le Commandant - en - chef des troupes
Montdn6grines.
Sur la demande du D616gu6 Montindgrin son collegue Ottoman enverra k Kounia, Vendredi, h 10 heures du matin, deux officiers Tures, qui
resteront avec le D616gu6 Montdndgrin jusqu'h h la fin de la remise.
Fait en double h Kounia, Jeudi soir, le 25 novembre 1880 (N. S.)
Pour le Commandant-en-chef de la Division de Scutarie-Albanie,
Bedri, Lieutenant-Colonel d'Etat-Major.
Pour le Commandant-en-chef des Troupes Montin6grines,
Nicolas Matanovich, Aide-de-camp de Son Altesse

le Prince de Montindgro.
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Ndgociations relatives au droit de protection au Maroc;
18 Fivrier-19 juillet 1879.
Parl. Paper [2707] 1880.

Cid Mohammed Bargash aux Repr6sentants des Puissances
4trangbres.
1.
(Traduction.)
(Aprbs les compliments d'usage.)
Nous avons appeld votre attention, il y a environ deux ans, sur la
question des passe - ports ddlivr6s h des individus qui se font naturaliser
dans des pays 6trangers et y restent quelque temps, puis quand ils reviennent its d6clarent otre les sujets des pays oiL ils ont rdsidd, et ils pr6tendent que ce Gouvernement n'a plus ancun droit sur eux.
11s sont, de plus, insolents avec le peuple.
Ces actes irriguliers augmentent toujours et causent de graves prejudices.
Plusieurs des Reprdsentants 6trangers out reconnu nos droits en cela,
et d'autres nous ont dit qu'ils en rdfireraient h leurs Gouvernements, mais
jusqu'h pr6sent nous ne savons pas ce qui en est rdsult6.
Notre maitre le Sultan nous a ordonn6 d'apporter tous nos soins h
faire cesser un 6tat de choses qui nous est si prdjudiciable; Sa Majest6
nous a appris que des Juifs Marocains ainsi que des Musulmans se rendent
dans diffdrents pays 6trangers et en rapportent des documents qu'ils appellent des passe-ports de naturalisation, et ils refusent, h cause de cela,
de se soumettre aux lois du pays; ils se conduisent d'une manibre inconvenante et mettent en avant des rdelamations injustes.
Comme nous l'avons dit plus haut ces abus augmentent et sont devenus un scandale public.
Mm2
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Cela fait grand tort au Gouvernement, ces gens ayant mome os6 insulter quelques Gouverneurs administrant la justice dans leurs Tribunaux
et ne mettant pas de fin 4 leurs mauvais proc6dds.
Ces gens vout et
viennent avec des lettres de naturalisation et se montrent arrogants envers
les fonctionnaires et surtout envers les pauvres.
Tout cela cause beaucoup de mal, et ne peut Atre toldr6 plus longtemps.
Le Sultan pense que les Reprdsentants des Puissances amies reconnaltront le dit prdjudice, ne doutant pas que tous d~sirent la prosp6ritd de
son Empire, et qu'ils tacheront de faire cesser toute cause de disagriments
entre son Gouvernement et le leur, surtout quand il est dans son droit.
Sa Majestd nous a donn6 ordre de ne pas recevoir ceux qui sont porteurs de tels documents, tant Mahomitans que Juifs, 4 moins qu'ils se soumettent aux lois du pays et soient reconnus comme sujets du Sultan et
paient les imp6ts, sans que personne ne s'y oppose selon les lois et rbgles
6tablies dans notre pays et auxquelles tout habitant indighne doit se
soumettre.
Chaque Etat a ses lois, et tous les sujets doivent les respecter.
Nous vous communiquons ceci pour que vous soyez avertis.
Paix.
Mohammed Bargash.

27 Safar, 1296 (18 F6vrier, 1879).

2.
(Traduction.)
(Aprbs les compliments d'usage.)
Comme vous Otes tous rentrds 4 vos postes respectifs, aprbs avoir 6t
en congd, nous vous prious de vous rdunir prochainement pour arriver a
une entente d~finitive sur les questions que nous vous avons soumises, par
ordre de 1'Empereur, notre mattre, au commencement de l'ann6e dernibre
et de l'annue pr6cddente, touchant la protection donnde aux sujets de Sa
Majest6 et les taxes h percevoir des personnes employ6es dans des entreprises agricoles et qui sont sous la protection 6trangbre, et de celles possdant des betes de somme chargdes de marchandises, comme nous vous l'avons dcrit aux deux 6poques pr~citdes, en vous priant de nous faire connaltre les rdponses de vos Gouvernements aprbs leur en avoir r~fdrd suivant
notre demande. Vous n'ignorez pas que ces affaires (de protection) causent
de grands prdjudices aux droits et h l'inddpendance du Sultan et de son
Gouvernement, et que nous attendons toujours les r6ponses de vos Gouvernements 4 ce sujet.
Le Sultan ddsire que la manibre de proodder dans la protection soit
d'accord h 1'avenir avec les stipulations des Traitis, et que chacun reste
dans les limites de ses droits, c'est-h-dire, qu'on 4liminera des listes de
protection tous ceux qui ne sont pas employds par vous conform~ment aux
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Traitds, et ceux qui ne sout pas au service des Gouvernements, ainsi que
les fermiers et les autres personnes de cette cat6gorie, principalement les
propridtaires et autres personnes riches, qui ne sont pas employ6s et n'ont
pas besoin d'emploi par leur situation de fortune, et auxquels on donne la
protection contrairement au droit et qui refusent de payer les imp6ts dus
h notre mattre. Le Sultan d6sire que les raglements et les Traitis ne
soient pas enfreints.
Quand on aura supprim6 ce que nous avons indiqud dans les listes
de protection, et que les 41iminations seront faites, conform~ment h notre
demande, le Gouvernement Marocain sera tout dispos6 4 donner par dcrit
des garanties pour qu'aucune injustice on acte arbitraire ne soit commis
envers ceux qui 6taient inscrits sur les listes de protection jusqu'& pr6sent,
et qui ont dt6 6liminds selon notre demande en conformit6 avec les Traitds;
et si ces personnes commettent des actes contraires 4 la loi on aux rbgles
du pays, le Consul sons la protection duquel ils dtaient plac6s avant sera
averti pour qu'il puisse etre prdsent quand l'affaire sera jug6e par le Tribunal, afin de constater qu'on ne fait pas d'injustice.
Quant h ceux qui auraient un procks commenc6 avant qu'on leur ait
enlev6 la protection, leur affaire sera jugde par le Tribunal qui en 4tait saisi.
Nous sommes persuad~s que vos Gouvernements et vous-memes reconnaltrez la justice de notre demande.
Nous profitons de cette occasion pour appeler votre attention sur les
procd6s des diff6rents Consuls vis-h-vis des Tribunaux Marocains.
Quant ils envoient une plainte contre un sujet Marocain de la part
d'un de leurs nationaux on d'un protdgd, il ne demandent pas que le Gouverneur examine 1'affaire, en prenant des t6moignages pour faire droit 4
leur r6clamation, aprbs avoir v6rifi6 si elle est juste on non, mais ils requibrent soit une amende, soit I'emprisonnement ou mome des coups de
baton, et quand on arrAte l'accus6 ils demandent qu'il ne soit pas relach6
sans leur consentement.
Cette manibre de pr6juger on d'intervenir dans les affaires difirdes
aux Tribunaux est contraire, nous n'en doutons pas, aux intentions de vos
Gouvernements et aux v6tres 4galement.
Nous ne pouvons plus admettre ni accorder des demandes comme celles
que nous venons de mentionner, en cons6quence nous avons l'intention d'dcrire aux Gouverneurs de ne plus accueillir de telles d6marches.
Dans le cas oii un Gouverneur se refuserait h faire justice selon la
manitre de voir du Consul, il pourra en stre rdf6rd par l'interm~diaire du
Reprdsentant de la nation an Ministre des Affaires Etrangbres, suivant les
Traitis. Paix!
Mohammed Bargash.

27 Safar, 1296 (18 Fdvrier, 1879.)
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Procks-Verbal de la Sance tenue 4 la L6gation Britannique le 21 Fdvrier, 1879, sous la Prdsidence de M. le Ministre de la Grande-Bretagne.
La saance est ouverte h 2.30 P.M.
Etaient pr6sents:
M. le Ministre d'Allemagne.
M. le Ministre de Belgique, Reprdsentant la Subde et la Norvdge.
M. le Ministre d'Espagne.
M. le Consul-General des Etats-Unis d'Am6rique.
M. le Ministre de France.
M. le Ministre de la Grande-Bretagne, Repr6sentant 1'Autriche-Hongrie, les Pays-Bas, et le Danemark.
M. le Ministre d'Italie, et
M. le Charg6 d'Affaires du Portugal, Repr6sentant le Brisil.
M. le Pr6sident donne lecture de deux lettres de son Excellence le
Ministre des Affaires Etrangbres du Sultan, sur protection et naturalisation,
adressdes h MM. les Repr6sentants sous la date du 18 courant; il s'exprime ainsi:>Messieurs, en ouvrant la sdance je vous demande la permission de
vous pr~senter quelques observations, avant que nous ne prenions des ddcisions d~finitives, sur les questions que Cid Mohammed Bargash nous a
soumises l'ann6e dernibre, et au sujet des deux lettres qu'il vient de nous
adresser.
>Nous sommes malheureusement obligds de reconnaltre que le systhme
de Gouvernement qui existe an Maroc est mauvais et contraire au developpement des ressources de ce riche pays.
>La principale cause de ce d6plorable 4tat de choses, c'est que ni les
Ministres ni les Gouverneurs, ni aucun autre fonctionnaire, 4 l'exception
du Ministre des Affaires Etrangbres, du Kadi, et des Administrateurs de la
Douane, ne touchent aucun traitement du Gouvernement.
>De lb rdsultent l'injustice, la concussion, et la corruption g6ndrale.
>1I est dvident que ni les Gouvernements 6trangers ni leurs Reprdsentants au Maroc ne peuvent ddsirer la continuation d'un pareil systhme,
imposd 4 7,000,000 ou 8,000,000 d'otres qui peuplent cet Empire. Mais
d'un autre c6t6, il importe de consid6rer la position qu'occupe le Maroc
vis-h-vis de l'Europe, bordant le D6troit et la Mdditerrande, ce qui crde
un intir6t commun que ce territoire soit habit6 par un peuple neutre
comme le peuple Marocain, au point de vue religieux et politique.
>Dans ces circonstances comme nos Gouvernements respectifs s'en rapportent entibrement aux informations que leurs Repr6sentants leur transmettent sur 1'6tat de ce pays, presque inconnu en Europe relativement aux
mesures h recommander pour le maintien et 1'amilioration de ce Gouvernement, comme pour le d6veloppement du commerce et le progrbs g6ndral
du pays, une responsabilit6 trbs-grave pbserait sur nous tons, si, dans un
moment critique comme celui-ci, oil les d6cisions adoptdes par les Repr6.
sentants peuvent constituer des lois internationales affectant la prosp6rit6
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on l'avenir de ce pays, nous ne cherchons pas h faire disparaltre tout abus
provenant de la protection aux indigines, accordde sans l'autorisation de
nos Gouvernements par nos prddicesseurs, lesquels ne pr6voyaient pas alors
les consdquences funestes de pr6cidents qui ont amen6 l'extension de cette
protection irr6gulibre.
,Vous n'ignorez pas, Messieurs, que j'ai 6 attach6 pendant plusieurs
annues 4 1'Ambassade Britannique h Constantinople; j'ai eu alors occasion
d'observer que la protection octroyde par les officiers Diplomatiques et Consulaires de quelques Puissances aux indighnes, contribua h la d6cadence de
la Turquie, cette protection fournissant un pr6texte pour s'immiscer dans
les affaires int6rieures et rendant ainsi sans effet les Ordonnances ou les
D6crets du Gouvernement.
7>C'6tait aussi un obstacle h la perception des taxes dues par les nombreux protdgis, et cela permettait h des protdgds coupables de crimes ou
de fraudes d'6chapper des mains de la justice.
-Je fais, Messieurs, cette comparaison avec la Turquie parce que je
vois les momes causes produisant les memes effets dans ce malheureux pays.
>11 y a aujourd'hui trente-quatre ans que je repr6sente la Grande-Bretagne au Maroc, et je puis constater que ce Gouvernement n'a d~jh plus
la mome viguour ni la mome vitalitd, et que chaque annde il perd de plus
en plus le contr6le sur ses sujets, notamment prbs du littoral oil rdsident
les Agents 6trangers.
>Dans la province de Tanger, oii la protection est la plus 6tendue, le
changement est trbs-sensible, ce qui doit frapper ceux memes d'entre nous
qui sont arrivds ici depuis quelques anndes.
>Le Gouverneur de cette province ne posshde qu'un pouvoir trbs-vague
sur les tribus des Montagues de Bone Arroz, Djdbel Habib, Benider, Benimsouar, et Wadras, qui 6taient autrefois plus soumises.
>11 y a peut-Otre un trbs - petit nombre d'habitants do ces Montagnes
qui ont t ou sont encore prot6g6s, mais pendant plusieurs anndes avant
le Gouverneur actuel de Tanger, la nomination on le changement des Cheiks
de ces tribus dtaient dus aux intrigues des employds on protdgds des Missions 6trangbres.
>Des prisonniers politiques on criminels ont t relachds par 1'intervention des officiers indighnes des Missions, avec on sans le consentement de
leurs chefs.
>'Cette intervention en faveur de prisonniers a en lieu 6galement pour
les habitants du territoire situ6 entre Tanger et les Montagnes qu'on appelle Fahs, et bien souvent on a relach6 des voleurs et des hommes poursuivis pour des crimes.
,De nombreux paysans dans le Fahs et la Gharbia sont protdgds et
exempts du contrOle du Gouvernement et du paiement des taxes parce
qu'ils sont les associ6s ou les laboureurs des employds indighnes des L6gations et Consulats on simplement les associds et laboureurs des 6trangers
ou des indighnes prot6gds.
>Les mesures prises 1'annie passie par MM. les Reprdsentants ont fait
cesser en partie les abus existant par suite de 1'intervention irrigulibre de
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leurs employds auprbs des autoritds locales, mais la protection irrdgulibre
accordde a des indighnes non employds des L6gations on des Consulats
continue, et si on n'apporte pas un rembde radical it cet dtat de choses,
nos successeurs pourront s'arroger le droit, en invoquant les prc6dents, de
renouveler de semblables abus.
) En faisant ces observations je dois d~clarer que si MM. les Repr6sentants d6cident de mettre fin a la protection irr6gulibre, it sera de notre
devoir 4 tons d'exiger des garanties effectives de ce Gouvernement pour
que les indighnes qui 6taient inscrits sur nos listes et qui out joui de
notre protection jusqu'b pr6sent ne soient pas molest6s par des actes arbitraires de la part de ce Gouvernement on des autoritds locales; et pour
ma part, quoique je ne protdge pas des indigines qui ne sont pas bonA
fide et au service des Gouvernements que je repr6sente on an service des
officiers Diplomatiques ou Consulaires, je serai toujours dispos6 d'agir de
concert avec mes colligues pour obtenir justice et satisfaction dans le cas
on on n'observerait pas strictement les conditions que nous aurions posies.
>>J'en dis autant pour ce qui concerne les indighnes qui servent de
censaux ou qui sont les agents des n6gociants 6trangers, dans le cas oix
tons les Repr6sentants admettent qu'ils soient assujettis aux imp6ts et aux
lois du pays dans les litiges qui n'affectent pas les inthrets de leurs commettants.
)>Je suis toujours convaineu qu'en faisant des arrangements nouveaux
et stricts an sujet de ces agents avec ce Gouvernement on pourrait faire
disparaltre les abus provenant de cette latitude de protection aux censaux
sans compromettre les vrais int6rets du commerce.
>Quant h la lettre de Cid Mohammed Bargash relativement aux sujets
Marocains naturalis6s en pays 6tranger qui reviennent ici et qui provoquent des d6sagrdments sdrieux par leur conduite irr6gulibre, je ne doute
pas qu'elle ne soit prise en consideration par MM. les Reprdsentants et
'
leurs Gouvernements respectifs.
>En conclusion, je dois observer qu'une fois que notre protection aux
indighnes serait r6duite aux limites prescrites par les stipulations en vigueur et en respectant l'ind6pendance du Souverain, nous aurions une influence plus efficace et un droit plus fort pour faire des d6marches individuelles on collectives quand nous recevrons des informations authentiques
'a propos d'actes tyranniques et inhumains qui pourraient etre commis par
les autoritds Marocaines.
>Une fois que le droit du Sultan de percevoir des taxes de toutes
personnes se livrant k 1'agriculture, serait 6tabli, et qu'un Tarif serait formult pour r6gler la perception de ces taxes, nous pourrions espdrer qu'avec
le temps le Sultan voyant les bons effets d'un systhme d'imposition conqu
dans un esprit de justice et d'4galitd, pourrait etre amen6 a adopter des
mesures analogues an lieu des taxes injustes et arbitraires pergues, et du
systime de favoritism pratiqu6 aujourd'hui, et qui est la ruine des paysans
et du Tr6sor Imp6rial.
>Cherchons done ensemble les moyens d'dcarter toute cause d'affaiblissement pour ce Gouvernement, et de lui donner la force n6cessaire pour
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maintenir 1'autorit6 du Sultan et sauvegarder en mome temps les droits et
intirots 16gitimes de nos ndgociants et de nos nationaux 6tablis dans ce pays.
>Je vous propose, Messieurs, qu'au lieu de discuter s6par6ment les
divers objets des lettres de Cid Mohammed Bargash, nous recommencions
par ordre la discussion des diff6rents points traitis dans les premibres communications du Ministre des Affaires Etrangbres. Les demandes actuelles
seraient ainsi discuties h mesure qu'elles se pr6sentent.<
M. le Ministre d'Ailemagne, selon 1'ordre alphabetique, a la parole.
II dit: >Je n'ai qu'h constater mon parfait accord avec les expositions de
notre honorable Doyen, et 4 confirmer d'une expdrience de trente ans, que
j'ai pass6 en Orient, ce qu'il a dit sur les tristes cons6quences de la protection abusive en Turquie. Lh comme ici il y avait une dpoque oil la
protection des indigines par les Consulats 6trangers 6tait d6mesur6e. Je
me rappelle que lorsque les Puissances avaient r6solu de mettre un terme
h ces abus, un de mes collbgues a 6tW dans le cas de rayer d'un seul trait
500 indighnes de la liste des protdg6s de son Consulat G~n6ral.
>En effet les bonnes consdquences de cette mesure ont 6t6 visibles;
et si la Turquie n'a pas td sauvie, ce n'est point parce que la suppression
de la protection ill6gitime n'aurait pas td utile: elle a 6t ruinde par son
dtat financier.
vIci, an Maroc, les abus sont plus grands qu'en Turquie; et nous ne
pouvons point esp6rer que le pays soit ouvert 4 la civilisation et au commerce du monde aussi longtemps que les abus en question continuent h
subsister.
>Et pourtant la position de ce pays est excellente pour la navigation
et le commerce.
>Dbs mon arriv6e ici j'ai toujours observ6 les stipulations des autres
Puissances avec ce pays, I'Allemagne n'ayant point encore concln un Traitd
avec le Maroc. J'ai annuellement envoy6 an Repr6sentant du Sultan, en
ville, les listes des protdg6s de la mission qui m'a 6t6 confide et des officiers Consulaires Allemands sur la cite. J'ai respect6 consciencieusement
les decisions que nous avons prises dans nos rdunions d'il y a deux ans.
Je me permets enfin de r6piter la proposition que j'ai faite a cette
6poque de r6diger un derit bref et claire; un r6sum6 qui exposerait d'une
manibre lucide les points pour lesquels il nous fant le consentement de nos
Gouvernements.
>Mon but est essentiellement pratique: je voudrais que nous soumettions i nos sup6rieurs un rdsum6 concis de notre travail, et leur dpargner
ainsi la peine de chercher les points importants dans le cahier volumineux
des procks-verbaux dress6s en 1877.<
Cette proposition de M. le Ministre d'Allemagne, appuyde par M. le
President, est acceptde par MM. les Repr6sentants; et MM. les Ministres
d'Espagne, de France, et de la Grande-Bretagne ont 6t nommds pour
composer la Commission charg6e de r6diger le rdsum6 en question aprbs
la cl6ture des s6ances.
M. le Ministre de Belgique dit que son Gouvernement partage entibrement l'avis du Gouvernement Britannique en matibre de protection, et qu'il
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a ordre de tenir la main 4 la r6pression des abus qui pourraient s'6tre
introduits dans les Consulats Belges an Maroc.
Il fait la meme d~claration au nom de la Subde et de la Norvdge
qu'il a 1'honneur de repr6senter au Maroc.
M. le Ministre d'Espagne d~clare qu'il partage 1'avis de M. le Ministre de la Grande-Bretagne sur l'opportunitd de 1'existence du Gouvernement Marocain comme Gouvernement inddpendant, et que par suite de
cela il comprend la n6cessitd de se tenir, en matiare de protection, scrupuleusement aux stipulations des Traitis d'aprbs lesquelles il h d6jh r6dig6
la liste de ses protdgds, et l'a donn6e an Ministre des Affaires Etrangbres,
Cid Mohammed Bargash.
Il dit qu'il n'est pas compl~tement de Popinion de son honorable
coll6gue de la Grande-Bretagne sur la qualification faite par lui du Gouvernement Marocain; parce que ce Gouvernement, h son avis, a consid6r6
sous le point de vue Musulman une existence propre qui lui donne le
droit de vivre sous la loi internationale. >Mais,<< ajoute-t-il, >si le Gouvernement du Maroc continue 4 accepter on h se soumettre, comme par le
passd, A certains ingdrences 6trangbres, nous parviendrons, ainsi que 1'a
fait observer notre honorable Doyen, i le voir perdre ce qui lui reste
de vigueur et de vitalitd, et par cons6quent h ne pas pouvoir le consid6rer
comme un pays qui peut vivre ind6pendant.<<
Il dit que quoi'qu'il ne compte pas tant d'anndes de rdsidence an
Maroc que son collgue de la Grande-Bretagne, it y a rdsid6 assez longtemps pour avoir observ6 qu'avec ces ingdrences et surtout avec les abus
de protection, le Gouvernement Marocain, qui, ainsi qu'il vient de le dire,
a, sous le point de vue Musulman, droit h atre reconnu comme tel, et est
digne par consdquent h ce qu'on observe envers lui les rbgles du droit international, devient par force inhumain, et se voit oblig6, par un sentiment
de propre conservation , A entraver les relations commerciales et autres
avec les peuples civilisis. >J'ai vu,< a-t-il dit, Ddans des contries oix on
a abus6 davantage de la protection , les pays qui 6taient jadis riches et
fertiles, aujourd'hui compl~tement d6serts; et cela parce que les autoritds,
pour dviter des rdclamations presque toujours injustes, et des d6sagr6ments
avec les 6trangers et les protdg6s 4trangers poursuivaient les Arabes qui
avaient des relations avec eux. Je crois done qu'en limitant aux prescriptions des Traitds le droit de protection, le Gouvernement Marocain
pourra vivre en relation avec les autres pays; et je suis persuadd que de
cette manibre les intir~ts du commerce s6rieux et les ndgociants 6trangers
de bonne foi ne feront que gagner.
>C'est pour cela, et comme je ne considbre pas que les prot6gis qui
out joui jusqu'k present d'une protection irr6gulibre aient acquis un droit
4 la protection, parce que tout ce qui u'est pas fond6 sur les lois ou sur
les Traitds ne pent Otre considdrd comme un fondement de droit, je n'ai
pas eu d'inconv6nient h rayer de mes listes les individus qui avaient en
une protection irrdgulibre.
>Les d6clarations faites par Cid Mohammed Bargash dans la lettre
qu'on vient de lire donne h la Conf6rence une garantie complbte que ces
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ex-protdg6s ne seront pas victimes d'aucune poursuite injuste de la part
des autoritis Marocaines.
>wJe dois d6clarer cependant que je soutiens le droit absolu qu'a mon
Gouvernement d'accorder la protection aux sujets Marocains, toujours dans
le cas, trbs-rare, qu'un sujet Marocain ait rendu un service eclatant 4
Ces cas sont
1'Espagne, et qui pourrait lui nuire si on 1'abandonnait.
tellement rares que depuis vingt ans et aprbs une guerre avec le Maroc
l'Espagne n'a qu'un seul de ces prot6g6s.<
M. le Consul- Gdn6ral des Etats-Unis d'Am6rique dit que, persuadd
comme il 1'est de la n6cessit6 de donner au Gouvernement Marocain les
moyens d'existence et de vitalitd dont il a besoin et auxquels il a droit,
il est dispos6 h souscrire en ce sens toutes les mesures qui seront prises
unanimement par tous les Repr~sentants.
M. le Ministre de France dit que pour sa part ii s'efforcera aussi do
contribuer h faire vivre le Gouvernement Marocain comme doit vivre un
Gouvernement ind6pendant, d'accord en cela avec ce que M. le Prdsident a
dit an commencement de la sdance. Quant i la question des protections
il se propose de la discuter avec 'esprit le plus conciliant, tout en maintenant les droits qui r~sultent des Trait6s.
M. le Ministre d'Italie dit que M. le President croit qu'en c6dant sur
les protections ce Gouvernement deviendra meilleur, mais que lui il ne le
croit pas. I ajoute qu'en 1877 il a eu aussi cette illusion, mais que les
faits la lui out enlevde puisque les promesses que Hadj Mohammed el
Zebdy et le Ministre Bargash lui ont faites an nom de leur Gouvernement
en 1877 , qu'on ferait des am6liorations aux diffirents points de la cate
occidentale ouverts an commerce pour faciliter le d6barquement et l'embarquement des marchandises, qu'on faciliterait le commerce et qu'on encouragerait l'agriculture, n'ont en aucun rdsultat; et en 1863 le Gouvernement Marocain, pour obtenir la Convention qui modifiait les protections,
avait aussi promis que la culture du coton serait encourag6e dans 'Empire
et que le commerce serait protdg6 efficacement mais aussit6t la dite Convention sign6e un ordre a t6 publi6 d6fendant aux censaux des n6gociants d'aller acheter les marchandises et les cir~ales sur les marcb6s de
l'intdrieur, et de la culture du coton nous n'en connaissons pas mome les
vestiges. Contre le dit ordre qui ruinait le commerce, notre honorable
Doyen a t6 un de ceux qui out 18 plus dnergiquement protest6.
Il se d6clare pret, cependant, a s'unir a ses collbgues, et h contribuer,
ainsi qu'il Pa ddjh dit dans les sdances prdc6dentes, h l'existence de ce
pays, en lui facilitant les ressources qu'il peut par le moyen des contributions qu'il a droit 4 imposer.
II dit qu'il partage entibrement 1'avis de M. le Ministre d'Espague
sur la convenance de donner la protection dans certains cas aux snjets
Marocains, et quo, comme son dit collbgue, il rdserve aussi h son Gouvernement le droit absolu de le faire.
Quant aux prot6g6s Italiens inscrits sur ses listes, il dit qu'ils le sont
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depuis avant son arrivde ici, lui n'ayant jamais octroy6 de protection; et
qu'il ne croit pas devoir les rayer. >C'est 14,< dit-il, >mon opinion, car
les lois momes n'ont jamais d'effets r6troactifs.<
M. le Charg6 d'Affaires de Portugal dit qu'il est aussi dispos6 4 contribuer avec M. le Ministre de la Grande-Bretagne et tous les coll6gues
qui l'ont pr6c6dd, a 6viter tout abus de protection, et h en restreindre ce
droit aux stipulations, si toutefois cette d6cision serait prise par tons les
Repr6sentants unanimement.
II ajoute que lorsque on traitera s6par6ment les propositions du Ministre des Affaires Etrang6res du Sultan, dont une est celle de la naturalisation, il se prononcera dans le sens des instructions qu'il a reques.
Il se prononce dans ces memes termes an nom du Gouvernement du
Br6sil, qu'il a l'honneur de repr6senter an Maroc.
La prochaine s6ance aura lien Mercredi prochain, 26 du courant, a
2-30 P.m.

La s6ance est lev6e a 5 heures P.m.

Cid Mohammed Bargash aux Reprdsentants des Puissances
6trang 6res.
(Traduction.)
(Apr6s les compliments d'usage.)
VOUS ne devez 'pas ignorer qn'il arrive quelquiefois que des sujets
des nations 6trang6res on des individus protdgds se pr6sentent devant les
autorit6s des villes , a l'insu de leurs Consuls, avec des rdclamations, et
quelques-uns d'eutre eux prennent un ton insolent ce qui, nous en sommes
sirs, n'a pas votre approbation.
En consdquence de ces proc6d6s, notre maitre le Sultan a donn6 ordre
a ses Gouverneurs de ne pas recevoir des dites personnes des communications verbales on 6crites a moins que celles-ci ne leur parviennent par
1'entremise de leurs Repr6sentants ou de leurs Consuls.
Nous nous proposons d'expddier les lettres Chirifiennes aux Gouverneurs et vous prions d'dcrire a vos officiers Consulaires a ce sujet pour
leur faire part des ordres donn6s par Sa Majest6, a savoir, qu'aucune demande ou r6clamation ne sera accueillie par les autorit6s si elle n'est
transmise par les Consuls on les officiers Consulaires.
Nous vous prions de les pr6venir dgalement qu'ils ne doivent pas
recevoir des plaintes des sujets de cet Empire qui ne lui seraient pas
pr6sentdes par les autorit6s des villes, afin que les affaires soient trait6es
rdguli6rement suivant les r6glements 6tablis. Paix et amitid.
Mohammed Bargash.

27 Rabia le ler, 1296 (20 Mars, 1879.)
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Extrait des diff6rents Procbs-verbaux des S6ances tenues
par les Repr6sentants Etrangers pendant l'ann6e 1879,
au sujet de la protection irr~gulibre accordde par les
Officiers Diplomatiques et Consulaires an Maroc.
Demandes de Cid Mohammed Bargash.

No. 1. Les conditions dans lesquelles la protection peut etre accord6e sont celles qui sont stipul6es
dans les Articles spdciaux contenus
dans les Traitds Britannique*) et
Espagnol avec le Gouvernement Marocain et dans la Convention survenue entre ce Gouvernement, la
France, et d'autres Puissances en
1863.
No. 2. L'Article III des Traitis
Anglais et Espagnol contient ceci:
,Le susdit Reprdsentant choisira son
Interprbte et ses employds parmi les
sujets Marocains, Arabes, on autres.
Ceux-ci ne seront soumis & aucun
droit, impot, on tale quelconque.<<
No. 3. Les Consuls qui sont dans
les villes de la c~te ne pourront
choisir qu'un Interprbte, un soldat,
et deux domestiques.<
No. 4. Si un Repr6sentant nomme
un sujet du Sultan Agent Consulaire dans un port de la cate, il sera
respect6 et honor6 ainsi que sa famille habitant sous le mome toit,
laquelle, comme lui, ne sera soumis
. aucun droit, imp6t, ni taxe quelconque, mais il n'aura pas le droit
de protdger d'autres sujets du Sultan
en dehors de sa famille.

Accepte.

Accepte.

Accept6e unanimoment h condition
quo l'on ajoute: >Vice-Consuls on
Agents Consulaires Chefs do Poste.
Accept e par los Reprsentants de
Belgique, de Sude et Norv6ge,
d'Espagno, de France, do la GrandeBretagne, d'Autriche-Hongrie, du Danemark, et desPays-Bas, hcondition
de rorplacer les mots anphibologiques >ils no seront soumisq par
ceux-ci: >laquelle , comme lui, ne
sera soumiso b aucun droit, imp6t,
ni taxo quolconque,- etc.
Le Ministre
d'Alomagne accopte
do mcep,
tout en observant qu'il
croit desirable qu'on accorde o'Agnont
Consulairo indigrne le droit d'avoir
un soldat prot6d,
s'il en a besoin
pour kxercice de ses fonctions.

*) Du 9 d6c. 1856. V. N. R. G. XVII. le P. 128.
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Le Repr6sentant des Etats-Unis
ad referendum.
Le Ministre d'Italie accepte.
Il
est de la mome opinion que le Ministre d'Allemagne, et propose d'ajouter un Secr6taire on Interprbte.
Le Charg6 d'Affaires du Portugal
la soumettra & son Gouvernement.
No. 5. Nous reconnaissons aux
Acceptde & condition que les mots
Ministres, Chargis d'Affaires, et au- >>gens poursuivise< soient remplac6s
tres Reprdsentants, le droit qui leur par waucun sujet Marocain sous le
est accord6 par les Trait6s de choisir coup de poursuites.<g
les personnes qu'ils emploient soit h
leur service personnel soit h celui de
leurs Gouvernements, h moins toutefois que ce ne soient des Cheikhs
on autres employ6s du Gouvernement
Marocain, tels que soldats de ligne
on de cavalerie, en dehors des Maghaznias prdposds h leur garde. De
mome ils ne pourront employer des
gens poursuivis.
Acceptie i condition qu'aprbs les
No. 6. Je vous serais 6galement
oblig6 d'informer, par derit, le Mi- mots >iautoritds du paysc on ajoute
nistre des Affaires Etrangbres du > et qu'elles n'aient, s'il y a lieu, acSultan du choix que vous avez fait complies leurs peines.<
d'un employd. Sa r6ponse, en acA propos de ce membre de phrase
ceptant le fait, sera la confirmation' d'ailleurs inutile, >La r6ponse en
r~glementaire de sa protection. Mais acceptant le fait sera la confirmation
bien que cette protection soit accep- r6glementaire de sa protection,< M.
t6e par nous, nous vous demandons le Ministre de France observe que
de ne pas l'accorder h des personnes son Gouvernement ne saurait adpoursuivies soit pour un ddlit on un mettre la prdtention 6mise par le
crime avant qu'elles n'aient 6td ju- Gouvernement Marocain de faire congdes par les autoritds du pays, sans siddrer sa rdponse h la notification
que personne puisse y faire oppo- de nos listes comme la confirmation
r~glementaire de la protection accorsition.
dde, alors que tous les Trait6s laissent aux Repr~sentants la plus grande
libertd dans le choix de leurs protigds.
M. le Ministre d'Espagne en dit
autant.
No. 7. D'aprbs les Traitis et les
Acceptie par les Reprdsentants
Conventions la protection s'dtend sur d'Allemagne, de Belgique, de Subde
la famille du protdg6, sa demeure et Norvdge, d'Espagne, des Etats
est respectde, mais it est dvident que Unis, de la Grande-Bretagne, d'Au-
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la famille ne doit se composer que
de la femme, des enfants, et de certains parents mineurs qui habitent
sons le mOme toit. Quelques personnes 1'ayant dtendue davantage, je
vous demanderai de la limiter A ces
individus. La protection n'est point
hdr6ditaire.

527

triche-Hongrie, du Danemark, et des
Pays - Bas, et par le Ministre de
France, h condition de l'exception en
faveur de la famille Benchimol, ainsi
qu'il est spdcifi6 dans la Convention
de 1863.
Acceptde par le Ministre d'Italie
h 1'exception de la famille Toledano.
Le Charg6 d'Affaires de Portugal
et Br6sil accepte anssi, avec la rdserve d'avoir droit h une exception
identique L celle des autres Repr6sentants.
Le Ministre d'Espagne n'accepte
pas cette demande si 1'on admet des
exceptions qui 1'annulent du fait.
No. 8. Toutes les anndes les ReAccept6e unanimement.
presentants m'enverront une liste
M. le Ministre d'Allemagne a 6t6
nominative des personnes qu'ils pro- charg6 de faire, de concert avec Cid
thgent on qui sont protdgdes par Mohammed Bargash, un formulaire
qui a td unanimement approuv4.
leurs agents dans les ports.
Nous la transmettrons aux autorit6s locales; celles - ci ne devront
considdrer comme prot6gds que ceux
qui seront sur cette liste.
Accept6 par les Reprdsentants d'AlNo. 9. It sera accord6 aux Consuls que le nombre de prot6gds sti- lemagne, de Belgique, de Subde et
puld dans les Traitis, 4 moins tou- Norvdge, d'Espagne, des Etats-Unis,
tefois qu'ils n'aient besoin d'un Secrd- de la Grande-Bretagne, de 'AutricheHongrie, du Danemark, des Pays-Bas,
taire Arabe.
d'Italie, et de Portugal.
Le Ministre de France l'accepte
sauf h observer que le Traitd Frangais de 1767 *) pas plus que le
Riglement de 1863 n'a restreint A
un nombre d~termind le droit de
protection accordd aux Agents Consulaires.
Le Ministre d'Espagne declare
qu'en vue de l'observation faite par
M. le Ministre de France, il n'accepte cette demande que conditionnellement, c'est-h-dire, qu'il l'acceptera
seulement dans le cas oti le Gouver*) V. R. VII. 27. -

S. III. 72. -

it. 2. 1. 449.
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No. 10. L'Officier Consulaire sera
tenu de pr6venir des changements
qu'il aura faits dans le personnel de
son Consulat.
Nous demandons que les Agents
remettent chaque ann6e 4 1'autorit6
du pays qu'ils habitent une liste des
personnes qu'ils prothgent, revotue
de leur sceau. Cette autorit6 nous
la transmettra afin que si elle n'est
pas conforme aux rbglements nous
puissions en informer le Chef de
Mission k Tanger.
No, 11. Les G~rants des ViceConsulats sujets du Sultan n'auront
pas le droit de prot6ger leurs employ6s & moins que ceux-ci ne soient
leurs parents.

No. 12. Les domestiques on employds on fermiers des Interprbtes et
des Secr6taires Arabes ne jouissent
pas de la protection.
No. 13. Les employ6s ou domestiques des sujets 6trangers ne
sont pas protdgds.
Toutefois, les
autoritds locales ne pourront arreter
un employ6 on domestique d'un
fonctionnaire indighne d'une Ldgation on d'un sujet on protdg6 sans
en avoir pr6venu l'autorit6 dont il
d6pend.
Si un sujet Marocain au service
d'un sujet 6tranger venait k tuer
quelqu'un, h le blesser on k violer
son domicile, il sera immddiatement
arret6 et l'autorit6 dont it d6pend
averti sans rdtard.

nement Marocain lui donnera la garantie que la France, par suite de ses
Trait6s, n'6tendra pas la protection
hors des limites fix6es dans la demande dont it est question.
Accept6e h l'unanimit6. Les Chefs
de Missions contr~leront les listes de
leurs prot6g6s sur ]a cate et les remettront k Cid Mohammed Bargash,
afin que par son entremise elles
soient envoy6es aux autorit6s locales
respectives.

Accept6e unanimement h condition
de remplacer les mots >>Grants des
Vice- Consnlats< par Des Agents
Consulaires, sujets dn Sultan." Mais
les Repr6sentants d6clarent que par
les mots >parents< on doit entendre
la femme, les enfants, et tout mineur
habitant sous le m~me toit, ainsi
qn'il a 6td dtabli h propos du paragraphe 7.
Acceptde avec la r6daction 2des
domestiques, fermiers, et autres employ s indignes des Secr6taires et
Jnterpr~tes indig~nes ne jouissent pas
de la protection. e
Accept6e avec la redaction duMinistre de France, 'des employds on
domestiques Marocains des sujets
dtrangers ne sont pas protg6s.
>Tontefois, les antoritds localesne
pourront arreter un employ6 on domestique d'nn fonctionnaire indigne
an service d'nne Ldgation, d'un Consniat, on d'un sujet on protgd
6tranger sans en avoir prveu l'antoritd dont ii Upend. Si un snjet
Marocain an service d'un sujet dtranger venait k tuer quelqn'un , 4 le
blesser on k violer son domicile, il
sera imm diatement ret6, mais an -
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No. 14. Il en sera de mome pour
les Censaux.
No. 15. La protection s'6tend sur
les biens qui se trouvent entre les
mains des tiers et qui sont exempts
de tous droits.
Les Censaux devront payer la
taxe personnelle, et leurs biens, troupeaux, et marchandises seront soumis
h l'imp6t
Ils ne seront pas arretds pour
blessures on violation de domicile h
moins qu'il n'y ait flagrant ddlit,
sans que le Consul ait 6t averti.
Celui-ci pourra, si bon lui semble,
assister h la proc6dure des autoritds
comptentes.
Tout jugement contre un Censal
sera rendu dans le lieu de la r6sidence de son Consul on h Tanger si
les Reprdsentants le jugent ainsi.
No. 16. Les agents des ndgociants
sur la c6te on dans l'intdrieur se
muniront d'une lettre de recommandation pour les autorit6s locales afin
que les intdrets de leurs mandataires
soient sauvegard6s et prot6gds.

Nouv. Recueil Gdn. 2 S VI.
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toritd Diplomatique oji Consulaire
sous laquelle il est plac6 sera avertie
sans retard. <<
MM. les Repr6sentants d6cident
que de nouvelles listes conformes
aux paragraphes 12 et 13 soient remises h Cid Mohammed Bargash.
Le Ministre de la Grande - Bretagne soumet ' ses coll6gues des
propositions quant au traitement des
agents des n6gociants an lieu des
demandes 14, 15, et 16 de Cid Mohammed Bargash.
1. Les agents indighnes des n6gooiants seront choisis parmi les habitants des villes on des ports et
non parmi les habitants des villages
de l'int6rieur.
2. Tout agent indigane de ndgociant sera muni d'un document en
langue Europ6enne et Arabe d6livr6
par la Ldgation de la nation h laquelle appartient le n6gociant qui
1'emploie.
3. Un D6cret Shdrifien sera publi6
ordonnant aux Gouverneurs, Cheiks,
on autres autoritds de ne pas molester les personnes munies de ces
documents ni de se meler de leurs
affaires.
4. Si un agent est accus6 de
meurtre et arrot6, aucune peine on
emprisonnement ne lui sera inflig6
par l'autorit6 de 1'intdrieur qui l'aura
arret6.
5. Un inventaire de toute propridt6 mobilibre et immobilibre appartenant h l'Agent arrtd et de
toute propridt6 en sa possession appartenant au n6gociant qui 1'emploie
sera dress6 par les notaires publics
en prdsence du Gouverneur, et une
copie en sera envoyde au Gouverneur
et au Consul du port oix r6side le n6gociant et le Gouverneur de l'Intdrieur
sera responsable de la stret6 de
cette propridtd.
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6. L'individu arretd sera envoyd
4 Tanger ou au port oii rdside le
tre
ndgociant qui 1'emploie pour
jug6 par un Tribunal comptent, en
pr6sence du Consul de la nation qui
prothge le n6gociant.
7. S'il est trouv6 coupable dans
l'opinion du Consul et des autoritds
Marocaines, I'agence lui sera retir6e
et il sera remis entre les mains
d'autorit6s Marocaines aux fins de
justice.
8. S'il est reconnu innocent l'affaire sera port6e 4 la connaissance
du Sultan par le Repr6sentant on
les Repr6sentants 4trangers , et le
Gouverneur on Cheik qui aura portd
la fausse accusation sera puni, et tous
les frais et d6penses occasionn6s an
ddfendeur seront pay6s par le Gouverneur on Cheik qui l'aura fait
arreter.
Si les autorit6s Marocaines et le
Conseil ne tombent pas d'accord sur
la sentence contre an agent, un appel sera fait an Ministre des Affaires
Etrangbres par 1'entremise du Repr6sentant.
9. Les agents des n6gociants ne
pourront etre arretds par les autorit6s Marocaines pour des offenses on
des cas, de litige civil, mais ces cas
seront portis, par le Gouverneur de
la ville on du district de l'intdrieur,
h la connaissance du Gouverneur de
la ville oii habite le n6gociant on
bien h Tanger, et le prochs sera jug6
devant un officier Consulaire, et un
appel sera fait, si la sentence n'est
pas approuv6e, au Ministre des Affaires Etrangbres.
10. Les Censaux on Agents paieront les taxes, selon le Tarif, par
I'entremise du Consul du n6gociant
qui les emploie, et ils seront exempts
de toute amende on imposition arbitraire des Gouverneurs on Cheiks.
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No. 17. Les sujets et prot6gds
des Puissances 6trangbres qui se
livrent 4 l'agriculture paieront les
droits auxquels seront soumis leurs
rdcoltes et leurs troupeaux.
Ils remettront chaque annde h
leurs Consuls la note exacte de ce
qu'ils posshdent, en acquittant entre
ses mains le montant de 1'impot.
Celui qui fera une fausse ddclaration perdra tout ce qu'il n'aura pas
d6clar6.

11. Ces rbglements seront mis en
vigueur pendant une ann6e h titre
d'essai , et en cas od ils seraient
trouvds insuffisants 1'on remettra en
vigueur l'Arrangement Frangais de
1863 on mome des rbglements plus
s6vbres.
Accept6e b condition que la nature, le mode, la date, et la quotit6
des impits seront prdalablement fixds par un Tarif arrang6 entre le
Gouvernement Marocain et les Reprdsentants, et qu'un arrangement on
une Convention semblable h ceux qui
existent avec les Gouvernements de
la Turquie, de 1'Egypte, et de la Tunisie, et reconnaissant le droit de
propri6t6 aux Europdens soit conclu
avec le Gouvernement du Maroc.
Dans ce cas les Repr6sentants admettront que l'achat des propridtds
doit Otre effectud avec le consentement prialable du Gouvernement, et
que les titres de ces propridt6s soient
faits dans les formes prescrites par
les lois du pays, et que toute question qui pourrait surgir sur ces
droits soit ddcidde par les lois du
pays avec l'appel stipul6 dans les
Trait6s, c'est-h-dire, an Ministre des
Affaires Etrangbres.
Les Reprdsentants ddclarent que
les agents indigbnes des ndgociants
et les employds des Lgations, et les
Consuls ou employds des Consulats,
paieront les imp6ts de la mome manibre que les sujets 6trangers.
Le Ministre d'Espagne ne subordonne pas l'acceptation de cette demande h la condition de faire avec
le Gouvernement Marocain une Convention semblable b celle qui existe
avec la Turquie, 1'Egypte, et la Tunisie, au sujet du droit de propridt6
des Europdens, car d'abord le droit
de propri6td pour les Espagnols au
Maroc est reconnu et r6gl6 par le

1Ca 2
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Trait6 de 1861, et le Ministre
d'Espagne n'a pas d'instructions pour
demander une modification de ce
Trait6, et en outre la demande de Cid
Mohammed Bargash ne se rapporte
pas 4 l'imp~t foncier proprement dit,
mais seulement h 1'industrie agricole.
M. le Ministre d'Italie propose
qu'au premier manquement on n'inflige que l'amende d'un quart de la
valeur non ddclarde.

Les Repr6sentants acceptent la
Demande de Cid Mohammed Bargash
de mars 1877 que les Propridtaires demande pourvu qu'un Tarif dquiEtrangers des Btes de Somme paient table soit r6gl6 avec ce Gouvernement sur la quotit6 de la taxe et
les Imp~ts dits des Portes.
No. 18. Je saisis cette occasion
pour vous faire remarquer le pr6judice consid6rable occasionn6 aux autoritds locales, Gouverneurs et Cadis
i Tanger et dans les autres ports,
par 1'intervention ou la mdiation
des Interprbtes, Secrdtaires Arabes,
on soldats des diffirentes Missions
on Consulats dans des cas o1 il
s'agit de personnes qui ne sont pas
proprement sous la protection de la
Mission on du Consulat. Il est bien
connu qu'ils en retirent un avantage
en reocevant des pr6sents en espbces
ou en nature pour prix de leurs services.
Les autoritis sont porties k croire
que ces personnes sont envoy6es sur
le d6sir du Chef de Mission, elles
acceptent cette intervention, elles
sont influenc6es dans leurs jugements, et ne font pas toujours justice
aux innocents.
En cons6quence, les autoritds seront invitdes h no pas admettre 4
l'avenir de telles interventions, et je
ne doute pas de votre approbation;
dans ce cas, je dois vous prier de

sur le mode de perception, et que
la taxe ne puisse tre augment6e par
la suite sans un nouvel arrangement.
Cette demande a 6t d6jh accept6e
par MM. les Repr6sentants 6trangers.
(Voyez lettre & Cid Mohammed Bargash, 10 Ao-1t, 1877.)
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donner les ordres ndcessaires 4 vos
Interprbtes, Secr6taires Arabes, et
soldats respectifs pour qu'ils s'abstiennent de cette intervention on m6diation irr6gulibre.
S'il arrivait qu'un Repr6sentant
6tranger d-at faire un appel officieux
4 une autorit6 Marocaine, et user
de ses bons offices en faveur d'un
sujet du Sultan, je vous prie, dans
ce cas , de vous adresser 4 moi, ou
si la ddmarche dtait faite par un Interprbte on Secrdtaire que cet employ6 soit muni d'un document quelconque sign6 par le Chef de Mission,
et prouvant que l'intervention est
bona fide avec sa connaissance et
son approbation, et non un acte
spontan6 du porteur.
No. 19. Nous profitons de cette
occasion pour appeler votre attention
sur un fait qui, contraire 4 tous les
usages, n'est pas toldr6 par d'autres
Gouvernements. Certains sujets Marocains, apris avoir s6journ6 pendant
quelque temps h 1'tranger, s'en reviennent chez eux munis de patentes
de nationalitd, et nous d6clarent qu'ils
ne sont plus nos sujets, et se consid~rant

comme

appartenant

4

la

Puissance qui leur a accord6 la naturalisation, ils refusent d6sormais
de se soumettre aux lois de ce pays.
Nous ne croyons pas qu'il puisse
en Atre ainsi; qu'ils profitent tant
qu'ils voudront de cette naturalisation
en pays 6tranger, mais dbs qu'ils
reviennent dans leur pays natal ils
ne peuvent se soustraire & l'ob6issance qu'ils doivent au Sultan, ni h
la juridiction de son Gouvernement.
Nous vous prions de vouloir bien
examiner cette question, et de nous
donner aussi votre appr6ciation h ce
sujet.

*) V. N. B. G. XVIII. 288.
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Les Repdsentants d'Allemagne, de
Belgique, de Subde et Norv6ge,
d'Espagne, de 'Autriche-Hongrie, du
Danemark, de la Grande - Bretagne,
et des Pays-Bas acceptent.
Le Reprdsentant des Etats - Unis
declare que son Gouvernement 'a
autoris6 4 prot6ger les sujets Marocains naturalisds , en tant qu'une
Puissance quelconque soutienne ce
droit envers les momes sujets naturalis6s par elle, et cela en vertu du
privildge de la nation la plus favorisde octroyde aux Etats-Unis, et il
d6clare de plus que tout privildge
reconnu par le Maroc 4 une Puissance quelconque sera considdr6 comme
octroy6 aux Etats-Unis.
M. le Ministre d'Allemagne fait
observer que la Turquie, en 1860,
a d6clard comme le Maroc vient de
le faire, et confirm6, par une Loi du
19 Janvier, 1869*), que tout sujet
Ottoman naturalis6 6tranger, perdrait
cette qualit6 en revenant en Turquie,
et que cette ddclaration a 6t6 acceptde par toutes les Puissances.
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Nous avons appeld votre attention
il y a environ deux ans sur la
question des passeports ddlivrds h
des individus qui se font naturaliser
dans des pays 6trangers et y restent
quelque temps, puis quand ils reviennent ils d6clarent 6tre les sujets
du pays oj ils ont rdsid6, et ils pr6tendent que ce Gouvernement n'a
plus aucun droit sur eux.
Ils sont de plus insolents avec le
peuple.
Ces actes irrdguliers augmentent
toujours et causent de graves prdjudices.
Plusieurs des Reprdsentants 6trangers ont reconnu nos droits en cola,
et d'autres nous ont dit qu'ils en
rdf6reraient h leurs Gouvernements,
mais jusqu'h prdsent nous ne savons
pas ce qui en est rdsult6.
Notre maitre le Sultan nous a
ordonnd d'apporter tous nos soins h
faire cesser un dtat de choses qui
nous est si pr6judiciable.
Sa Majest6 a appris que des Juifs
Marocains ainsi que des Musulmans
se rendent dans diffdrents pays 6trangers et en rapportent des passeports
de naturalisation, et ils refusent, 4
cause de cela, de se soumettre aux
lois du pays; ils se conduisent d'une
maniere inconvdniente et mettent en
avant des rdclamations injustes.
Comme nous l'avons dit plus haut
ces abus augmentent et sont devenus
un scandale public.
Cela fait grand tort au Gouvernement, ces gens ayant mome os6 insulter quelques Gouverneurs administrant la justice dans leurs Tribunaux et ne mettant pas de fin h
leurs mauvais proc6d6s.
Ces gens vont et viennent avec
des lettres de naturalisation et se

M. le Ministre d'Espagne dit qu'il
ne s'agit pas d'une demande du Gouvernement Marocain, mais d'une loi
que le Sultan a le droit de donner
4 ses sujets.
Le Sultan nous dit, >Mes sujets en
dehors de mon emploi seront ce qu'ils
voudront, mais dbs qu'ils reviennent
dans mes Etats ils perdent leur nationalit6 6trangbre.<
C'est 1& un droit de souverainet6
et un principe d'inddpendance du
Sultan qu'on doit respecter.
Le Ministre de France trouve
justes les plaintes du Gouvernement
Marocain, mais tout en admettant
qu'il a le droit de faire chez lui les
lois qu'il juge & propos, il croit qu'il
ne peut pas, sans le consentement
de chaque Gouvernement 6tranger,
changer les lois de naturalisation qui
existent dans un autre pays.
La demande No. 19 pourrait
mettre le Gouvernement Frangais en
contradiction avec sa l6gislation intdrieure, qui n'a pas prdvu le cas
oii des naturalisds Frangais viendraient se fixer, aprbs leur naturalisation, dans leur patrie d'origine.
)>Mon Gouvernement,<

dit M. le

Ministre de France, >est d'ailleurs
dispos6 h 6tudier la question de concert avec les autres Puissances.<
Le Ministre d'Italie communiquera
la demande de Cid Mohammed Bargash h son Gouvernement en s'abstenant de la discuter ici.
Le Charg6 d'Affaires du Portugal
et de Br6sil n'accepte pas la demande No. 19 et ne peut retirer la
protection 4 laquelle ont droit les
6trangers naturalisds sujets Portugais
aux termes des lois de son pays.
Mais son Gouvernement est disposd
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montrent arogants envers les personnes de considdration et surtout
envers ceux qui n'ont pas de moyens.
Tout cela cause beaucoup de mal
et ne peut etre toldrd plus longtemps.
Le Sultan pense que les Reprdsentants des Puissances amies reconnaltront le dit prdjudice, ne doutant pas
que tous d6sirent la prosp6rit6 de
son Empire, et qu'ils tAcberont de
faire cesser toute cause de d6sagrdments entre son Gouvernement et
les leurs, surtout quand il est dans
son droit.
Sa Majest6 nous a donnd ordre
de ne pas recevoir ceux qui sont
porteurs de tels documents, tant Mahom6tans que Juifs , 4 moins qu'ils
se soumettent aux lois du pays et
soient reconnus comme sujets du
Sultan, et paient les imp6ts sans
que personne ne s'y oppose, selon
les lois et rbgles 6tablies dans notre
pays, et auxquelles tout habitant indighne doit se soumettre.
Chaque Etat a ses lois et tous
les sujets doivent les respecter.
Nous vous communiquous ceci pour
que vous soyez avertis.
Lettre de Cid Mohammed Bargaah du
18 f&,rier aux Repr4aentanta , au
de
dea Conrula
dana lea Tripbunaux Marocapr.
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h sdvir contre ceux qui auraient
6tudi6 les dispositions kgales.
II
d~clare que si le Gouvernement
Marocain refuse quelque r6clamation
de sa part ii protestera contre ce
refus et reidra compte h qui de
droit.
Il no comprend pas pourquoi le
Gouvernement Marocain fait des objections h pernettre aux indignes
naturalisds de retourner et rdsider au
Maroc, comme ii croit qu'ils seront
utiles aux intdrets du commerce et
au dveloppement de 'industrie.
Il fait les memes observations quant
aux naturalis6s Brsiliens.

Muaet
r'ongsence

Nous profitons de cette occasion
Les Reprdsentants trouvent juste
pour appeler votre attention sur les cotte demande eA donneront des orprocd6s des differents Consuls vis-h- Idres conformees aux Consuls de leur
vis des Tribunaux Marocains.
ressort, mais ils rcpondront spar
Quant ils envoient une plainte ment h la lettre de Cid Moammed
contre un sujet Marocain de la part Bargash.
d'un de leurs nationaux ou d'un
protrg6dis ne demandent pas que le
Gouverneur examine I'affaire en prenant des tmoignages pour faire droit
p leur r~clamation, aprs avoir v6rifi6
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si elle est juste on non ,

mais

ils

requibrent soit une amende, soit 1'emprisonnement on mome des coups
de baton, et quand on arrete l'accus6 ils demandent qu'il ne soit pas
relach6 sans leur consentement.
Cette manibre de pr~juger on d'intervenir dans les affaires d6f~r6es aux
Tribunaux est contraire, nous n'en
doutons pas, aux intentions de vos
Gouvernements et aux v6tres 6galement.
Nous ne pouvons plus admettre
ni accorder des demandes comme
celles que nous venons de mentionner, en consdquence nous avons 1'intention d'6crire aux Gouverneurs de
ne plus accueillir de telles d6marches.
Dans le cas oii un Gouverneur se
refuserait 4 faire justice selon la
manibre de voir du Vice-Consul, il
pourra en Otre r6f~r6 par l'interm6diaire du Reprdsentant de la nation
au Ministre des Affaires Etrangbres,
suivant les Trait6s.
Question de la latitude de protection
donnde par les Reprdeentants.
Lecture de l'extrait de la lettre
de Cid Mohammed Bargash dat6e 18
f6vrier, 1879, et de celle du 12
avril.
>>Vous n'ignorez pas que ces affaires (de protection) causeut de grands
prejudices aux droits et 4 l'ind~pendance du Sultan et de son Gouvernement, et que nous attendons toujours les r6ponses de vos Gouvernements 4 ce sujet.
>Le Sultan ddsire que la mani~re
de proodder dans la protection soit
d'accord, h 1'avenir, avec les stipulations des Traitis , et que chacun
reste dans les limites de ses droits,

Los Reprdsentants d'Allemagne, de
Belgique, de Subde et Norv6ge, de
l'Espagne, des Etats-Unis, de France,
de la Grande-Bretagne, d'AutricheHongrie, du Danemark, des PaysBas, de Portugal, et du Brisil trouvent justes et acceptent les demandes
de Cid Mohammed Bargash.
Ils adhbrent h son ddsir de se
rendre chez lui et de prdsenter les
listes de leurs protdg6s dans tout
I'Empire en sp6cifiant les noms, les
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o'est-h-dire qu'on 61iminera des listes
de protection tous ceux qui ne sont
plus employ6s par vous conform 6ment
aux Traitis, et ceux qui ne sont pas
au service des Gouvernements, ainsi
que les fermiers et les autres personnes de cette cat6gorie, principalement les propridtaires et autres personnes riches, qui ne sont pas employds et n'ont pas besoin d'emploi
par leur situation de fortune, et
auxquels. on donne la protection
contrairement au droit, et qui refasent de payer les imp6ts dus h notre mattre. Le Sultan d6sire que
les rbglements et les Traitds ne soient
pas enfreints.
>Quand on aura supprim6 ce que
nous avons indiqud dans les listes de
protection et que les 61iminations
seront faites, conform6ment 4 notre
demande, le Gouvernement Marocain
sera tout dispos6 4 donner par dcrit
des garanties pour qu'aucune injustice on acte arbitraire ne soit commis envers ceux qui dtaient inscrits
sur les listes de protection jusqu'h
present, et qui out 6 blimin6s seIon notre demande en conformit6
avec les Trait6s, et si ces personnes
commettent des actes contraires h la
loi on aux rbgles du pays, le Consul
sous la protection duquel elles 6taient
placdes avant, sera averti pour qu'il
puisse 6tre prdsent quand I'affaire sera
jug6e par le Tribunal, afin de constater qu'on ne fait pas d'injustice.
>Quant h ceux qui auraient un procks
commenc6 avant qu'on leur ait enlev6 la protection, leur affaire sera
jugde par le Tribunal qui en 6tait
saisi.
>Nous sommes persuadd que vos
Gouvernements et vous-memes reconnaltrez la justice de notre demande.<
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lieux de r6sidence des prot6g6s, ainsi
que la nature de leurs emplois d'aprbs la formule uniforme qu'iils ont
approuv6e, et que le Ministre d'Allemagne avait 6td charg6 de faire de
concert avec Cid Mohammed Bargash,
et que Cid Mohammed Bargash soit
pri6 d'inviter les Gouverneurs sur la
cOte de lui envoyer copie des listes
qui leur sont remises par les Consulats respectifs afin de les confronter
avec celles donnies par les diffdrentes
Missions h Tanger.
Le Ministre d'Italie fait un discours sur I'dtat de Maroc et les causes de sa decadence.
Il ne croit pas que la protection
donn6e aux indighnes fasse de tort
au Gouvernement Marocain.
11 calcule qu'il n'y a que 563
protdgds, non compris leurs familles,
dans tout I'Empire.
II d6clare1. Qu'il no renoncera pas aux droits
acquis par 1'usage de prot6ger des
sujets Marocains en dehors des employds indighnes des Ldgations et des
officiers Consulaires.
2. Qu'il maintiendra les protdgds
qui ont t6 inscrits dans les registres de la L6gation d'Italie, attendu, dit-il, qu'une loi n'a pas d'effet ritroactif.
II demande cependant h son Gouvernement de renoncer aux prot6g6s
inscrits depuis 1'anne 1871, ddclarant que les protdg6s ant6rieurs 4
cette date sont d'anciens Vice-Consuls ou Interprbtes qui out rendu
des services h l'Italie avant son unitd,
et que d'autres sont inscrits depuis
vingt-cinq ou trente ans.
3. Qu'ii conservera aux n6gociants
protig6s le droit d'avoir des agents
indighnes de commerce de la mome
manibre que les commergants 6trangers.
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4. Que tons les sujets Italiens et
>>Nous sommes informis que vous prot6g6s qui s'occupent d'agriculture

continuez h d6libdrer sur les questions
de protection et que vous faites tout
ce qui d6pend de vous pour arriver h
une prompte solution.
>Nous vous en remercions et vous
prions, quand vous cesserez de vous
rdunir et que yous vous serez entendus sur toutes les questions, de youloir bien ne pas en rif6rer a vos
Gouvernements respectifs avant de
vous stre rdunis chez nous pour nous
faire connaitre ce dont vous serez
convenus, et pour que nous vous
communiquions notre opinion et les
observations que nous avons h prdsenter, afin que vous puissiez alors
les prendre en considdration et en
r6firer ensuite h vos Gouvernements
au sujet des r6solutions que vous
aurez prises.
>Nous prions aussi ceux de MM.
les Reprdsentants qui n'ont pas encore remis les listes des sujets du
Sultan sous leur protection dans tout
1'Empire, comme celles qui nous ont
td prdsenties pour Tanger, de nous
les envoyer, en mentionnant sur ces
listes le nom et le lieu de r~sidence
de chaque protdg6, ainsi que la nature de son emploi. Nous vous en
serons reconnaissant.<

paieront les taxes dues au Sultan
quand on aura d~finitivement arrang4
cette question pour les nationaux et
protdgds des autres Puissances.
5. Que les sujets et prot6g6s Italiens paieront les droits des portes et
tout autre droit extraordinaire (en
excluant les contributions de guerre)
que les sujets des autres nations consentiront 'a payer.
6. Que chaque fois que le Reprdsentant d'Italie croira n~cessaire de
protdger un sujet Marocain il devra
en obtenir l'approbation de son Gouvernement, laquelle devra, dans le
ddlai de trois mois, stre communiqu6e au Ministre du Sultan h Tanger
avec la date et le numdro de la ddpoche.
Le Ministre d'Italie d6claxe qu'il
est entendu que dans tons les cas il
r6serve en faveur de ses ressortissants
le droit de jouir du mome traitement
que les ressortissants de la Puissance
la plus favorisde.
Le Charg6 d'Affaires de Portugal
dit qu'il a l'intention de consulter
son Gouvernement pour ce qui concerne les individus indighnes qui se
trouvent depuis longtemps sous la
protection, et sur la conduite qu'il
devra suivre.
Il r6servera le droit absolu de son
Gouvernement de donner la protection a des sujets Marocains dans des
cas exceptionnels oii il trouvera juste
de donner cette protection.
Le Ministre d'Allemagne dit qu'h
son avis la protection qui n'est pas
basde sur les Trait6s est abusive. II
propose que la protection d'un indigkne qui ne pent 6tre bas6e sur les
Traites et les Conventions soit, dans
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chaque cas, prdc~d d'un arrangement
sp6cial entre le Gouvernement respectif et le Gouvernement du Sultan.
Il cite 1'exemple de la famille Benchimol comme prdc6dent.
M. le Ministre d'Espagne fait observer que cette proposition donnera
lieu h des abus, car on connatt la
facilitd avec laquelle le Gouvernement
Marocain accorde les concessions, et
une seule de celles-ci octroyde en faveur d'un Repr6sentant sera demand6e aussi par d'autres, et de lb le
retour aux abus comme ceux qui viennent de donner lieu aux plaintes de
ce Gouvernement.
M. le Ministre d'Italie dit que personne plus que lui n'est intdress4 h
d6raciner les abus et s'offre h concourir avec ses coll6gues h tout ce
qui pourrait atteindre ce but; mais
qu'il lui est impossible de confondre
le droit acquis par l'usage, qu'il ddfend, avec 1'abus inv6t6r6.
Le droit qu'il d6fend est mentionn6
dans tous les Codes, comme est mentionn6 le droit de prescription, et ce
droit d'usage il y a ddjh prbs d'un
sibcle qu'on l'exerce avec le consentement tacite du Gouvernement Marocain, lequel, pour le prouver davantage, a fait exdcuter des sentences
en faveur d'un indighne protdg4 4tranger contre des sujets Marocains. Du
reste c'est l une question qu'il soumettra h son Gouvernement.
Il croit facile d'6viter que les pr6cidents soient invoqu6s en d~clarant
qu'h 1'avenir ils ne seront pas inv6quis et seront nuls.
)>Pour moi,< poursuit-il, wrenoncer
aux prot6gds que chacun de nous
pourrait avoir dis avant 1871, pour
les mettre 'a la merci du Gouvernement Marocain malgr6 les assurances
qu'il nous offre, je ne le trouve pas
prudent, puisque I'assurance mome
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que nous donne n6tre honorable Doyen
de s'associer a ses collbgues dans le
cas que le Gouvernement Marocain
viendrait a manquer & ses engagements, me prouve qu'il est possible
que le Gouvernement Ch6rifien puisse
y manquer, et par consdquent je
trouve plus sage de garder les protig6s que de m'exposer a dbranger
mes colligues.<
M. le Ministre de la Grande Bretagne dit qu'il a 1'assurance, en vue
des garanties que le Gouvernement
Marocain est dispos6 4 donner en
faveur des protdg6s irrdguliers qui
seront rayds des listes, que ces personnes seront respectdes. 11 considbre
la conservation de ces protdgds comme
un pr6cdent dangereux.
Pour sa part il ne pense pas faire
usage du droit de protection, et dans
le cas oii un sujet du Sultan rendrait
un service 6clatant aux Gouvernements
de la Grande - Bretagne, d'AutricheHongrie, de Danemark, ou des PaysBas, il porterait le fait 'a la connaissance du Gouvernement que cela
concerne et aprbs en avoir obtenu
1'autorisation, il demanderait h Sa
Majest6 Chdrifienne une lettre en faveur de ce sujet Marocain le recommandant a ses autorites, ainsi que
c'est 1'habitude dans le pays.
MM. les Reprdsentants de Belgique,
de Subde et Norvdge, d'Espagne, et
de France, appuient cette idde de leur
collbgue de la Grande-Bretagne.
(Sign6 par les Repr6sentants des Puissances
Etrangbres.)
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Procks-verbal de la Seance tenue chez Cid Mohammed Bargash, Ministre des Affaires Etrangbres de Sa Majest6 Ch6rifienne, le 19 juillet, 1879.
Etaient pr6sents:
Etrang~res de Sa Majest6 le Sultan.
Affaires
M. le Ministre des
M. le Ministre d'Allemagne.
M. le Ministre de Belgique, Repr6sentant de Subde et Norv~ge.
M. le Consul-G6n6ral des Etats-Unis d'Am6rique.
M. le Ministre de France.
M. le Ministre de la Grande-Bretagne, repr6sentant l'Autriche-Hongrie, le Danemark, et les Pays-Bas.
M. le Charg6 d'Affaires ad int6rim d'Italie.
M. le Charg6 d'Affaires de Portugal, reprdsentant le Br6sil.
Son Excellence Cid Mohammed Bargash dit avoir requ le r6sumd des
procks-verbaux, dont copie ci-jointe.
Il prie Mr. Rinaldi d'etre le Secr~taire de la pr6sente sance comme
il l'a t6 des sances antdrieures tenues par les Repr~sentants, et en cette
qualitd de donner lecture de ses observations sur celles des demandes contenues dans son m~morandum, h propos desquelles il n'y a pas eu accord
unanime de la part des Repr~sentants.
Les demandes qui out t6 modifides selon les d6sirs des Repr6sentants
et accepties par Cid Mohammed sont ins6r6es dans le prdsent procks-verbal
avec la rddaction approuvde.
Celles pour lesquelles il n'a pas 6t6 fait d'objection sont passdes sous
silence.
Demande No. 3. - Les Consuls, Vice-Consuls, ou Agents Consulaires,
Chefs de Poste, qui sont dans les villes de la cate, ne pourront choisir
qu'un Interprbte, un soldat, et deux domestiques parmi les sujets du Sultan.
Ceux-ci ne seront non plus soumis h aucun droit, ni imp6t ni taxe
quelconque.
Demande No. 4. - Langage de Cid Mohammed Bargash.
Cid Mohammed Bargash d6clare qu'il lui est impossible d'accepter
aucune modification an texte des Traitis. Ii prie M. le Charg6 d'Affaires
de Portugal de vouloir bien faire connaitre les raisons qui l'engagent 4
attendre les instructions de son Gouvernement pour accepter cette demande
4 laquelle ont adhdr6 tous les Repr~sentants, car elle est basde sur les
Trait6s et copide littdralement de ceux-ci.
M. le Charg6 d'Affaires de Portugal rdpond que les Agents Consulaires
Portugais, indighnes, ayant, comme l'ont fait les Agents Consulaires indighnes d'autres nations, donn6 la protection h d'autres sujets du Sultan, il
croit devoir en rdf6rer h son Gouvernement, quoique cette demande du
Gouvernement Marocain soit basde sur les Traitis, car ceux-ci n'avaient
jamais, que l'on sache, t6 invoqudes et puisque les Vice-Consuls indighnes
out des diplomes comme les autres; en agissant ainsi il ne fait que se
conformer aux instructions qu'il doit observer dans des cas pareils.
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En agissant ainsi, dit-il, il ne fait que se conformer aux instructions
qu'il a reques de son Gouvernement.
Le Ministre Marocain dit que les actes posds par les Agents Portugais indighnes et mentionn6s par M. le Reprdsentant de Portugal, constituent un abus qui n'a jamais t6 reconnu par le Gouvernement Marocain.
II d6sire que l'on s'en tienne d6sormais aux Trait6s en supprimant les
abus. C'est lk le but des demandes du Gouvernement Marocain, et ce qui
fait 1'objet des r~unions des Repr6sentants 6trangers.
Demande No. 5. - Nous reconnaissons aux Ministres, Chargis d'Affaires, et autres Reprdsentants le droit qui leur est accord6 par les Traitds
de choisir les personnes qu'ils emploient soit h leur service personnel, soit
h celui de leurs Gouvernements, 4 moins toutefois que ce ne soient des
Cheiks on autres employds du Gouvernement Marocain, tels que soldats
de ligne ou de cavalerie, en dehors des Maghzanias pr6posds h leur garde.
De meme ils ne pourront employer aucun sujet Marocain sous le coup de
poursuites, rebelle on contumace.
Demande No. 6. Je vous serai 6galement oblig6 d'informer par
6crit le Ministre des Affaires Etrangbres du Sultan du choix que vous avez
fait d'un employ6. Bien que la protection soit acceptde par nous, nous
vous demandons de ne pas 1'accorder h des personnes poursuivies soit pour
un d6lit on un crime avant qu'elles n'aient 6t6 jug6es par les autoritis
du pays, et qu'elles n'aient, s'il y a lieu, accomplir leur peines sans que
personne puisse y faire opposition.
Demande No. 7. Cid Mohammed fait observer que les nommds
Benchimol 6tant au service de la L6gation de France, et jouissant h ce
titre de la protection, et qu'ils n'ont pas d'enfants, il serait b d6sirer qu'on
supprimAit cette exception en leur faveur qui annule le principe que la
protection 'est pas hdrdditaire.
Demande No. 9. Le Ministre du Sultan fait remarquer que le
Trait6 Frangais de 1767 ne soustrait personne 4 la juridiction des autorit6s locales, que d'apris ce Trait6, non-seulement les indighnes au service
des Repr6sentants, mais mome les sujets Frangais r~sidant au Maroc sont
§oumis i la juridiction locale. La Convention on plutot l'Arrangement fait
en 1863 avec le Reprdsentant de la France n'a pas restreint le nombre
des sujets Marocains an service des Consuls parce que ce nombre est limit6
dans les Traitis Anglais et Espagnol qui font mention de la protection,
et un Arrangement de la nature de celui fait en 1863 n'a pas le pouvoir
de modifier les Traitds. Nous ne saurions accepter que le droit de protection soit illimitd.
P111t h Dieu que tous les Reprdsentants acceptassent sur ce point le
Trait6 Frangais afin que tous les 4trangers 6tablis an Maroc fussent soumis
h la juridiction locale.
Demande No. 11. - Les Agents Consulaires, sujets du Sultan, n'aurout pas le droit de protdger leur employ6s, & moins que ceux-ci ne soient
leurs parents et demeurant dans leurs maisons.
Demande No. 12. - Les domestiques, fermiers, et autres employds
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indighnes des Secrdtaires et Interprbtes indigenes ne jouissent pas de la
protection.
Les employ6s on domestiques Marocains des
Demande No. 13. sujets 6trangers ne sont pas prot6g6s. Toutefois, les autorit6s locales ne
pourront arreter un employ6 on domestique d'un fonctionnaire indighne au
service d'une L6gation, d'un Consulat, on d'un sujet ou prot6g6 6tranger
sans en avoir pr6venu l'autorit6 dont il d6pend.
Si un sujet Marocain an service d'un sujet 6tranger venait & tuer
quelqu'un, 4 le blesser, on 4 violer son domicile, il sera immidiatement
arretd, mais 1'autorit6 diplomatique on Consulaire sous laquelle il est plac6
sera avertie sans retard.
Demandes Nos. 14, 15, 16. - Cid Mohammed Bargash dit avoir In
et examin6 attentivement les onze propositions faites par M. le Ministre
de la Grande-Bretagne au sujet des censaux on courtiers (Qcemsarse);
il trouve la premitre acceptable, mais il croit qu'il y a dans les autres des
conditions que Sa Majest6 le Sultan ne pourra accepter, et il en fera connaltre les raisons.
Quant h la premibre, il admet que les censaux ne soient choisis que
parmi les habitants des villes.
Quant aux autres, il s'exprime ainsi: >Vous n'ignorez pas que les n6gociants 6trangers choisissent de pr6f6rence leurs agents parmi les agriculteurs aisis de la campagne, et les font
passer pour leurs associ6s dans l'agriculture, etc., et de cette fagon ils les
enlvent a la juridiction locale. Vous savez aussi que d'aprbs les lois du
pays, les Gouverneurs de 1Int6rieur appellent en cas de besoin, sous les
armes, les habitants, soit pour renforcer 1'arm6e Imp6riale soit pour maintenir l'ordre ou pour chAtier et contenir les Kabiles rebelles. Lorsque les
Gouverneurs regoivent l'ordre Chdriffien de r6unir ces contingents, ils appellent les personnes aisdes des Kabiles qui disposent des gens de leur
famille (frbres on individus de la mome tribu) et des chevaux. Ceux-ci
s'excusent de r6pondre a cet appel sous pritexte qu'ils sont des agents de
tel on tel n6gociant tranger, et les Gouverneurs sont d69us ne trouvant
que les pauvres. De ia des entraves uour P'exdcution des ordres du Sultan
et pr6judice pour la bonne administration du pays. C'est pourquoi nous
d6sirerons que la protection s'appliquit seulement A la marchandise, et an
cas contraire, que les censaux ne soient pas pris parmi les habitants des
villes. Autrement tenons-nous an texte des Trait6s qui n'accorde pas la
protection aux censaux, sujets du Sultan, car cette protection occasionne un
grand pr6judice a cet Empire. Nous avons fait i'essai de la Convention
ou Arrangement sign6 avec le Reprdsentant de la France ii y a seize ans,
mais le mal n'a fait qu'augmenter, les censaux sont devenus chaque jour
plus arrogants envers les pauvres et insolent envers les autorit6s; it en est
.r6sultd un grand pr6judice pour les n6gociants Marocains, lesquels, lorsqu'ils
se rendent sur les marchds sont victimes, dans les transactions, de proc6dds
incroyables de la part de ces censaux, qui se constituent les acheteurs
exclusifs des marchandises en offrant un prix qu'ils riduisent an moment
de la livraison, h leur gr6, ce prix ainsi rdduit par eux 6tant toujours
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inf6rieur & celui offert par d'autres acheteurs non prot6g6s. Cette conduite
est une des causes pour lesquelles on recherche la protection, l'autorit6
locale 6tant impuissante k d6fendre les n6gociants sujets du Sultan contre
les abus des agents ou censaux protdg6s. L'autorit6 locale 6tant ainsi
r6duite 4 l'impuissance, que deviendrait sa libert6 d'action et son ind6pendance?
>Il en rdsulte un grand mal pour la souverainetd du Sultan.
>C'est lb une question de la plus haute importance, une question vitale
qui peut entrainer des d6sordres dans le pays et rendre nulle l'autoritd du
Sultan sur ses sujets; chose que ne peuvent vouloir les nations amies.
O'est pourquoi si on insiste pour que les censaux soient pris parmi les
gens de la campagne et protdgds en faveur du commerce et au pr6judice
de notre pays, nous serons dans notre droit en interdisant le commerce,
notre premier devoir 6tant de consQrver l'autorit6 et la tranquillit6 dans
l'Empire. La tranquillit6 se conserve sans commerce, elle ne se conserve
pas sans autorit6.,
M. le Ministre de la Grande-Bretagne demande la permission de r6pondre aux observations de Cid Mohammed Bargash, celles-ci 6tant adressdes aux propositions faites par lui.
Il s'exprime ainsi: )>J'ai rddig6 ces propositions en me basant sur les propres demandes
do son Excellence le Ministre Marocain, tout en tAchant de concilier ce qui
est stipul6 dans 1'Arrangement Frangais de 1863 et d'assurer les intdrts
du commerce sans faire du tort au Gouvernement du pays.
>Mais apris avoir entendu le discours de Cid Mohammed Bargash
ainsi que ses observations, ddclarant que le Gouvernement du pays deviendra impossible si ces agents ou censaux sont hors de la juridiction des
autorit6s de l'intdrieur quand ils commettent dans les marchds des abus
qui obligeront le Sultan k interdire le commerce; plutat que de laisser
subsister ce d6plorable dtat do choses, je suis pret h retirer mes propositions.
>II est bien entendu, cependant, qu'en les retirant, c'est h la condition
que de nouveaux arrangements seront faits de commun entre les Reprdsentants 6trangers, avec 1'agrdment des Gouvernements respectifs et le Gouvernement Marocain, assurant l'int6ret vdritable du commerce et empechant
les abus qui entravent l'action du Gouveinement Local.<
Cid Mohammed Bargash r6pond qu'il est pret h faire des arrangements
de nature h assurer les intrets 16gitimes du commerce 6tranger, sans entraver l'action du Gouvernement, ainsi que Sir John Hay vient de le dire.
Son d6sir est aussi que dans ces arrangements le commerce du pays soit
mis sur le mroe pied et dans les conditions aussi favorables pour les indighnes que pour les 6trangers. 11 ajoute que pour donner une idde des
abus que commettent les agents ou censaux des ndgociants 6trangers, il se
permettra de citer un soul exemple et s'exprime ainsi: >Comme vous le savez, les marchds an Maroc se tiennent en rase
campagne dans des endroits ofh les Arabes se rendent I un jour fixe de
la semaine, avec leur marchandise. Un ou plusieurs Cadie (Juges), selon
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l'importance des marchds des notaires pour certifier les transactions et administrer la justice, ainsi que des soldats pour maintenir l'ordre, assistent
& ces marchds.
> Les ventes se font h l'enchbre.
>S'agit-il, par exemple, de cuirs; des marchands, sujets Marocains,
sans protection dtrangbre, se pr6sentent et offrent pour ces cuirs 119 piastres. Le vendeur, sujet Marocain aussi, trouve que ce prix lui convient
et se dispose 4 conclure la vente lorsqu'un agent ou censal, jouissant de
la protection 6trangbre, se prdsente et offre pour ces momes cuirs 120
piastres, obtenant ainsi que les cuirs lui soient adjugds. Ceci se passe
dans la matinde et le vendeur, une fois ses cuirs adjugds, renvoit les chameaux h vide ou chargds avec d'autres marchandises qu'il a achetdes b
son tour. En attendant, le censal laisse faire et s'occupe d'autres achats.
Le soir arrive, tout le monde se prdpare h quitter le march6, c'est l le
moment choisi par le censal, qui se prdsente alors pour prendre livraison
des cuirs dont il rejette une partie sous pr6texte qu'elle est en mauvais 6tat.
>)C'est en vain que l'Arabe vendeur lui fait observer que les cuirs
sont bons et qu'il aurait do les examiner avant d'offrir les 120 piastres,
lui faisant perdre 1'occasion de les vendre pour 119 piastres.
>Le censal tient ferme, l'affaire est portde devant le Cadi, le crieur
public confirme la vente, les timoins sont produits et dcoutis, et le Cadi
condamne le censal au paiement des 120 piastres. Celui-ci adresse des
paroles insolentes au Cadi en se ddclarant agent de tel ndgociant 6tranger,
et par consdquent protdg6 de telle et telle nation.
>Le Cadi se d6clare impuissant & le contraindre, le censal n'dtant pas
soumis 6 sa juridiction.
>Le vendeur voudrait se venger, mais le Oadi l'en empeche pour 6viter
une question avec 1'autorit6 Consulaire qui prothge le censal.
> Comme 1'Arabe a d6jh renvoyd ses chameaux,
ce qui l'empeche de
la remporter chez lui, le malheureux se voit oblig6 ou de laisser sa marchandise pendant la nuit dans un endroit inhabit6 oii elle est oxpos6e h
etre volde, ou bien h accepter ce que vent bien lui donner le censal, lequel,
profitant de la situation, rabat le prix, et parvient & ne payer que 80 ou
60 piastres seulement, an lieu des 120 piastres. Quelle est douc la situation des ndgociants Marocains?
>>S'ils sont vendeurs, l'exemple que j'ai cit6 parmi tant d'autres que
je pourrais signaler, et de la v6rit6 desquels je r6ponds, et suis pret h
fournir des preuves, la ddmontre clairement; s'ils sont acheteurs ils se
voient obligds 4 acheter & de hauts prix pour pouvoir latter contre les
censaux, qui, forts de leur protection, et employant tous les jours de nonvelles ruses, font enchdrir impun6ment les marchandises.
>Cela dit, je vous laisse juges de ce que perd en prestige l'autorit6
locale, ne pouvant maintenir les droits des sujets Marocains contre de
pareils proc6d6s. Cela explique ce que j'ai dit auparavant au sujet de
nos ndgociants; car il est tris-naturel, il est tri~s-juste, qu'ils recherchent
une protection dtrangbre, non dans le bat de ue soustraire aux abus des
NoUV. Recueil Gdn. 2* S. VI.
Oo
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autoritis locales, mais pour se mettre h l'abri des proc6d6s des censaux des
n6gociants 6trangers.<
Le Ministre de la Grande-Bretagne peut confirmer, dit-il, les remarques de Cid Mohammed Bargash, car tout r6cemment quelques Ch6rifs du
Gharb se sont prdsent6s 4 lui demandant h tre inscrits comme agents ou
censaux de ndgociants Britanniques, ddclarant qu'ils 4taient victimes dans
les marchds des mauvais proc6d6s des censaux des ndgociants 6trangers,
qui se rendaient maltres de ces marchds commettant toute espbce d'abus
sans que 1'autorit6 locale osat intervenir, parce qu'ils sont sous la protection 6trangbre.
Ces Ch6rifs ont d6clar6 qu'ils n'avaient jamais eu occasion de se
plaindre des antorit6s Marocaines, qui les respectalent comme 6tant des
Chdrifs, et munis de lettres Royales de recommandation, mais qu'ils d6siraient la protection Britannique pour se ddfendre contre les actes arbitraires
des n6gociants Europ6ens et de leurs agents. Tout en prenant note de
cette d6claration Sir John Hay n'a pas accd6 h leur demande.
Demande No. 17. Le Ministre des Affaires Etrangbres du Sultan
dit que cette *demande se rapporte aux droits dus par les sujets prot6gds
6trangers, se livrant h l'agriculture, sur les terrains, et les troupeaux. II
remercie les Repr6sentants d'avoir adhdrd h cette demande, et il soumettra
' Sa Majest6 le Sultan leur d6sir qu'un Tarif soit 6tabli h cet effet.
Cependant quelques-uns ayant adh6r6 avec la condition relative au
droit de propri6t6 des Europdens, et d6clard que ce droit ne sera exerc
qu'avec le consentement prialable du Gouvernement Marocain, ceci 6tant
conforme au Trait6 Espagnol en vigueur, Cid Mohammed Bargash ne voit
pas la n6cessit6 de cette observation.
>Si notre demande est fond6e,,< dit-il, >je ne vois pas de raison pour
imposer des conditions, et si elle ne 1'est pas, faites-nous voir le ddfaut
de fondement.
>Vous savez tous que les terrains appartiennent au Sultan, et nous
avons le droit de demander une taxe h ceux des sujets et prot6gds 6trangers qui tirent profit de ces terrains pour eux et pour leurs troupeaux.
11 ne serait pas juste qu'on nous obliget 4 en permettre 1'exploitation sans payer une taxe on bien en nous imposant des conditions. Nous
vous prions de prendre en considdration cette demande qui n'a d'autre but
que de mettre nos sujets sur le mome pied que les sujets 6trangers, en
faisant disparaltre le pr6judice qui rdsulte pour eux de la diffirence de
traitement, car si nos sujets paient ces taxes, et que les 6trangers en
soient exempts, il en r6sulte que les 6trangers peuvent vendre les produits
des terres et leurs troupeaux h un prix moindre que nos sujets, qui aussi
se trouvent 16s6s.<
Demande No. 19. -- Cid Mohammed Bargash s'exprime ainsi au sujet
de cette demande: >Mon Souverain a dclard h plusieurs reprises l'impossibilit6 oi il se
trouve d'admettre quo ceux do ses sujets qui ont pris la naturalisation

547

Droit de protection an Maroc.

etrangbre reviennent dans ces Etats, si ce n'est h la condition qu'ils seront
soumis 4 la juridiction locale.
>'Nous sommes houreux de voir que la plupart des Reprdsentants
reconnaissent ce droit de notre Souverain, comme Souverain libre et ind6pendant, et que M. le Ministre de France, quoiqu'il consultera son Gouvernement pour les raisons qu'il a cities, a reconnu de mome le droit
parfait de Sa Majest6 le Sultan sur ce point, ainsi que l'a reconnu M. le
Repr6sentant des Etats - Unis d'Am6rique, si tous les Reprdsentants le
reconnaissent.
>Quant & l'opposition de M. le Reprdsentant de Portugal et du Br~sil
h la disposition de Sa Majest6, il nous est impossible de nous sdparer des
ordres que nous avons regus.
>On sait que les Juifs, sujots du Sultan, vont en Portugal; qu'ils y
r6sident pendant un certain temps plus ou moins long et puis ils reviennent an Maroc, et se disant naturalis6s Portugais, il se refusent a se sonmettre h la juridiction locale, et 4 payer les droits dus 4 Sa Majest6 le
Sultan, et se conduisent d'une manibre insolente et avec la plus grande
arrogance.
>Les autres nations admettent le retour de leurs sujets, naturalis6s
6trangers, mais c'est parce que ces individus, une fois de retour en leur
patrie originaire, ne se soustraient pas A la juridiction locale; ils sont
soumis aux lois et h la juridiction du pays, et non h celles des Consuls
6trangers. Nous sommes sirs que les Gouvernements de Portugal et du
Br6sil ne ddsirent que la justice et 1'6quit6, et no voudront pas miconnaltre
l'ind6pendance de notre Souverain sur ce point.
>Notre d6sir est de maintenir les meilleures relations avec toutes les
nations, mais nous ne pouvons pas admettre une semblable opposition aux
droits de souverainetd de notre auguste Maitre.
>Un cas pareil a eu lieu, il y a quelques anndes en Turquie, et toutes
les nations ont adh6r6 et reconnu le droit de souverainet6 de Sa Majestd
1'Empereur Ottoman. Notre Souverain, comme Souverain inddpendant,
jouit dans ses Etats des momes droits dont le Sultan de Turquie jouit
dans les siens.
)>L'acceptation de cette demande est juste, toute nation ayant le droit
do suivre chez elle ses propres lois, et nous sommes bien persuadds qu'aucun
Gouvernement ne voudra imposer ses lois et ses rbglements, sur un point
aussi important que celui-ci, h Sa Majestd le Sultan, qui est Souverain
libre et ind~pendant dans son Empire.,x
M. le Chargd d'Affaires de Portugal reprdeentant le Br6sil, reconnaissant l'inutilit6 de rdpondre dans ce moment h M. le Ministre de Sa Majestd le Sultan, se rdserve de le faire lorsqu'il en aura rdf6rd aux Gouvernements qu'il a 1'honneur de reprdsenter.
>Latitude de la Protection.
> Quant h la latitude de la protection donnde par les Reprdsentantso
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je suis heureux de voir que la demande de mon auguste Souverain, pour
que cette protection ne soit octroyde qu'aux termes des Traitds en vigueur,
a t acceptde par tous les Reprdsentants, except6 le Ministre d'Italie, qui
a d6clar6 qu'il conseillera h son Gouvernement de conserver la protection
h ceux des sujets Marocains qui sont portds sur ses listes, et cola seulement parce qu'ils y ont 6t inscrits par les Reprdsentants Italiens, ses
pr~dcesseurs; car, d'aprbs ce que nous savons, il n'y a que M. Nahon et
les drogmans qui aient pret6 des services au Gouvernement Italien, et non
les autres personnes inscrites sur les listes; et je suis trbs-etonn6 d'apprendre que M. le Ministre d'Italie, s'il n'a pas adh6rb h notre demande,
c'est parce qu'il n'a pas de confiance dans notre promesse solennelle faite
aux Repr6sentants qu'aucune injustice ne serait commise envers les personnes qui seraient raydes des listes, et que si quelques-unes venaient b
commettre un acte contraire aux lois et & etre traduits par devant les
Tribunaux Marocains, le Consul de la nation qui le protdgeait serait averti
pour assister an jugement, et dans le cas oix il croirait voir une injustice,
de nous en donner connaissance par 1'entremise de son chef h Tanger. Ce
difaut de confiance nous a fortement 4tonn6, surtout parce qu'il nous
semble que tous les Repr~sentants savent que dans ces dernibres quinze
anndes on plus encore, aucun acte arbitraire n'a t commis contre aucun
Juif & Tanger, et si quelqu'un a 6t imprisonn6 ou batonn6, cela n'a eu
lieu qu'h la demande des Consuls 6trangers.
>C'est pourquoi nous ne parvenons pas h comprendre la crainte de
M. le Ministre d'Italie que ses prot6g6s soient victimes d'actes arbitraires
s'ils 6taient raydes de ses listes de protection.
>On sait que les Juifs au Maroc paient une contribution h Sa Majest6 le Sultan (il faut entendre par 'jaziat,' contribution, celle qu'on pale
en dchange de l'exemption du service militaire, etc.).
>Eh bien, il y a beaucoup d'ann6es, qu'h cause de la trop grande
extension de la protection octroyde aux Juifs riches de Tanger, le Sultan
ne pergoit ni cette contribution, ni aucune autre; et cola parce que le
Gouvernement Marocain ne vent pas l'imposer sur les Juifs pauvres, tels
que portefaix, artisans, etc., tandis que les riches en son exempts. Nous
sommes sars que le Gouvernement Italien n'a pas connaissance de ceci.
Pendant tout le temps que subsistera cette protection irrdgulibre, la porte
aux pr6judices et aux maux restera toujours ouverte.
>A l'avenir si un des sujets do Sa Majest6 le Sultan venait h rendre
un service important 4 une nation dtrangbre, et que le Repr6sentant de
cette nation, avec 1'agrdment de son Gouvernement, portat le fait h la
connaissance de Sa Majest6, nous sommes siars qu'elle recommanderait cette
personne k ses autorit6s, afin qu'elle fatt respect6e et honorde comme ayant
rendu service 4 une nation amie.
>Nous remercions les Reprdsentants d'avoir acceptd les autres demandes,
et les prions de vouloir soumettre I leurs Gouvernements nos observations
au sujet do celles sur lesquelles il n'y a pas en encore accord unanime,
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4tant strs qu'ils le prendront en consid6ration et adhdreront tons h toutes
nos justes demandes.<
M. le Charg6 d'Affaires d'Italie se r6serve de rdpondre aux observations de Cid Mohammed Bargash aprbs en avoir r6f6r6 4 son Gouvernement.
M. le Ministre de la Grande-Bretagne reprend la parole, et s'exprime
ainsi: > Quoiqu'il y ait des diff6rences d'opinion et des objections de la part
de quelques collIgues aux demandes faites par Cid Mohammed Bargash, selon
les ordres du Sultan, j'ai tout espoir qu'apris en avoir rif6r6 A nos Gouvernements respectifs, il r6sultera un parfait accord entre nous tous et le
Ministre Marocain.
>>Cependant, je crois de mon devoir de d6clarer que dans le cas, qui
me paralt improbable, ou quelqu'un des Representants soit autoris6 par
son Gouvernement 4 donner plus de latitude au droit de protection, que
ce qui est contenu dans les termes et dans l'esprit des demandes et rbglements en question, je r6serve aux Gouvernements que j'ai 1'honneur de
repr6senter le droit de jouir en tout temps de la mome facultd, et que
les sujets de ces nations devront poss~der les momes droits et priviliges.
>oAvec cette r6serve je donne it Cid Mohammed Bargash les listes des
sujets Marocains qui sont sous ma protection, ridigdes selon les Traitds
et conform6ment aux demandes du Sultan, comme Repr6sentant de la
Grande-Bretagne, de I'Autriche-Hongrie, du Danemark, et des Pays-Bas,
et dans lesquelles il n'y a aucune personne nommde qui ne soit bona fide
dans l'emploi des Gouvernements ou des officiers Diplomatiques ou Consulaires. Tout collbgue qui le d6sire est libre d'en prendre copie.
>>Quant aux listes des agents ou 'semsars,' je serai pret h les retirer
ou h les modifier selon les arrangements qui, j'espbre, seront faits b ce
sujet par les Reprdsentants et le Gouvernement Marocain.c
M. le Ministre d'Allemagne ne croit pas ndcessaire une r6serve de
cette nature, attendu que par l'entremise du Gouvernement de Sa Majest6
Britannique le Sultan du Maroc a fait assurer dans le temps les priviliges
de la nation la plus favorisde i 1'Empire Allemand.
Eu dgard h la remise de la liste des protdgds par M. le Ministre de
la Grande-Bretagne & son Excellence le Ministre du Sultan, il croit ndcessaire de rdpiter que das son entr6e en fonctions comme Repr6sentant
de l'Empire Allemand, il a en soin de remettre, an commencement de
chaque anne, la liste complbte des sujets Marocains prot6gds par PAllemagne, aux Reprdsentants comp6tents de Sa Majest6 Chdrifienne.
M. le Ministre d'Espagne dit qu'il a remis & Cid Mohammed Bargash
la liste de ses prot6g6s h Tanger, conforme aux demandes du Gouvernement Marocain.
Quant aux prot6gds
la c~te, il a demand6 les listes et aussit6t qu'il
les recevra it s'empressera de les remettre h Cid Mohammed Bargash,
rddigdes aussi selon les Traitds et conform6ment aux demandes du Sultan.

11 fait, en faveur de son Gouvernement et des sujets Espagnols, la mome
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r6serve que vient de faire le Repr6sentant de la Grande-Bretague quant 4
1'extension que d'autres Puissances donneront 4 la protection.
MM. les Ministres de Belgique et de France s'associent a leurs collbgues d'Espagne et font les momes r6serves.
E. Daluiro. Joed Dioedado.
Mohammed Bargash. Th. Weber.
J. H. Drummond Hay.
M. de Vernouillet.
F. A. Mathews.
Jose Daniel Colago.
Foseati Reyneri.

52.
ALLEMAGNE, AUTRICHE-HONGRIE, BELGIQUE, DANEMARK, ESPAGNE, ETATS-UNIS D'AMERIQUE,
FRANCE, GRANDE- BRETAGNE, ITALIE, MAROC,
PAYS-BAS, PORTUGAL, SUEDE ET NORVEGE.
Protocoles des Confirences tenues a Madrid, du 19 mai au 3
juillet 1880, pour r6gler 1'exercice du droit de protection au
Maroc et certaines questions qui s'y rattachent.
Parl. Papar [2707] 1880.

Protocole No. 1.-S6ance du 19 mai, 1880.
Les Pldnipotentiaires rdunis 4 Madrid sur l'invitation qui leur a 6t6
adress6e par le Gouvernement Espagnol, afin de traiter certaines questions
relatives an droit de protection que les Lgations et les Consulats 6trangers
exercent an Maroc, ainsi que d'autres s'y rattachant, ont tenu leur premibre conf6rence aujourd'hui, le 19 mai, 1880.
Etaient pr6sents:
Pour l'Allemagne: Son Excellence M. le Comte de Solms Sonnewalde, Envoyd Extraordinaire et Ministre Pldnipotentiaire 4 Madrid.
Pour 'Autriche-Hongrie: Son Excellence M. le Comte Ludolf, Envoy6 Extraordinaire et Ministre Pldnipotentiaire h Madrid.
Pour la Belgique:Son Excellence M. Anspach, Envoy6 Extraordinaire et Ministre P16nipotentiaire k Madrid.

Pour les Etats-Unis d'Am6rique:Son Excellence M. le G6n6ral Fairchild,
Ministre Pldnipotentiaire h Madrid.
Pour l'Espagne:Son Excellence M. Canovas del Castillo,

Ministres.

Envoyd Extraordinaire et
Pr6sident du Conseil des
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Pour la France:Son Excellence M. l'Amiral Jaurbs, Ambassadeur 4 Madrid.
Pour la Grande-Bretagne (et le Danemark):Son Excellence Mr. Sackville West, Envoyd Extraordinaire et Ministre Pldnipotentiaire h Madrid.
Pour l'Italie:Son Excellence M. le Comte Greppi, Envoyd Extraordinaire et Ministre Pl6nipotentiaire i Madrid.
Pour le Maroo:Sid Mohammed Vargas, Ministre des Affaires Etrangbres et Ambassadeur Extraordinaire.
Pour les Pays-Bas:Son Excellence M. de Heldewier, Ministre Rdsident h Madrid.
Pour le Portugal:Son Excellence M. le Comte de Casal Ribeiro, Envoyd Extraordinaire
et Pl6nipotentiaire h Madrid.
Pour la Subde et la Norv6ge:Son Excellence M. Akermann, Ministre R6sident 4 Madrid.
Les Pl6nipotentiaires entrent en sdance h 1 heure et demie.
Son Excellence M. le Ministre d'Allemagne prend la parole en ces
termes:>>Messieurs,
>Je vous prie de m'accorder la parole, en raison de l'ordre alphabdtique. Il nous reste pour nous constituer en Confdrence 4 proc6der h 1'6lection d'un Pr~sident.
L'Espagne nous ayant offert son hospitalitd, et
ayant en mome temps dl6gu6 l'dminent homme d'Etat que nous avons
1'honneur d'avoir parmi nous, je suis certain de votre approbation unanime
en vous proposant de confier la Pr6sidence des travaux de la Conf6rence h
son Excellence M. CAnovas del Castillo.<
Cette proposition ayant 4t6 acceptie 4 l'unanimitd, M. le Pldnipotentiaire d'Espagne occupe la Prdsidence, et dit:>Messieurs,
>J'accepte avec une profonde reconnaissance l'honneur que vous venez
de me faire en me confirant la Pr~sidence de cette importante rdunion;
mais ce n'est qu'avec votre concours intelligent qu'il me sera possible d'accomplir ma tAche.
Comptez done sur toute ma bonne volontd, et permettez-moi de compter A mon tour sur votre bienveillance, et meme sur
votre indulgence.<
M. le Pr6sident propose ensuite comme Secrdtaires de la Confdrence
MM. Figuera, Ministre Plnipotentiaire, faisant fonctions de Sous-Directeur
au Ministbre d'Etat, et Muro, Charg6 d'Affaires, Directeur des Archives
au Ministbre; et comme Adjoints aux Secr6taires, MM. Villa-Urrutia, Secritaire de Lgation, et Osma, Attach6.
Sur l'acceptation des MM. les Pldnipotentiaires, les membres du bureau
sont pr6sentds h la Confdrence.
Les pibces et documents relatives it la Conf6rence de Tanger sont dd.
pos6s au bureau.
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Le Pr6sident invite les Pldnipotentiaires h pr6senter leurs pouvoirs.
M. Cdnovas del Castillo lit le discours suivant:>Messieurs,

>Avant de commencer nos travaux, je suis heureux de vous t6moigner,
au nom du Cabinet de Madrid, les sentiments de la plus sinchre gratitude
pour le bienveillant accueil que les Gouvernements, si dignement reprdsentds par vous, ont fait 1'invitation que nous leur avons adress6e d'accord avec le Gouvernement de Sa Majest6 Britannique.
>Toutes les Puissances qui se trouvent en relations diplomatiques et
commerciales avec 1'Empire du Maroc sont 6galement intdress6es h ce que
leurs Repr6sentants et leurs sujets jouissent, dans ce pays, de la s6curit6 et
des garanties spdciales qui seules peuvent assurer, aux uns l'exercice de leurs
hautes fonctions, aux autres le libre d6veloppement de leurs intdrots 16gitimes.
>Un autre lien encore doit unir, h6mon avis, ces memes Puissances:
le d6sir de concilier, avec la reconnaissance de leurs droits, 4tablis par
des stipulations solennelles, les n6cessitis d'ordre intdrieur qui s'imposent
i tout Gouvernement, et le ferme propos de faciliter h celui du Maroc les
progrbs qui lui permettront, par la graduelle de 1'6tat social du pays, de
devenir lui-meme le premier protecteur des personnes et des int~rets qui
sauvegardent les Trait6s existants.
>C'est 4 ce double point de vue, Messieurs, qu'il nous faudra, je pense,
envisager les propositions que doit soumettre 4 la Confirence notre collbgue, M. le Pl6nipotentiaire du Maroc, Ministre des Affaires Etrangbres de
Sa Majest6 Sh6rifienne.
>>Ces propositions seront vraisemblablement analogues 4 celles qu'il
pr6sentait h la d6libdration des Repr~sentants r6unis h Tanger dans les
premiers mois de l'annde dernibre; et vous n'ignorez pas qu'elles furent h
cette 6poque L'objet d'une discussion complbte qui ne put toutefois amener
l'entente sur certains points d'une importance incontestable.
>Ce pr6c6dent ne saurait pourtant nous d~courager, car, laccord sur
nombre d'autres points se trouvant ddji constat6, il nous est permis de
croire que 1'examen impartial et approfondi que nous reprenons en ce moment aboutira sarement h la solution 6quitable de la totalit6 des questions
d6battues.
Il n'est point douteux que la moderation et la sineritd dont s'inspirera certainement la sagesse de notre coll6gue Sid Mohammed Vargas
seront apprcides par les Pldnipotentiaires des Puissances ici repr6senties,
et que chacan d'entre nous sera dispos6 h consentir h telles modifications
du r~gime actuel qui seraient reconnues compatibles avec les droits acquis
et les intirots considdrables qu'il faut laisser h l'abri de toute atteinte.
Ds lors nous sommes bien fondds h esp6rer que nos labeurs ne seront
pas perdus, et que votre Conf6rence, Messieurs, si hautement autorisde, ne
sera pas rdunie en vain.
>Quant 4 moi, rien ne me colatera pour contribuer h la rdalisation
de cot espoir; convaincu, comme je le suis, que l'entente des Puissances et
leur communaut6 de vues dans ces questions, constitueront la plus puissante
des influences, pour hater le ddveloppement du commerce, et assurer les
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progrbs de la civilisation dans ces int6ressantes contr6es de l'Afrique septentrionale, rigies depuis tant de sibcles par les Souverains du Maroc.<
R~pondant 4 une question du President, le Pldnipotentiaire du Maroc
ddclare que le texte qui a dtd distribu6 des demandes pr6sent6es par lui
4 la Confdrence de Tanger est exact et authentique.
Le Pl6nipotentiaire d'Autriche demande s'il existe des documents, autres
que le rdsum6 de cette Conf6rence dont les Pldnipotentiaires out requ communication.
Le Prdsident r6pond affirmativement, ajoutant que les autres pikes
d6pos6es au bureau, qui comprennent toutes celles que posshde le Gouvernement Espagnol, seront imprimbes et distribu6es h MM. les Pldnipotentiaires.
Le Pr6sident propose ensuite d'entendre les observations g6n6rales
qu'aurait h pr~senter le Pl6nipotentiaire du Maroc.
Sid Mohammed Vargas exprime 1'espoir qu'il trouvera auprbs des
Pl6nipotentiaires rdunis h Madrid le meme esprit d'dquit6 qu'il a constat6
dans ses relations comme Ministre des Affaires Etrangbres avec les Reprdsentants des momes Puissances an Maroc.
II annonce qu'il proposera quelques modifications aux demandes pr6senties par lui h la rdunion de Tanger, qui lui sont sugg6rdes par les r6sultats de cette Conf~rence.
Sid Mohammed Vargas ajoute que son but sera en g6ndral de faire
cesser les abus de la protection, pour arriver 4 s'en tenir exclusivement,
en tout et pour tout, aux textes des Traitds.
Les Pl6nipotentiaires estimant qu'il importe 4 la r~gularit6 de la discussion de connaltre le texte exact des modifications annoncdes, la Conf&
rence s'ajourne pour permettre au Pldnipotentiaire du Maroc de faire savoir
par 6crit l'ensemble de ses nouvelles observations.
La s6ance est levde h 2 heures et demie.
Ed. Anspach.
Comte Ludolf.
Comte Solms.
Jauras.
Lucius Fairchild.
A. Cdnovas del Castillo.
Mohammed Vargas.
Greppi.
L. S. Sackville West.
H. Akerman.
Comte de Casal Ribeiro.
M. de Heldewier.

Protocole No. 2.-Sance du 24 mai, 1880.
Rtaient pr6sents:
M. le Pl6nipotentiaire d'Allemagne,
d'Autriche-Hongrie,
de la Belgique,
d'Espagne,
des Etats-Unis d'Am6rique,
de France,
de la Grande-Bretagne et Danemark,
d'Italie,
du Maroc,
des Pays-Bas,
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M. le Pldnipotentiaire du Portugal, et
>
de la Subde et Norv6ge.
La s~ance est ouverte h 1 heure et demie.
Le procks-verbal de la derniere sdance est lu et approuv4.
Lecture est donnde des d6clarations additionnelles pr6sentdes h la Conf6rence par M. le P16nipotentiaire du Maroc. (Voir l'Annexe.)
Le Pldnipotentiaire de France constate que Sid Mohammed Vargas,
aggravant ses propositions antdrieures et s'6cartant de 1'accord 4tabli h
Tanger sur sa demande No. 1, revient aujourd'lh i sur cette demande pour
ddclarer que la Convention de 1863 est pr6judiciable aux transactions commerciales, qu'elle entrave l'exercice de la justice et empeche le maintien de
l'ordre dans l'Empire du Maroc, &c.
M. le Pldnipotentiaire de France a fait connaltre sommairement h son
Gouvernement les nouvelles propositions du Repr6sentant de Sa Majest6
Sh6rifienne, en mome temps qu'iI annon9ait 1'envoi du texte complet de
ces propositions; mais jusqu'h ce que le Gouvernement de la Rdpublique
Frangaise ait pu examiner ce document et lui faire connaitre son apprdciation, il ne lui serait pas permis, en premier lieu, d'accepter que les
actes internationaux qui lient la France au Maroc fussent, pour ainsi dire,
mis en question, et, d'autre part, devant attendre les ordres de son Gouvernement, il se voit dans l'impossibilit6 d'entrer en conversation sur les
dites nouvelles propositions.
Le Pldnipotentiaire du Maroc, en pr6sence de ces observations, d6clare
ne souhaiter qu'une solution qui puisse satisfaire les intirots de tous.
Le Prdsident demande h pr6senter quelques observations touchant plutot & la forme de la discussion qu'au fond de! la question mome.
Il ne faut pas, h son avis, voir dans le No. 1 de Tanger, une demande v6ritable; ce numdro, ainsi que le suivant, ne constitue que la d6claration d'un 4tat de choses existant, que M. le Pldnipotentiaire du Maroc
vient de commenter par 1'annonce de modifications qui seront demand6es
au cours de la Conf6rence actuelle.
Le Prdsident croit que le Maroc pourrait renoncer h cette addition.
En effet, I'Arrangement de 1863 a dt6, 'de fait, discutd h Tanger; qu'il
soit on non comment6 par la nouvelle ddclaration de Sid Mohammed Vargas, cet arrangement et les modifications qu'il serait possible d'y apporter
seront n6cessairement l'objet de 1'examen de MM. les Pl6nipotentiaires.
La d6claration on observation du Pl6nipotentiaire du Maroc parait
done tout au moins superflue.
Le Prdsident pense, par cons6quent, que le Repr6sentant du Maroc
pourrait sans inconvdnient abandonner cette addition; mais il d6clare aves
une 6gale franchise que si on ne devait pas, au cours des d6libdrations
actuelles, toucher absolument au texte de 1863, la Confdrence se tiendrait
dans des conditions moins favorables que celle de Tanger, an sein de laquelle ces questions ont td trait6es par les Repr6sentants.
Le Pl6nipotentiaire de France r6pond en faisant remarquer la diffdrence qui existe entre la demande de Tanger et le langage tenu h Madrid
par Sid Mohammed Vargas.
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Il accepte la proposition du Prdsident de faire disparaltre cette ddclaiation pr6alable; mais il y a aussi d'autres points dont 1'6tude est devenue
ndcessaire par suite des nouvelles additions, ce qui ne lui permet pas de
prendre part 4 la discussion imm6diate des propositions Marocaines.
Le Pldnipotentiaire du Maroc riphte qu'il ne cherche qu'une solution
qui mette sur le mome pied les sujets du Sultan et les sujets 4trangers,
et qui sauvegarde les droits du Sultan.
Il rappelle les paroles du Repr6sentant de France, qui a constatd h
Tanger qu'il ne tenait qu'au Maroc de se d6gager s'il d6sirait rompre l'engagement de 1863. (S6ance du 27 mars, 1879.)
Ndanmoins, le Plnipotentiaire du Maroc se borne it exposer & la
Conf6rence l'6tat des choses tel qu'il existe actuellement, dans 1'espoir qne
les Pldnipotentiaires rdunis sauront trouver une solution.
L'Amiral Jaurbs insiste sur ce point que la France a accept6 de prendre
part h une Conference ayant pour but d'examiner certains abus et d'en
chercher le remide, et non pas d'attaquer et de d6truire une Convention.
La dbnonciation de l'Arrangement de 1863, s'il en 4tait question, lui
semblerait plus naturellement r6serv6e h une ndgociation directe entre le
Maroc et la France.
Le Prdsident observe que le Pldnipotentiaire de France est le seul juge
de la ndcessit4 oii il se trouverait d'attendre de nouvelles instructions en
vue des observations pr6sentdes par Sid Mohammed Vargas. La Conf6rence
devrait s'ajourner, en ce cas, jusqu'h ce que M. le P16nipotentiaire de
France soit en mesure de prendre part h ses travaux.
Cependant, comme Prdsident de la Conf6rence, plus encore que comme
Pl6nipotentiaire d'Espagne, il croirait ndcessaire, avant de suspendre les
ddlibdrations, de fixer exactement I'dtat de la question.
Selon lui, la validit6 de la Convention de 1863 n'a aucunement 6t6
rdvoqude en doute par Sid Mohammed Vargas, car une pr6tention semblable
devrait ndcessairement provoquer d'autres d6clarations comme celle que vient
de faire le Pldnipotentiaire de France. Les Nos. 1 et 2 de la Confdrence
de Tanger sont une constatation de fait, qui impliquent la reconnaissance
de la valeur absolue de l'Arrangement de 1863.
M. Canovas del Castillo rappelle que l'Espagne est d'ailleurs lide par
une Convention identique.
M. le Prdsident pense que le Repr6sentant du Maroc a voulu seulement constater les difficultis rdsultant de l'application de la Convention de
1863, qui le forcent de prier la Confdrence de chercher une modification
conciliatrice de cet acte international. Ce n'est qu'ainsi que l'on doit entendre l'addition proposde par Sid Mohammed Vargas.
Du reste, dans les Confdrences de Tanger, on a longuement discutd,
non la valeur absolue, mais les modifications 6ventuelles de l'Arrangement
de 1863.
Or, ce qui a 4te discutd h Tanger doit 8tre considdr6 comme
discutable b Madrid.
M. le Pl6nipotentiaire de la Grande-Bretagne d6clare adh6rer entibrement k ces observations du Prdsident de la Conf6rence.
Le Pl6nipotentiaire de France dit qu'il est 6galement d'accord sur bien
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des points avec M. Cnovas del Castillo. En effet, les stipulations particulibres de 1863 pourront etre l'objet de discussions dans la Conf6rence.
II prie toutefois de bien vouloir remettre la discussion h une prochaine
sdance afin de permettre l'examen, par le Gouvernement Frangais, des
autres points nouvellement soulevis.
Le Prdsident demande si, l'addition an No. 1 6tant retir6e, le Pl6nipotentiaire de France croirait pouvoir prendre part & une discussion immediate des demandes jusqu'h la 140, sur laquelle portent 6galement les
modifications.
Le Pl6nipotentiaire de France maintient sa demande de remise. II
annoncera 4 son Gouvernement que, l'addition au No. 1 6tant retirde, la
discussion semble stre libre jusqu'au No. 14.
Sur la demande du Pr6sident, le Pldnipotentiaire du Maroc declare
qu'il retire en effet cette addition.
Le Prdsident observe que la discussion des numdros 4 partir du No. 14
pourra porter sur 1'ensemble des propositions Marocaines, et qu'il reste entendu que tout ce qui a 6t6 discut6 h Tanger pourra etre 1'objet d'additions on de modifications dans la Confdrence actuelle.
La Conf6rence s'ajourne jusqu'au surlendemain, 26 mai.
La sdance est lev6e 4 2 heures et demie.
(Suivent les signatures.)
Annexe.
Additions b la Demande No. 1.
Quant h la Convention on Arrangement de 1863, par lequel la protection a dtd jusqu'ici accordde aux agents (courtiers on censaux) des ndgociants 6trangers, nous l'avons essay4 depuis prbs de dix-sept ans, et avons
constat6 qu'il cause des prejudices aux transactions commerciales dans 1int6rieur du pays, et dans les villes de la cate, et qu'il entrave 1'administration de justice et le maintien de Pordre dans les march6s de l'intdrieqr et
les cites, ainsi que nous Pavons d6moutrd dans la s6ance du 19 juillet,
1879, en r6pondant aux propositions faites par M. le Ministre de la GrandeBretagne 4 Tanger an sujet des demandes 14, 15, et 16.
C'est pourquoi nous vous prions de vouloir bien! chercher avec nous
un moyen de transaction pour parvenir h une solution, qui, tout en 6vitant ces pr6judices, soit dgalement avantageuse aux n6gociants sujets du
Sultan et aux sujets 6trangers.
Lonange h Dieu Seull

Aux Demandes Nos. 14 15, et 16.
Accomplissant la promesse faite par nous dans la sance tenue h Tauger
le 19 juillet, 1879, Sa Majestd le Sultan, ayant approuv6 cette promesse
qui se rapporte au commerce, parce qu'elle d6sire faciliter les transactions
commerciales et porter aide h tout ce qui tend 4 leur d6veloppement, je
vous soumets les propositions suivantes:
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Les agents (courtiers ou censaux) des ndgociants 6trangers seront
choisis parmi les habitants des villes et des ports, et non parmi les habitants de la campagne.
Ils seront soumis h la juridiction locale. Si un de ces individus, se
trouvant an service d'un ndgociant, venait 4 commettre un acte punissable
qui rendrait ndcessaire son arrestation dans la campagne, le Gouverneur
de cet endroit pourra l'arreter. En ce cas, un inventaire de tout ce qui
se trouve entre ses mains sera dress6 par les notaires publics et sign6 par
l'agent, s'il sait 4crire, en union des notaires. Ces biens seront gard6s par
le Gouverneur qui enverra l'agent arretd au Gouverneur de la ville d'oii il
est parti pour etre jug6 par les autoritds locales en prdsence du Consul:
1'agent sera immddiatement 6limin6 de la liste des agents et le n6gociant
nommera un autre pour se charger de ses biens.
Tout agent sera muni d'une lettre du Gouverneur de la ville d'oii il
procde constatant qu'il est l'agent d'un tel, afin que 1'autorit6 de la campagne en soit prdvenue.
De cette manibre, la protection s'6tendra sur les marchandises et sur
l'argent des n6gociants 6trangers.
S'il arrivait qu'un Gouverneur de la campagne commit une injustice
contre un agent, la plainte sera portie au Ministre des Affaires Etrangbres
b Tanger, et une fois l'injustice constat6e, I'agent obtiendra une satisfaction
en proportion de l'injustice commise par ce Gouverneur.
Finalement, notre d6sir est d'6ter les prdjudices, que les sujets du
Sultan soient mis sur le mome pied que les sujets 6trangers, et que l'ind6pendance du Sultan et de ses autoritds ne soit nullement 16sde.
Lonange b Dieu Seul!
De la Protection Irrdgulibre.
Vu que quelques-uns des Repr~sentants h Tanger out exprimd certaines craintes au sujet des personnes qui seraient raybes de leurs listes
actuelles, et notre ddsir 6tant de faire disparaitre ces craintes et d'annuller
les propositions que nous avons faites dans nos deux lettres du 18 fdvrier
et 12 avril, 1879, et reproduites verbalement h la seance tenue 4 Tanger
le 19 juillet de la mome annde, nous vous proposons maintenant an sujet
de ces individus:Que toutes les questions relatives h hdritages, biens immeubles, &c.,
qui sont du ressort de Chrft, soient soumises an Kadi ainsi que cela se
pratique aujourd'hui; et quant aux autres questions, telles qu'assassinat,
querelles, &c., qui sont du ressort du Gouverneur, si 1'ex-prot6g6 ne voulait
pas sonmettre son affaire au Gouverneur, il aura le droit de la porter par
devant le Ministre des Affaires Etrangbres h Tanger. Une fois que la
sentence aura t prononede par le Ministre, si 1'ex-prot6g6 se croyait 16s6,
le dit Ministre n'aura aucune objection h 6couter l'Ambassadeur et h lui
expliquer les raisons et la base de la sentence.
Les Reprdsentants devront remettre an Ministre des Affaires Etran-
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gbres une liste spdciale contenant les noms des individus qui ont td protig~s et 6liminds de la protection par suite de cet Arrangement, afin que
les autoritds locales soient pr6venues sur le compte de ces individus.
Mohammed Varga8,

Dieu lui soit propice.
Pour traduction litt6rale ,
Anibal Rinaldy.
Antonio M. Orila.

Protocole No. 3. -

Sdance du 26 mai, 1880.

Itaient prdsents:
M. le Pldnipotentiaire d'Allemagne,
d'Autriche-Hongrie,
de la Belgique,
>>
d'Espague,
>
des ftats-Unis d'Amdrique,
X.
de France,
>
de la Grande-Bretagne et Danemark,
d'Italie,
du Maroc,
des Pays-Bas,
)>
du Portugal, et
>
de la Subde et Norv6ge.
La s6ance est ouverte h 1 heure et demie.
Le procks-verbal de la s6ance ant6rieure est lu et approuv6. Le P16nipotentiaire de France se r6serve seulement d'examiner plus tard, s'il y a
lieu, le sens donn6 par M. le Pl6nipotentiaire du Maroc h la phrase oix
il est dit:
>Qu'il ne cherche qu'une solution qui mette sur le mome pied les
sujets du Sultan et les sujets 6trangers.<
La Conf6rence passe h la discussion par num6ros des deinandes prdsenties aux Confdrences de Tanger par le Gouvernement Marocain.
Les Pldnipotentiaires reconnaissent que le No. I et le No. 2 de ces
demandes ne sont qu'une constatation de faits.
Sur la mise en discussion du No. 3, ainsi conqu: >>Les Consuls, dans
les villes de la cate, ne pourront choisir qu'un interprbte, un soldat, et
deux domestiques parmi les sujets du Sultan. Ceux-ci ne seront non plus
soumis h aucun droit, impat, ni taxe quelconque;<< le Pldnipotentiaire de
France fait observer que vu la possibilit6, d'avoir un jour des Consuls
dans l'int6rieur du Maroc, il y aurait lieu h supprimer le membre de phrase
restrictif, >dans les villes de la cate.<
Le Pr6sident propose d'adopter les termes des Trait6s Anglais et
Espagnol. Cette proposition 6tant acceptde, le No. 3 est adopt6 par la
Conf6rence, avee la rddaction suivante:
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,Les Consuls, Vice-Consuls, on Agents Consulaires, Chefs de Poste,
qui rdsident dans des Etats du Sultan du Maroc, ne pourront choisir qu'un
interprbte, un soldat, et deux domestiques, parmi les sujets du Sultan.
Ceux-ci ne seront non plus soumis h aucun droit, imp6t, ni taxe quelconque.<
La Confdrence adopte dgalement le No. 4, avee l'addition d6jh propos6e 4 Tanger par le Reprdsentant d'Allemagne.
L'Article sera ridigd par cons~quent en ces termes:
>'Si un Repr6sentant nomme un sujet du Sultan & un poste d'Agent
Consulaire dans un port de la cate, cet Agent sera respect6 et honor6,
ainsi que sa famille habitant sous le mome toit, laquelle, comme lui, ne
sera soumise h aucun droit, impot, ni taxe quelconque; mais il n'aura pas
le droit de protdger d'autres sujets du Sultan en dehors de sa famille.
> Toutefois il pourra, pour l'exercice de ses fonctions, avoir un soldat
prot6gd. <
A propos du No. 5, ainsi conqu: >Le Gouvernement Marocain reconnait aux Ministres, Charg6s d'Affaires, et autres Repr6sentants le droit
qui leur est accord4 par les Trait6s de choisir les personnes qu'ils emploient, soit 4 leur service personnel, soit h celui de leurs Gouvernements, 4
moins toutefois que ce ne soient des Cheiks ou autres employds du Gouvernement Marocain, tels que les soldats de ligne ou de cavalerie, en dehors des Maghaznias prdposds h leur garde. De mome ils ne pourront
employer des gens poursuivis;< une discusion s'engage sur le sens exact 4
attribuer h 1'expression >des gens poursuivis,c h laquelle a d6jk td substitude k Tanger celle de >aucun sujet Marocain sous le coup de poursuites.<
M. le P14nipotentiaire de Belgique propose de d6velopper le sens de
ces mots, en ajoutant:
>Il reste entendu que les procs civils engagds avant la protection se
termineront devant le Tribunal qui en aura entam6 la proc6dure.<
Le P16nipotentiaire du Portugal demande que l'on d~clare qu'il y aura
rdoiprocitd de la part du Maroc pour les procks engagds contre des prot6g6s pour lesquels la protection viendrait & cesser, suivant la d~claration
de Sid Mohammed Vargas dans sa lettre du 18 f6vrier, 1879, qui ne se
trouve pas reproduite dans ses dernikres observations.
Le No. 5 avec ces additions est r6serv6, afin de permettre h M. le
Pldnipotentiaire de France d'en rdfdrer h son Gouvernement.
La Confirence adopte h la suite le No. 6 avec la rddaction suivante:
>Les Repr6sentants 6trangers informeront par 6crit le Ministre des
Affaires Etrangbres du Sultan, du choix qu'ils auront fait d'un employ6.
Toutefois le droit de protection ne pourra Atre exerc6 4 1'6gard des personnes poursuivies pour un d6lit ou un crime avant qu'elles n'aient 6t
jugdes par les autoritds du pays et qu'elles n'aient, s'il y a lieu, accompli
leur peine.<e
La Confdrence passe & 1'examen du No. 7, ainsi conqu:
>D'aprbs les Trait6s et Conventions, la protection s'dtend sur la famille du prot6g6 et sa deneure est respectde; mais il est dvident que la
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famille ne doit se composer que de la femme, des enfants, et de certains
parents mineurs qui habitent sous le mome toit. Quelques personnes l'ayant
4tendue davantage, le Gouvernement Marocain demande qu'elle soit limitde
4 ces individus.
>>La protection n'est point h6rdditaire.<
A la demande du Planipotentiaire d'Autriche-Hongrie, les mots ))de
certains parents mineurs . . . < jug6s trop vagues, sont remplacds par
ceux-ci: >des parents mineurs.<
Sur la question de la protection hdriditaire, le Pldnipotentiaire de
France rappelle que la Convention de 1863 accorde formellement cette
protection 'a la famille Benchimol. Les raisons qui out motiv6 cette exception ont t6 dfiment appr6cides ' cette 4poque par le Gouvernement
Marocain; elles ont conserv6 toute leur force, et il est impossible au Gouvernement Fran9ais d'abandonner une famille qui jouit depuis dix-sept ans
de la plus juste consid6ration. II demande le maintien de cette exception
si l6gitime.
Le Pl6nipotentiaire du Portugal, tout en maintenant dans toute son
6tendue le droit au traitement de la nation la plus favorisde reconnu toujours an Portugal et r6cemment encore lors des Ambassades spciales envoydes par Sa Majest6 Shdrifienne en 1875 et 1877, admet que la France
puisse all6guer des motifs spdciaux en faveur d'une exception qui, selon
lui, n'invalide pas le principe. Il accepte done sans reserve que la protection ne soit pas h6r6ditaire, avec 1'exception unique 6tabli nominativement dans la Convention de 1863. Seulement, pour le cas oii le Gouvernement Marocain accorderait par la suite d'autres exceptions de cette
nature, il rdserverait le droit du Gouvernement Portugais de r6clamer une
exception analogue.
Pareille r6serve est faite par les autres Pl6nipotentiaires.
Le No. 7 est ainsi r6dig6:
>D'aprbs les Traitds et Conventions, la protection s'dtend sur la famille
du protig6 et sa demeure est respectde; mais il est entendu que la famille
ne doit se composer que de la femme, des enfants, et des parents mineurs
qui habitent sous le mome toit. La Conf6rence declare que la protection
est limitde 'a ces individus.
>La protection n'est point h6rdditaire. Un seule exception est maintenue en faveur de la famille Benchimol, comme 6tant 6tablie dans la Convention de 1863 ; mais elle ne saurait cr6er un pr6c6dent. Cependant, si
le Souverain du Maroc accordait une autre exception, toutes les Puissances
reprdsentdes h la Conference auraient le droit de r6clamer une exception
pareille.<
Le Pldnipotentiaire d'Italie ne se croit pas autoris6, avant d'avoir
requ de nouvelles instructions de son Gouvernement, 'a renoncer ' la protection h6rdditaire que le Reprdsentant d'Italie 'a la Confdrence de Tanger
a rdclam6 en faveur de la famille Toledano.
Le No. 8 est adopt6 dans les termes suivants:
>Les Reprdsentants communiqueront
chaque ann6e an Ministre des
Affaires ttrangbres une liste nominative des personnes qu'ils protbgent on
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qui sont prot6gdes par leurs Agents dans les thats du Sultan du Maroc.
Cette liste sera transmise aux autorit6s locales; celles-ci ne devront consid6rer comme proidg6s que ceux qui y seront inscrits.<
La Conf6rence s'ajourne jusqu'au surlendemain Vendredi, 28 mai.
La saance est levie b, 5 heures et demie.
(Suivent les signatures.)

Protocole No. 4. -

Sdance du 28 mai, 1880.

Etaient pr6sents:
M. le Pldnipotentiaire d'Allemagne,
d'Autriche-Hongrie,
de la Belgique,
>
d'Espagne,
des Etats-Unis d'Am6rique.
>
de France,
de la Grande-Bretagne et Danemark,
d'Italie,
du Maroc,
>
des Pays-Bas,
>
du Portugal, et
D
de la Subde et Norvdge.
La sdance est ouverte h 1 heure et demie.
Le procs-verbal de la dernibre sance est lu et approuv6.
La Confdrence reprend la discussion du No. 5, rdserv6 h ddliberation
ultdrieure dans la s6ance du 26 mai.
Le Pr~sident demande h M. le Pl6nipotentiaire de France s'il est en
mesure d'accepter ce num6ro.
L'Amiral Jaurbs rdpond affirmativement.
M. le Pl6nipotentiaire d'Autriche-Hongrie propose d'ajouter 4 la rddaction de ce numdro ces mots: >>L'exdcution de la sentence ne recontrera
pas d'empachement. Toutefois, l'autoritd locale Marocaine aura soin de
communiquer immddiatement la sentence rendue h la L6gation, Consulat,
on Agence Consulaire dont relbve le protdg6.<
La Conf6rence adopte cette clause, ainsi que celle suggdrde 4 la s6ance
ant6rieure par le Pldnipotentiaire de Portugal.
La Confdrence d6clare adopter l'ensemble du No. 5, ainsi rddigd:
>Le Gouvernement Marocain reconnat aux Ministres, Charg6s d'Affaires,
et autres Repr6sentants le droit qui leur est accord6 par les Traitds de
choisir les personnes qu'ils emploient soit h leur service personnel, soit h
celui de leurs Gouvernements, 4 moins toutefois que ce ne soient des Cheiks
on autres employ6s du Gouvernement Marocain, tels que les soldats de
ligne ou de cavalerie, en dehors des Maghaznias prdposds 4 leur garde.
Do mome ils ne pourront employer aucun sujet Marocain sous le coup do
poursuites.
Nou. Recueil Gdn. 2* S. VI.
Pp
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>Il reste entendu que les procks civils engagds avant la protection se
termineront devant les Tribunaux qui en auront entam6 la procdure.
L'ex6cution de la sentence ne rencontrera pas d'empgchement. Toutefois,
1'autorit6 locale Marocaine aura soin de communiquer immddiatement la
sentence rendue h la L6gation, Consulat, ou Agence Consulaire dont relbve
le protdg6.
)>Quant aux prot6g6s qui auraient un procks commenc6 avant que la
protection ait cess6e pour eux, leur affaire sera jugde par le Tribunal qui
en 6tait saisi.<<
La Confdrence passe h la discussion du No. 7, 6galement rdserv6 dans
la dernibre s6ance.
M. le Pldnipotentiaire d'Italie d6clare qu'il est autoris6 h accepter ce
num6ro tel qu'il a 6d dtabli dans la s6ance du 26 mai.
La Conf6rence declare en cons6quence que le No. 7 est adoptd.
Sur le No. 9, ainsi conqu:
:II ne sera accord4 aux Consuls que le nombre de protig6s stipul6
dans les Traitds, h moins toutefois qu'ils n'aient besoin d'un Secr6taire
Arabe.<<
Le Pl6nipotentiaire de France observe qu'il s'agit ici du nombre des
prot6gds stipuld, non dans les Traitds mais dans les Articles pricidemment
adoptds.
La Conf~rence, constatant qu'en effet, ce numdro semblerait reproduire
le No. 3, qui d~tertime prdcis6ment le nombre de prot6g6s que pourront
avoir les Consuls ou Agents Consulaires, adopte le No. 9 avec la rddaction
suivante:
>Hl ne sera accord6 aux Consuls, Vice-Consuls, on Agents Consulaires,
Chefs de Poste que le nombre de protdgds stipul6 dans le No. 3, h moins
toutefois qu'ils n'aient besoin d'un Secrdtairc indigane.<
La Conf6rence entreprend 4 la suite la discussion du No. 10, ainsi
conu:
>L'officier Consulaire sera tonu d'annoncer les changements survenus
dans le personnel de son Consulat. Los Agents remettront chaque ann~e
b l'autorit6 du pays qu'ils habitent une liste, revotue de leur sceau, des
personnes qu'ils prothgent. Cette autorit6 la transmettra au Ministre des
Affaires Etrangbres, afin que si elle n'est pas conforme aux Rbglements,
les Chefs de Mission h Tanger en soient inform6s.<<
M. le Pldnipotentiaire de France observe qu'il est bien entendu que
les listes do protection, dressdes rdgulibrement, auront leur plein effet du
jour oii elles auront 6td arret6es et transmises, et qu'elles n'auront pas h
attendre do ratification directe on indirecte de la part du Gouvernement
Marocain.
La Confdrence reconnatt la justesse de cette observation, admise par
Sid Mohammed Vargas.
Le Pldnipotentiaire du Maroc demande, et la Conf6rence accepte, qu'il
n'y ait pas ce ddlai dans la communication qui sera faite des mutations
survenues dans le personnel des Consulats.
La Conf6rence adopte le No. 10; avec la r6daction suivante:
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>Les Agents remettront chaque ann6e h I'autorit6 du pays qu'ils
habitent une liste, revotue de leur sceau, des personnes qu'ils prothgent.
Cette autoritd la transmettra an Ministre des Affaires Etrangbres afin que
si elle n'est pas conforme aux Rbglements, les Repr6sentants 4 Tanger en
soient inform6s.
>L'officier Consulaire sera tenu d'annoncer immddiatement les changements survenus dans le personnel protdgd de son Consulat.e<
Sur la mise en discussion du No. 11, ainsi conqu: >Les Gdrants des
Vice-Consulats, sujets du Sultan, n'auront pas le droit de prot6ger leurs
employ6s 4 moins que ceux-ci ne soient leurs parents< qui a td acceptd par la
Conf6rence de Tanger avec la substitution des mots: >Agents Consulaires,
sujets du Sultan,< M. le Pl6nipotentiaire de France expose que la situation
des Agents Consulaires, sujets du Sultan, ayant 6t r6glde par le No. 4,
il est utile de r6gler par le No. 11 celle des Gdrants des Vice-Consulats,
sujets du Sultan.
La Confdrence adopte le No. 11, ridig6 dans ces termes:
>>Les Grants des Vice-Consulats, sujets du Sultan, jouiront, pendant
l'exercice de leurs fonctions, des droits reconnus par le No. 4 aux Agents
Consulaires.<
Elle adopte de mome sans discussion, le No. 12, ainsi rddig6:
>Les domestiques, fermiers, et autres employds indighnes des Secrdtaires et interprbtes indighnes ne jouissent pas de la protection."
Et le No. 13, qui dit:
>>Les employds on domestiques Marocains des sujets 6trangers ne sont
pas protdg6s. Toutefois les autoritds locales ne pourront arroter un employ6 on domestique d'un fonctionnaire indighne au service d'une L6gation,
d'un Consulat, ou d'un sujet prot6g6 6tranger, sans en avoir pr6venul'au-,
torit6 dont il d6pend. Si un sujet Marocain au service d'un sujet 6tranger venait h tuer quelqu'un, & le blesser, on h violer son domicile, il sera
imm6diatement arret6, mais 1'autorit6 Diplomatique on Consulaire sous
laquelle il est plac6, sera avertie sans retard.<
La Conf6rence s'ajourne au Lundi, 31 Mai.
La sedance est levie h 5 heures.
(Suivent les signatures.)
Protocole No. 5.

-

Sdance du ler

juin, 1880.

La Conf6rence ne s'6tant pas r6unie le 31 mai pour des raisons que
M. le Prdsident expose bribvement, la cinquibme sdance est ouverte le
ler juin h 1 heure et demie.
Etaient pr6sents: MM. les Pl6nipotentiaires d'Allemagne, d'AutricheHongrie, Belgique, Espagne, Etats-Unis d'Am6rique, France, Grande-Bretagne et Danemark, Italie, Maroc, Pays-Bas, Portugal, et Subde et
Norv6ge.
Le procks-verbal de la sdance antdrieure est lu et approuv4.
Le Prdsident, aprbs avoir constat6 que l'ordre de la discussion appelle
Pp2
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les No. 14 et suivants de Tanger, propose h la Conf6rence de prendre en
considdration l'ensemble des Nos. 14 a 16 qui portent 6galement sur la
situation des censaux.
Le Pldnipotentiaire de France pense que 1'on pourrait examiner par
numdros les propositions qui out t prdsentdes par le Gouvernement Marocain.
Le Pl6nipotentiaire du Maroc, rappelant que les nouvelles demandes
qu'il a pr6sentdes h Madrid ne font que reproduire le langage qu'il a tenu
aux Reprdsentants 6trangers rdunis chez lui & Tanger le 19 juillet, 1879,
demande h retirer sa d6claration de Madrid et A s'en tenir h ce qu'il a
dit h Tanger. II n'a voulu qu'exposer les maux dont souffre son pays, il
en attend le rembde de la Conf6rence, et pr6fTre discuter ce qu'elle proposera.
II ajoute qu'en presence des pr6judices qu'occasionne la protection
accord6e aux censaux, le Sultan pourrait user du droit, que lui reconnaissent les Trait6s, d'interdire l'exportation. 11 pourrait aussi d6clarer que
le commerce ne s'exercerait disormais que par les ports qu'il ddsignerait.
Mais il n'aura recours h aucune de ces mesures, aimant mieux s'en rapporter 6 1'dquit6 des Pl6nipotentiaires appel6s & discuter cette question
d'un int6ret vital pour le Maroc.
Le Pl6nipotentiaire de France observe qu'au moment de passer k
l'examen de la protection accord6e h la deuxibme cat6gorie de prot6ges,
les censaux, on ne saurait admettre qu'elle soit ddfinie par analogie, comme
le fait le No. 14. Il importe de mieux 6tablir lear situation, et il propose une r6daction reproduisant les termes du Raglement de 1863.
M. le Pl6nipotentiaire de la Grande - Bretagne demande 6 pr6senter
quelques observations. 11 estime que le Pl6nipotentiaire du Maroc ayant
retir6 les additions aux demandes Nos. 14, 15, et 16 de Tanger, la Conf6rence devrait discuter d'autres moyens, afin d'arriver, d'un commun accord,
4 la solution des points dont il s'agit. Mais avant de soumettre 4 la
Confdrence les propositions qu'il a r6digdes h cet effet, il doit d6clarer que
son Gouvernement ddsire maintenir l'indipendance du Sultan du Maroc,
ainsi que son autorit6 dans son propre territoire, et souhaite qu'il soit
lib6r6 des abus de la protection 6trangbre.
C'est done dans les intdrets de 1'Empire du Maroc et dans les int6rets
du commerce 16gitime qu'il soumet les Articles suivants, qu'il propose de
substituer, dans la discussion, aux Nos. 14, 15, et 16:
>1. Les agents, courtiers, ou censaux indighnes des ntgociants 6trangers seront choisis parmi les habitants des villes ou des ports et non parmi
les habitants de la campagne.
>>2. Tout agent indigane de ndgociant 6tranger sera muni d'une lettre
du Gouverneur de la ville d'oii il prochde, afin que l'autorit6 de la campagne le reconnaisse comme tel agent.
>>3. Le nombre de ces agents pour chaque maison de commerce, sera
d'un, deux ou trois en proportion de l'importance de la maison de commerce.
>4. Les agents seront soumis h la juridiction locale.
ls seront traitds
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et consid6rds comme les autres sujets du Sultan du Maroc, *et comme
eux soumis au paiement des contributions dues au Gouvernement Shdriffien.
>5. Si un agent, dans la campagne, est accusd de meurtre ou de
tout autre acte punissable , et arret6, l'autorit6 de la campagne ne le jugera pas ni lui imposera aucune peine, mais elle se limitera seulement b
l'arreter.
7,6. Un inventaire de toute propridtd en possession de l'agent, appartenant au n6gociant qui 1'emploie , sera dress6 par les notaires publics et
signd par l'agent, s'il sait 6crire, en union des notaires. Deux copies de
cet inventaire seront envoy6es au Gouverneur du port oii rside le ndgociant, qui en donnera une au Consul de la nation du n6gociant, et le
Gouverneur de l'intdrieur sera tenu responsable de la soret6 de cette
propri6td.
>7. L'agent arr~td h la campagne sera envoy6, avec toutes les preuves constatant son crime on d6lit, au port oii r6side le ndgociant quil'emploie pour y 8tre jug6 en pr~sence du Consul de la nation qui prot6ge le
n6gociant.
>P8. Si l'agent est trouv6 coupable , la lettre du Gouverneur dont
parle l'Article 2, ainsi que l'agence , lui seront retirdes, et le ndgociant
devra en nommer un autre pour se charger de sa propridtd.
>9. Si au contraire, 1'agent est reconnu innocent, l'affaire sera portde
h la connaissance du Sultan par le Reprdsentant de la nation du n6gociant,
et le Gouverneur ou Cheik qui aura port6 la fausse accusation sera puni,
et une satisfaction lui sera donnde en proportion de l'injustice dont il aurait 6 victime.<
M. le Pr6sident observe qu'il a eu connaissance d'autres propositions
que le Plnipotentiaire d'Autriche-Hongrie avait prdpar6es, et adresse h ce
dernier la demande s'il ne voudrait pas les pr6senter.
M. le Pldnipotentiaire d'Autriche-Hongrie rdpond que son projet 4tant
conqu d'un point de vue different de celui du Pl6nipotentiaire de la GrandeBretagne, il croit devoir laisser la priorit6 h la discussion du projet Anglais et faire d6pendre la pr6sentation de ses propositions de 1'accueil qu'auront trouv6 celles de Mr. West.
Le P14nipotentiaire de France dit que la redaction qu'il a propos6 de
substituer au numdro 14 des propositions Marocaines reproduit le texte de
1863, dontle Gouvernement Frangais ne peut se ddpartir.
11 rappelle
qu'aucun Trait6 n'avait limit6, pour la France, le nombre do ses protdgds;
en le fixant, en 1863, h deux censaux par comptoir, on a ddjh peut-etre
6t au delk, comme concession, de ce qu'exigent les intdrets des ndgociants
Frangais. I d~clare qu'il ne pourrait accepter que le nombre des censaux
fctt encore r6duit.
Le Pldnipotentiaire d'Autricbe-Hongrie fait remarquer qu'il serait essentiel d'examiner en premier lieu si les censaux continueront h Otre admis
h la protection et dans quelle mesure.
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Le Plnipotentiaire de France n'entend discuter que sur la base du
fait existant, c'est-h-dire, la situation 4tablie par le Rbglement de 1863,
qui ne mentionne que des censaux prot~g6s.
Le Pr6sident observe que la Conf6rence sera n6cessairement amende 4
s'occuper de la nature mome de la protection dont pourront jouir les
courtiers indighnes.
Les articles lus par M. le P16nipotentiaire de
la Grande - Bretagne impliquent d6jh une solution de cette question de
principe.
Le Prdsident pense, comme M. le Pl6nipotentiaire de France, que l'on
ne saurait 6tablir la situation des censaux par une analogie.
La ddfinition des censaux contenue dans le Rbglement de 1863 semble
irrdprochable. Ce texte 6tablit en mome temps deux cat6gories de prot6g6s: le Prdsident est d'avis qu'il serait utile de faire pr6dder par cette
declaration l'examen de la question des censaux.
Il appartiendra ensuite
h la Conf6rence de d6cider si la protection doit Atre la mome pour les deux
cat6gories de protdgds.
Le Gouvernement Marocain a cru 6videmment qu'on pourrait 4tablir
une distinction entre les deux cat6gories. Les Articles prdsentds par les
Repr6sentants de la Grande-Bretagne 4 Tanger et h Madrid t6moignent de
la mome persuasion.
Comme Pldnipotentiaire d'Espagne, M. Cinovas del Castillo serait du
meme avis.
Selon lui, il serait possible de d6duire du texte mome de
1863, qui est commun 4 l'Espague et h la France, qu'on n'a pas entendu
assimiler compltement les employds des ndgociants aux employds des Consulats: les cat6gories supposent une distinction.
Cette question est 6galement soulev6e par les demandes Marocaines
et par les propositions Anglaises. Toutefois, M. le Pr6sident n'entend pas
entrer pour le moment dans le fond de la question; ses remarques n'ont
d'autre but que d'indiquer les opinions qui pourront se faire jour dans le
courant de la discussion. Pour le moment il ddsire seulement consulter la
Conf6rence sur l'ordre h suivre dans les debats qui vont s'engager.
M. le P14nipotentiaire de France ne croit pas que le texte de 1863
puisse tre interprt6 comme il vient d'tre fait. Pour lui, les cat6gories
qu'dtablit ce texte sont basdes naturellement sur les qualit6s des personnes
et non sur la nature de leurs droits: l'identitd de ces droits est , au contraire, absolue et confirm6e par dix-sept ans d'un usage continu.
M. le P16nipotentiaire de Belgique pense qu'il est prdf6rable de discuter sur lensemble des Nos. 14 4 16, ainsi qu'il a 6t propos6 par le Prdsident. 11 faut avant tout examiner quelle sera la protection qu'on accordera aux censaux.
Le Pl6nipotentiaire de France ne s'oppose pas, si la Confdrence le
pr6fbre, 4 ce que la discussion porte sur 1'ensemble des Nos. 14 h 16.
Le Pldnipotentiaire d'Autriche-Hongrie observe qu'il importe d'examiner dbs le principe si la question des censaux devra stre discutde sur la
base, prdf6rable h son avis, des Traitis existants , ou sur celle des propositions Marocaines on Anglaises, qui paraissent faire abstraction de ces
Traitds.
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Le P14nipotentiaire de Portugal, d'accord avec le Pr6sident et M. le
Pldnipotentiaire de Belgique, croit qu'il faut discuter ensemble les Nos. 14
A 16. Ces num6ros ont tonjours dtd r6unis dans les ddlibdrations ant6rieures : la nature meme des faits et des propositions l'a exig6.
En discutant ainsi l'ensemble de la question sur la base, d6jh adopte, des propositions Marocaines, on sera amen6 naturellement h traiter la
question de principe , soulev6e par le Pldnipotentiaire d'Autriche-Hongrie.
En effet, les Nos. 14, 15, et 16 constituent en eux-memes une modification des Traitds existants. Il ne s'agit point seulement pour la Confdrence
de constater ce qui existe dans les Traitis; elle a d6jh fait plus quo d'en
interpr6ter les textes: l'addition faite au No. 4 est une extension et par
cons6quent une modification d'un des Traitds existants; il est 6vident
qu'on pourra d'un commun accord les modifier sur d'autres points 4galement.
Le Pr6sident constate que le droit actuel est incontestablement celui
qu'6tablissent les Trait6s existants et, en particulier, le texte de 1863;
il est non moins 6vident, et il a ddjh t6 reconnu, que l'objet meme des
ddlibdrations de la Conf6rence est la modification de ces Traitis. L'ordre
de la discussion parait ressortir de ce point acquis.
Le Prdsident demande h M. le Pldnipotentiaire du Maroc s'il entend
maintenir les demandes prdsent6es A Tanger sous les Nos. 14, 15, et 16.
Le Pl6nipotentiaire du Maroc d6clare qu'il ne veut qu'exposer les
maux de son pays, et qu'il laisse 4 la Confdrence le choix des moyens propres & y porter rembde. II ajoute que ses plaintes sont les momes qu'il
a ddjh formuldes & Tanger, et qu'il est dispos6, ainsi qu'il la dit 4 cette
dpoque, 4 entrer dans la discussion de tout nouvel arrangement qui pourrait mettre fin aux maux de son pays, tout en sauvegardant les int~rets
lgitimes du commerce. II declare, i plusieurs reprises, qu'il ne propose
rien et s'en rapporte 4 la Confdrence.
En prdsence de ces ddclarations de Sid Mohammed Vargas, et les
Pldnipotentiaires 6tant d'accord pour prendre comme point de ddpart de
leurs ddlib6rations sur cette question les plaintes prdsenties h Tanger par
le Gouvernement Marocain , le Prdsident consulte les Pldnipotentiaires sur
le choix des propositions h discuter.
Le Pl6nipotentiaire d'Allemagne est d'avis d'adopter comme base les
Nos. 14 4 16 Marocains.
Le P16nipotentiaire d'Autriche-Hongrie demande que l'on prenne en
considdration les plaintes du Maroc, en passant 4 la discussion des propositions de 1'Angleterre, puisque le Pl6nipotentiaire du Maroc a retird les
siennes.
Le Pl4nipotentiaire de Belgique constate que le Maroc ayant retir6
ses demandes, la Conf6rence se trouve en prdsence du projet Anglais, qui
doit servir de base 6 la discussion.
Le Pldnipotentiaire d'Espagne est du meme avis quo les Planipotentiaires d'Autriche-Hongrie ot de Belgique.
Le Pldnipotentiaire des Etats-Unis adhbre h la demande de celui d'Autriche-Hongrie.
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Le Pl6nipotentiaire de France demande que la discussion s'engage sur
les propositions de Tanger.
Le Plnipotentiaire de la Grande - Bretagne demande la prioritd de
discussion pour les Articles qu'il a prdsent6s.
Le Pldnipotentiaire d'Italie vote pour la discussion des propositions
Marocaines.
Le Pl6nipotentiaire du Maroc r6p6tant qu'il s'en rapporte h la Conf6rence, les Pldnipotentiaires des Pays-Bas, Portugal, et Subde et Norv6ge
d~clarent partager l'avis qui a td exprimd par le Pldnipotentiaire de
Belgique.
M. le Comte de Casal Ribeiro observe, toutefois, qu'il efit td plus
naturel que le Maroc modifiat la redaction de ses demandes, on en pr6sentat de nouvelles; mais il ne croit pas que cette question toute de
forme puisse faire une difficult6 rdelle pour discuter les propositions Anglaises.
Le P16nipotentiaire de France ddclare qu'il 4tait pret h accepter la
discussion sur le terrain oii elle avait 6 plac6e ' Tanger; mais que si
1'on doit discuter les Articles prdsent6s par 1'Angleterre, il est oblig6 de
prier la Conf6rence de s'ajourner, afin de lui permettre de faire connaltre
h son Gouvernement les nouvelles propositions Anglaises.
La Conf6rence s'ajourne, suivant le d6sir exprimd par M. le Plenipotentiaire de France.
La Seance est lev6e h 4 heures.
(Suivent les signatures.)

Protocole No. 6. -

S6ance du 6 juin, 1880.

Etaient pr6sents:
M. le Pl6nipotentiaire d'Allemagne,
d'Autriche - Hongrie,

de Belgique,
d'Espagne,
des Etats-Unis d'Am6rique,
de France,
de la Grande-Bretagne et Danemark,
d'Italie,
du Maroc,
des Pays-Bas,
>
du Portugal,
>A
de la Subde et Norv6ge.
LA s6ance est ouverte h 1 heure.
Le procbs-verbal de la dernibre sdance est lu et approuv4.
M. le Pldnipotentiaire de France demande la parole et s'exprime en
ces termes:)>
D
7a
>>
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>Avant d'entrer dans 'examen des propositions prdsentdes 'a la dernibre s6ance par notre colligue le Plnipotentiaire de la Grande-Bretagne,
permettez-moi , Messieurs, de faire tout d'abord cette observation: que
lorsqu'une Puissance demande ' d'autres nations, avec lesquelles elle est
li6e par des Traitis et des Conventions, de renoncer h une partie des
avantages que leur assurent ces actes internationaux, il semblerait nature],
si de s6rieuses difficult6s s'61vent , que cette Puissance att~nuat ses demandes afin de faciliter 1'accord. Or, que s'est-il pass6? Dans ses premibres demandes le Maroc rdclamait simplement, sous les Nos. 14, 15, et
16, le paiement de taxes par les censaux et le droit d'arreter ces agents
Il y
en cas de flagrant d6lit de meurtre on de violation de domicile.
avait d6jh dans ces premibres demandes certains points qu'il nous eit t
difficile d'accepter; mais le Ministre de la Grande-Bretagne ' Tanger jugea
sans doute qu'on pouvait aller au delh; car il prdsenta des propositions
dont le premier Article dit qu'il nous sera interdit de prendre des agents
commerciaux dans l'intdrieur, et Sid Mohammed Vargas accepta cette
addition.
>Les Conf6rences de Tanger n'ayant pu aboutir , on proposa d'en
ouvrir de nouvelles ' Madrid , et les Puissances intdressdes acceptbrent.
Eh bient ces demandes sur lesquelles 1'entente n'a pu s'6tablir 'a Tanger,
les attinue-t-on ici ? En aucune fagon. Dans les propositions qu'il nous
prdsente dbs son arrivie le Pldnipotentiaire de sa Majest6 Sh6rifienne reproduit ses demandes de Tanger accrues de l'interdiction de prendre des
agents dans l'intdrieur; puis, Sid Mohammed Vargas retire d6finitivement
toutes ses demandes et nous n'avons plus devant nous que les nouvelles
propositions du Plnipotentiaire de la Grande-Bretagne, qui aggravent encore, dans les Nos. 3 et 4, celles que le Repr6sentant de sa Majestd Britannique avait prdsentdes h Tanger
>Aprbs avoir ainsi ddmontr6 que de jour en jour on nous a demand6
davantage, permettez-moi , Messieurs, de vous exposer les motifs pour lesquels le Gouvernement Frangais ne saurait accepter les propositions qui
nous out t6 pr~sentdes.
>En premier lieu, je dirai que nous avons, il est vrai, consenti '
rechercher ce qu'il y aurait a faire pour supprimer certains abus qui, je
ne crains pas do 1'affirmer, nous 6taient moins imputables qu' d'autres;
car nous n'avons jamais us6 de nos droits qu'avec moddration, et dbs les
premibres reclamations du Gouvernement Marocain nous avons rayd de nos
listes tons les protdgds qui n'6taient pas strictement n~cessaires pour le
service de la Lgation et des Consulats, ne conservant, d'autre part, que
le nombre de censaux qui nous est accord6 par notre Convention avec le
Maroc; mais de la recherche des abus ' la suppression de la protection
pour nos censaux, qu'on nous propose en r6alit6, il y a loin!
>Nous avous, par la Convention de 1863, consenti ' r6duire ' deux
par maison de commerce et par comptoir! le nombre de nos agents commerciaux. J'ai d6jba dit que par cette concession nous 4tions all6 au delk
de ce que nous permettaient les int6rots de notre commerce. Assurdment,
nous sommes d6sireux d'aider le Maroc ' sortir de ses difficultis, et nous
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pensons lui en dviter pour l'avenir en maintenant les privil6ges d'an nombre
restreint de courtiers que l'Administration Marocaine connait, et auxquels
elle pourrait, au besoin, faire retirer diplomatiquement la protection s'ils
donnaient de justes sujets de plaintes; mais nous ne pouvons accepter une
modification aux termes de notre Convention avec le Maroc, en ce qui
concerne la protection acquise aux censaux employ6s pax nos n6gociants.
)>Nous ne saurions admettre davantage une limitation de notre libert6
pour le choix de censaux.
>Les conditions particulibres de notre commerce avec le Maroc n6cessitent l'emploi de courtiers indigines charg6s par les n6gociants d'aller,
souvent h de grandes distances des ports, chercher les laines qui fournissent
la plus grande partie de l'exportation Frangaise. Vouloir nous interdire
de prendre des censaux dans les campagnes, ce serait vouloir nous faire
accepter la ruine 4 courte dchdance de notre commerce au Maroc. Il faut
indispensablement h nos n6gociants des agents qui connaissent 1'int6rieur
du pays, les routes, les marches, les points oii ils peuvent s'arreter sans
p~ril. On a dit que ce serait priver le Sultan des forces dont il aurait
besoin en cas de rebellion; mais, Messieurs, sans compter qu'on envisage
lh un cas bien exceptionnel, comment admettre que le censal, propridtaire
dans 1'intirieur, refusera ses services h son Souverain lorsque les contries
qu'il habite seront menacdes de troubles ? Mais son propre int6ret sera,
au contraire, de so joindre aux troupes de son matre pour assurer le rdtablissement de 1'ordre, et s'il est engag6 dans une op6ration commerciale
et absent, ses parents et ses serviteurs marcheront; car il y va de son
honneur, de son influence personnelle, et souvent de sa vie et de ses biens,
de ne pas se soustraire dans un moment de danger au devoir qui incombe
h tous. Et h l'appui de ce que je viens de dire, j'ajouterai que dans un de
ses Rapports, notre Ministre h Tanger, M. de Vernouillet, cite le fait d'un
riche agriculteur, censal Frangais, qui, lorsque les kabyles insurgds menagaient la ville d'Alcayar, paya plus que tout autre de sa personne et contribua efficacement, en se joignant avec tout son monde aux soldats du
Sultan, 4 faire rentrer dans l'ordre les tribus turbulentes.
>>Enfin, d'autre part ne pourra-t-on pas toujours, comme je l'ai ddjh
dit, demander par voie diplomatique, de retirer la protection 4 tout censal
qui, exceptionnellement, s'en serait montrd indigne? C'est 1 assurdment
une garantie sdrieuse.
>Pour toutes les raisons qui prdcident nous ne pouvons, Messieurs,
renoncer au droit que nous avons eu de tout temps de choisir des censaux
dans 1'int6rieur; car c'est le soul moyen que nous ayons d'entrer en Rapport avec les populations rurales.
>Quant h admettre que nos censaux soient soumis i l'autorit6 locale
et considdr6s et traitds absolument comme les autres sujets du Sultan, cela
nous est 6galement impossible. J'ajouterai que plus encore, peut-Atre, pour
les censaux quo pour les employds des Consulats, la protection est indispensable. En effet, il serait difficile que les serviteurs des Ldgations et
des Consulats pussent, sous les yeux do nos agents, souffrir de graves in-
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justices; on serait 1b, pour intervenir et pour les prot6ger; mais nos
agents commerciaux dans Plintirieur, qui done s'entremettra pour eux ?
Personne , et ils n'ont d'autre sauvegarde que le titre de prot6g6 qui les
couvre.
5Je ne veux pas insister sur l'6tat de choses qui r~gne dans l'int6rieur
du Maroc; mais en pr6sence des actes arbitraires qui nous sont journellement signalds, autoriser l'arrestation d'un agent commercial sous 1'accusation si facile h faire naltre de tentative de meurtre, et mome de tout
acte punissable comme on le propose , se serait vouloir h chaque instant
voir les int6rets de nos commerants compromis.
II suffirait , en effet,
pour 6carter d'un march6 1'un de nos acheteurs d'dlever contre lui une
accusation quelconque, quitte plus tard h la reconnaitre non fondie; mais,
en attendant, 'achat n'aurait pu s'effectuer et l'un de nos ndgociants aurait 6td gravement atteint dans ses int6rets.
>Enfin, Messieurs , en ce qui touche le paiement des contributions,
nous sommes prets h admettre que les censaux comme les autres prot6g6s
soient , en tant que propridtaires, soumis au paiement des taxes agricoles,
avec des garanties 4 d~terminer; mais en retour de notre consentement h
ces impositions, nous demandons au Maroc la reconnaissance formelle du
droit de propri6td pour les 6trangers. Il y a une corr6lation directe entre
ces deux id6es, et si notre demande 6tait repousse , nous nous verrions
oblig6s de nous en tenir aux termes de la Convention de 1863, en ce qui
concerne l'exemption de toute taxe pour nos protdgds.
>Deux mots encore, et je termine:
>Le Pldnipotentiaire de la Grande-Bretagne nous a dit que son Gouvernement desire maintenir l'inddpendance du Sultan du Maroc. Je r6pondrai que nulle Puissance ne pent etre plus intdressde que la France h
l'ind6pendance de notre voisin le Sultan Muley Hussan , et que personne
ne pent d6sirer plus vivement que nous que l'ordre r6gne an Maroc; car
le contre coup de toute r6volte se ferait trbs-probablement sentir sur nos
frontibres; mais dans la louable intention de sauvegarder une ind6pendance que nous ne menagons certainement pas il ne faut pas nous demander de sacrifier le commerce de la France.
>Le Ministre des Affaires itrangbres du Sultan nous a parld du droit
qu'aurait son Souverain d'interdire 1'exportation et de fermer, pour ainsi
dire, certains ports. Je ne vois pas vraiment ce que le Maroc gagnerait
i agir ainsi, et j'observerai simplement 4 Sid Mohammed Vargas que pas
plus en Afrique qu'en Asie il ne me paraitrait possible aujourd'hui d'opposer longtemps des barribres au commerce Europ6en.
>Et maintenant, Messieurs, je me r6sume en disant: nous ne pouvons
laisser restreindre encore le nombre de nos censaux; nous ne pouvons admettre qu'on nous interdise d'en prendre dans l'intdriour; nous ne saurions
enfin les laisser tomber sons la juridiction des Cadis.
>Ces bases pos6es, je dois d6clarer qu'il me serait impossible de m'en
dcarter, et si un de nos collbgues pr6sentait d'autres propositions, je ne
pourrais entrer en discussion sur des points de d6tail qu'autant que ces
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propositions ne seraient point en contradiction avec les vues de mon Gouvernement que je viens d'avoir 1'honneur de vous exposer.<<
M. le Pldnipotentiaire du Maroc dit qu'il avait trouv4 acceptables les
propositions pr~senties dans la dernibre s6ance par le P16nipotentiaire de
la Grande-Bretagne: elles sauvegardent, en effet, les int6rts 16gitimes du
Commerce tout en portant rembde, selon son expression, h la maladie
mortelle dont souffre le Maroc par suite de la protection accordde aux
agents. Il se d~clare pret h souscrire tout arrangement qui, accordant les
momes avantages aux ndgociants indighnes qu'aux ndgociants 4trangers,
assure cependant la protection la plus complhte au commerce 4tranger,
auquel il d6sire donner toutes les garanties qui seront jugdes ndcessaires.
II proteste seulement contre la protection personnelle accord~e aux courtiers
indiges, telle qu'on la comprend et pratique aujourd'hui, cette protection
6tant la cause des maux dont souffre son pays: ainsi qu'il 1'a dit h Tanger et rdp6t6 4 la Conf6rence de Madrid, il y va pour le Maroc, dans
cette question, de la vie ou de la mort.
Le Sultan pourrait , ainsi qu'il 'a indiqud , Atre amend par la force
des choses ' interdire l'exportation. Il serait avec ses sujets la premibre
victime de cette mesure, par la diminution du produit des Douanes et par
la cessation du commerce. Ndanmoins, de deux maux on choisit toujours
le moindre lorsqu'on s'y voit forc6: la vie, mo entourde de souffrances,
est prdf6rable h la mort. II verrait encore un moyen de tout concilier,
en interdisant la vente aillours que dans les ports oix r6sident les n6gociants 4trangers, des articles dont le commerce exige l'intervention des
censaux. Il termine en invitant la Conf6rence, au cas oii elle n'approuverait pas ces moyens, h tendre au meme but par d'autres propositions,
sans pour cela accorder aux censaux la protection personnelle, telle qu'on
la comprend aujourd'hui, puisqu'elle jette le ddsordre dans le pays et annulle l'autorit6 du Sultan, chose quo ne peuvent souhaiter les Puissances
ses amies.
Le Pldnipotentiaire de la Grande-Bretagne reconnait que la discussion
de ses propositions est devenue impossible en prdsence des d6clarations que
vient de faire M. le Pl6nipotentiaire de France. Il retire done les Articles
qu'il avait soumis h la Conf6rence, afin de laisser le champ libre 'a d'autres propositions.
M. le Prisident demande si le Planipotentiaire d'Autriche-Hongrie entend prdsenter le projet dont il a Ut question 4 la dernibre sdance.
M. le Comte Ludolf rdpond affirmativement: il doit dire toutefois que
ses Articles, qui sout basds sur les Traitds existants, y compris le Rglement de 1863, dtablissent pour les censaux une certaine protection, mais
la rdduisent aux limites strictement n6cessaires.
Le Prdsident rappelle qu'il est acquis h la d6libdration que le Rbglement de 1863 est toujours la base de la discussion. Toute proposition
nouvelle pr~sent6e h la Confdrence ne peut qu'en 6tre une modification,
qu'il est libre 6 chacun de proposer, mais qui doivent etre unanimes h
accepter.
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Le Pldnipotentiaire d'Autriche - Hongrie donne lecture de ses propositions. -

(Annexe No. 1.)

Le Pr6sident consulte les Pldnipotentiaires sur la prise en consid6ration de ces Articles comme base de discussion.
M. le Pl6nipotentiaire de France reconnatt que les Articles qui vienU1s
nent d'etre lus constituent une attinuation des derniares demandes.
portent atteinte, ndaumoins , aux trois points essentiels sur lesquels son
Gouvernement a ddclard ne pouvoir faire des concessions, et qui sont: le
nombre des censaux, la limitation du choix de ces agents, et la suppression
pour la juridiction Consulaire.
Le Pr6sident , constatant qu'il y a lieu sans doute b des diff6rences
d'appr6ciation sur certains points des propositions Autrichiennes, - diffirences,

les unes essentielles , les autres peut-etre accidentelles,

--

croit

n6anmoins que leur adoption comme base de discussion ne pr6jugerait aucunement leur acceptation en d6tail. It demande h la Conference de les
prendre en consid6ration, sauf 4 discuter, modifier, ou rejeter chaque proposition s6par6ment, afin que l'on sache exactement sur quels points porte
le d6saccord.
Le Pldnipotentiaire d'Italie demande h pr6senter un contre-projet,
r6glant 6galement la situation des censaux, et lit ses propositions. - (Annexe No. 2.)
Le Pr6sident , propose h la Conf6rence de s'ajourner afin de donner
temps h I'dtude, devenue nicessaire, des projets Autrichien et Italien. La
Conf6rence ddcidera ensuite lequel de ces projets elle pr6fbre discuter en
premier lieu.
Le Pldnipotentiaire d'Italie dit qu'en ce cas les propositions du second projet pourraient Otre prises comme amendements aux Articles du
premier.

Le Pldnipotentiaire de Portugal d6clare son accord avec les observations du Pr6sident. Pour le moment 'ajournement est indispensable afin
qu'on puisse se rendre compte, apris mar examen, des propositions pr6sentdes par les Pldnipotentiaires d'Autriche - Hongrie et d'Italie. Il constate que dans la sdance prdcddente on 6tait d'accord que la discussion
porterait sur l'ensemble des Nos. 14 h 16 des propositions Marocaines.
Celles-ci ont t retir6es; le Pldnipotentiaire de la Grande -Bretagne vient
aussi de retirer les siennes.
Il reste done comme base de discussion
les propositions Autrichiennes prdsenties en premier lieu; ensuite les propositions Italiennes qu'on peut considdrer comme des amendements.
M. le Comte de Casal Ribeiro est d'avis qu'une discussion d'ensemble
sur les propositions Autrichiennes et Italiennes, h l'instar de celle prc6demment admise, serait tutile avant d'entreprendre 1'examen des num6ros
en d6tail. Chacun des Pl6nipotentiaires pourrait ainsi exprimer ses vues
sur la matibre , et l'ou parviendrait peut-Otre plus facilement h 1'accord
unanime sans lequel le regime actuel ne saurait Otre amblior6.
La Confdrence s'ajourne au Mercredi, 9 juin.
La sance est levie h 2 heures et demie.
(Suivent les signatures.)
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No. 1.

Nouvelles Propositions pr6sent6es par M. le Pl6nipotentiaire d'Autriche-Hongrie et conques dans le but d'op6rer
un rapprochement avec le Projet de M. le Pl6nipotentiaire
d'Italie.
LA protection des agents on censaux, qui ne s'6tendra que sur leurs
femmes et enfants mineurs demeurant avec eux sous le meme toit, s'exercera de la manibre d6terminde par les Articles suivants. Leur nombre
sera celui privu par le Riglement de 1863, c'est-h-dire il sera limit6 a
deux par chaque maison de commerce et chaque comptoir entretenu
par elle.
2. Les agents on censaux seront choisis de pr6f6rence dans les villes
et les ports, mais ils pourront etre choisis aussi dans les campagnes except6 les districts militaires et oh la population est soumise comme rdserve au service militaire. (Dans le cas oh l'agent aurait d'aprbs la loi
h concourir au maintien de l'ordre dans son district pendant qu'il se trouverait empech6 par les affaires du n6gociant de remplir lui-meme ce devoir,
il devra indiquer un substitut apte 4 le remplacer.)
3. La protection ne dispensera pas 'agent du paiement des imp6ts,
ni de l'acquittement des charges qui pbsent sur les biens immeubles, mais
on aura soin d'en ddterminer la quotit6 par un accord entre le Gouvernement Marocain et les Chefs de Mission.
4. Les agents et censaux auront h se conformer comme tout autre
acheteur aux Rhglements d'usages 6tablis pour les march6s; et ils ne
pourront se d6lier d'une vente ddjh formellement conclue que par les voies
judiciaires.
5. Aucun agent ne pourra etre arret6 pendant 1'exercice de ses fonctions qu'en cas de flagrant ddlit.
On entend par le terme s)exercice de
ses fonctionse< le temps compris entre le moment oiz il se rend au march6
de l'intdrieur pour y faire ses opdrations d'achat jusqu'h son retour h la
ville o le n6gociant qu'il sert est domicilid.
Si une autorit6 Marocaine
faisait arreter un agent ou censal pendant l'exercice de ses fonctions, sauf
le cas de flagrant ddlit, elle sera chAtide et en sera tenue responsable du
dommage caus6 par cette arrestation au n6gociant qui 1'emploie.
6. Chaque fois qu'un agent ou censal est arrot6 ou mis en cause,
pendant ou en dehors do l'exercice de ses fonctions, pour crime ou dalit,
il ne pourra etre jug6 que dans un endroit oh se trouve un Consul de
1'Etat dont il est le protdg6. L'agent accus6 sera remis entre les mains
du Consul et sera d6tenu au Consulat jusqu'h ce quo le Jugement aura
dtd rendu. Le Consul fera comparaltre 1'agent devant le Tribunal local
qui aura h le juger, chaque fois qu'il en sera requis par ce Tribunal, et
pourra assister 4 la procdure. Si l'agent est convaincu du crime ou ddlit
dont il est accus6, on lui retirera la protection et on le livrera aux autoritis Marocaines pour lui faire subir sa peine.
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7. Dans le cas de l'arrestation d'un agent on censal, on r6digera ou
fera rddiger en sa prdsence l'inventaire des marchandises et de l'argent
qu'il posshde, soit pour son compte du n6gociant qu'il sert [sic]. Cet inventaire sera sign6 par deux notaires, par I'autorit6 supdrieure de l'endroit
oii arrestation se fait, ainsi que par deux t6moins connus par leur honorabilit6 et finalement par l'agent lui-meme. Une cople de cet inventaire
lui sera remise sur l'acte, une autre copie sera envoyde au Ministre des
Affaires Etrangbres h Tanger pour 6tre consignde au Chef de la Mission
dont relbve l'agent, et le Gouvernement de Sa Majest6 le Sultan sera responsable des valeurs et des marehandises inventori6es.
8. Quant aux causes civiles intentdes contre un agent, celles qui ont
trait aux int6rets du n6gociant qu'il reprdsente seront dif6rdes au Consulat dont dpend le ndgociant; celles qui sont propres h l'agent seront jugdes par les Tribunaux locaux, aprbs qu'avis aura 6t6 donnd au Consul le
plus proche de la nation dont d6pend le n6gociant qui emploie l'agent,
afin que ce Consul puisse assister, soit en personne soit par un Ddlgu6,
au Jugement de la cause. Le Consul pourra de mome faire surveiller
1'exdcution de la sentence.
9. Toute cause, tant criminelle que civile, intentde contre un agent
prot6g6 est susceptible d'un appel au Ministre des Affaires Etrangbres &
Tanger, et toute accusation injuste port~e contre un agent en rendra responsable l'auteur quelqu'il soit, et , en dehors de la punition qui lui sera
infligde, il aura aussi h rembourser tous frais et dommages caus6s A l'agent
on au n6gociant qu'il repr6sente.
10. La qualit6 d'agent on censal sera constatde par un document
accompagn6 d'une traduction Arabe ddlivr6 par la Ldgation dont d6pend
le ndgociant qui 1'emploie. Avis en sera doun au Ministre des Affaires
Etrangbres, afin que celui-ci puisse, 4 son tour, informer 1'autorit6 de Pendroit oa demeure l'agent.

A n n e x e

N o. 2.

Propositions pr6sentdes h la Confdrence de Madrid dans la
S6ance du 6 juin par M. le Pldnipotentiaire d'Italie.
LES agents commerciaux on censaux jouiront de la mome protection
dont jouissent les protdgds de premibre cat6gorie ainsi que leurs biens immeubles leur appartenant 16galement. Ils ne pourront Otre arrotis que
dans le cas 0i ius seraient surpris en flagrant ddlit de meurtre. Dans
tous les autres cas ils ne pourront stre arretds sous aucun prdtexte. Ils
seront choisis dans les villes de la cate et dans l'int6rieur, exceptd dans
les districts militaires et oi la population est soumise, comme r6serve, au
service militaire.
2. Les agents paieront l'impat agricole et la taxe des portes dans
la quotit6 qui sera d6terminde d'un commun accord entre le Gouvernement
Marocain et les Chefs de Mission.
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3. En cas d'arrestation pour flagrant ddlit de meurtre, I'agent on
censal r6digera on fera r6diger en sa pr6sence l'inventaire de la marchandise et de l'argent qu'il posside, soit 1pour son compte, soit pour compte
du n~gociant dont il est an service; cet inventaire sera sign6 par deux notaires, par 'autorit6 sup6rieure de l'endroit, par deux tmoins connus par
Une copie de cet inventaire
leur honorabilit6, et par 1'agent lui-meme.
lui sera remise sur l'acte, une autre sera envoyde an Ministre de S. M. le
Sultan 4 Tanger pour atre consignde an Chef de la Mission dont relve
1'agent, et le Gouvernement du Sultan sera responsable des valeurs et de
la marchandise inventori6es.
4. L'agent jouira exclusivement de la juridiction Consulaire comme
les autres protdgds.
5. Les n6gociants pourront avoir pour chaque comtoir deux agents
commerciaux, c'est-b-dire, le nombre indiqu6 par le riglement de 1863.
6. Les agents ou censaux auront h se conformer, comme tout autre
acheteur, aux Rhglements et usages 4tablis pour les march6s, et ils ne pourront se d6lier d'une vente formellement conclue que par les voies judiciaires.
7. Si un agent on censal venait h 8tre accusd de quelque faute
punissable on de quelque d6lit , 1'autoritd de 1'endroit le d6noncera avec
les preuves h 1'appui, an Ministre des Affaires Etrangbres 4 Tanger , et
celui-ci, h son tour, au chef de la Mission dont il relve pour y Otre jug6.
8. Si une autoritd Marocaine faisait arreter un agent on censal,
sauf le cas de flagrant d6lit de meurtre , elle sera chMtide et en outre
tenue responsable envers son Gouvernement du dommage que cette arrestation aurait pu causer an n6gociant dont 1'agent est employ6; 'et le Gouvernement sera responsable de ce dommage envers le mome ndgociant.
9. La qualit6 d'agent on censal d'un indighne sera constatde par un
document ddlivr6 par le Chef de Mission dont depend le ugociant qui
1'emploie, et ce document sera traduit en langue Arabe.
Le Chef de Mission donnera en outre avis an Ministre des Affaires
Etrangbres, de 1'inscription sur ces registres du dit agent.
Protocole No. 7. Seance du 9 juin, 1880.
Etaient pr6sents:
M. le Pldnipotentiaire d'Allemagne,
d'Autriche - Hongrie,

>>
>>
>
D
>0

de Belgique,
d'Espagne,
des Etats-Unis d'Amdrique,
de France,
de la Grande-Bretagne et Danemark,
d'Italie,
du Maroc,

>

des Pays - Bas,

>>

du Portugal, et
de la Subde et Norvdge.

>
>
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Le procs-verbal de la sdance ant~rieure et lu et approuv6.
M. le P16nipotentiaire d'Autriche-HJongrie demande la parole et s'exprime en ces termes :
>En me conformant aux voeux de la Conf6rence, je lui soumets de
nouvelles propositions dans lesquelles, pour me rapprocher de celles de M.
le Pldnipotentiaire d'Italie, j'ai ins6r6 plusieurs Articles de son Projet.
Mais il m'a td impossible de m'entendre avec lui sur deux points essentiels.
>Le premier est celui oii M. le Comte Greppi dit, h 1'Article lor, que
'les agents ne pourront etre arretis que dans le cas oh ils seraient surpris
en flagrant d61it de meurtre.' L'agent aurait done la facultd de commettre
tous les autres crimes jusques sous les yeux de 1'autoritd et de s'en aller
librement sans qu'on ptit empecher sa fuite, puisque personne ne pourrait
l'arreter , pas meme pour le soustraire h la vindicte publique.
A mon
avis, une pareille immunit6 exorbitante ne saurait etre exigde, pas
meme pour le n6gociant en personne et encore moins pour son agent
indighne.
>M. le P14nipotentiaire d'Italie demande ensuite, &sPArticle 4, que
les agents soient placs exclusivement sous la juridiction Consulaire. Dans
cette disposition, qui introduirait un v6ritable Etat dans 1'Etat et porterait
une atteinte s6rieuse h l'independance du Maroc, j'ai dit reconnaltre aussi
des incompatibilit6s et mome des impossibilitis, que pen de mots suffiront
h relever.
>>Au criminel, par exemple, et comme on vent aujourd'hni que tons
les agents puissent tre choisis dans l'int6rieur, le Consul, qui exercerait
la juridiction sur un agent accus6 d'un crime, devrait done citer on interroger des t6moins qui vivent peut-Otre h trente ou quarante lieues de
sa r6sidence, on procder i des perquisitions domiciliaires chez des Marocains pour constater un fait se rapportant au crime imputd i l'agent.
Mais pourra-t-il exercer ces actes de juridiction chez et sur des Marocains ?
Et si ceux-ci se refisent, comment fera-t-il respecter son autoritd? Aurat-il le droit de requirir i, cet effet I'aide des autorit6s locales? Mais,
dans ce cas, sa juridiction s'6tendra aussi sur elles et par cons6quent sur
tout le pays!
>Quant au civil, momes difficultds. Les agents des campagnes 4tant
presque tous grands propri6taires de terres, la plupart, sinon la totalit6
des causes et litiges oii le Consul aura h intervenir, se rapporteront h
leurs biens-fonds.
Tantat il s'agira d'une dispute sur les limites on la
possession d'un champ, tantit d'une vente de terre ou d'un partage d'hd.
ritage contest6s. Le pays 6tant Mahomitan et les deux parties Musulmanes
(car il n'y a que les Musulmans qui puissent possider des biens-fonds),
le Consul pourra-t-il juger ces causes, ou celles qui pourront naitre du
mariage on divorce de l'agent, d'apris la loi Frangaise on Anglaise? Certainement non, car elles ne sauraient se r6soudre que d'aprbs le Chr5' on
le Coran. Mais un Consul saura-t-il interprdter et appliquer le Coran?
Et comment fera-t-il ex~cuter ses sentences si la partie adverse rdsiste?
Encore et seulement avec l'aide de l'autorit6 locale!
Nouv. Recueil Gin. 2' S. VI
Qq
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>Par toutes ces raisons et mille autres, j'ai cru devoir m'en tenir a
ce que 1'exp6rience de plusieurs siecles a enseignd en Turquie, comme le
seul moyen propre a dviter de semblables incompatibilit6s, c'est-h-dire de
ne pas soustraire les agents indigenes a la juridiction des Tribunaux locaux; mais de les prot6ger seulement en entourant l'action de ces Tribunaux sur l'agent de toutes les garanties et prdcautions aptes h empecher l'arbitraire , et 'a assurer a l'agent un jugement juste et 6quitable.
A cet effet j'ai 4largi mon nouveau projet dans quelques-unes de ses
parties qui se rdferent precisement a ces garauties 'a offrir aux agents inculpes, afin de rendre la protection dont ils jouiront aussi efficace que
possible.<4

Sur 1'invitation de M. le Pr6sident, le Pldnipotentiaire d'AutricheIHongrie donne lecture de ses nouvelles propositions (voir 1'Annexe), qu'il
d6clare substituer 'a son premier projet, tout en conservant l'exorde de
celui-ci et en laissant a la Conf6rence 1'option de discuter le septisme de
ces Articles avec sa redaction primitive.
M. le Pl6nipotentiaire d'Italie demande ' faire qualques corrections
aux propositions qu'il a prdsenties ' la derniere seance, en vue de les
rapprocher de celles de M. le Pldnipotentiaire d'Autriche-Hongrie. Le
No. 4 de ses propositions, amend6, sera ridig6 ainsi:
>4. L'agent jouira de la juridiction Consulaire comme les autres
prot6g6s, except6 toutefois, s'il est Musulman, dans les causes civiles ayant
trait a ses biens immeubles et aux affaires d'hdritages. Ces causes seront
jugdes par les Tribunaux Marocains, selon les lois du pays, en presence
du Consul dont relve 1'agent, ou d'un Ddldgu6 de ce Consul. Si l'agent
appartient a la religion Isra6lite, alors ces momes causes seront jugdes par
le Rabbin, selon l'usage 4tabli dans l'Empire du Maroc.<<
M. le Pldnipotentiaire d'Autriche-Hongrie observe que l'amendement
'a l'Article 4 du Projet Italien a pour rdsultat de scinder la juridiction
pour les momes personnes. Ce r6gime lui semble constituer une anomalie
judiciaire, et il croit qu'il serait, dans la pratique, difficile ' appliquer.
Le Pr6sident consulte les Pldnipotentiaires sur la priorit6 ' accorder
aux nouvelles propositions Autrichiennes on aux propositions amendees de
1'Italie.
Le Pl6nipotentiaire d'Allemagne vote pour le Projet Autrichien, comme
ayant 4te pr6sentd le premier ' la Conf6rence. Le rdsultat a atteindre
sera d'ailleurs le mome en tous cas, du moment oii les propositions Italiennes seront prises en consid6ration comme amendements.
Les Pl6nipotentiaires de Belgique, d'Espagne, des Etats-Unis, de la
Grande-Bretagne, du Maroc, des Pays-Bas, du Portugal, et de la Subde et
Norvdge sont du meme avis.
M. le Plenipotentiaire de France e-iLt prdfere discuter sur la base des
propositions Italiennes comme offrant un terrain sur lequel I'accord exit
6t6 pour lui plus facile.
La prioritd 4tant , par suite du vote, attribude au Projet Autrichien,
le Prdsident declare ouverte la discussion generale qui a te demandde sur
les questions relatives aux censaux.
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M. le Pldnipotentiaire de France a ddjh indiqu6, dans la dernibre
a6ance, qu'il ne lui serait pas possible d'adbirer entibrement aux propositions Autrichiennes. Sur certains points il espbre que 1'entente sera facile;
mais il y en a d'autres sur lesquels il ne pourra assurdment c6der.
M. I'Amiral Jaurbs accepte complbtement 'Article ler.
Sur l'Article 2, il demande qu'on 'supprime les mots >de prdfdrences
comme 6tablissant une restriction vague qui pourrait donner lieu h des
difficultds.
II ajoute qu'il accepte que les censaux ne puissent etre pris dans le
district militaire de >Sharda,a oiL tous les hommes naissent soldats et constituent pour ainsi dire la garde du Sultan; mais non dans les districts
oid la population est soumise comme r~serve au service militaire, car ce
serait interdire de choisir des censaux, non seulement dans la Gharbia,
qui est un centre consid6rable de commerce, mais encore dans presque tout
le Maroc.
Quant au No. 3 , il rappelle qu'il a ddjh accept6 en principe que les
consaux paieraient certaines taxes; mais avec des garanties h d6terminer
et sous la condition que le droit de propridt6 serait formellement reconnu
aux 6trangers.
Le Pldnipotentiaire de France ne pr6sente pas d'observations sur le
No. 4; mais il ne pent en aucune fagon accepter le No. 5.
Pour le Gouvernement Fran9ais, les censaux jouissent de la protection
exactement an nieme titre que les autres protdgds. 11 ne pent admettre
la distinction quo l'on cherche & dtablir entre la position du censal pendant l'exercice et en debors de ses fonctions; le censal doit etre considdrd
comme 4tant en tout temps an service du ndgociant: s'il n'est pas constamment protdgd, il sera toujours possible de lui susciter 'd'avance des
difficultis dans le but de l'empecher d'arriver sur un marchd.
L'arrestation ne peut etre permise qu'en cas de flagrant ddlit de
meurtre. Le censal ne pourra se soustraire au jugement qui aurait h l'atteindre pour toute autre crime ou delit; car lorsque ce crime on ddlit aura
4td signald au Consul, celui- ci fera comparaitre l'inculp6, et si aprbs
un certain dilai il ne s'6tait pas prdsent6 au Tribunal Consulaire, il
serait rayd des listes de protection, et retomberait sons la justice Marocaine.
Les Articles suivants n'6tant que des corollaires de PArticle 5, le
Pl6nipotentiaire de France ne les examinera pas, et il se borne 4 accepter
l'Article 10.
En r6sum6: on a demandd an Gouvernement Frangais de rechercher,
au sein de la Conf6rence, des remides h certains abus. Il en ddsire sinchrenent la suppression, bien qu'il y ait lie de les croire exag6r6s: on n'a
cit6, en effet, qu'un fait de mauvaise foi dans une transaction commerciale; mais on n'a pr6sentd aucun document, aucune statistique qui prouve
quo l'autorite du Sultan ait dte 6branlde, on l'ordre troubl6 au Maroc, par
la protection qui s'dtend aux censaux. La France ne peut admettre la
suppression de cette protection qui dquivaudrait 4 la suppression de son
commerce.
On ne pourra assur6ment lui reprocher de ne faire aucune
Qq2
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concession; car elle a d6jh supprim6 les protections irr6gulibres et admis
la limitation du nombre des protgds et des censaux. Elle est prete, sous
la r6serve du droit de proprietd pour les 6trangers, a consentir au paiement
des taxes agricoles et de la taxe des portes. Elle ne se refuse pas a examiner ce qu'il convient de faire pour que le Sultan ne soit pas priv6 des
forces qui lui sont n6cessaires en cas de r6bellion , ni a prendre des mesures pour assurer la loyaut6 des transactions sur les march6s; et elle
pense prouver ainsi qu'elle n'est animde que de sentiments de justice a
1'6gard du Maroc.
Le Pldnipotentiaire d'Italie appuie les observations du Pl6nipotentiaire
de France.
Le Pldnipotentiaire du Maroc croit qu'il pourra accepter la plupart
des nouvelles propositions prdsenties par l'Autriche-Hongrie, mais demande
a la Conf6rence de s'ajourner pour lui permettre d'en prendre une connaissance plus d6taill6e.
II doit dire, cependant, que ses instructions lui d6fendent formellement
d'accepter que les censaux puissent etre pris dans les campagnes. Le Sultan est prot a donner toutes les garanties que l'on voudra , s'ils sont
choisis parmi les habitants des villes: ce qui ne lui est pas possible c'est
de s'exposer, le jour oil il aura a lever des kabyles, a se trouver avec des
censaux et non des soldats.
Les autres Pldnipotentiaires se rdservant pour la discussion des diff6rents Articles la discussion gdn6rale est close.
Sur la prise en considdration de l'Article No. 1, que le Pl6nipotentiaire du Maroc d6clare accepter, cet Article est adopt6 par la Conf6rence
avec la r6daction suivante: >1. La protection des agents commerciaux indighnes on censaux ne
s'dtendra que sur leurs femmes et enfants mineurs demeurant avec eux
sous le meme toit; elle s'exercera de la manibre diterminde par les Articles
suivants. Leur nombre sera celui pr6vu par le Rbglement de 1863, c'esta-dire, il sera limit6 a deux par chaque maison de commerce et chaque
comptoir. <
L'Article 2 devant etre n6cessairement rdserv6 en pr6sence de la
d6claration faite par le P16nipotentiaire du Maroc, la Conf6rence s'ajourne,
suivant le ddsir exprim6 par Sid Mohammed Vargas, au Vendredi, 11 juin.
La sdance est lev6e a 2 heures et quart.
(Suivent les signatures.)

A n n e x e.
Nouvelles Propositions pr6sent6es par M. le Pldnipotentiaire d'Autriche-Hongrie et conques dans le but d'opdrer
un rapprochement avec le Projet de M. le Pldnipotentiaire
d' Italie.
La protection des agents ou censaux, qui ne s'6tendra que sur leurs
femmes et enfants mineurs demeurant avec eux sons le meme toit, s'exer-
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cera de la manibre ditermin6e par les Articles suivants. Leur nombre
sera celui privu par le Rhglement de 1863, c'est-h-dire, il sera limitd
h deux par chaque maison de commerce et chaque comptoir entretenu
par elle.
2. Les agents on censaux seront choisis de prdfdrence dans les villes
et les ports, mais ils pourront etre choisis aussi dans les campagnes, except6 les districts militaires et oii la population est soumise comme rdserve
au service militaire. (Dans le cas oii l'agent aurait d'apr~s la loi h concourir au maintien de 1'ordre dans son district pendant qu'il se trouverait
empech6 par les affaires du ndgociant de remplir lui- mome ce devoir, il
devra indiquer un substitut apte h le remplacer.)
3. La protection ne dispensera pas 1'agent du paiement des impots,
ni de l'acquittement des charges qui pisent sur ses biens immeubles, mais
on aura soin d'en d6terminer la quotit6 par un accord entre le Gouvernement Marocain et les Chefs de Mission.
4. Les agents et censaux auront 4 se conformer comme tout autre
acheteur aux rbglements et usages 6tablis pour les marches; et ils ne
pourront se d6lier d'une vente ddjh formellement conclue que par les voies

judiciaires.
5. Aucun agent ne pourra Atre arr~t6 pendant 1'exercice de ses fonetions qu'en cas de flagrant ddlit. On entend par le terme sexercice de
ses fonctions<< le temps compris entre le moment oii il se rend au march6
de l'int~rieur pour y faire ses opdrations d'achat jusqu'h son retour h la
ville odi le ndgociant qu'il sert est domicilid.
Si une autorit6 Marocaine
faisait arreter un agent on censal pendant l'exercice de ses fonctions, sauf
le cas de flagrant ddlit, elle sera chitide et sera tenue responsable du
dommage caus6 par cette arrestation an ndgociant qui 1'emploie.
6. Chaque fois qu'un agent on censal est arrt6 on mis en cause,
pendant on en dehors de 1'exercice de ses fonctions, pour crime on dl1t,
il ne pourra 8tre jug6 que dans un endroit oii se trouve un Consul de
1'Etat dont il est le prot6g4. L'agent accus6 sera remis entre les mains
du Consul et sera d~tenu au Consulat jusqu'h ce que le Jugement aura
t6 rendu. Le Consul fera comparaltre l'agent devant le Tribunal local
qui aura h le juger, chaque fois qu'il en sera requis par ce Tribunal, et
pourra assister h la proc6dure. Si 1'agent est convaincu du crime on d6lit
dont il est accuse, on lui retirera la protection et on le livrera aux antoritds Marocaines pour lui faire subir sa peine.
7. Dans le cas de 1'arrestation d'un agent on censal, on r6digera on
fera rddiger en sa prdsence 1'inventaire des marchandises et de 1'argent
qu'il posside, soit pour son compte du n6gociant qu'il sert [sic]. Cet inventaire sera signd par deux notaires, par I'autorit6 supdrieure de l'endroit
oii l'arrestation se fait, ainsi que par deux tdmoins connus par leur honorabilitd, et finalement par 1'agent lui-meme. Une copie de cet inventaire
lui sera imm6diatement remise, une autre copie sera envoyde an Ministre
des Affaires Etrangbres h Tanger pour etre consignde au Chef de la Mission dont relbve 1'agent, et le Gouvernement de Sa Majestd le Sultan sera
responsable des valeurs et des marchandises inventorides.
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8. Quant aux causes civiles intent6es contre un agent, celles qui ont
trait aux int6rots du n6gociant qu'il repr~sente seront d6f6r6es au Consulat
dont d6pend le ndgociant; celles qui sont propres 6 I'agent seront jugdes
par les Tribunaux locaux, aprbs qu'avis aura 6t6 donn6 au Consul le plus
proche de la nation dont d6pend le ndgociant qui emploie l'agent, afin que
ce Consul puisse assister, soit en personne soit par un D6l6gu6, au jugement de la cause. Le Consul pourra de meme faire surveiller 1'ex6cution
de la sentence.
9. Toute cause, tant criminelle que civile, intent6e contre un agent
prot6g6 est susceptible d'un appel au Ministre des Affaires Etrangbres 4
Tanger, et toute accusation injuste portde contre un agent en rendra responsable l'auteur quelqu'il soit, et, en dehors de la punition qui lui sera
infligde, il aura aussi 1 rembourser tous frais et dommages causds l'agent
on au ndgociant qu'il repr6sente.
La qualit6 d'agent ou censal sera constatde par un document, accompagnu d'une traduction Arabe, d61ivrd par la L6gation dont d6pend le ndgociant. Avis en sera donn6 an Ministre des Affaires Etrangbres, afin
que celui-ci puisse, 4 son tour, informer l'autoritd de 1'endroit oil demeure
l'agent.
.

Protocole No. 8. -

Sdance du 12 juin, 1880.

Etaient pr6sents:
M. le Pldnipotentiaire d'Allemagne,
d'Autriche-Hongrie,
D
de Belgique,
D
d'Espague,
des Etats-Unis d'Amdrique,
de France,
de la Grande-Bretagne et Danemark,
d'Italie,
du Maroc,
des Pays-Bas,
du Portugal, et.
de la Subde et Norv6ge.
LA sdance, remise d'un jour, est ouverte h midi et demi.
Le procs-verbal de la s~ance anterienre est In et approuv4.
Sur la lecture de ce prochs-verbal, M. le Pldnipotentiaire de France
observe que la redaction de l'Article ier des propositions Autrichiennes,
qui a t6 adoptd par la Conftrence, ne mentionne que la femme et les
enfants mineurs des censaux.
Il croit qu'il serait prdfdrable d'adopter,
toutes les fois qu'il sera question des families des protdgds, une meme rddaction, c'est-h-dire celle qui a 4t6 arretde lors do la discussion du No. 7
des propositions Marocaines de Tanger, et qui 4tablit que la famille se
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compose de la femme, des enfants, et des parents mineurs qui habitent
sous le meme toit.
Le P)6nipotentiaire d'Autriche-Hongrie croit que la distinction 6tablie
entre les familles des censaux et celles des autres prot~g6s d6coule naturellement du principe qu'il defend, que la protection n'a pas besoin d'etre
la mome pour les deux catdgories de prot6g6s.
II observe qu'il y aurait
lieu de r6server ce point particulier, et de le faire d6pendre de la ddcision
qui sera prise sur la question de principe.
Le Pldnipotentiaire d'Italie dtsirerait 6galement amender la redaction
de cet Article en y r~t~ablissant la mention des biens immeubles des censaux prot~gis, contenue dans 'Article correspondant des propositions Italiennes.
Le Pldnipotentiaire d'Autriche-Hongrie, d6fendant la r6daction adoptie
dans la dernibre sdance, fait remarquer qu'une stipulation qui mettrait ces
biens directement sous la protection d'un Gouvernement dtranger aurait
presque le caractbre d'une prise de possession. La protection reconnue au
censal s'6tendra naturellement, par ses effets, 4 ses biens immeubles comme
aux autres.
Le Pr6sident observant que P'Article 1er avait paru adoptd par la
Conf6rence, et que les amendements pr~sent~s semblent porter non-seulement
sur la redaction, mais aussi sur le sens de 'Article, propose, et la Confirence accepte, de rdserver l'examen de ces amendements.
La parole est 4 M. le Pldnipotentiaire du Maroc sur I'ensemble
des diff6rentes propositions ayant pour but de r6gler la situation des
censaux.
Sid Mohammed Vargas remercie tout d'abord la Conference d'avoir
en la bonte d'accider 4 sa demande en ajournant h aujourd'hui sa rdunion.
I a eu besoin de relire la traduction du dernier Protocole et des Protocoles antdrieurs; car ayant retir6 ses demandes Nos. 14, 15 et 16, et
s'6tant limit6 a exposer 4 la Conf6rence les maux de son pays, il a dit
naturellement en attendre d'elle le rembde; et des propositions ayant dt6
prdsentdes tendant h ce but, il a dit 6galement les lire et rdfl6chir h tout
ce qui s'est pass6 dans les dernibres sdances, afin de pouvoir former et
exprimer son opinion. Ii va avoir l'honneur de soumettre h la Confdrence
les observations que lui a sugg6rdes la lecture de ces Protocoles.
Dans la sdance du 6 juin, lors de la mise en discussion des propositions Britanniques , M. le P16nipotent.iaire de France a voulu ddmontrer
que le Maroc, an lieu d'attonaer ses demandes afin de. faciliter 'accord,
n'a fait que les accrottre de jour en jour.
A l'appui de cette assertion, le Pl6nipotentiaire de France a dit que
adans ses premibres demandes le Maroc r6clamait sim.plement, sous les
Nos. 14, 15, et 16, le paiement de taxes par les censaux, et le droit d'arroter ces agents en cas de flagrant d6lit de meurtre ou de violation de
domicile.< Or, Sid Mohammed Vargas constate que sous le No. 14 il a
demand6 plus que cela: il a demand6 que les censaux ne fussent pas prot6gis. Pour s'en convaincre, il suffit de lire les demandes prdsenties h
Tanger sous les Nos. 13, 14, 15, et 16.

584

Allemagne, Autriche, Belgique, etc.

Toujours dans le but de ddmontrer que le Maroc a constamment accru
ses demandes, le P14nipotentiaire de France ajoutait que Sid Mohammed
Vargas a demand6 h Madrid 1'interdiction de prendre des agents dans l'int6rieur. Sid Mohammed Vargas fera observer de mOme, qu'il avait d6jh
fait cette demande h Tanger, le 19 juillet, 1879. (Voir le procks-verbal
de cette s6ance , Annexe No. 2 an Protocole No. 1 des Conf6rences de
Madrid.)
Enfin, le Pldnipotentiaire de France a dit: >Nous avons, par la Convention de 1863, consenti L r6duire h deux par maison de commerce et
par comptoir le nombre de nos agents commerciaux;< et immidiatement
apris il a ajout6: bJ'ai d6jh dit par cette concession nous 6tions all6s au
deld de ce que nous permettaient les intdrots de notre commerce.< Voici,
d'ailleurs, en quels termes son Excellence avait ddjh fait cette observation:
zAucun Trait6 n'avait limit6, pour la France, le nombre de ses prot6gis;
en le fixant en 1863 4 deux censaux par comptoir on a ddjk peut-Otre
t6 an delh, comme concession, de ce qu'exigent les intirits des ndgociants
Frangais.< (Voir Protocole No. 5, saance du ler juin, 1880.) Or, Sid
Mohammed Vargas ne peut que r6p6ter ce qu'il a dit h Tanger le 19
juillet, 1879, h savoir, que >1e Trait6 Frangais de 1767 n'avait soustrait
personue h la juridiction des autorites locales; et que d'aprbs ce Trait6
non-seulement les indighnes au service des Reprdsentants, mais mome
les sujets Frangais rdsidant au Maroc 6taient sonmis it la juridiction
locale.<
Avant d'aborder la question qui est en discussion, Sid Mohammed
Vargas observe encore qu'il est 6vident, et qu'il a 6 d6jh reconnu, que
1'objet des ddlibdrations de la Confdrence est la modification du r6gime
actuel, en ce qui, 4tant exig4 par les circonstances et dictd par 1'exp6rience, serait en mome temps compatible avec les intdrets g6ndraux.
Or, qu'est-il arriv4? Le Gouvernement du Maroc a rip6td aux Puissances reprdsentdes h la Conf6rence que la protection accord6e aux agents
censaux, telle qu'on la comprend et pratique, est une cause principale des
maux dont il demande le rembde. Qu'on accorde la protection d'une manibre 6nergique, absolue, aux marchandises et aux intdrets 16gitimes du
commerce 6tranger, mais qu'on ne 1'6tende pas 4 la personne des indighnes
servant d'agents on censaux. Et si l'on vent quand mome la leur accorder, que ces individus soient pris an moms parmi les habitants des ports
et des villes de l'int6rieur, mais jamais dans les campagnes, et cela pour
les raisons que Sid Mohammed Vargas a expos6es a Tanger dans la seance
prdcit6e du 19 juillet, 1879.
Le Pl6nipotentiaire du Maroc lit, 4 l'appui de ce qui pr6cde, plusieurs
extraits du procks - verbal de cette sdance. (Annexe No. 2 au Protocole
No. 1.)
Les raisons qui ont dt6 donn6es h cette 6poque expliquent pourquoi
le Gouvernement Marocain d6sire que les censaux ne soient pris que dans
les villes et les ports. Sid Mohammed Vargas tient 4 bien expliquer que
cette prdtention est fondde sur la qualitd et la condition des censaux qui
sont pris dans les campagnes. Un cas, citd par M. le Pldnipotentiaire de
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France dans la s6ance du 6 juin, et dont Sid Mohammed Vargas n'a en
jusqu'h pr6sent aucune connaissance, sans qu'il pr~tende pour cela nier le
fait, fera prdcisdment comprendre ces raisons.
>Un censal Frangais,< a dit son Excellence, )riche agriculteur Arabe,
contribua efficacement, en se joignant, avec tout son monde, aux soldats
du Sultan, 4 faire rentrer dans 1'ordre les tribus turbulentes d'Alcazar.<<
Malheureusement la conduite exceptionnelle de cot individu n'est pas toujours imitie, tant s'en faut, par les consaux. A supposer qu'l n'y ait au
Maroc que 200 n6gociants 6trangers ayant droit A des censaux (Sid Mohammed Vargas ne peut pas en pr6ciser le nombre exact en ce moment),
il faut compter 400 censaux, tons gens riches, influents, disposant des chevaux et des frbres on individus de lours kabyles. Or, n'est-il pas naturel
que le Sultan r6pugne h se voir enlever, par la protection 6trangbre, de
telles personnes, qui, Sid Mohammed Vargas le rdphte et l'affirme de nouveau, observent constamment une conduite toute oppose 4 celle du censal
Frangais qui vient d'otre mentionn?
On a r6pondu h la demande du Gouvernement Marocain par trois
propositions. Une de la Grande-Bretagne, qui a 6 retir6e par son P16nipotentiaire en pr6sence des d6clarations faites par M. l'Amiral Jaurbs.
Sid Mohammed Vargas a d6jh dit son opinion sur cette proposition.
La seconde est celle de l'Autriche-Hongrie, sur laquelle le Pldnipotentiaire du Maroc se propose de revenir.
La troisibme, enfin, est elle de M. le Comte Greppi.
Dans cette derniare, M. le Pl6nipotentiaire d'Italie propose que les
agents soient non-seulement prot6g6s h 1'instar des prot6g6s de la premi6re
catdgorie, mais aussi >qu'ils ne puissent etre arretis que dans un soul cas:
celui de surprise en flagrant d6lit de meurtre.<
Le P16nipotentiaire du Maroc demande quelles seraient les cons6quen.ces pour son pays, si cette proposition venait A etre adoptd. M. le P16nipotentiaire d'Autriche-Hongrie les a d6jh expos6es, non-seulement avec
grande dloquence, mais surtout avec grande v6ritd. Sid Mohammed Vargas 1'en remercie, ainsi que les Pldnipotentiaires des autres Puissances qui
lui out montrd leur assentiment.
It doit seulement ajouter quo M. le
Comte Ludolf lui-meme n'a envisag6 ces cons6quences que sous le point
de vue Europ6en, comme s'il s'agissait d'agents Europ6ens et non d'Arabes,
Ces gens sont cause des maux que le Maroc endure, et se
de kabyles.
croient d6j4 tout-puissants et supdrieurs , en leur qualit6 d'agents d'Europ6ens, aux autorit6s de leur pays: de quoi ne seraient-ils pas cause et
que ne se croiraient-ils pas, si au r6gime actuel, que cette proposition tend
4 aggraver encore, si au silence gardd jusqu'ici sur lours pr6rogatives, on
venait 4 ajouter, pour l'avenir, par une stipulation dcrite et solennelle,
Pinterdiction aux autorit6s de les arreter, sauf dans le seul cas, non de
meurtre, mais de surprise en flagrant d6lit do meurtre! C'est l une immunit6 que le Maroc ne reconnat qu'h Sa Majest6 le Sultan et aux Repr6sentants des Puissances qui lui font 1'honneur d'entretenir des relations
diplomatiques et commerciales avec son Empire.
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Pour rdpondre, enfin, h certains doutes que M. le P16nipotentiaire de
France a exprimbs dans la derniare sdance, Sid Mohammed Vargas d6clare
que les abus d6noncs par le Maroc ne sont nullement exagdr6s; on est
loin, au contraire, d'avoir tout dit. Quant h n'avoir citd qu'un seul fait
de mauvaise foi dans une transaction commerciale par un agent un censal,
Sid Mohammed Vargas avait cru que cet exemple suffirait pour donner
une id6e des procddds de ces individus; mais si on vent des preuves 6crites
et des exemples, il s'empressera de demander les declarations des victimes;
elles ne sont que trop nombreuses.
Revenant ensuite b la proposition de l'Autriche-Hongrie, actuellement
soumise i la ddlib6ration de la Conference, Sid Mohammed dit qu'il adhbre
au premier paragraphe de l'Article 11 , quant h 1'esprit de son contenu.
L'exception faite pour les habitants des districts militaires et des lieux oil
la population est soumise comme r6serve au service militaire , mdrite, en
effet, son entibre approbation.
Tel 6tant 1'esprit de la proposition de M. le Comte Ludolf, parfaitement d'accord sur ce point - Sid Mohammed Vargas est heureux de le
reconnaltre - avec 1'esprit du dernier paragraphe de 1'Article ler des
propositions Italiennes, le paragraphe dont il s'agit devrait ndanmoins 8tre
modifid dans la redaction, afin de faire disparaltre une contradiction dont
les Pldnipotentiaires se rendront compte dbs qu'ils sauront que le mot
>campagnes: est synonyme, en parlant du Maroc, de >district militairec et
de >population soumise, comme r6serve, au service militaire.<&
Le Pl6nipotentiaire du Maroc propose la ridaction suivante, compl6tement conforme h 1'esprit des propositions pr6senties: >Les agents on
censaux seront choisis dans les villes de la cate et de 1'intdrieur, et non
parmi les habitants des campagnes, oii la population est soumise, comme
rdserve, au service militaire.<
Quant au dernier paragraphe de l'Article, s'il n'est pas rdserv4, Sid
Mohammed Vargas l'accepte pour ce qui concerne ceux des habitants des
ports et des villes de l'intdrieur que le sort appellerait au service des armes dans l'armde r6gulibre.
Mais si ce paragraphe devait s'appliquer aux habitants des campagnes,
le Pldnipotentiaire du Maroc aurait le devoir de faire remarquer qu'il modifie essentiellement et contredit mome l'exception 4tablie par le paragraphe
prdeddent.
II observe, en mome temps, que la substitution dont il s'agit ne serait pas possible dans les cas que l'on envisage , parce qu'il ne s'agirait
pas, comme en Europe en pareil cas, d'un homme quelconque 4 remplacer
par un autre, mais d'une personne influente dans le pays, qui par son
exemple entratnerait ses domestiques, ses chevaux et un grand nombre de
ses frbres ou individus de la mome kabyle.
Telles sont les considdrations que le Pl6nipotentiaire du Maroc d~clare
laisser avec une confiance entibre h 1'impartiale appr6ciation de la Conf6rence.
M. le Prdsident demande si MM. les Pl6nipotentiaires ont de observations h prdsenter.
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Le Pl6nipotentiaire de France ne rdpondra pas immddiatement & I'er*
posd que vient de lire le Repr6sentant du Maroc, mais it doit relever de
prime abord une inexactitude. L'interdiction de prendre des censaux dans
l'int6rieur du pays ne figure pas dans les dix-neuf demandes que le Ministre des Affaires Etrangbres du Sultan a prdsent6es h Tanger. Sid Mohammed Vargas n'a fait qu'accepter dans la r6union extraordinaire qui a
6t tenue chez lui le 19 Juillet, 1879, cette interdiction, proposde h la
Conf6rence par Sir John Drummond Hay. C'est ce qu'a voulu faire ressortir M. le Pldnipotentiaire de France, en disant que les demandes primitives du Maroc avaient 6 aggravies par cette disposition, que Sid Mohammed Vargas n'avait pas pr6sentde, qu'il avait simplement admise &
Tanger et qu'il a fait sienne h Madrid.
M. le President, donnant acte au Pldnipotentiaire de France de cette
rectification, constate qu'il semble r6sulter des d6clarations du Pldnipotentiaire du Maroc, qui a accept6 le No. 1 du Projet Autrichien et qui vient
de pr6senter un amendement au No. 2 , que le Maroc est pret 4 discuter
sur le terrain des propositions Autrichiennes.
Le Plnipotentiaire du Maroc accepte, en effet, cette discussion. Il
lit de nouveau la redaction qu'il propose pour lArticle 2.
Le President observe que cette rddaction constitue une vdritable contre-proposition au nouveau Projet Autrichien, qui a 4td r~dig6, sur ce point,
en conformit4 avec les propositions Italiennes.
M. le Pldnipotentiaire d'Autriche - Hongrie dit que la forme que le
Pldnipotentiaire du Maroc propose de donner h 1'Article 2 en altbre essentiellement le sens. Dans la pensde du Comte Ludolf, sa proposition constituait un terme de conciliation. S'il est vrai qu'il impose au Maroc un
sacrifice trbs-rdel, il est impossible, d'autre part, de mdconnaltre la valeur
des arguments par lesquels on justifie le choix des censaux parmi les babitants de la campagne. 11 croit que le Maroc pourrait reconnaltre explicitement le droit en question, en vue de concessions qui lui seraient faites
sur d'autres points.
M. le Pldnipotentiaire du Maroc rappelle l'observation qu'il a faite,
que la rddaction du Projet Autrichien implique une contradiction. En
parlant du Maroc Dles campagnese se confondent avec >>les districts militaires et ceux oii la population est soumise, comme r~serve, au service
militaire.< L'exception faite. comprend, par consdquent, tout ce que demande le Maroc.
M. le Pr6sident observe que les propositions Autrichiennes et Italiennes paraissant supposer l'existence au Maroc de districts de ]a campagne oii la population ne serait pas soumise an service militaire, il devient n6cessaire d'adopter une r6daction diffirente qui soit conforme h
1'6tat rdel des choses.
M. le Pldnipotentiaire d'Autriche - Hongrie r6pond qu'il avait pr6vu
que l'exception, copide sur la Proposition Italienne, pourrait faire des
difficultis, en vue desquelles il avait express6ment r6serv6, dans la paranthbse, I'Article correspondant de son premier projet. II propose de supprimer le membre de phrase qui dtablit 1'exception.
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M. le P1nipotentiaire de France accepte la r6daction ainsi amend6e
par M. le Comte Ludolf. Le principe qu'on peut prendre des censaux
dans 1'int6rieur une fois admis, on pourra examiner quelles dispositions il
conviendrait de prendre pour maintenir l'ordre et son autoritd souveraine
au Maroc.
Le Prdsident demande h M. le Pldnipotentiaire du Maroc s'il est
disposd h accepter 'Article 2 du Projet Autrichien, r6dig6 comme il vient
d'Otre dit.
Sid Mohammed Vargas r6pond ndgativement. It ne peut pas accepter
que la protection s'dtend a des censaux choisis dans les campagnes.
Le Pr6sident constate que le Maroc, qui refusait nagubre et absolument la protection aux censaux, semble maintenant accepter, par le fait,
cette protection, qui serait mome complte pour les censaux pris parmis
les habitants des villes ou des ports. Le refus de son Reprisentant paralt
seulement absolu en ce qui concerne le choix de ces Agents dans les
campagnes.
Le Pl6nipotentiaire de Belgique remarque que ce refus, oppos 6 aux
d6clarations des Pldnipotentiaires Frangais et Italien, est une barribre a
tout arrangement.
Le Pl6nipotentiaire du Maroc prend alors la parole, et rappelle que
M. le Pl6nipotentiaire de France a dit, le ier juin, qu'il n'entendait discuter
que sur la base du fait existant, c'est-h-dire la situation dtablie par le
Rbglement de 1863, qui ne mentionne que des censaux prot6g6s. Puis,
dans la sdance du 6 de ce mois, qui avait 6td ajournde pour que 1'Amiral
Jaurbs pfit consulter son (4ouvernement, son Excellence a d6clard que son
Gouvernement repousse d'avance toute demande de concessions sur ces
trois points: le nombre des censaux; >>la limitation du choix de ces agents;<
et la suppression pour les censaux de la juridiction Consulaire.
En vue de ces d6clarations cat6goriques et solennelles, Sid Mohammed
Vargas a le regret de conclure que tons ces efforts, joints a ceux des
autres Pl4nipotentiaires, n'aboutiront h rien qui puisse porter rembde aux
maux de la situation que cr6e le Rglement de 1863 ; une exception admise en faveur de la France serait naturellement et trbs-justement r~clam6e
par les autres Puissances.
Dans ces conditions et n'ayant pu, par cons6quent, parvenir en ce
moment au but qu'il s'6tait proposd: ne pouvant, d'autre part, renoncer a
1'attendre, parce que la protection dont jouissent les agents indighnes des
campagnes porte prdjudice ' la libertd des transactions commerciales dans
l'intdrieur du Maroc, entrave l'action des autorites, et entraine des ddsordres dans les marchds publics, Sid Mohammed Vargas declare riserver 'a
son Souverain le droit d'obtenir le rdsultat ndcessaire par la voie diplomatique.
Cette declaration faite, il se bornera ' prier les Pl6nipotentiaires de
vouloir bien 6tablir que les prescriptions du Rhglement de 1863 seront,
en attendant, ponctuellement et scrupuleusement observ6es, en tout et pour
tout; car il y a eu des abus, il y en a encore beaucoup, et il faut qu'ils
disparaissent tons.
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Sid Mohammed Vargas termine en priant 4galement la Confdrence
de bien vouloir poursuivre la discussion sur ses autres demandes, h partir
de la 17e.
Le Prdsident, en vue de la gravit6 de la d6claration qui vient d'otre
faite par le Repr6sentant du Maroc, et qui marque une phase entibrement
nouvelle aux ddlibdrations des Pldnipotentiaires, propose 4 la Confdrence
de s'ajourner.
Le Pldnipotentiaire de France fait observer qu'il ne s'agit pas seulement de ses ddelarations; mais que c'est 'Article 2 des propositions de
l'Autriche-Hongrie que vient de repousser le Maroc.
II tient h constater
que les Pl6nipotentiaires d'Autriche - Hongrie et d'Italie demandent comme
lui le maintien du droit de prendre des censaux dans l'int6rieur.
Le Prdsident observe que d'autres Pl6nipotentiaires n'ont pas encore
fait connaitre leur appr6ciation sur ces propositions.
La Confdrence s'ajourne h la convocation ultirieure de la Prdsidence.
La s6ance est levde 4 2 heures et quart.
(Suivent les signatures.)

Protocole No. 9. -

Sdance du 19

juin,

1880.

Ptaient prdsents:
M. le Pldnipotentiaire d'Allemagne,
d'Autriche-Hongrie,
de la Belgique,
d'Espagne,
des Etats-Unis d'Am6rique,
de France,
de la Grande-Bretagne et Danemark,
d'Italie,
du Maroc,
des Pays-Bas,
du Portugal,
de la Subde et Norv~ge.
LA sance est ouverte 4 midi et demi.
Le prooks-verbal de la dernibre seance est lu et approuv4.
Le Pr6sident rappelle qu'en proposant l'ajournement de la Confdrence,
lors de la sance du 12 juin, son but a td de laisser aux Pldnipotentiaires le temps ndcessaire & un dchange d'id6es au sujet des importantes
d6clarations faites par le Reprdsentant du Maroc; il demande 4 Sid Mohammed Vargas s'il entend les maintenir.
Le Pl6nipotentiaire du Maroc d6clare maintenir en effet, dans leur
int6gritd, les d~clarations qu'il a faites pr6c6demment. II propose de substituer aux Nos. 14, 15, et 16 des demandes qu'il a pr6sent6es b Tanger
1'Article suivant: >I1 n'est rien changd 4 la situation des censaux telle
qu'elle a td dtablie par les Traitis et par la Convention de 1863, sauf
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ce qui sera stipuld, relativement aux imp6ts, dans les Articles suivants.<
II demandera h la Confdrence de continuer ensuite l'examen des autres
propositions soumises par lui aux Reprdsentants h Tanger.
En vue de cette d6claration du Pldnipotentiaire du Maroc, le Plnipotentiaire d'Autriche-Hongrie retire ses propositions, dont l'Article ler,
d6jh adopt6 par la Confdrence, se trouve par suite annul6.
Le Pl6nipotentiaire d'Italie retire 6galement les propositions qu'il a
prdsent6es.
La Conf6rence adopte, sons le No. 14, 1'Article propos6 par Sid Mohammed Vargas.
Le Pldnipotentiaire du Maroc prie la Confdrence de vouloir bien adhirer aussi h l'autre demande qu'il a faite dans la dernibre sdance, tendant
h ce qu'il soit dtabli que tous les- abus existants, contraires au texte des
Traitds et Raglements, prendront fin. Il suffira que 1'acceptation de cette
demande par les Pldnipotentiaires soit constatde par le procks-verbal de la
sance.
Le Pl6nipotentiaire de France fait observer que la Confdrence pourrait difficilement faire une declaration de cette nature et qu'il appartient
au Gouvernement Marocain de d~noncer, par la voie diplomatique, aux
Reprdsentants 6trangers h Tanger, les abus existants on qui viendraient h
se produire.
La Confdrence, ratifiant 1'observation de M. le Pl6nipotentiaire de France,
passe h la discussion du No. 17 des propositions Marocaines, qui a trait
au paiement des imp6ts par les protdgds.
M. I'Amiral Jaurbs rappelle que le Gouvernement Frangais s'est
ddclar6 pret h consentir, en principe, au paiement par les censaux et autres
protdgds de la taxe agricole; mais qu'il a demand4 en retour que le droit
de propridt6 pour les 6trangers au Maroc soit reconnu , et que 1'exercice
de ce droit devienne l'objet d'un Rglement sp~cial, entre le Gouvernement
Marocain et les Reprdsentants des Puissances 4 Tanger.
11 propose en cons6quence de remplacer le No. 17, qui se trouve en
discussion, par deux Articles, qui prendront les Nos. 15 et 16.
Le premier, relatif an droit de propridtd, serait ainsi conqu:
> Le droit de propridt6 des 6trangers an Maroc est reconnu. L'exercice de ce droit et la procddure h suivre en cas de contestation seront
l'objet d'un R~glement sp6cial qui sera 6tabli d'un commun accord par les
Reprdsentants des Puissances et le Ministre des Affaires Etrangbres de Sa
Majestd Shdriffienne h Tanger.<
Le Pldnipotentiaire du Maroc est pret h accepter la premibre partie
de 'Article, qui ne fait que constater un droit adjk reconnu par les Traitks; mais, pour ce qui concerne la seconde, il doit faire observer que
1'exercice de ce droit n'a jamais donnd lieu h des difficults ni h des abus,
et que les questions de procddure relatives aux immeubles ont toujours
t r6gies par la loi du pays , le Chrd, qui est tir6 du Koran.
Si le
Rhglement demand6 devait n'etre que la reproduction de cette loi, il serait
superflu; d'autre part, s'il devait s'en dcarter, le Gouvernement Marocain
serait dans l'impossibilit6 absolue de 1'accepter.
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R~pondant & une demande du President, Sid Mohammed Vargas
ajoute que le droit de propridtd, inscrit ddjh dans les Traitis Anglais et
Espagnol, est reconnu par le Maroc & tous les 6trangers; mais les biens
immeubles sont et devront etre soumis aux lois nationales; il ne peut pas
accepter qu'il soit fait de Rhglement spicial & leur 6gard.
Le Pl6nipotentiaire de France propose de modifier ainsi que suit la
redaction de son Article:
>Le droit de propridt6 des 6trangers an Maroc est reconnu. L'exercice de ce droit sera l'objet d'une entente entre le Ministre des Affaires
Etrangbres & Tanger et les Repr6sentants des Puissances.<
Le Pldnipotentiaire du Portugal pense qu'il serait prdf6rable de ddfinir
dbs h pr~sent cette entente.
Le Prdsident propose de prdciser sa porte, en reproduisant exactement
la redaction qui a t consentie dans la Conf~rence de Tanger.
Tous les Pl6nipotentiaires se ralliant h cette proposition, le Pldnipotentiaire de France n'insiste plus, et 'Article 15 , d6finitivement r6dig6
ainsi que suit, est adoptd par la Confdrence:
>Le droit de propri6t6 au Maroc est reconnu pour tons les 6trangers.
)>Les Pl6nipotentiaires admettent que l'achat de propri6tds doit etre
effectu6 avee le consentement prdalable du Gouvernement, et que les titres
de ces propridtds soient faits dans les formes prescrites par les lois du
pays, et que toute question qui pourrait surgir sur ces droits soit d~cidde
d'aprbs les lois du pays avec l'appel stipuld dans les Traitds, c'est-h-dire,
an Ministre des Affaires Etrangbres.<
Sur la prise en consid6ration du No. 16, qui stipule le paiement par
les censaux et autres prot6g6s de la taxe agricole, tout en rdservant 4
l'examen spdcial des Repr6sentants 6trangers h Tanger la quotit4 et la nature de cet impat, une discussion s'engage sur l'opportunite qu'il y aurait
& 6tablir d'ores et ddjh que cette taxe sera basde sur le principe de l'dgalitd, devant I'impot, des 4trangers et des indighnes, protdgds ou non
protdgds.
Les Pldnipotentiaires d'Autriche-Hongrie, de Belgique, d'Espagne, des
Etats-Unis, de la Grande - Bretagne, des Pays-Bas, du Portugal, et de la
Suede et Norvdge, pensent que la Confdrence pourrait dtablir dbs 4 present
ce principe d'6galitd, en laissant an Reprdsentants des Puissances & Tanger le soin de r~gler les d6tails d'application.
Mr. le G6ndral Fairchild
demande en outre que le paiement de cot impot soit effectu6 par les
6trangers on prot6gds sous la surveillance des Repr6sentants Diplomatiques
et Consulaires dont ils relbvent.
Les Pldnipotentiaires d'Allemagne, de France, et d'Italie, sans repousser
ce principe, estiment que son application doit Otre plus naturellement r6servde 4 la sanction des Reprdsentants & Tanger.
Le Pldnipotentiaire du Maroc d6clare que l'imp6t agricole est invariable, le Chra, loi imprescriptible du pays, en ddterminant, de droit, la
quotitd.
Le Pl6nipotentiaire du Portugal fait observer que le terme >imp6t
agricoleg comprend les deux imp6ts, sur les r6coltes et sur les troupeaux.

592

Allemagne, Autriche, Belgique, etc.

La Conf6rence l'entend ainsi.
Le No. 16, rddig6, comme le pr6eddent, en conformit6 avec les observations faites par les Repr6sentants an sein de la Conf6rence de Tanger,
est amendd, d'un commun accord, en co qui concerne la ptnalit6 attachde
b une fausse d6claration, et la Confirence l'adopte en ces termes:
>>Les 6trangers et les protdgds propri6taires on locataires de terrains
cultiv6s, ainsi que les censaux adonn6s h 1'agriculture, paieront 1'imp6t
agricole. Ils remettront chaque ann6e h leur Consul la note exacte de ce
qu'ils posshdent, en acquittant entre ses mains le montant de l'imp6t.
>Celui qui fera une fausse d~claration paiera, h titre d'amende , le
double de 1imp6t qu'il aurait dft r6gulibrement verser pour les biens non
d6clar6s. En cas do r6cidive cotte amende sera doubIde.
x'La nature, le mode, la date, et la quotit6 de cet impdt seront 1'objet d'un Rhglement sp6cial entre les Repr6sentants des Puissances et le
Ministre des Affaires Etrangres de Sa Majest6 Sh6riffienne.c
La Confdrence adopte b la suite, sous le No. 17 , 1'Article suivant,
que les Repr6sentants r6unis h Tanger se sont d6clar6s prets a accepter:
>Les 6trangers, les prot6gis, et les censaux propri6taires de betes
de somme paieront la taxe dite des portes. La quotit6 et le mode de
perception de cette taxe, commune aux 6trangers et aux indighnes, seront
6galement l'objet d'un R~glement sp6cial entre les Reprdsentants des Puissances et le Ministre des Affaires Etrangres do Sa Majestd Sh6riffienne.
> La dite taxe ne pourra tre augmentde sans un nouvel accord avec
les Repr6sentants des Puissances.<<
La Conf6rence accueillant ensuite la demande contenue dans le No. 18
des propositions Marocaines, adopte, sous le m6me num6ro, l'Article
suivant :
>La m6diation des interprbtes, secrdtaires indighnes on soldats des
diff6rentes Lgations on Consulats, lorsqu'il s'agira de personnes non plac6es
sons la protection de la L6gation on du Consulat, ne sera admise qu'autant qu'ils seront porteurs d'un document sign6 par le Chef de Mission on
par l'autoritd Consulaire.<c
M. le Pldnipotentiaire des Etats-Unis demande h prdsenter h la Conf6rence des propositions r~glant la situation des prot6gds qui cesseraient
de l'etre par suite de la r6vision des listes de protection.
La Confrence prend acte de ces propositions, qui sont r6servies h
ddliberation ultdrieure, et s'ajourne an Lundi, 21 juin.
Le s6ance est levie h 3 heures et demie.
(Suivent les signatures.)
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Sdance du 21 juin, 1880.

Etaient prdsents:
M. le Pl6nipotentiaire d'Allemagne,
d'Autriche-Hongrie,
de la Belgique,
d'Espagne,
>
des Etats-Unis d'Amdrique,
D
de France,
D
de la Grande-Bretagne et Danemark,
d'Italie,
D
du Maroc,
>
des Pays-Bas,
>
du Portugal, et
>)
de la Subde et Norvige.
LA sdance est ouverte h midi et demi.
Le procks-verbal de la s6ance ant6rieure est la est approuv6.
Lecture est donn6e du No. 19 des propositions du Gouvernement Marocain, qui appelle 1'attention des Puissances sur l'abus qui rbsulte du retour et de la rdsidence au Maroc des sujets autrefois Marocains naturalis6s
h l'6tranger.
Le Prdsident invite les Pldnipotentiaires 4 faire connaltre leur avis
sur les points soulevds par la proposition Marocaine.
Le Pldnipotentiaire d'Allemagne constate que son Gouvernement n'est
pas directement int6ress6 dans cette question, I'Allemagne n'accordant la
naturalisation que lorsqu'elle est demand6e avec le consentement formel
du Gouvernement du candidat. D'ailleurs le Gouvernement Allemand a
ddclar6 que le Marocain naturalis6 qui retournerait se fixer au Maroc perdrait la protection Allemande.
Le Pldnipotentiaire d'Autriche - Hongrie observe qu'en Hongrie dgalement on n'accorde des lettres de naturalisation que sur la pr6sentation
d'un certificat constatant que le candidat a 6t0 autoris6 par son Gouvernement k changer de nationalitd. Dans le reste de la Monarchie on fait
d~pendre cette concession de la r6ciprocit6 on des Conventions sp6ciales
qui existent avec quelques Etats.
Le Pldnipotentiaire de Belgique dit que la loi Belge demande, comme
premibre condition pour Otre naturalis6, une r6sidence de cinq ans an moins
en Belgique. Les naturalisations sont votdes par les Chambres et approuvds par le Souverain. Dans ces conditions, le cas d'un Marocain naturalis6 en Belgique serait absolument exceptionnel. N~anmoins, comme le retour dans le pays d'origine du sujet naturalis6 n'a pas 6td prdvu par la
loi Belge, M. Anspach ne so croirait pas, quant h pr6sent, autoris6 4
prendre part & une discussion dont le rdsultat pourrait modifier les effets
de dispositions 14gislatives en vigueur dans son pays. I ne serait, en
aucun cas, dispos6 h admettre que les effets de la naturalisation puissent
cesser par le seul fait du retour dans la patrie d'origine; il faudrait que
Now. Becueil Gdn. 2* S. VI.
Rr
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ce retour fat accompli dans un but av6r6 de r6sidence permanente, et que
toute concession qui pourrait etre faite h la demande du Gouvernement
Marocain fit entourde, en outre, des garanties les plus formelles.
Le Pldnipotentiaire des Etats-Unis dit que son Gouvernement n'admet
aucune distinction entre sujets Americains, qu'ils le soient par le fait de la
naissance on par naturalisation, qu'ils se trouvent dans leur propre pays
on dans des pays 6trangers ; il ne saurait, par consiquent, reconnaltre an
Gouvernement du Maroc le droit de ne point tenir compte de documents
qui attesteraient qu'un de ses anciens sujets serait devenu citoyen Am6ricain par droit de naturalisation, pas plus qu'il ne pent admettre la prdtention du Maroc de m6connaitre les effets des passeports l6galement delivr6s k des citoyens, nds on naturalis6s, des Etats-Unis.
Le G6ndral Fairchild estime cependant qu'il n'est pas juste qu'un
Marocain, devenu citoyen naturalis6 des Etats-Unis on de tout autre pays,
retourne an Maroc avec 1'intention de s'y fixer et puisse continuer ndanmoins h r6clamer sa qualit6 de naturalis6. Ii admet done qu'un pareil
retour, accompli avec intention de s6jour permanent, devra faire perdre la
qualit6 acquise de citoyen 6tranger, et replacer le Marocain dans les memes
conditions oft it se trouvait avant d'avoir quitt6 son pays. Le Pl6nipotentiaire des Etats-Unis pense qu'il serait juste de consid6rer tout individu,
qui, revenu au Maroc, y r6siderait sans esprit de retour dans son pays
d'adoption un nombre d'aun6es d6termiud, dont les Gouvernements fixeraient le minimum, comme ayant perdu sa nouvelle nationalit6 et repris
l'ancienne.
Le Gouvernement des Etats-Unis a le droit et le devoir de prot6ger
complbtement, et par tous moyens 16gitimes, ses sujets naturalis6s partout
oix ils se trouvent. Mais le G6ndral Fairchild ne croit pas que l'on doive
admettre que la naturalisation 6trangbre puisse etre recberch6e par les
sujets d'un pays queleonque dans le but unique de continuer h r6sider
dans leur patrie en 6ludant ses lois; il d6clare qu'il se joindra volontiers
aux autres P16nipotentiaires pour recommander aux Gouvernements repr6sentds au sein de la Confdrence toutes les mesures qui pourront protdger
le Maroc contre une telle injustice, une telle fraude. Le G6n6ral Fairchild
ne doute point que le Gouvernment des Etats-Unis ne soit dispos6 h entrer
en n6gociations avec le Maroc pour r6gler ce point.
Le Pl6nipotentiaire de France expose que la naturalisation 6tant accord6e par des lois - lois qui , d'ailleurs, ne sont pas les mOmes pour
toutes les Puissances - il lui parait difficile que la Conf6rence puisse
prendre une d6cision sur la question des naturalis6s.
En ce qui concerne la France, sa i6gislation intdrieure n'a pas prdvu
le cas oiL des naturalis6s Frangais viendraient se fixer, aprbs leur naturalisation, dans leur pays de naissance; inais l'Amiral Jaurbs pense que par
voie de mesure individuelle il serait peut-Otre admissible, le cas echdant,
de ne plus accorder d'appui aux Marocains qui, aprbs avoir s6journ6 sur
le territoire Frangais durant trois ans, dans le seul but d'y acqu6rir la
naturalisation Frangaise, ietourneraient ensuite sur le territoire du Maroc
avec la pense de s'y 6tablir, sans esprit de retour.
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C'est done, h son avis, par la voie diplomatique qu'il pourrait etre
remddi6 h l'dtat des choses dont se plaint le Maroc.
Le Pl6nipotentiaire de la Grande-Bretagne estime que les plaintes du
Maroc sont tris-fondies, et que les Marocains qui retournent dans leur
pays doivent etre soumis 4 ses lois. Ce n'est meme point d'une demande
du Gouvernement Marocain qu'il est question, mais d'une loi du Sultan,
d'un droit de souverainetd.
Le Pl6nipotentiaire d'Italie se rallie h l'avis exprim6 par le P16nipotentiaire de France.
Le P16nipotentiaire des Pays-Bas dit que la l6gislation Hollandaise
exige un s6jour de six ans et un vote des deux Chambres comme condition
de la naturalisation d'un 6tranger, elle n'a pas pr6vu le cas du retour au
pays d'origine.
M. de Heldewier partage entibrement, d'ailleurs, 1avis de M. le Pldnipotentiaire de Belgique, et, comme lui, ne se croirait pas en mesure de
prendre part h la discussion d'une question de cette nature.
Le Pldnipotentiaire du Portugal rappelle, en commengant, que le Reprdsentant de Portugal 4 la Confdrence de Tanger a en, sur ces questions,
une attitude trbs - accentude dictde, d'ailleurs, par les instructions de son
Gouvernement.
M. le Comte de Casal Ribeiro partage, sur la question de fond, la
manibre de voir du Pl4nipotentiaire des Etats-Unis; il pense d'autre part
que l'importance de cette matibre et la forme sous laquelle la Conf6rence
en est saisie, font qu'elle ne puisse Otre que l'objet d'un accord gdndral.
Le Pldnipotentiaire du Portugal se trouve suffisamment autorisd pour discuter et 4tablir dbs 4 pr6sent, en ce qui concerne le Portugal, les bases
de cet accord.
II rappelle que la loi Portugaise n'exige pas, comme celles do certains
autres pays, la prdsentation de documents ou certificats de libdration comme
une des conditions pour etre naturalis6. La naturalisation, d'autre part,
n'est point accordde comme un droit b toute demande: elle d6pend d'une
facultd gouvernementale. Le Gouvernement Portugais peut done s'engager
h ne 1'accorder qu'avec certaines r6serves on dans certains cas.
Un point capital, sur lequel sera forcd d'insister d'une fagon absolue
le Pl6nipotentiaire de Portugal , est celui de la non-rdtroactivitd qu'il
doit stipuler pour toute disposition qui viendrait h Otre adopt6e par la
Conf6rence.
M. le Comte de Casal Ribeiro fait bribvement 'historique de cette
question, soulev6e pour la premibre fois par le Gouvernement Marocain b
Tanger en 1877, et rappelde par la lettre de Sid Mohammed Vargas du
19 f6vrier, 1879. Il rappelle que le Reprisentant du Portugal a dii s'dlever, h cette dpoque, contre l'intention, annonc6e par le Gouvernement Marocain, de ne pas reconnaitre les effets de la naturalisation; et qu'il a en
plus tard h protester contre cette meme pr6tention , formulde de nouveau,
dans une note du mois de f6vrier 1880 , au moment oix cette question
allait etre prochainement soumise 4 'examen d'une Confdrence internationale.
Rr2
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Le Comte do Casal Ribeiro conteste, en passant, le bien-fond6 des
plaintes du Gouvernement Marocain , au sujet de l'abus qui serait fait de
>passeports de naturalisation.<< La possession d'un passeport ne suffit pas
pour attester une nationalit6; le Gouvernement Portugais, qui ne d6fend
que ses lettres de naturalisation, n'a, par cons6quent, aucune concession 4
faire au Maroc sur ce point.
La question du paiement des imp~ts, sur laquelle insistait nagubre le
Maroc, se trouve ddsormais r6solue par la r6cente d6cision de la Confdrence; il est pen douteux, en effet, que les 6trangers ne soient mis, sous
ce rapport, sur le pied de 1'6galit6 avec les sujets du Sultan.
,Reste 1'argument tird de la juridiction sp6ciale dont jouissent les
6trangers au Maroc, argument qui ne serait g6n6ralement pas de mise en
Europe, oix la juridiction spdciale, en pareil cas, no serait pas reconnue.
Le Gouvernement Portugais est pret 4 accepter sur ce point toute solution
6quitable: il n'a pu seulement admettre que la question fut tranchde uniquement par une d6cision du Gouvernement Marocain.
Le Comte do Casal Ribeiro rappelle 4 ce propos que le nombre des
Marocains naturalis6s en Portugal est peu consid6rable et ne d6passe gubre
une vingtaine.
Le Pldnipotentiaire du Portugal passe ensuite h la discussion d'un
prdc6dent qui a 6t alligu6 h Tanger comme une raison d'admettre la demande du Maroc.
La Turquie a bien d4clar6, en effet, par l'Article 5 de la Loi du 19
janvier, 1869, que la naturalisation 6trangbre, acquise sans autorisation
pr6alable du Gouvernement Imp6rial, serait consid6r6e comme nulle et non
avenue: elle a pu aussi, ainsi que 1'a rappell6 M. le Ministre d'Allemagne
h la Conf6rence de Tanger dans la s6ance du 5 avril, 1879, dire que tout
sujet Ottoman naturalisd 6tranger perdrait cette qualit6 en revenant en
Turquie; et il est vrai que les Puissances out accept6 ces d6clarations.
Mais il importe de signaler les difficultis qu'a pr6sent6es cette acceptation
de la part des Gouvernements 6trangers.
La Russie n'a pas adh6r6 tout d'abord: elle a emoe demand6 un
instant qu'une Conf6rence se tint sur cette question. L'Angleterre, de son
cat6, donnait h ses Reprdsentants des instructions qui paraissaient pr6voir
des conflits. Le Gouvernement Frangais, enfin, n'a accept6 la loi qu'aprbs
avis du Comit6 de Contentieux, qui a notamment constat6 qu'aucune expression employde dans sa r6daction ne pouvait attribuer h ses dispositions
un effet r6troactif. Le Gouvernement Ture lui - meme a dft reconnaltre,
dans des Mdmoires adress6s h des Gouvernements 6trangers, que la Loi du
19 janvier avait 6t l'objet des critiques les plus s6vres, qui n'6taient
tomb6es que devant la d6claration officielle par la Sublime Porte de l'esprit dans lequel serait appliqude cbacune de ses dispositions; il avait solennellement d6clard, dans la Circulaire du 26 mars, 1869, que la loi ne
pourrait modifier en aucune manibre les qualit6s ot les droits antdrieurement acquis.
Le Pldnipotentiaire du Portugal, observant que les questions qui touchent 4 la nationalit6 ont toujours t6 compt6es parmi les plus ardues du

Droil de protection an Maroc.

597

droit international priv4, constate que la tendance gdndrale des 16gislations
modernes paralt Otre dans le sens d'une plus grande libertd, qui admet le
choix de la nationalit6 par l'individu, dans des conditions et sous des r6serves ddtermindes. Il est regrettable que l'on soit obligd, dans le cas du
Maroc, de r6trograder dans cette voie; mais il est impossible de m6connaltre les conditions sp6ciales que l'on invoque , et la valeur d'arguments
comme celui quo 1'on tire de l'existence d'une juridiction spdciale.
Le Portugal d6sire ardemment l'ind6pendance et le d6veloppement du
Maroc, et rbconnatt qu'ils exigent que son Gouvernement conserve sa libertd d'action 4 l'int6rieur. II doit refuser absolument de revenir sur la
qualit6 d6jh acquise de sujets naturalis6s Portugais; mais il est pret 4
examiner, et h rem6dier toutes fois qu'il y aura lieu, les abus qui ont pu
so produire dans des cas particuliers. Pour l'avenir, enfin, le Gouvernement Portugais est dispos6 h sanctionner telles mesures qui, sans ddnier
les effets do la naturalisation aux sujets autrefois Marocains qui retourneraient, sans esprit de r6sidence, dans leurs pays, les refuseraient cependant dans les cas oix la nationalit4 Portugaise n'aurait 6t6 considdrde que
comme un moyen d'61uder les lois du Maroc.
Le Pldnipotentiaire de Subde et Norv6go constate que les lois de ces
deux Royaumes font d~pendre la naturalisation de la pr~sentation, par le
demandeur, de documents certifiant qu'il a cessd d'6tre le sujet de l'Etat
qui , jusqu'h I'6poque de la demande, avait t6 sa patrie. M. Akerman
ajoute que cette condition lui paralt constituer d6jh une rdponse favorable
h la proposition Marocaine, mais il n'aurait pas non plus d'objection &
adh6rer h colle-ci d'une manibre plus formelle.
Le Pr6sident observe qu'il serait regrettable que la Conf6rence dilt
renoncer a discuter la demande pr6sent6e h Tanger sous le No. 19 par le
Gouvernement Marocain, par suite du d6faut d'instructions sp6ciales dont
excipent certains des P1lnipotentiaires. La question des effets de la naturalisation A l'dtranger des indighnes qui retournent an Maroc pour y r6sider, posde ddjh au sein de la Confdrence de Tanger, a toujours parue Atre
r6servie h 1'examen de la Conference de Madrid, et faire partie de son
programme.
Comme P16nipotentiaire d'Espagne, M. Cinovas del Castillo croit que
la demande du Maroc ne soulbve en rdalitd aucune question de droit international, et quo son acceptation n'affecterait point la Idgislation intdrieure de chaque Etat.
La Turquie, en somme, a pu faire accepter en 1869 et dans des
circonstances analogues, tout ce qui lui 4tait n6cessaire; les effets r6troactifs de la loi ont souls 6td l'objet des r~serves et des objections faites par
les Puissances. Les documents. citds par le Pldnipotentiaire du Portugal
n'6tablissent pas que parmi ces objections ait jamais 6td faite celle qu'on
semble opposer h la demande du Maroc, h savoir, que son acceptation
pourrait 6tre incompatible avee la 14gislation existante des Puissances. Il
s'agit pltot de l'exercice d'un droit de 16gislation int6rieure par le Gouvernement Marocain, qui ne s'oppose pas 4 ce que ses sujets se fassent
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naturaliser 4 l'4tranger, et qui exige uniquement qu'ils renoncent ' leur
nouvelle nationalit6 au cas oix is reviendraient se fixer an Maroc.
Mais la Turquie a fait plus encore.
Le Gouvernement Ottoman n'a
pas seulement d6clar6 que les sujets Ottomans ne pourraient en aucun cas
se naturaliser ' 1'6tranger sans autorisation pr6alable: il n'a pas seulement
dit qu'il ne reconnaitrait pas les effets de la naturalisation obtenue sans
cette condition: il a d~fendu a tout Ottoman de la demander, et cette prohibition suppose une sanction p6nale.
Or, que demande le Maroc, alors que le retour dans son pays du
Marocain naturalis6 a lieu dans le but av6r6 d'y fixer 'a nouveau sa risidence; dans un esprit contraire, par cons6quent, a celai qu'a suppos6 toujours sa naturalisation par un autre Etat; lorsque la pr6sence de cet
homme, les privil6ges dont il continue a jouir, les exceptions dont il est
l'objet au milieu de ces compatriotes et de ses parents memes, choquent
toute idde de justice, entretiennent une agitation permanente et peuvent '
chaque instant devenir la source de troubles et de d6sordres publics? Le
Gouvernement Sh6riffien ne pr6tend pas interdire h ses sujets de se faire
naturaliser: il ne demande meme pas que son autorisation pr6alable ait
6td obtenue, quoique ce soit 1 une condition exigde d6jh par lal6gislation
de plusieurs pays d'Europe: il vent seulement que le Marocain revenu au
Maroc cesse d'etre 6tranger.
Par ces raisons M. Cinovas del Castillo estime que cette demande, si
mod6r6e dans la forme, si l6gitime quant au fond, ne serait trouvde incompatible avec la l6gislation d'aucun Etat, et qu'elle pourrait etre admise par les Pl6nipotentiaires.
La Confdrence pourrait tout au moins adopter, a ce sujet, une d6claration g6n6rale: sa d6cision sur un point d6jh d6battu 'a Tanger, sur une
question de principe reconnu jadis par les Puissances lorsqu'il s'agissait de
son application en Turquie, ne saurait surprendre aucun des Gouvernements
reprdsentds.
Quant ' l'effet r6troactif des dispositions qui pourraient Otre prises,
un effet de cette nature,' toujours si difficile ' admettre, ne saurait etre
consenti dans le cas actuel. Mais, si la r6troactivit6 qu'a combattue le
Pldnipotentiaire du Portugal est, en effet, absolument inadmissible , il
semble qu'on ne puisse, sur la question du fond, nier que les plaintes du
Maroc soient fond6es en justice.
Sur la proposition du Pr6sident, la Confdrence s'ajourne, a la suite
de cette discussion, au Mercredi 23 juin.
La s6ance est lev6e a 3 heures et demie.
(Suivent les signatures.)
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Sdance du 24 juin, 1880.

Etaient pr6sents:
M. le Pldnipotentiaire

d'Allemagne,
d'Autriche - Hongrie,
de Belgique,
d'Espagne,
)>
des Etats-Unis d'Am6rique,
>
de France,
21
de la Grande-Bretagne et Danemark,
>
d'Italie,
>
du Maroc,
>
des Pays-Bas,
du Portugal, et
>
de la Subde et Norvdge.
LA s6ance, remise du Mercredi, 23 juin, s'ouvre h midi et demi.
Le procks-verbal de la s6ance antdrieure est lu et approuvd.
L'ordre du jour appelle la suite de la discussion des questions relatives h la naturalisation de sujets Marocains a l'6tranger.
Le Pldnipotentiaire du Maroc dit que son Gouvernement ne s'oppose
aucupement h ce que les sujets Marocains changent leur nationalit6. Sa
demande se r6duit, ainsi que 1'a constat6 dans la dernibre s6ance M. le
Pldnipotentiaire d'Espagne, a ce que, une fois naturalis6s 'a l'6tranger, ils
ne reviennent plus se fixer au Maroc, a moins qu'ils ne veuillent s'y sonmettre 'a l'autoritd de Sa Majest6 le Sultan.
Sid Mohammed Vargas a signalk par la lettre en date du 18 f6vrier,
1879, qui a 6t6 jointo ' sa demande No. 19, ainsi que dans la seance
tenue ' Tanger le 19 juillet de la mome annie, les abus de tout genre
qui ont rendu n~cessaire cette demande.
11 s'agit, d'ailleurs, d'une loi Marocaine, ddict6e par le Sultan comme
Souverain ind6pendant dans une question d'ordre intdrieur , et qui ne
touche en rien ' la 14gislation particulibre de chaque Etat.
S'il est vrai qu'en Am6rique comme en Europe les Gouvernements
admettent le retour et la rdsidence dans leurs Etats des sujets naturalisds
h 1'atranger, il ne faut pas oublier que ces individus ne sent pas , comme
an Maroc, soustraits par leur nouvelle qualitd aux juridictions nationales.
Du reste, ces momes Gonvernements expulseraient imm6diatement, par
raisons d'ordre public, les individus naturalisds 'a l'dtranger dont la risidence deviendrait un danger on scandale; et cela sans rencontrer d'opposition de la part des Puissances qui pourraient protdger ces gens. Or, ce
droit, le Gouvernement Marocain ne peut 1'exercer, et pourtant il aurait,
plus que tout autre, besoin qu'il lui fat reconnu, car son autorit6, dbranlde
par l'6tat de choses dont il se plaint, ne saurait en aucun cas 8tre comparde a celle des Gouvernements Europ6ens.
11 ne faut point oublir combien diffirent des citoyens Europdens on
Am6rcains les sujets Marocains. Le caractare et l'dducation de ces derniers
>
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font qu'h l'abri des privilbges accordds par le Maroc aux 6trangers, ils
abusent de leurs droits pour susciter des difficultds et donner occasion h
des troubles, s6rieux souvent et toujours nuisibles au prestige des autoritds
nationales. Quo si l'on ne portait rembde a cette situation par 1'adoption
de mesures qui rendraient a la naturalisation son v6ritable caractbre, car il est 6vident qu'aucune nation ne l'aeJorde dans 1'esprit de crder une
difficult6 au Gouvernement d'une Puissance amie, - le Maroc, d6livr6 des
protdg6s irr6guliers grace aux dispositions arret6es par la Conf6rence, se
verrait bientot envahi par des Marocains naturalis6s, et le mal n'aurait
disparu que pour prendre une forme plus menagante encore pour la paix
de l'Empire.
Par ces motifs le P16nipotentiaire du Maroc prie la Confdrence de
prendre en considdration le Projet d'Article qu'il lui soumet en ces
termes:
>Le Gouvernement du Maroc ne s'oppose pas a ce que les sujets Marocains changent leur nationalit6; mais, de retour dans lear pays natal,
ils ne pourront se soustraire a l'autorit6 de Sa Majest6 le Sultan, ni & la
juridiction locale. <
Le Pr6sident observe que la Conf6rence ne saurait accepter une r6daction qui, d'un part, fait d6pendre la perte de la nationalit6 acquise h
1'6tranger du soul fait d'un retour au Maroc, et qui, d'un autre cOt6,
n'exclut point express6ment tout effet r6troactif.
II croirait pr6fdrable de soumettre a la discussion des P16nipotentiaires
le Projet d'Article suivant:
>Tout sujet Marocain naturalis6 'a l'6tranger qui reviendra an Maroc
devra, aprbs un temps de s6jour 6gal 'a celui qui lui aura 6t6 rdgulibrement ndcessaire pour obtenir la naturalisation, opter entre la sounmission
entibre aux lois de 1'Empire et l'obligation de quitter le Maroc.c
La Conf6rence paraissant dispos6e a accepter cette r6daction, le P16nipotentiaire de France dit qu'il aurait pr6fdr6 rdserver pour une entente
directe entre le Maroc ot la France la question des naturalisations; mais
que, par esprit de conciliation et comme marque de dif6rence envers 'opinion de ses coll6gues, il accepte la r6daction proposde par le Pr6sident, se
bornant 'a demander qu'elle soit compl6t6e par le membre de phrase suivant,

qui lui paralt indispensable: . . . . > moins qu'ils ne soit prouv6

que la naturalisation 6trangbre a td obtenue avec l'assentiment du Gouvernement Marocain.o
Le Pl6nipotentiaire du Portugal demandera aussi une addition ' l'Article, qui ddclarera quo la naturalisation 6trang6re acquise jusqu'a ce jour
par des sujets Marocains suivant les r6gles 6tablies par les lois de chaque
pays, leur est maintenue, pour tous ses effets, sans restrictions aucune.
Le Pl6nipotentiaire du Maroc retire la r6daction qu'il a proposde en
premier lieu, et demande 'a lui substituer le Projet suivant, qu'il croit enti6rement conforme au sentiment des Pldnipotentiaires, et qui pr6viendra
toute difficult6 et toute discussion lors de l'application de l'Article:
>Tout sujet Marocain naturalis6 ' 1'6tranger qui reviendra an Maroc,
devra, aprbs un temps de s6jour egal ' celui qui lui aura td rdguli6rement
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n6cessaire pour obtenir la naturalisation, opter entre la renonciation 'acette
naturalisation et l'obligation pour lui, et pour sa famille, de quitter le
Maroc. Dans ce dernier cas, le retour au Maroc ne lui sera plus permis,
pas plus qu'h sa famille, a moins de soumission entibre 'a 1'autorit6 du
Sultan et aux lois du pays.
>La durie du sjour sera compt6e jour pour jour 6gale a celle que
la loi du pays 6tranger aura exig6 pour la naturalisation, soit que le
nombre voulu d'andes ait 6t fourni par une residence continue au Maroc,
soit que cette rdsidence ait t6 interrompue par des absences 'a 1'tranger.
>Par famille on comprendra la femme et les enfants qui suivent la
nationalit6 du mari et du phre.
>La r6sidence, dans les Etats du Sultan, de la famille, ou d'un individu de la famille, du Marocain naturalis6 sera considdrde, pour les fins de
cet article, comme 6quivalant ' la r6sidence du naturalisd lui-meme. 11
en serait de mome s'il conservait au Maroc une maison de commerce opdrant en son nom.4
Sid Mohammed Vargas demande enfin a la Confdrence de sanctionner
la disposition suivante, qu'il croit essentielle au prestige de l'autoritd Shdriffienne et au maintien de l'ordre public dans son pays:
41 est entendu que si, pendant son sjour au Maroc, le Marocain naturalis6 on un membre de sa famille venait ' intervenir, directement on
indirectement, dans les affaires du pays, a provoquer des troubles, a commettre une action contraire aux lois, ou ' manquer au respect dfl aux
autoritis locales, celles-ci s'en plaindront au Consul qui, dbs lors et sans attendre 1'expiration du ddlai stipul6, expulsera imm6diatement les d6linquents
du territoire Marocain.<<
Le Pr6sident constate que les autres Pldnipotentiaires paraissent unanimes a prdfdrer la rddaction qui a d6j' t l'objet d'une entente g6ndrale.
La Conf6rence ne peut entrer dans certains d~tails ni pr6voir toutes les
formes d'abus qui pourront se prdsenter; elle ne peut que d6clarer un
principe dont I'application devra Otre requise, dans des cas particuliers, par
la voie diplomatique.
Le Pldnipotentiaire du Maroc insistant pour qu'il soit fait mention de
la famille du naturalisd, le Prdsident observe que la redaction proposde rdpond, par le fait, a toute difficultd de ce chef, car ses dispositions s'appliquent dgalement aux membres de la famille, si l'on considbre qu'ils deviennent eux-memes naturalisds par le fait de la naturalisation du pare on mari.
Le Pldnipotentiaire du Maroc d6clare accepter l'Article, du moment
oiL l'on doit admettre cette interpr6tation.
Quant ' 1'addition qui a t6 proposde par M. le Pl6nipotentiaire de
France, Sid Mohammed Vargas se borne a d6clarer que le consentement
que Sa Majest6 le Sultan pourrait donner ' la naturalisation d'un de ses
sujets ne le sera que sous forme de Firman Sh6riffien.
La Conf6rence adopte l'Article 19, qui est ridig6 en ces termes:
>Tout sujet Marocain naturalis6 a l'6tranger, qui reviendra au Maroc,
devra, aprbs on temps de sdjour 4gal ' celui qui lui aura t r6gulibrement
n6cessaire pour obtenir la naturalisation, opter entre sa soumission entiere
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aux lois de I'Empire et l'obligation de quitter le Maroc, a moins qu'il ne
soit constatd que la naturalisation Otrangbre a td obtenue avec l'assentiment
du Gouvernement Marocain.
>>La naturalisation 6trangbre acquise jusqu'h ce jour par des sujets
Marocains suivant les rbgles 4tablies par les lois de chaque pays, leur est
maintenue, pour tous ses effets, sans restriction aucune.<
La Confdrence passe ensuite a 1'examen des faits exposds 'a la Confdrence de Tanger par Sid Mohammed Vargas dans la lettre du 18 f6vrier, 1879.
Le Prdsident constate que tous les Plnipotentiaires reconnaissent, ainsi
que 1'ont ddjh fait les Reprdsentants ' Tanger, la justice des observations
prdsentdes par le Ministre des Affaires Etrangbres de Sa Majestd Sh6riffienne au sujet de l'ing6rence des Agents Consulaires dans les affaires ddf~rdes aux Tribunaux Marocains; mais il ne semble pas que la Confdrence
ait h statuer sur ce point, les Repr6sentants des Puissances a Tanger ayant
declar6 qu'ils feraient droit h la demande de Sid Mobammed Vargas.
Le Pldnipotentiaire de France propose ensuite, et la Confdrence adopte
4 l'unanimit6 sous le No. 20, l'Article suivant:>Le droit au traitement de la nation la plus favorisde est reconnu
par le Maroc ' toutes les Puissances reprdsenties 'a la Conf6rence.<
Le Prdsident observe que la Confdrence, qui a examine les dix - neuf
demandes prdsentdes a Tanger par le Gouvernement Marocain, et statu6
sur chacune d'elles, et qui vient d'adopter enfin un dernier et nouvel Article, parait etre arriv6e au terme prdvu de ses travaux. 11 prie n~anmoins
les Pl6nipotentiaires, au cas oif ils d6sireraient soumettre des matibres nouvelles ' la d6lib6ration commune, de vouloir bien en saisir la Confdrence.
Le Pldnipotentiaire du Maroc demande alors la parole, et fait la ddclaration suivante, qu'il considbre comme la cons6quence n6cessaire de toutes
les dispositions consenties par la Conf6rence au sujet de la protection au
Maroc:>Le Gouvernement Marocain ne reconnaitra d'autres protbg6s que ceux
dont le nombre et les qualitds out 6t d6terminds par les Articles que la
Confdrence a adoptis.
>Les individus qui ne se trouveraient pas dans ces conditions devront
Otre, par consdquent, rayds des listes et privds de la protection 6trangbre;
ils passeront sous la protection directe de Sa Majestd Sh6riffienne et it
sera procdd a leur dgard, dans tous les cas oi ils auraient des contestations avec d'autres sujets du Sultan ou avec des sujets on protdgds 6trangers, de la manibre suivante:>>Toute question sera soumise an Kadi on au Gouverneur, selon qu'elle
sera du ressort de l'un on de l'autre, mais toujours avec 1'appel, stipuld
dans les Trait6s, au Ministre des Affaires Etrangbres ' Tanger. Pour le
cas oiL 1'ex-prot6g4 s'opposerait A ce que son affaire f^t soumise aux autoritds Marocaines du lieu de sa rdsidence, il aura le droit de la porter
directement devant le dit Ministre, lequel, aprbs avoir prononc6 la sentence,
et au cas oii l'ex-protdg6 se croirait 16s par elle, entendra le Repr6sentant
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6tranger h Tanger de la nation qui prot6gait autrefois 1'int6ress6, et lui
fera connaltre les raisons sur lesquelles se fonde la sentence.
>Les Reprdsentants 6trangers remettront au.Ministre des Affaires Etrangbres une liste sp6ciale mentionnant les noms et rdsidences des individus
qui ont t6 61iminds des listes de protection par suite des pr~sentes dispositions, afin que les autoritds locales puissent en etre pr6venues.4
Le President remarque que cette proposition reproduit les observations
ddvelopp6es par Sid Mohammed Vargas dans les lettres du 18 f6vrier et
12 avril 1879. Il rappelle que la Conf6rence a en connaissance d'un Projet
du Pldnipotentiaire des Etats-Unis, visant la situation des ex-prot6g6s; mais
ce Projet, qui suppose une d6cision ant~rieure sur le principe, parait devoir
Atre r6serv6 h une d6lib6ration ult6rieure.
Le Pldnipotentiaire d'Italie demande la parole, et s'exprime en ces
termes:>>Permettez-moi, Messieurs, de rappeler tout d'abord les Trait6s stipulds entre le Maroc et les Etats Italiens, depuis le commencement du
dixibme sikcle jusqu'en 1833. Ils sont nombreux et dignes d'etre not6s.
>La R6publique de Genes a tt la premibre h conclure des Tfaitds
avec le Maroc; Pise, Florence, et Venise suivirent son exemple. Le Royaume des Deux Siciles, la Toscane, la Sardaigne, stipukrent successivement
des accords internationaux avec ce pays. Le Gouvernement des Deux Siciles a confirm6 en 1833 ses anciens Traitds. Les Papes exergaient ddjh
an deuxibme sidcle une protection sur les Chr~tiens sujets des Emirs do Xlaroc.
>Dans ces Traitds, meme dans les plus anciens, on trouve, comme
dans le Traitd frangais de 1767, le principe du droit de protection. Avec
le temps et par l'usage l'exercice de ce droit h fondd un droit de protection consu6tudinaire.
>Le droit meme de propri6td est mentionud dans le Trait6 avec les
Deux Siciles, lequel accordait aux snjets relevant de ce pays, le droit de
poss6der des maisons dans l'Empire Marocain.
>Le droit cons utudinaire de protection n'a jamais soulev6 la moindre
objection de la part du Gouvernement Marocain. Celui-ci l'a reconnu et
sanctionn6 par le fait, puisqu'il a toujours exdcut6 les arrets que les Tribunaux Consulaires, on les Juges arbitres, ont prononcd contre des sujets
du Sultan en faveur de ses snjets protig6s, en vertu du droit coutumier.
C'est contre les abus et non contre le droit, que le Gouvernement a parfois 6lev6 des plaintes.
>Les Gouvernements de la Grande-Bretagne, d'Espagne, et de France,
ont trouv4, dans leur haute appreciation, qu'il 6tait plus conforme h leurs
La
intir~ts de limiter, en ce qui les concernait, le droit de protection.
Grande-Bretagne et 1'Espagne ont conclu des Traitis qui limitent la protection aux indighnes employds et domestiques de leurs L6gations, Consulats, Vice Consulats, et Agences Consulaires. La France a sigdn le Rbglement de 1863, qui admet seulement deux catdgories de prot6gis, c'est-hdire, la catigorie des employ6s et des domestiques, et celle des censaux.
Ce qui n'a pas empech6 qu'en dehors de ces catdgories d'autres inscriptions
de protdg6s, ressortissant de ces Ldgations, aient pu avoir lieu, inscriptions
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raydes plus tard, h l'occasion de la prdsentation des listes au Ministre des
Affaires Etrangbres du Maroc.
>L'Italie a toujours maintenu inaltirable son droit consu6tudinaire sans
jamais en abuser. En effet, en examinant le ebiffre de 108, auquel montent ses protdgds, on trouvera qu'onze seulement sont protig6s en vertu du
droit consubtudinaire.
>Six sont d'anciens Vice-Consuls et Interprktes des Etats Italiens composant actuellement le Royaume d'Italie. Le nombre de ceux qui ont
rendu ainsi des services h l'Italie, est de six et non d'un seul (M. Moses
Nahon) comme M. le Ministre des Affaires Etrangbres du Maroc avait cru
pouvoir l'affirmer dans la sdance du 19 juillet, 1879, des Conf6rences de
Tanger.
>La veuve David Buzaglo et ses deux fils composent la famille d'un
Agent Diplomatique Italien, et jouissent h ce titre de la protection.
>>La veuve Isaac Toledano et huit autres personnes appartiennent h la
famille de Joseph Toledano, Interprite de la Ldgation d'Italie, famille qui
jusqu'h pr6sent a joui de la protection h6rdditaire comme la famille Benchimol, prot6g6e par la France.
>>Trente-deux indighnes sont employ6s et domestiques de la Lgation
4 Tanger et des Agents Consulaires an Maroc.
>Enfin, quarante-sept sont agents commerciaux ou censaux, dont dixhuit seulenent sent Musulmans. D'aprbs mes informations ces agents commerciaux ont t6 choisi exclusivement dans les villes de la cite et de 1intirieur. Ils ne sent pas riches; parmi eux un seul est propridtaire aisd.
>Les prot6g6s par droit consudtudinaire, qui sont au nombre de onze,
et les six anciens employ6s, appartiennent h de riches maisons de commerce. Ainsi quatre d'entre eux ont vers6 aux Douanes du Sultan, en
droits d'importation et d'exportation, et pendant les ann6es 1877, 1878,
et 1879, la somme de 1,500,000 fr.
>Le fait de cette protection accord6e 4 des maisons riches et influentes
aussi pour le commerce Italien, n'exclut pas une intervention dventuelle,
collective, en faveur des familles qui se trouvent dans une position moins aisde.
>>Depuis douze ans que le Ministre d'Italie actuel se trouve h Tanger,
il n'a accord6 en vertu du droit consubtudinaire qu'une seule protection,
en faveur d'un pauvre batelier Marocain Musulman qui, au risque de sa
vie, sauva celles de trois matelots Italiens.
>zMaintenant que j'ai expos6 les raisons de droit que conseillent h mon
Gouvernement de conserver les protdgds qu'il a actuellement an Maroc,
ainsi que le droit consu6tudinaire de protection, je donnerai les raisons de
fait qui ne peuvent que confirmer mon Gouvernement dans cet ordre d'idees.<
M. le Comte Greppi lit des extrails du discours prononc6 par le Ministre de la Grande-Bretagne, Doyen du Corps Diplomatique h Tanger,
Poccasion de 1'ouverture des Confdrences de 1879, Sir John Drummond
Hay, dent les paroles sont d'ailleurs 4 la connaissance des Pldnipotentiaires
par les prochs-verbaux de ces Conf6rences, h tracd un tableau sdv6re de
l'6tat du Maroc.
11 rappelle que, dans la sdance du 16 avril, 1879, Sir John Drum-
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mond Hay proposait, dans le cas oii le Gouvernement Marocain viendrait
' manquer aux engagements pr6c6demment pris par lui, de s'associer a ses
coll6gues pour obliger le Gouvernement Sh6riffien a tenir ses promesses.
Le Ministre d'Italie, en vue des 6ventualit6s privues par ces paroles, trouvait plus sage pour l'Italie de garder ses prot6g6s.
Sir John Drummond Hay a encore d~clard, dans son memorandum
sur une conversation qu'il a eue avec le Riv6rend Mr. Lawy, que le Sultan
Muley Hassan est homme juste et humain, mais qu'il n'a pas le pouvoir
qu'il faudrait pour contenir ses sujets fanatiques, s'il essayait de mettre
les Isra4lites sur le meme pied que ses sujets Musulmans.
II serait, en outre, dangereux que les Repr~sentants des Puissances
vinssent exercer une pression excessive oul faire des demandes pdremptoires
h ce propos, puisque le Sultan ne c6derait que par la crainte des cons6quences de son refus vis-h-vis des Gouvernements 6trangers.
Des concessions ainsi accorddes n'auraient pour effet que de provoquer les exchs da
fanatisme Musulman.
Le Pldnipotentiaire d'Italie reprend en ces termes:>Sans faire un tableau plus noir de la situation du Maroc, je crois
que le Repr6sentant Britannique 'a Tanger a d6voild les vdritables causes
de la 'maladie' dont se plaint le Pldnipotentiaire du Maroc. Il me semble
qu'au lieu de demander a la Conf6rence le rembde pour ces maux, on devrait chercher ce remide dans une r6forme politique et administrative de
son pays.
>Le Ministre de la Grande-Bretagne h Tanger pense-et sa manibre
de voir paralt itre partagde par quelques membres de La Confdrencequ'on doit tout conceder au Maroc pour qu'iI marche sans entraves vers
la civilisation. Ma conviction est qu'avant tout le Gouvernement Marocain
doit 4tablir la rdforme politique n6cessaire et la faire executer; une fois
bien assise, elle mettrait les Puissances a meme de venir au devant des
d6sirs du Maroc.
)>Au fond l'Italie veut la meme chose, mais elle diffbre sur le chemin
'a prendre pour arriver au but.
)>Les onze protdgds de l'Italie et les quelques autres des autres Paissances ne sauraient a la v6rit6 entraver la marche franche et rdsolue du
Maroc dans les voies indiqudes du progrbs.
>Le Gouvernement du Roi est sinchrement ami du Souverain dclaird
qui r6gne au Maroc. L'Italie d6sire autant que toute autre Puissance que
l'Empire du Sultan du Maroc soit fort, prospbre, et inddpendant. Elle
connalt parfaitement les excellentes intentions de Sa Majestd Muley Hassan;
malheureusement, le Gouvernement Marocain est faible, ses ordres ne sont
pas obdis, le Gouvernement Italien ne saurait avoir entibre confiance, et
ne pourrait ceder, qu'h la suite de rdformes accomplies.
>Il 4tait a croire que M. le P16nipotentiaire du Maroc, en se pr~sentant 'a la Conference, se trouverait a mome d'annoncer la promulgation
d'un Edit ou Hatti-Chdrif qui aurait donn6 'a ses sujets 1'dgalit6 devant la
loi, sans distinction de religion, et aurait institu6 des Tribunaux Mixtes a
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1'instar de ce qui s'est fait en Turquie, et ceci avant d'exiger des Puissances
6trangbres I'acceptation des demandes prdsenties h. la Conf6rence.
>Dans la Tunisie, qui est un Gouvernement relativement bien organis6,
les Puissances 6trangbres maintiennent le droit de protection, et 1'exercent
sur une base beaucoup plus large qu'au Maroc; et si en Tunisie, oix existent les Tribunaux Mixtes, on ne renonce pas au droit de protection, pouvons-nous y renoncer, au Maroc? Le Gouvernement Italien ne le croit pas.
>Remarquez bien, Messieurs, que ce que l'Italie demande h conserver,
c'est le droit consubtudinaire sans abus, c'est-h-dire, la protection restreinte
Ce n'est ni 'Agent Consulaire ni le ViceL quelques cas exceptionnels.
Consul, ni le Consul, ni le Ministre, qui doivent 8tre les Juges de ce cas
exceptionnel et qui doivent accorder la protection, mais seulement le Gouvernement du Roi. Voilh comment le Gouvernement Italien entend restreindre la protection.
Jusqu'ici quelques Reprisentants des Puissances dtrangbres ont tol6r6
que les Consuls, Vice - Consuls et Agents Consulaires accordassent de leur
chef les protections, abus que la Ldgation d'Italie n'a jamais autorisd.
Toutes les fois que quelques agents subalternes se permettaient de le faire,
malgr6 les ordres du contraire, ces protdgds 4taient immddiatement privds
de leur qualitd; une premibre fois l'Agent Consulaire 6tait s6v6rement rdprimand6, en cas de r6cidive it 6tait destitu6.
>On a bien prdtendu que les populations des villes du littoral sont
aujourd'hui moins exposdes que par le passd ' des vexations par les autoritis locales; mais de tout temps ces populations ont t6 plus 6pargndes
que celles de l'intirieur, car les populations des villes de la c6te se trouvent sous les yeux des Agents Consulaires.
>Je suis oblig6, malgr6 moi, de vous dire la v6rit6 sur P'tat duMaroc
pour vous persuader que le temps n'est pas encore arriv6 de renoncer aux
droits que je d6fends; je ne puis d'un autre cOt6 mieux vous prouver,
Messieurs, le bon vouloir de mon Gouvernement envers le Maroc, qu'en
vous priant de lire les procks-verbaux des seances qui ont en lieu 'a Tanger
en 1877 et 1879. Vous verrez par ces documents que le Ministre d'Italie
n'a jamais cess6 de d6fendre les int6rets du Gouvernement Shdriffien, tout
en soutenant les droits que l'Italie entend conserver.
>Aucune des Puissances qui sont repr6sentdes an Maroc ne saurait
voir avec indiff6rence aux portes de l'Europe un vaste et riche Empire restant 4tranger au mouvement gdndral de la civilisation.
>Si le Gouvernement Italien ne peut c6der sur les deux points en
question pour les raisons que j'ai longuement exposdes, il serait cependant
heureux si la Confdrence trouvait un moyen tout-h-fait efficace pour empecher h 1'avenir le renouvellement des abus, de quelque cit6 qu'ils se
prdsentent.
>-Pour ce qui concerne les abus de protection le Ministre d'Italie au
Maroc a propos6 dans la s6ance des Confdrences de Tanger du 16 avril,
1879, un moyen que vous connaissez, savoir: que le droit de protection
sera exerc6 h Pavenir dans des cas exceptionnels et avec l'approbation du
Gouvernement.
Si la Conference trouve que ces garanties ne rdpondent
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pas d'une manibre efficace au but qu'on a en vue d'dviter les abus, jo suis
prt & me joindre aux Pl6nipotentiaires, mes collbgues, pour chercher la
manibre de completer ces garanties, h la condition, bien entendu, que le
principe du droit consudtudinaire de protection, tel qu'il est envisag6 par
l'Italie, soit maintenu.
Y>Je suis 6galement dispos6 4 m'associer h vous, Messieurs, pour
chercher un moyen de rendre impossibles h 1'avenir les protections officieuses qui, aujourd'hui encore, sont tol6rdes par certaines autorit6s locales.
Ces protections, qui sont assez nombreuses, sont plus dangereuses pour le
Maroc que ne le sont les protections rdelles, et entravent l'action 16gale
des Repr6sentants qui combattent ces abus.
>Je no puis que r6p6ter que le Gouvernement du Roi ne vent rien
faire, comme il n'a rien fait par le passd, qui puisse mettre obstacle a la
prosp6ritd, a la force, et h l'independance du Maroc: mais il entend garder
tout ce que les droits de l'Italie et les int6rets de 1'humanitd et de la justice lui commandent de conserver.
>En rdsum6, le Gouvernement du Roi croit devoir garder cette catdgorie de protdg6s que le Pldnipotentiaire du Maroc a d6sign6 d'une manibre erronde comme irr6gulire; ce n'est, d'ailleurs, que la cons6quence du
principe de non-r6troactivit6.
Le Gouvernement Italien tient aussi h conserver le droit consudtudinaire de protection, mais il ne l'accordera que
dans des cas tout-h-fait exceptionnels.
En vue d'6loigner tout souppon
mome d'abus dventuels, le Gouvernement du Roi se r6serve, sur chaque
proposition qui lui sera faite par son Reprdsentant h Tanger, d'accorder
la protection ou de la refuser.
>Je prie MM. les Pl6nipotentiaires de prendre en srieux examen les
consid6rations que j'ai eu 1'honneur d'exposer, et je voudrais pouvoir
compter sur leur concours bienveillant pour obtenir un rdsultat conforme
aux vues de l'Italie dans cette question.
Pour atteindre ce but j'ai confiance 6galement dans I'esprit, conciliant et dclaird en mome temps, du
digne Repr~sentant parmi nous de Sa Majest6 Shdriffienne, dont les principes de justice et de moralit6 lui ont valu 1estime du Corps Diplomatique
au Maroc, et les vives sympathies des membres de la Confdrence.<(
Le President, donnant acte au Pldnipotentiaire d'Italie de ses d~clarations, doit ndanmoins faire observer qu'elles paraissent conques dans un
esprit autre que celui qui a prdsid6 jusqu'en ce moment aux travaux de
la Conf6rence. Les Plenipotentiaires ont constamment fait, en effet, oeuvre
de d6finition, en determinant le nombre et les qualitds des protdgds.
Le
droit consuetudinaire dont le Pldnipotentiaire d'Italie reclame l'exercice,
serait, s'il n'y 4tait apport6 de restrictions, la n6gation mome de ce principe. Quelle que soit la moddration avec laquelle ce droit a 6td exerc6
dans le pass6 et le sera 'a l'avenir, il n'en devra pas moins, s'il est confirm6 h l'Italie, tre acquis dor6navant a toutes les autres Puissances. Or,
que deviendraient, en pr6sence de droits de cette nature, les dispositions
limitatives que la Confdrence vient d'adopter?
Le Prdsident est persuad6 que la discussion permettra de concilier les
pritentions opposdes des Pldnipotentiaires de 1'Italie et da Maroc.
II
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remarque que la proposition Italienne tendrait & crder une troisibme catdgorie de protdgds. Cependant, le droit qu'elle rdclame parait n'avoir t
exercd qu'une seule fois depuis douze ans.
Tout d6pendrait donc de 1'extension que l'Italie entend donner an
principe: le droit de protection qu'on invoque ne pourrait etre admis sans
restrictions par la Confdrence; il semble par contre, que l'on pourrait reconnaltre le principe dans les limites du fait constatd.
Il demande au Comte Greppi s'il serait dispos6 h entrer en discussion
sur une base qui restreindrait h l'avenir le droit consubtudinaire de protection h des cas absolument exceptionnels, comme ceux qui out motivd
son exercice dans le pass6.
Sur la rdponse affirmative du Pldnipotentiaire d'Italie, la Conf6rence
ajourne la discussion au Samedi, 26 juin.
La s6ance est levde A 3 heures.
(Suivent les signatures.)

Protocole No. 12. -

S6ance du 26 juin, 1880.

Etaient pr6sents:
M. le Pl6nipotentiaire d'Allemagne,
d'Autriche - Hongrie,

>)
P
>

de Belgique,
d'Espagne,
des Etats-Unis d'Am6rique,
de France,
de la Grande-Bretagne et Danemark,
d'Italie,
du Maroc,
des Pays-Bas,

du Portugal, et
de la Subde et Norv6ge.
LA s6ance est ouverte h 1 heure.
Le procks-verbal de la sdance antdrieure est In et approvd, aprbs que
M. le Pldnipotentiaire du Maroc ait pris la parole, pour r6pondre an
discours prononc6 par M. le Pl6nipotentiaire d'Italie dans la sance du
24 juin.
Tout en observant qu'il lui serait difficile de suivre, dans sa partie
historique, l'argumentation de son Excellence le Comte Greppi et d'y rdpondre sur-le-champ, sans autres documents que ceux dont il dispose, Sid
Mohammed Vargas croit devoir relever tout au moins la contradiction
qu'implique la mention des Traitds conclus depuis le dixibme sidcle entre
les Emirs du Maroc et les Etats Italiens , alors qu'il s'agit de I'exercice du droit de protection.
Ce droit, en effet , et la protection ellememe, dans l'acception rdelle et usuelle de ce terme, ne saurait se confon-
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dre avec les demandes, les recommendations souvent acompagndes du paiement d'une rangon annuelle, qu'adressaient autrefois aux Souverains du
Maroc les Etats Italiens. L'erreur de Son Excellence le Comte Greppi est
plus grande encore lorsqu'il cite , & l'appui de son argument, des Traitds
qui, non-seulement n'ont pas 4tabli de protection aii Maroc, mais qui ont
laiss6 les sujets 6trangers soumis & la juridiction Marocaine.
>Le Maroc,< a dit encore le Pldnipotentiaire d'Italie, >a reconnu et
sanctionn6 le droit coutumier de protection en exdcutant les Arrets que
les Tribunaux Consulaires ont prononcd contre des sujets du Sultan en
faveur de ses sujets protdg6s en vertu de ce droit.< Or, au Maroc, tout
litige est portd devant le Tribunal de la nationalit6 du ddfendeur; il
semble done 4trange que 1'autorit6 Marocaine ait eu a >exdcuter les Arrats des Tribunaux Consulaires;< Sid Mohammed Vargas r6pondrait, en
tout cas, que 1'exigence de la force n'a jamais 6t6 consid6rde comme un
argument irr~futable contre le droit du faible.
Quant aux prot6gds Italiens que M. le Comte Greppi a bien voulu
inumbrer, le Pldnipotentiaire du Maroc se bornera h en noter le nombre
et les conditions, afin de pouvoir 4tablir au besoin, et par 'aveu mome du
P16nipotentiaire d'Italie, combien a 6 rare et difficile I'usage du droit
,coutumier« qu'on prdtend maintenir, puisque pendant douze ans 1'Italie
n'a accord6 qu'une seule protection en vertu de ce droit, et celle-lk par
les motifs tout exceptionnels que l'on a rappelds.
Parmi les paroles attribudes au Repr6sentant de la Grande - Bretagne
h Tanger, il y en que Sid Mohammed Vargas n'a pas trouvdes dans le
texte qui lui a 6td communiqu6 des procks-verbaux, et d'autres cities iso14ment, dont le sens lui semble mal interpr6t6. Le Ministre des Affaires
Etrangbres du Sultan n'a pas connu davantage la conversation de Sir
John Drummond Hay avec le R6v6rend Mr. L6wy. II aurait, sans cela,
protestd contre ces appreciations.
Le Pldnipotentiaire du Maroc termine en exprimant sa conviction que
les Plnipotentiaires, en possession des faits, appr6cient les raisons qui ont
rendu n6cessaire et qui justifient sa demande, qu'il doit maintenir; il
espbre encore que le Comte Greppi voudra s'unir h ses collgues pour en
reconnaltre la justice.
Sur la reprise de la discussion des questions relatives 4 la protection
irr~gulibre, le Pr6sident annonce qu'il croit pouvoir soumettre aux P1nipotentiaires de 1'Italie et du Maroc le Projet d'Article suivant, qui serait
acceptd par tous les Plnipotentiaires: Aucune protection irrdgulibre ne pourra otre accord6e h 1'avenir. Cependant 1'exercice du droit consu6tudinaire de protection sera exceptionnellement rdserv6 au seul cas oii it s'agirait de rdcompenser des services delatants rendus h un Gouvernement dtranger par un Marocain. La nature
des services et 1'intention de les rtcompenser par la protection seront
pr6alablement notifides au Ministre des Affaires Etrangbres h Tanger afin
qn'il puisse au besoin pr6senter ses observations; la r6solution ddfinitive
restera nuanmoins r6serv6 au Gouvernement auquel le service aura did
Nouv. Recuejl Gin.
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rendu. Le nombre des prot~g6s ainsi crids ne pourra jamais d6passer celui de trois par Puissance.<
Sur des observations successivement pr6sentdes par les Pl6nipotentiaires
de l'Italie et du Maroc, et par le Pl6nipotentiaire du Portugal, qui demande qu'il soit dtabli que la situation dcs personnes jouissant d'une protection irr6gulibre antidrieurement obtenue, soit assimil6e pour I'avenir 6
celle des autres protdg6s, l'Article propos6 est modifid ainsi qu'il suit: >Aucune protection irrdgulibre ne pourra etre accord6e h l'avenir.
>Cependant 'exercice du droit consu6tudinaire de protection sera r6serv6 au seul cas o-h il s'agirait de r6compenser des services dclatants
rendus par un Marocain h une Puissance 4trangbre, on pour d'autres motifs,
tout-h-fait, exceptionnels et particuliers 4 cette Puissance. La nature des
services et l'intention de les rdcompenser par la protection seront prdalablement notifides an Ministre des Affaires Etrangbres h Tanger, afin qu'il
puisse au besoin prdsenter ses observations; la resolution d6finitive restera
n6anmoins r6serv6e au Gouvernement auquel le service aura 6td rendu.
Le nombre des protdgds ainsi crd6s ne pourra jamais ddpasser celui de
trois par Puissance.
>La situation des prot6gds qui ont obtenu la protection en vertu
d'usages d6sormais r6gl6s par les dispositions qui prdchdent, sera, pour
eux et pour leurs familles , identique h celle 6tablie pour les autres
prot6gds.<
Le Pldnipotentiaire du Maroc d6eclare accepter 1'Article en ces termes,
et la Confdrence 1'adopte provisoirement, sous la rdserve, pour le Pldnipotentiaire d'Italie, de consulter son Gouvernement.
Le Prdsident rappelle que M. le Pldnipotentiaire des Etats-Unis avait
annonc6 qu'il soumettrait h la Conf6rence des propositions visant la situation des individus auxquels la protection viendrait h 6tre retiree. La Conf6rence n'ayant pas admis d'effet r6troactif pour ses decisions, les propositions en question ne deviendraient pas applicables.
Le G6n6ral Fairchild, reconnaissant que son Projet supposait une rdvision des listes de protection, d6clare le retirer du moment oiz la Confdrence a repouss6 le principe de -la r6troactivit6.
Le Pl6nipotentiaire du Maroc demande qu'il soit entendu que toutes
les personnes qui seraient abusivement protdgds, en sus du nombre, et en
dehors des conditions ddtermin6es par les Traitis, le Rhglement de 1863,
et les dispositions adopties par la Conference, seront raydes des listes de
protection.
Ainsi entendu par les P16nipotentiaires.
Le Prdsident observe que la Confdrence ayant accompli, et au delh,
la tAche qu'elle s'dtait propos6e, est h la veille de se dissoudre. Mais il
doit porter h la connaissance de ses membres, avant qu'ils ne se s6parent,
une communication importante qui a 6t6 adress6 par le Saint-Siege au
Gouvernement de Sa Majest6 Catholique.
M. CAnovas del Castillo donne lecture de la traduction suivante d'une
lettre, en date du 4 mai 1880, qu'il a reque de son Eminence le Cardinal
Nina: -
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>Excellence,
>Le Saint.Pbre, obdissant aux devoirs de sa mission Apostolique, ne
pout que mettre h profit toutes les occasions qui se prdsentent de veiller
aux int6rets du Catholicisme, sur n'importe quel point du globe. Ayant
appris que dans le courant de ce mois un Congrbs Diplomatique doit so
rdunir sous votre Prdsidence pour s'occuper des affaires du Maroc, Sa
Saintet6, tout en reconnaissant que parmi les questions qui seront soumises
i la dilib6ration de la Conf6rence, celle qui se rapporte h, la libert6 religieuse dans l'Empire Marocain n'a pas 6t6 particulibrement d6signde, croit
cependant que rien n'interdirait aux Pl6pipotentiaires r6unis i Madrid de
porter leur attention sur un sujet si important pour le bien-etre des habitants du Maroc, quand mome il ne serait consid6r6 qu'au point de vue
matiriel.
>dl n'est point douteux que, de mome qu'au dernier Congrbs de Berlin, les appels faits par mon illustre pr6d6cesseur, le Cardinal Franchi,
aux Repr6sentants de la France et de I'Autriche, MM. Waddington et
Andrdssy, eurent pour r6sultat de faire accueillir et voter,- avec l'approbation gen6rale, les demandes de Sa Saintet6 relatives i l'exercice de la religion Catholique par les sujets de la Sublime Porte et des Etats qui lavoisinent, de mome la proposition que je fais en ce moment trouvera un
accueil non moins favorable de la part des dignes Reprdsentants & la veille
de se rdunir dans la capitale d'une nation si d6voude an Saint-Siage, et
bi6e par tant d'intdrets i 'Empire du Maroc. D'autre part, il n'est pas
permis de pr6sumer que le Gouvernement Marocain, uni par un lien si
6troit an Repr6sentant suprome de l'Iamisme, puisse se refuser h suivre
1'exemple qui lui a 6t6 offert par l'adhsion de l'Empereur des Ottomans
aux Articles stipulds dans le Congrbs de Berlin, lorsque la Conf6rence qui
va se r6unir lui proposera d'adopter une r6solution analogue.
>Ob6issant h ces considdrations, le Saint-Phre m'a charg6 de m'adresser
i votre Excellence , digne Prdsident de 1'Assembl6e, et do faire appel en
son nom Pontifical h ses sentiments comme Catholique et comme Espagnol,
afin qu'elle veuille bien se charger de proposer et de d6fendre an sein du
Congrbs la proposition sus-indiqude, qui porte que les sujets du Sultan,
ainsi que les 6trangers, jouiront an Maroc du libre exercice du culte Catholique, sans que par ce motif ils aient it souffrir tort on pr6judice dans
leurs droits civils on politiques.
>Le Saint-Phre ne m6connait point les obstacles qu'oppose l'6tat actuel du Marco h la rdalisation de cette libert6; mais ces obstacles, loin de
d~courager, doivent stimuler les coeurs g6ndreux qui n'envisagent que la
grandeur du but h -atteindre.
)>Du reste, une fois que le Gouvernement Marocain aura accept6 le
principe en question et pris vis-h-vis des Puissances 6trangbres 1'engagement de s'y conformer, si ces Puissances, d'accord avec l'Espagne , dont
les relations avoc le Maroc pr6sentent un caractbre tout sp6cial, voulaient
prendre une attitude semblable h celle qu'elles ont adoptde en Orient, on
pourrait avec raison esperer que les progrbs de la civilisation ambneraient
8S2
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bientat, par des voies pacifiques, le libre exercice du culte Catholique dans
ces regions de 1'Afrique.
>En me conformant aux ordres de 1'auguste Pontife, je dois en mome
temps vous faire savoir que le Saint-Phre est animd d'une conviction intime que vous r6pondrez h son appel paternel, et que les Repr6sentants
des autres Puissances seconderont vos efforts , en aceueillant avec faveur
une demande conforme aux principes aujourd'hui admis du droit public
international.
>Le Saint-Pare croit dgalement qu'en agissant ainsi votre Excellence
r6pondra aux sentiments bien connus de Sa Majest6 le Roi, son auguste
Souverain, en faveur de notre Sainte Religion.
>Je saisis avec empressement cette occasion, etc.,
>L. Card. Nina.
M. Cnovas del Castillo a ea 1'honneur de r6pondre a Monseigneur
le Nonce Apostolique h Madrid, avec lequel il s'est entretenu h ce sujet,
que le Pl6nipotentiaire d'Espagne 4tait pret b pr6senter et h appuyer an
sein de la Conf6rence la proposition du Saint- Sisge, aussitat qu'il serait
av6r6 que les Repr6sentants des autres Puissances pourraient consentir A
traiter des questions en dehors de celles qui avaient motiv6 leur rdunion;
il devrait, en particulier, consulter son coll~gue le Repr~sentant de la
Grande-Bretagne, dont le Gouvernement a pris 1'initiative de la Convocation des Pl6nipotentiaires, sur Popportunit6 qu'il y aurait h saisir la
Conference de cette question. M. Cdnovas a ajoutd que, si la Confdrence,
admettait en principe la possibilit4 de traiter des questions 4trangbres an
but ddtermin6 qu'elle s'dtait propos6, le Plduipotentiaire d'Espagne tiendrait
b honneur de remplir la mission que le Saint-Sibge daignait lui confier,
et qu'il 6tait persuad6 que la communication du Saint-Pare serait accueillie, en ce cas, avec toute la ddf6rence due h sa haute origine.
11 a rappel6 en mome temps que le Trait6 de 1861 assure la libertd
religieuse aux Catholiques Espagnols an Maroc, et que d'autre part le
Trait6 Anglais de 1857 stipulait 6galement, pour les sujets Britanniques,
le libre exercice de leur culte.
Ayant acquis la conviction que les Pldnipotentiaires sont disposds 4
examiner cette question, le Prdsident estime que la Confdrence devra faire
un ddclaration brigeant en rigle gdn6rale le principe que le Maroc a ddjk
admis par ses Traitds.
Le Pldnipotentiaire d'Autriche-Hongrie prend alors la parole et dit
que le Gouvernement de Sa Majest6 Impdriale et Royale Apostolique, h la
suite d'une ddmarche analogue du Saint-Siage, a pu s'assurer, de son cOtd,
que les autres Cabinets seraient, en effet, disposds h se joindre 4 un voeu
comme celui dont vient de prendre l'initiative le Pr~sident de la Conf6rence , pourvu que ce voeu flt exprimb en faveur de tous les habitants
non-Musulmans du Maroc, et quo la Confdrence recommandit en memo
temps 4 la sagesse du Sultan du Maroc 1'abolition des incapacitds qui
pbsent encore sur certaines classes de ses sujets en raison de leurs
croyances.
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C'est dans ce sens, et pour donner une forme plus pricise h ce voeu,
que M. le Comte Ludolf a t6 charg6 de prdparer le Projet d'adresse an
Souverain du Maroc, qu'il a 1'houneur de soumettre 4 la Confdrence.
Le Pl6nipotentiaire d'Autriche-Hongrie donne lecture du document en
ces termes: -

>La Conf6rence, au moment de se dissoudre, inform6e par son Prdsident de la demande exprimbe en faveur de l'Eglise Catholique par Sa
Saintet6 le Souverain Pontife, s'empresse de s'y associer. Mais la Conf6rence, qui doit 6galement avoir en vue 1'intdrst des autres religions, demande que le libre exercice de tous les cultes soit reconnu an Maroc.
>La Confdrence est d'autant plus convaincue que ce voeu trouvera un
accueil favorable auprbs de Sa Majest6 Sh6riffienne, que l'illustre Souverain
du Maroc a d6jh donn6 une preuve manifeste de sa tol6rance et de sa
sollicitude pour le bien-6tre de ses sujets non-Musulmans, en confirmant en
1874 le Ddcret accord6 par Sa Majest6 le Sultan Sidi Mohammed, sous
le 26 Ohaban de 1280 (f6vrier 1864), 4 Sir Moses Montefiore, Ddcret
qui proclame que tons les sujets de 1'Empire du Maroc doivent avoir le
mome rang devant la loi; que par cons6quent les Juifs au Maroc doivent
etre traitds conform6ment 4 la justice et h 1'dquitd, et qu'aucune violence
ne doit etre exercde 4 1'dgard de leurs personnes ni de leurs biens.
>A la suite de ce Ddcret, bien des lois humiliantes ddictdes contre les
non-Musulmans dans des temps antdrieurs out 6t mis hors de pratique, et le sort des races non - Musulmanes an Maroc est devenu plus
supportable.
>Toutefois, ces lois ne sont pas encore toutes formellement r6voqudes,
et quelques -unes mome continuent h etre en vigueur dans plus d'un endroit de l'intdrieur de l'Empire. De mome, le libre exercice de leurs cultes
n'est pas encore accordd d'une manibre 14gale aux sujets non - Musulmans
de Sa Majest6 Shdriffienne, et beaucoup des restrictions existent encore
pour ces derniers qui sont contraires h 1'esprit du Ddcret du 26 Chaban,
1280, et h cette rbgle si 416mentaire et si universellement respectde, que
les sujets d'un mome pays, de quelque race on de quelque religion qu'ils
soient, dbs qu'ils accomplissent fidblement leurs devoirs envers le Souverain,
doivent jouir d'une parfaite identit6 de droits et d'une complbte 6galit6
devant la loi.
>Le Sultan Abdul-Medjid, Empereur des Ottomans, a ddjh, en 1889,
par le Hatti-Chdrif de Gulhan6, reconnu spontandment, et inscrit dans la
16gislation de son pays ce mome principe, qui a 4td d~veloppd et consacr6
depuis par ses successeurs en 1856, et dernibrement encore en 1878, de
fagon qu'on ne saurait douter qu'il ne se laisse parfaitement concilier avec
la loi Mahom6tane.
>Quoique persuadde que 1'illustre Souverain du Maroc est animd, non
moins que le Sultan de la Turquie, d'intentions bienveillantes envers ses
sujets non-Musulmans, la Confdrence croirait manquer h un devoir si elle
ne tdmoignait le vif et profond intdret qu'elle prend ' la prompte am6lioration de leur sort. A cet effet la Conference, au nom des Hautes Puissances repr6sentdes dans son sein, fait appel h Sa Majestd Shdriffienne afin
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que, fiddle 4 ses sentiments de justice et de gin6rosit6, elle manifeste sa
ferme volontd: >1. De faire respecter dans ses Etats le principe que tous ceux qui
y habitent et qui y habiteront h l'avenir pourront professer et exercer
sans entraves leurs cultes.
>2. De prescrire 4 son Gouvernement, comme base immuable de la
l6gislation du Maroc, la maxime d6jh adopt6e dans le D6cret du 26 Chaban, 1280, et d'aprbs laquelle, ni la religion, ni la race ne pourront jamais
stre un motif pour 4tablir une difference dans le traitement par et devant
la loi entre ses sujets Musulmans et non-Musulmans, ni servir de pr6texte
pour imposer h ces derniers des humiliations, pour les priver d'un droit
civil quelconque , ou pour les empecher d'exercer librement toutes les
professions et industries qui sont permises aux sujets Musulmans de
1'Empire.
>Une pareille manifestation non-seulement honorerait le rbgne de Sa
Majeste Shdriffienne, mais inaugurerait aussi pour ses Etats une 6re nouvelle de prosp6ritd.
)>Les Soussignis, en ddposant le prdsent Acte entre les mains de son
Excellence Sid Mohammed Vargas, prient M. le Pldnipotentiaire du Maroc
de le soumettre 4 Sa Majest6 Sh6riffienne, qui ne lui refusera certes pas
la s6rieuse attention que m6rite un voeu exprimb an nom des Puissances
que les Soussignds ont 1'honneur de reprdsenter.
>Madrid, le 26 juin, 1880.<
Ce texte est approuv6 par les Pldnipotentiaires, 4 l'exception du Reprdsentant de Sa Majest6 Sh6rifienne, qui ne peut que s'engager h porter
it la connaissance de son Souverain les voeux que les Pldnipotentiaires
viennent d'exprimer an nom de leurs Gouvernements respectifs.
Sid Mohammed Vargas croit cependant devoir rappeler qu'au Maroc
les Musnlmans, les Chr6tiens, et les Juifs jouissent d'une mome libert6 en
matibre religieuse, sans qu'il soit mis d'empechement ni obstacle 4 aucun
culte.
Le Pldnipotentiaire du Maroc n'a pas d'instructions de son Souverain
qui lui permettent de traiter cette question ou toute autre qui, comme
elle, ne se rattacherait pas directement h l'objet de sa mission h Madrid.
Ndanmoins, en vue de l'adresse qui vient d'adopter la Confdrence , il croit
devoir lui communiquer une lettre qu'il a reque de Sa Majest6 le Sultan
Muley el Hassan, et qui a trait aux Juifs ses snjets. 11 en donne lecture
en ces termes:
>Louange h Dieu unique! Que la b6nddiction de Dieu soit sur Mahomet, notre Seigneur et Maitre, sur sa famille, et ses compagnons!
>A notre estim6 serviteur, le Taleb Mohammed Vargas. Que Dieu te
soit proprice, et la paix soit sur toi, - ainsi que la b6nddiction de Dieu
Trbs-Haut et sa misdricorde.
>Et puis:
4II est parvenu 4 notre connaissance que certains Juifs de nos sujets,
se sont plaints h, plusieurs reprises h leurs frbres rdsidants en Europe et
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aux Reprdsentants 6trangers h Tanger, de ce qu'ils ne parviennent pas h
obtenir justice dans leurs r6clamations relatives h meurtres, vols, etc. Ils
pr6tendent que les Gouverneurs montrent de 1'indiff6rence h leur faire
avoir satisfaction des personnes qui les attaquent, et que leurs demandes
n'arrivent jamais h notre Majest6 Sh6riffienne, si ce n'est par 1'entremise de ces personnes (les Juifs r~sidant en Europe et les Repr6sentants

6trangers).
>Notre volont6 Shdriffienne est qu'il obtiennent justice sans intervention des Puissances ni des Repr6sentants , parce qu'ils sont nos sujets et
nos tributaires , ayant par 11 les momes droits que le Musulmans devant
nous, et tout abus contre eux 6tant d6fendu par notre religion.
>C'est pourquoi nous t'ordonnons d'accepter la rdclamation de tout
Juif qui se plaindra de ne pas obtenir justice d'un Gouverneur, et de nous
en donner connaissance lorsque tu ne trouveras pas le moyen d'y faire
droit.
>Nous avons envoy6 des ordres en ce sens aux Gouverneurs des villes, des ports, et de la campagne, afin qu'ils en donnent connaissance
aux Juifs, et en mome temps nous les avons pr6venus que si quelqu'un
d'eux s'oppose on met des difficultds h ce que la plainte d'un Juif parvienne b toi, nous le punirons tris-s6virement
>'Nous t'ordonnons de traiter leurs affaires avec toute justice et de
ne rien nous cacher sur l'arbitraire des Gouverneurs h leur 6gard, car tous
les hommes sont 6gaux pour nous en matibre de justice.
>Le 22 Joumadi Premier, an 1297.<<
Le Pr6sident, donnant acte an Repr~sentant du Maroc de cette communication, constate, au nom de tous les Pldnipotentiaires, la vive satisfaction aveoc laquelle la Conf6rence accueille les d6clarations qui viennent
de lui etre faites. Les Pl6nipotentiaires voient dans le principe, qu'elles
4tablissent, d'un appel an Ministre des Affaires Etrangbres, h la fois une
preuve des sentiments de justice qui animent Sa Majest6 Sh6riffienne h
1'dgard de ses sujets Isradlites, et l'annonce du prompt accomplissement des
voeux exprimds par la Confdrence.
Le Pr6sident annonce h la Confdrence qu'il a requ du Gouvernement
de Sa Majestd 1'Empereur du Br6sil une rdponse 4 l'invitation qui lui a
t6 adressde, en mome temps qu'aux autres Puissances, de prendre part 4
la Conference.
Le Gouvernement Imp6rial, par des motifs inddpendants de sa volont6, n'a pu se faire reprdsenter h Madrid en temps utile; mais il est
dispos6 h adhdrer, en temps opportun et dans la mesure du possible, aux
d6cisions qui auraient 6td prises en commun par les Pl6nipotentiaires.
La Confdrence s'ajourne au Lundi, 28 juin.
La sdance est lev6e 4 3 heures.
(Suivent les signatures.)
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Protocole No. 13.-S6ance du 28 juin, 1880.
Etaient prdsents:
M. le Pl6nipotentiaire d'Allemagne,
>
d'Autriche-Hongrie,
de Belgique,
>
d'Espagne,
des Etats-Unis d'Amarique,
>
de France,
2.
>

de la Grande-Bretagne et Danemark,

d'Italie,
du Maroc,
des Pays-Bas,
du Portugal, et
de la Subde et Norv6ge.
La sdance est ouverte 4 1 heure.
Le proebs-verbal de la s6ance ant6rieure est lu et approuv6.
M. le Pl6nipotentiaire d'Italie ne se trouvant pas encore autoris6 4
accepter la r6daction sugg6rde pour I'Article relatif h la protection irrdgulibre, le President propose de revoir la r6daction des Articles d6jh votds,
et de prendre connaissance d'un Projet pr6par6 par les Secrdtaires, qui
coordonne et groupe les Articles.
Cette proposition 4tant acceptie, le Projet de Convention suivant est
adopt6, aprbs un examen attentif de chaque Article, et h l'exception des
Articles XVI et XVIII, riservds:
Projet de Convention.
Les Hautes Parties Contractantes ayant reconnu la n6cessit6 d'dtablir
sur des bases fixes et uniformes 1'exercice du droit de protection au Maroc,
et de rigler certaines questions qui s'y rattachent, out nomm pour leurs
Pl6nipotentiaires h la Conf6rence qui s'est rdunie h cet effet h Madrid, savoir, &c.: lesquels, en vertu de leurs pleins pouvoirs, reconnus en bonne
et due forme, out arrAt6 les dispositions suivantes:
Art. I. Les conditions dans lesquelles la protection pent Otre acordde
sont celles qui sont stipuldes dans les Trait6s Britannique et Espagnol
avec le Gouvernement Marocain et dans la Convention survenue entre ce
Gouvernement, la France et d'autres Puissances en 1863, sauf les modifications qui y sont apporties par la pr6sente Convention.
Art. II.
Les Reprdsentants 6trangers Chefs de Mission, pourront
choisir leurs interprbtes et employ6s parmi les sujets Marocains on autres.
Ces protdg6s ne seront sounmis h aucun droit, impot, on taxe quelconque, en dehors de ce qui est stipuld aux Articles XII et XIII.
Art. III. Les Consuls, Vice-Consuls, on Agents Consulaires Chefs de
Poste qui r6sident dans les Etats du Sultan du Maroc, ne pourront choisir
qu'un interprite, un soldat, et deux domestiques parmi les sujets du Sultan,
h moins qu'ils n'aient besoin d'un Secrdtaire indigane.
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Ces prot6g6s ne seront soumis non plus &aucun droit, imp6t, on taxe
quelconque, en dehors de ce qui est stipul6 aux Articles XII et XIII.
Art. IV. Si un Repr6sentant nomme un sujet du Sultan it un poste
d'Agent Consulaire dans une ville de la c6te, cet Agent sera respect6 et
honor6, ainsi que sa famille habitant sous le meme toit, laquelle, comme
lui-meme, ne sera soumise h aucun droit, imp6t, on taxe quelconque en dehors de ce qui est stipuld aux Articles XII et XIII; mais il n'aura pas le
droit de prot6ger d'autres sujets du Sultan en dehors de sa famille.
Il pourra toutefois, pour l'exercice de ses fonctions, avoir un soldat
protdg6.
Les G6rants des Vice-Consulats, sujets du Sultan, jouiront, pendant
1'exercice do leurs fonctions, des momes droits que les Agents Consulaires
sujets du Sultan.
Art. V. Le Gouvernement Marocain reconnatt aux Ministres, Chargds
d'Affaires, et autres Repr6sentants le droit qui leur est accordd par les
Trait6s de choisir les personnes qu'ils emploient, soit h leur service personnel, soit 4 celui de lour Gouvernements, h moins toutefois que ce ne
soient des Cheiks ou autres employds du Gouvernement Marocain, tels que
les soldats de ligne ou do cavalerie, en dehors des Maghaznias prdposds h
leur garde. Do mome 11s ne pourront employer aucun sujet Marocain sous
le coup de poursuites.
Il reste entendu que les procks civils engagds avant la protection se
termineront devant les Tribunaux qui en auront entam6 la procidure.
L'exdcution de la sentence ne rencontrera pas d'empachement. Toutefois,
1'autorit6 locale Marocaine aura soin de communiquer immddiatement la
sentence rendue h la L6gation, Consulat, on Agence Consulaire dont relbve
le protdg6.
Quant aux ex - prot~g6s qui auraient un procks commenc6 avant quo
la protection ait cessde pour eux, leur affaire sera jugde par le Tribunal
qui en 4tait saisi.
Le droit do protection ne pourra Otre exerc h 1'dgard des personnes
poursuivies pour un ddlit on un crime avant qu'elles n'aient td jugdes par
les autoritis du pays et qu'elles n'aient, s'il y a lieu, accompli leur peine.
Art. VI. La protection s'6tend sur la famille du protdgd.
Sa demeure est respectde.
Il est entendu que la famille ne se compose que de la femme, des
enfants, et des mineurs qui habitent sous le mome toit.
La protection n'est pas hdr6ditaire. Une seule exception, d6jh 4tablie
par la Convention de 1863, et qui ne saurait order un pricddent, est maintenue en faveur de la famille Benchimol.
Cependant, si le Sultan du Maroc accordait une autre exception, chacune des Puissances Contractantes aurait le droit de r6clamer une concession semblable.
Art. VII. Les Reprdsentants 6trangers informeront par dcrit le Ministre des Affaireg Etrangbres du Sultan du choix qu'ils auront fait d'un
employd.
Us communiqueront chaque annde au dit Ministre une liste nominative
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des personnes qu'ils prothgent on qui sont prot6gis par leurs Agents dans
les Etats du Sultan du Maroc.
Cette liste sera transmise aux autoritds locales, qui ne consid6reront
comme prot6gds que ceux qui y sont inscrits.
Art. VIII. Les Agents Consulaires remettront chaque ann6e a l'autorit6 du pays qu'ils babitent une liste, revetue de leur sceau, des personnes qu'ils prothgent. Cette autorit6 la transmettra an Ministre des Affaires Etrangbres, afin que si elle n'est pas conforme aux Rhglements, les
Repr~sentants ' Tanger en soient inform6s.
L'Officier Consulaire sera tenu d'annoncer imm6diatement les changements survenus dans le personnel protdgd de son Consulat.
Art. IX. Les domestiques, fermiers, et autres employds indighnes des
secrdltaires et interprbtes indighnes ne jouissent pas de la protection. Ii
en est de meme pour les employds on domestiques Marocains des sujets
6trangers.
Toutefois, les autoritds locales ne pourront arreter un employ6 ou domestique d'un fonctionnaire indighne au service d'une Lgation, d'un Consulat, on d'un sujet on prot6g6 6tranger, sans en avoir privenu 1'autorit6
dont il dpend.
Si un sujet Marocain au service d'un sujet 6tranger venait a tuer
quelqu'un, a le blesser, on 'a violer son domicile, il serait imm~diatement
arrotd, mais 1'autorit6 Diplomatique on Consulaire sous laquelle il est plac6
serait avertie sans retard.
Art. X. Il n'est rien changd a la situation des censaux telle qu'elle
a td 6tablie par les Traitis et par la Convention de 1863, sauf ce qui
est stipuld, relativement aux impots, dans les Articles suivants:Art. XI. Le droit de propridtd au Maroc est recounu pour tons les
6trangers.
L'achat de propridtds devra stre effectu6 avec le consentement pr6alable du Gouvernement, et les titres de ces propridtds seront soumis aux
formes prescrites par les lois du pays.
Toute question qui pourrait surgir sur ce droit sera ddcidde d'aprbs
ces momes lois, avec l'appel au Ministre des Affaires Etrangbres, stipul6
dans les Traitis.
Art. XII. Les 4trangers et les prot6gis propridtaires on locataires
de terrains cultiv6s, ainsi que les censaux adonnis ' l'agriculture, paieront
I'impot agricole. Ils remettront chaque annde a leur Consul la note exacte
de ce qu'ils posshdent, en acquittant entre ses mains le montant de I'imp6t.
Celui qui fera une fausse d6claration paiera, a titre d'amende, le
double de l'impot qu'il aurait dfi r~gulibrement verser pour les biens non
d6clards. En cas de r6cidive cette amende sera doubl6e.
La nature, le mode, la date et la quotitd de cet imp6t seront l'objet
d'un Rhglement sp6cial entre les Repr6sentants des Puissances et le Ministre des Affaires Etrangbres de Sa Majestd Shdriffienne.
Art. XIII. Les 6trangers, les prot6gis, et les censaux propri6taires
de botes de somme paieront la taxe dite des portes. La quotit6 et le mode
de perception de cette taxe, commune laux 6trangers et aux indiganes,
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seront 6galement 1'objet d'un R~glement spdcial entre les Repr~sentants des
Puissances et le Ministre des Affaires Etrangbres de Sa Majest6 Shdriffienne.
La dite taxe ne pourra 6tre augment6e sans un nouvel accord avec
les Repr6sentants des Puissances.
Art. XIV. La m6diation des interprbtes, secr6taires indighnes on soldats des diffdrentes L6gations on Consulats, lorsqu'il s'agira de personnes
non placdes sous la protection de la L6gation ou du Consulat, ne sera admise qu'autant qu'ils seront porteurs d'un document sign6 par le Chef de
Mission ou par l'autorit6 Consulaire.
Art. XV. Tout sujet Marocain naturalis6 h l'6tranger, qui reviendra
au Maroc, devra aprbs un temps de s6jour 6gal h celui qui lui aura dtd
r6gulibrement n6cessaire pour obtenir la naturalisation, opter entre sa soumission entibre aux lois de 1'Empire et l'obligation de quitter le Maroc, h
moins qu'ils ne soit constati que la naturalisation 6trangbre a td obtenue
avec l'assentiment du Gouvernement Marocain.
La naturalisation 4trangbre acquise jusqu'h ce jour par des sujets Marocains suivant les rigles 6tablies par les lois de chaque pays, leur est
maintenue pour tous ses effets, sans restriction aucune.
Art. XVI. Aucune protection irr6gulibre ne pourra tre accordde h
Pavenir.
Cependant, l'exercice du droit consudtudinaire de protection sera r6servd au soul cas oii il s'agirait de r6compenser des -services dclatants
rendus par un Marocain 4 une Puissance dtrangbre, ou pour d'autres motifs
La nature des
tout-h-fait exceptionnels et particuliers h cette Puissance.
services et l'intention de les rdcompenser par la protection seront prialablement notifides au Ministre des Affaires Etrangbres a Tanger afin qu'il
puisse au besoin pr6senter ses observations; la r6solution d6finitive restera
ndanmoins rdservde au Gouvernement auquel le service aura 6 rendu. Le
nombre des protdg6s ainsi cr46s ne pourra jamais d6passer celui do trois
par Puissance.
La situation des protdg6s qui ont obtenu la protection en vertu d'usages disormais r6gl6s par les dispositions qui prdchdent, sera, pour eux
et pour leurs familles, identique h celle 4tablie pour les autres protdgds.
Art. XVII. Le droit au traitement de la nation la plus favorisde cst
reconnu par le Marco h toutes les Puissances reprdsenties h la Conference
de Madrid.
Art. XVIII. Sons r6serve de la ratification ult6rieure, les dipositions
do la pr6sente Convention seront mises en vigueur h partir du jour de la
signature.
Les ratifications seront dchangdes h Tanger dans le plus bref dd1ai
possible.
En foi do quoi, &c.
Madrid, le . . . .

La sdance est ensuite levde, et la Confdrence s'ajourne h la convocation de son Prdsident.
(Suivent les signatures.)
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Protocole No. 14. -

Sdance du 30

juin, 1880.

Etaient prdsents:
M. le Pl6uipotentiaire d'Allemagne,
d'Autriche-Hongrie,
de Belgique,
d'Espagne,
des Etats-Unis d'Amdrique,
de France,
de la Grande-Bretagne et Danemark,
d'Italie,
du Maroc,
des Pays-Bas,
du Portugal, et
de la Subde et Norv6ge.
La sdance est ouverte 4 3 heures.
Le procks-verbal de la s6ance ant6rieure est lu et approuv6.
L'ordre du jour appelle la discussion de l'Article XVI du Projet de
Convention.
Le Prdsident rappelle que cot Article, relatif h la protection irr6gulibre, qui a 6td r6serv6 jusqu'h ce moment sur la demande de M. le P16nipotentiaire d'Italie, a donn6 lieu h des difficult6s s6rieuses, portant principalement sur le nombre des prot6g6s qu'il reconnait h chaque Puissance
en vertu de 1'exercice exceptionnel de la protection consu6tudinaire. I
propose 4 la Conf6rence d'adopter pour cet Article la r6daction suivante,
qui a 6td sugg6r6e en vue de concilier les exigences de l'Italie et du Maroc, et qui parait devoir etre accept6e par les P16nipotentiaires de ces
deux Puissances:
> Aucune protection irr6guli6re ni officieuse ne pourra 6tre accordde h
l'avenir. Les autorit6s Marocaines ne reconnaitront jamais d'autres protections, quelle que soit lour nature, que celles qui sont expressdment arret6es dans cette Convention.
>>Cependant, l'exercice du droit consudtudinaire de protection sera r6serv6 aux souls cas oil il s'agirait de r6compenser des services signalds
rendus par un Marocain h une Puissance 6trangbre, ou pour d'autres motifs tout-h-fait exceptionnels. La nature des services et l'intention do les
r6compenser par la protection seront pr6alablement notifides an Ministre
des Affaires Etrang6res h Tanger, afin qu'il puisse au besoin pr6senter ses
observations; la rdsolution d6finitive restera n6aumoins rdserv6e au Gouvernement auquel le service aura t6 rendu. Le nombre de ces prot6gds
ne pourra d6passer celui de douze par Puissance , qui reste fixd comme
maximum, A moins d'obtenir l'assentiment du Sultan.
)>La situation des prot6gds qui ont obtenu la protection en vertu
de la coutume ddsormais r6gl6e par la pr6sente disposition, sera, pour
eux et pour leurs familles, identique h celle qui est 6tabli pour les autres
prot6g6s.<
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Le Plnipotentiaire du Maroc observe qu'il devra Otre entendu que
les services signaks dont il est question dans cet Article seront particuliers
h la Puissance qui les rdcompense par la protection.
Le Pr6sident constate que la Conf6rence l'entend ainsi.
La Conference, en vue de l'entente qui s'est dtablie entre les Pldnipotentiaires de l'Italie et du Maroc, adopte l'Article XVI.
Les P1nipotentiaires procdent ensuite h 1'examen de l'Article XVIII
du Projet de Convention, qni a t 6galement r6serv4.
Le Pl6nipotentiaire d'Autriche-Hongrie observe que cet Article, dont
mention provisoire seulement a t faite dans la sance du 28 juin, devrait
faire ressortir que l'application immddiate des dispositions adopties par la
Conf6rence autorisde comme mesure d'exception par les Hautes Parties
Contractantes elles-memes.
Sur cette observation du Comte Ludolf, le Pldnipotentiaire de Belgique
propose de r6diger ainsi que suit l'Article XVIII:
>>La prbsente Convention sera ratifide. Les ratifications seront dchangdes 4 Tanger dans le plus bref d6lai possible.
) Par consentement exceptionnel des Hautes Parties Contractantes, les
dispositions de la pr6sente Convention entreront en vigueur & partir du
jour de la signature 4 Madrid.<<
Le Pldnipotentiaire d'Autriche-Hongrie d~clare accepter cette rddaction,
sous la reserve faite par son Gouvernement, que la disposition exceptionnelle dont il s'agit ne devra pas order un pr6cddent.
Les autres P16nipotentiaires s'associant au nom de leurs Gouvernements
respectifs, h la r6serve faite par le Comte Ludolf, la Confdrence adopte
l'Article XVIII et dernier.
Le Pldnipotentiaire d'Italie croit seulement devoir rdserver encore son
adhdsion formelle: le Gouvernement Italien a accept6 en effet le principe
de cet Article, mais s'est rdserv4 de prendre connaissance du texte complet
de la Convention avant d'en autoriser la signature par son Repr6sentant.
La Conference s'ajourne h convocation ult6rieure pour la signature de
la Convention.
La siance est levde 4 4 heures.
(Suivent les signatures.)

Protocole No. 15. -

Seance du 2 juillet, 1880.

Etaient pr6sents:
M. le Pldnipotentiaire d'Allemagne,
>
d'Autriche-Hongrie,
>
de Belgique,
>
d'Espagne,
D
des Etats-Unis d'Amdrique,
de France,
de la Grande-Bretagne et Danemark,
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M. le Plnipotentiaire d'Italie,
>
du Maroc,
1
des Pays-Bas,
du Portugal, et
>
D
de la Subde et Norvdge.
La sdance, convoqu6e extraordinairement, est ouverte ' 5 heures.
Le Pr~sident, rappelant que le Pl6nipotentiaire d'Italie a dfi r6server,
dans la dernibre s~ance, son adh6sion formelle an Projet de Convention,
afin de permettre a son Gouvernement de prendre connaissance du texte
complet, annonce que M. le Comte Greppi vient de le pr6venir qu'il a une
communication a faire 'a la Conf6rence.
Le Pldnipotentiaire d'Italie prend la parole en ces termes: >Le Gouvernement Italien vient de m'autoriser a signer la Convention,
avec la condition, cependant, que j'obtienne de la Confdrence une 16gbre
modification dans la r6daction du dernier paragraphe de PArticle XVI.
A son avis, le principe de non-rdtroactivit6 en faveur des anciens protdgds
crd6s par le droit consu6tudinaire, n'est pas suffisamment 6tabli. Par
cons6quent, j'ai l'honneur de soumettre ' la Conf6rence la redaction suivante du paragraphe en question:
>>La situation des prot6g6s qui ont obtenu la protection en vertu
de la coutume disormais r6gl6e par la pr6sente disposition sera, sans limitation du nombre pour les protdgds actuels de cette cat6gorie, identique, pour eux et pour leurs familles, h celle qui est 6tabli pour les autres prot6g6s.<
Les Pl6nipotentiaires constatent que l'addition qui vient d'8tre propos6e rentre dans le sens de l'Article, tel qu'ils Font toujours entendu.
Ndanmoins, la Conf6rence est dispos6e, par d6f6rence envers le Gouvernement Italien, 'a accepter la rddaction qu'il a tdl6graphi6 a son Repr6sentant.
Le Pl6nipotentiaire du Maroc demande que le sons de ces mots, vsans
limitation du nombre,<< soit mieux 6tabli.
La Conf6rence entend que la nouvelle ridaction, comme 1'ancienne,
signifle que le nombre des prot6g6s de cette catdgorie qui figurent actuellement sur les listes ne pourra pas Otre r6duit par des radiations.
L'Article XVI est d6finitivement adopt6 , daus les termes demand6s
par M. le Comte Greppi au nom du Gouvernement Italien.
La Confdrence s'ajourne au lendemain, 3 juillet, pour la signature de
la Convention.
La sdance est lev6e a 6 heures ; le pr6sent Protocole, r6dig6 sdance
tenante, ayant t6 approuv6.
(Suivent les signatures.)
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Sdance du 3 juillet, 1880.

Etaient prdsents:
M. le Pldnipot entiaire d'Allemagne,
d'Autriche-Hongrie,
de Belgique,
d'Espagne,
des Etats-Unis d'Amdrique,
de France,
de la Grande-Bretagne et Danemark,
d'Italie,
du Maroc,
des Pays-Bas,
du Portugal, et
de la Subde et Norvige.
La seizi~me et dernibre s6ance de la Conf6rence est ouverte 4 11
heures.
Le Pr6sident invite les Pldnipotentiaires a vouloir bien procder h la
signature de la Convention.
M. le P14nipotentiaire d'Allemagne prend la parole en ces termes: >-Au moment de nous s6parer, nous avons encore a remplir un devoir,
et je dois ajouter un devoir des plus agrdables.
>La Confdrence a 6t mende h bonne fin, et si nous avons pu remplir
notre tache , nous devons cet heureux rdsultat principalement a l'esprit
d'impartialitd et de conciliation avec lequel notre honorable Pr~sident a
dirigd nos travaux.
>Je sais bien ce sentiment est partag6 par tous les Reprdsentants
r6unis en Conf6rence, et je peux done me permettre de m'en faire l'interprdte en exprimant 4 son Excellence M. Cdnovas del Castillo nos remerciments les plus sinchres et notre entibre gratitude.<
Le Pl6nipotentiaire du Maroc demande a s'associer d'une fa9on toute
spdciale, et comme Repr6sentant de la partie la plus intdressde, au vote
de remerciments qui vient d'etre adoptd.
M. Cdnovas del Castillo rdpond: >C'est moi, Messieurs, qui ai h vous adresser des remerciments pour
le bienveillant concours que vous avez bien voulu me preter pendant toute
la durde de nos travaux. Sans lui il m'e-at t6 impossible de remplir ma
toche. Croyez, Messieurs, a ma reconnaissance, et permettez-moi d'espirer
en mome temps que vous garderez toujours un bon souvenir de nos discussions si loyales et si amicales.<
La Conf6rence procde h la signature des treize exemplaires de la
Convention.
Les Pldnipotentiaires signent dgalement 1'adresse h Sa Majest6 le Sultan
du Maroc qui a 4td adoptde dans la s6ance du 26 juin.
Le Prdsident reprend la parole en ces termes:
>'Messieurs, les travaux de la Confdrence sont terminds.
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)>Mon dernier devoir serait de remercier le Secrdtariat, au nom de la
Confrence, pour le zWle et I'intelligence dont il a fait preuve, en 6tendant
4galement nos remerciments h MM. les Interprites.
>>
Permettez-moi pourtant de dire quelques mots sur la Conf6rence
elle-meme. Les difficultds de toute nature qui out provoqud notre rdunion
ne seront pas, sans doute, aplanies tout h coup par nos r6solutions. Mais
en acceptant pour rbgle g6ndrale le principe de non-rdtroactivitd nous
avons compt6 avec le temps, et lui avons laiss6 une part dans l'amblioration des circonstances actuelles.
>Nous avons fix6 des limites h tous les droits reconnus, pour rem6dier
aux inconv6nients et aux abus possibles de 1'arbitraire.
>Nous avons admis en matibre d'impdt, et pour d'autres questions
encore, des solutions qui augmenteront considdrablement les ressources du
Sultan du Maroc, et qui contribueront h fortifier de plus en plus son autorit6 dans toute 1'dtendue de son vaste Empire.
>>Nous avons, enfin, appeld sdrieusement son attention, au nom des
Puissances que nous reprdsentons, sur les n~cessitis, religieuses et civiles,
de ses sujets , en vue d'obtenir de 1'exercice de son autoritd vigoureuse et
raffermie, des amdliorations dans des questions qui touchent de prbs 4
1'humanit6 et h la civilisation. On nous devra la justice de reconnaitre,
plus spdcialement sur ce dernier point , que, si nous n'avons pas, dis '
pr6sent, tout rdalis6, nous avons du moins fait tout ce que les circonstances
rendaient possible.<
Le procks-verbal ayant W ridig6 et approuv6 s6ance tenante, les
Pl6nipotentiaires se s6parent h midi.
(Suivent les signatures.)

53.
ALLEMAGNE,
AUTRICHE - HONGRIE, BELGIQUE,
ESPAGNE,
ETATS - UNIS D'AME'RIQUE, FRANCE,
GRANDE - BRETAGNE,

ITALIE, MAROC, PAYS - BAS,

PORTUGAL, SUEDE ET NORVtGE.
Convention relative 4 1'exercice du droit de protection au
Maroc; signde 'a Madrid, le 3 juillet 1880#).
Reichsgesetzblatt 1881, No. 12.

Sa Majestd 1'Empereur d'Allemagne, Roi de Prusse; Sa Majest6 1'Empereur d'Autriche, Roi de Hongrie; Sa Majest6 le Roi des Belges; Sa
*) Les ratifications out 6t 6chang6es h Tanger, le ler mai 1881.
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Majest6 le Roi de Danemark; Sa Majest6 le Roi d'Espagne; Son Excellence le Prdsident des Etats-Unis d'Am6rique; Son Excellence le Prdsident
de la Rdpublique Frangaise; Sa Majest6 la Reine du Royaume Uni de la
Grande-Bretagne et d'Irlande; Sa Majestd le Roi d'Italie; Sa Majest6 le
Sultan du Maroc; Sa Majest6 le Roi des Pays-Bas; Sa Majestd le Roi de
Portugal et des Algarves; Sa Majest6 le Roi de Subde et de Norv6ge;
Ayant reconnu la n6cessit6 d'6tablir sur des bases fixes et uniformes
1'exercice du droit de protection au Maroc, et de r6gler certaines questions
qui s'y rattachent, ont nomm6 pour leurs Pldnipoteutiaires i la Conf6rence
qui s'est r~unie 4 cet effet 4 Madrid, savoir:
Sa Majestd 1'Empereur d'Allemagne, Roi de Prusse:
Monsieur le Comte Eberhardt de Solms-Sonnewalde, Commandeur de
premibre classe de son Ordre de l'Aigle rouge avec feuilles de
chene, Chevalier de la Croix de fer, etc., etc., son Envoyd Extraordinaire et 1Vlinistre Pldnipotentiaire prbs Sa Majestd Catholique;
Sa Majest6 l'Empereur d'Autriche, Roi de Hongrie:
Monsieur le Comte Emanuel Ludolf, son Conseiller intime et actuel,
Grand-Croix de I'Ordre imp~rial de Ldopold, Chevalier de premibre
classe de l'Ordre de la Couronne de fer, etc., etc., son Envoyd
Extraordinaire et Ministre Pldnipotentiaire prbs Sa Majest6 Catholique;
Sa Majest6 le Roi des Belges:
Monsieur Edouard Anspach, Officier de son Ordre de Ldopold, etc.,
etc., son Envoy6 Extraordinaire et Ministre Pldnipotentiaire prbs
Sa Majestd Catholique;
Sa Majestd le Roi d'Espagne:
Don Antonio Cdnovas del Castillo, Chevalier de l'Ordre insigne de la
Toison d'Or, etc. etc., Prdsident de son Conseil des Ministres;
Son Excellence le President des Itats-Unis d'Amdrique:
Monsieur le Gdndral Lucius Fairchild, Envoy6 Extraordinaire et Ministre Pl6nipotentiaire des Etats - Unis prbs Sa Majestd Catholique;
Son Excellence le Pr6sident de la Republique Frangaise:
Monsieur le Vice-Amiral Jaurbs, Snateur, Commandeur de la Ldgion
d'Honneur, etc. etc., Ambassadeur de la Rdpublique Frangaise prbs
Sa Majest6 Catholique;
Sa Majest6 la Reine du Royaume Uni de la Grande -Bretagne et d'Irlande:
l'Honorable Lionel Sackville Sackville West, son Envoyd Extraordinaire et Ministre Pldnipotentiaire prbs Sa Majestd Catholique;
lequel est dgalement autoris6 I repr~senter Sa Majest6 le Roi de
Danemark;
Sa Majestd le Roi d'Italie:
Monsieur le Comte Joseph Greppi, Grand-Officier de l'Ordre des . S.
Maurice et Lazare, de celui de la Couronne d'Italie, etc.etc., son
Envoyd Extraordinaire et Ministre Pl6nipotentiaire pros Sa Majest6
Catholique;
Nouv. Recueil Gdn. 2e 8. VI.
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Sa Majest6 le Sultan du Maroc:
le Taleb Sid Mohammed Vargas, son Ministre des Affaires Etrangbres
et Ambassadeur Extraordinaire;
Sa Majest6 le Roi des Pays-Bas;
Monsieur le Jonkbeer Maurice de Heldewier, Commandeur de l'Ordre
Royal du Lion N6erlandais, Chevalier de 1'Ordre de la Couronne
de Chene de Luxembourg, etc. etc., son Ministre Rdsident prbs Sa
Majestd Catholique;
Sa Majest6 le Roi de Portugal et des Algarves:
Monsieur le Comte de Casal Ribeiro, Pair du Royaume, Grand-Croix
de l'Ordre du Christ, etc. etc., son Envoyd Extraordinaire et Ministre Plnipotentiaire prbs Sa Majestd Catholique;
Sa Majest6 le Roi . de Subde et Norvdge:
Monsieur Henri Akerman, Commandeur de premibre classe de POrdre
de Wasa, etc., etc., son Ministre R6sident prbs Sa Majest6 Catholique;
Lesquels, en vertu de leur pleins pouvoirs, reconnus en bonne et due
forme, ont arrt6 les dispositions suivantes:
Art. premier. Les conditions dans lesquelles la protection pent tre
accord6e sont celles qui sont stipuldes dans les Trait6s britannique et
espagnol avec le Gouvernement marocain et dans la Convention survenue
entre ce Gouvernement, la France et d'autres Puissances en 1863 *), sauf
les modifications qui y sont apport6s par la pr~sente Convention.
Art. 2. Les Repr6sentants 6trangers Chefs de Mission, pourront
choisir leurs interprktes et employds parmi les sujets marocains ou autres.
Ces protdgds ne seront soumis h aucun droit , imp~t on taxe quelconque, en dehors de ce qui est stipul6 aux articles 12 et 13.
Art. 3. Les Consuls, Vice-consuls ou Agents consulaires Chefs de
poste qui rdsident dans les Etats du Sultan du Maroc, ne pourront choisir
qu'un interprbte, un soldat et deux domestiques parmi les sujets du Sultan,
h moins qu'ils n'aient besoin d'un secrdtaire indigbne.
Ces prot6g6s ne seront soumis non plus h aucun droit , imp6t on
taxe quelconque, en dehors de ce qui est stipuld aux articles 12 et 13.
Art. 4. Si un Repr6sentant nomme un sujet du Sultan & un poste
d'Agent consulaire dans une ville de la c6te , cet Agent sera respect6 et
honor6, ainsi que sa famille habitant sous le mome toit, laquelle, comme
lui-meme, ne sera soumise h aucun droit, impdt on taxe quelconque en
dehors de ce qui est stipul6 aux articles 12 et 13; mais il n'aura pas le
droit de proteger d'autres sujets du Sultan en dehors de sa famille.
Il pourra, toutefois, pour 1'exercice de ses fonctions avoir un soldat
protdg6.
Les G6rants des Vice-consulats, sujets du Sultan, jouiront, pendant
l'exercice de leurs fonctions, des momes droits que les Agents consulaires
sujets du Sultan.
Art. 5. Le Gouvernement marocain reconnadt aux Ministres, Chargds
*) Le texte de cette Convention n'a pas

it6 publid.
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d'Affaires et autres Reprdsentants le droit, qui leur est accord6 par les
Trait6s, de choisir les personnes qu'ils emploient, soit h leur service personnel, soit & celui de leurs Gouvernements, h moins toutefois que ce ne
soient des Cheiks on autres employ6s du Gouvernement marocain, tels que
les soldats de ligne on de cavalerie, en dehors des Maghaznias prdpos~s
& leur garde. De meme ils ne pourront employer aucun sujet marocain
sous le coup de poursuites.
11 reste entendu que les procks civils engag6s avant la protection se
termineront devant les Tribunaux qui en auront entamd la proc6dure.
L'ex6cution de la sentence ne rencontrera pas d'empochement. Toutefois,
l'Autorit6 locale marocaine aura soin de communiquer imm6diatement la
sentence rendue 4 la Lgation, Consulat on Agence consulaire dont relbve
le protdg6.
Quant aux ex - protdg6s qui auraient un procs commencd avant que
la protection efit cess6e pour eux, leur affaire sera jugde par le Tribunal
qui en dtait saisi.
Le droit de protection ne pourra etre exerc A l'6gard des personnes
poursuivies pour un ddlit on un crime avant qu'elles n'aient td jug6es
par les Autoritds du pays, et qu'elles n'aient, s'il y a lieu, accompli leur peine.
Art. 6. La protection s'dtend sur la famille du prot6g6. Sa demeure
est respectde.
11 est entendu que la famille ne se compose que de la femme, des
enfants et des parents mineurs qui habitent sous le mome toit.
La protection n'est pas h6r6ditaire. Une seule exception, ddjh 4tablie
par la Convention de 1863 , et qui ne saurait order un pr6cdent, est
maintenue en faveur de la famille Benchimol.
Cependant, si le Sultan du Maroc accordait une autre exception, chacune des Puissances contractantes aurait le droit de r~clamer une concession semblable.
Art. 7. Les Reprisentants 4trangers informeront par dcrit le Ministre
des Affaires Etrangbres du Sultan du choix qu'ils auront fait d'un employd.
Ils communiqueront chaque annde an dit Ministre une liste nominative des personnes qu'ils prothgent on qui sont protegis par leurs Agents
dans les Etats du Sultan du Maroc.
Cette liste sera transmise aux Autorit6s locales, qui ne considbreront
comme protdg6s que ceux qui y sont inscrits.
Art. 8., Les agents consulaires remettront chaque annde b l'Autorit6
du pays qu'ils habitent une liste , revetue de leur sceau, des personnes
qu'ils prothgent. Cette autorith la transmettra au Ministre des Affaires
ttrangbres, afin que, si elle n'est pas conforme aux Rbglements, les Reprdsentants h Tanger en soient inform6s.
L'Offcier consulaire sera tenu d'annoncer immddiatement les changements survenus dans le personnel protdg4 de son Consulat.
Art. 9. Les domestiques, fermiers et autres employds indighnes des
secrtaires et interprbtes indigines ne jouissent pas de la protection. Il
en est de meme pour les employds on domestiques marocains des sujets

6trangers.
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Toutefois, les Autoritds locales ne pourront arreter un employ6 ou
domestique d'un fonctionnaire indighne au service d'une Lgation on d'un
Consulat, on d'un sujet on prot6g6 6tranger, sans en avoir prdvenu 1'Autorit6 dont il d6pend.
Si un sujet marocain an service d'un sujet 6tranger venait k tuer
quelqu'un, h le blesser on h violer son domicile, il serait immddiatement
arretd, mais l'Autorit6 diplomatique on consulaire sous laquelle il est plac6
serait avertie sans retard.
Art. 10. 11 n'est rien chang6 h la situation des censaux telle
qu'elle a t6 6tablie par les Trait6s et par la Convention de 1863, sauf
ce qui est stipuld relativement aux impots, dans les articles suivants.
Art. 11. Le droit de propridt6 an Maroc est reconnu pour tons les
6trangers.
L'achat de propri6tds devra etre effectu6 avee le consentement pr6alable du Gouvernement, et les titres de ces propridt6s seront soumis aux
formes prescrites par les lois du pays.
Toute question qui pourrait surgir sur ce droit sera d6cidde d'aprbs
ces memes lois , avec l'appel an Ministre des Affaires Etrangbres stipuld
dans les Traitds.
Art. 12. Les 6trangers et les prot6gis propridtaires on locataires de
terrains cultiv6s, ainsi que les censaux adonnds it Pagriculture, paieront
l'imp6t agricole. Ils remettrout chaque annde h leur Consul la note exacte de ce qu'ils posshdent, en acquittant entre ses mains le montant de
l'imp6t.
Celui qui fora une fausse d6claration paiera , I titre d'amende , le
double de Pimp6t qu'il aurait dd r6gulibrement verser pour les biens non
d6clards. En cas de r6cidive cette amende sera double.
La nature, le mode, la date ot la quotit6 de cot imp6t seront Pobjet
d'un R~glement sp6cial entre les Repr6sentants des Puissances et le Ministre
des Affaires Etrangres do Sa Majest6 Sh6riffienne.
Art. 13. Les 4trangers, les prot6g6s et les censaux propri6taires de
betes de somme paieront la taxe dite des portes. La quotit6 et le mode
de perception de cette taxe, commune aux 6trangers et aux indighnes, seront 6galement l'objet d'un Rglement sp~cial entre les Reprdsentants des
Puissances et le Ministre des Affaires Etrangbres de Sa Majest6 Sh6riffienne.
La dite taxe ne pourra etre augment6e sans un nouvel accord avec
les Reprisentants des Puissances.
Art. 14. La m6diation des interprites, secrdtaires indignes on soldats des diff6rentes Ugations on Consulats, lorsqu'il s'agira de personnes
non placdes sous la protection de la L6gation ou du Consulat , ne sera
admise qu'autant qu'ils seront porteurs d'un document sign6 par le Chef
de Mission on par l'Autorit6 consulaire.
Art. 15. Tout sujet marocain naturalis6 h P6tranger, qui reviendra
an Maroc, devra, apris un temps de sejour 6gal I celui qui lui aura 4t6
r6gulibrement n6cessaire pour obtenir la naturalisation, opter entre sa sonmission entire aux lois de 'Empire et l'obligation de quitter le Maroc,
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' moins qu'il ne soit constate que la naturalisation 6trangbre a 6t6 obtenue avec 1'assentiment du Gouvernement marocain.
La naturalisation 6trangbre acquise jiusqu'h ce jour par des sujets
marocains suivant les rbgles 6tablis par les lois de chaque pays, leur est
maintenue pour tous ses effets, sans restriction aucune.
Art. 16. Aucune protection irrigulibre ni officieuse ne pourra 8tre
accordde h l'avenir. Les Autoritds marocaines ne reconnaitront jamais
d'autres protections, quelle que soit leur nature, quo celles qui sont express~ment arrot6es dans cette Convention.
Cependant, 1'exercice du droit consu6tudinaire de protection sera r6serv6 aux souls cas oia il s'agirait de rdcompenser des services signalds
rendus par un marocain ' une Puissance 6trangbre, ou pour d'autres motifs tout-h-fait exceptionnels. La nature des services et l'intention de les
rdcompenser par la protection seront pr~alablement notifides an Ministre
des Affaires Etrangbres 4 Tanger, afin qu'il puisse au besoin pr~senter ses
observations: la rdsolution d~finitive restera ndanmoins rdserv~e an Gouvernement auquel le service aura td rendu. Le nombre de ces prot6gds
ne pourra d6passer celui do douze par Puissance , qui reste fix6 comme
maximum, a moins d'obtenir 1'assentiment du Sultan.
La situation des protdgds qui ont obtenu la protection en vertu de
la coutume ddsormais r6glde par la pr6sente disposition sera, sans limitation du nombre pour les prot6gds actuels de cette cat6gorie, identique
pour eux et pour leurs familles , 'a celle qui est 6tablie pour les autres
protdgds.
Art. 17. Le droit au traitement de la Nation la plus favorisde est
reconnu par le Maroc & toutes les Puissances reprdsenties & la Confdrence
de Madrid.
Art. 18. La pr6sente Convention sera ratifide. Les ratifications seront dchangdes ' Tanger dans le plus bref d6lai possible.
Par consentement exceptionnel des Hautes Parties contractantes les
dispositions de la pr6sente Convention entreront en vigueur ' partir du
jour de la signature ' Madrid.
En foi de quoi les Pl6nipotentiaires respectifs ont signd la prdsente
Convention et y out oppos6 le sceau de leurs armes.
Fait ' Madrid, en treize exemplaires, le trois juillet mil huit cent
quatre-vingt.
Gr. E. Solms.
A. Cdnovas del Castillo.
L. S. Sackville West.
Heldewier.

E. Ludolf.
Anepach.
Lucius Fairchild.
Jaurs.
J. Greppi.
Mohammed Vargas.
Casal Ribeiro.
Akerman.

630

Belgique, Italie.

54.
BELGIQUE,

ITALIE.

Ddclaration concernant la prolongation du Traitd de commerce du 9 avril 1863*); signde ' Rome, le 18 novembre
1879.
Raccolta delle leggi, Serie 2a No. 5197.

Le traitd de commerce et de navigation entre 1'Italie et la Belgique
du 9 avril 1863 devant cesser d'6tre en vigueur le 31 decembre 1879,
et les deux Gouvernements ayant reconnu I'utilit6 d'en proroger l'4ch6ance,
les soussign6s, r6gulibrement autorisis h cet effet, sont convenus de d6clarer
ce qui suit:
Le trait6 de commerce et de navigation entre 1'Italie et la Belgique
du 9 avril 1863 continuera h rester en vigueur jusqu'au 31 dicembre 1880.
La pr~sente d~claration sera soumise i 1'approbation des Chambres
16gislatives des deux Pays.
En foi de quoi ils out sign6 la prdsente d~claration en double exemplaire et y out appos4 le sceau de leurs armes.
Fait h Rome, le 18 novembre 1879.
Le president du Conseil
ministre des affaires 6trangbres d'Italie.
Le charg4 d'affaires de Belgique
Cairoli.

A. Le Ghait.

55.
BELGIQUE,

ITALIE.

Declaration concernant la prorogation du Trait6 de commerce et de navigation du 9 avril 1863 *); signde 4 Rome,
le 11 dicembre 1880.
Moniteur belge du 29 ddc. 1880.

Le traitd de commerce et de navigation entre la Belgique et 1'Italie,
du 9 avril 1863, devant cesser d'6tre en vigueur le 31 d~cembre 1880,
et les deux gouvernements ayant reconnu l'utilit6 d'en proroger 1'6chdance,
*) V. N. R. G. 2e Sbrie, I. 160.
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les soussign6s, r6gulibrement autorisis a cet effet, sont convenus de ddclarer
ce qui suit.
Le trait6 de commerce et de navigation entre la Belgique et l'Italie,
du 9 avril 1863, continuera & rester en vigueur jusqu'au 81 ddcembre
1881.
La prdsente d~claration sera soumise, si besoin en est, h 1'approbation
des chambres Igislatives.
En foi de quoi, ils ont sign6 la prdsente d~claration en double exemplaire et y ont appos6 le sceau de leurs armes.
Fait h Rome, le 11 ddcembre 1880.
Le pr6sident du conseil
Le charg6 d'affaires de Belgique:
ministre des affaires 6trangbres d'Italie:
Cairoli.

A. Leghait.

56.
BELGIQUE,

ITALIE.

Ddclaration relative au traitement et au rapatriement des
indigents des deux pays; signde 4 Bruxelles, le 24 janvier
1880.
Moniteur belge du 29 janv. 1880.

Le gouvernement belge et le gouvernement italien sont convenus de ce
qui suit relativement au traitement des indigents d'un des pays sur le territoire de 1'autre et h leur repatriement:
Art. lo". Chacune des parties contractantes s'engage h assurer , dans
les limites de son territoire , en cas de n~cessitd, aux sujets indigents de
1'autre partie les secours 4tablis en faveur de ses nationaux par les lois
concernant l'assistance publique.
Si l'indigent est reconduit on renvoyd hors du pays, chaque gouvernement garantit de lui fournir les moyens n6cessaires pour gagner la
frontibre.
Art. 2. Le renvoi de 1'indigent sera diffdrd si son 6tat de santd
l'exige; il n'aura pas lieu si le secours n'est ndcessit6 que par une incapacit6 de travail momentan6e on s'il est accordd h une veuve originaire
de l'un des pays et qui a acquis la nationalit6 dans l'autre par son mariage avec l'un des sujets de ce dernier.
En tous cas, les femmes ne seront pas s6pardes de leurs maris ni les
enfants de leurs parents, sons reserve de l'application de Particle suivant.
Art. 3. Les indigents malades, les infirmes devenus invalides, les orphelins, les enfants abandonn6s et les ali6nds, traitds ou entretenus 4 charge
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de l'assistance publique, ne seront rapatri6s que sur une demande pr6alable adressde, par la voie diplomatique, d'un gouvernement h 1'autre.
Art. 4. La demande de rapatriement ne pourra stre d6clinde par la
raison que l'indigent aurait perdu sa nationalit6, s'il n'en a pas acquis
une autre.
Tons individus renvoyds on recondnits h la frontibre et qui auraient
perdu leur nationalit4 sans en avoir acquis une autre ne pourront tre
repousss par 1'Etat dont ils sont originaires.
Art. 5. Les gouvernements contractants se rdservent de fixer les
6tablissements oii devra s'opdrer la remise des indigents rapatrids.
Le gouvernement qui aura demand6 le rapatriement en supportera les
frais jusqu'au jour de la remise.
Art. 6. Il ne sera rdclam6 aucun remboursement de secours, de frais
d'entretien, de traitement on de transport, par application des articles prdc6dents , 4 la charge de communes on de caisses publiques de 'Etat
auquel appartient 1'indigent. II en sera de meme, le cas dchdant, des frais
d'enterrement.
Art. 7. Le repatriement pourra ne pas avoir lieu si la continuation
des secours est consentie, moyenant le remboursement des frais aux conditions 4 convenir entre les 6tablissements intdress6s.
Art. 8. Les administrations qui ont fait I'avance des secours ou antres frais pourront en poursuivre le recouvrement devant les tribunaux du
pays auquel appartient l'individu secouru, contre celui-ci on contre d'autres
personnes tenues civilement 4 pourvoir & son entretien.
Art. 9. Chacune des parties contractantes se r6serve le droit de ddnoncer la pr6sente ddclaration moyennant avis pr6alable donn6 six mois A
1'avance.
Art. 10. Les dispositions qui prdcbdent seront mises a exdcution le
er f6vrier 1880.
En foi de quoi, les soussignds, dioment autoris6s, out signd la pr6sente
d6eclaration en double original.
Bruxelles, le 24 janvier 1880.
Frdre-Orban.

Comte de Barral.
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57.
ITALIE, SUISSE.
Ddclaration pour la prolongation de la Convention littdraire
ainsi que de la Convention d'6tablissement et consulaire du
22 juillet 1868*); signde 4 Rome, le 28 janvier 1879.
Raccolta delle leggi, Serie 2a, No. 4700.

La Convention pour la propri6td artistique et littdraire, ainsi que la
convention d'6tablissement et consulaire, signues, l'une h Florence et 'autre
4 Berne, le 22 juillet 1868, ayant 6t stipuldes entre l'Italie et la Suisse,
pour la meme dur6e que le trait6 de commerce signd, le mome jour, i
Florence, - et les Hautes Parties contractantes 6tant aujourd'hui d'accord pour maintenir en vigueur ces deux conventions, malgrd I'6chdance
prochaine du trait6, - les soussignds, h ce diument autoris6s, ont d6clar6
ce qui suit:
La Convention pour la garantie de la propridtd artistique et litt6raire,
ainsi que la convention d'dtablissement et consulaire, signdes, h Florence
et h Berne, le 22 juillet 1868, entre l'Italie et la Suisse, sont maintenues
en vigueur, sauf facult6 de d6nonciation de douze en douze mois.
Fait en double expddition, 4 Rome, ce 28 janvier 1879.
Le Prdsident du Conseil,
Ministre ad interim des Affaires Etrangbres de S. M. le Roi d'Italie,
A. Depretie.

L'Envoyd extraordinaire
et Ministre pl6nipotentiaire de la Confdd6ration Suisse
J. B. Pioda.

58.
ITALIE, SUISSE.
Dgclaration concernant la prolongation de la Convention
de commerce du 28 janvier 1879 **); signde h Rome, le 18
novembre 1879.
Baccolta delle leggi, Serie 2a No. 5197.

La Convention do commerce entre l'Italie et la Suisse du 28 janvier
1879 devant cesser d'etre en vigueur le 31 ddcembre 1879 et les deux
*) V. Archives diplomatiques,
venzioni, 111, 181, 141.

1869, III. 1208, IV. 1346. -

**)V. N. R. G. 2e Sdrie, IV. 688.
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gouvernements ayant reconnu Putilitd d'en proroger l'4chdance, les soussignds, r~gulibrement autorisis 4 cet effet, sont convenus de d6clarer ce
qui suit:
La Convention de commerce entre 1'Italie et la Suisse du 28 janvier
1879 continuera h rester en vigueur jusqu'au 31 ddcembre 1880.
En foi de quoi ils ont sign6 la prdsente d~claration en double exemplaire et y ont apposd le sceau de leurs armes.
Fait h Rome, le 18 novembre 1879.
Le pr6sident du conseil
L'envoyd extraordinaire et
ministro des affaires
ministre pldnipotentiaire de la
dtrangares d'Italie
Confiddration Helvdtique
Cairoli.

J. B. Pioda.

59.
ESPAGNE, ITALIE.
Convention littdraire signde h Rome, le 28 juin 1880 *).
Raccolta delle leggi, Serie 2a No. 5568.

Sua Maesth il Re d'Italia e Sna Maesth il Re di Spagna, mossi dallo
stesso desiderio di garantire nei loro rispettivi Stati l'esercizio del diritto
di proprieth sopra le opere scientifiche, letterarie ed artistiche che vedano
la luce nell'una e nell'altra delle due nazioni, hanno creduto opportuno di
stipulare una convenzione speciale a quest'effetto e hanno nominato per
loro plenipotenziari, cio6 Sua Maesth il Re d'Italia, il Cay. Augusto dei
Baroni Peiroleri, Grande Uffiziale degli Ordini dei Santi Maurizio e Lazzaro e della Corona d'Italia, Gran Croce degli Ordini d'Isabella la Cattolica, di Francesco Giuseppe d'Austria, di San Stanislao di Russia, del Salvatore di Grecia, Grande Uffiziale dell'Ordine della Legione d'Onore ecc.
ecc., Direttore generale dei Consolati e del Commercio nel suo Ministero
degli affari esteri, e Sua Maesth il Re di Spagna, Sua Eccellenza il signor
Don Diego Coello de Portugal y Quesada, Conte di Coello do Portugal,
Cavaliere Gran Croce degli Ordini di Carlo III, d'Isabella la Cattolica e
del Merito militare di Spagna, Gran Croce degli Ordini dei Santi Maurizio
e Lazzaro e della Corona d'Italia, Gran Croce della Concezione di Villa
Vigosa di Portogallo, Gran Croce di Leopoldo del Belgio, Gran Croce di
Nostra Signora di Guadalupa del Messico, Grande Uffiziale della Legione
d'Onore, Cavaliere di San Giovanni di Gerusalemme, Senatore vitalizio,
Cihmbellano di Sua Maesth e Suo Inviato straordinario e Ministro Plenipotenziario presso Sua Maesth il Re d'Italia.
*) Les ratifications ont Wid 6changdes 'a Rome, le 24 juill. 1880.
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I quali, dopo essersi communicati reciprocamente i loro pieni poteri
ed averli trovati in buona e debita forma, hanno convenuto nei seguenti
articoli:
Art. 1. A cominciare dall'epoca in cui, giusta le disposizioni dell'articolo 7, la presente convenzione sara messa in vigore, gli autori, gli editori e i traduttori di opere scientifiche, letterarie ed artistiche, o loro aventi
causa, che avranno assicurato con le formalith prescritte dalla legge il loro
diritto di proprieth o di riproduzione in uno dei due paesi contraenti godranno nell'altro paese dei diritti accordati agli autori o editori o traduttori delle opere stesse, o loro aventi causa, dalla legge locale, senza che
sia necessario di compiere le formalith prescritte dalla legge medesima.
Ci6 non di meno, questi diritti, che non dovranno avere una durata
maggiore di quella accordata agli autori, editori, traduttori, o loro aventi
causa, nazionali, non potranno in ogni caso eccedere la durata stabilita
dalla legge del paese di origine.
L'espressione >opere scientifiche, letterarie ed artistichec usata al principio di quest'articolo comprende la pubblicazione di libri, d'opere drammatiche composizioni musicali, disegni, pitture, sculture, incisioni, litografie
e fotografie, le carte, i piani, i disegni scientifici ed ogni altra produzione
scientifica, letteraria od artistica, che si possa pubblicare coi vari sistemi
di stampa e con tutti i mezzi di riproduzione ora conosciuti o che potranno
essere inventati in avvenire.
I procuratori o gli aventi causa degli autori, traduttori, compositori,
pittori, scultori, incisori e fotografi godranno dei medesimi diritti accordati
dalla presente convenzione agli autori, traduttori, compositori, pittori, scultori, incisori e fotografi.
Art. 2. Quando 1'autore, l'editore o il traduttore di una delle opere
specificate all'articolo 1 abbia ceduto il suo diritto di pubblicazione o di
riproduzione ad un editore di uno dei due paesi o di un paese straniero,
sotto la condizione che gli esemplari di questa opera o di queste edizioni
non possano essere venduti nell'altro paese, questi esemplari o edizioni
saranno considerati e trattati come contraffazioni.
Questa disposizione non si applica agli esemplari o edizioni in transito
pel territorio a destinazione di un terzo paese.
Art. 3. In caso di contravvenzione si applicheranno in ciascun paese
le regole di competenza e di procedura come pure le pene determinate
dalle leggi rispettive, come se la contravvenzione fosse stata commessa in
pregiudizio di un'opera o di una produzione d'origine nazionale.
I caratteri costitutivi della contraffizione come pure di qualsiasi contravvenzione, saranno stabiliti dai tribunali di ciascun paese in conformith
delle leggi locali.
Quando in uno dei due paesi si dovrh dare giudizialmente la prova
che 1'autore, editore o traduttore abbia assicurato il proprio diritto mediante le formalith prescritte dalla legge nel paese d'origine, basterh, per
quanto concerne le formalit'a prescritte dalla legge italiana, un certificato
rilasciato dalla Prefettura presso la quale b stata fatta la dichiarazione e
depositata Popera, legalizzato dai Ministeri d'agricoltura, industria e com-
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mercio e degli affari esteri in Roma e dal Ministro d'Italia in Madrid; e,
per ci6 che concerne le formalith prescritte dalla legge spagnuola, basterk
un certificato rilasciato dal Ministero del Fomento e legalizzato dal Ministero degli affari esteri in Madrid e dal Ministro di Spagna in Roma.
Art. 4. Rimane inteso che, se una delle Alte Parti contraenti venisse
a stipulare con una terza Potenza una convenzione sulla proprieth intellettuale e ad accordarle maggiori vantaggi, I'altra godrebbe degli stessi vantaggi- nelle medesime condizioni.
Art. 5. Al fine di facilitare la esecuzione della presente convenzione
le due Alte Parti contraenti si obbligano a rimettersi reciprocamente, ogni
trimestre, una lista delle opere per le quali gli autori, editori e traduttori
hanno assicurato, mediante le formalith prescritte dalla legge, i propri
diritti nel paese rispettivo e a comunicarsi regolarmente le leggi ed i regolamenti che saranno d'ora innanzi pubblicati nel loro rispettivo paese circa
il diritto di propriet' intellettuale sulle opere e produzioni comprese nella
presente convenzione.
Art. 6. Le stipulazioni della presente convenzione non potranno portare pregiudizio al diritto che ognuna delle due Parti contraenti si riserva
espressamente di sorvegliare o di interdire con provvedimenti legislativi o
di polizia interna la vendita, circolazione, rappresentazione o esposizione di
qualunque opera o produzione a riguardo della quale uno dei due paesi
stimerh conveniente di esercitare questo diritto.
Art. 7. La presente convenzione sark messa in vigore nel piii breve
termine possibile dopo lo scambio delle ratifiche.
II Governo di ciascuno dei due paesi fark sapere anticipatamente il
giorno fissato per l'andata in vigore di questa convenzione, e le sue disposizioni non saranno applicabili che alle opere od articoli pubblicati dopo
l'epoca fissata.
La presente convenzione sark obbligatoria per sei anni a cominciare
dal giorno della sua andata in vigore, e, nel caso in cui niuna delle Parti
contraenti avesse notificato all'altra un anno prima della fine del detto
periodo la sua intenzione di farne cessare gli effetti, essa resterk obbligatoria per un altro anno e cos! di seguito di anno in anno sino a dodici
mesi dopo che una delle due parti l'avrk denunziata.
Le Alte Parti contraenti si riservano tuttavia la facolth di introdurre
di comune accordo nella presente convenzione le modificazioni che 1'esperienza dimostrasse convenienti e che fossero compatibili con 10 spirito e i
principii della convenzione stessa.
Art. 8. La presente convenzione sark ratificata ed il cambio delle
ratifiche avri luogo in Roma nel termine di quaranta giorni a partire da
quello in cui sark firmata, o prima se sark possibile.
In fede di che, i Plenipotenziari rispettivi l'hanno firmata in doppio
originale e vi hanno apposto il sigillo delle loro armi.
Fatta in Roma, il ventotto giugno mille ottocento ottanta.
A. Peiroleri.
Conde Coello de Portugal.
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60.
ITALIE, LUXEMBOURG.
Convention d'extradition signee h Paris, le 25 octobre 1878 #).
Raccolta delle leggi, Serie 2a, No. 4819.

Sa Majestd le Roi d'Italie et Sa Majestd le Roi des Pays-Bas, GrandDue de Luxembourg, pour le Luxembourg, d6sirant, d'un commun accord,
conclure une convention h l'effet de rbgler l'extradition des malfaiteurs,
ont nomm6 pour leurs pl6nipotentiaires, savoir:
Sa Majest6 le Roi d'Italie,
Son Excellence le g6ndral d'arm6e Henri Cialdini, due de Gaete, chevalier de l'Ordre Suprkme de la tris-Sainte Annonciade, Grand'Croix de
Son Ordre militaire de Savoie, Grand'Croix de Ses Ordres des Saints Maurice et Lazare et de la Couronne d'Italie, Son ambassadeur h Paris, etc. etc.
Sa MajestU le Roi des Pays-Bas, Grand Due de Luxembourg,
M. Jonas, membre de Son Conseil d'Etat du Grand-Duch4 de Luxembourg, son chargd d'affaires 4 Paris, Grand'Officier de Son Ordre Royal
Grand Ducal de la Couronne de Chene, commandeur de l'Ordre national
de la 16gion d'honneur.
Lesquels, aprbs s'etre communiqu6 leurs pleins pouvoirs reconnus en
bonne et due forme, son convenus des articles suivants:
Art. 1. Les Gouvernements Italien et Luxembourgeois s'engagent h
se livrer r6ciproquement les individus poursuivis, mis en pr6vention, ou en
accusation, ou condamnds, comme auteurs on complices pour l'un des crimes
ou dWlits indiquds ci-aprbs 4 l'art. 2 commis sur le territoire de l'un des
deux Etats contractants, qui se seraient rdfugids sur le territoire de l'autre.
Ndanmoins, lorsque le crime ou d6lit donnant lieu h 1'extradition aura
6t commis hors du territoire de la partie requdrante, il pourra etre donnd
suite 4 la demande lorsque la 14gislation du pays requis autorise la poursuite des momes infractions commises hors de son territoire.
Art. 2. Ces crimes et d6lits sont:
1. Parricide, infanticide, assassinat, empoisonnement, meurtre;
2. Coups portds on blessures faites volontairement avec prdm6ditation, on ayant causd une maladie paraissant incurable, une incapacitd permanente de travail personnel, la perte absolue de 1'usage d'un organe, une
mutilation grave ou la mort sans 1'intention de la donner;
3. Bigamie, enl6vement de mineurs, viol, avortement; attentat h la
pudeur commis avec violence; attentat h la pudeur commis sans violence
sur la personne on A l'aide do la personne d'un enfant de 'un on de l'autre
sexe, 5,g6 de moins de quatorze ans; attentat aux moeurs, en excitant,
facilitant, ou favorisant habituellement, pour satisfaire les passions d'autrui,
la d~bauche ou la corruption des mineurs de I'un on de 1'autre sexe;
*) Les ratifications out 6t6 6changles i Paris, le 7 mars 1879.
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4. Enlvement, recel, suppression, substitution, ou supposition d'enfant,
exposition ou ddlaissement d'enfant;
5. Incendie;
6. Destruction de constructions, machines h vapeurs, on appareils
t6l6grapbiques;
7. Destruction de documents ou autres papiers publics;
8. Association de malfaiteurs; vols;
9. Menaces d'attentat contre les personnes on les propridt6s, punissable de la peine de mort, des travaux forc6s ou de la r6clusion;
10. Attentat h la libert6 individuelle et & l'inviolabilit6 du domicile,
commis par des particuliers;
11. Fausse monnaie, comprenant la contrefagon de l'alt6ration de la
monnaie, l'6mission et la mise en circulation de la monnaie contrefaite ou
alt6r6e, contrefagon au falsification d'effets publics on de billets de banque,
de titres publics on priv6s; 6mission on mise en circulation de ces effets,
billets on tritres contrefaits on falsifids; faux en dcriture on dans les ddpeches t6l6graphiques et usage de ces d6peches, effets, billets on titres
contrefaits, fabriquds on falsifids, contrefagon on falsification de sceaux,
timbres, poingons et marques, h l'exception de ceux de particuliers ou de
n6gociants; usage de sceaux, timbres, poingons et marques contrefaits ou
falsifi6s, et usage pr6judiciable des vrais sceaux, timbres, poingons et
marques;
12. Faux t6moignage et fausses d6clarations d'experts .ou d'interprbtes, subornation de timoins, d'experts ou d'interprdtes;
13. Faux serment;
14. Concussion, d6tournement commis par des fonctionnaires publics,
corruption de fonctionnaires publics;
15. Banqueroute frauduleuse et fraudes commises dans les faillites;
16. Escroquerie, abus de confiance et tromperie;
17. Abandon par le capitaine, hors les cas prdvus par le code maritime italien, d'un navire on batiment de commerce on de peche;
18. Enchouement, perte, destruction par le capitaine ou les officiers
on gens de 1'dquipage, d6tournement par le capitaine d'un navire on d'un
bAtiment de commerce on de peche, jet ou destruction sans n6cessit6 de
tout on partie du chargement, des vivres et des effets du bord; fausse
route, emprunt sans ndcessit6 sur le corps, ravitaillement on 6quipement
du navire, on mise en gage on vente des marchandises on victuailles, on
emploi dans les comptes d'avaries ou de dtpenses supposdes; vente du navire saps pouvoir sp~cial, hors le cas d'innavigabilit6; d6chargement de
marchandises sans rapport pr6alable, hors le cas de p6ril imminent; vol
commis h bord; alt6ration de vivres on de marchandises commise h bord
par le m6lange de substances malfaisautes: attaque on r6sistance avec
violence et voies de faits envers le capitaine par plus du tiers de 1'6quipage; refus d'ob6ir aux ordres du capitaine on officiers de bord pour le
salut du navire on de la cargaison, avec coups et blessures, complot contre
la staretd, la libertd ou l'autorit6 du capitaine; prise du navire par les
marins on passagers par fraude on violence envers la capitaine;
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19. R6chlement des objets obtenus & l'aide d'un des crimes ou d6lits
privus par la prdsente convention.
L'extradition pourra aussi avoir lieu pour la tentative de ces crimes
on dlits, lorsqu'elle est punissable d'aprbs la 16gislation des deux pays
contractants.
Art. 3. L'extradition ne sera jamais accord6e pour les crimes on
ddlits politiques. L'individu qui serait livr6 pour une autre infraction aux
lois p6nales ne pourra, dans aucun cas, etre poursuivi on condamn6 pour
un crime ou d6lit politique commis ant6rieurement h l'extradition, ni pour
aucun fait connexe h un semblable crime on d6lit.
II ne pourra non plus etre poursuivi on condamn6 pour aucun des
crimes on d6lits ant6rieurs h 1'extradition qui ne sont pas pr6vus dans la
pr6sente convention, ou qui n'out pas form6 l'objet de la demande, h moins
que, aprbs avoir 6t6 puni ou acquitt6 du chef du crime on d6lit qui a
donnd lieu h 1'extradition, it n'ait n6glig6 de quitter le pays avant un
d6lai d'un mois on bien qu'il n'y vienne de nouveau.
Art. 4. L'extradition ne pourra avoir lieu, si depuis les faits imputds,
les poursuites on la condamnation, la prescription de l'action on de la
peine est acquise, d'apris les lois du pays dans lequel le pr6venu ou le
condamn6 s'est r6fugi6.
Art. 5. Dans aucun cas et pour aucun motif, les hautes parties contractantes ne pourront etre tenues k se livrer leurs nationaux, sauf les
poursuites h exercer contre eux dans leur pays conform6ment aux lois en
vigueur.
Art. 6. Si 1'individu poursuivi, ou mis en pr6vention, on accus6 ou
condamn6, n'est ni Luxembourgeois ni Italien, on si le crime on ddlit a
6td commis hors du territoire des parties contractantes, par un individu
qui n'appartient pas 4 l'Etat auquel l'extradition est demand6e, le gouvernement pourra informer de cette demande, au premier cas, le gouvernement auquel appartient l'individu r6clam6, au second cas, le gouvernement
sur le territoire duquel le crime on ddlit a t6 commis, et si un de ces
gouvernements r6clame, h son tour, le mome individu pour le faire juger
par ses tribunaux, le gouvernement auqlel la demande d'extradition a t
adress6e, pourra h son choix le livrer h 1'un on 4 l'autre gouvernement.
Si l'individu r4clamd par une des parties contractantes est r6clam6 en
memoe temps par un autre ou plusieurs autres gouvernements, il pourra
etre livr6 au gouvernement qui demande l'extradition du chef du crime
on delit le plus grave, et, dans le cas oft tons ces crimes ou delits seraient
de la meme gravit6, 1'individu en question pourra tre livrd au gouvernement dont la demande aura une date plus ancienne.
Art. 7. Si 1'individu rdclam6 est poursuivi on condamn6 dans le pays
oii il s'est r6fugi6 pour un crime on dMlit commis dans ce meme pays,
son extradition pourra etre diff6rde jusqu"a ce que les poursuites soient
abandonndes, qu'il soit acquitt6 on absous, on qu'il ait subi sa peine.
Art. 8. L'extradition sera accordde lors meme que le condamnd,
1'accus6 on le pr6venu viendrait par ce fait h etre ernpech6 de remplir les
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engagements contract6s envers des particuliers, lesquels pourront toujours
faire valoir leurs droits auprbs des autorit6s judiciaires comp6tentes.
Art. 9. Les demandes d'extradition seront adressdes par voie diplomatique, savoir: les demandes du Gouvernement Italien par 1'entremise de
la Lgation de Sa Majestd le Roi d'Italie h La Haye, et les demandes du
Gouvernement Luxembourgeois, h d6faut d'un propre Repr6sentant, par
1'entremise du Repr6sentant d'un autre Etat qui sera charg6 des int6rets
Luxembourgeois.
L'extradition sera accord6e sur la production, soit du jugement ou
de 1'arret de condamnation, soit de l'ordonnance de la Chambre du conseil
ou de P'arret de la Chambre des mises en accusation, ou de l'acte de
proddure criminelle 6mand du juge compdtent, decr6tant formellement ou
op6rant de plein droit le renvoi du pr6venu on de 1'accus6 devant la juridiction repressive.
Elle sera 6galement accordde sur la production du mandat d'arrAt on
de tout autre acte ayant la meme force, ddlivrd par 'autorit6 dtrangbre
comp6tente, pourvu que ces actes renferment l'indication pr6cise du fait
pour lequel ils out 6t ddlivrds.
Les actes ci-dessus indiqu6s seront ddlivrds en original on en exp6dition authentique dans les formes prescrites par la Idgislation du gouvernement qui rbclame 'extradition, et accompagn6s d'une copie du texte de
loi applicable et, autant que possible, du signalement de l'individu r6clamd,
on de toute autre indication do nature h en constater l'identitd.
Art. 10. En cas d'urgence, I'dtranger sera arret6 provisoirement,
pour L'un des faits dnumbrds dans P'article 2, sur avis donnd par la voie
diplomatique au ministre des affaires 6trangbres et indiquant 'existence de
l'un des documents mentionnds h 'art. 9.
L'arrestation sera facultative si la demande est directement parvenue
i une autorit6 judiciaire on administrative de 'un des deux Etats, mais
cette autorit6 devra procder sans d6lai h tous interrogatoires et investigations do nature h v6rifier l'identit6 on les preuves du fait incrimind, et,
si quelque difficult6 se pr6sente, rendre compte au ministre des affaires
6trangbres des motifs qui l'auraient engag6 4 surseoir h 'arrestation
r6clam6e.
Dans tons les cas, I'dtranger sera mis en libertd, si, dans le ddlai
d'un mois aprbs son arrestation il no regoit communication de 'un des
documents dont il s'agit.
L'arrestation aura lieu selon les formes et suivant les rbgles prescrites
par la l6gislation du Gouvernement auquel elle est demand6e.
Art. 11. Les objets volds on saisis en la possession do Lindividu
dont l'extradition est demandde, les instruments on outils dont il se serait
servi pour commettre le crime on d4lit qui lui est imputd, ainsi que toutes
pikees de conviction, seront livrds h l'Etat r6clamant si 1'autorit6 compdtente do l'Etat rdquis en a ordonn6 la remise, mome dans le cas oi l'extradition, aprbs avoir td accordie, ne pourrait avoir lieu par suite, de la
mort ou do la fuite du pr6venu.
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Cette remise comprendra aussi tous les objets de mome nature qu'il
aurait cach6s ou d6posis dans le pays o il se serait r6fugi6, et qui y
seraient trouvds plus tard.
Sont cependant r~servds les droits des tiers sur les objets mentionn6s
qui doivent leur Otre rendus sans frais, dbs que le procbs criminel on
correctionnel sera termind.
Art. 12. Les frais d'arrestation, d'entretien et de transport de l'individa dont 1'extradition aura 6t6 accordde, ainsi que ceux de consignation
et de transport des objets qui, aux termes de Particle pr6eddent, doivent
etre restitu6s ou remis, resteront 1 la charge des deux Etats dans la limite
de leurs territoires respectifs.
Les frais de transport et autres sur le territoire des Etats interm6diaires seront h la charge de 1'Etat r~clamant.
Au cas oii le transport par mer serait jug6 pr6f6rable, l'individu 4
extrader sera conduit an port de l'Etat requis que ddsignera 1'agent diplomatique on consulaire accr6dit6 par le Gouvernement rdclamant, aux frais
duquel il sera embarqud.
Art. 13. 11 est formellement stipuld que l'extradition par voie de
transit sur les territoires respectifs des Etats contractants d'un individu
n'appartenant pas au- pays de transit sera accord6e sur la simple production, en original on en exp6dition authentique, de l'un des actes de proc6dure mentionnds, selon les cas, dans 1'article 9 ci-dessus, pourvu que le
fait servant de base h l'extradition soit compris dans la prdsente convention et ne rentre pas dans les dispositions des articles 3 et 4.
Art. 14. Lorsque dans la poursuite d'une affaire p6nale, non politique, un des deux Gouvernements jugera n6cessaire l'audition de tdmoins
domicilids dans Pautre Etat, on tout autre acte d'instruction judiciaire,
une commission rogatoire sera envoy6e h cet effet par la voie diplomatique,
et il y sera donn6 suite en observant les lois du pays dans lequel l'audition des t6moins on 1'acte d'instruction devra avoir lieu.
Les commissions rogatoires imandes de 1'autorit6 comp~tente 4trangere
et tendant 4 faire opdrer, soit une visite domiciliaire, soit la saisie du
corps du ddlit on de pi~ces h conviction, ne pourront etre exdcuties que
pour un des faits dnumr6s & l'article 2 et sous la rdserve exprim6e au
dernier paragraphe de Particle 11.
Les gouvernements respectifs renoncent h toute reclamation ayant
pour objet la restitution des frais rdsultant de l'exdcution de la commission
rogatoire, dans les cas meme oii il s'agirait d'expertise, pourvu toutefois
que cette expertise n'ait pas entraind plus d'une vacation.
Art. 15. En matiere p6nale non politique, lorsque la notification d'un
acte de proddure on d'un jugement h un Luxembourgeois ou h un Italien
paraitra ndcessaire au Gouvernement Luxembourgeois et r~ciproquement,
la pice transmise diplomatiquement sera signifide h personne, h la requate
du ministbre public du lieu de la rdsidence, par les soins d'un officier
compdtent, et 1'original constatant la notification, revetu du visa, sera renvoyd par la mome voie au gouvernement requdrant, sans restitution,
des frais.
Now. Becueil Gdn. 2e S. VI.
1a
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Art. 16. Si dans une cause p6nale non politique la comparition personnelle d'un t6moin est n~cessaire, le gouvernement du pays o-i r~side le
timoin l'engagera it se rendre h l'invitation qui lui sera faite, et dans ce
cas, des frais de voyage et de s6jour lui seront accordds d'aprbs les tarifs
et rbglements en vigueur dans le pays oii 1'audition devra avoir lieu. Les
personnes rdsidant dans le Luxembourg on en Italie, appel6es en t6moignage devant les tribunaux de.l'un on de 'autre pays, ne pourront 6tre poursuivies ni ddtenues pour des faits on condamnations criminelles ant6rieurs,
ni sous pr6texte de complicit6 dans les faits objet du procks oii elles figureront comme timoins.
Lorsque dans une cause p6nale non politique instruite dans l'un des
deux pays la production de pibces de conviction ou documents judiciaires
sera jug6e utile, la demande en sera faite par voie diplomatique et on y
donnera suite, h moins que des considdrations particulibres ne s'y opposent,
et sons l'obligation de renvoyer les pices.
Les gouvernements contractants renoncent 4 toute r6clamation des
frais r6sultant, dans les limites de leurs territoires respectifs, de 1'envoi et
de la restitution des pibces de conviction et documents.
Art. 17. Les deux Gouvernements s'engagent k se communiquer
rdciproquement, aussi sans restitution de frais, les arrots de condamnation
pour crimes et d6lits de toute espice, qui auront Wid prononcs par les
tribunaux de l'un des deux Etats contre les sujets de l'autre. Cette communication sera effectu6e moyennant 1'envoi, par voie diplomatique, du
jugement prononc et devenu d6finitif, au Gouvernement du pays auquel
appartient le condamnd, pour etre d~pos6 an greffe du tribunal comptent.
Chacun des deux Gouvernements donnera h ce sujet les instructions
ndcessaires aux autoritis respectives.
Art. 18. La pr6sente convention ne sera exdcutoire que dix jours
aprbs sa publication dans les formes prescrites par les lois des deux pays.
Elle est conclue pour cinq ans h partir du jour de 1'6change des
ratifications.
Dans le cas oii aucun des deux Gouvernements n'aurait notifid, six
mois avant la fin de la dite p6riode, son intention d'en faire cesser les
effets, elle demeurera obligatoire pour cinq autres anndes, et ainsi de suite
de cinq en cinq ans.
Art. 19. La pr6sente convention sera ratifide, et les ratifications en
soront 6chang6es A Paris le plus tit que faire se pourra.
En foi de quoi, les deux plinipotentiaires l'ont signde en double original et y ont appos6 leurs cachets respectifs.
Fait en double original h Paris, le 25 octobre 1878.
Cialdini.
H. Jonas.
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*61.
ITALIE, SERBIE.
Diolaration pour rigler provisoirement les relations commerciales entre les deux pays; signie 4 Belgrade, le 8 mai
(26 avril) 1879.
Raccolta delle leggi, Serie 2a, No. 5224.

Le Gouvernement de Sa Majest6 le Roi d'Italie et le Gouvernement
de Son Altesse le Prince de Serbie d~sirant r6gler provisoirement les relations commerciales entre les deux Pays pendant la p6riode de temps nDcessaire pour la n6gociation et la conclusion d'un traitd de commerce, les
soussignds, dilment autorisis 4 cet effet, sont convenus des dispositions
suivantes:
Les produits d'origine on de provenance italienne qui seront importis
en Serbie et les produits d'origine ou de provenance serbe qui seront import6s en Italie seront respectivement soumis, quant aux droits d'importation, d'exportation, de transit, quant h la rdexportation, au courtage, &
1'entrepot, aux droits locaux, et quant aux formalitds douanibres, an mome
traitement que les produits de la nation la plus favoris6e.
Le pr6sent arrangement provisoire restera en vigueur jusqu'h la conclusion d'un trait6 de commerce ddfinitif, mais dans tons les cas il cessera
ses effets le 1311 mai 1880.
Les deux gouvernements s'engagent 4 faire approuver, s'il le faut, le
prdsent arrangement par les corps 16gislatifs de leurs pays.
En foi de quoi les soussignds ont dress6 la pr6sente d6claration et y
ont appos6 le sceau de leurs chancelleries.
Belgrade, le 8 mai (26 avril) 1879.
L'Agent Diplomatique et Consul
Le Pr6sident du Conseil des
Gdndral de S. M. le Roi
Ministres, Ministre des
d'Italie.
Affaires Etrangbres de S. A.
le Prince de Serbie.
L. Joannini.

J. Rietitch.
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62.
ITALIE, SERBIE.
Convention consulaire et d'6tablissement signue h Belgrade,
le 9 novembre (28 oct.) 1879*).
Baccolta delle leggi, Serie 2a, No. 5364.

Sa Majest6 le Roi d'Italie et Son Altesse le Prince de Serbie, d6sirant,
en ex6cution du troisibme paragraphe de 1'art. XXXVII du traitd de Berlin
du 13 juillet 1878**), r6gler par des stipulations, nouvelles et plus lib6rales 1'6tablissement de leurs sujets respectifs sur le pied de la plus parfaite r6ciprocit6 et assurer en meme temps aux agents consulaires des deux
Etats les immunitds et privildges ndcessaires pour 1'exercice de leurs fonctions, out r6solu de conclure uno convention et ont, h cet effet, nomm6
pour leurs Pl6nipotentiaires, savoir:
Sa Majest6 le Roi d'Italie, 1'honorable Joseph comte Tornielli Brusati
de Vergano, S6nateur du Royaume, Commandeur de l'Ordre des Saints
Maurice et Lazare, Grand Croix d6cord du Grand Cordon de 1'Ordre de la
Couronne d'Italie, etc., Son Envoyd Extraordinaire et Ministre P14nipotentiaire prbs Son Altesse le Prince de Serbie;
et Son Altesse le Prince de Serbie, Monsieur Jean Ristitch, Grand
Croix de Son Ordre de Takovo, etc., Son Ministre des Affaires Etrangbres,
Pr~sident de Son Conseil des Ministres etc.
Lesquels, apris s'Otre communiqu6 leurs pleins-pouvoirs, trouv6s en
bonne et due forme, sont convenus des articles suivants:
Art. 1. Il y aura entre le Royaume d'Italie et la Principautd de
Serbie amitid perpetuelle, et libert6 r6ciproque d'6tablissement et de commerce. Les italiens, sans aucune distinction, seront regus et traitds dans
la Principaut6 de Serbie, relativement h leurs personnes et b leurs propridt6s, sur le mome pied et de la meme manikre que le sont, on le pourront etre h l'avenir, les nationaux.
R6ciproquement les serbes seront regus et traitds en Italie, relativement 4 leurs personnes et h leurs propridt6s sur le mome pied et de la
mome manibre que le sont ou le pourront etre h 1'avenir les nationaux.
En cons6quence, les citoyens de chacun des deux Etats, ainsi que leurs
familles, pourvu qu'ils se conforment aux lois du pays, pourront librement
entrer, voyager, sdjourner et s'6tablir dans chaque partie du territoire,
sans que, en ce qui concerne les passeports et les permis de sdjour et
1'autorisation d'exercer leur profession, ils soient soumis h aucune taxe,
charge on condition, autres que celles auxquelles sont soumis les nationaux.
Ils pourront commercer tant en gros qu'en d6tail, exercer toute profession
on industrie, louer et occuper les maisons, magasins, boutiques, dtablisse*) Les ratifications out t 6changdes h Belgrade, le 18 mars 1880.
2e Sdrie, III. 449.

**) V. N. R. G.
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ments qui leur seront n6cessaires, effectuer des transports de marchandises
et d'argent, et recevoir des consignations, tant de l'intdrieur que des pays
4trangers, sans que, pour toutes on quelques-unes de ces op6rations, lesdits
citoyens soient assujettis 4 des obligations, on h des charges plus fortes,
et plus on6reuses que celles auxquelles sont, on pourront etre soumis, les
nationaux, sauf les pr6cautions de police qui sont employdes h l'dgard des
ressortissants des nations les plus favoris6es. Ils seront les uns et les
autres sur un pied de parfaite 6galit6 dans tons leurs aehats, comme dans
toutes leurs ventes, libres d'6tablir et de fixer le prix des effets, marchandises et objets quelconques, tant importis que nationaux, soit qu'ils les
vendent 4 l'intarieur, soit qu'ils les destinent h l'exportation, sauf b se
conformer exactement aux lois et aux rbglements du pays. Ils jouiront
de la mome libert6 pour faire leurs affaires eux-memes, pr6senter en douane
leurs propres d6clarations, on employer h cet effet qui bon leur semblera,
fond6s de pouvoirs, facteurs, courriers, agents et consignataires on interprbtes, dans 1'achat ou dans la vente de leurs biens, effets on marchandises. Ils auront 6galement le droit de remplir toutes les fonctions qui
leur seront confides par leur compatriotes, on par des 6trangers, on par
des nationaux, en qualit6 de fondds de pouvoirs, facteurs, agents, consignataires on interprbtes.
Enfin, ils ne paieront point, h raison de leur commerce on de leur
industrie dans les villes on lieux des deux Etats, soit qu'ils s'y 6tablissent,
soit qu'ils y rdsident temporairement, des droits, taxes on imp6ts, sous
quelque d6nomination que ce soit, autres on plus 4lev~s que ceux qui se
percevront sur les nationaux et sur les ressortissants de la nation la plus
favorisde; et les privilbges immunitds on autres faveurs quelconques, dont
jouissent on jouiront h l'avenir, en matibre de commerce et d'industrie,
les citoyens de 'un des deux Etats, seront communs h ceux de l'autre.
Art. 2. Les citoyens de 1'un des deux Etats contractants, rdsidant
on 6tablis dans le territoire de 1'autre, qui voudront retourner dans leur
pays, on qui y seront renvoyds par sentence judiciaire, on par mesure de
police 16galement adopt~e et 4xecutde, ou d'aprbs les lois sur la mendicitd
ou les moeurs, seront regus eux et leurs familles, en tout temps et en
toute circonstance, dans le pays dont ils sont originaires, et oii ils auront
conserv6 leurs droits conform~ment aux lois.
Art. 3. Le droit d'aubaine n'existant ni en Italie ni en Serbie, les
citoyens des deux Etats contractants pourront prendre possession et disposer d'un h6ritage qui leur sera bchu, en vertu d'une loi on d'un testament, dans un territoire quelconque de 1'autre, h l'6gal des citoyens du
pays, sans stre soumis & d'autres conditions, on h des conditions plus
on6reuses que ceux-ci. 11s auront libert6 pleine et entibre d'acqu6rir, de
poss6der, par achats, ventes on donations, dchange mariage on testament, on succession ab intestato, ou de toute autre manibre, toute espbce
de propridt6 mobilibre on immobilibre dont les lois du pays permettent la
possession aux nationaux, et d'en disposer. Leurs hiritiers et repr6sentants pourront succdder et prendre possession de cette propridtd par euxmomes, on par des fond6s de pouvoirs agissant en leur nom et d'aprbs les
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formes ordinaires de loi, h 1'instar des citoyens du pays. En 1'absence
,des hiritiers ou repr6sentants, la propri6t6 sera traitde de la meme manibre que serait trait6e dans des circonstances semblables celle d'un citoyen
du pays. A tous ces dgards, ils ne paieront, sur la valeur d'une telle
propridtd, aucun impat, contribution on charge, autre ou plus forte que
celles auxquelles sont soumis les citoyens du pays. Dans tous les cas, il
sera permis aux citoyens des deux Parties contractantes d'exporter leurs
biens, savoir, les citoyens italiens du territoire serbe, et les citoyens serbes
du territoire italien, librement et sans etre assujettis, lors de l'exportation,
4 payer un droit quelconque en qualit6 d'6trangers, et sans devoir acquitter
des droits autres on plus forts que ceux auxquels les citoyens du pays
seront soumis eux-memes.
Art. 4. Les citoyens de l'un des deux Etats, 6tablis dans 1'autre,
seront affranchis de tout service militaire, tant dans l'arm6e de terre et de
mer, que dans la garde nationale et les milices de cet Etat. Ils seront
6galement exempts de l'impot militaire et de toute prestation p6cuniaire
ou mat6rielle impos6e, par compensation, pour le service personnel, tout
comme des rdquisitions militaires, 4 1'exception de celles des logements et
des fournitures pour les militaires de passage, selon l'usage du pays, et
qui seraient agalement exigdes des citoyens et des 6trangers.
Art. 5. En temps de paix, comme en temps de guerre, il ne pourra,
dans aucune circonstance, stre impos6 on exig6 pour les biens d'un citoyen
de l'un des deux pays dans le territoire de I'autre, des taxes, droits, con.tributions on charges, autres on plus fortes qu'il n'en serait impos4 on
exig6 pour la mome propridt6, si elle appartenait h un citoyen du pays on
& un citoyen de la nation la plus favoris6e. Il est d'ailleurs entendu qu'il
ne sera perqu ni exig6 d'un citoyen de 1'un des deux Etats, qui se trouvera dans le territoire de i'autre, aucun impet quelconque, autre on plus
fort que ceux qui pourront 6tre impos6s ou lev6s sur un citoyen du pays
on de la nation la plus favoris6e.
Art. 6. Les citoyens d'un des deux pays jouiront sur le territoire
de I'autre de la plus constante et compl6te protection pour leurs personnes
et pour leurs propridtds. Ils auront, en cons6quence, un libre et facile
accs auprbs des tribunaux de justice, aux fins de poursuivre ou dWfendre
leurs int6rets et leurs droits dans tous les d6grbs d'instance et dans toutes
les juridictions 6tablies par les lois. A cet effet, ils seront libres d'employer, dans toutes les circonstances, des avocats, avou6s on agents quelconques, et de les choisir parmi les personnes admises h l'exercice de
ces professions, d'aprbs les lois du pays. Enfin, ils jouiront, sous ce rapport, des momes privildges que ceux dont juissent ou jouiront les nationaux,
et ils seront soumis aux momes conditions.
Art. 7. Pour Otre admis 4 rester en justice, les citoyens des deux
Etats no seront tenus, de part et d'autre, qu'aux memes conditions et
formalitis prescrites pour les nationaux eux-memes.
Art. 8. Lorsqu'un citoyen serbe poss6dant des biens sur le territoire
de la Principaut6 de Serbie viendra b Otre d6clar6 en faillite on banqueroute, les crdanciers italiens, s'il y en a, seront admis & faire valoir leurs
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hypothbques sur le mome pied que les cr6anciers hypothicaires serbes, et
ils seront pay6s sans distinction sur les dits biens suivant le grade et l'ordre de leur inscription.
Les cr6anciers chirographaires, ainsi que les simples crdanciers, seront
traitds sans distinction, qu'ils appartiennent h l'un on i l'autre des deux
pays, en conformit6 des lois en vigueur en Serbie.
Les momes dispositions seront appliquies en Italie envers les serbes
cr6anciers hypothdcaires, chirographaires on simples crdanciers d'un italien
d6clar6 en faillite ou banqueroute qui possbde des biens sur le territoire
du Royaume.
Art. 9. Tout avantage que l'une des deux Parties contractantes aurait conc6d6 on pourrait encore concedder 4 l'avenir d'une manibre quelconque 4 une autre Puissance en Ce qui concerne 1'6tablissement et l'exercice des professions industrielles, sera applicable de la meme manibre et h
la mome 6poque 4 l'autre Partie, sans qu'il soit n6cessaire de faire une
Convention spdciale b cet effet.
Art. 10. Les deux Gonvernements contractants s'engagent 4 faire
remettre les significations ou citations judiciaires et h faire executer les
commissions rogatoires en matibre civile par leurs autoritis respectives
autant que les lois du pays ne s'y opposent pas.
Les rdeepissds des significations et citations seront ddlivrds rdciproquement, s'ils sont demand~s.
Les significations, citations et commissions rogatoires seront transmises
par la voie diplomatique.
Les frais occasionnis par la remise des significations et des citations
on par l'exdcution des commissions rogatoires resteront h la charge de
l'Etat requis.
Le Crouvernement italien enverra toujours munis d'une traduction frangaise les actes qu'il voudra faire intimer en Serbie.
Le Gouvernement serbe, de son cOt6, annexera toujours une traduction
frangaise des actes qu'il voudra faire intimer en Italie.
Art. 11. Les citations on notifications des actes, les ddclarations ou
interrogatoires des t~moins, les rapports des experts, les actes d'instruction
judiciaire, et, en gd6ral, tout acte qui doit avoir exdcution, en matibre
civile ou p6nale, d'aprbs commission rogatoire du Tribunal d'un pays sur
le territoire de l'autre, doit recevoir son ex6cution sur papier non timbr6
et sans paiement de frais.
N6anmoins cette disposition ne se rapportera qu'aux droits dfis en
pareils cas aux Gouvernements respectifs, et ne comprendra en aucune
fagon ni les indemnitds dues aux timoins ni les 6moluments qui pourraient
tre dias aux fonctionnaires on avouds, toutes les fois que leur intervention
serait ndeessaire, d'aprbs les lois, pour l'accomplissement de l'acte demand6.
Art. 12. Les arrets (sententiae) en matibre civile et commerciale
prononc6s par les tribunaux de 1'un des deux Etats contractants et diament
16galis6s auront, dans le territoire de l'autre, la meme force que les arrets
prononc6s par les tribunaux du pays. N6anmoins les dits arrets no pour-
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ront Otre exdcutis, et ne produiront leurs effets quant aux hypothbques,
qu'aprbs quo le tribunal comp6tent du pays oh ils doivent recevoir leur
ex6cution les aura ddclar6s ex6cutoires b la suite d'un jugement prononc
dans la forme sommaire et dans lequel il sera constat6:
1O que 1'arret a
6 prononc6 par une autoritd judiciaire comp6tente;
20 que la citation des parties a 6t6 faite r6gulibrement;
30 que les parties ont td l6galement repr6sent6es on 16galement ddclar6es contumaces;
40 que 1'arrAt ne contient aucune disposition contraire &1'ordre public
et an droit public de 1'Etat.
Les arrets dont il est parl6 ci-dessus devront 8tre accompagnds d'une
traduction dament l4galisde dans la langue du pays oih ils devront recevoir
leur exdcution, on en frangais.
Art. 13. Les actes notari6s, lors mome qu'ils auraient 6t faits avant
la stipulation de la pr6sente convention , auront r6ciproquement dans les
deux Etats la mome force et valeur que s'ils avaient t6 faits et regus
par les autoritis locales on par les notaires. de 1'endroit, pourvu que la
forme prescrite pour les dits actes ait 6td observde et que les droits et
taxes 6tablis par les lois des deux pays aient 6t pay6s.
Ndanmoins lec actes notari6s dont il est parl6 ci-dessus, ne pourront
avoir la force exdcutoire que la loi leur accorde qu'h la suite d'un d6cret
do l'autorit6 judiciaire compitente de l'endroit oii ils devront recevoir leur
execution. Ces actes devront Otre pr~sent6s 4 1'autorit6 judiciaire accompagnds d'une traduction, ddment 14galisde, en langue frangaise on dans la
langue du pays oiL ils devront recevoir leur ex6cution.
Art. 14. Les italiens en Serbie et les serbes en Italie jouiront
r6ciproquement du bin6fice de 1'assistance judiciaire, comme les liationaux
eux-memes, en se conformant h la loi du pays dans lequel l'assistance sera
rdelam6e.
Dans tous les cas, le certificat d'indigence doit Atre ddlivr6 4 1'6tranger qui demande l'assistance par les autoritis de sa r6sidence habituelle.
S'il ne rdside pas dans le pays oii la demande est form6e, le certificat
d'indigence sera approuv6 et 16galis6 par l'agent diplomatique du pays oix
le certificat doit etre produit.
Lorsque l'6tranger r6side dans le pays oii la demande est formde, des
renseignements pourront en outre etre pris aupris des autorit6s de la nation h laquelle il appartient.
Les italiens admis en Serbie et les serbes admis en Italie au b6ndfice de l'assistance judiciaire seront dispens6s, de plein droit, do toute
caution on d6p6t qui, sous quelque d6nomination quece soit, pout Otre
exig6 des dtrangers plaidant contre les nationaux par la l6gislation du pays
oii l'action sera introduite.
Art. 15. Le Gouvernement italien et le Gouvernement serbe, d6sirant
assurer la communication des actes intdressant 1'dtat civil de leurs ressortissants respectifs , s'engagent a so ddlivrer r6ciproquement des expdditions
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dciment 14galisdes des actes de naissance, de mariage et de d6chs qui les
concernent.
Cette communication aura lieu par la voie diplomatique, sans frais,
en la forme usitde dans chaque pays.
Les actes dont il est parl6 ci-dessus seront accompagnds d'une traduction dans la langue du pays auquel ils seront transmis ou en frangais.
Art. 16. Les Hautes Parties contractantes disirant assurer, chacune
dans ses Etats, une compl6te et officace protection contre la fraude h 1industrie manufacturibre de l'autre, sont convenues que toute contrefagon ou
imitation frauduleuse, dans l'un des deux pays, des marques de fabrique
ou de m~tier primitivement apposdes, bona fide, A des marchandises produits de l'autre pays, pour constater leur origine et leur qualitd, sera svirement interdite et rdprime.
Les italiens ne pourront revendiquer en Serbie la propridtd exclusive
d'uno marque de fabrique on de m~tier, s'ils ne se sont prdalablement
conform6s aux lois et aux rbglements sur cette matibre qui sont ou seront
en vigueur en Serbie.
Rciproquement les serbes ne pourront revendiquer dans le royaume
d'Italie la propridt6 exclusive d'une marque de fabrique ou de mdtier, s'ils
ne se sont pr6alablement conform6s aux lois et aux rbglements sur cette
matibre qui sont ou seront en vigueur en Italie.
Les marques de fabrique et de m~tier auxquelles s'appliquent les
dispositions de cet article sont celles qui, dans les deux pays, sont 14gitimement acquises aux industriels ou ndgociants qui en usent, c'est-h-dire
que le caractbre d'une marque italienne doit etre apprecid d'aprbs la loi
italienne, de meme que celui d'une marque serbe doit etre jug6 d'aprbs la,
loi serbe.
Art. 17. Chacune des Hautes Parties contractantes aura la facult6
d'dtablir des consuls gdn6raux, consuls, vice-consuls, on agents consulaires
dans les ports, villes et localitds du territoire de l'autre Partie.
Les deux Gouveruements conservent d'ailleurs le droit de d6terminer
les rdsidences oii il ne leur conviendra pas d'admettre des fonctionnaires
consulaires: bien entendu que, sous ce rapport, ils ne s'opposeront respectivement h aucune restriction qui ne soit commune h toutes les autres
nations.
Les dits agents seront r6ciproquement admis et reconnus en pr6sentant
leurs provisions selon les rbgles et formalit6s 4tablies dans les pays respectifs. L'exequatur n~cessaire pour le libre exercice de leurs fonctions leur
sera d6livr6 sans frais, et, sur la production dudit exequatur , l'autorit6
sup6rieure du lieu de leur rdsidence prendra immddiatement les mesures
ndcessaires pour qu'ils puissent s'acquitter des devoirs de leur charge, et
qu'ils soient admis 'h la jouissance des exemptions, prdrogatives, immunitis,
honneurs et privildges qui y sont attachds.
Les consuls g6ndraux et consuls pourront nommer des vice-consuls
ou agents consulaires dans les villes et localit6s de leurs arrondissements
consulaires respectifs , sauf I'approbation du Gouvernement.
Ces agents
pourront Otre indistinctement choisis parmi les citoyens des deux pays,
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comme parmi les 6trangers, et seront munis d'un brevet ddlivr6 par le
consul qui lea aura nomm6s, et sous les ordres duquel ils devront Otre
plac6s. Ils jouiront des momes priviliges et immunitds que les agents de
ces catigories de la nation la plus favorisde.
Art. 18. Les fonctionnaires consulaires italiens en Serbie et les fonctionnaires consulaires serbes en Italie jouiront, sous rdserve de parfaite
riciprocit6, de tous les privildges, exemptions et immunitds dont jouissent
ou jouiront 4 l'avenir les fonctionnaires consulaires du mome grade de la
nation la plus favoris6e.
Ils pourront placer au - dessus de la porte extdrieure du consulat on
vice-cosulat I'4cusson des armes de leur nation, avec cette inscription:
Consulat ou Vice-Consulat de . . . .
Ils pourront 4galement arborer le pavillon de leur pays sur la maison
consulaire aux jours de solemnitis publiques, ainsi que dans d'autres circonstances d'usage, h moins qu'ils ne r6sident dans une ville oil se trouverait la 16gation de leur pays.
II est bien entendu que ces marques ext6rieures ne pourront jamais
Otre interpr6t6es comme constituant un droit d'asile, mais serviront avant
tout h d6signer aux nationaux l'habitation consulaire.
Art. 19. Quand la justice de 1'un des deux Pays aura quelque declaration juridique ou deposition h recevoir d'un consul gtneral, d'un viceconsul ou d'un agent consulaire citoyen de l'Etat qui l'a nomm6, et n'exer9ant aucun commerce, elle l'invitera par dcrit h se pr6senter devant elle,
et , en cas d'empechement, elle devra lui demander son t6moignage par
dcrit, ou se transporter h sa demeure ou chancellerie pour l'obtenir de
vive voix.
Le dit agent devra satisfaire b cette demande dans les plus bref d6lai
possible.
Art. 20. Les archives consulaires seront inviolables, et les autoritds
locales ne pourront, sous aucut pr~texte , ni dans aucun cas , visiter ni
saisir les papiers qui en font partie.
Ces papiers devront toujours etre compl6tement s6pards des livres ou
papiers relatifs au commerce ou k 1'industrie que pourraient exercer les
consuls g6ndraux, consuls ou vice-consuls respectifs.
Art. 21. Les consuls g~ndraux, consuls et vice-consuls des deux pays,
ou leurs chancelliers, auront le droit de recevoir dans leurs chancelleries
et an domicile des parties, les d6clarations que pourront avoir h faire les
ndgociants et tous les autres citoyens de leur pays.
Ils seront 4galement autoris6s h recevoir comme notaires les dispositions testamentaires de leurs nationaux.
Ils auront, en outre, le droit de recevoir dans leurs chancelleries tous
actes conventionnels passes entre un ou plusieurs de leurs nationaux et
d'autres personnes du pays dans lequel ils rdsident, et de meme tout acte
conventionnel concernant des citoyens de ce dernier pays seulement,
pourvu, bien entendu, que ces actes aient rapport 4 des biens situds ou h
des affaires 4 traiter sur le territoire de la nation h laquelle appartiendra
le consul ou l'agent consulaire devant lequel ils seront passds.
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Les copies ou extraits de ces actes , diment 16galisis par les dits
agents, et scellds du sceau officiel des consulats, vice-consulats on agences
consulaires, feront foi taut en justice que hors de justice, soit en Italie,
soit en Serbie, au mme titre que les originaux, et auront la meme force
et valeur que s'ils avaient t6 passds devant un notaire on autre officier
public de l'un ou de l'autre pays, pourvu que ces actes aient t rddig6s
dans les formes requises par les lois de 1'Etat auquel appartiennent les
consuls, vice-consuls on agents consulaires, et qu'ils aient en suite 4td
soumis au timbre et 4 l'enregistrement, ainsi qu'h toutes les autres formalit6s qui r~gissent la matibre dans le pays oh 1'acte devra recevoir son
ex6cution.
Dans le cas oii un doute s'616verait sur l'authenticit6 de l'expddition
d'un acte public enregistrd 4 la chancellerie d'un des consulats respectifs,
on ne pourra en refuser la confrontation avec 1'original h l'int6ress6 qui
en fera la demande, et qui pourra assister 4 cette collation, s'il le juge
convenable.
Les consuls gindraux, consuls, vice-consuls et agents consulaires respectifa pourront traduire et 16galiser toute esphce de documents 6mands
des autorit6s ou fonctionnaires de leur pays , et ces traductions auront,
dans les pays de lear r6sidence, la mome force et valeur que si elles eussent t6 faites par les interprbtes jurds du pays.
Art. 22. En cas de ddcbs d'un sujet de 1'une des Parties contractantes sur le territoire de 1'autre, les autorit6s locales devront en donner
avis immediatement au consul g~ndral, consul, vice-consul, on agent consulaire dans la circonscription duquel le d6chs aura en lieu. Ceux-ci, de leur
ct6, devront donner le mome avis aux autoritis locales, lorsqu'ils en seront
inform6s les premiers.
Quand un italien on Serbie, ou un serbe en Italie, sera mort sans
avoir fait de testament, ni nomm6 d'exdcuteur testamentaire, ou si les hdritiers, soit naturels, soit ddsiguds par le testament, 6taient mineurs, incapables ou absents, on si les ex6cuteurs testamentaires nommds no se trouvaient pas dans le lieu ofi s'ouvrira la succession, les consuls g6ndraux,
consuls et vice-consuls ou agents consulaires de la nation du difunt auront
le droit de proc6der successivement aux opdrations suivantes:
10 Apposer les scellds, soit d'office, soit 'a la demande des parties int6ressdes, sur tous les effets , meubles et papiers du d6funt, en pr6venant
de cette operation l'autorit6 locale comp6tente, qui pourra y assister et
apposer 6galement ses scellds.
Ces scellis, non plus que ceux de 1'agent consulaire, ne devront pas
stre lev6s sans que 1'autorit6 locale assiste 4 cette opdration.
Toutefois, si aprbs un avertissement adress6 par le consul on viceconsul h l'autoritd locale pour Pinviter h assister 4 la lev6e des doubles
scell6s, celle-ci ne s'dtait pas prdsentie dans un d6lai de quarante huit
heures & compter de la reception de 1'avis, cet agent pourra proc6der seul
h ladite operation;
20 Former l'inventaire de tous les biens et effets du d6funt, en pr6-
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sence de l'autoritd locale, si, par suite de la notification sus-indiqude, elle
avait cru devoir assister 4 cet acte.
L'autorit6 locale apposera sa signature sur les procks-verbaux dress6s
en sa pr6sence, sans que, pour son intervention d'office dans ces actes, elle
puisse exiger les droits d'aucune espice;
30 Ordouner la vente aux enchbres publiques de tous les effets mobiliers de la succession qui pourraient se d~t6riorer et de ceux d'une conservation difficile , comme aussi des r~coltes et effets, pour la vente desquels is se prdsentera des circonstances favorables;
40 Ddposer en lieu sir les effets et les valeurs inventori6s; conserver
le montant des cr6ances que l'on r~alisera, ainsi que le produit des rentes
que l'on percevra, dans la maison consulaire on les confier h quelque commergant prdsentant toutes garanties. Ces ddpats devront avoir lieu , dans
l'un on 1'autre cas, d'accord avec 1'autorit6 locale qui aura assist6 aux
opdrations ant6rieures, si, par suite de la convocation mentionnde au paragraphe suivant, des sujets du pays ou d'une Puissance tierce se pr6sentaient comme intdressdes dans la succession ab intestato on testamentaire;
50 Annoncer le ddcs et convoquer, au moyen des journaux de la
localit6 et de ceux du pays du d6funt , si cola 6tait n6cessaire, les cr6anciers qui pourraient exister contre la succession ab intestato on testamentaire, afin qu'ils puissent pr6senter leurs titres respectifs de crdance, diment
justifids, dans le d6lai fix6 par les lois de chacun des deux Pays.
S'il se pr6sentait des ordanciers contre la succession testamentaire on
ab intestato, le payement de leurs crdances devrait s'effectuer dans le d6lai
de quinze jours aprbs la clOture de 'miventaire s'il existait des ressources
qui pussent Otre affect6es h cet emploi, et, dans les eas contraires, aussit6t
que les fonds n6cessaires auraient pu tre rdalis6s par les moyens les plus
convenables; on enfin dans le ddlai consenti, d'un commun accord, entre
les consuls et la majorit6 des int6ress6s.
Si les consuls respectifs se refusaient au payement de tout on partie
des crdances, en alliguant l'insuffisance do valeurs de la succession pour
les satisfaire, les crdanciers auront le droit do demander 4 1'autorit4 comp6tente, s'ils le jugeaient utile h leurs int6rots, la facult6 de se constituer
en 6tat d'union.
Cette d6claration obtenue par les voies 16gales 4tablies dans chacun
des deux Pays, les consuls on vice-consuls devront faire imm6diatement la
remise h 1'autoritd judiciaire ou aux syndics de la fallite, selon qu'il appartiendra, de tous les documents, effets on valeurs appartenant 4 la succession testamentaire on ab intestato, lesdits agents demeurant chargds de
repr6senter les hiritiers absents, lea mineurs et les incapables.
En tout cas, les consuls g6ndraux, consuls et vice-consuls ne pourront
faire la ddlivrance de la succession ou de son produit aux h6ritiers 14gitimes on h leurs mandataires qu'aprbs 1'expiration d'un d6lai de six mois 4
partir du jour oi1 1'avis du d6chs aura t6 publi6 dans les journaux;
60 Administrer et liquider eux-memes , on par une personne qu'ils
nommeront sons leur responsabilit6, la succession testamentaire ou ab intestato, sans que l'autorit6 locale ait 4 intervenir dans les dites opdrations,
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& moins que des sujets du pays on d'une tierce Puissance n'aient 4 faire
valoir des droits dans la succession; car, en ce cas, s'il survenait des difficultds, provenant notamment de quelque reclamation donnant lieu 4 contestation, les consuls g6n6raux, consuls, vice-consuls et agents consulaires
n'ayant aucun droit pour terminer on r6soudre ces diffisultds, les tribunaux
du pays devront en connaitre selon qu'il leur appartient d'y pourvoir on
de les juger.
Les dits agents consulaires agiront alors comme reprdsentants de la
succession testamentaire on ab intestato, c'est-h-dire que, conservant 1'administration et le droit de liquider d~finitivement la dite succession, comme
aussi celui d'effectuer les ventes d'effets dans les formes pricddemment
annonces, ils veilleront aux int6rets des hdritiers et auront la facultd de
dsigner des avocats cbargds de soutenir leurs droits devant les tribunaux.
Il est bien entendu qu'ils remettront h ces tribunaux tous les papiers et
documents propres 4 dclairer la question soumise , leur jugement.
Le jugement prononc6, les consuls g6n6raux , consuls et vice-consuls
on agents consulaires devront 1'exdcuter s'ils ne forment pas appel, et ils
continueront alors de plein droit la liquidation qui aurait 6t suspendue
jusqu'h la conclusion du litige;
70 Organiser, s'il y a lieu, la tutelle ou curatelle, conform6mement
aux lois des pays respectifs.
Art. 23. Lorsqu'un italien en Serbie et un serbe en Italie sera ddcAdd sur un point oi il ne se trouverait pas d'agent consulaire de sa nation, l'autorit6 territoriale compdtente proc6dera, couform6ment h la l6gislation du pays k l'inventaire des effets qu'il aura laissds, et sera tenue de
rendre compte, dans le plus bref d6lai possible, du rdsultat de cette operation 4 l'ambassade on h la 16gation qui doit en connaitre, on an consulat
ou vice-consulat le plus voisin du lieu ofi se sera ouverte la succession ab
intestato ou testamentaire.
Mais, das l'instant que l'agent consulaire le plus rapproch6 du point
oii serait ouverte la dite succession ab intestato on testamentaire se prdsenterait personnellement on enverrait un d6lgud sur les lieux, 1'Autoritd
locale qui sera intervenue devra se conformer h ce quo prescrit l'article
pr6eddent.
Art. 24. La pr6sente convention recevra son application dans les deux
Pays en meme temps que la convention d'extradition signde ce meme jour,
et les deux conventions auront la meme durde, c'est A dire cinq annbes &
partir du jour de l'change des ratifications.
Dans le cas oit aucun des deux Gouvernements n'aurait notifi6, six
mois avant la fin de la dite p6riode, son intention d'en faire cesser les
effets, elle demeurera obligatoire pour cinq autres anndes, et ainsi de suite
de cinq en cinq ans.
Art. 25. La pr6sente convention sera ratifide et les ratifications en
seront dchangdes h Belgrade le plus tot que faire se pourra, dbs que l'assembl6e nationale serbo l'aura approuv6e.
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En foi de quoi, les pldnipotentiaires ont signd la pr~sente convention
et y out apposd leurs sceaux.
oetobre 1879.
Fait en double original h Belgrade le 928novembre
G. Tornielli.
I. Rietitch.

63.
ITALIE, SERBIE,
Convention d'extradition signde ' Belgrade, le 9 novembre
(28 oct.) 1879*).
Raccolta delle leggi, Serie 2a, No. 5365.

Sa Majestd le Roi d'Italie et Son Altesse le Prince de Serbie, ddsirant
d'un commun accord conclure une convention h l'effet de r~gler 1'extradition
des malfaiteurs, out nommd pour leurs pldnipotentiaires savoir
Sa Majest6 le Roi d'Italie,
L'honorable Joseph comte Tornielli Brusati de Vergano, S6nateur du
Royaume, Commandeur de l'Ordre des SS. Maurice et Lazare , Grand
Croix, d~cor6 du Grand Cordon, de l'ordre de la Couronne d'Italie, etc.,
etc., Son Envoy6 Extraordinaire et Ministre pl6nipotentiaire pros S. A. le
Prince de Serbie;
Son Altesse le Prince de Serbie,
Monsieur Jean Ristitch, Grand Croix de Son Ordre de Takovo, etc.,
etc. Son Ministre des affaires 6trangbres, Pr6sident de Son Conseil des
ministres, etc., etc.
Lesquels, aprbs s'etre communiqud leurs pleins pouvoirs, reconnus en
bonne et due forme, sont convenus des articles suivants:
Art. 1. Les Gouvernements Italien et Serbe s'engagent h se livrer
rdciproquement les individus poursuivis, mis en prdvention, on en accusation, on condamnds, comme auteurs on complices pour l'un des crimes on
d6lits indiquds ci-aprbs h l'art. 2 , commis sur le territoire de I'un des
deux Etats contractants , qui se seraient r6fugids sur le territoire de
l'autre.
Ndanmoins , lorsque le crime on ddlit donnant lieu 4 1'extradition
aura 6td commis hors du territoire de la partie requdrante, il pourra tre
donn6 suite h la demande lorsque la 16gislation du pays requis autorise la
poursuite des memes infractions commises hors de son territoire.
Art. 2. Ces crimes et ddlits sont:
10 Parricide, infanticide, assassinat, empoisonnement, meurtre;
20 Coups portds on blessures faites volontairement avec primdditation,
*) L'dchange des ratifications a en lieu h Belgrade, le 18 mars 1880.
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on ayant caus6 une maladie paraissant incurable , une incapacit6 permanente de travail personnel, la perte absolue de 1'usage d'un organe, une
mutilation grave ou la mort sans 1'intention de la donner;
So Bigamie, enl6vement de mineurs, viol, avortement; attentat h la
pudeur commis avec violence; attentat h la pudeur commis sans violence
sur la personne on h l'aide de la personne d'un enfant de l'un on de
l'Autre sexe, Ag6 de moins de quatorze ans; attentat aux moeurs, en excitant , facilitant on favorisant habituellement, pour satisfaire les passions
d'autrui, la ddbauche on la corruption des mineurs de 1'un ou de l'autre sexe;
40 Enlbvement, recel, suppression, substitution, ou supposition d'enfant,
exposition ou d6laissement d'enfant;
50 Incendie;

60 Destruction de constructions, machines h vapeur, ou appareils t614graphiques;
70 Destruction de documents on autres papiers publics;
80 Association de malfaiteurs; vols accompagnds de eirconstances aggravantes, on en tant que la valeur de l'objet du crime d6passe mille
francs; rapine, extorsion;
90 Menaces d'attentat contre les personnes on les propri6tis, punissable de la peine de mort, des travaux foreds on de la r6clusion;
100 Attentat h la libertd individuelle et h l'inviolabilit6 on domicile,
commis par des particuliers;
110 Fausse monnaie, comprenant la contrefagon et 1'altdration de la
monnaie, 1'emission et la mise en circulation de la monnaie contrefaite on
altdrde, contrefagon ou falsification d'effets publics on de billets de banque,
de titres publis on priv6s; 6mission on mise en circulation de ces effets,
billets on titres contrefaits on falsifids; faux en dcriture ou dans les d6poches tdl6graphiques et usage de ces depoches, effets , billets on titres
contrefaits, fabriquds ou falsifids; contrefagon on falsification de sceaux,
timbres, poingons et marques, 4 l'exception de ceux de particuliers on de
ndgociants; usage de sceaux, timbres, poingons et marques contrefaits on
falsifids, et usage pr6judiciable des vrais sceaux, timbres, poingons et
marques;
120 Faux t6moignage et fausses ddclarations d'experts ou d'interprbtes,
subornation do t6moins, d'experts ou d'interprbtes;
130 Faux serment:

140 Concussion, 0tournement commis par des fonctionnaires publics,
corruption de fonctionnaires publics;
150 Banqueroute frauduleuse et fraudes commises dans les faillites;
160 Escroquerie, abus de confiance et tromperie;
170 Abandon par le capitaine, hors les cas privus par le code maritime italien, d'un navire on botiment de commerce on de peche;
180 Echouement, perte, destruction par le capitaine on les officiers
on gens de 1'6quipage, ddtournement par le capitaine, d'un navire on d'un
batiment de commerce on de peche, jet on destruction sans n6cessit6 de
tout ou partie du chirgement des vivres et des effets du bord; fausse
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route, emprunt sans n6cessitd sur le corps , ravitaillement ou 6quipement
du navire, ou mise en gage on vente des marchandises on victuailles, on
emploi dans les comptes d'avaries ou de d~penses suppos6es; vente du
navire sans pouvoir spdcial, hors le cas d'innavigabilit6; d6chargement de
marchandises sans rapport prdalable , hors le cas de pdril, imminent; vol
commis h bord; altdration de vivres ou de marchandises, commise h bord
par le melange de substances malfaisantes; attaque ou r6sistance avec
violence et voies de fait envers le capitaine par plus du tiers de 1'6quipage; refus d'obdir aux ordres du capitaine on officiers de bord pour le
salut du navire ou de la cargaison, avec coups et blessures, complot contre
la stxretd , la libert6 ou I'autoritd du capitaine; prise du navire par les
marins ou passagers par fraude ou violence envers le capitaine;
190 Rdclement des objets obtenus h 1'aide d'un des crimes on dW1its
pr6vus par la prdsente convention.
L'extradition pourra aussi avoir lieu pour la tentative de ces crimes
on dWlits, lorsqu'elle est punissable d'aprbs la l6gislation des deux pays
contractants.
Art. 3. L'extradition ne sera jamais accord6e pour les crimes ou
ddlits politiques, ni pour disertion militaire. L'individu qui serait livr6
pour une autre infraction aux lois p6nales ne pourra , dans aucun cas,
etre poursuivi on condamnd pour un crime on dd1it politique commis ant6rieurement & l'extradition, ni pour aucun fait connexe h un semblable
crime ou ddlit.
II ne pourra non plus Otre poursuivi ou condamnd pour aucun des
crimes on d61its antdrieurs 4 1'6xtradition qui ne sont pas pr6vus dans la
pr6sente convention, on qui n'ont pas form6 l'objet de la demande, h moins
que, aprbs avoir t6 puni ou acquittd du chef du crime on d6lit qui a
donn6 lieu h 1'extradition, il n'ait n6gligd de quitter le pays avant un
ddlai d'un mois on bien qu'il n'y vienne de nouveau.
Art. 4. L'extradition ne pourra avoir lieu, si depuis les faits imputis,
les poursuites on la condamnation, la prescription de l'action on de la
peine est acquise, d'aprbs les lois du pays dans lequel le prdvenu on le
condamnd s'est r6fugid.
Art. 5. Dans aucun cas et pour aucun motif, les hautes parties
contractantes ne pourront etre tenues A se livrer leurs nationaux , sauf
les poursuites h exercer contre eux dans leurs pays conformdment aux lois
en vigueur.
Art. 6. Si l'individu poursuivi, on mis en privention, ou accus4 on
condamn6, n'est ni serbe ni italien, on si le crime on ddlit a 6t commis,
hors du territoire des parties contractantes, par un individu qui n'appartient pas & l'Etat auquel l'extradition est demand6e , le Gouvernement
pourra informer de cette demande, au premier cas, le Gouvernement auquel appartient I'individu rdclam6, an second cas, le Gouvernement sur le
territoire duquel le crime on ddlit a td commis, et si un de ces Gouvernements rdclame, h son tour, le meme individu pour le faire juger pas ses
tribunaux, le Gouvernement auquel la demande d'extradition a td adress6e,
pourra h son choix le livrer 4 l'un oii
Pautre Gouvernement.
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Si 1'individu r6clamd pour une des parties contractantes est rdclam6
en mome temps par un autre ou plusieurs autres Gouvernements, il pourra
stre livr6 au Gouvernement qui demande 1'extradition du chef du crime
ou ddlit le plus grave, et dans le cas oi tous ces crimes ou d6lits seraient
de la mome gravit6, 1'individu en question pourra etre livr6 au Gouvernement dont la demande aura une date plus ancienne.
Art. 7. Si 1'individu rdclam6 est poursuivi on condamnd dans le pays
oii il s'est rifugi6 pour nn crime ou ddlit commis dans ce meme pays,
son extradition pourra etre diff6rde jusqu'h ce que les poursuites soient
abandonndes, qu'il soit acquitt6 ou absous, ou qu'il ait subi sa peine.
Art. 8. L'extradition sera accord6e lors meme que le condamnd, l'accusd ou le prevenu viendrait par ce fait 4 Otre empich6 de remplir les
engagements contractis envers des particuliers, lesquels pourront toujours
faire valoir leurs droits auprbs des autoritis judiciaires comp6tentes.
Art. 9. Les demandes d'extradition seront adress6es par voie diplomatique.
L'extradition sera accordde sur la production , soit du jugement ou
de l'arrot de condamnation, soit de 1'ordonnance de la chambre de conseil
ou de 'arrot de la chambre des mises en accusation, on de 1'acte de procdure criminelle imand du juge comp6tent, d6crdtant formellement on
op~rant de plein droit le renvoi du pr6venu ou de l'accus6 devant la juridiction rdpressive.
Elle sera 6galement accordde sur la production du mandat d'arrot ou
de tout autre acte ayant la mome force, ddlivrd par l'autorit6 judiciaire
6trangbre comp6tente, pourvu que ces actes renferment I'indication prdcise
du fait pour lequel ils ont dtd ddlivrds.
Les actes ci-dessus indiquds seront d6livrds en original ou en expddition authentique dans les formes prescrites par la l6gislation du Gouvernement qui r~clame l'extradition, et accompagn6s d'une copie du texte de
loi applicable et, autant que possible, du signalement de i'individu rdelam6,
ou de toute autre indication de nature h en constater l'identitd.
Art. 10. En cas d'urgence, I'Ntranger sera arretd provisoirement, pour
'un des faits 6num~rds dans Particle 2, sur avis donnd par la voie diplomatique an ministre des affaires 6trangbres et indiquant i'existence de 'un
des documents mentionn6s h Particle 9.
L'arrestation sera facultative si la demande est directement parvenue h
une autorit6 judiciaire ou administrative de l'un des deux Etats, mais
cette autorit6 devra procdder sans dilai 4 tous interrogatoires et investigations de nature h v6rifier i'identit6 ou les preuves du fait incrimin6, et,
si quelque difficult6 se pr6sente , rendre compte au ministre des affaires
6trangbres des motifs qui 1'auraient engag6 h surseoir 4 l'arrestation
rdclam6e.
IDans tous les cas, 1'dtranger sera mis en libert6, si, dans le d6lai d'un
mois apris son arrestation, il ne regoit communication de 1'un des documents dont il s'agit.
L'arrestation aura lieu selon les formes et suivant les-rkgles prescrites
par la Idgislation du Gouvernement auquel elle est demandde.
Now. Recueil Gin.
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Art. 11. Les objets volds ou saisis en la possession de 1'individu
dont 1'extradition est demandde, les instruments ou outils dont il se serait
servi pour commettre le crime ou dWlit qui lui est imputd, ainsi que toutes
pibces de conviction, seront livr6s 4 1'Etat r~clamant si l'autorit6 compdtente de 1'Etat requis en a ordonn6 la remise, mome dans le cas oii Pextradition, aprbs avoir 4td accord6e, ne pourrait avoir lieu par suite de la
mort on de la fuite du pr6venu.
Cette remise comprendra aussi tous les objets de meme nature qu'il
aurait cach6s ou d6posds dans le pays oix il se serait refugi6 , et qui y
seraient trouvis plus tard.
Sont cependant rdserv6s les droits des tiers sur les objets mentionn6s
qui doivent leur etre rendus sans frais , dbs que le procks criminel on
correctionnel sera termind.
Art. 12. Les frais d'arrestation, d'entretien et de transport de 1individu dont 1'extradition aura 6t accordde, ainsi que ceux de consignation
et de transport des objets qui, aux termes de l'article pr6c6dent, doivent
6tre restituds ou remis, resteront h la cbarge des deux Etats dans la limite de leurs territoires respectifs.
Les frais de transport et autres sur le territoire des Etats interm6diaires seront 4 la charge de 1'Etat rdclamant.
Art. 13. 11 est formellement stipuld que 1'extradition par voie de
transit sur les territoires respectifs des Etats contractants d'un individu
n'appartenant pas au pays de transit sera accordde sur la simple production, en original on en expddition authentique, de 1'un des actes de proc6dure mentionn6s, selon les cas, dans Particle 9 ci-dessus , pourvu que le
fait servant de base h, Pextradition soit compris dans la prdsente convention et ne rentre pas dans les dispositions des articles 3 et 4.
Art. 14. Lorsque dans la poursuite d'une affaire p6nale, non politique, un des deux Gouvernements jugera n~cessaire Paudition de t6moins
domicili6s dans 1'autre Etat, ou tout autre acte d'instruction judiciaire,
une commission rogatoire sera envoyde h cet effet par la voie diplomatique,
et il y sera donnd suite en observant les lois du pays dans lequel 1'audition des t6moins ou Pacte d'instruction devra avoir lieu.
Les commissions rogatoires 6man6es de 1'autorit6 comp6tente 6trangbre
et tendant k faire op6rer , soit une visite domiciliaire, soit la saisie du
corps du d6lit on de pibces 4 conviction, ne pourront Otre exdcutdes que
pour un des faits 6numdr6s 4 1'article 2 et sous la r6serve exprim6e au
dernier paragraphe de 1'article 11.
Les Gouvernements respectifs renoncent k toute r6clamation ayant
pour objet la restitution des frais rdsultant de 1'exdcution de la commission
rogatoire, dans les cas mome ou il s'agirait d'expertise , pourvu toutefois
que cette expertise n'ait pas entraind plus d'une vocation.
Art. 15. En matibre p6nale non politique, lorsque la notification d'un
acte de procddure on d'un jugement h un serbe on h un italien paraltra
ndcessaire au Gouvernement serbe et r~ciproquement, la pibce transmise
diplomatiquement sera signifide i personne, 4 la requbte du ministbre
public du lieu de la rdsidence, par les soins d'un officier comp6tent, et
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I'original constatant la notification, revotu du visa, sera renvoy6 par la
meme voie au Gouvernement requ6rant, sans restitution des frais.
Art. 16. Si, dans une cause p6nale non politique, la comparition
personnelle d'un t6moin est n6cessaire, le Gouvernement du pays ofi rdside
le t6moin 1'engagera h se rendre h l'invitation qui lui sera faite, et dans
ce cas, des frais de voyage et de sajour lui seront accordds d'aprbs les
tarifs et rbglements en vigueur dans le pays oix 1'audition devra avoir
lieu. Les personnes r6sidant en Serbie ou en Italie, appeldes en tdmoignage
devant les tribunaux de 1'un ou de l'autre pays , ne pourront tre poursuivies ni d~tenues pour des faits on condamnations criminelles ant6rieurs,
ni sous pr6texte de complicit6 dans les faits objet du procs ou elles figureront comme t6moins.
Lorsque, dans une cause p~nale non politique instruite dans 1'un des
deux pays, la production de pices de conviction ou documents judiciaires
sera jugde utile, la demande en sera faite par voie diplomatique et on y
donnera suite, h moins que les consid6rations particulires ne s'y opposent,
et sous l'obligation de renvoyer les pibces.
Les Gouvernements contractants renoncent a toute r6clamation des
frais r6sultant, dans les limites de leurs territoires respectifs, de 1'envoi et
de la restitution des pikces de conviction et documents.
Art. 17. Les deux Gouvernements s'engagent h ce communiquer r6ciproquement, aussi sans restitution de frais, les arrets de condamnation
pour crimes et dWits de toute espbce, qui auront 6td prononc6s par les
tribunaux de 1'un des deux Etats contre les sujets de 1'autre. Cette communication sera effectude moyennant 1'envoi, par voie diplomatique, du jugement prononc6 et devenu ddfinitif au Gouvernement du pays auquel appartient le condamn6, pour etre d6pos6 au greffe du tribunal comp6tent.
Chacun des deux Gouvernements donnera h ce sujet les instructions
ndcessaires aux autoritis respectives.
Art. 18. La pr6sente convention ne sera exdcutoire que dix jours
aprbs sa publication dans les formes prescrites par les lois des deux pays.
Elle est conclue pour cinq ans h partir du jour de '6change des ratifications.
Dans le cas oih aucun des deux Gouvernements n'aurait notifi6, six
mois avant la fin de la dite p6riode, son intention d'en faire cesser les
effets, elle demeurera obligatoire pour cinq autres ann6es, et ainsi de suite
de cinq en cinq ans.
Art. 19. La prdsente convention sera ratifide , et les ratifications en
seront dchangdes ABelgrade le plus tit que faire se pourra, dbs que 1'Assembl6e nationale serbe 1'aura approuvde.
En foi de quoi, les deux pl6nipotentiaires 1'ont sign6e en double original et y ont appos6 leurs sceaux.
Fait en double original h Belgrade, le 2ove
1879.
G. Tornielli.
I. Rietitch.
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64.
ITALIE, PtROU.
Traitd de commerce et de navigation, suivi d'un Article
additionnel et d'une D6claration; signd h Lima, le 23 ddcembre 1874*).
Raccolta delle leggi, Serie 2a, No. 4673.

Tr a i t 6.
S. M. il Re d'Italia e S. E. ii Presidente della Repubblica del Perh
desiderando stabilire sopra solide basi di giustizia e di reciprocit'a le loro
relazioni di amicizia, commercio e navigazione, per mezzo di un trattato,
hanno nominato loro plenipotenziari, cio6:
S. M. ii Re d'Italia,
Il cavaliere Ippolito Garrou, suo incaricato d'affari e console generale, e
S. E. il Presidente della Repubblica del Pert,
It signor Giuseppe De La Riva AgUero, ministro delle relazioni
esteriori;
I quali, dopo io scambio dei rispettivi pieni poteri, che hanno trovato in buona e debita forma, hanno convenuto quanto segue:
Art. 1. La pace ed amist'a che felicemente esistono fra 1'Italia ed il
Perit saranno perpetue ed inviolabili.
Art. 2. Le due alte parti contraenti stabiliscono fra esse la piit ampia
liberth di commercio e navigazione; potranno in conseguenza i cittadini
italiani nel Pertr e i peruviani in Italia entrare liberamente e rimanere con
le loro navi e carichi nei porti che sono o die saranno in avvenire aperti
all'esercizio del commercio nelle coste e nei territori dell'altra parte e fare
in essi ogni specie di commercio permesso ai nazionali. Viene eccettuato
il commercio di cabotaggio, per l'esercizio del quale i due Governi contraenti si riserbano procedere a speciali convenzioni. I bastimenti da
guerra delle due potenze saranno trattati nei porti rispettivi come quelli
dalla
pid favorita.
t
ozione
Art. 3. Gli italiani nel Peri ed i peruviani in Italia, potranno transitare liberamente nei territori rispettivi, esercitare ogni specie d'industria
e commercio lecito, procedere da s6 o per mezzo di procuratori alle transazioni convenienti e presentare le loro dichiarazioni alle dogane direttamente o per mezzo di qualsiasi persona che giudichino opportuno senza
essere sottoposti ad altri gravami, contribuzioni o imposte che quelle che
pesano sui nazionali.
Art. 4. Gli italiani nel PeriL ed i peruviani in Italia godranno costantemente della protezione che le leggi accordano o accorderanno in avve*) Lea ratifications out t6 dchang6es h Lima, le 7 nov. 1878.
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nire ai nazionali, tanto nelle loro persone che nelle loro proprieth. Saranno, rispettivamente, esenti da ogni servizio militare nell' esercito, nella
marina e nella guardia nazionale, da contribuzioni straordinarie, imprestiti
forzosi e requisizioni militari, ed in generale da qualsiasi carico o servizio
pubblico, non essendo soggetti che a pagare le imposizioni ordinarie. I loro
bastimenti, equipaggi e mercanzie non saranno soggetti a sequestro o espropriazioni militari, nb per verun altro oggetto pubblico o particolare, senza
che sia concessa agli interressati la giusta indennizzazione che convenga
in ogni caso e venga previamente pagata.
Art. 5. Tutte le produzioni, manifatture o articoli di commercio, che
in qualanque tempo potranno essere legalmente importati con bastimenti
nazionali in qualunque dei due Stati contraenti, potranno parimenti esserlo
in quelli dell'altro, senza differenza alcuna di dazi.
Tutto cib che legalmente pu6 essere esportato o riesportato, da una
delle due potenze nei suoi propri bastimenti per l'estero, potrh parimente
esportarsi o riesportarsi coi bastimenti dell'altra, senza maggiori franchigie,
bonifiche, premi, dazi o sconti di quelli che rispettivamente fissa o fisserk
in avvenire la legislazione d'ognuno dei due paesi.
Art. 6. Ambo le parti contraenti si obbligano a non concedere nei
loro Stati verun monopolio, indennitA o privilegio propriamente detto, con
danno del commercio e della navigazione dei cittadini dell'altra.
Le disposizioni di quest'articolo non si estendono ai privilegi degli
oggetti it cui commercio appartiene ai due Governi rispettivi, n6 ai brevetti d'invenzione per la loro introduzione ed applicazione.
Art. 7. Saranno completamente esenti da diritti di tonnellaggio. e di
spedizione nei porti rispettivi:
10 I bastimenti che entrano e sortono in zavorra, qualunque ne sia
la procedenza;
20 1 bastimenti che passando da un porto di uno dei due Stati ad
uno o piRi porti dello Stato stesso, sia per Lasciarvi tutto o parte del loro
carico, sia per prendervelo a completarlo, giustifichino di aver pagato gli
enunciati diritti;
30 I bastimenti, che con carico, entrando in un porto, volontariamente
o per forza maggiore, ne ripartano, senza avervi fatto operazioni di commercio.
In caso di approdo forzato, non si considereranno come operazioni di
commercio il caricamento e scaricamento delle merci per il raddobbo del
bastimento, il loro trasbordo ad altri bastimenti in caso di innavigabilith,
le spese necessarie per il mantenimento degli equipaggi e la vendita delle
merci avariate quando l'amministrazione della dogana ne abbia accordato
licenza, e sempre che non siano destinate alla consumazione interna.
Art. 8. Quando un bastimento di una delle due parti contraenti
venisse a naufragare, investire o soffrire avarie sulle coste od in qualsiasi
luogo di giurisdizione dell'altra, i cittadini rispettivi riceveranno dall'autorith territoriale, per sh e pei loro bastimenti, effetti e mercanzie, la medesima assistenza, dalle autorith locali, che sarebbe data agli abitanti del
paese ove ha luogo l'infortunio.
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Pertanto le operazioni relative al salvataggio saranno dirette dagli
agenti consolari della nazione a cui appartiene il bastimento naufragato,
investito o avariato.
Le autorita locali dovranno far conoscere il pitt prontamente possibile la disgrazia di cui si tratta ai detti agenti, e limitare la loro intervenzione alla tutela dell ordine e degli interessi di coloro che operano il
salvataggio, quando non facciano parte degli equipaggi naufragati, ed assicurarsi del compimento delle disposizioni concernenti all'entrata e sortita
delle merci salvate.
Art. 9. In tutti i territori e dominii dei due Stati si concedera alle
navi dell'altro la facolth di completare i loro equipaggi onde continuare il
viaggio , con marinai arruolati nel paese , semprech6 l'arruolamento sia
conforme alle leggi locali e che sia volontario.
Allorchb un bastimento di una delle due parti contraenti vorrh completare nei porti del proprio paese il suo equipaggio con marinai sudditi
dell'altra parte contraente, non potrh farlo se non in virtb di un permesso
scritto dall'agente consolare dell'altra nazione.
Art. 10. I bastimenti, merci ed effetti appartenenti ai cittadini di
una delle parti contraenti che fossero stati predati da pirati, tanto nei
limiti della giurisdizione rispettiva, quanto nelle acque territoriali di altro
Stato o sia in alto mare, e che fossero trasportati o rinvenuti nei porti,
flumi, spiaggie o dominii dell'altra parte, saranno consegnati ai loro proprietari mediante il rimborso delle spese occorse per la loro ripresa.
In questi casi l'azione di rivendicazione dovrh essere promossa nel
termine di due anni inanzi ai tribunali dalle parti interessate; le quali
potranno per tal fine farsi rappresentare da procuratori o agenti della loro
nazione.
Art. 11. Come complemento dei principii di diritto marittimo, fissati
con la dichiarazione del congresso di Parigi del 16 aprile 1856, che senza
riserva si accettano dalle due parti contraenti nelle loro mutue relazioni,
le due potenze concordano che, verificandosi la sventura di una guerra fra
'una e l'altra, le proprieth private di qualsivoglia specie, appartenenti ai
cittadini dell'una, saranno rispettate dall'altra nel modo stesso che le proprieth dei neutrali, e cib cos! sul mare quanto sopra terra, tanto in alto
mare, quanto nel mare territoriale, o in qualunque altro luogo, e qualunque sia la bandiera sotto la quale viaggiano i bastimenti e le merci,
senz'altra limitazione che il caso di rottura di blocco ed il caso di contrabbando di guerra.
Rimane pertanto vigente il diritto di impedire , durante la guerra,
ogni commercio o communicazione fra tutti od alcuni dei punti del littorale
del territorio proprio ed i bastimenti mercantili che viaggiano sotto bandiera nemica, come anche quello di applicare ai trasgressori della interdisione le confische o altre pene, purcb6 il divieto e la pena siano determinati da apposito manifesto pubblicato anteriormente.
Art. 12. I bastimenti mercantili dell'una e dell'altra parte contraente,
che fossero entrati in un porto prima di essere assediato, bloccato od occupato da uno dei belligeranti, potranno uscirne liberamente col loro
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carico; e , se questi medesimi bastimenti si trovassero nel porto stesso
dopo la resa della piazza, sotto verun pretesto potranno essere catturati,
ma dovranno tanto i bastimenti, quanto le mercanzie, essere consegnate ai
rispettivi proprietari.
Non saranno suscettibili di arresto, detenzione, o confisca i bastimenti
che, entrando in un porto o rada bloccata, non portino nei loro documenti
di nazionalith Pannotazione apposta dalle forze marittime incaricate di
mantenere il blocco, e dalla quale consti della notificazione, fatta al bastimento, che il porto trovasi bloccato.
Art. 13. Saranno reputati articoli di contrabbando di guerra i cannoni, fucili, carabine, revolvers, pistole, sciabole ed altre armi di qualunque
genere, le munizioni di guerra, gli attrezzi militari di qualunque genere,
purche non siano per Puso di bordo o personale, e generalmente tutto ci6
che senza manipolazione serve esclusivamente all'immedaito armamento
marittimo o terrestre.
Gl'individui appartenenti ad uno dei belligeranti non potranno in
verun caso essere arrestati a bordo di un bastimento, salvo che fossero
arruolati o come volontari a suo servizio.
Art. 14. Se una delle due parti contraenti si trovasse in guerra con
una terza potenza, i cittadini dell'altra potranno continuare la loro navigazione ed il loro commercio con gli Stati del nemico, e fra gli Stati dei
belligeranti, salvo il caso di blocco o di contrabbando di guerra, quali
sono definiti e determinati nei tre articoli precedenti, ferme stanti le norme
del diritto internazionale comune rispetto al diritto di visita.
Art. 15. Saranno riguardati come bastimenti italiani nel Perii, e viceversa come peruviani in Italia, i bastimenti 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 mercantili.
Art. 16. I cittadini di ognuna delle due parti contraenti saranno
ammessi nell'altra al godimento dei diritti civili.
Conseguentemente ambo le parti contraenti riconoscono loro la facolth
di possedere beni immobili e di disporre a loro piacimento, per vendita,
donazione, permuta o iper qualsiasi altro modo, di tutte le proprieth di
qualsiasi specie possedute nei territori rispettivi. Essi godranno egualmente
e recipropamente del diritto di ricevere e trasmettere per successione s! ab
intestato che per testamento, secondo le leggi vigenti negli Stati a cui
appartengono, senza che possano essere sottoposti, per causa della loro
qualith di stranieri, a veruna imposizione o contribuzione che non pesi al
pari sui nazionali.
Art. 17. I cittadini dell'una e dell'altra parte avranno libero accesso
ai tribunali di giustizia per far valere e difendere i loro diritti, senza
altre condizioni, restrizioni o tasse all'infuori di quelle che pesano sui
nazionali.
Avranno altres! facolth di eleggere liberamente i loro difensori ed
agenti nel modo stesso che i nazionali, e quella di assistere alle udienze,
dibattimenti e sentenze dei tribunali nelle cause in cui fossero interessati,
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come pure di assistere alle informative, esami e deposizioni di testimoni,
che possano occorrere in occasione dei giudizi stessi sempre che le leggi
dei paesi rispettivi permetta pubblicith di tali atti.
Art. 18. Le sentenze e ordinanze in materia civile e commerciale,
emanate dai tribunali di una delle parti contraenti, che siano debitamente
legalizzate, avranno, a richiesta dei tribunali stessi, negli Stati dell'altra
parte, la medesima forza di quelle che sono emanate dai tribunali locali,
e saranno reciprocamente eseguite e produrranno i medesimi effetti ipotecari
sopra quei beni che ne saranno passibili, secondo le leggi del paese , e
saranno osservate le disposizioni delle leggi stesse in ordine alla iscrizione
e alle altre formalith.
Perchb possano eseguirsi queste sentenze ed ordinanze, dovranno previamente essere dichiarate esecutorie dal tribunale superiore nella cui ginrisdizione o territorio dovrk aver luogo 1'esecuzione , mediante un giudizio di delibazione, in cui sentite le parti nella forma sommaria, si
esaminerk:
10 Se la sentenza 6 stata proferita da un' autorith giudiziaria competente;
20 Se sia stata pronunziata, citate regolarmente le parti;
30 Se le parti sieno state legalmente citate o legalmente contumaci;
40 Se la sentenza contenga disposizioni contrarie all'ordine pubblico
dello Stato od al suo diritto pubblico.
La forza esecutoria della sentenza potrh essere richiesta in via diplomatica ovvero direttamente dalla parte interessata. Se la parte interessata
non ha opportunamente costituito un procuratore, questo le verrh deputato
d'ufficio dal tribunale che deve dichiarare esecutoria la sentenza.
La parte instante dovrk soddisfare al procuratore deputato d'ufficio il
pagamento d'ogni legittima sua competenza.
Art. 19. 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 notai esercenti nel luogo, quando questi siano stati sottoposti a tutte le formalith ed al pagamento dei diritti relativi nei rispettivi
Stati.
Gli atti notarili per6 non potranno avere la forza esecutoria che la
legge loro accorda, se questa non fosse prima loro impartita dal tribunale
del circondario in cui si vuole fare la esecuzione, previo sommario giudizio
in cui si compiranno le formalith stabilite dall'articolo precedente, in quanto
vi siano applicabili.
Art. 20. Se una delle parti contraenti accordasse nell'avvenire ad un
altro Stato qualche particolare favore o concessione in materia di commercio, di navigazione o di qualunque altro oggetto contemplato nella
presente convenzione, questo s'intenderk ipso facto e di pieno diritto concesso all'altra parte.
Art. 21. II presente trattato sark in vigore per dieci anni, da decorrere dal giorno in cui si fark lo scambio delle ratifiche; ma se un
anno prima dello spirare del termine niuna delle parti contraenti avesse
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annunziato all'altra 'intenzione di farne cessare gli effetti , continuerh a
rimanere in vigore per ambo le parti sino ad un anno dopo che siasi
fatta la suddetta dichiarazione, qualunque sia 1'epoca in cui abbia luogo.
Art. 22. Il presente trattato sark approvato e ratificato da S. M. il
Re d'Italia e da S. E. il Presidente della repubblica del Peril, secondo la
costituzione di ognuno dei due paesi, e le ratifiche saranno scambiate in
Roma o in Lima nel termine di diciotto mesi dal giorno della firma, ed
anche piii presto se ci6 sarh possibile.
Articolo addizionale.
Il Governo peruviano, volendo riconoscere e definire uno stato di
cose gih esistente da lungo tempo, e senza l'animo di concedere nuovi
diritti o favori ai residenti italiani, dichiara riconoscere e rispettare, come
legittima consuetudine, l'uso sin qui seguito dai cittadini italiani al Peril
di dedicarsi alla pesca ed alla conduzione di battelli, barcbe, ecc., nei
porti, scali spiaggie, fiumi ed altri luoghi di giurisdizione dello Stato peruviano.
E siccome 6 intenzione del prefato Governo di togliere ogni appiglio
di conflitto col Governo italiano intorno a questa materia, rimane inteso
una volta per sempre fra i due Governi che gli italiani, i quali si dhnno
all'esercizio delle dette industrie nelle acque del Peril , restano sottoposti
ai medesimi oneri cui vengono assoggettati i pescatori e battellieri nazionali, salvo quello del servizio della marina militare peruviana.
In fede di ch6 i rispettivi plenipotentiari hanno firmato il presente
trattato e vi banno apposto il sigillo delle loro armi.
Fatto a Lima il di 23 del mese di dicembre dell'anno 1874.
Ipp. Garrou.

I. De La Riva Aguero.

D 6 e 1 a r a t i o n.
I sottoscritti, a tin di prevenire ogni equivoco sul valore della locuzione )>contribuzioni straordinaries impiegata all'articolo 4 del trattato che
oggi stesso hanno aggiustato in nome dei rispettivi Governi, dichiarano
che s'intende rispettivamente per contribuzione straordinaria ogni imposizione di qualunque natura che non sia sanzionata per legge proclamata
nella forma legale negli Stati rispettivi , e la cui applicazione non sia indipendente dallo stato e nazionalith delle persone o delle cose.
In fede di che firmano la presente in duplicato il di 23 dicembre
1874.
Ipp. Garrou.
. De La Riva Aguero.
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65.
ITALIE, SALVADOR.
Convention consulaire signde a San-Salvador, le 25 janvier
1876*).
Raccolta delle leggi, Serie 2a, No. 534.

Sua Maesth il Re d'Italia e il Presidente della Repubblica del Salvador, riconoscendo l'utilith di determinare ed estendere nel miglior modo
possibile i reciproci diritti, privilegi ed immunith dei consoli, vice-consoli,
agenti consolari , cancellieri e segretari, nonch le loro funzioni e gli
obblighi 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 Maesth il Re d'Italia, il signor Giuseppe Anfora, Duca di Licignano, Ufficiale degli ordini dei SS. Maurizio e Lazzaro e della Corona
d'Italia, console generale, incaricato d'affari di Sua Maesth;
e il signor Presidente della Repubbica del Salvador, il signor avv.
Don Manuel Ciceres sotto-segretario, incaricato del portafoglio degli affari
esteri, i quali, dopo la presentazione dei loro pieni poteri trovati in buona
e debita forma, hanno convenuto negli articoli seguenti:
Art. 1. Ciascuna delle Alte Parti contraenti avra facolth di stabilire
consoli generali, consoli, vice consoli ed agenti consolari nei porti, citth e
luoghi del territorio dell'altra, riservandosi rispettivamente il diritto di
eccettuare quelle localith che si giudicasse conveniente.
Non potrh, per6, questa riserva applicarsi ad una delle Alte Parti
contraenti senza che si applichi egualmente a tutte le altre potenze.
Art. 2. I consoli generali , consoli , vice-consoli ed agenti consolari
saranno reciprocamente ammessi e riconosciuti dietro presentazione delle
loro patenti, secondo le regole e formalith stabilite nei paesi rispettivi.
L'exequatur richiesto pel libero esercizio delle loro funzioni verrh loro
spedito senza spesa, e, sulla presentazione del detto exequatur , I'autorith
superiore del luogo di loro residenza prenderh immediatamente le disposizioni necessarie perchb possano compiere i doveri della loro carica e perchb
sieno ammessi al godimento delle esenzioni, prerogative, immunith, onori e
privilegi che loro spettaro.
Art. 3. I consoli generali, consoli, vice-consoli ed agenti consolari
sudditi dello Stato che li ha nominati godranno della esenzione dall'alloggio
militare e da qualsiasi carico o servizio pubblico s! di carattere municipale che di altra specie.
Saranno egualmente esenti da contribuzioni militari e dalle directe,
s! personali che mobiliari e sontuarie, imposte dallo Stato, dalle autorith
*) L'4change des ratifications a eu lieu a Guatemala, le 28 d6c. 1879.
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provinciali e dai comuni, a meno che posseggano beni stabili, od esercitino
il commercio od una qualehe industria, nei quali casi saranno soggetti agli
stessi carichi, servizi e tributi che sono imposti ai nazionali.
Art. 4. Tutti i sovranominati agenti sudditi dello Stato che li ha
nominati, e che non esercitino il commercio n6 alcuna specie di industria,
non saranno obbligati a comparire come testimoni davanti i tribunali del
paese in cui risiedono.
Quando le autorith, giudiziarie locali 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.
In qualunque di questi casi i summentovati agenti consolari dovranno
aderire ai desideri dell'autorith nel termine, giorno ed ora che la medesima
avrk indicato, seuza frapporre dilazioni non necessarie.
Art. 5. I consoli generali , consoli, vice-consoli ed agenti consolari,
sudditi dello Stato che li ha nominati godranno della immunith personale,
senza che possano essere arrestati nb imprigionati, a meno che si tratti di
reati che la legislazione penale dei due paesi qualifica di crimini e punisce
come tali, o se sono negozianti andranno soggetti all'arresto personale soltanto per causa commerciale e non mai per causa civile.
Art. 6. I consoli generali , consoli , vice-consoli ed agenti consolari,
potranno collocare sopra la porta esterna del consolato o vice-consolato lo
stemma della loro nazione con questa iscrizione; Consolato o Vice-Consolato di . . . . .
Potranno pure inalberare la bandiera del loro paese nella casa consolare nei giorni di solennith pubbliche, religiose o nazionali, come ancora
nelle altre occasioni di uso, ma cesserh l'esercizio di questo doppio privilegio quando i detti agenti risiedano nella capitale , ove si trova 1'ambasciata o legazione del loro paese.
Avranno parimenti facolth di spiegare la bandiera nazionale rispettiva
sul battello che li conduca pel porto a disimpegnare funzioni della loro
carica.
Art. 7. Gli archivi consolari saranno in tutti i tempi inviolabili e le
autorith territoriali non potranno sotto alcun pretesto visitare o sequestrare
le carte appartenenti ai medesimi. Queste carte dovranno sempre essere
completamente separate dai libri e carte risguardanti il commercio e 1industria che possono esercitare i rispettivi consoli e vice-consoli.
Art. 8. Nei casi d'impedimento, assenza o morte dei consoli generali,
consoli o vice-consoli, gli addetti consolari, cancellieri e segretari che fossero gih stati presentati come tali alle autorith rispettive saranno ammessi
di pieno diritto, secondo il 1oro ordine gerarchico, ad esercitare interinalmente le funzioni consolari, senza che possa opporsi loro alcuno impedimento
dalle autorith locali.
Queste dovranno per contro dar loro assistenza e protezione e farli
godere durante la loro gestione interinale di tutte le esenzioni, prerogative,
immunith a privilegi stipulati nella presente convenzione a favore degli
agenti consolari rispettivi.
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Art. 9. I consoli generali, e consoli potranno nominare vice-consoli
o agenti consolari nelle citth, porti e luoghi dei loro distretti consolari
rispettivi, salva sempre 1'approvazione del Governo territoriale.
Questi agenti potranno essere scelti indistintamente fra i cittadini dei
due paesi, come ancbe fra gli stranieri, e saranno muniti di una patente
rilasciata dal console che li avrk nominati, e sotto gli ordini del quale
dovranno esercitare le loro funzioni. Essi godranno dei medesimi privilegi
ed immunith stipulate nella presente convenzione, salve le eccezioni contenute negli articoli 30 e 50.

Art. 10. I consoli generali, consoli, vice-consoli ed agenti consolari
potranno indirizzarsi alle autorith del loro distretto per reclamare contro
qualunque infrazione dei trattati o convenzioni esistenti fra i due paesi, o
contro qualsiasi abuso di cui potessero lagnarsi i loro connazionali. Se le
loro rimostranze non fossero accolte dalle autorith del distretto , o se la
risoluzione presa da queste non sembrasse loro soddisfacente , potranno
anche ricorrere, in mancanza di agente diplomatico del loro paese, al governo dello Stato in cui risiedono.
Art. 11. 1 consoli generali, consoli, vice-consoli, o agenti consolari
dei due paesi o loro cancellieri avranno il diritto di ricevere nelle loro
cancellerie, al domicilio delle parti e a bordo delle navi di loro nazione,
le dichiarazioni che abbiano a prestare i capitani, equipaggi e passeggieri,
negozianti e qualunque altro suddito del loro paese.
Parimenti avranno facolth di ricevere come notari le disposizioni testamentarie dei loro nazionali, e tutti gli altri atti notarili, anche quando
tali atti abbiano per oggetto di conferire ipoteche sopra beni situati nel
paese a cui appartiene il console o 1'agente consolare. In tal caso si applicheranno le disposizioni speciali in vigore nei due paesi.
I detti agenti avranno inoltre il diritto di ricevere nelle rispettive
loro cancellerie tutti i contratti che involgano obbligazioni personali fra
uno o phi dei loro connazionali ed altre persone del paese in cui risiedano,
come pure tutti quelli, che, sebbene d'interesse esclusivo dei nazionali del
paese in cui ha luogo la stipulazione , si riferiscano a beni situati o ad
affari che debbano trattarsi in qualche luogo della nazione a cui appartiene 1'agente consolare davanti al quale si effettua la conclusione di
tali atti.
Le testimonianze ed attestazioni di detti atti, debitamente legalizzate
da detti agenti e segnate col bollo d'ufficio del consolato, vice-consolato
od agenzia consolare, faranno fede in giudizio cos! negli Stati d'Italia
come nella Repubblica del Salvador ed avranno la medesima forza e valore
che se fossero rogate da notari ed altri pubblici ufficiali dell'uno e dell'altro
paese, purch questi atti siano distesi nella forma richiesta dalle leggi dello
Stato a cui appartengono i consoli, vice-consoli od agenti consolari, e siano
poi stati sottoposti al bollo, registrazione, ed a tutte le altre formalith
che si usano nel paese in cui l'atto deve eseguirsi.
Quando si dubiti dell'autenticith di un documento pubblico registrato
nella cancelleria di uno dei consolati rispettivi, non se ne potrh riflutare
il confronto con 1'atto originale alla persona interessata che ne facesse
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domanda, anzi questa potrh assistere alla collazione ove ci6 stimi conveniente.
I consoli generali, consoli, vice-consoli o agenti consolari rispettivi
potranno tradurre e legalizzare ogni specie di documenti emanati dalle autorith o funzionari del loro paese.
Queste traduzioni e legalizzazioni
avranno in quello di loro residenza la medesima forza e valore che se fossero fatte da interpreti giurati locali.
Art. 12. In caso di decesso di qualche suddito di una delle parti
contraenti nel territorio dell'altra, le autorith locali dovranno avvisare immediatamente il console generale, console, vice-console o agente consolare,
nel cui distretto sia occorso il decesso.
Essi dovranno da parte loro dare lo stesso avviso alle autorith locali
ove pei primi ne fossero informati.
Quando un italiano nel Salvador o un salvadorense in Italia fosse
morto senza far testamento n6 designare esecutore testamentario, o se gli
eredi legittimi o testamentari fossero minorennni, incapaci od assenti, o se
gli esecutori testamentari nominati non si trovassero nel luogo dove si
apre la successione o che questi incarichi non fossero ammessi dalle leggi
del luogo stesso, i consoli generali, consoli, vice-consoli e agenti consolari
della nazione del defunto avranno il diritto di procedere sncessivamente
alle seguenti operazioni:
10 Apporre i sigilli di ufficio o sulla domanda delle parti interessate
sovra tutti i beni mobili e carte del defunto, avvertendo di questa operazione l'autorith locale competente, che potrh assistere ed apporre anche i
suoi propri sigilli.
Questi sigilli, come pure quelli dell'agente consolare non dovranno
togliersi senza il concorso delle autorith locali.
Nondimeno se dopo un
avviso diretto dal console o vice-console all'autorith locale per invitarla ad
assistere alla levata dei doppi sigilli, questa non comparisse dentro un
termine di 48 ore dal ricevimento dell'avviso, il detto agente potrh procedere da solo a tale operazione.
20 Formare I'inventario di tutti i beni ed effetti del defunto in presenza dell'autorith locale, se, in seguito all'avviso di cui sopra, questa stima
di dovervi assistere.
L'autorith locale apporrh la sua firma ai processi verbali redatti in
sua presenza , senza che pel sno intervento d'ufficio nei medesimi possa
esigere diritti di alcuna specie.
30 Provvedere alla vendita all'asta pubblica di tutti gli effetti mobili
della successione che potranno deteriorarsi e di quelli che siano di difficile
conservazione, come pure dei raccolti od effetti per la di cui alienazione si
presentino circostanze favorevoli.
40 Deporre in luogo sicuro gli effetti e valori compresi nell'inventario,
conservare l'ammontare dei crediti che si riscuoteranno, 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, d'accordo
coll'autorith locale che sark intervenuta nelle operazioni precedenti, quando
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in seguito della convocazione menzionata nel paragrafo seguente si presentassero sudditi del paese o di una terza potenza come interessati nella
successione Ab intestato o testamentaria.
50 Annunziare la morte avvenuta e convocare per mezzo dei periodici
del luogo e del paese del defunto, se fosse necessario, i creditori che potessero esistere verso la successione, affinchb questi possano presentare nel
termine fissato dalle leggi del luogo i rispettivi titoli dei crediti debitamente giustificati.
Quando si presentassero creditori verso la successione testamentaria o
ab intestato, si dovrh effettuare it pagamento dei loro crediti entro il termine di giorni quindici dalla chiusura dello inventario, se esistono fondi
che si possano destinare a quest'uso, ed in caso contrario , appena realizzati nel modo pi conveniente i valori necessari, od infine in quel termine
che fosse stabilito di comune accordo fra i consoli e la maggioranza degli
interessati.
Se i consoli rispettivi negassero il pagamento di tutto o di parte dei
crediti allegando 1'insufficienza della successione per soddisfarli, i creditori
potranno, se ci6 stimino utile ai loro interessi, chiedere all'autorith competente la facolth di costituirsi in stato di unione.
Ottenuta tale dichiarazione nelle vie legali stabilite in ciascuno dei
due paesi, i consoli o vice-consoli dovranno fare immediatamente consegna
all'autorith giudiziaria od ai sindaci del fallimento, secondo i casi, di tutti
i documenti, effetti e valori appartenenti alla successione 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 mandatari soltanto dopo spirato il termine di mesi sei dal giorno in cui l'annunzio della morte avvenuta fu pubblicato nei giornali.
60 Amministrare e liquidare, o da s6, o mediante persona nominata
sotto la loro responsabilith, la successione testamentaria od intestata senza
che 1'autorith locale possa intervenire in tali operazioni, salva che, sudditi
del paese o di una terza potenza, avessero a far valere diritti sulla successione stessa; che in tal caso, se insorgessero difficolth procedenti principalmente da qualche reclamo che dia luogo a contesa fra le parti, non
avendo i consoli generali, consoli, vice-consoli o agenti consolari alcun diritto di risolverla, dovranno conoscerne i tribunali del paese, ai quali spetta
il provvedere e giudicare sopra le medesime.
I detti agenti consolari agiranno ancora come rappresentanti della
successione testamentaria od intestata, cio6 a dire, mentre conserveranno
1'amministrazione e il diritto di liquidare definitivamente la eredith, come
pure quello di procedere alla vendita degli effetti nei termini anteriormente
prescritti, veglieranno eziandio agli interessi degli eredi con facolth di designare gli avvocati incaricati di sostenere i loro diritti dinanzi ai tribunali, restando inteso che essi debbano somministrare loro tutte le carte
e documenti propri a rischiarare la questione che si sottopone al loro
giudizio.
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Pronunciata la sentenza, i consoli generali, consoli, vice-consoli o
agenti consolari dovranno eseguirla, sempre che non venga interposto appello, e continueranno altresl di pieno diritto la liquidazione che fosse stata
sospesa sino alla definizione della controversia.
70 Costituire, ogni qual volta ne sia il caso, la tutela e la cura secondo le leggi del paese rispettivo.
Art. 13. Morendo un italiano nel Salvador od un salvadorense in
Italia, in un luogo ove non fosse agente consolare della sua nazione, 1' autorith locale competente procederh, giusta la legislazione del paese, all' inventario degli effetti e alla liquidazione dei beni lasciati, e sark tenuta di
rendere conto nel pid breve termine possibile del risultato delle sue operazioni all'ambasciata o legazione rispettiva, o al consolato o vice - consolato
phi prossimo al luogo in cui si 6 aperta la successione testamentaria od
intestata.
Ma dal momento in cui si presenti in persona, o per mezzo di qualche
delegato, I'agente consolare pii vicino al luogo dove si 6 aperta la detta
successione, I'intervento dell'autorithl locale dovrk uniformarsi al disposto
dell'articolo 12 di questa convenzione.
Art. 14. I consoli generali, consoli, vice-consoli od agenti consolari
dei due Stati conosceranno esclusivamente degli atti d'inventario e delle
altre operazioni praticate per la conservazione dei beni ereditari lasciati
dai marinari e passeggieri della loro nazione morti a terra od a bordo
delle navi del loro paese , sia durante la traversata, sia nel porto di
arrivo.
Art. 15. I consoli generali, consoli, vice-consoli ed agenti consolari
potranno recarsi personalmente o inviare un loro delegato a bordo delle
navi di loro nazione gih ammesse a libera pratica, interrogare i capitani
e gli equipaggi, esaminare le carte di bordo, ricevere le dichiarazioni sopra
il loro viaggio ed incidenti della traversata, redigere i manifesti ed agevolare la spedizione dei loro bastimenti, e finalmente accompagnarli davanti
i tribunali e negli uffizi amministrativi del paese per servir loro d'interpreti ed agenti negli affari che avranno a trattare, o per le domande che
dovessero porgere.
I funzionari dell'ordine giudiziario e le guardie e ufficiali della dogana
non potranno in verun modo praticare visite o ricerche a bordo delle navi
senza essere accompagnati dal console o vice-console della nazione a cui le
navi appartengono.
Parimenti dovranno dare opportuno avviso ai detti agenti consolari
perch6 si trovino presenti alle dichiarazioni che i capitani e gli equipaggi
avvessero da fare dinanzi ai tribunali ed uffizi locali, affine di evitare
qualunque equivoco o malinteso che potesse pregiudicare alla buona amministrazione della giustizia.
L'avviso che a tale effetto si dirigerh ai consoli o vice-consoli indicherk un'ora precisa, e si i consoli o vice-consoli omettessero di recarvisi
personalmente o per mezzo di delegati si procederk in loro assenza.
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Art. 16. In tutto ci6 che concerne la polizia dei porti, il caricamento
e lo scaricamento delle navi e la sicurezza delle merci, beni ed effetti, si
osserveranno le leggi e statuti e regolamenti del paese.
I consoli generali, consoli, vice-consoli ed agenti consolari saranno
esclusivamente incaricati di mantenere l'ordine intorno a bordo delle navi
mercantili di loro nazione e conosceranno soli delle questioni di qualunque
genere che insorgono fra il capitano, gli ufficiali ed i marinari, e segnatamente quelle relative al soldo ed all'adempimento degli accordi convenuti
reciprocamente.
Le autorith locali non potranno intervenire se non quando i disordini
che occorrano a bordo delle navi siano di tal natura che perturbino la
tranquillith o l'ordine pubblico a terra o nel porto, o quando una persona
del paese od estranea all' equipaggio si trovi implicata nei disordini.
In tutti gli altri casi le dette autorith si limiteranno a coadiuvare i
consoli, vice-consoli e agenti consolari, quando questi ne facciano domanda,
per fare arrestare qualcuno degl'individui iscritti nel ruolo dell'equipaggio
ogni volta che per qualche motivo lo reputassero conveniente.
Art. 17. I consoli generali, consoli, vice-consoli ed agenti consolari
potranno far arrestare e rinviare, sia a bordo, sia al loro paese i marinari
e qualsiasi altra persona, che formi parte dell'equipaggio delle navi mercantili e da guerra della loro nazione che avessero disertato sul territorio
dell'altro Stato.
Per tal fine dovranno indirizzarsi per iscritto alle autorith locali competenti e giustificare, mediante esibizione dei registri della nave o del rualo
dell'equipaggio, ovvero, se il bastimento fosse partito, mediante copia autentica od estratto di tali documenti, che le persone reclanate formavano
realmente parte dell'equipaggio.
Sulla presentazione di tale richiesta cos! giustificata non potrh negarsi
la consegna dei disertori. Si presterh inoltre ai detti agenti consolari ogni
assistenza ed ainto per la ricerca e I'arresto di questi disertori, i quali
saranno tradotti e custoditi nelle carceri del paese a richiesta e spese del
console o vice-console finch6 questo non trovi occasione di farli rimpatriare.
Tale arresto non potrh durare phi di tre mesi, trascorsi i quali, e
mediante preavviso di tre giorni al console, I'arrestato sarh posto in liberth
n6 potrh piik per lo stesso motivo essere imprigionato.
Ci6 nondimeno, se il disertore avesse commesso alcun delitto a terra,
potrh l'autorith locale differire la estradizione finch6 il tribunale abbia
pronunziato la sentenza e questa abbia avuto piena ed intiera esecuzione.
Le Alte Parti contraenti convengono che i marinari ed altri individui
dell'equipaggio sudditi del paese in cui abbia luogo la diserzione restano
eccettuati dalle stipulazioni della presente convenzione.
Art. 18. Sempre che non vi sia convenzione in contrario fra gli armatori, noleggiatori, caricatori ed assicuratori, le avarie sofferte durante
la navigazione delle navi dei due paesi, sia che entrino nei porti rispettivi
volontariamente, sia che vi approdino per forza maggiore, saranno regolate
dai consoli generali, consoli, vice-consoli della rispettiva nazione, salvo che
si trovassero interessati in queste avarie sudditi del paese in cui risiedono
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i detti agenti, o sudditi di una terza potenza; nel qual caso, ed in difetto
di amichevole componimento fra tutti gl' interessati, le avarie dovranno
essere regolate dell'autorith locale.
Art. 19. In caso di naufragio o investimento di una nave appartenente al Governo o ai sudditi dell'una delle Alte Parti contraenti sulle
coste dell'altra, le autorith dovranno informarne il console generale, console o agente consolare del distretto o in sua mancanza il console generale, console, vice-console od agente consolare pii prossimo al luogo del
sinistro.
Tutte le operazioni relative al salvataggio delle navi italiane che
avessero naufragato od investito nelle acque territoriali del Salvador saranno dirette dai consoli generali , consoli, vice-consoli o agenti consolari
d'Italia, e reciprocamente tutte le operazioni relative al salvamento delle
navi salvadorensi che avessero naufragato od investito nelle acque territoriali d'Italia saranno dirette dai consoli generali, consoli, vice-consoli o
agenti consolari del Salvador.
L'intervento delle autorith locali avr' luogo unicamente nei due paesi
per assistere gli agenti consolari e mantenere l'ordine e guarentire 'interesse dei recuperatori estranei all' equipaggio e assicurare la esecuzione
delle disposizioni che debbono osservarsi per l'entrata e 1'uscita delle merci
salvate.
Nell'assenza e fino all'arrivo dei consoli generali, consoli, vice-consoli
o agenti consolari, oppure delle persone da loro a tal fine delegate, le autorith locali dovranno prendere tutti i provvedimenti necessari per la protezione degl'individui c la conservazione degli effetti che si fossero salvati
dal naufragio.
L'intervento delle autorith locali in tutti questi casi non dark luogo
a percezione di diritti di sorta salvo quelli cui andrebbero soggetti in simili casi i bastimenti nazionali e salvo il rimborso delle spese cagionate
dalle operazioni di salvataggio e dalla conservazione degli oggetti salvati.
In caso di dubbio sulla nazionalith delle navi naufragate, i provvedimenti menzionati nel presente articolo saranno di esclusiva competenza
dell'autorit, locale.
Le Alte Parti contraenti convengono, inoltre, che le mercanzie ed effetti salvati non saranno soggetti ad alcun pagamento di diritto di dogana,
a meno che non vengano ammessi al consumo interno.
Art. 20. Resta convenuto, altresi, che i consoli generali, consoi,
vice-consoli e agenti consolari rispettivi, come pure i cancellieri, segretari,
alunni o applicati consolari, godranno nei due paesi di tutte le esenzioni,
prerogative, immunith e privilegi attualmente concessi o che saranno concessi agli agenti di egual grado della nazione la pitx favorit4, semprech6
tali concessioni siano reciproche.
Art. 21. La presente convenzione resterk in vigore per lo spazio di
cinque anni computabili dal giorno dello scambio delle ratifiche, ma, se
nessuna delle Alte Parti contraenti non avrk annunziato officialmente
all'altra un anno prima dello spirare del termine la sua intenzione di farne
cessare gli effetti, continuerk a rimanere in vigore sino ad un anno dopo
Nouv. Bcuedi Gdn. 2' 8. VL
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che siasi fatta la suddetta dichiarazione qualunque sia lepoca in cui abbia
luogo.
Art. 22. Le stipulazioni contenute negli articoli precedenti saranno
esecutorie nei due Stati immediatamente dopo lo scambio delle ratifiche.
Art. 23. La presente convenzione sara approvata e ratificata dalle
due Alte Parti contraenti e le ratifiche si scambieranno in San Salvador
nel termine di un anno o prima se fosse possibile.
In fede di che, i rispettivi plenipotenziari hanno firmato la presente
convenzione e vi hanno apposto il loro sigillo, per duplicato, nella citth di
San Salvador, oggi venticinque di gennaio dell'anno 1876.
M. Cceres.
G. Anfora.

66.
BELGIQUE,

PAYS - BAS.

Convention concernant ]a protection rdciproque des marques
de fabrique et de commerce; signde h La Haye, le 22 octobre 1880.
Moniteur belge du 16 nov. 1880.

Le gouvernement de Sa Majest6 le roi des Belges et le gouvernement
de Sa Majest6 le roi des Pays-Bas , ayant jug6 utile d'assurer dans les
deux Etats une protection riciproque aux marques de fabrique et de commerce, les soussignds, dfiment autoris6s h cet effet, sont convenus des dispositions suivantes:
Art. 1r. Les sujets belges aux Pays-Bas et les sujets nderlandais en
Belgique jouiront, en cc qui concerne les marques de fabrique et de commerce, de la mome protection que les nationaux.
Art. 2. Pour s'assurer la protection consacrde par 'article prdcddent,
les sujets belges aux Pays-Bas et les sujets nderlandais en Belgique devront
remplir les formalitis prescrites h cet effet par la 14gislation respective
des deux pays.
Art. 3. Le prdsent arrangement sera exdcutoire ds la date de sa
publication officielle dans les deux pays, et il aura force et vigueur de
traitd jusqu'h ddnonciation de part on d'autre.
En foi de quoi, les soussign6s ont sign6 la prdsente convention et y
out appos6 le sceau de leurs armes.
Fait en double h La Haye, le 22 octobre 1880.
ote Aug. van der Straten-Ponthoz.

De Lynden de Sandenburg.
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67.
BELGIQUE, ESPAGNE.
Declaration concernant la prorogation de la Convention littiraire du 30 avril 1859*); signde h Bruxelles, le 17
janvier 1880.
Moniteur belge du 21 avril 1880.

La convention conclue, le 30 avril 1859, entre la Belgique et 1'Espagne,
pour la garantie rdciproque de la propridtd artistique et littdraire, devant
cesser d'etre en vigueur le 30 janvier 1880, par suite de la denonciation
qui en a 6t faite par le gouvernement espagnol, et les deux gouvernements ayant reconnu l'utilit6 d'en proroger 1'6chdance, les soussign6s, r6gulibrement autoris6s 'a cet effet, sont convenus de d~clarer ce qui suit:
La convention conclue, le 30 avril 1859, entre la Belgique et l'Espagne,
pour la garantie riciproque de la propridt6 artistique et littdraire continuera h rester en vigueur jusqu'au 31 juillet 1880.
En foi de quoi, ils out sign6 la pr6sente d~claration en double exemplaire et y ont appos6 le sceau de leurs armes.
Fait h Bruxelles, le 17 janvier 1880.
Frare- Orban.

R. Merry del Val.

68.
BELGIQUE, ESPAGNE.
Ddclaration concernant ]a prorogation de la Convention litthraire du 30 avril 1859 *); signie ' Bruxelles, le 27 aoftt 1880.
Moniteur belge du 29 aoit 1880.

La convention conclue, le 26 juin 1880, entre la Belgique et 1'Espagne,
pour la garantie riciproque de la propri6t6 artistique et littdraire, n'ayant
pas encore requ 1'approbation parlementaire en Belgique et ne pouvant,
par consdquent, etre imm6diatement appliquie, les deux gouvernements
ont reconnu 1'utilit6 de proroger de nouveau la convention du 30 avril
1859 qu'elle est appelde h remplacer; les soussignis, r~gulibrement autorisds h cet effet, sont, en cons6quence, convenus de dclarer ce qui suit:

*) V. La Vega, Reeneil des Trait6s et Conventions concernant la Belgique,
111. 536.
Yy2
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La convention conclue le 30 avril 1859 entre la Belgique et 1'Espagne
pour la garantie rdciproque de la propridt6 artistique et littdraire est prorogde jusqu'au 30 juin 1881.
En foi de quoi, ils ont sign6 la prdsente d6claration en double exemplaire et y ont appos6 leur cachet.
Fait h Bruxelles le 27 ao-1t 1880.
Frare- Orban.

Merry del Val.

69.
BELGIQUE,

PORTUGAL.

Article additionnel 4 la Convention littiraire du 11 octobre
1866; signd 4 Lisbonne, le 7 janvier 1880.
Moniteur belge du 2 avril 1880.

Texte frangais.
Le Gouvernement de Sa Majest6
le Roi des Belges et le Gouvernement
de Sa Majest6 le Roi de Portugal
et des Algarves, reconnaissant la
ndcessit6 de mettre les dispositions
de l'article 17 de la convention conclue le 11 octobre 1866, entre la
Belgique et le Portugal, pour la garantie r~ciproque de la propridt6 littdraire, artistique et industrielle, en
rapport avec la l6gislation des deux
pays concernant les marques de fabrique et de commerce, sont convenus
de ce qui suit :
Article unique. En ce qui concerne les marques de fabrique et de
commerce, l'article 17 de la convention du 11 octobre 1866 est remplac6
par la disposition suivante:
>Les nationaux de l'un des deux
pays qui voudront s'assurer dans
1'autre la protection d'une marque
devront remplir les formalitis prescrites par la 14gislation respective des
deux pays.u

Texte portugais.
0 Governo de Sua Magesta de o
Rei dos Belgas e o governo de Sua
Magesta de El Rei de Portugal e
dos Algarves, reconhecendo a necessidade de por as disposioes do artigo 17 da convengao de 11 de outubro de 1866 entre a Belgica e
Portugal par a garantia reciproca
da propriedade litteraria, artistica e
industrial, em harmonia cor a legislaao dos dois paires relativa a
marcas de fabrica e de comrercio,
convieram no seguinte:
Artigo unico. No que respeita a
marcas de fabrica e de commercio
o artigo 17 da convengao de 11 de
outubro de 1866 6 substituido pel
a disposigao seguinte:
Os nacionaes de ur dos paires
que quirerem assegurar no outro a
propriedade de ura marca deverao
cumprir as formalidades prescriptas
pel a legislagao respectiva dos dois
paires.o

Belgique, Danemark.
Le pr6sent article additionnel aura
la mome force, valeur et dur6e que,
s'it 6tait ins6r6, mot par mot, dans
la convention prdcitie du 11 octobre 1866.
It entrera en vigueur le 2 avril
1880.
Fait en double original 4 Lisbonne,
le septibme jour du mois de janvier
de mil huit cent quatre-vingt.
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0 presente artigo addicional terh
a mesma forga, valor e duragao do
que se fosse inserido , palavra por
palavra, nasupracita da convengao de
11 de outubro de 1866.
E come9ark a vigorar no dia 2
de abril de 1880.
Feito em duplicado em Lisboa dos
site dias do mes de janeiro de mil
oitocentos e oitenta.
Bon de Pitteurs-Hiegaerts.
Anselmo-Joed Braamcamp.

Bon de Pitteurs-Hiegaerts.
An8elmo-Josd Braamcamp.

70.
BELGIQUE,

DANEM ARK.

Dgclaration concernant la protection reciproque des marques
de commerce; signie h Stockholm et ' Copenhague, le 15
et le 17 novembre 1879.
.Koniteur belge du 13 ddo. 1879.

Le Gouvernement do S. M. le Roi des Belges et le Gouvernement de
S. M. le Roi de Danemark, ayant jug6 utile d'assurer une protection rdciproque aux marques de fabrique ou de commerce belges et danoises, les
soussignds M. Thdodore de Bounder de Melsbroeck, officier do l'ordre de
Lopold, etc., ministre rdsident de S. M. le Roi des Belges, et M. Otto
Ditlev, baron de Rosenorn-Lehn, grand'croix de l'ordre du Danebrog et
d~cord de la croix d'honneur du mome ordre, etc. , ministre des affaires
dtrangbres de S. M. le Roi de Danemark, ditment autoris6s a cet effet,
sont convenus des disposititions suivantes:
Art. ler. Les sujets belges en Danemark et les sujets danois en
Belgique jouiront, en ce qui concerne les marques de marchandises ou de
lours emballages et les marques de fabrique on de commerce, de la mome
protection que les nationaux.
Art. 2. Pour assurer a leurs marques la protection consacrde par
1'article prdc6dent , les sujets de- l'une des parties contractantes devront
remplir les conditions et formalit6s 6tablies par la loi et les rbglements
de l'autre.
Art. 3. Le prdsent arrangement aura force de loi dans chacun des
deux pays 4 partir du jour de sa publication officielle dans ce pays, et
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restera en vigueur jusqu'k l'expiration des douze mois qui suivront la d6nonciation faite por l'une on 1'autre des parties contractantes.
Fait en double k Stockholm, et h Copenhague, le 17 novembre et le
15 novembre 1879.
Th. de Bounder de Melebroeck.
Otto Ditley, Bon de Rosenorn-Lehn.

71.
BELGIQUE,

SERBIE.

Ddclaration pour rigler provisoirement les relations commerciales entre les deux pays; signde h Belgrade, le 4 novembre 1879.
Moniteur belge du 10 janv. 1880.

Le gouvernement de S. M. le Roi des Belges et le gouvernement de
S. A. le prince de Serbie, ddsirant rdgler provisoirement les relations commerciales entre les deux pays pendant la pdriode de temps n~cessaire pour
la n~gociation et la conclusion d'un trait6 de commerce , les soussign6s,
diment autoris6s h cet effet, sont convenus des dispositions suivantes:
Les produits d'origine on de provenance belge qui seront importis en
Serbie et les produits d'origine on de provenance serbe qui seront imports en Belgique seront respectivement soumis, quant anx droits d'importation, d'exportation, de transit, quant 4 la rdexportation, au courtage, b
1'entrepot, aux droits locaux et quant aux formalitds douanibres, au meme
traitement que les produits de la nation la plus favorisde.
Le prdsent arrangement provisoire restera en vigueur jusqu'k la conclusion d'un trait6 de commerce d6finitif; mais, dans tons les cas, il cessera ses effets 4 l'expiration d'une annde aprbs la signature de la prdsente
d6claration.
Les deux gouvernements s'engagent h faire approuver, s'il le faut, le
prdsent arrangement par les Corps l6gislatifs de leur pays, dans la prochaine session.
En foi de quoi, les soussign6s out dress6 la pr6sente d6claration et y
ont appos6 leurs sceaux.
Belgrade, le 23 octobre/4 novembre 1879.
Le prdsident du conseil des
Le consul g6ndral chargd
Ministres, Ministre des
d'affaires de Sa Majestd
affaires 6trangbres de Son
le Roi des Belges,
Altesse le Prince de Serbie.
Emile de Borchgrave.

J. Ristitch.
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BELGIQUE,

SERBIE.

D4claration concernant la prorogation de l'arrangement provisoire de commerce du 4 novembre/23 octobre 1879*);
signde 'a Belgrade, le 3 novembre/22 octobre 1880.
Moniteur belge du 10. nov. 1880.

Le Gouvernement de S. M. le Roi des Belges et le gouvernement de
S. A. le prince de Serbie , ddsirant prolonger 1'arrangement provisoire
existant, en matibre commerciale, entre les deux pays, pendant la p6riode
de temps n6cessaire pour la n6gociation et la conclusion d'un trait6 de
commerce, les soussignds, d-ament autorisds h cet effet , sont convenus des
dispositions suivantes:
Les produits d'origine on de provenance belge qui seront importds en
Serbie et les produits d'origine ou de provenance serbe qui seront import6s
en Belgique seront respectivement soumis , quant aux droits d'importation,
d'exportation, de transit, quant & la r6exportation, au courtage, h 1'entrepit, aux droits locaux, et quant aux formalit6s douanibres, au meme traitement que la nation la plus favoris6e.
La pr~sente d6claration est conclue pour la durde d'une anude h partir
d'aujourd'hui.
Dans le cas cependant oii aucun des deux gouvernements
n'aurait notifi6, six mois avant la fin de ladite p6riode, son intention d'en
faire cesser les effets , elle demeurera obligatoire pour une autre ann6e et
ainsi de suite d'une annde h 1'autre jusqu'h la conclusion d'un trait6 de
commerce d6finitif, ou jusqu'h ce que 1'une des deux parties ne l'ait
d~noncde.
Les deux gouvernements s'engagent h faire approuver, s'il le faut, le
pr6sent arrangement par les corps 16gislatifs de leur pays.
En foi de quoi les soussignds ont dressd la pr6sente d~claration et y
ont appos6 le sceau de leur chancellerie.
Belgrade, le 3 novembre/22 octobre 1880.
Le consul g6n6ral, charg6
d'affaires de S. M. le
roi des Belges:

Le ministre des affaires
6trangbres de S. A. le
prince de Serbie:

Emile de Borchgrave.

Myatwich,

*) V. ci-dessus, No. 71.
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73.
BELGIQUE,

TUNIS.

Convention relative au droit accord4 aux sujets belges de
possider des biens immeubles dans la Rdgence de Tunis;
signde au Palais de Kassar-Essa'id, le 20 dicembre 1880.
Moniteur belge du 12 janvier 1881.

Texte frangais *).
Considdrant que Particle 11 des lois organiques de Tunis a conf6r6
aux 6trangers le droit de poss6der des propri6tis immobilibres aussitat que
leurs gouvernements respectifs auraient conclu avec le gouvernement tunisien un arrangement fixant les conditions de 1'exercice de ce droit; consid6rant qu'il est n6cessaire d'empecher h l'avenir les contestations, les confusions et les abus provoquds par les moyens auxquels les 6trangers ont
recours pour 4tudier les rbglements et les usages leur interdisant de poss6der des biens immeubles en leurs propres noms, les stipulations suivantes
ont 6t6 convenues entre Son Altesse Sdrdnissime Mohamed Essadek bey,
possesseur du Royaume de Tunis, et M. Joseph Cartuyvels, consul g6ndral
de Belgique, muni h cet effet de pleins pouvoirs de Sa Majest6 le Roi des
Belges:
Art. ler. Le droit d'acheter et de poss6der dans la R6gence des biens
immeubles de quelque nature que cc soit dtant 16galement reconnu dordnavant aux sujets belges , les cours eccldsiastiques et autres cours l6gales,
ainsi que les autorit6s auront le pouvoir, a la requate de l'acqudrear, de
procdder 'a la v6rification des titres et de les transf6rer en son nom suivant les usages du pays , afin de donner h ces titres la validit6 exigde
par la loi.
Art. 2. Les sujets belges poss6dant des propri6tes immobilibres payerout les momes taxes municipales et fiscales que les indighnes et, en gdndral , ils seront tenus ' toutes les obligations qu'impose la loi aux indighnes poss6dant des propridt6s de mome nature.
Art. 3. Toutes les contestations concernant la propriete et l'occupation de maisons, terrains ou autres immeubles entre un sujet belge et un
sujet tunisien seront d6fdr6es au jugement des tribunaux 14gaux comp6tents;
les citations pour la comparution du sujet belge devront Otre faites par
l'interm6diaire du consul de Belgique on, en son absence, de son d616gu6,
afin que le consul on son d6d1gu6 puisse 6tre pr6sent au procks. La partie
condamnde aura le droit de faire appel devant les cours constitu6s 'a cet
effet, jusqu'a ce que l'appel soit arriv4 devant le Medgeles el Ouzara (Conseil du Ministbre); quelle que soit la ddcision rendue par ce dernier tribunal, 1'autorit6 dont relbve la partie condamnde devra la mettre a ex6cution.
*) Le texte arabe de la Convention h

6 signe par S. A. le Bey de Tunis.
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Toutefois, dans le cas oii la contestation existerait entre des sujets
belges, chacune des parties pourra demander et obtenir que le diffdrend
soit jug6 par le consul ou son d6l6gud; la sentence sera cependant rigie
par les lois et les usages du pays pour autant que les conditions exprimees
dans le contrat le permettent.
Art. 4. Tout propridtaire de maisons, magasins et autres 6tablissements sera tenu de se conformer aux rbglements municipaux actuellement
en vigueur ou qui seraient 6tablis h 1'avenir.
Art. 5. Les sujets belges poss6dant des propridtds immobilibres seront
libres de les vendre, de les transf6rer et d'en disposer en faveur des indighnes; mais ils ne pourront toutefois les vendre, les transmettre on les
transfdrer a des 6trangers autres qu'aux sujets des puissances amies qui
auront obtenu, au moyen de conventions on d'autres arrangements avec
S. A. le bey, le droit d'acqudrir et de poss6der des propridt6s immobilibres
dans la R~gence de Tunis.
Afin d'dviter toute infraction au prdsent article et toute contestation
qui pourrait en rdsulter, il est convenu que, dans tous les cas de vente on
transfert d'une propridt6 immobilibre par un sujet belge, 1acte de transfert
devra , pour produire ses effets 14gaux , Otre revetu du sceau de la cour
eccl6siastique ou de celui des autoritds locales compitentes.
Art. 6. Si un propri6taire belge vient h mourir sans avoir fait de
testament en ce qui concerne sa propridt6 immobilibre, la succession a ladite
propridtd immobilibre sera regie par la meme loi que la succession ab intestat 'a ces propri6tds mobilibres sans que les autoritds tunisiennes puissent
y mettre aucun obstacle ou empechement quelconque.
Art. 7. Comme il a td 6tabli de tout temps que le consul de Belgique ou, en son absence, son dl6gu6 , est Padministrateur l6gal de la
succession des sujets belges d6c6dds sans testament dans la R6gence de
Tunis, il est convenu, en outre, que ce droit d'administration s'tendra
ausssi aux terrains, aux maisons et aux dtablissements de tout sujet belge
qui viendrait a mourir ab intestat.
Sur la d6claration dcrite du consul belge ou, en son absence, de son
ddligud , declaration revotue du sceau du consulat et constatant qu'il a
vendu la propri6t6 immobilibre appartenant au difunt, les cours et les autoritds 14gales seront tenues de recounaitre cette vente comme valable et
devront, sur le tdmoignage de deux notaires certifiant que la vente a t6
effectue dans les formes 14gales , d6livrer 'a tout acqu6reur soit indighne,
soit 6tranger se trouvant dans les conditions stipuldes h 1'article 5 de la
pr6sente convention, tous les titres et pikces ndcessaires pour mettre ledit
acqu6reur, en cas de contestation, de vente, de transfert on d'hypothbque,
en mesure de prouver son droit sur ladite propridtd.
Art. 8. Les stipulations du pr6cident article s'appliqueront aussi aux
propridtds immobilibres appartenant a des sujets belges insolvables et que
le consul ou, en son absence, son d6l6gud vendrait de commun accord avec
les int6ress6s, pour le payement des dettes du propridtaire.
Art. 9. La d6claration dcrite du consul de Belgique ou, en cas d'absence, de son d616gu6, constatant qu'il a dispos6 de la propridt6 immobi-
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libre d'un sujet belge pour les causes et aux fins spdcifides aux articles 7
et 8, d6gagera de toute responsabilitd les autorit6s 16gales et les cours qui
devront reconnaltre et confirmer le transfert de la propri6t6, et pour s'assurer que les opdrations ont td faites en due forme, ces autoritis et cours
auront la facultd de d616guer leurs propres notaires pour assister auxdites
operations.
Art. 10. Pour toutes les op6rations concernant les propri6t6s immobilibres, les sujets belges seront tenues de payer les droits notariaux et
tous autres droits 6tablis par la loi et payds par les indigbnes.
Art. 11. Aucun sujet belge ne pourra Otre oblig6 de disposer de ses
propri6tds immobilibres si ce n'est pour cause d'utilit6 publique.
Mais dans tous les cas d'expropriation, les articles 11 et 12 de la
loi municipale de Tunis devront Otre observds pour effectuer l6galement
1'expropriation forc6e pour cause d'utilit6 publique et pour fixer le montant de 1'indemnit6 4 payer. Cette indemnit6 devra stre paybe en entier
et h la satisfaction entibre des propri6taires avant que 1'acte d'expropriation puisse stre mis 4 ex6cution.
Art. 12. Toutefois, pour assurer plus de garantie aux propridtaires,
le d6cret d6clarant d'utilit6 publique l'objet pour lequel 1'expropriation a
t rendue ndcessaire devra 6maner de S. A. le Bey. Le consul on, en
son absence, son ddl6gud en sera dximent inform6, afin qu'il puisse surveiller 1'exdcution de 1'article 11 de la loi municipale relatif au mode de
fixer le montant de l'indemnit6.
Art. 13. Dans le but de prdvenir toutes plaintes, abus on malentendus qui pourraient se produire relativement aux actes d'expropriation, il
est convenu que si le d~cret du Bey, qui sp~cifie d'utilit6 publique l'objet
pour lequel 1'expropriation a t faite, n'avait pas did exdcutd h 1'expiration
d'une annde h partir de sa date, le propri~taire de 1'immeuble aura le
droit de rentrer en possession dudit immeuble, moyennant le remboursement
int6gral du montant de l'indemnit6.
Art. 14. Toutes les fois qu'un sujet belge d6sirera introduire dans la
Rdgence de Tunis des machines ou y dtablir des fabriques, ii devra demander et obtenir 1'autorisation du Bey 4 cet effet; et S. A. le Bey, en
accordant I'autorisation, spdcifiera dans le d6cret ou la concession les conditions auxquelles elle est subordonnde, afin qu'en cas de litige ou d'infraction & l'une on l'autre des conditions , le ddcret puisse servir de
rbgle et de guide pour un accord 6quitable sur le point on les points en
contestation.
Art. 15. Les batiments des fabriques et leurs d6pendances 6tant immeubles sont assujettis aux conditions et stipulations relatives aux propridtis immobilibres en g6n6ral. Mais comme garantie pour le gouvernement local et pour le revenu public, il est 6tabli en outre et convenu que,
sur une demande derite du Ministre des affaires 4trangbres on du prdsident
du conseil municipal, adress6e au consul de Belgique ou, en son absence,
i son d6lgu6, les fonctionnaires du fise auront le droit de s'assurer, par
une inspection personnelle , que la fabrique est conforme h l'autorisation obtenue et que les droits et taxes locales 6tablis sur les matibres
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premibres, soit avant, soit aprbs avoir 6 manufactur6es, sont r6gulibrement acquittis.
Art. 16. Les sajets belges qui posshdent on qui possideront des propri6tis appeldes Enzel (h loyers perp6tuels) continueront h jouir des conditions qui constituent ce genre de propri6t6 on y sont inh6rentes, lesquelles
conditions sont ici 6tablies et confirmdes.
Art. 17. Les sujets belges qui posshdent des propri6tds immobilibres
dans la R6gence de Tunis, en se conformant aux lois et rbglements locaux,
exerceront les droits accordds aux propri6taires tunisiens et jouiront des
momes immunit6s et privil6ges qu'eux. A cette fin, comme le droit des
sujets belges do possider des propri6t6s immobilibres d~rive des statuts
fondds sur l'Ahd-el-Aman (loi organique), lesdits statuts sont confirmis ici.
Leur observance dtant ncessaire pour la complbte protection des propridtis
immobilibres poss6d6es dans les conditions ci-dessus indiqu6es, il est express~ment convenu que ces memes lois seront maintenues et conserv6es
pour mieux assurer 1'ex6cution des conditions de la pr~sente convention.
Les sujets belges seront en outre admis de droit 4 jouir de toutes les
immunitis, exemptions et privil6ges accordds ou qui seront accordis par la
suite aux sujets ou citoyens de la nation la plus favorisde.
Cette convention, consistant en 17 articles (outre 1'introduction), a t6
dcrite en triple expddition pour tre signde par les deux parties et pour
Otre exdcutde de la manibre clairement expliquie dans ses diverses clauses,
et dans le but surtout de confirmer la durde et le maintien de 1'amitid
existant entre elles, le lundi dix-huitibme jour du mois de Moharrem mil
deux cent quatre-vingt-dix-huit de 1'H6gire, correspondant au vingt d6cembre de l'annde de grace mil huit cent quatre-vingt , au Palais de KassarEssaid.
Le consul g6n6ral pl6nipotentiaire de S. M. le Roi des Belges,
J. Cartuyvels.

74.
AUTRICHE- HONGRIE,

BELGIQUE.

Arrangement concernant la protection rdciproque des marques de fabrique et de commerce; signd h Vienne, le 12
janvier 1880.
Moniteur belge du 23 juin 1880.

Le gouvernement royal de Belgique et le gouvernement imp6rial et
royal d'Autriche-Hongrie, d6sirant assurer une complhte et efficace protection h l'industrie de leurs sujets respectifs, les soussignis dfiment autorisis
h cet effet sont convenus des dispositions suivantes:
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I.

Les sujots antrichiens ou hongrois en Belgique et les sujets belges
en Autriche - Hongrie jouiront de la mome protection que les nationaux
pour tout ce qui concerne les marques des marchandises ou de leurs emballages et les marques de fabrique et de commerce.

II.
Les sujets autricbiens ou hongrois qui voudront s'assurer en Belgique
la propridte d'une marque devront se conformer aux lois et rbglements en
vigueur en Belgique sur la matibre.
Rtciproquement, les sujets-belges qui voudront s'assurer en AutricheHongrie la propri6td d'une marque, seront tenus de d6poser les pi~ces
exigdes par les lois et rbglements en vigueur en Autriche-Hongrie, k la
chambre de commerce de Vienne pour l'Autriche, et & la chambre de commerce de Buda-Pest pour la Hongrie.

III.
Le prdsent arrangement aura force et vigueur de trait6 jusqu'k ddnonciation semestrielle de part et d'autre.
En foi de quoi, les soussignds, d-t1ment autorisis, ont dress6 la pr6sente d6claration et y ont appos6 le sceau de leurs armes.
Fait en double expddition ' Vienne, le 12 janvier 1880.
Comte de Jonghe d'Ardoye.
Baron de Haymerld.

75.
AUTRICHE-HONGRIE, BELGIQUE.
Convention d'extradition signde h Vienne, le 12 janvier 1881.
Oesterr. Reicksgesetzblatt, 1881 No. 28.

Texte allemand.
Seine Majestat der Kaiser von Oesterreich, Kdnig von Bbhmen etc.,
und Apostolischer Konig von Ungarn, und
Seine Majestgt der Kinig der Belgier, sind fibereingekommen, einen
neuen Auslieferungsvertrag abzuschliessen und haben zu diesem Behufe zu
Ihren Bevollmachtigten ernannt namlich:
Seine Majestat der Kaiser von Oesterreich und Apostolischer Kinig
von Ungarn:
*) Les ratifications out 6t6

Texte frangais.
Sa Majest6 1'Empereur d'Autriche,
Roi de Bohme etc., et Roi Apostolique de Hongrie, et
Sa Majest
le Roi des Belges,
ayant rdsolu d'un commun accord de
conclure une nouvelle Convention
d'extradition ont nomm6 pour Leurs
P16nipotentiaires 4 cet effet, savoir:
Sa Majest6 'Empereur d'Autriche
et Roi Apostolique de Rongrie:

6changbes le 29 mars 1881.
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le Sieur Henri Baron de Haymerle, Son Conseiller intime, Son
Ministre de la Maison Impdriale et
des affaires trangbres, Commandeur
de Son Ordre de Frangois - Joseph
avec plaque, Chevalier de Son Ordre
de la Couronne de for He classe,
etc. etc.;
Seine Majestat der Kanig der BelSa Majest6 le Roi des Belges:
gier:
den Herrn Louis Grafen de Jonghe
Le Sieur Louis Comte de Joughe
d'Ardoye, Grossofficier Allerhachst d'Ardoye, Grand Officier de Son OrIbres Leopold-Ordens, Ritter des Or- dre de L6opold, Chevalier de le
dens der Eisernen Krone 1. Classe Classe de 'Ordre de la Couronne de
etc., Allerh6chst Ihren ausserordent- fer etc., Son Envoy6 extraordinaire
lichen Gesandten und bevollmichtig- et Ministre pl6nipotentiaire prbs Sa
ten Minister bei Seiner Majestat dem Majest6 1'Empereur d'Antriche et Roi
Kaiser von Oesterreich und Apostoli- Apostolique de Hongrie, etc. etc.;
schen K~nig von Ungarn, etc. etc.;
welche, nacbdem sie sich gegenseilesquels aprbs s'Otre communiqud
tig ihre Vollmachten mitgetheilt und leurs pleins pouvoirs trouvds en
dieselben in guter und geh~riger bonne et due forme, sont convenus
Form befunden, die folgenden Artikel des articles suivants:
vereinbart haben :
Art. I. Die Regierungen der hoArt. I. Les Gouvernements des
hen vertragschliessenden Theile ver- Hautes Parties contractantes s'engapflichten sich, einander auf Begehren gent k se livrer riciproquement, sur
diejenigen Personen mit Ausnahme la demande que l'un d'eux adressera
der eigenen Staatsangeharigen wech- A 1'autre, 4 la seule exception de
selseitig auszuliefern, welche von den leurs nationaux, les individus pourGerichtsbehbrden des einen Theiles suivis ou condamnds par les autoriwegen einer der im nachfolgenden tds judiciaires de l'une des Parties
Artikel II aufgez1!hlten strafbaren contractantes pour un des actes puHandlungen verfolgt werden oder nissables mentionnis a 'article II
verurtheilt sind und im Gebiete des ci-aprbs, et qui se trouveront sur le
andern Theiles zu Stande gebracht territoire de l'autre Partie.
werden.
don Herrn Heinrich Freiherrn von
Haymerle, Allerhrchst Ihren Geheimen Rath, Minister des kaiserlichen
Hauses und des Aeussern, Comthur
des Frauz Joseph-Ordens mit dem
Sterne, Ritter des Ordens der Eisernen Krone III. Classe, etc. etc.;

Die Auslieferung findet nur wegen
solcher strafbarer Handlungen statt,
welche ausserhalb des Gebietes des
um die Auslieferung ersuchten Staates vertibt wurden und welche nach
der Gesetzgebung des die Auslieferung begehrenden und des um die
Auslieferung ersuchten Staates mit
einer einjahrigen Freiheitsstrafe oder

L'extradition n'aura lieu que pour
une action punissable, commise hors
du territoire de 'Etat auquel I'extradition est demand6e et qui, d'aprbs
la 14gislation de 1'Etat requdrant et
de I'Etat requis peut entrainer une
peine d'un an d'emprisonnement on
une peine plus grave.
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mit einer schwereren Strafe bedroht
sind.
Wurde die strafbare Handlung, auf
welche sich das Auslieferungsbegehren
griindet, ausserbalb des Gebietes des
um die Auslieferung ersuchenden
Staates begangen, so kann diesem
Begehren dann Folge gegeben werden, wenn es sich um strafbare Handlungen handelt, hinsichtlich welcher
nach der Gesetzgebung des ersucbten
und des ersuchenden Staates die Verfolgung auch dann zulissig ist, wenn
sie im Auslande veribt wurden.
Art. 11. Die strafbaren Handlungen, wegen welcher die Auslieferung
bewilliget werden wird, sind folgende:
1. Vorsatzliche Tbdtung, Meuchelmord, Elternmord, Kindesmord, Vergifting.
2. Mit einem Auftrage odor einer
Bedingung verbundene Drohung eines Angriffes gegen die Person oder
gegen das Eigenthum, wenn nach
der Gesetzgebung der hohen vertragschliessenden Theile die Auslieferung
zulissig ist.
3. Vorsdtzliche Misshandlung oder
Verletzung, wenn dieselbe eine voraussichtlich unheilbareKrankheit oder dauernde Arbeitsunfahigkeit, den Verlust
oder die Verhinderung des unumschrunkten Gebrauches eines Gliedes
oder Organes oder eine schwere Verstlimmiung, oder, ohne den Vorsatz zu
tidten, den Tod zur Folge gehabt hat.
4. Abtreibung der Leibesfrucht.
5. Vorsatzliche und str~fliche Beibringung von Gift oder andern Stoffen, welche den Tod herbeizufibren
oder die Gesundheit zu staren geeignet sind, wenn auch die Beibringung
nicht in der Absicht den Tod herbeizufihren erfolgte.
6. Kindesraub,
Verheimlichung,
Beseitigung, Verwechslung oder Unterschiebung eines Kindes.

Lorsque laction punissable motivant la demande d'extradition aura
6t commise hors du territoire de
1'Etat requ6rant, il pourra Otre donn6
suite h cette demande, si la 16gislation du pays requis et celle du pays
requ6rant autorisent la poursuite
d'actes de ce genre, mome quand ils
ont d commis 4 l'6tranger.

Art. 11. Les actions punissables
h raison desquelles 1'extradition sera
accord~e sont les suivantes:
10 L'homicide volontaire, assassinat, parricide, infanticide, empoisonnement.
20 Les menaces

d'attentat contre
les personnes et les propridt6s, si
les menaces out t6 faites avec ordre
ou sous condition et si elles donnent
lieu h extradition d'aprbs la l6gislation des Hautes Parties contractantes.
30 Les coups portis et les blessures faites volontairement quand il en
est rdsult6 une maladie paraissant
incurable on une incapacitd permanente de travail personnel, la perte
on la privation de l'usage absolu
d'un membre on d'un organe, une
mutilation grave, on la mort sans
intention de la donner.
40 L'avortement.

50 L'administration volontaire et
coupable, mome sans intention de
donner la mort, de poison ou d'autres substances pouvant la donner
on altdrer gravement la santd.

60 L'enlbvement, le recel, la suppression, la substitution on la supposition d'enfant.

Extradition.
7. Aussetzen oder Verlassen eines
Kindes.
8. Entfthrung einer minderjahrigen Person.
9. Nothzucht.
10. Mit Gewalt verfibter Angriff
gegen die Schamhaftigkeit.
11. Angriff auf die Schamhaftigkeit auch ohne Gewalt, wenn wegen
eines solchen Angriffes mit Ricksicht
auf das Geschlecht und das Alter
der angegriffenen Person und die sonstigen Umstnde des Falles nach der
Gesetzgebung der hohen vertragschliessenden Theile die Auslieferung zuliasig ist.
12. Verletzungen der Sittlichkeit,
wenn zur Befriedigung der LUste andere Personen, Minderjiihrige des cinen oder des andern Geschlechtes zur
Ausschweifung oder zur Unsittlichkeit
verleitet werden, falls die Person, die
sich dieser Verleitung schuldig macht,
der Vater oder die Mutter, der Vormund oder der Lehrer der verleiteten
Person ist.
13. Angriff wider die pers5nliche
Freiheit, Starung des Hausfriedens,
insoferne sich eine Privatperson derselben schuldig macht.
14. Mehrfache Ehe.
15. Nachmachung oder Falschung
von 6ffentlichen Werthpapieren, von
Bankscheinen, von difentlichen oder
Privatschuldverschreibungen, Ausgeben oder Inverkebrbringen solcber
nachgemachter oder gefilschter Werthpapiere, Scheine oder Verpflichtungsurkunden, Urkundenflschung und
Flsehung von telegraphischen Depeschen und Gebrauch von solchen
nachgemachten oder falschen oder
verfillschten Depeschen, Werthpapieren, Scheinen oder Verpflichtungsurkunden.
16. Flschung von Geld, und zwar
sowohl die Nachmachung als die Ver-
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70 L'exposition ou le d6laissement
d'enfant.
8o L'enlkvement de mineurs.
90 Le viol.

100 L'attentat h la pudeur avec
violence.
110 L'attentat h la pudeur commis mme sans violence, pourvu que
par rapport au sexe et h 1'Age de
la personne qui en a t6 'objet et
aux autres circonstances particulibres
au cas, un pareil attentat donne lieu
& extradition d'apris la 14gislation
des Hautes Parties contractantes.
120 L'attentat aux moeurs, en excitant, pour satisfaire les passions
d'autrui, la d6baucbe on la corruption de mineurs de l'un ou de l'autre sexe, lorsque celui qui se rend
coupable de cet attentat est le phre
ou la mbre, le tuteur on l'instituteur
de la personne ddbauchde.
130 Les attentats h la libert6 individuelle et h l'inviolabilit6 du domicile, commis par des particuliers.
140 La bigamie.
150 La contrefagon on falsification
d'effets publics on de billets de banque de titres publics ou priv6s; I'dmission on mise en circulation de
ces effets, billets on titres contrefaits
on falsifids, le faux en 6criture on
dans les ddpeches tildgraphiques et
l'usage de ces d6peches, effets, billets
on titres contrefaits, fabriqu6s ou
falsifi6s.

160 La fausse monnaie comprenant la contrefagon et 'altdration de
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inderung von Geld, das Ausgeben
und das Inverkebrbringen von nachgemachten oder verandertem Gelde.
17. Nachmacbung oder FaIschung
von Siegeln, Stempeln, Punzen, Marken, Gebrauch von nachgemachten
oder gefalschten Siegeln, Stempeln,
Punzen, Marken, und Missbrauch von
echten Siegeln, Stempeln, Punzen und
Marken.
18. Falsehes gerichtliches Zeugniss;
falsehe Gutachten von SacbverstAndigen oder Dolmetschen, Verleitung
von Zeugen, SachverstAndigen oder
Dolmetschen zu falschen Angaben
vor Gericht.
19. Meineid.
20. Untersoblagung und Erpressung seitens bffentlicher Beamten.
21. Bestechung von bffentlichen
Beamten oder von Schiedsrichtern.
22. Brandstiftung.
23. Raub, Diebstahl.
24. Erpressung.
25. Betrug.
26. Unterschlagung und Untreue.
27. Betriigerischer Bankerott und
betriigliche Benachtheiligungen der
Gldubigerschaft im Concurse.
28. Vorsdtzliche
Handlungen,
welobe den Verkehr auf einer Eisenbabn in Gefahr setzen.
29. Ganzliche oder theilweise Zerstrung von Bauwerken, Eisenbahnen
oder Telegraphenbestandtheilen.
30. Zerstarung oder Beschadigung
von Grabmttlern, Denkmalern, Gegenstanden der Kunst; Vernichtung oder
Bescbdigung von bffentlichen Bitchern oder Registern, oder von Urkunden oder Gegenstanden, welche
zu iffentlichen Zwecken bestimmt

sind.

la monnaie, 1'6mission et la mise en
circulation de la monnaie contrefaite
et altirie.
170 La contrefagon ou falsification
de sceaux, timbres, poingons et marques, I'usage de sceaux, timbres,
poingons et marques contrefaits ou
falsifids ainsi que 1'usage pr6judiciable de vrais sceaux, timbres, poingons et marques.
180 Le faux timoignage en justice, la fausse declaration de la part
d'experts on interprktes, la subornation de t6moins, d'experts ou d'interpretes.
190 Le faux serment.
200 Le d~tournement et la concussion de la part de fonctionnaires
publics.
210 La corruption de fonctionnaires publics ou d'arbitres.
220 L'incendie.
230 Le vol avec violence (rapine),
le vol sans violence.
240 L'extorsion.
250 L'escroquerie et les tromperies.
260 Les soustractions frauduleuses,
les d6tournements et l'abus de confiance.
270 La banqueroute frauduleuse et
les fraudes commises dans les faillites.
280 Les actes attentatoires k la
sdcurit6 de la circulation sur les chemins de fer.
290 La destruction totale on partielle de constructions, de chemins
de fer on d'appareils tdligraphiques.
300 La destruction ou la d6gradation de tombeaux, de monuments
et d'objets d'art; la destruction ou
d6gradation de livres et de registres
publics on de documents et d'autres
objets destinds a 1'utilit6 publique.
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31. Zerst~rung, Bescbdigung oder
Unbrauchbarmachung von Lebensmitteln oder anderen fremden beweglichen Sachen.
32. Zerst6rung oder Verwaistung
von Feldfrachten, Pflanzen, Baumen
und Pfropfreisern.
33. Zerstarung von landwirthschaftlichen Gerathsehaften; Verderben oder
Vergiften von Nutzvieh oder anderen
Thieren.
34. Vorsatzliche strifliche Handlungen, durch welche der Untergang,
die Strandung, die Zerstarung oder
Beschildigung von See- und anderen
Schiffen herbeigeffibrt wurde.
35. Hehlerei beziiglich solcher Gegenstinde, die durch Diebstahl, Unterschlagung, Raub oder Erpressung
erlangt worden sind.
In allen diesen Fllen findet die
Auslieferung auch wegen Versuches,
Mitschuld und Theilnahme statt, insoweit der Versuch, die Mitschuld
und die Theilnahme nach der Gesetzgebung der hohen vertragschliessenden Theile strafbar sind.
Art. III. Es ist ausdriicklich festgesetzt, dass der Fremde, dessen Auslieferung bewilligt wird, in keinem
Falle wegen irgend eines vor der
Auslieferung begangenen politischen
Verbrechens oder Vergehens, noch
wegen irgend einer mit einem solchen
politischen Verbrechen oder Vergehen
zusammenhangenden Handlung verfolgt oder bestraft werden darf, es
sei denn, dass er, nachdem er freigesprochen oder ausser Verfolgung
gesetzt wurde, oder, im Falle der
Verurtheilung, nachdem er seine
Strafe verbiisst oder deren Nachsicht
erlangt hatte, durch einen Monat
Gelegenheit gehabt habe, das Land
zu verlassen, oder dass er in der
Now. Beonei Gdn. 2

8. VI.

310 Les destructions, ddtdriorations ou d~gsts de denr6es ou autres
propri6t6s mobilibres.
320 La destruction ou d6vastation
de r~coltes, plantes, arbres ou greffes.
330 La destruction d'instruments
d'agriculture, la destruction on 1'empoisonnement de bestiaux ou autres
animaux.
340 Les actes volontaires et coupables, dont aura rdsultd la perte,
1'6chouement, la destruction ou la
d6gradation de batiments de mer on
autres navires.
350 Le reclement des objets obtenus h 1'aide d'un vol, d'une soustraction frauduleuse, d'un dMtournement, d'un vol avec violence (rapine),
on d'une extorsion.
Sont compris dans les qualifications
prc6dentes les tentatives ainsi que
les faits de complicit6 et de participation, lorsqu'ils sont prdvus par la
16gislation des Hautes Parties contractantes.
Art. IH. 11 est expressdment stipuld que l'dtranger dont 'extradition
aura t accordde ne pourra dans
aucun cas stre poursuivi on puni
pour aucun d6lit politique ant6rieur
4 1'extradition ni pour aucun fait
connexe h un semblable ddlit, b moins
qu'aprbs avoir 4t6 acquitt6 ou absous, ou, en cas de comdamnation,
aprbs avoir subi sa peine on en avoir
obtenu la remise, il n'ait eu, pendant un mois, la facult6 de quitter
le pays ou n'y soit retournd par la
suite.
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Folge wieder dahin zurtickgekehrt
ware.
Als politisches Delict oder eine
mit einem solchen Delicte zusammenhangende Handlung soll nicht angesehen werden ein gegen die Person
des Oberhauptes eines fremden Staates oder gegen jene der Mitglieder
seiner Familie vertibtes Attentat, wenn
dieses den Thatbestand eines Mordes,
eines Meuchelmordes oder einer Vergiftung darstellt.
Art. IV. Der Antrag auf Auslieferung ist immer auf diplomatischem
Wege zu stellen.
Art. V. Die Auslieferung erfolgt
gegen Beibringung des Originals oder
einer beglaubigten Ausfertigung eines
Strafurtheiles, eines gerichtlichen Haftbefehles oder eines diesem letzteren
gleichkomenden Actes.
Diese Acte missen mit den in dem
Lande, welches die Auslieferung begehrt, vorgeschriebenen FPrmlichkeiten versehen sein und die Beschaffenheit der Handlung sowie die Angabe der Strafe, welche darauf Anwendung findet, enthalten.
Dabei sind wom6glich auch die
Personsbeschreibung des auszulieferndern Individuums und allfallige Kennzeichen anzugeben, welche zur Sicherstellung der Personsidentitat dienen
kinnen.
Ergeben sich Zweifel, ob die strafbare Handlung, auf welche sich das
Auslieferungsbegehren grtindet, unter
die Bestimmungen dieses Vertrages
falle, so sind hiertiber die erforderlichen Aufklarungen einzuholen, nach
deren Prtifung die um die Auslieferung ersuchte Regierung entscheidet,
ob dem Begehren Folge zu geben sei.
Art. VI. In dringenden Fallen
soll die vorlaufige Verhaftung eines
Individuums, welches wegen einer der

Ne sera pas r6put6 ddlit politique
ni fait counexe h un semblable d6lit
l'attentat contre la personne du Chef
d'un Etat 6tranger on contre celle des
Membres de sa famille, lorsque ct attentat constituera le fait soit de
meurtre soit d'assassinat, soit d'empoisonnement.
Art. IV. La demande d'extradition devra toujours etre faite par la
voie diplomatique.
Art. V. L'extradition sera accord6e sur la production de 1original
ou d'une exp6dition authentique soit
du jugement ou de larr~t dman6
d'une autorit6 judiciaire on de tout
autre acte ayant la meme force que
ce mandat.
Ces actes devront otre ddlivrds
dans les formes prescrites dans le
pays requ6rant et contiendront la ddsignation de 1'action punissable et de
la peine dont elle est passible.
Les pibces seront autant que possible accompagndes du signalement
de l'individu r6clam6 et s'il y a lieu
d'autres donndes pouvant servir h
v6rifier son identit6.
Dans le cas oix il y aura doute
sur la question de savoir si 1'infraction, objet de la poursuite, rentre
dans les prdvisions de la prdsente
Convention, des explications seront
demandies et, aprbs examen, le Gouvernement 's qui 1'extradition est rdclamde statuera sur la suite h donner & la demande.
Art. VI. En cas d'urgence, l'arrestation provisoire d'un individu
poursuivi pour Pun des faits pr6vus
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im Artikel II dieses Vertrages aufgez~ihlten strafbaren Handlungen verfolgt wird, auf die durch die Post
oder mittelst des Telegraphen erfolgte Benachrichtigung vom Vorbandensein eines Verhaftsbefehles vorgenommen werden, unter der Bedingung jedoch, dass eine solche Benachrichtigung regelmassig auf diplomatischem Wege an das k. und k. Ministerium des Aeussern der 6sterreichisch-ungarischen Monarchie, wenn
der Beschuldigte sich nach Oesterreich oder Ungarn, - und an das Ministerium des Aeussern in Belgien,
wenn der Beschuldigte sich nach Belgien gefiichtet bat, gerichtet werde.
Die Verhaftung wird eine facultative sein, wenn das von einem Gerichte oder von einer Administrativbeharde des einen der vertragschliessenden Theile ausgehende Ansuchen
unmittelbar an eine Gerichts - oder
Administrativbehirde
des
andern
Theiles gelangt ist.
Die Entscheidung Uiber ein solches
Ansuchen erfolgt nach den Gesetzen
des Landes, an dessen Bebrde das
Begehren gestellt wird.
Art. VII. Der auf Grund des
vorstehenden Artikels vorluufig verhaftete Fremde wird auf freien Fuss
gesetzt, wenn ihm nicht innerhalb des
Zeitraumes von drei Wochen, vom
Tage der Verhaftung an gerechnet,
von einem der im Artikel V erwahnten, auf diplomatischem Wege eingelangten Documente Mittheilung geI
macht wird.
Art. VIII. Entwendete Sachen und
solche Gegenstande, welche bei dem
Beschuldigten in Beschlag genommen
wurden, ferner die zur Vertibung der
strafbaren Handlung gebrauchten
Mittel und Werkzeuge und iiberhaupt
alle Beweismittel sollen nach Beurtheihung der competenten Beharde

dans l'article IT de la pr6sente Convention devra stre effectude sur avis,
transmis par la poste ou par le t616graphe, de l'existence d'un mandat
d'arret, 4 la condition toutefois que
cet avis sera r6gulibrement donn6
par voie diplomatique an Ministbre
Imp6rial et Royal des affaires 6trang6res de la Monarchie austro - hongroise si linculp6 s'est r6fugid en
Autriche on en Hongrie, et an Ministbre des affaires 6trangeres de
Belgique, si l'inculp6 s'est r6fugi6 en
Belgique.

Cette arrestation sera facultative
si la demande 6manant d'un tribunal ou d'une autorit6 administrative
de l'une des Parties contractantes
est directement parvenue 4 une autoritd judiciaire on administrative de
l'autre.
II sera statu6 sur cette demande
suivant les lois du pays aux autorites duquel l'extradition aura t6
demand6e.
Art. VII. L'6tranger arrt6 provisoirement aux termes d'article prdc~dent, sera mis en libert6 si, dans
le ddlai de trois semaines h compter
du jour de l'arrestation il ne regoit
communication de 1'un des documents
mentionnis dans l'article V et transmis par la voie diplomatique.
Art. VIII. Les objets volds on
saisis en la possession de l'inculp6,
les instruments et autres objets,
ayant servi h commettre l'acte punissable, ainsi que toute autre pibce de
conviction, seront, suivant l'apprdciation de l'autorit6 comp6tente, remis
4 la Puissance r6clamante en mome
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gleichzeitig mit der Auslieferung des
Verhafteten dem Staate, welchem die
Auslieferung bewilligt wurde, iibergeben werden. Diese Uebergabe wird
auch dann stattfinden, wenn die bereits zugestandene Auslieferung wegen
Ablebens oder Flucht des Beschuldigten nicht mehr stattfinden kinnte.
Sie hat sich auch auf alle jene
Gegenstande dieser Art zu erstrecken,
welche von dem Bescbuldigten in dem
Lande, welches die Auslieferung bewilligte, verborgen oder hinterlegt
und erst sp~ter vorgefunden wurden.
Es bleiben jedoch die Rechte dritter Personen auf solche Gegenstunde
vorbehalten und es sind ihnen dieselben nach Beendigung des Strafverfahrens wieder kostenfrei zurtickzustellen.
Art. IX. Ist das reclamirte Individuum in dem um die Auslieferung
angegangenen Staate wegen einer
anderen strafbaren Handlung als jener, auf welche sich das Auslieferungsbegehren grfindet, in Untersuchung
oder Strafe, so kann seine Auslieferung erst nach Beendigung des Strafverfahrens und in Fallen der Verurtheilung erst nach erfolgter Vollstreckung oder Nachsicht der gegen ihn
verhangten Strafe stattfnden.
Sollte der Verfolgte, dessen Auslieferung begehrt wird, wegen privatrechtlichen Verpflichtungen in Process stehen, so soll seine Auslieferung dessenungeachtet stattfinden;
seinen Gegnern bleibt jedoch das
Recht vorbehalten, ihre Anspruiche
vor der zustandigen Beharde zu verfolgen.
Art. X. Das ausgelieferte Individuum darf in dem Staate, welchem
die Auslieferung zugestanden wurde,
wegen keiner vor der Auslieferung
veriibten und in der gegenw'Artigen
Uebereinkunft
nicht vorgesebenen

1temps que Pindividu r6clam6. Cette
renise aura lieu more dans le cas
oii Pextradition d6j' accorde ne
pourrait etre effectue par suite de
la mort ou de la fuite du coupable.

Elle comprendra aussi tons les objets de la meme nature que le prdvenu aurait cach6s ou d6poss dans
le pays accordant l'extradition et qui
seraient d6couverts ult6rieurernt.
Sont rservs toutefois les droits
que des tiers auraient acquis sur les
objets en question lesquels devront
Otre rendus aux ayants droit sans
frais, aprs la conclusion du procs.
Art. IX. Si l'individu rclamd est
poursuivi ou condarn6 dans l'Etat
reqiis pour me infraction autre que
celle qui a motiv6 la derande d'extradition, son extradition pourra etre
diffirde jusqu'h ce que les poursuites
scient termines, et en cas de condamnation, jusqu'k ce qu'il ait subi
la peine ci que celle - ci lui ait d
remise.
Dans le cas o-i ii senait poursuivi
ci ddtenu dans le mme pays h raison d'obligations par lii contract6es
envers des particuhers, son extradition aura lieu nanmoins, sauf h ces
particuliers h faire valoir leurs droits
devant l'aitorit6 comp6tente.
Art. X. L'individu extnad6 ne
pourra Atre pounsuivi ni puni dans
le pays auquel l'extradition a
acconde, ni extradd h in pays tiers
pour un crime oi in dd1it quelconque ant6ieur 4 l'extradition et non

693

Extradition.
strafbaren Handlung verfolgt oder
gestraft, oder an eine dritte Macht
ausgeliefert werden, es ware denn,
dass es wabrend eines Monates nach
Beendigung des Strafverfahrens und,
in FAlen der Verurtheilung, nach
erfolgter Vollstreckung oder Nachsicbt der Strafe Gelegenheit gehabt
hatte das Land neuerlich zu verlassen, an welches es ausgeliefert worden war, oder dass es in der Folge
dahin zurtickgekehrt waire.
Es wird aber auch wegen einer
vor der Auslieferung veribten and
in der gegenwartigen Uebereinkunft
vorgesehenen strafbaren Handlung,
welche nicht schon bei der Auslieferungsbewilligung bericksichtigt war,
nur mit Zustimmung der Regierung,
welche die Auslieferung bewilligte,
verfolgt oder gestraft werden kbnnen.
Diese Regierung kann, weun sie es
fir angemessen erachtet, die Beibringung eines der im Artikel V erwihnten Documente begehren. Die Zustimmung dieser Regierung ist auch
dann erforderlich, wenn der Beschuldigte an eine dritte Macht ausgeliefert werden soll. Diese Zustimmung
ist nicht erforderlich, wenn der Beschuldigte selbst begehrt, dass Utber
ihn geurtheilt oder dass seine Strafe
vollstreckt werde, oder wenn er innerhalb des oberwahnten Zeitraumes
das Gebiet des Landes, welchem er
ausgeliefert wurde, nicht verlassen
htte.
Art. XI. Die Auslieferung findet
nicht statt:
1. Wenn die strafbare Handlung,
wegen welcher die Auslieferung begehrt wird, ausserhalb des Gebietes
der hohen vertragsehliessenden Theile
veriibt wurde und die Auslieferung
auch von der Regierung der Landes
begehrt wird, wo der Verfolgte die
strafbare Handlung begangen hat.

privu par la pr6sente Convention, it
moins qu'il n'ait en, dans l'un et
l'autre cas, la libert6 de quitter de
nouveau le pays susdit pendant un
mois aprbs avoir 6t jug6, et en cas
de condamnation, aprbs avoir subi
sa peine ou apris avoir t6 graci6,
on qu'il n'y soit retourn6 par la suite.

I ne pourra pas non plus 6tre
poursuivi ni puni du chef d'un crime
on d'un d6lit pr6va par la Convention antdrieur a 1'extradition, mais
autre que celui qui a motiv4 1'extradition, sans le consentement du Gouvernement qui a livr6 1'extradd et
qui pourra, s'il le juge convenable,
exiger la production de l'un des documents mentionnis dans l'article V

de la prdsente Convention.

Le con-

sentement de ce Gouvernement sera
de mome requis pour permettre l'extradition de 1'inculpd h un pays tiers.
Toutefois ce consentement ne sera
pas nicessaire lorsque l'inculp6 aura
demand6 spontan6ment ba 4tre jug4
ou ' subir sa peine ou lorsqu'il
n'aura pas quitt6 dans le ddlai fix6
plus haut le territoire du pays auquel il a 6tW livrd.

Art. XI.

L'extradition n'aura pas

lieu:
10 Si l'acte punissable ' raison
duquel lextradition est demand6e 'a
td commis hors des territoires des
Hautes Parties contractantes, lorsque
cette mome demande est faite 6galement par le Gouvernement sur le
territoire duquel l'infraction a eu

lieu.
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2. Wenn der Auszuliefernde in dem
um die Auslieferung angegangenen
Staate wegen derselben strafbaren
Handlung, wegen welcher die Auslieferung begehrt wird, in Untersuchung
gewesen und entweder ausser Verfolgung gesetzt oder verurtheilt oder
freigesprochen wurde, oder sich noch
in Untersuchung befindet.
3. Wenn seit der Vertibung der
That oder seit der gerichtlichen Verfolgung oder seit der Verurtheilung
nach den Gesetzen des Landes, wo
sich der Fremde befindet, die Verjahrung der strafgerichtlichen Verfolgung oder der verhangten Strafe eingetreten ist.
Art. XI. Wenn eine dritte Regierung ein Individuum an einen der
vertragschliessenden Theile ausliefert,
so gestattet der andere Theil die
Durchfihrung durch sein Staatsgebiet, soferne das betreffende Individuum nicht dem um die Gewshrung
angegangenen
Durchftihrung
der
Staate angehart, und vorausgesetzt,
dass die Auslieferung wegen einer
der in den Artikeln I und II aufgefihrten strafbaren Handlungen erfolge und nicht zu den in den
Artikeln III und XI erwahuten
Fallen gehare, in welchen eine Auslieferung nicht stattfindet.
Zur Erwirkung der Durchfithrungsbewilligung bedarf es nur eines Begehrens auf diplomatischem Wege
und der Beibringung einer der im
Artikel V erwahnten Urkunden rin
Original oder in beglaubigter Ausfertigung.
Die Durchfihrung findet unter Begleitung von Agenten des Landes,
welches die Durchfihrung bewilligt
hat, statt.
Art. XIII. Wenn eine der vertragschliessenden Regierungen in einor nicht politischen Strafsache die

20 Si 1'individu dont lextradition
est demandde a 6t d6jh poursuivi
et is hors de cause, condamn6 on
absous dans le pays requis pour Pinfraction qui a motiv6 la demande
on bien si du chef de cette infraction il y est encore poursuivi.
30 Si depuis les faits imput6s, les
poursuites ou la condamnation, la
prescription de 1'action ou de lapeine
est acquise d'aprbs les lois du pays
dans lequel P'itanger se trouve.

Art. XH. S'il s'agit de transporter par le territoire d'une des Hantes Parties contractantes un individu
dont lextradition aurait t6 accord6e h l'autre Partie contractante par
un Gouvernement tiers, la premibre
ne s'y opposera pas, a moins que
l'individu en question ne lui appartienne par sa nationalit6 et, bien
entendu, 'a la condition que 1'infraction donnant lieu h 1'extradition soit
comprise dans les articles I et II de
la pr6sente Convention et ne rentre
pas dans les pr6visions des articles
III et XI.
Pour que le transport d'un criminel conform6ment au prdsent article
soit accord6, il suffira que la demande en soit faite par la voie diplomatique avec production en original on en copie authentique d'un des
actes de proc6dure mentionnds ' Particle V. Le transit aura lieu, quant
' 1'escorte, avec le concours d'agents
du pays qui a autoris6 le transit sur
son territoire.
Art. XII.
Lorsque dans la poursuite d'une affaire phnale non politique un des Gouvernements contrac-
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Abh~rung von Zeugen, welche in dem
Staatsgebiete des andern Theiles wohnhaft sind, oder irgend eine andere
nothwendig
Untersuchungsbandlung
erachtet, so ist ein Ersuchschreiben
auf diplomatischem Wege abzusenden, welchem nach den Gesetzen des
Landes, wo die Zeugen vernommen
oder die Untersuchshandlung vorgenommen werden solle, Folge gegeben
wird.
Art. XIV. Wenn in einer nicht
politischen Strafsache das persinliche
Erscheinen eines Zeugen nothwendig
ist oder gewiinscht wird, so wird die
Regierung des Staates, auf dessen
Gebiet sich der Zeuge befindet, denselben auffordern, der von der anderen Regierung ergangenen Vorladung
Folge su leisten.
Die Kosten des persinlichen Erscheinens eines Zeugen sind stets von
dem Staate zu tragen, welcher urn
dessen Vorladung ersucht, und es ist
immer in der auf diplomatischem
Wege eingesendeten Aufforderung bestimmt anzugeben, in welchem Betrage die Reise - und Aufenthaltskosten des Zeugen werden vergiitet
werden und welcher Betrag dem Zeugen als Vorschuss auf diese Vergfitung von dem ersuchten Staate, gegen Riickzahlung durch den ersuchenden Staat, ausgezahit werden
k5nne.
Im Falle der Bereitwilligkeit des
Zeugen der Vorladung zu folgen,
wird derselbe allsogleich mit dem
vom ersuchenden Staate allenfalls angewiesenen Vorschusse versehen.
Ein Zeuge, welcher aus einem der
beiden Staaten vorgeladen, freiwillig
vor den Richtern des andern Staates
erscheint, darf, welcher Staatsangeh6rigkeit er auch sein mag, daselbst
nicbt wegen einer friiberen That oder
Verurtheilung oder wegen angeblicher
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tants jugera n6cessaire l'audition de
timoins domicilids dans l'autre Etat
ou tout autre acte d'instruction, une
commission rogatoire sera envoyde A
cet effet par la voie diplomatique et
il y sera donn6 suite, en observant
les lois du pays sur le territoire duquel Paudition des t6moins on l'acto
d'instruction devra avoir lieu.
Art. XIV. Si dans une cause
pdnale non politique la comparution
personnelle d'un t6moin est jugde ndcessaire ou ddsirable, le Gouvernement de 'Etat sur le territoire duquel se trouve ce dernier Pengagera
a se rendre 'a 1'assignation, qui lui
sera adress6e 4 cet effet de la part
des autoritds de l'autre Etat.
Les frais de la comparution personnelle d'un timoin seront toujours
support6s par l'Etat requ6rant et
Pinvitation qui sera envoyde h cet
effet par la voie diplomatique indiquera la somme, qui sera alloude au
t6moin h titre de frais de route et
de s6jour, ainsi que le montant de
l'avance que l'Etat requis pourra,
sauf remboursement de 'Etat requdrant, faire au tdmoin, sur la somme
intdgrale.

Cette avance lui sera faite aussitOt qu'il aura d6clar6 vouloir se rendre h Passignation.
Aucun t6moin, quelle que soit sa
nationalit6, qui, cit6 dans l'un des
deux pays, comparaitra volontairement devant les juges de Pautre
pays, ne pourra y etre poursuivi ou
datenu pour des faits ou comdamnations criminels ant6rieurs, ni sous
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Mitschuld an den strafbaren Hand- pritexte de complicit6 dans les faits,
lungen, welche den Gegenstand der objets du procks oii il figurera comme
Untersuchung bilden, in welcher er t~moin.
als Zeuge vernommen werden soll,
verfolgt oder verhaftet werden.
Art. XV. Wenn die Gerichte des
einen der vertragschliessenden Staaten in einer nicht politischen Strafsache die Mittheilung von Beweisstiicken oder Acten, welche sich bei
den Beh5rden des anderen Staates
befinden, fir nothwendig oder nitzlich halten, so wird das entsprechende
Begehren auf diplomatischem Wege

Art. XV. Si dans une cause pdnale non politique les tribunaux d'un
des Etats contractants jugent utile
ou n6cessaire la communication de
pices de conviction on de documents,
qui se trouveraient entre les mains
des autorit6s de 1'autre Etat, la demande en sera faite par la voie diplomatique.

zu stellen sein.

Die ersuchte Regierung wird demselben Folge geben, wofern nicht besondere Ritcksichten entgegenstehen.
Die ersuchende Regierung bat die
BeweisstUicke und Acten sobald als
miglich zurilckzustellen.
Art. XVI. Die beiden Regierungen verzichten gegenseitig auf jede
Reclamation von Kosten, die innerhalb der Granzen ihres Gebietes durch
die Auslieferung der Verfolgten, Beschuldigten oder Verurtheilten, sowie
durch die Uebergabe der im Artikel
VIII dieser Uebereinkunft erwihnten
Gegenstdnde, durch die Ausflihrung
der Requisitionen, Uebersendung und
Zurtickstellung von Beweisstitcken
und Acten veranlasst werden.
Die Verpflegs - und Transportkosten fir auszuliefernde Verhaftete,
welehe auf dem Gebiete der zwischenliegenden Staaten erwachsen, fallen
dem ersuchenden Staate zur Last.
Ebenso fallen dem Letzteren die Kosten zur Last, welche, wenn ihm von
einem dritten Staate ein Individuum
ausgeliefert wird, dem andern vertragschliessenden Theile aus dessen
Durchfihrung und Verpflegung erwachsen.

Le Gouvernement requis y donnera suite en taut que des consid6rations sp6ciales ne s'y opposent.
Le Gouvernement requ6rant devra
aussitat que possible restituer les
pibces.
Art. XV1.
Les deux Gouvernements renoncent r6ciproquement 4
toute r6clamation ayant pour objet
le remboursement des frais occasionn6s sur leurs territoires respectifs par
1'extradition des prdvenus, accus6s ou
condamn6s, ainsi que par la remise
des objets indiqu6s h l'article VIII
de la pr6sente Convention, par 1'exdcution des commissions rogatoires,
1'envoi on la restitution des pibces
de conviction et des documents.
Les frais du transport et de 1'entretien, h travers les territoires intermddiaires, des individus dont l'extradition aura 6t accord6e, demeurent '
la charge du Gouvernement requdrant.
Seront de mome 4 la charge du
Gouvernement requdrant les frais d'entretien et de transport h travers le
territoire de l'autre Puissance contractante occsionn6s par le passage d'un
individu dont 1'extradition aurait 6t
accord6e au Gouvernement requ6rant
par un tiers Etat.
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Extradition.
Wenn die Transportirung zur See
fjir zweckmassig erachtet wird, ist
da auszuliefernde Individuum in jenen Hafen zu stellen, welchen der
diplomatische Agent des ersuchenden
Staates bezeichnet; der bezeichnete
Hafen muss jedoch im Gebiete des
ersuchten Staates liegen. Die Kosten
des Transportes zur See fallen dem
ersuchenden Staate zur Last.
Art. XVII. Der gegenwitrtige Vertrag tritt am eilften Tage nach der
in Gemissbeit der Gesetze, welche
in den Staatsgebieten der hohen vertragschliessenden Theile bestehen, erfolgten Kundmachung in Wirksamkeit.
Von demselben Tage angefangen
treten der Staatsvertrag vom 16.
Juli 1853 und die Additional- Convention vom 18. Marz 1857 und 13.
December 1872*) ausser Kraft.
Der gegenwartige Vertrag tritt an
deren Stelle und wird noch durch
ein Jahr vom Tage der von Seite
der einen der beiden vertragschliessenden Theile erfolgten Kiindigung
in Wirksamkeit bleiben.
Er wird ratificirt und die Ratificationen werden sobald als maglich
zu Wien ausgewechselt.
Zur Urkund dessen haben die beiderseitigen Bevollmachtigten den gegenwgartigen Vertrag unterzeichnet
und mit ihrem Siegel versehen.
Geschehen in Wien, am zw6lften
Tage des Monats Janner im Jahre
des Heiles Eintausend achthundert
einundachtzig.

Au cas oii ]e transport par mer
serait jug6 prdf6rable, 1'individu h
extrader sera conduit an port que
d6signera 'Agent diplomatique du
Gouvernement requdrant, h la condition toutefois que le port dsign6 se
trouve dans les limites de 'Etat requis.
Les frais du transport par
mer seront toujours h la charge du
Gouvernement requrant.
Art. XVII. La pr6sente Convention sera excutoire 4 dater dn onzime jour aprs sa publication dans
les formes prescrites par les lois en
vigneur dans les territoires des Hautes Parties contractantes.
D s ce mome jour la Convention
du 16 juillet 1853 et les Conventions additionnelles du 18 mars 1857
et 13 dcembre 1872") cesserontd'otre
en vigueur.
Elles seront remplaces par la pr6sente Convention qui continuera h
Atre en vigueur jusqu'h 1'expiration
d'nne annde aprs d6nonciation do la
part de lune des Hautes Parties contractantes.
Laprdsente Convention sera ratie
les ratifications en seront
dchangdes h Vienne aussitt que faire
se pourra.
En foi de qnoi les Pldnipotentiaires
respectifs ant sign6 la prsente Convention et y ont appos6 le scean de
leurs arnes.
Fait 4 Vienne, le douzime jour
du mois de janvier de l'an de grace
millimit cent quatre-vingt un.

Baron Haymerle.
*) V. N. R. G.

2e S6rie, I. 153, 155, 156.

Conte Jonghe d'Ardoye.
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76.

ALLEMAGNE, BELGIQUE.
Convention pour r~gler les relations commerciales entre les
deux pays; signe h Berlin, le 30 mai 1881*).
Reicksgesetzblatt, 1881 No. 15.

Texte allemand.
Die Kaiserlich deutsche Regierung
und die Kbniglich Belgische Regierung haben zum Zweck einer Regelung der Handelsbeziehringen zwischen
Deutschland und Belgien nachstehende
Uebereinkunft getroffen:
Art. 1. Der Handelsvertrag vom
22. Mai 1865 **), welcher auf Grund
der Uebereinkunft vom 22. April
1880***) ffir die Zeit bis 30. Juni
1881 in Kraft erhalten worden ist,
bleibt in Geltung bis zum Ablauf
eines Jahres, von dem Tage ab, an
welchem der eine oder der andere
der Hohen vertragschliessenden Theile
denselben gekiindigt hat.
Es herrscht dartiber Einversttandniss , dass diese Verlangerung sich
nicht auf die bereits ausser Kraft
gesetzten Bestimmungen in den Artikeln 7 und 8 des Vertrages erstreckt.
Art. 2. Die gegenwartige Uebereinkunft soll ratifizirt werden und
die Ratifications-Urkunden sollen sobald als m6glich in Berlin ausgetauscht werden.
Zu Urkund dessen haben die Un..
terzeichneten im Namen ihrer Regierungen vorstehende Uebereinkunft in
doppelter Ausfertigung unterzeichnet
und ihre Siegel beigedriickt.
So geschehen zu Berlin, den 30.
Mai 1881.

Texte frangais.
Le Gouvernement Jmprial Allemand et le Gouvernement Royal
Beige, dans le but de rgler les relations commerciales entre l'Allemagne
et la Belgique, ont conclu la convention suivante:
Art. 1. Le trait6 de commerce
conch le 22 mai 1865*), maintenu
jusqu'au 30 juin 1881 par la convention du 22 avril 1880**), restera
en vigueur jusqu'h l'expiration d'une
annde h partir du jour oii l'une ou
l'autre des Hautes Parties contractantes I'aura d6nonc6.
Il est bien entendu que cette
prorogation ne comprend pas les
dispositions ddjh mises hors de vigueur, des articles 7 et 8 du trait6.
Art. 2. La pr6sente convention
sera ratifide et les ratifications seront
dchangdes a Berlin le plus tt possible.
En foi de quoi les Soussign6s
agissant au nom de leurs Gouvernements ont signd la prsente convention en double expddition et y ont
apposd le sceau de heurs armes.
Fait 'a Berlin, le 30 Mai 1881.

Limbuirg-iStirum.
NotLhomb.

coevention a 6t6 ratifi6e.
N. R. G. XIX. 318.
p. 379.

vLa
Art.V.
v ei-dessus,
o

2
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77.
ALLEMAGNE,

FRANCE.

Convention relative h l'assistance judiciaire sign6e h Paris,
le 20 fivrier 1880 *).
Reichsgesetzblatt, 1881 No. 8. -

Texte allemand.
Seine Majestat der deutsche Kaiser,
Kanig von Preussen, im Namen des
Deutschen Reichs, und der Prusident
der Franzisischen Republik, von dem
Wunsche geleitet, eine Uebereinkunft
zu dem Zwecke abzuschliessen , um
den Deutschen in Frankreich und den
Franzosen in Deutschland die Zulassung zum Armenrechte in bitrgerlichen Rechtsstreitigkeiten und in
Strafsachen zu sichern, haben zu
diesem Behufe zu Bevollm chtigten
ernannt, und zwar:
Seine Majestat der Deutsche Kaiser,
Kanig von Preussen: Seine Durchlaucht den Ffirsten von HohenloheSchillingsftirst, Seinen ausserordentlichen und bevollmachtigten Botschafter
in Paris;
Der Prasident der Franzsischen
Republik: den Herrn C. de Freycinet,
Senator, Prasident des Ministerratbes,
Minister der auswartigen Angelegenheiten;
welche, nach gegenseitiger Mittheilung ibrer in guter und gehriger
Form befundenen Vollmachten, fiber
Artikel iibereingekommen
folgend
sind:
Art. 1. Deutsche werden in Frankreich und Franzosen werden in Deutschland unter denselben Bedingungen
und gesetzlichen Voraussetzungen zum
Armenrechte zngelassen, wie die An*) Les ratifioations ont dte

Journal officiel du 12 mars 1881.

Texte frangais.
Sa Majest6 1'Empereur d'Allemagne,
Roi de Prusse, au nom de 1'Empire
Allemand, et le President de la Rpublique Frangaise, ddsirant conclure
une Convention pour assurer le bdn6fice de 1'assistance judiciaire aux
Allemands en France et aux Frangais en Allemagne, out nomm6, 4
cet effet pour Leurs plinipotentiaires,
savoir:

Sa Majest6 l'Empereur d'Allemagne, Roi de Prusse: S. A. le
Prince de Hohenlohe-Schillingsftirst,
Son Ambassadeur extraordinaire et
pl6nipotentiaire h Paris;
Le Prisident de la Rdpublique
Frangaise: M. C. de Freycinet, S&
nateur, Prdsident du Conseil, Ministre
des Affaires Etrang~res;
Lesquols, aprs s'Otre cormuniqud
lenrs pleins pouvoirs trouv6s en bonne
et due forme, sont convenus des artides suivants:
1:LsAlmnd
nFac
Art.
et los Frangais en Allemagne, joniront r6ciproquement du b~n~fice de
l'assistance judiciaire, comme les naItionaux eux-m res, en se conforant

6changdes 'a Paris, le 10 mars 1881.
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geharigen des betreffenden Landes, aux lois du pays dans lequel l'assiin welchem die Bewilligung des Ar- stance sera rdclamde.
menrechts nachgesucht wird.
Art. 2. Das Armuthszeugniss ist
dem Auslnder, welcher zum Armenrecht zugelassen werden will, in allen
Fallen von der Behirde seines geauszuw~hnlichen Aufenthaltsorts
stellen.
Halt der Antragsteller sich nicht
in dem Lande auf, in welchem er das
Armenrecht nachsucht, so muss das
Armuthszeugniss von einem diplomatischen Agenten desjenigen Landes,
in dessen Gebiet das Zeugniss vorgelegt werden sol, beglaubigt werden.
Halt er sich dagegen in dem Lande
auf, in welchem er seinen Antrag
stellt, so k6nnen ausserdem auch bei
den Beharden seines Heimathlandes
Erkundigungen itber ihn eingezogen
werden.

Art. 2. Dans tous les cas, le certificat d'indigence doit stre d6livr6 4
1'4tranger qui demande l'assistance
par les autorit6s de sa rdsidence habituelle.
Si le requ6rant ne r6side pas dans
le pays ou la demande est form6e,
le certificat d'indigence sera 14galis6
par l'Agent diplomatique du pays
oii le certificat doit etre produit.
Lorsque le requbrant r6side dans
le pays ou la demande est form6e,
des renseignements pourront, en outre, Otre pris apris des autoritds de
l'Etat auquel il appartient.

Art. 3. Sind Deutsche in Frankreich oder Franzosen in Deutschland
zum Armenrechte verstattet, so sind
sie hiermit von Rechtswegen auch
von jeder Sicherheitsleistung oder
Hinterlegung befreit , welche unter
irgend einer Benennung von Auslandern wegen ibrer Eigenschaft als
solche bei Prozessen gegen Inlander
nach der Gesetzgebung des Landes,
in welchem der Prozess gefiihrt wird,
gefordert werden kinnte.

Art. 3. Les Allemands admis en
France et les Frangais admis en Allemagne au b6ndfice de 1'assistance
judiciaire, seront dispens6s, de plein
droit, de toute caution ou ddp6t qui,
sous quelque d6nomination que ce
soit, peut tre exig6 des 6trangers
plaidant contre les nationaux par la
l6gislation du pays oii l'action sera
introduite.

Art. 4. Die gegenwtirtige Uebereinkunft, welche hinsichtlich Bayerns
an Stelle des bayerisch-franzUsischen
Vertrages vom 11. Marz 1870 tritt,
soll ratifizirt werden. Sie tritt mit
dem Tage des Austausches der Ratifications-Urkunden in Wirksamkeit
und bleibt bis nach Ablauf von sechs
Monaten nach der von einem beider
Theile erfolgten Kindigung in Kraft.

Art. 4. La pr6sente Convention,
destin6e h remplacer, en ce qui concerne la Bavibre, le trait6 conclu, le
11 mars 1870, entre la Bavibre et
la France, sera ratifide. Elle sortira
ses effets h partir du jour de 1'6.
change des ratifications et elle continuera h Otre exdcutoire pendant
six mois aprbs la d6nonciation qui
en aura 6td faite par Pune des deux
Parties contractantes.

Allemagne, Autricke.
Dessen zu Urkunde haben die
vollmachtigten die gegenwitrtige
bereinkunft unterzeichnet und
Siegel beigedruckt.
So geschehen zu Paris, den
Februar 1880.
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En foi de quoi, les Pl6nipotentiaiBeUe- res respectifs ont signd la presente
ibre Convention et y out appos6 le sceau
de leurs armes.
Fait i Paris, le 20 fivrier 1880.
20.

Hohenlohe.
C. de Freycinet.

78.
ALLEM AGNE, AUTRICHE-HONGR IE.
Trait6 de commerce suivi d'un Protocole final et de plusieurs
Annexes; signe h Berlin, le 23 mai 1881*).
Reicksgesetzblatt, 1881 No. 15.

Seine Majestat der Deutsche Kaiser, Konig von Preussen einerseits,
und Seine Majestat der Kaiser von Oesterreich, Kanig von Bbhmen etc.
und Apostolischer K6nig von Ungarn andererseits, von der Absicht geleitet,
ffir die Entwickelung des Handels und Verkehrs zwischen den beiderseitigen
auch nach Ablauf des am 16. Dezember 1878 abgeschlossenen**), zuletzt
durch die Uebereinkunft vom 11. April 1880 ***) fflir die Zeit bis 30. Juni
1881 verldngerten Handelsvertrags vertragsmassige Grundlagen aufrecht zu
erbalten, haben zu diesem Zwecke Unterhandlungen eraffnen lassen und zu
Bevollmachtigten ernannt:
Seine Majestait der Deutsche Kaiser, Kanig von Preussen;
Allerhichstihren Staatsminister, Staatssekretair des Innern Karl
Heinrich von Boetticher,
und
Seine Majestat der Kaiser von Oesterreich, K6nig von Bbhmen etc.
und Apostolischer Kinig von Ungarn:
Allerh5chstihren ausserordentlichen Gesandten und bevollmiichtigten
Minister Anton Grafen von Wolkenstein-Trostburg,
welche, nach gegenseitiger Mittheilung ihrer in guter und gehariger Form
befundenen Vollmachten, den nachstehenden Handelsvertrag vereinbart und
abgeschlossen haben:
Art. 1. Die vertragschliessenden Theile verpflichten sich, den gegenseitigen Verkehr zwischen ihren Landen durch keinerlei Einfuhr-, Ausfuhroder Durchfuhrverbote zu hemmen.
*) Le Trait6 a t6 ratifli.
**) V. N. R. G. 2e Srie, IIT. 531.
***) V. ci-dessus, p. 378.
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Ausnahmen hiervon diirfen nur stattfinden:
a) bei Taback, Salz, Schiesspulver und sonstigen Sprengstoffen;
b) aus Gesundheitspolizeirficksichten;
c) in Beziehung auf Kriegsbedlirfnisse unter ausserordentlichen Umstinden.
Art. 2. Hinsichtlich des Betrages, der Sicherung und der Erhebung
der Eingangs- und Ausgangsabgaben, sowie hinsichtlich der Durchfuhr
diirfen von keinem der beiden vertragschliessenden Theile dritte Staaten
ginstiger als der andere vertragschliessende Theil behandelt werden. Jede
dritten Staaten in diesen Beziehungen eingeraumte Beglunstigung ist daher
ohne Gegenleistung dem anderen vertragschliessende Theile gleichzeitig einzuraumen.
Ausgenommen hiervon sind:
1. jene Begiinstigungen , welche von einem der vertragschliessenden
Theile einem Nachbarlande zur Erleichterung des Verkehrs ffir
gewisse Grenzstrecken mnd fur die Bewohner einzelner Gebietstheile
eingerdiumt werden;
2. die von einem der beiden vertragschliessenden Theile durch eine
schon abgeschlossene oder etwa ktinftighin abzuschliessende Zolleinigung zugestandenen Beginstigungen.
Art. 3. In den Gebieten der vertragschliessenden Theile sollen die
bei der Ausfuhr gewisser Erzeugnisse bewilligten Ausfuhrvergiitungen nur
die Zdlle oder inneren Steuern ersetzen, welche von den gedachten Erzeugnissen oder von den Stoffen, aus denen sie verfertigt werden, erhoben sind.
Eine dartiber hinausgehende Ausfuhrprdmie sollen sie nicht enthalten.
Ueber Aenderungen des Betrages dieser Vergfitungen oder des Verhiltnisses
derselben zu dem Zolle oder zu den inneren Steuern wird gegenseitige
Mittheilung erfolgen.
Art. 4. Von Waaren, welche durch das Gebiet eines der vertragschliessenden Theile aus oder nach dem Gebiete des anderen Theiles durchgeffibrt werden, dtirfen Durchgangsabgaben nicht erhoben werden.
Diese Verabredung findet sowobl auf die nach erfolgter Umladung
oder Lagerung, als auf die unmittelbar durchgeffihrten Waaren Anwendung.
Art. 5. Zur weiteren Erleichterung des gegenseitigen Verkehrs, sofern
die Identitit der aus- und wiedereingeffibrten Gegenstdnde ausser Zweifel
ist, beiderseits Befreiung von Eingangs- und Ausgangsabgaben zugestanden:
a) ffir Waaren (mit Ausnahme von Verzehrungsgegenstinden), welche
aus dem freien Verkehr im Gebiete des einen der vertragschliessenden Theile in das Gebiet des anderen auf Markte oder Messen
gebracht oder auf ungewissen Verkauf ausser dem Mess- und
Marktverkehr versendet, in dem Gebiete des anderen Theiles aber
nicht in den freien Verkehr gesetzt, sondern unter Kontrole der
Zollbehbrde in 6ffentlichen Niederlagen gelagert, sowie far Muster,
welche von Handelsreisenden eingebracht werden; alle diese Gegenstande, wenn sie binnen einer in voraus za bestimmenden Frist
unverkauft zurickgefiibrt werden;

Commerce.
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b) flir Vieh , welches auf Markte in das Gebiet des anderen vertragschliessenden Theiles gebracht und unverkauft von dort zurtickgefihrt wird.
Art. 6. Zur Erleichterung des gegenseitigen Verkehrs in den Grenzbezirken sind unter den vertragsehliessenden Theilen diejenigen besonderen
Bestimmungen vereinbart, welche sich in der Anlage A verzeichnet finden.
Art. 7. Hinsichtlich der zollamtlichen Behandlung von Waaren, die
dem Begleitscheinverfahren unterliegen, wird eine Verkehrserleichterung
dadurch gegenseitig gewshrt, dass beim unmittelbaren Uebergange solcher
Waaren aus dem Gebiete des einen der vertragschliessenden Theile in das
Gebiet des anderen die Verschlussabnahme , die Anlage eines anderweiten
Verschlusses und die Auspackung der Waaren unterbleibt, sofern den dieserhalb vereinbarten Erfordernissen geniigt ist.
Art. 8. Die vertragschliessenden Theile werden auch ferner darauf
bedacht sein, ihre gegeniiberliegenden Grenzzollamter, wo es die Verhltnisse
gestatten, je an einen Ort zu verlegen, so dass die Amtshandlungen bei
dem Uebertritt der Waaren aus einem Zollgebiete in das andere gleichzeitig
stattfinden kinnen.
Art. 9. Innere Abgaben, welche in dem Gebiete des einen der vertragschliessenden Theile, sei es ffir Rechnung des Staates oder fur Rechnung von Kommunen und Korporationen, auf der Hervorbringung, der
Zubereitung oder dem Verbrauch eines Erzeugnisses gegenwartig ruhen oder
kiinftig ruhen werden, diirfen Erzeugnisse des anderen Theiles unter keinem
Vorwande hiher oder in lastigerer Weise treffen, als die gleichnamigen
Erzengnisse des eigenen Landes.
Art. 10. Die vertragsehliessenden Theile verpflichten sich, auch ferner
zur Verhitung und Bestrafung des Schleichhandels nach oder aus ibren
Gebieten durch angemessene Mittel mitzuwirken und die zu diesem Zweek
erlassenen Strafgesetze aufrecht zu erhalten, die Rechtshulfe zu gewihren,
den Aufsichtsbeamten des anderen Theiles die Verfolgung der Kontravenienten in ihr Gebiet zu gestatten und denselben durch Stener-, Zollund Polizeibeamte, sowie durch die Ortsvorstande alle erforderliche Auskunft und Beihtilfe zu Theil werden zu lassen.
Das nach Massgabe dieser allgemeinen Bestimmungen abgeschlossene
ZoIlkartell enthalt die Anlage B.
Fur Grenzgewasser und fUr solche Grenzstrecken, wo die Gebiete der
vertragschliessenden Theile mit fremden Staaten zusammentreffen, werden
die zur gegenseitigen Unterstaitzung beim Ueberwachungsdienste verabredeten
Massregeln aufrecht erhalten.
Art. 11. Jeder der beiden vertragschliessenden Theile wird die Seehandelsschiffe des anderen und deren Ladungen unter denselben Bedingungen und gegen dieselben Abgaben, wie die eigenen Seehandelschiffe,
zulassen.
Dieses gilt auch far die Kiistenschiffahrt.
Die Staatsangeharigkeit der Schiffe jedes der vertragschliessenden
Theile ist nach der Gesetzgebung ihrer Heimat zu beurtheilen.
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Zur Nachweisung fiber die Ladungsfibigkeit der Seehandelsschiffe sollen bei Feststellung von Schiffahrts- und Hafenabgaben die nach der Gesetzgebung ihrer Heimath gfiltigen Messbriefe gentigen, und wird eine Reduktion der Sehiffsmaasse insolange nicht stattfinden, als die im Jahre
1872 durch Notenwechsel zwischen den vertragschliessenden Theilen getroffenen Vereinbarungen fiber die gegenseitige Gleichstellung der Messbriefe
in Kraft bleiben.
Art. 12. Von Schiffen des einen der vertragsehliessenden Theile,
welche in Unglilcks- oder Nothfaillen in die Seehfen des anderen einlaufen,
sollen, wenn nicht der Aufenthalt unn5thig verliingert oder zum Handelsverkehr benutzt wird , Schiffahrts - oder Hafenabgaben nicht erhoben
werden.
Von Havarie- und Strandgltern, welche in das Schiff eines der vertragschliessenden Theile verladen werden, soll von dem anderen, unter Vorbehalt des etwaigen Bergelohns , eine Abgabe nur dann erboben werden,
wenn dieselben in den Verbrauch tibergehen.
Art. 13. Zur Befabrung aller nattirlichen und kiinstlichen Wasserstrassen in den Gebieten der vertragschliessenden Theile sollen Schiffsflibrer
und Fabrzeuge, welche einem derselben angeharen, unter denselben Bedingungen und gegen dieselben Abgaben von Schiff oder Ladung zugelassen
werden, wie Schiffsftihrer und Fabrzeuge des eigenen Landes.
Art. 14. Die Benutzung der Chausseen und sonstigen Strassen, Kanile, Schleusen, Fqhren, Brficken und Briickenaffnungen, der Hafen und
Landungsplatze, der Bezeichnung und Beleuchtung des Fahrwassers, des
Lootsenwesens, der Krahne und Waageanstalten, der Niederlagen, der Anstalten zur Rettung and Bergung von Schiffsgtitern und dergleichen mehr,
insoweit die Anlagen oder Anstalten flir den 8ffentlichen Verkehr bestimmt
sind, sol, gleichviel ob dieselben vom Staate oder von Privatberechtigten
verwaltet werden, den Angeharigen des anderen vertragschliessenden Theiles
unter gleichen Bedingungen und gegen gleiche Gebihren, wie den Angehirigen des eigenen Staates, gestattet werden.
Gebfihren dfirfen , vorbehaltlich der beim Seebeleuchtungs- und Seelootsenwesen zulIssigen abweichenden Bestimmungen, nur bei wirklicher
Benutzung solcher Anlagen oder Anstalten erhoben werden.
Wegegelder ffir einen die Landesgrenze iberschreitenden Verkehr darfen
auf Strassen, welche zur Verbindung der Gebiete der vertragsehliessenden
Theile unter sich oder mit dem Auslande dienen, nach Verhiitniss der
Streckenlange nicht h6ber sein, als ffir den auf das eigene Staatsgebiet
beschriinkten Verkehr.
Art. 15. Auf Eisenbahnen sol sowohl hinsichtlich der Befirderungspreise als der Zeit und Art der Abfertigung kein Unterschied zwischen den
Bewohnern der Gebiete der vertragschliessenden Theile gemacht werden.
Namentlich sollen die aus den Gebieten des einen Theiles in das Gebiet
des anderen Theiles Ubergehenden oder das letztere transitirenden Transporte weder in Bezug auf die Abfertigung, noch ritoksichtlich der Bef5rderungspreise ungiinstiger behandelt werden, als die aus dem Gebiete des
betreffenden Theiles abgehenden oder darin verbleibenden Transporte.
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Fir den Personen- und Gilterverkehr, welcher zwischen Eisenbahnstationen, die in den Gebieten des einen vertragschliessenden Theiles gelegen
sind, innerhalb dieser Gebiete mittelst ununterbrochenener Bahnverbindung
stattfindet, sollen die Tarife in der gesetzlichen Landeswahrung dieser Gebiete auch in dem Falle aufgestellt werden, wenn die fur den Verkehr benutzte Bahnverbindung ganz oder theilweise im Betriebe einer Bahnanstalt
steht, welche in den Gebieten des anderen Theiles ihren Sitz hat.
Auf Anschlussstrecken und insoweit es sich lediglich um den Verkehr
zwischen den zunaichst der Grenze gelegenen, beiderseitigen Stationen handelt, soll bei Einhebung der im Personen- und Gilterverkehr zu entrichtenden Gebtibren auch in dem Falle, wenn der Tarif nicht auf die gesetzliche Landeswthrung der Einhebungsstelle lautet, die Annabme der nach
den Gesetzen des Landes, in welchem die Einhebungsstelle gelegen ist, zulssigen Zahlungsmittel mit Beriicksichtigung des jeweiligen Kurswerthes
nicht verweigert werden.
Die hier geregelte Annahme von Zablungsmitteln soll den Vereinbarungen der betheiligten Eisenbahnverwaltungen fiber die Abrechnung in
keiner Weise vorgreifen.
Art. 16. Die vertragschliessenden Theile werden dabin wirken, dass
der gegenseitige Eisenbahnverkehr in ihren Gebieten durch Berstellung unmittelbarer Schienenverbindungen zwischen den an einem Orte zusammentreffenden Bahnen und durch Ueberfihrung der Transportmittel von einer
Bahn auf die andere mbglichst erleichtert werde.
Die vertragscbliessenden Theile verpflichten sich, dahin zu wirken, dass
durch die beiderseitigen Bahnverwaltungen direkte Expeditionen oder direkte
Tarife im Personen- und Giiterverkehr, sobald und soweit dieselben von
beiden Theilen als wanschenswerth bezeichnet werden, zur Einfiihrung gelangen.
Fur den direkten Verkehr bleibt die Aufstellung einheitlicher Transportbestimmungen, insbesondere in Bezug auf Lieferungsfristen, durch unmittelbares Einvernehmen der beiderseitigen zustlindigen obersten Aufsichtsbehbrden vorbehalten.
Art. 17. Die vertragschliessenden Theile verpflichten sich, den Eisenbahnverkebr zwischen den beiderseitigen Gebieten gegen St6rungen und
Behinderungen sicherzustellen.
Eisanbabnwagen, in welchen Pferde, Maulthiere, Esel, Rindvieh, Schafe,
Ziegen oder Schweine bef6rdert worden sind, miissen, wenn sie demnachst
zum Transport von Vieh der genannten Gattungen aus dem Gebiete des
einen Theiles in das des anderen verwendet werden sollen, zuvor einem
durch besondere Uebereinkunft festzustellenden Reinigungs-(Desinfektions-)
Verfahren unterworfen werden, welches geeignet ist, die den Wagen etwa
anhaftenden Ansteckungestoffe vollstlindig zu tilgen.
Art. 18. Die vertragschliessenden Theile werden dort, wo an ihren
Grenzen unmittelbare Schienenverbindungen vorbanden sind und ein Uebergang der Transportmittel stattfindet, Waaren, welche in vorschriftsmassig
verschliessbaren Wagen eingehen und in denselben Wagen nach einem Orte
im Innern bef6rdert werden, an welchem sich ein zur Abfertigung befugtes
Nouv. Becueil Gen. 2e
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Zoll- oder Steueramt befindet, von der Deklaration, Abladung und Revision an der Grenze, sowie vom Kolloverschluss frei lassen, insofern jene
Waaren durch Uebergabe der Ladungsverzeichnisse und Frachtbriefe zum
Eingang angemeldet sind.
Waaren, welche in vorschriftsmissig verschliessbaren Eisenbahnwagen
durch das Gebiet eines der vertragschliessenden Theile aus- oder nach den
Gebieten des anderen ohne Umladung durchgeffihrt werden, sollen von der
Deklaration, Abladung und Revision, sowie vom Kolloverschluss sowoh1 im
Innern, als an den Grenzen frei bleiben, insofern dieselben durch Uebergabe der Ladungsverzeichnisse und Frachtbriefe zum Durchgang angemeldet sind.
Die Verwirklichung der vorstehenden Bestimmungen ist jedoch dadurch bedingt, dass die betheiligten Eisenbahnverwaltungen ffir das rechtzeitige Eintreffen der Wagen mit unverletztem Verschiusse am Abfertigungsamte im Innern oder am Ausgangsamte verpflichtet seien.
Insoweit von einem der vertragschliessenden Theile mit dritten Staaten
in Betreff der Zollabfertigung weitergehende, als die hier aufgefihrten Erleichterungen vereinbart worden sind, finden diese Erleichterungen auch
bei deni Verkehr mit dem anderen Theile, unter Voraussetzung der Gegenseitigkeit Anwendung.
Art. 19. Die Angehbrigen der vertragschliessenden Theile sollen gegenseitig in Bezug auf den Antritt, den Betrieb und die Abgaben von
Handel und Gewerbe den Inlndern v1llig gleichgestellt sein. Beim Besuch der Mtrkte und Messen sollen die Angeh~rigen des anderen Theiles
ebenso wie die eigenen Angeh~rigen behandelt werden.
Auf das Apothekergewerbe, das Handelsmk1ler- (Sensalen-) Geschift
und den Gewerbebetrieb im Umherziehen, einschliesslich des Hausirhandels,
finden die vorstehenden Bestimmungen keine Anwendung.
Kaufleute, Fabrikanten und andere Gewerbetreibende, welche sich darfiber ausweisen, dass sie in dem Staate, wo sie ihren Wohnsitz haben, die
gesetzlichen Abgaben far das von ihnen betriebene GeschUift entrichten,
sollen, wenn sie persbnlich oder durch in ihren Diensten stehende Reisende
Ankiufe machen oder Bestellungen, nur unter Mitfiihrung von Mustern,
suchen, in dem Gebiete des anderen vertragschliessenden Theiles keine
weitere Abgabe hierffir zu entrichten verpflichtet sein.
Die Angeharigen des einen der vertragschliessenden Theile, welche das
Frachtfuhrgewerbe, die See- oder Flussschiffahrt zwischen Platzen verschiedener Staaten betreiben, sollen ftir diesen Gewerbebetrieb in dem Gebiete
des anderen Theiles einer Gewerbesteuer nicht unterworfen werden.
Die in dem Gebiete des einen vertragschliessenden Theiles rechtlich
bestehenden Aktiengesellscbaften, Kommanditgesellschaften auf Aktien und
Versicherungsgesellscbaften jeder Art werden in dem Gebiete des anderen
Theiles nach Massgabe der daselbst geltenden gesetzlichen und reglementarischen Bestimmungen zum Geschaftsbetriebe und zur Verfolgung ihrer
Rechte vor Gericht zugelassen.
Art. 20. In Bezug auf die Bezeichnung der Waaren oder deren Verpackung, sowie bezilglich der Fabrik- und Handelsmarken, der Muster und
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Modelle, ferner der Erfindungspatente sollen die Angebrigen des einen der
vertragschliessenden Theile in dem Gebiete des anderen denselben Schutz
wie die eigenen Angebrigen geniessen. Die Angeharigen eines jeden der
vertragschliessenden Theile haben jedoch die in dem Gebiete des anderen
Theiles durch Gesetze oder Verordnungen vorgeschriebenen Bedingungen
und Farmlichkeiten zu erfiillen.
Der Schutz von Fabrik- und Handelsmarken wird den Angeharigen
des anderen Theiles nur insofern und auf so lange gewihrt, als dieselben
in ihrem Heimathsstaate in der Benutzung der Marken geschtitzt sind.
Art. 21. Die vertragschliessenden Theile bewilligen sich gegenseitig
das Recht, Konsuln in allen denjenigen Bafen. und Handelsplatzen des
anderen Theiles zu ernennen, in denen Konsuln irgend eines dritten Staates
zugelassen werden.
Diese Konsuln des einen der vertragschliessenden Theile sollen, unter
der Bedingung der Gegenseitigkeit, in dem Gebiete des anderen Theiles
dieselben Vorrechte, Befugnisse und Befreiungen geniessen, deren sich diejenigen irgend eines dritten Staates erfreuen oder erfreuen werden.
Art. 22. Jeder der vertragschliessenden Theile wird seine Konsuln im
Auslande verpflichten, den Angehirigen des anderen Theiles, sofern letzterer
an dem betreffenden Platze durch einen Konsul nicht vertreten ist, Schutz
und Beistand in derselben Art und gegen nicht h5here Gebiihren wie den
eigenen Angeh6rigen zu gewahren.
Art. 23. Die vertragschliessenden Theile gestehen sich gegenseitig das
Recht zu, an ihre Zollstellen Beamte zu dem Zweck zu senden, um von
der Geschaftsbehandlung derselben in Beziehung auf das Zollwesen und die
Grenzbewachung Kenntniss zu erlangen, wozu diesen Beamten alle Gelegenheit bereitwillig zu gewahren ist.
Ueber die Rechnungsffibrung und Statistik in beiden Zollgebieten werden gegenseitig alle gewtinschten Aufklarungen ertheilt werden.
Art. 24. Der gegenwartige Handelsvertrag erstreckt sich auf die mit
den Gebieten der vertragscbliessenden Theile gegenwartig oder kliftig zollgeeinten Lander oder Landestheile.
Art. 25. Der gegenwirtige Vertrag soll vom 1. Juli 1881 ab in
Kraft treten. Derselbe soll bis zum 31. Dezember 1887 in Wirksamkeit bleiben.
Jedoch behalt sich jeder der vertragschliessenden Theile das Recbt vor,
vom 1. Januar 1883 ab den Vertrag mit der Wirkung zu kiindigen, dass
derselbe ein Jahr nach erfolgter Kiindigung ausser Kraft tritt.
Art. 26. Die Ratifikationen des gegenwartigen Vertrages sollen sobald als maglich, spatestens aber am 30. Juni 1881 in Berlin ausgewechselt werden.
Zu Urkund dessen haben die beiderseitigen Bevollmachtigten den gegenwartigen Vertrag unterzeichnet und ihre Siegel beigedrfickt.
So geschehen zu Berlin, den 23. Mai 1881.
Karl Heinrich von Boetticher.

Graf A. Wolkenstein.
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Erleichterungen im Grenzverkehr.
1. Auf Landglitern oder Grundbesitzungen, welche von der Zollgrenze
der beiderseitigen Gebietstbeile durcbschnitten sind, dirfen das dazugeharige
Wirthschaftsvieh und Wirthschaftsgerathe, die Aussaat zum dortigen Feldbau, dann die auf denselben gewonnenen Erzeugnisse des Ackerbaues und
der Viehzucht bei der Beftrderung von den Orten ihrer Hervorbringung
nach den zu ihrer Verwahrung bestimmten Gebduden und Rdumen von
einem Zollgebiete auf das, andere an den durch die Verwendung oder Bestimmung im Wirthschaftsbetriebe angezeigten nattirlichen Uebergangspunkten
zollfrei gebracht werden. .
2. Die Grenzbewohner, welche im jenseitigen Grenzbezirke eigene oder
gepachtete Aecker und Wiesen zu bestellen, oder dort, jedoch in der Nihe
ihres Wobnortes, sonst eine Feldarheit zu verrichten haben, geniessen
Zollfreiheit in Betreff der Aussaat zum Anbau der erw~huten Grundstiicke
und der von denselben weggettihrten Fechsung an Feldfriichten und Getreide in Garben, dann in Betreff des Arbeitsviehes und der Arbeitsgersthschaften ffir die landwirthschaftlicben Verrichtungen.
Nach Massgabe der 6rtlichen Verbaltnisse und der zu verrichtenden
Arbeiten kann der Grenztibertritt auch auf Nebenwegen unter Beobachtung
der diesfalls zu bestimmenden Vorsichtsmassregeln dann geschehen, wenn
die Riickkehr noch an demselben Tage erfolgt.
3. Die nachbenannten Gegenstande dlirfen im gegenseitigen Verkehr
der Grenzbezirke, wo die brtlichen Verhiiltnisse dies wiinschenswerth und
zullissig erscheinen lassen, unter dienlichen Vorsichten auch auf Nebenwegen
zollfrei ein- oder austreten:
Ausgelaugte oder Auswurfs - Asche zum Diingen, Bausand (gemeiner) und Kieselsteine; Bdume, StrUncher und andere lebende
Pflanzen oder Gew~chse zum Verpflanzen, sowie auch eingesetzt
in Th5pfe oder Kfibel, insoweit die allgemeinen Bestimmungen zur
Verhinderung der Einschleppung scbdlicher Insekten nicht entgegenstehen; Besen von Weiden, Birken und dergleichen; Bienensticke mit lebenden Bienen ; DIinger, thierischer; Feuerschwamm,
roher; Flachs und Hanf in Wurzeln; Gras; Moos; Binsen;
Futterkr~uter; Waldstreu ; Hen, Strob und Hackerling; Milch;
Schmirgel und Trippel in Stticken; Thon und Tipfererde, gemeine;
Torf und Moorerde.
4. Vieh, das auf Weiden getrieben wird oder von denselben zurtickkehrt, ebenso Vieh, welches zur Stallftitterung ein- oder ausgeffibrt wird,
kann, wenu die Identitdt sichergestellt ist, zollfrei tiber die Zollinie einund austreten. Auch die Erzeugnisse von solchenm Vieh, als: Milch, Butter,
Kase, Wolle, und das in der Zwischenzeit zugewachsene junge Vieh duirfen
in einer der Sttickzahl des Viehes und der Weidezeit angemessenen Menge
zollfrei zurtickgeffibrt werden.
Soweit die artlichen Verhtltnisse es erfordern, ist die Ueberscbreitung
der Grenze auf Nebenwegen unter Beobachtung der diesfalls zu bestimmen-
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den lokalen Vorsichtsmassregeln auch dann zulassig, wenn es sich um eine
10,ngere Weidezeit im jenseitigen Grenzbezirke handelt.
5. Die beiderseitigen Grenzbewohner sind, wenn sie Getreide, Oelsamen, Hanf, Lein, Holz, Lohe und andere dergleichen landwirthschaftliche
Gegenstnde zum Vermahlen, Stampfen, Schneiden, Reiben u. s. w. auf
Milen in den jenseitigen Grenzbezirk bringen und im verarbeiteten Zustande wieder zurtickftihren, von jeder Zollabgabe befreit.
Auch wird hierbei gestattet, Ausnahmen von dem regelmassigen Zollverfahren, wenn berticksichtigungswerthe 6rtliche Verbltnisse daffir sprechen, unter Substituirung anderer, den Umstanden angemessener Modalitaten
zum Schutze gegen Zollumgehungen zu bewilligen. Die Mengen der Erzeugnisse, welehe an Stelle der Rohstoffe wieder eingebracht werden dfirfen,
beziehungsweise wieder ausgefUhrt werden mtssen, sind nach Erforderniss
von den beiderseitigen Zollverwaltungen einvernehmlich angemessen festzusetzen.
6. Die gegenseitige Zollfreiheit sol sich ferner erstrecken auf alle
Sucke und Gefdsse, worin landwirthschaftliche Erzeugnisse, als z. B. Getreide und andere Feldfrichte, Gips, Kalk, Getranke oder Fltissigkeiten anderer Gattung und sonst im Grenzverkehr vorkommende Gegenstitnde in
das Nachbarland gebracht werden und die von dort leer auf dem nAmlichen
Wege wieder zurtickgelangen.
7. Die bestehenden Erleichterungen in dem Verkehr zwischen den
Bewohnern der beiderseitigen Grenzbezirke in Bezug auf Gegenstande ihres
eigenen Bedarfs zur Reparatur oder sonst einer bandwerksmassigen Bearbeitung, welcher die husliche Lohnarbeit gleich zu halten ist, werden aufrecht erhalten.
8. Bei den bestehenden sonstigen Erleichterungen, Frmlichkeiten und
Kontrolen im Grenzverkehr behilt es sein Bewenden.

Z o ll k a r t ell.
. 1. Jeder der vertragenden Theile verpflicbtet sich, zur Verhinderung, Entdeckung und Bestrafung von Uebertretungen (§§. 13 und 14)
der Zollgesetze des anderen Theiles nach Massgabe der folgenden Bestimmungen mitzuwirken.
§. 2. Jeder der vertragenden Theile wird seinen Angestellten, welche
zur Verhinderung oder zur Anzeige von Uebertretungen seiner eigenen Zollgesetze angewiesen sind, die Verpflichtung auflegen, sobald ihnen bekannt
wird, dass eine Uebertretung derartiger Gesetze des anderen Theiles unternommen werden sol, oder stattgefunden hat, dieselbe im ersteren Falle
durcb alle ihnen gesetzlich zustehenden Mittel thunlichst zu verhindern und
in beiden Fllen der inlandischen Zoll- oder Steuerbeharde (im Deutschen
Reich: Hauptzollumter oder Hauptsteueramter, in Oesterreich-Ungarn:
Hauptzolldmter oder Finanzwach-Kommissre) schleunigst anzuzeigen.
§. 3. Die Zoll- oder Steuerbeharden des einen Theiles sollen fiber
die zu ihrer Kenntniss gelangenden Uebertretungen von Zollgesetzen des
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anderen Theiles den im §. 2 bezeichneten Zoll- oder Steuerbeharden des
letzteren sofort Mittheilung machen und denselben dabei ilber die einschlagenden Thatsachen, soweit sie diese zu ermitteln vermagen, jede sachdienliche Auskunft ertheilen.
§. 4. Die Einhebungsimter eines jeden der vertragenden Theile sollen
den dazu von dem anderen Theile ermachtigten oberen Zoll- oder Steuerbeamten die Einsiobt der Register oder Registerabtheilungen, welche den
Waarenverkehr aus und nach den Gebieten des letzteren und an den Grenzen
derselben nachweisen, nebst Belegen auf Begehren jederzeit an der Amtsstelle gestatten.
§. 5. Die Zoll- und Steuerbeamten an der Grenze zwiscben den beiderseitigen Zollgebieten sollen angewiesen werden, sich zur Verhitung und
Entdeckung des Schleichhandels nach beiden Seiten hin bereitwilligst zu
unterstitzen und nicht allein zu jenem Zweck ihre Wahrnebmungen sich
gegenseitig binnen der kfirzesten Frist mitzutheilen, sondern auch ein freundnachbarliches Vernehmen zu unterhalten und zur Verstandigung iiber zweckmissiges Zusammenwirken von Zeit zu Zeit und bei besonderen Veranlassungen sich mit einander zu berathen.
§. 6. Den Zoll- und Stenerbeamten der vertragenden Theile soil
gestattet sein, bei Verfolgung eines Schleichhdndlers oder der Gegenstande
oder Spuren einer Uebertretung der Zollgesetze ibres Staates sich in das
Gebiet des anderen Theiles zu dem Zweek zu begeben, um bei den dortigen
Ortsvorstdnden oder Behrden die zur Ermittelung des Thatbestandes und
des Thaters und die zur Sicherung des Beweises erforderlichen Maasregeln,
das Sammeln aller Beweismittel beziiglich der vollbrachten oder versuchten Zollumgehung, sowie den UmstAnden nach die einstweilige Beschlagnahme der Waaren und die Festhaltung der Th~iter zu beantragen.
Antragen dieser Art sollen die Ortsvorstande und Beharden jedes der
vertragenden Theile in derselben Weise genigen, wie ihnen dies bei vermutheten oder entdeckten Uebertretungen der Zollgesetze des eigenen Staates
zusteht und obliegt. Auch kinnen die Zoll- und Steuerbeamten des einen
Theiles durch Requisition ihrer vorgesetzten Behirde von Seiten der zustandigen Beharde des anderen Theiles aufgefordert werden, entweder vor
letzterer selbst oder vor der kompetenten Bebhrde ihres eigenen Landes
die auf die Zollumgehung beztiglichen Umstande auszusagen.
§. 7. Keiner der vertragenden Theile wird in seinem Gebiete Vereinigungen zum Zweck des Schleichbandels nach dem Gebiete des anderen
Theiles dulden, oder Vertragen zur Sicberung gegen die mbgIichen Nachtheile schleichbtndlerischer Unternebmungen Giiltigkeit zugestehen.
§. 8. Jeder der vertragenden Theile ist verpflichtet, zu verhindern,
dass Vorrithe von Waaren, welche als zum Schleichandel nach dem Gebiete des anderen Theiles bestimmt anzusehen sind, in der Nihe der Grenze
des letzteren angehiuft oder ohne gentigende Sicherung gegen den zu besorgenden Missbrauch niedergelegt werden.
Innerhalb des Grenzbezirkes sollen Niederlagen fremder unverzollter
Waaren in der Regel nur an solchen Orten, wo sich ein Zollamt befindet,
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gestattet und in diesem Falle unter Verschluss und Kontrole der Zollbeh6rde gestellt werden.
Solte in einzelnen Fdillen der amtliche Verschluss nicht anwendbar
sein, so sollen statt desselben anderweite miglichst sichernde Kontrolmassregeln angeordnet werden. Vorrathe von fremden verzollten und von inlandischen Waaren innerhalb des Grenzbezirkes sollen das Bediirfniss des
erlaubten, d. h. nach dem 6rtlichen Verbrauche im eigenen Lande bemessenen Verkehrs nicht Uiberschreiten. Entsteht Verdacht, dass sich Vorrathe
von Waaren der letztgedachten Art fiber das bezeichnete Bedirfniss und
zum Zweck des Schleichhandels gebildet hatten, so sollen dergleichen Niederlagen, soweit es gesetzlich zulissig ist, unter spezielle, zur Verhinderung
des Schleichhandels geeignete Kontrole der Zollbebirde gestellt werden.
§. 9. Jeder der vertragenden Theile ist verpflichtet:
a) Waaren, deren Ein- oder Durchfuhr in dem Gebiete des anderen
Theiles verboten ist, nach demselben nur beim Nachweise dortiger
besonderer Erlaubniss zoll- oder steueramtlich abzufertigen;
b) Waaren, welche in dem Gebiete des anderen Theiles eingangsabgabenpflichtig und dahin bestimmt sind, nach demselben
1. nur in der Richtung nach einem dortigen mit ausreichenden
Befugnissen versehenen Eingangsamte,
2. von den Ausgangsamtern oder Legitimationsstellen nur zu
solchen .Tageszeiten, dass sie jenseits der Grenze zu dort erlaubter Zeit eintreffen kinnen, und
3. unter Verhinderung jedes vermeidlichen Aufenthaltes zwischen
dem Ausgangsamte oder der Legitimationsstelle und der Grenze
zoll- oder steueramtlich abzufertigen, oder mit Ausweisen zu versehen.
§. 10. Auch wird jeder der beiden Theile die Erledigung der ffir
die Wiederausfuhr unverabgabter Waaren ihm geleisteten Sicherheiten, sowie
die far Ausfuhren gebaihrenden Abgabenerlasse oder Erstattungen erst dann
eintreten lassen, wenn ihm durch eine vom Eingangsamte auszustellende,
die Registerpost und das Datum der Abfertigung enthaltende Bescheinigung
nachgewiesen wird, dass die nach dem vorbezeichneten Nachbarlande ausgefihrte Waare in dem letzteren angemeldet worden ist.
§. 11. Vor Ausffibrung der im §. 9 unter b und im §. 10 enthaltenen Bestimmungen werden die vertragenden Theile fiber die erforderliche
Anzah1 und die Befugnisse der zum Waareniibergange an der gemeins haftlichen Grenze bestimmten Anmelde- und Erhebungsstellen, fiber die denselben
soweit sie zu einander unmittelbar in Beziehung stehen, Uibereinstimmend
vorzuschreibenden Abfertigungsstunden und fiber nach Beduirfniss anzuordnende amtliche Begleitungen der ausgeffiihrten Waaren bis zur jenseitigen
Anmeldestelle, sowie iber besondere Massregeln fur den Eisenbahnverkehr
sich bereitwilligst verstandigen.
§. 12. Jeder der vertragenden Theile hat die in den §§. 13 und 14
erwhnten Uebertretungen der Zollgesetze des anderen Theiles nicht allein
seinen Angeh6rigen, sondern auch allen denjenigen, welche in seinem Gebiete einen voriibergehenden Wohnsitz haben oder auch nur augenblicklich
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sich befinden, unter Androhung der zu jenen Paragraphen bezeichneten
Strafen zu verbieten. Beide vertragende Theile verpflichten sich weckselseitig, die dem anderen vertragenden Theile angehbrigen Unterthanen, welche
den Verdacht des Schleichhandels wider sich erregt haben, innerhalb ihrer
Gebiete iiberwachen zu lassen.
§. 13. Uebertretungen von Ein-, Aus- und Durchfuhrverboten des
anderen Theiles und Zoll- oder Steuerdefrauden, d. h. solche Handlungen
oder gesetzwidrige Unterlassungen, durch welche dem letzteren eine ibm gesetzlich gebtihrende Ein- oder Ausgangsabgabe entzogen wird oder bei unentdecktem Gelingen entzogen werden warde, sind von jedem der vertragenden Theile nach seiner Wahl entweder mit Konfiskation des Gegenstandes
der Uebertretung, eventuell Erlegung des vollen Werthes, und daneben mit
angemessener Geldstrafe, oder mit denselben Geld- oder Vermagensstrafen
zu bedroben, welchen gleichartige oder Uhnliche Uebertretungen seiner eigenen Abgabengesetze unterliegen.
Im letzteren Falle ist der Strafbetrag, soweit derselbe gesetzlich nach
dem entzogenen Abgabenbetrage sich richtet, nach dem Tarife des Staates
zu bemessen, dessen Abgabengesetz Uibertreten worden ist.
§. 14. Fir solche Uebertretungen der Zollgesetze des anderen Theiles
durch welche erweislich ein Ein-, Aus- oder Durchfuhrverbot nicht verletzt
odor eine Abgabe widerrechtlitch nicbt entzogen werden konnte oder sollte,
sind genaigende, in bestimmten Grenzen vom strafrichterlichen Ermessen
abhlngige Geldstrafen anzudrohen.
§. 15. Freiheits- oder Arbeitsstrafen (vorbehaltlich der nach seinen
eigenen Abgabengesetzen eintretenden Abblissung vollstreckbarer Geldstrafen
durch Haft oder Arbeit), sowie Ehrenstrafen, die Entziehung von Gewerbsberechtigungen oder, als Strafschurfung, die Bekanutmachung erfolgter Verurtheilung anzudrohen, ist auf Grund dieses Kartells keiner der vertragenden Theile verpflichtet.
§. 16. Dagegen darf durch die nach den §§. 12 bis 15 zu erlassenden Strafbestimmungen die gesetzmgssige Bestrafung der bei Verletzung
der Zollgesetze des anderen Theiles etwa vorkommenden sonstigen Uebertretungen, Vergehen und Verbrechen, als: Beleidigungen, rechtswidrige
Widersetzlichkeit, Drohungen oder Gewaltthatigkeiten, FaIschungen, Bestechungen oder Erpressungen u. derg1., nicht ausgeschlossen oder bescbrinkt
werden.
§ 17. Uebertretungen der Zollgesetze des anderen Theiles hat auf
Antrag einer zustandigen Behbrde desselben jeder der vertragenden Theile
von denselben Gericbten und in denselben Formen, wie Uebertretungen
seiner eigenen derartigen Gesetze, untersuchen und gesetzmassig bestrafen
zu lassen,

1. wenn der Angescbuldigte entweder ein Angehdriger des Staates ist,
welcher ihn zur Untersuchung und Strafe ziehen soll, oder
2. wenn jener niebt allein zur Zeit der Uebertretung in dem Gebiete
dieses Staates einen, wenn auch nur vortibergehenden, Wobnsitz
hatte oder die Uebertretung von diesem Gebiete aus beging, son-
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dern auch bei oder nach dem Eingange des Antrages auf Untersuchung sich in demselben Staate betreffen hisst;
in dem unter 2 erwthnten Falle jedoch nur dann, wenn der Angeschuldigte
nicht Angehbriger des Staates ist, dessen Gesetze Gegenstand der angeschuldigten Uebertretung sind.
§. 18. Zu den im §. 17 bezeichneten Untersuchungen sollen das Gericht, von dessen Bezirke aus die Uebertretung begangen ist, und das Gericht, in dessen Bezirke der Angeschuldigte seinen Wohnsitz oder, als Auslander, seinen einstweiligen Aufenthalt hat, insofern zustandig sein, als nicht
wegen derselben Uebertretung gegen denselben Angeschuldigten ein Verfahren bei einem anderen Gerichte anhangig oder durch schliessliche Entscheidung beendigt ist.
§. 19. Bei den im §. 17 bezeichneten Untersuchungen soll den amtlichen Angaben der Behirden oder Angestellten des anderen Theiles dieselbe
Beweiskraft beigelegt werden, welche den amtlichen Angaben der Behirden
oder Angestel1ten des eigenen Staates in Fllen gleicher Art beigelegt ist.
§. 20. Die Kosten eines nach Massgabe des §. 17 eingeleiteten Strafverfahrens und der Strafvollstreckung sind nach denselben Grundsatzen zu
bestimmen und aufzulegen, welche fur Strafverfabren wegen gleichartiger
Uebertretungen der Gesetze des eigenen Staates gelten.
Ftir die einstweilige Bestreitung derselben hat der Staat zu sorgen, in
welchem die Untersuchung gefuihrt wird.
Diejenigen Kosten des Verfabrens und der Strafvollstreckung, welche,
wenn ersteres wegen Uebertretung der eigenen Abgabengesetze stattgefunden
htte, von jenem Staate schliesslich zu tragen sein wtirden, hat, insoweit
sie nicht vom Angeschuldigten eingezogen oder durch eingegangene Strafbetr!Lge gedeckt werden kinnen, der Staat zu erstatten, dessen Beh6rde die
Untersuchung beantragte.
§. 21.
Die Geldbetrage, welche in Folge eines nach Massgabe des
des §. 17 eingeleiteten Strafverfabrens von dem Angeschuldigten oder fir
verkaufte Gegenstande der Uebertretung eingehen, sind dergestalt zu verwenden, dass davon zunchst die riickstandigen Gerichtskosten, sodann die
dem anderen Theile entzogenen Abgaben und zuletzt die Strafen berichtigt
werden.
Ueber die letzteren hat der Staat zu verfuigen, in welchem das Verfahren stattfand.
§. 22. Eine nach Massgabe des §. 17 eingeleitete Untersuchung ist,
so lange ein rechtskriftiges Enderkenntniss noch nicht erfolgte, auf Autrag
der Beharde desjenigen Staates, welcher dieselbe veranlasst hatte, sofort
einzustellen.
§. 23.
Das Recht zum Erlasse und zur Milderung der Strafen, zu
welchen der Angescbuldigte in Folge eines nach Massgabe des §. 17 eingeleiteten Verfabrens verurtheilt wurde oder sich freiwillig erboten hat,
steht dem Staate zu, bei dessen Gerichte die Verartheilung oder Erbietung
erfolgte.
Es sol jedoch vor derartigen Straferlassen oder Strafmilderungen der
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zustandigen Behardo des Staates, dessen Gesetze lbertreten waren, Gelegenheit gegeben werden, sich dartiber zu iussern.
§. 24. Die Geriobte jedes der vertragenden Theile sollen in Beziehung auf jedes in dem anderen Gebiete wegen Uebertretung der Zollgesetze dieses Gebietes oder in Gemissheit des §. 17 eingeleitete Strafverfahren verpflichtet sein, auf Ersuchen des zustandigen Gerichts:
1. Zeugen und Sachverstandige, welche sich in ihrem Gerichtsbezirke
aufhalten, auf Erfordern eidlich zu vernehmen and erstere zur
Ablegung des Zeugnisses, soweit dasselbe nicht nach den Landesgesetzen verweigert werden darf, z. B. die eigene Mitschuld der
Zeugen betrifft , oder sich auf Umstqnde erstrecken soll, welche
mit der Anschuldigung nicht in naher Verbindung stehen, n6thigenfalls anzuhalten;
2. amtliche Besichtigungen vorzunehmen und den Befund zu beglaubigen;

3. Angeschuldigten, welche sich im Bezirke des ersuchten Gerichts
aufhalten, ohne dem Staatsverbande des letzteren anzugeh6ren,
Vorladungen und Erkentnisse behandigen zu lassen;
4. Uebertreter und deren bewegliche Guiter, welche im Bezirke des
ersuchten Gerichts angetroffen werden, anzuhalten und auszuliefern,
insofern nicht jene Uebertreter dem Staatsverbande des ersuchten
Gerichts oder einem solchen dritten Staate angeh6ren, welcher
durch Vertrage verpflichtet ist, die fragliche Uebertretung seinerseits gehbrig untersuchen und bestrafen zu lassen.
. 25. Es sind in diesem Kartell unter >Zollgesetzens auch die Ein-,
Aus- und Durchfuhrverbote, und unter >>Gerichtens die in jedem der beiderseitigen Gebiete zur Untersuchung und Bestrafung von Uebertretungen
der eigenen derartigen Gesetze bestellten Behbrden verstanden.
§. 26. Durch die vorstehenden Bestimmungen werden weitergehende
Zugestandnisse zwischen den vertragenden Staaten zum Zweek der Unterdriickung des Schleichhandels nicht aufgehoben oder geandert.

S c h 1 u s s p r o t o k o 11.
Bei der am heutigen Tage stattgefundenen Unterzeichnung des Handelsvertrages zwischen der asterreichisch- ungarischen Monarchie und dem
Deutschen Reich haben die beiderseitigen Bevollmachtigten folgende Bomerkungen, Erklarungen und Verabredungen in das gegenwartige Protokoll
niedergelegt:
Zu Artikel 1 des Vertrages.
1. Der im Artikel 1 unter b ausgesprochene Vorbehalt erstreckt sich
auch auf jene Vorsichtsmassregeln, die zum Scbutze der Landwirthschaft gegen
die Einschleppung und Verbreitung schadlicher Insekten (wie z. B. der
Reblaus und des Koloradokafers) ergriffen werden.
2. Die vertragschliessenden Theile werden sich alle aus Riicksichten
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der Gesundheitspolizei erlassenen Verkehrsbeschrankungen gegenseitig mittheilen.
3. Soweit einzelnen Wirthschaftsbesitzern in den an Oesterreich-Ungarn grenzenden deutschen Bezirken bisher gestattet werden kounte, jdbrlich bis zu 6 Stiick Nutz - und Zuchtvieh zu ihrem eigenen Wirthschaftsbedarf aus Oesterreich - Ungarn einzufihren, wird diese Zahl auf 12 StUck
fir das Kalenderjahr erh~ht.
Die Konfinirungszeit fir das im vorerwabnten Grenzverkehr aus Oesterreich-Ungarn in die angrenzenden deutschen Bezirke eingebrachte Vieh
wird in der Regel 45 Tage nicht tiberschreiten.
Sofern 6rtliche Bedurfnisse eine Erweiterung der Bezirke, welche bisher deutscherseits far diesen Grenzverkehr festgesetzt wurden, wUnschenswerth erscheinen lassen, wird solchen Bedirfnissen billige Riicksicht getragen werden.
Zu Artikel 3 des Vertrages.
Die beiden vertragschliessenden Theile werden daffir Sorge tragen,
dass die innere Gesetzgebung der techniscben Eutwickelung der einer inneren Abgabe unterliegenden Industrie derart folge, dass die SteuerrUckvergtitung die thatsachlich entrichtete Stener nicht Ubersteige.
Zu Artikel 5 des Vertrages.
Beziglich derjenigen Waaren, welche aus dem Gebiete des einen der
vertragschliessenden Theile nach dem Gebiete des anderen auf Markte oder
Messen gebracht oder dorthin auf ungewissen Verkauf, ausser dem Messund Marktverkehr, versendet, binnen einer im voraus zu bestimmenden
Frist unverkauft zurtickgeffihrt, dann der Muster, welche von Handlungsreisenden eingeftihrt werden, bewendet es bei den zur Zeit in den beiderseitigen Vertragsgebieten in Anwendung stebenden Vorschriften.
Hinsichtlich des Viehes, welches auf Markte in das Gebiet des anderen
vertragschliessenden Theiles gebracht und unverkauft von dort zurfickgefliirt wird, findet beiderseits eine mglichst erleichterte Abfertigung statt.
Zur Feststellung der Identitat wird in der Regel die Bezeichnung des
Viehes nach Gattung, Sttickzahl und Farbe unter Angabe etwaiger besonderer Merkmale als gentigend angesehen.
Zu Artikel 6 des Vertrages.
In Beziehung auf die Zollbegiinstigungen, bei denen die Begriffe Grenzbezirk und Grenzbewohner in Frage kommen, werden die dermalen in
beiden Staaten bestehenden Grenzbezirke als solobe anerkannt, auf welche
derlei Zollbeginstigungen sich zu erstrecken haben. Im Fall von Aenderungen in der Ausdebnung der Grenzbezirke gelten diese Zollbegiinstigungen
fur eine Grenzzone von zehn Kilometer Entfernung von der Grenze. Es
sind jedoch die Direktivbehbrden der betreffenden Grenzstrecken, unter
Zustimmung der Direktivbeharde des anderen vertragschliessenden Theiles,
befugt, auch tber jene Bezirke hinaus Ausnahmen nach Massgabe des 6rtlichen Bediirfnisses zu bewilligen.
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Zu Artikel 5, 6 und 7 des Vertrages.
Die in den Artikeln 5, 6 und 7 verabredeten Verkehrserleichterungen
finden unter den in der Uebereinkunft zwischen Oesterreich, Bayern, Wirttemberg und Baden vom 20. Februar 1854 festgesetzten Kontrolen auch
auf den Verkebr uber den Bodensee Anwendung.
Eine Revision der gedachten Uebereinkunft mit Riicksicht auf solche
Bestimmungen derselben, welche in Folge thatsachlich veranderter VerhUltnisse einer Modifikation bediirfen, bleibt vorbehalten.
Zu Artikel 7 des Vertrages.
1. Die im Artikel 7 bezeichnete Erleichterung ist durcb nachstehende
Umstdnde bedingt:
a) Die Waaren mflssen beim Eingangsamte zur Weitersendung mit
einem Begleitschein (nicht zur schliesslichen Abfertigung) angemeldet werden und von einer amtlichen Bezettelung begleitet sein,
welche ergiebt, dass und wie sie am Versendungsorte unter amtlichen Verschluss gesetzt worden sind.
b) Dieser Verschluss muss bei der Priifung als unverletzt und sicbernd befunden werden.
c) Die Deklaration muss vorschriftsmissig und dergestalt erfolgen, dass
wegen mangelhafter Anmeldung die spezielle Revision nicht erforderlich wird, und es darf zum Verdacht eines beabsichtigten Unterschleifs Uberhaupt keine Veranlassung vorliegen.
Lasst sich ohne Abladung der Waaren die vollstandige Ueberzengung gewinnen, dass der in dem Gebiete des anderen Theiles
angelegte Verschluss unverletzt und sichernd sei, so kann auch
die Abladung und Verwiegung der Waaren unterbleiben.
2. Soweit an einzelnen Orten in Deutschland ein Bedlrfniss sich geltend macht, soll auf besonderes Ansuchen auch Waarenfiihrern die Benutzung der 6ffentlichen Niederlage gestattet werden. Die gleiche Beginstigung wird Usterreichisch-ungarischerseits zugestanden.
Zu Artikel 8 des Vertrages.
1. Die bestehenden Zusammenlegungen von gegentiberliegenden Grenzzollimtern bleiben aufrecht. Doch steht jedem der betbeiligten Staaten
frei, eine solche Zusammenlegung gegen vorherige sechsmonatliche Kundizurtickzuziehen.
Neue Zusammenlegungen bleiben der Verstiindigung zwischen Oesterreich und den betheiligten deutschen Staaten vorbehalten.
2. Es wird auch ferner auf thunlichste Uebereinstimmung in den Abferti gun gsbefugnissen der gegenuiberliegenden Grenzzollmter Bedacht genommen werden.
Eine ausnahmsweise Erweiterung der Kompetenz einzelner Aemter
wird der besonderen Verstandigung der betheiligten Regierungen vorbehalten.
Hinsichtlich der Stellung und der Amtsbefugnisse der auf das Gebiet
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des anderen Theiles verlegten Grenzzollimter hat man sich fiber folgende
Grundsittze geeignigt:
a) Ein auf das jenseitige Gebiet verlegtes, frtiher auf dem Gebiete
des Staates, welchem es angehbrt, aufgestellt gewesenes Zollamt
behillt den Namen des fritheren Standortes, welchem jedoch sein
neuer Standort beigefaigt wird. Die auf jenseitigem Gebiete neu
errichteten Aemter erhalten den Namen ihres Standortes.
b) Die Schlagbaume erhalten die Landesfarben des Territoriums, auf
welchem sie stehen; das Amtsschild wird mit den Farben und
Wappen des Landes, welchem das Amt angehart, versehen.
c) Die Aufrechthaltung der Hausordnung liegt dem Vorsteher des
Territorialamtes ob.
d) Die Regierung des Territorialstaates hat daffir zu sorgen, dass
die auf ihr Gebiet Ulbersetzten Beamten in Betreibung ihrer zollamtlichen Geschifte nicht gestart werden, und dass namentlich die
Sicherheit ihrer Dienstpapiere und Gelder keinem Anstande unterliege.
e) Die beiderseitigen Zoll- und Steuerbeamten und Angestel1ten,
welche sich aus irgend einer im Vertrage vorgesehenen Veranlassung in der vorsebriftsminssigen Dienstuniform in den gegenUiberliegenden Staat begeben, sind dort von dem flr Rechnung
des Staates zu erhebenden Wege-, Bruicken- und Fthrgelde ebenso
wie die eigenen Beamten und Angestel1ten befreit. Dagegen haben
sie die Befreiung von dergleichen Kommunikationsabgaben, deren
Erhebung Gesellschaften, Korporationen, Gemeinden oder einzelnen
Privatpersonen zusteht, nur insoweit zu beanspruchen, als sie nach
dem bestehenden Tarife begrtindet erscheint.
f) Es-wird ausdruicklich anerkanut, dass durch die Zusammenlegung
der gegeniiberliegenden Zollamter wohl eine thunliche Gleicbzeitigkeit der beiderseitigen Amtshandlungen, nicht aber eine regelmussige Abfertigungsgemainschaft beabsichtigt sei , dass demnach, abgesehen von FRllen aussergewbhnlichen Verkehrsandranges und den
hierffir von den beiderseitigen Zoliverwaltungen einvernebmlich zu
erlassenden Instruktionen , jedes der beiden Aemter nur die ihm
als Ein- oder Ausgangsamt seines Staates obliegenden Funktionen
zu vollzieben, an den gleichen Funktionen des anderen Amtes aber
sich nicht zu betheiligen habe.
g) Die gegenwtrtig bestehenden Verabredungen:
zur Regelung der Verhultnisse der Beamten und Angestel1ten,
der auf das Gebiet des Nachbarstaates verlegten Zoll0mter,
fiber das Verhalten der Beamten und Angestellten der beiderseitigen Zollschutzwachen in ihrem Verkebr zu den Beamten
und Angestellten der Wachanstalten des Nachbarstaates,
fiber die Unterbringung der auf das Gebiet des einen Staates
verlegten Aemter des anderen Staates und die hierflr anzurechnenden Miethzinse,
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fiber die Kosten der Reinigung und Heizung der zusammengelegten Aemter,
lber die Errichtung, Erhaltung, Beleuchtung, das Schliessen und
Oeffnen der Schlagbiume bei den zusamnengelegten Aemtern,
Uber die Rechte und Pflichten der Beamten der auf das Gebiet des Nachbarstaates verlegten Zollamter , denen Wohnungen in dem Staatsgebaude des letsteren eingertumt worden,
fiber die Zollabfertigungen an Sonn- und Feiertagen, endlich
fiber die gegenseitige Zollbefreiung fur fertige Beamten-Uniform- und Armaturstuicke
werden hierdurch aufrecht erhalten.
Der Grenzpassantendienst wird von jedem der vertragschliessenden
Theile nach den in seinem Gebiete diesfalls bestehenden Vorschriften und
mit Riicksicht auf die besonderen Vereinbarungen gehandhabt werden.
Zu Artikel 10 des Vertrages und zum Zollkartell.
1. Zu §. 4 des Zollkartells.
Zu den oberen Zoll- und Steuerbeamten, welebe befugt sind, bei den
Einhebungsiimtern des gegenitberliegenden Zollgebietes die Register oder
Registerabtheilungen, welche den Waarenverkehr aus und nach denselben
und an dessen Grenze nachweisen, nebst Belegen zur Notiznahme einzusehen, gehbren ausser den h~heren Beamten, in Oesterreich-Ungarn: die
Oberbeamten der Hauptzollamter, die Finanzwach-Oberkommissire und
Kommissre, in Deutschland: die Hauptamtsmitglieder und die Oberkontrolare.
2. Zu §. 5. des Zollkartells.
Es wird als unbedenklich anerkannt, dass die Grenzaufseher (Finanzwachmannschaften) zur Verhiitung und Entdeckung des Schleichhandels sich
gegenseitig untersttitzen und ihre darauf bezUglichen Wahrnebmungen einander unmittelbar mittheilen.
Man war jedoch darUber einverstanden,
dass die zur Verstllndigung fiber zweekmdssiges Zusammenwirken von Zeit
zu Zeit und bei besonderen Veranlassungen vorzunehmenden Berathungen
zunchst nur unter den beiderseitigen oberen Zoll- und Steuerbeamten
stattzufinden haben.
3. Zu §. 6 des Zollkartells.
Es wird anerkanut, dass die beiderseitigen Zoll- und Steuerbeamten,
wenn dieselben bei Verfolgung eines Schleicbhindlers oder der Gegenstinde
oder Spuren einer Uebertretung der Zollgesetze des einen vertragschliessenden Theiles in das Gebiet des anderen sich begeben, sich lediglich darauf
zu beschrtnken baben, bei den dortigen Ortsvorstanden oder Beh6rden die
zur Ermittelung des Thatbestandes and des Thaters und die zur Sicherung
des Beweises erforderlichen Massregeln , das Sammeln aller Beweismittel
beziglich der vollbrachten oder versuchten Zollumgehung, sowie den Umstanden nach die einstweilige Beschlagnahme der Waaren and die Fest-
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haltung der Tbiter zu beantragen , dass die genaunten Beamten dagegen
auf fremdem Gebiete weder die Person des Thaters, noch die Gegenstdnde
der Uebertretung anhalten, noch auch von ibren Waffen Gebrauch machen
diirfen. Sollten aber die Beamten bei der Verfolgung durch thatliche Angriffe auf ihre Person in die Nothwendigkeit versetzt werden , zu ibrer
Selbstvertheidigang auf fremdem Territorium von ihren Waffen Gebrauch
zu machen, so haben in jedem einzelnen Falle die Beharen des Landes, in
welchem dieser Fall vorgekommen, nach den daselbst geltenden Gesetzen
dartiber zu entsebeiden, ob dieser Gebrauch Uiberhaupt oder in dem stattgehabten Umfange zur Abwehr der thatlichen Angriffe erforderlich gewesen ist.
4. Zu §§. 6 und 11 des Zollkartells.
Die beiderseitigen Zoll- und Steuerbeamten kinnen, wenn sie sich zu
den in den §§. 6 und 11 des Zolikartells bezeichneten Zwecken in das
Gebiet des anderen Theiles begeben, dabei ebenso bewaffnet sein, wie es
far die Austibung des Dienstes im eigenen Lande vorgeschrieben ist.
5. Zu §. 8 des Zolkartells.
Man war dartiber einverstanden, dass es, so lange fremde unverzollte
Waaren im Grenzbezirke nur an Orten, wo sich Zollmter befinden, und
dort nur in zollamtlichen Niederlagen oder doch unter einer gegen missbrtuchliche Verwendung hinreichend sichernden Kontrole niedergelegt werden dtirfen, zur Ausffihrung der im §. 8 enthaltenen Verabredungen genige,
wenn die beiderseitigen Zollbeh6rden angewiesen werden, Niederlagen der
gedachten Art, sowie Vorrathe von fremden verzollten und von inlandischen
Waaren innerhalb des Grenzbezirkes mit geh6riger Berticksichtigung auch
der Zollinteressen des anderen Theiles in der gesetzlich zulUssigen Weise zu
kontroliren.
6. Zu §. 9 des Zollkartells.
Zur Ausfffhrung der Verabredung unter lit. a des §. 9 werden den
beiderseitigen Aemtern die in dem gegentiberliegenden Zollgebiete in der
Einfuhr und Durchfuhr verbotenen oder einer besonderen Erlaubniss bedirfenden Gegenstande besonders bezeichnet werden.
7. Zu §. 10 des Zol1kartels.
Nach §. 10 des Zollkartells sollen die Erledigung der fUr die Wiederausfuhr unverabgabter Waaren geleisteten Sicherheiten, sowie die for Ausfuhren gebtihrenden Abgabenerlasse oder Erstattungen erst dann gewahrt
werden, wenn durch eine vom Eingangsamte auszustellende Bescheinigung
nacbgewiesen wird, dass die aus dem deutschen Zollgebiete nach OesterreichUngarn oder umgekehrt ausgefithrfe Waare in Oesterreich-Ungarn beziehentlich dem deutschen Zollgebiete angemeldet worden ist.
In Bezug auf die AusfUihrung dieser Bestimmung war man dariber
einverstanden, dass es bei dem bisherigen Verfabren nach Massgabe der
nachfolgenden Vorschriften verbleiben soil:
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a) Bei dem gewahnlichen Frachteuverkehr,
wo die beiderseitigen
Grenzzollqmter die zollgesetzliche Ausgangs- beziehungsweise Eingangsabfertigung der Waaren vornehmen, erfolgt die Ueberweisung derselben behufs
der Anmeldungsbescheinigung auf den die Waaren begleitenden Abfertigungspapieren von dem Grenzzollamte des Ausgangsstaates an das Grenzzollamt des Eingangsstaates. Das letztere giebt die Anmeldungsbesebeinigung unter Beidrtickung des Amtssiegels und unter amtlicher Untersebrift
mit den Worten: >>Angemeldet und unter Nr. . . . . des . . . . Registers

eingetragen.<
b) Bei dem Frachtverkehr mittelst der Eisenbahn findet dasselbe Verfahren statt, auch wenn die Ausgangsabfertigung bei einem Amte im Innern und die Eingangsabfertigung bei dem Grenzzollamte , oder die Ausgangsabfertigung bei dem Grenzzollamte und die Eingangsabfertigung bei
einem Amte im Innern, oder die Ausgangs- und die Eingangsabfertigung
beiderseits bei einem Amte im Innern vorgenommen wird.
Damit aber in dem Falle, wo die Eingangsabfertigung bei einem Amte
im Innern stattfindet , dieses weiss , welche der ihm in Ansageverfahren
itberwiesenen Gitter im gebundenen Verkehr tibergegangen sind, so bemerkt
das Grenzzollamt des Eingangsstaates auf Grund der ihm von dem Grenzzollamte des Ausgangsstaates mitgetheilten Abfertigungspapiere bei der betreffendon Post der Ladeliste, welches Amt des Ausgangsstaates die Ausgangsabfertigung vorgenommen hat, sowie in welchem Register und unter
welcher Nummer desselben die Waare dort eingetragen ist. Es wfirde also
z. B. bei einer nach Wien bestimmten Waarenpost , welche mit Begleitschein nach Breslau gekommen und dort zum Ausgange fiber Oderberg
abgefertigt ist , das 8sterreichische Grenzzollamt zu Oderberg, welches die
Waaren im Ansageverfahren nach Wien abldsst, auf Grund des ihm von
dem preussischen Grenzzollamte zu Oderberg mitgetheilten Begleitscheines
in der Ladeliste bei der betreffenden Post bemerken:
>Im gebundenen Verkehr von Breslau, Begleitschein. Empfangsregister Nr. . . .<<
Damit aber auch das Ausgangs-Abfertigungsamt sofort beim Riickempfange der von dem Grenzzollamte des Eingaiigsstaates fir die Anmeldung
bescheinigten Abfertigungspapiere erfshrt, welches Amt des Eingangsstaates
die zollgesetzliche Eingangsabfertigung vornimmt, so giebt das Grenzzollamt
des Eingangsstaates die Anmeldungsbescheinigung fiber die von ihm im
Ansageverfahren auf ein Amt im Innern abgelassenen Waaren dabin:
>Durch Ladungsliste Nr. . . . angemeldet und mit Ansagezettel
Nr. . . . nach . . . . . abgelassen.<

Bei zusammengelegten Zollamtern, welche einen erheblicben Eisenbahnverkehr abzufertigen habeil, soll es jedoch geniigen, dass die Eingangsamter
die Uebernahme der unverabgabten Waaren durcb den Abdruck des Amtsstempels in den Abfertigungspapieren des andern Theiles bestatigen.
c) Bei dem Postverkehr, es mag die Betrderung der Gilter mittelst
der gew5bnlichen Postwagen oder mittelst der Eisenbahn erfolgen, besorgt
das Grenzzollamt des Ausgangsstaates die Ausgangsabfertigung der im gebundenen Verkehr iibergehenden Waaren. Der zu prtifende Verschluss
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bleibt an den einzelnen Poststicken, und bescheinigt das Grenzausgangsamt
dies auf der fir das Grenzeingangsamt bestimmten Waarenerklarung unter
Beidrtickung des Amtssiegels mit den Worten:
>Blei>SigeSiegel-I jVerschluss von N. N. belassena,
so dass alle aus dem gebundenen Verkehr des Ausgangsstaates eingehenden
Poststticke beim Grenzeingangsamte mit amtlichem Verschlusse und mit
amtlich bescheinigter Eingangserklarung ankommen und, sofern dort nicht
die zollgesetzliche Eingangsabfertigung stattfindet, damit auf das dazu berufene Amt im Innern abgelassen werden mitssen. Die Zollabfertigungspapiere des Grenzausgangsamtes lsst dieses ebenfalls mit an das Grenzeinigungsamt gehen, welches sie zum Beweise der Eingangsanmeldung abstempelt und dann sofort zuricksendet.
Es herrscht Einverstandniss dartiber, dass bei zusammengelegten ZollEimtern an der Eisenbahn und insbesondere dort, wo ein direkter Uebergang der Posten in den namlichen Eisenbahn-Postwagen ohne Ausladung
der Poststicke stattfindet, und die letzteren theils unter Einzel-, theils
unter Raumversehluss einlangen beziehungsweise weiter abgefertigt werden,
von der Besoheinigung des Verschlusses seitens des Austrittsamtes auf den
fir das Grenzeingangsamt bestimmten WaarenerklArungen abgesehen werden
k6nne und es gentige, dass das Ausgangsamt die Zollabfertigungspapiere
dem Eingangsamte zur Einsicht und behufs Abstempelung sogleich nach
Eintreffen der Post zustelle.
8. Zu §. 11 des Zollkartells.
Die Verstandigung tiber die in §. 11 erwithnten Punkte bleibt der
Verhandlung zwischen Oesterreich und den angrenzenden deutschen Staaten
vorbehalten.
Die zollamtliche Abfertigung der fiber die beiderseitigen Grenzen auf
Eisenbahnen verkehrenden Viehtransporte soll thunlichst beschleunigt und
erleichtert werden. Dieselbe ist auf vorherige Anmeldung und beziiglichen
Antrag der Eisenbahnverwaltungen, wenn sonst die tibrigen Voraussetzungen
zutreffen, auch zur Nachtzeit vorzunehmen, sofern dies mit einer vollkommen
verlUsslichen Vollziehung des Dienstes vereinbar ist.
9. Zu §. 13 des Zollkartells.
Nach §. 13 des Zollkartells sollen Uebertretungen von Ein-, Aus- und
Durchfuhrverboten des anderen Theiles mindestens mit denselben Strafen
bedroht werden, welchen gleichartige oder ahnliche Uebertretungen der
eigenen Abgabengesetze unterliegen.
Man war dartiber einverstanden, dass in jenen Staaten, in welchen die
Uebertretungen der aus polizeilichen Rcksichten ergangenen Ein-, Ausund Durchfubrverbote nicht als eine Verletzung der Abgabengesetze erachtet
werden, auch nicht die zum Schutze der letzteren angedrohten Strafen,
sondern jene des einschlgigen Strafgesetzes Anwendung finden knnen,
unbeschadet der Verfolgung nach dem Zollstrafgesetze, falls zugleich eine
Zolliubertretung vorliegt.
Nouv. Recueil Gdn. 2e S. VI.
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Zu §. 14 des Zollkartells.
Die Antritge auf Einleitung der Untersuchung kinnen in OesterreichUngarn von den Finanzbezirksdirektionen beziehungsweise Finanzdirektionen
und den Finanzinspektoren (Grenzinspektoren), in Deutschland von den
Hauptimtern ausgehen.
Die beiderseitigen Behbrden haben dergleichen Antrige an einander zu
richten, um das Weitere zu veraulassen.
10.

11. Zu §. 21 des Zollkartells.
Neben der Strafe sind auch die vom Uebertreter umgangenen Gefaille
einschliesslich der Lizenzgebiihren einzuziehen.
Zu §. 22 des Zollkartells.
Die Bestimmung im Alinea 3 des §. 20 wegen Tragung der Kosten
findet auch in dem hier vorgesehenen Falle einer Einstellung der Untersuchung Anwendung.
12.

Zu Artikel 11 des Vertrages.
Man ist dartiber einverstanden, dass von den Bestimmungen des gegenwartigen Vertrages die Ausibung der nationalen Fischerei ausgeschlossen bleibt.
Die verabredete Gleichstellung der Seehandelsschiffe und deren Ladungen in den beiderseitigen Seehafen erstreckt sich nicht:
a) auf Prlimien, welche fur neu erbaute Seehandelssehiffe ertheilt
werden oder ertheilt werden machten, sofern dieselben nicht in der
Befreiung der Hafen- und Zollgebuihren oder in der Ermssigung
solcher Gebfihren bestehen;
b) auf die Privilegien fir sogenannte Yachtklubs, welche dritten
Staaten angeharen.
Zu den Artikeln 16 und 18 des Vertrages.
1. Die in den Artikeln 16 und 18 enthaltenen Bestimmungen erstrecken sich auch auf den Fall, wo eine Umladung durcb Verschiedenheit
der Bahugeleise nbthig wird. Obgleich dieselben auf sonstige Umladungen
von Eisenbahutransporten nicht ausgedehut werden kounten, so wird doch
anerkannt, dass, wo durch sehr grosse Entfernung der Auf- und Aladungsorte eine Umladung nithig wird, die Ausdehnung jener Beguinstigungen
auf Palle, wo eine geh5rig beaufsichtigte Umladung stattfindet, nicht auszuschliessen sei.
2. Postsendungen, welche auf Eisenbahnen durch das Gebiet eines
der vertragschliessenden Theile aus- oder nach dem Gebiete des anderen
durchgeffibrt werden, sollen, wenn ibre Befrderung in gebirig verschliessbaren Behbiltnissen erfolgt, und die Zahl, der Inhalt und das Rohgewicht
der Poststiicke aus den der Zollbehbrde zuganglichen Postpapieren ersichtlich sind, von der Deklaration und Revision sowohl im Innern als an der
Grenze , sowie von dem zollamtlichen Verschluss der einzelnen Poststicke
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auch in dem Falle frei bleiben, wenn sie zum Zweck des Ueberganges von
einer Eisenbahn auf eine andere umgeladen werden.
Die Angabe des Inhalts der Poststiicke darf hinsichtlich der mit der
Ueberlandspost bef6rderten Gegenstande unterbleiben.
3. Man ist dartiber einverstanden, dass durch die im zweiten Alinea
des Artikels 18 und die vorstehend unter 2 vereinbarte Befreiung der auf
Eisenbahnen transitirenden Gfiter und Postsendungen von der zollamtlichen
Revision die Ausftihrung einer solchen Revision nicht ausgeschlossen sein
soll, wenn Anzeigen oder begrtindete Vermuthungen einer beabsichtigten
Zolltibertretung vorliegen.
4. Die Zollabfertigung des gegenseitigen Eisenbahnverkehrs sol, wie
bisher , nach den in der Beilage C des Vollzugsprotokolls zum Vertrage
vom 11. April 1865 ersichtlichen Bestimmungen erfolgen. Dabei sollen
die zwischen Oesterreich-Ungarn und den betreffenden deutschen Staaten
bestehenden Erleichterungen des Eisenbahnverkehrs, sofern sie weiter gehen
als die erwifhnten Bestimmungen, noch ferner aufrecht bleiben. Ebenso
sollen die in der Beilage D (Vollzugsprotokoll 1865) ersichtlichen Vorschriften fiber die Anwendung des Scbiffsverschlusses auch ferner in Kraft
bleiben.
Zu Artikel 19 des Vertrages.
1. Was den Mess- und Marktverkehr anbelangt, so hat man sich tiber
die Form der Legitimation , welche von den Angeh5rigen des anderen
Theiles , die der im ersten Absatze des Artikels 19 ausgesprochenen Begiinstigung theilhaftig werden wollen, beizubringen ist, nach Inhalt der
Anlage C verstandigt.
Zur Ausstellung dieser Legitimation sollen die
nachstehend unter 2 genannten Behbrden befugt sein.
2. Diejenigen Gewerbetreibenden, welche in dem Gebiete des anderen
vertragschliessenden Theiles Waarenankiufe machen oder Waarenbestelluugen
suchen wollen, sollen hierzu abgabenfrei auf Grund von Gewerbe-Legitimationskarten zugelassen werden, welche von den Behbrden des Heimathslandes
ausgefertigt sind.
Die Ausfertigung dieser Karten soll nach dem unter D anliegenden
Muster erfolgen.
Sie geschieht durch diejenigen Behirden, denen die Ertheilung von
Passkarten nach den gegenwartig bestehenden Uebereinkiinften fibertragen
ist. Jedem vertragschliessenden Theile bleibt vorbehalten, nach Befinden
eine missige Gebihr fir die Ausfertigung zu erheben.
Zur Vermeidung von Verwecbselungen und VerfAlschungen sollen die
fur Deutschland und Oesterreich-Ungarn gleichmissig herzustellenden Karten
nach Format und Farbe von den Postkarten sich unterscheiden, in jedem
Jabre eine verschiedene Farbe tragen, und in einem Format hergestellt
werden, welches die bequeme Mitftihrung in der Tasche miglich macht.
Die mit einer Gewerbe-Legitimationskarte versehenen Gewerbetreibenden
(Handlungsreisenden) diirfen nur Waarenmuster, aber keine Waaren mit
sich fithren. FUr andere als die in der Karte genannten Gewerbetreibenden
diirfen sic Geschgfte weder abschliessen noch vermitteln. Auch diirfen sie
Bbb2
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ausschliesslich im Umberreisen Bestellungen suchen und Ankaufe machen.
Sie haben ausserdem die in jedem Staate galtigen Vorschriften zu beachten.
Bis zum Schlusse des Jahres 1881 sollen Gewerbe-Legitimationskarten
der bisher vereinbart gewesenen Form in Anwendung und Geltung bleiben;
bis dabin sollen die Karten auch, wie bisher, den Reisenden die Befugniss
gewihren, aufgekaufte Waaren nach dem Bestimmungsorte mitzunehmen.
Vom 1. Januar 1882 ab kommt dagegen die Befugniss, aufgekaufte
Waaren mitzunehmen, in Wegfall.
ZU Artikel 20 des Vertrages.
Die Hinterlegung der Bezeichnungen der Waaren oder deren Verpackung, der Fabrik- und Handelsmarken, sowie der Muster und Modelle,
deren Rechtsschutz die deutschen Angehbrigen in Oesterreich-Ungarn erwerben wollen, hat sowohl bei der Handelskammer in Wien, als auch bei
jener in Budapest zu erfolgen.
Da in dem Gebiete des Deutschen Reichs gemass der daselbst bestehenden Gesetze tiber jede Patentertheilung eine amtliche Bekanntmachung
erfolgen muss, so wird festgesetzt, dass, wenn ein Angehoriger des Deutschen Reichs auf einen daselbst patentirten Gegenstand auch in OesterreichUngarn ein Privilegium erwirbt , die in Deutschland gesetzlich mittelst
Druck erfolgte Veraffentlichung der betreffenden Patentbeschreibung und
Zeichnung keinen gesetzlichen Nichtigkeitsgrund gegen den Rechtsbestand
des analogen 6sterreichischen und ungarischen Privilegiums bilden soll, insofern das den Bedingungen des Gesetzes entsprechende Gesuch um dessen
Ertheilung bei der kompetenten Beharde innerhalb des Zeitraums von drei
Monaten, vom Tage obiger Veriffentlichung ab gerechnet, eingereicht worden
ist, welcher Tag in den Druckexemplaren der deutschen Patentschriften
angegeben werden wird.
Zu den Artikeln 21 und 22 des Vertrages.
Unter Konsuln sind alle mit Konsulargeschiften Beauftragte verstanden. Jeder der vertragschliessenden Theile, dessen Angeharigen der
Konsul des anderen Theiles nach Massgabe des Artikels 22 Schutz und
Beistand gewihrt hat, ist verpflichtet, die dadurch erwachsenen Auslagen
und Kosten nach denselben Grundsqtzen zu erstatten, wie dies von dem
Theile, welcher den Konsul bestellt hat, rticksichtlich seiner eigenen Angehirigen geschehen wtirde.
Zu Artikel 23 des Vertrages.
Man war dartiber einverstanden, dass unter den Zollstellen, an welche
Beamte zu dem im Alinea 1 des Artikels 23 gedachten Zweck zu senden,
die vertragschliessenden Theile sich gegenseitig das Recht zugestanden baben, die Zolldirektivbehbrden (in Oesterreich-Ungarn: die Finanzlandesdirektionen und Finanzdirektionen, in Deutschland: die Zolldirektionen)
nicbt mitbegriffen sind, sondern dass darunter nur die Bezirksbehbrden
(in Oesterreich-Ungarn: die Finanzbesirksdirektionen, Finanzinspektoren, in
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Deutschland: die Hauptamter mit den ihnen untergeordneten Lokalbehirden) verstanden werden.
Ebenso war man dartiber einverstanden, dass zwar jede Regierung die
Auswahl der Zollstellen des anderen Zollgebietes, an welche sie Beamte
zu dem vertragsmassig bezeichneten Zweck senden will, uiberlassen bleibe,
dass es aber erforderlich sei, die betheiligte Regierung jedesmal vorher
von der Person des zu entsendenden Beamten und von den Zollstellen zu
benachrichtigen, an welche derselbe gesendet werden soil.
Zu Artikel 16 des Vertrages.
Die Bevollmachtigten sind ibereingekonmen, dass das gegenwartige
Protokoll zugleich mit dem Vertrage den Hohen vertragschliessenden Theilen
vorgelegt werden soll , und dass im Falle der Ratification des letzteren
auch die in ersterem enthaltenen Erklarungen und Verabredungen ohne
weitere f6rmliche Ratifikation derselben als genehmigt angesehen werden
sollen.
Es wurde hierauf das gegenwrrtige Protokoll in doppelter Ausfertigung
vollzogen.
Berlin, den 23. Mai 1881.
Karl Heinrich von Boetticher.

Graf A. Wolkenstein.

Anlage C.
Dem N. N., welcher mit seinen Fabrikaten (Produkten) die Messen
und Jahrmarkte in (Oesterreich-Ungarn, Deutschem Reich) zu besuchen
beabsichtigt, wird behufs seiner Legitimation bei den zustandigen Behorden
hierdurch bezeugt, dass er zu N. wohnhaft sei und die seinem Gewerbe
entsprechenden gesetzlichen Steuern und Abgaben zu entrichten habe.
Gegenwairtiges Zeuguiss ist gilltig fUr den Zeitraum von ........... Monaten
(Ort, Datum, Unterschrift und Stempel der ausstellenden Behirde.)
(Personalbeschreibung und Unterschrift des Gewerbetreibenden.)
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Anlage D.
(Muster.)
Gewe.rbe-Legitimationskarte
flir
H and lung sr eis en de.
Auf das Jabr 18.....

.%. der Karte

Giiltig
in dem Deutschen Reich, Luxemburg, Oesterreich-Ungarn.

Inhaber:
(Vor- und Zuname.)
(Ortsname), den .....---

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

18 ..

(Beharde.)
Unterschrift.
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Es wird hiermit bescbeinigt, dass Inhaber dieser Karte
eine (Art der Fabrik oder Handlung) in...................... unter der Firma
als Handlungsreisender im Dienste der Firma........................
........... besitzt.
in
.....
steht, weIche eine (Bezeichnung der Fabrik oder Handlung) daselbst besitzt.
Ferner wird, da Inhaber far Rechnung dieser Firma und ausserdem nacha
folgender Firma............................................(Art
der Fabrik oder Handlung)
en
in ...............
......................
........................
Waarenbestellungen aufzusuchen und Waarenankiufe zu machen beabsichtigt,
a
bescheinigt, dass fur den Gewerbebetrieb vorgedachter Firm im hiesigen
en
Lande die gesetzlich bestehenden Abgaben zu entrichten sind.
Bezeichnung der Person des Inhabers:
Alter: ...
Gestalt: ..............
Haare : ..........................
Besondere Kennzeichen:..................................
Unterschrift :
Anmerkung. Von den Doppelzeilen wird in dasFormular, welches daffir
den entsprechenden Raum zu gewithren hat, die obere oder untere
Zeile eingetragen, je nachdem es den Verhitltnissen des einzelnen Falles
entspricht.

Zur Beachtung.
Inhaber dieser Karte ist ausschliesslich

im Umherziehen und ausa
schliesslich fUr Rechnung der vorgedachten Firm- berechtigt, Waarenbeen
stellungen aufzusuchen und Waareneinkiufe zu machen. Er darf nur
Waarenmuster aber keine Waaren mit sich fithren. Ausserdem hat er die
in jedem Staate giltigen Vorschriften zu beachten.
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Trajt6 de commerce suivi d'un Protocole final et de plusieurs
Annexes; signd h Berlin, le 23 mai 1881*).
Reicksgesetzblatt, 1881 No. 15.

Seine Majestat der Deutsche Kaiser, K5nig von Preussen einerseits,
und der Bundesrath der schweizerischen Eidgenossenschaft andererseits, von
der Absicht geleitet, den am 13. Mai 1869 abgeschlossenen**), zuletzt durch
die Uebereinkunft vom 1. Mai 1880***) fir die Zeit bis 30. Juni 1881
verlangerten Handels- und Zollvertrag in seinen wesentlichen Verabredungen
weiterhin aufrecht zu erhalten, haben zu diesem Ende Unterhandlungen
eriffnen lassen und zu Bevollmachtigten ernannt:
Seine Majestat der Deutsche Kaiser, Kanig von Preussen:
Allerhchstihren Staatsminister, Staatssekretar des Innern
Karl Heinrich von Boetticher;
der Bundesrath der schweizerischen Eidgenossenschaft:
Seinen ausserordentlichen Gesandten und bevollmachtigten
Minister Dr. Arnold Roth,
welche, unter Vorbehalt der beiderseitigen Ratifikation den folgenden Handelsvertrag vereinbart und abgeschlossen haben:
Art. 1. Die beiden vertragschliessenden Theile geben sich die Zusicherung, in Beziehung auf Eingangs- und Ausgangsabgaben sich wechselseitig auf dem Fusse der meistbegfinstigten Nation zu behandeln.
Jeder der beiden Theile verpflichtet sich demgeminss, jede Begiunstigung, jedes Vorrecht und jede Ermissigung, welche er in den gedachten
Beziehungen einer dritten Macht bereits zugestanden hat oder in der Folge
zugestehen micbte, gleichmassig auch dem anderen vertragschliessenden
Theile gegeniber ohne irgend welche Gegenleistung in Kraft treten zu
lassen.
Die vertragschliessenden Theile machen sich ferner verbindlich, gegen
einander kein Einfuhrverbot und kein Ausfuhrverbot in Kraft zu setzen,
welches nicht zu gleicher Zeit auf die anderen Nationen Anwendung fitnde.
Die vertragschliessenden Theile werden jedoch wthrend der Daner des
gegenwirtigen Vertrages die Ausfuhr von Getreide, Schlachtvieh und Brennmaterialien gegenseitig nicht verbieten.
Art. 2. Hinsichtlich der in der Anlage A verzeichneten Gegenstgnde
ist man Uibereingekommen, dass sie bei dem Uebergange vom Gebiete des
einen Theiles nach dem Gebiete des anderen Theiles gegenseitig ganzliche
Zollfreiheit geniessen sollen.
Art. 3. Die aus einem der beiden Gebiete eingehenden oder nach
*) Le Trait6 a t ratifi6.
**) V. N. R. G. XIX. 459.
***) V. ci-dessus, p. 380.
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demselben ausgehenden Waaren aller Art sollen gegenseitig in dem anderen
Gebiete von jeder Durchgangsabgabe befreit sem.
In Beziehung auf die Durchfuhr sichern sich die vertragsehliessenden
Theile in jeder Hinsicht die Behandlung der meistbegtinstigten Nation zu.
Art. 4. Zur Erleichterung im gegenseitigen Grenzverkehr sind unter
den vertragschliessenden Theilen diejenigen besonderen Bestimmungen vereinbart worden, welche sich in der Anlage B dem gegenwartigen Vertrage
angeschlossen finden.
Art. J. Die Befreiung von Eingangs - und Ausgangsabgaben wird
beiderseits zugestanden, sofern die Identitat der aus- und wiedereingeftiirten
Gegenstgande ausser Zweifel ist:
1. ffir Waaren (mit Ausnahme von Verzehrungsgegenstatnden), welche
aus dem freien Verkehr im Gebiete des einen der vertragschliessenden Theile in das Gebiet des anderen
auf MtIrkte oder Messen, oder auf ungewissen Verkauf ausser
dem Mess- und Marktverkehr, oder als Muster
eingebracht werden, alle diese Gegenstande, wenn sie binnen einer
im voraus zu bestimmendea Frist unverkauft zurickgefthrt werden;
2. Vieh, welches aus dem einen Gebiete auf Markte des anderen gebracht und unverkauft von dort zurackgefithrt wird;
3. leere Fisser, Sacke u. s. w., welche entweder zum Einkauf von
Oel, Getreide u. derg1. von dem einen Gebiete in das andere mit
der Bestimmung des Wiederausgangs eingebracht werden oder,
nachdem Oel, Getreide u. derg1. darin ausgefithrt worden, zurtickkommen;
4. Vieh, welches zur Flitterung oder auf Weiden aus dem einen Gebiete in das andere gebracht und von der Ftitterung oder nach
der Weidezeit in das erstere zurtickgeffihrt wird.
Art. 6. Zur Regelung des Verkehrs zum Zweck der Veredelung von
Waaren zwischen den Gebieten der vertragschliessenden Theile wird festgesetzt, dass bei der Riickkehr aus dem Veredelungslande von Eingangsabgaben befreit bleiben:
a) Gewebe und Garne, welche zum Waschen, Bleichen, Farben, Walken, Appretiren, Bedrucken und Sticken, sowie Garne, welche
zum Stricken,
b) Gespinnste (einschliesslich der erforderlichen Zuthaten), welche zur
Herstellung von Spitzen und Posamentierwaaren,
c) Garne in .gescheerten (auch geschlichteten) Ketten, nebst dem erforderlichen Schussgarn, welche zur Herstellung von Geweben,
d) Seide, welche zum Farben,
e) Haute und Felle, welche zur Leder- und Pelzwerkbereitung,
f) Gegensttande, welche zum Lackiren, Poliren und Bemalen,
in das andere Gebiet ausgefithrt worden sind,
g) sonstige zur Ausbesserung, Bearbeitung oder Veredelung bestimmte,
in das andere Gebiet gebrachte und nach Erreichung jenes Zweekes,
unter Beobachtung der deshalb getroffenen besonderen Vorschriften
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zurickgefihrten Gegenstande, wenn die wesentliche Beschaffenheit
und die Benennung derselben unverandert bleibt,
und zwar in allen diesen Fallen, sofern die Identitat der aus- und wieder
eingefffirten Waaren und Gegenstande ausser Zweifel ist.
Ausserdem kann bei Garnen und Geweben die Zollfreiheit von dem
Nachweis der einheimischen Erzeugung der zur Veredelung ausgefiihrten
Waaren abhangig gemacht werden.
Ausgangsabgaben diirfen von Waaren, welche nach erfolgter Veredelung in das Versendungsland zurickgeffibrt werden, nicht erhoben werden.
Art. 7. Zur Fbrderung der gegenseitigen Handelsbeziehungen werden
die vertragschliessendon Theile die Zollabfertigung im wechselseitigen Verkehr so weit erleichtern, als sich dies mit der Zollsicherheit vertragt.
Art. 8. Innere Abgaben, welche in dem Gebiete des einen der vertragschliessenden Theile, sei es ftir Rechnung des Staates (der Kantone)
oder ffir Rechnung von Kommunen und Korporationen, auf der Hervorbringung, der Zubereitung oder dem Verbrauch eines Erzeugnisses ruhen,
diirfen Erzeugnisse des anderen Theiles unter keinem Vorwande hbher oder
in lastigerer Weise treffen, als die gleichnamigen Erzeugnisse des eigenen
Landes, mit Vorbehalt der Bestimmungen des nachfolgenden Artikels.
Art. 9. Der im vorstehenden Artikel 8 ausgesprochene Grundsatz
findet keine Anwendung auf die in einzelnen Kantonen der Schweiz von
Getranken erhobenen (inneren) Verbranchssteuern. Indessen verpflichtet
sich die schweizerische Eidgenossenschaft dahin, dass derartige Abgaben
fUr deutsche Getrinke wdhrend der Dauer des gegenwartigen Vertrages
weder nen eingeffihrt, noch bestehende iber ihren dermaligen Ansatz erhaht, und dass, falls der eine oder andere Kanton die beziglichen Stenern
far schweizerische Getranke herabsetzen wlirde, diese Ermissigung in gleichem Verhiltnisse auch auf die deutschen Getrinke angewendet werden soil.
Fir deutsche Weine, welche in Fiissern (auch Doppelfassern) nach
der Schweiz eingehen, soll, welches auch der Preis oder die Qualitat derselben sei, die Steuer jedenfalls den geringsten Betrag derjenigen Ansatze nicht iibersteigen, welche fir auslindische, in einfachen Fassern eingeftihrte Weine in den betreffenden Kantonen gegenwartig erhoben werden.
Art. 10. Kaufleute, Fabrikanten und andere Gewerbetreibende, welche
sich dariiber ausweisen, dass sie in dem Staate, wo sie ibren Wohnsitz
haben, zum Gewerbebetriebe berechtigt sind, sollen, wenn sie pers5nlich
oder durch in ihren Diensten stehende Reisende Ankaufe machen, oder
Bestellungen, auch unter Mitftihrung von Mustern, suchen, in dem Gebiete
des anderen vertragschliessenden Theiles keine weitere Abgabe hierfir zu
entrichten verpflichtet sein.
Art. 11. In Bezug auf die Bezeichnung der Waaren oder deren Verpackung, sowie beziiglich der Fabrik- oder Handelsmarken sollen die Angehurigen des einen der vertragsehliessenden Theile in dem Gebiete des
anderen denselben Schutz wie die eigenen Angeharigen geniessen. Die Angehirigen eines jeden der vertragschliessenden Theile haben jedoch die in
dem Gebiete des andereu Theiles durch Gesetze oder Verordnungen vorgeschriebenen Bedingungen und F6rmlichkeiten zu erfiillen.
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Der Schutz von Fabrik - und Handelsmarken wird den Angeharigen
des anderen Theiles nur in sofern und auf so lange gewihrt, als dieselben
in ihrem Heimathsstaate in der Benutzung der Marken geschtitzt sind.
Art. 12. Der gegenwartige Vertrag soll vom 1. Juli 1881 an in
Kraft treten und bis zum 30. Juni 1886 in Kraft bleiben. Im Falle
keiner der vertragschliessenden Theile zwilf Monate vor diesem Tage seine
Absicht, die Wirkungen des Vertrages aufhiren zu lassen, kundgegeben
haben solte, bleibt derselbe in Geltung bis zum Ablauf eines Jahres von
dem Tage ab, an welchem der eine oder der andere der vertragschliessenden Theile denselben gekiindigt hat. Die vertragschliessenden Theile behalten sich die Befuguiss vor, nach gemeinsamer Verstandigung in diesen
Vertrag jederlei Abalnderungen aufzunehmen, welche mit dem Geiste und
den Grundlagen desselben nicht im Widerspruch stehen und deren Niitzlichkeit durch die Erfahrung dargethan werden wird.
Art. 13. Gegenwrtiger Vertrag sol ratifizirt und es sollen die Ratifikations-Urkunden bis spitestens am 30. Juni 1881 in Berlin ausgewechselt werden.
So geschehen Berlin, den 23. Mai 1881..
Karl Heinricht von Boetticher.
Roth.

Anlage A.
Von Eingangs - und Ausgangsabgaben bleiben bei dem Uebergange
von dem Gebiete des einen Theiles nach dem Gebiete des anderen Theiles
gegenseitig ganzich befreit:
1. Garten und Futtergewachse, frische;
Kartoffeln;
Wurzeln, frische;
Obst, frisches, darunter auch Beeren mtt Aussebluss der Weintrauben;
lebende Gewchse, jedoch nicht in Tpfen oder Kiibeln;
Hen, Laub, Schilf, Stroh;
Erden und rohe mineralische Stoffe, auch gebrannt, geschlemmt
oder gemahlen, soweit diese Gegenst~inde nicht mit einem Zollsatze namentlich betroffen sind;
Steine, robe;
edle Metalle, gemiinzt, in Barren und Bruch;
Minzgekr!tz,
Abfalle von der Eisenfabrikation (Hammerschlag, Eisenfeilsp'ne),
von Glashtitten, auch Scherben von Glas und Thonwaaren, von
der Wachsbereitung, von Seifensiedereien die Unterlauge;
Blut von geschlachtetem Vieh, fliissiges und eingetrocknetes;
Hornspine, Klauen, Knochen, Knochenmehl;
Thierflechsen;
Leimleder, auch abgenutzte alte Ledersticke und sonstige, lediglich
sur Leimfabrikation geeignete Lederabffille;
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Branntweinspilig;
Treber;
Weinhefe, trockene oder teigartige;
Oelkuchen;
Kleie;
Spreu;
Holzasche;
Steinkohlenasche;
Dinger, thieriseher, und andere, jedoch nicht auf chemischem Wege
zubereitete Diingungsmittel, als ausgelaugte Asche, Kalkascher,
Knochenschaum, Zuckererde u. derg1.;
2. Kunstsachen, welche zu Kunstausstellungen oder fir iffentliche
Kunstinstitute und Sammlungen eingehen;
3. Musterkarten und Muster in Abschnitten oder Proben, welche nur
zum Gebrauche als solche geeignet sind;
4. KleidungsstUcke und Wasche, gebrauchte, welche nicht zum Verkauf eingehen; gebrauchte Hausger~the und Effekten, gebrauchte
Fabrikgeratbschaften und gebrauchtes Handwerkszeug von Anziehenden zur eigenen Benutzung; auch auf besondere Erlaubniss
neue KleidungsstiIcke, Wische und Effekten, insofern sie Ausstattungsgegenstande von Angehbrigen der Staaten des einen
Theiles sind, welche sich aus Veranlassung ihrer Verheirathung
in dem Gebiete des anderen Theiles niederlassen;
5. Gebrauchte Hausgerthe und Effekten, welche nachweislich als
Erbschaftsgut eingehen, auf besondere Erlaubniss;
6. Reisegergth, Kleidungsstticke, Wische und dergleichen, welches
Reisende, Fuhrleute und Schiffer zu ihrem Gebrauche, auch
Handwerkszeug, welches reisende Handwerker, sowie Gerlthe und
Instrumente,, welche reisende Kiinstler zur Austibung ihres Berufes mit sich flibren, sowie andere Gegenstitnde der bezeichneten Art, welche den genaunten Personen vorausgehen oder
nachfolgen; Verzehrungsgegenstande zum Reiseverbrauche;
7. Wagen, einsehliesslich der Eisenbahnfahrzeuge, sowie Wasserfahrzeuge, welche bei dem Eingange iiber die Grenze zum Personenund Waarentransporte dienen und nur aus dieser Veranlassung
eizigehen, die Wasserfabrzeuge mit Einschluss der darauf befindlichen gebrauchten Inventarienstiicke, insofern die Scbiffe Aus1indern gehbren, oder insofern inlandische Schiffe die nmlichen
oder gleichartige Inventarienstiicke einffihren, als sie bei dem
Ausgange an Bord batten; auch leer zurtickkommende Eisenbahnfabrzeuge inlindischer Eisenbahnverwaltungen, sowie die bereits
in den Fahrdienst eingestellten Eisenbahnfahrzeuge auslitndischer
Eisenbabnverwaltungen;
Wagen der Reisenden auf besondere Erlaubniss auch in dem Falle,
wenu sie zur Zeit der Einfuhr nicht als Transportmittel ihrer
Besitzer dienten, sofern sie nur erweislich schon seither im Ge-
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brauche derselben sicb befunden haben und zu deren weiterem
Gebrauche bestimmt sind;
Pferde und andere Thiere, wenn aus ihrem Gebrauche beim Eingang
iberzeugend hervorgeht, dass sie als Zug- oder Lastthiere zur
Bespannung eines Reise- oder Frachtwagens gehbren, zum Waarentragen oder Bef6rderung von Reisenden dienen.
Anlage B.
Best

i mm u n g en

fiber
die Behandlung des grenznachbarlichen Verkehrs.
§. 1. Um die Bewirthschaftung der an der Grenze liegenden Giiter
und WAIder zu erleichtern, werden von allen Eingangs- und Ausgangsabgaben befreit:
Getreide in Garben oder in Aehren,
die Roherzeugnisse der Walder, Holz und Kohlen,
Stmereien,
Stangen,
Rebstecken,
Thiere und Werkzeuge jeder Art,
die zur Bewirthschaftung der innerhalb eines Umkreises von 10 km auf
beiden Seiten der Grenze gelegenen Giiter dienen, vorbehaltlich der in beiden Lndern zur Verhtitung von Defraudationen allfdllig bestehenden Kontrolen.
Von allen Eingangs- und Ausgangsabgaben werden ferner befreit
sammtliche Erzeugnisse des Ackerbaues und der Viehzucht eines einzelnen
von der Zollgrenze zwischen beiden Gebieten durchschnittenen Landgutes,
bei der Bef~rderung zu den Wohn - und Wirthschaftsgebiuden aus den
durch die Zollgrenze davon getrennten Theilen.
§. 2. Von Eingangs- und Ausgangsabgaben bleiben befreit:
1. Vieh, welches zur Arbeit aus dem einen Gebiete in das andere
voriibergehend gebracht wird und von der Arbeit aus letzterem
in das erstere zurtickkommt; desgleichen landwirthschaftliche Maschinen und Gerathe, welche zur vortibergehenden Benutzung aus
dem einen in das andere Gebiet gebracht und nach erfolgter Benutzung wieder in das erstere zurickgefithrt werden;
2. Holz, Lohe (Rinde, Getreide, Oelsamen, Hanf und andere dergleichen landwirthschaftlichen Gegenstande, welche im gewbhnlichen
kleinen Grenzverkehr zum Schneiden, Stampfen, Mablen, Reiben
u. s. w. aus dem einen Gebiete in das andere gebracht nd geschnitten, gestampft, gemahlen, gerieben u. s. w. in das erstere
zurtickgebracht werden;
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3.

Waaren oder Gegenstande, welche im gewahnlichen kleinen Grenzverkehr entweder zur Veredelung, namentlich zum Bedrucken,
Bleichen, Farben, Gerben, Spinnen, Weben u. s. w. oder zur handwerksmAssigen Verarbeitung oder Ausbesserung ans dem einen
Gebiet in das andere aus- und nachher veredelt, verarbeitet oder
ausgebessert wieder eingehen;
4. die selbstverfertigten Erzeugnisse der Handwerker, welche von diesen aus dem einen Gebiet auf die benachbarten Markte des anderen
gebracht werden und als unverkauft zuriickkommen, mit Aussehiuss
von Gegenstanden der Verzehrung.
§. 3. Zum Schutze gegen Missbrauch werden in den Fallen des vorhergehenden §. 2 die erforderlichen Kontrolmassregeln beiderseitig in Anwendung kommen. Doch ist dabei verstanden, dass dieselben auf das geringste, mit dem bezeichneten Zweek vereinbare Mass beschrankt, und dass
jedenfalls nicht mehr gefordert werden soll, als dass
1. die fraglichen Gegenstande bei der Einfuhr bezw. Ausfuhr an einer
Grenzzollstelle behufs vormerklicher Behandlung nach Gattung und
Menge angemeldet, zur Festhaltung der Identitat, wo es angeht,
bezeichnet und nachher bei der Wiederausfuhr bezw. Wiedereinfuhr
der namlichen Zollstelle wieder vorgeftihrt werden, und dass
2. die Wiederausfuhr bezw. Wiedereinfuhr innerhalb einer bestimmten,
von der Grenzzollstelle angesetzten Frist stattfinde.
Zur Forderung einer Kaution sind die Grenzzollstellen berechtigt; doch
soll dieselbe den einfachen Zollbetrag nicht fibersteigen. Ueber die nahere
Ausfiihrung in Betreff dieser Kontrolmassregeln soll, soweit n5thig, eine
Uebereinkunft abgeschlossen werden.

Sc h

u s s p r o t o k o 1 1.

Verhandelt Berlin, den 23. Mai 1881.
Die Unterzeichneten traten zusammen, um den unter ihnen heute vereinbarten Handelsvertrag zu unterzeichnen, bei welcher Gelegenheit noch
folgende Erklarungen, Verabredungen und erlauternde Bemerkungen in das
gegenwartige Protokoll niedergelegt wurden:
I.

Zu Artikel 1 des Vertrages.

Es soll in keiner Weise dem Recht jedes der vertragschliessenden
Theile vorgegriffen sein, in Zukunft Staaten oder Theile von Staaten, welche
gegenwartig seinem Zollverbande fremd sind, in denselben aufzunehmen
und fortan als Inland zu behandeln, ohne dass hierdurch mit Riicksicht
auf den allgemeinen Grundsatz des Vertrags - Artikels 1 eine weitere Begiinatigung fir den andern Theil erwaehst.
Die Bestimmungen im Artikel 1 Absatz 3 schliessen die Befugniss
nicht aus, zeitweise Einfuhrverbote aus gesundheitspolizeilichen Ricksichten
gegenseitig zu erlasen.
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II. Zu Artikel 2 des Vertrages, beziehungsweise Anlage A Nr. 4.
Man ist einverstanden, dass die in der Anlage A Nr. 4 vereinbarte
gegenseitige Befreiung von Eingangs- und Ausgangsabgaben auch fUr solche
in allen ihren Theilen gebrauchte Maschinen gelten soll, welche von bereits
Niedergelassenen aus ihren Stamm- oder Filial-Etablissements in dem einen
Gebiete zur eigenen Benutzung in ibren Filial- oder Stamm-Etablissements
in dem anderen Gebiete aus- und uirigefUhrt werden.
Die Bewilligung der Zollfreiheit ffir die gedachten Maschinen kann jedoch in jedem einzelnen Falle nur durch die Direktivbeharde erfolgen.
III. Zu Artikel 3 des Vertrages.
Durch die Bestimmung des Artikels 3 sol dem Recht jedes der vertragschliessenden Theile nicht vorgegriffen sein, allftilligen Missbrauchen
durch angemessene Schutzmassregeln (Verbleiung, Kontrol- oder Begleitscheine) vorzubeugen.
IV. Zu Artikel 4 des Vertrages, beziehungsweise Anlage B.
Der kleine Grenzverkehr umfasst den nachbarlichen Verkehr der Grenzorte, welche nicht weiter als 15 km von der Grenze entfernt gelegen sind.
Wo die Gebiete der vertragschliessenden Theile durch Gewdsser getrennt sind, welche beiderseitig als Ausland betrachtet werden, ist die vorstehend bezeichnete, sowie die in Aulage B §. 1 erwiahnte Zone auf jeder
Seite vom Ufer jenes Gewassers an landeinwarts zu berechnen, so dass die
Ausdehnung des zwischenliegenden Gewaissers dabei ausser Betracht fallt.
V. Zu den Artikeln 5 und 6 des Vertrages.
A. Die Beglinstigung, wonach zollpflichtige Waaren, die zum ungewissen Verkauf oder als Muster eingebracht werden, von Eingangs- und
Ausgangsabgaben befreit sind (Art. 5 Nr. 1), kann von der ErfUillung
nachstehender besonderer Bedingungen abhdngig gemacht werden:
1. Bei der Ausfuhr beziehungsweise Einfuhr ist der Betrag des auf
den Waaren oder Mustern haftenden Ausgangs - beziehungsweise
Eingangszolls zu ermitteln und bei dem abfertigenden Amte entweder baar niederzulegen oder vollstlndig sicherzustellen.
2. Zum Zweck der Festhaltung der Identitat sind die einzelnen Waaren
oder Mustersticke, soweit es angeht, durch aufgedruckte Stempel
oder durch angehatngte Siegel oder Bleie zu bezeichnen.
3. Das Abfertigungspapier, iber welches die niheren Anordnungen
von jedem der vertragschliessenden Theile ergehen, soll enthalten:
a) ein Verzeichniss der zur Ausfuhr bestimmten beziehungsweise
der eingebrachten Waaren oder Musterstficke, in welchem
die Gattung der Waare und solche Merkmale sich angegeben
finden, die zur Festhaltung der Identitit geeignet sind;
b) die Angabe des auf den Waaren oder Mustern haftenden
Ausgangs- und Eingangszolls, sowie dartiber, ob solcher niedergelegt oder sichergestellt worden ist;
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c) die Angabe iiber die Art der zollamtlichen Bezeichnung;
d) die Bestimmung der Frist, nach deren Ablauf, soweit nicht
vorher der Wiedereingang beziehungsweise die Wiederausfuhr
der Waaren oder Muster nach dem Auslande, oder deren
Niederlegung in einem Packhofe (Niederlagshause) nacbgewiesen wird, der niedergelegte Zoll verrechnet oder aus der
bestellten Sicherheit eingezogen werden sol. Die Frist darf
den Zeitraum eines Jahres nicht iberschreiten.
4. Die Wiedereinfuhr beziehungsweise die Wiederausfuhr darf auch
fiber ein anderes Amt als dasjenige, fiber welches die Ausfubr beziehungsweise die Einfuhr bewirkt ist, erfolgen.
5. Werden vor Ablauf der gestel1ten Frist (3 d) die Waaren oder
Muster einem zur Ertheilung der Abfertigung befugten Amte zum
Zweek der Wiedereinfuhr beziehungsweise der Wiederausfuhr oder
der Niederlegung in einem Packhofe (Niederlagshause) vorgeftibrt,
so hat dieses Amt sich durch die vorzunehmende Priifung davon
zu ibberzeugen, ob ihm dieselben Gegenstlinde vorgeffibrt worden
sind, welche bei der Ausgangs- beziehungsweise Eingangs - Abfertigung vorgelegen haben. Soweit in dieser Beziehung keine Bedenken entstehen, bescheinigt das Amt die Wiedereinfuhr beziehungsweise die Wiederausfuhr oder Niederlegung, und erstattet den
frfiher niedergelegten Zoll oder trifft wegen Freigabe der bestellten
Sicherheit die erforderliche Einleitung.
B. Ueber die Kontrolmassregeln, welche zum Schutz gegen Missbranch in den ibrigen Fallen der Artikel 5 und 6 beiderseitig in Anwendung kommen sollen, wird Verstandigung vorbehalten. Dieselben werden
auf das geringste mit dern bezeichneten Zweek vereinbare Mass beschrlinkt
und demgemitss im wesentlichen innerhalb derjenigen Grenzen gehalten
werden, welche durch die in Anlage B zum Vertrage enthaltenen Bestimmungen fitber die Behandlung des grenznachbarlichen Verkehrs (§. 3) in
Aussicht genommen worden sind; sodann sind dabei folgende Bestimmungen
zu beachten :
1. Die Abfertigung der bezeichneten Gegenstande, ffir welche auf
Grund der Artikel 5 und 6 eine Zollbefreiung in Anspruch genommen wird, kann auch bei Zollstellen im Innern stattfinden.
2. Gewichtsdifferenzen, welche durch Ausbesserungen, durch die Bearbeitung oder Veredelung der Gegenstinde entstehen, sollen in
billiger Weise berticksichtigt werden und geringere Differenzen
eine Abgabenentrichtung nicht zur Folge haben.
0. Unter Garnen und Geweben einheimischer Erzeugung werden die
im Versendungslande selbst gesponnenen Garne und selbst gewebten Gewebe, daun solche Garne und Gewebe verstanden, welche zwar im rohen
Zustande aus dem Auslande eingefithrt und nach zollamtlicher Behandlung
in den freien Verkehr gesetzt wurden, jedoch im Versendungslande gebleicht,
oder geflirbt, oder bedruckt, oder gesengt, oder appretirt, oder mit Dessins versehen worden sind, um dann einer weiteren Bearbeitung oder Verarbeitung in Veredelungslande zugefthrt zu worden.
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Zum Nachweise der einheimischen Erzeugung dient ein an der Waare
anzubringender Fabrikstempel, beziehungsweise eine Bescheinigung des inlAndischen Erzeugers der Waare.
D. Die zur Wahrung der Identitat der aus- und wiedereingeffibrten
beziehungsweise der ein- und wiederausgeffibrten Gegenstande amtlich angelegten Erkennungszeichen (Stempel, Siegel, Plomben u. s. w.) sollen gegenseitig geachtet werden, und zwar in dem Sinne, dass die von einer
Zollbeh5rde des einen Gebietes angelegten Erkennungszeichen in demanderen
Gebiete zum Beweise der Identitat ebenfalls dienen k6nnen, jedoch mit der
Beschrankung, dass beiderseits den Zollbeharden das Recht zusteht, weitere
Erkennungszeicben anzulegen.
E. In allen im Artikel 5 vorangeftihrten Fallen sind im deutschen
Zollgebiete alle Hauptzollamter und Nebenzollamter erster Klasse, sowie
andere besonders mit Ermachtigung hierzu versehene Zollstellen, in der
Schweiz die Haupt- und Nebenzolstatten zustqndig, die zollfreie Abfertigung,
wenn die Voraussetzungen derselben zutreffen, von sich aus vorzunebmen.
Dagegen sind in den Fallen von Artikel 6 nur die von den Direktivbehorden dazu bezeichneten Zollstellen zur Ertheilung der Abfertigung befugt.
F. Flir die in dem Artikel 6 lit. a bis g vorgesehene zollfreie Wiedereinfuhr ist eine Frist von 6 Monaten zu gewahren. Durch besondere
Genehmigung der Direktivbehbrden kann dieselbe auf 12 Monate ausgedehut werden.
Diese letztere Frist, vom Tage der Ausfuhr an berechnet, soll, wenn
nicht besondere Bedenken entgegenstehen, auf Antrag der Betheiligten ffir
die zollfreie Wiedereinfuhr denjenigen Waaren bewilligt werden, welche zur
Zeit des Ablaufs des gegenwartigen Vertrages zum Zweeke der Veredelung
noch im Gebiete des anderen der vertragschliegsenden Theile sich befinden.
Zu den Artikeln 4, 5 und 6 des Vertrages.
Die Abfertigungen in allen hierunter begriffenen Fallen werden durchaus gebiihrenfrei erfolgen. .
VI.

VII. Zu Artikel 7 des Vertrages.
1. Man ist dartiber einverstanden, dass im wechselseitigen Verkehr
Ursprungszeugnisse fiber die Waaren nicht gefordert werden sollen.
2. Gliter, welche von einem Zollamte auf ein anderes Amt desselben
Gebietes unter Zollkontrole abgefertigt werden, sollen, wenn auch bis zur
Erreichung des endlichen Bestimmungsortes ein oder mehrere Mal das Ausland bertihrt wird, einer weiteren Abfertigung an zwischenliegenden Aemtern
dess'lben Gebietes nicht unterzogen werden.
Etwaige, dem Geleitpapier beizusetzende Bescheinigungen tiber erfolgten Aus- und Eintritt aus dem einen Gebiete in das andere sind jedoch
nicht ausgeschlossen.
3. Die mit den gewbhnlichen kursmassigen Fahrten der allgemeinen
Verkehrsanstalten, wie Eisenbahnen, Dampfschiffe, Posten u. s. w., anlangenden Waaren und Reise-Effekten sollen beiderseits jederzeit mit thunlichster Beschleunigung zollamtlich abgefertigt werden, und es soll fiir solche
Nouv. Recueil Gin. 2* S. VI.
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Abfertigungen, welche nicht in die gewahnlichen Abfertigungsstunden fallen,
keinenfalls irgend eine besondere Gebtihr erhoben werden.
4. Die beiden vertragschliessenden Theile geben sich gegenseitig die
Zusicherung, bezilglich der Errichtung von Grenzzollstellen und der Bestimmung der Abfertigungsbefugnisse derselben, die durch wirkliche Verkehrsbediirfnisse veranlassten Wiinsche thunlichst zu beriicksichtigen.
VIII. Zu Artikel 9 des Vertrages.
Schweizerischer Seits wird dabei verstanden und erklArt, dass der im
Artikel 1 des Vertrages aufgestellte Grundsatz der wechselseitigen Behandlung auf dem Fusse der meistbeginstigten Nation auch hinsichtlich der
im Artikel 9 bezeichneten Verbrauchssteuern GUiltigkeit haben soll.
Ein Verzeichniss der Sjtze, welche nach den Bestimmungen des Artikels 9 des Vertrages in den einzeluen schweizerischen Kantonen an inneren
Verbrauchssteuern von Getritnken zur Hebung gelangen, wird der Kaiserlichen Regierung schweizerischer Seits ohne Verzug mitgetheilt werden.
IX. Zu Artikel 10 des Vertrages.
Diejenigen Gewerbetreibenden, welche in dem Gebiete des anderen
vertragschliessenden Theiles Waarenankiufe machen oder Waarenbestellungen
suchen wollen, sollen hierzu abgabenfrei auf Grund von Gewerbe-Legitimationskarten zugelassen werden, welche von den Beharden des Heimathslandes
ausgefertigt sind.
Die mit einer Gewerbe-Legitimationskarte versehenen Gewerbetreibenden
(Handlungsreisenden) diirfen wohl Waarenmuster, aber keine Waaren mit
sich fihren.
Die Ausfertigung dieser Karten sol nach dem unter C anliegenden
Muster erfolgen.
Bis zum Schlusse des Jahres 1881 sollen Gewerbe-Legitimationskarten
der bisher vereinbart gewesenen Form in Anwendung und Geltung bleiben;
bis dahin sollen die Karten auch, wie bisher, den Reisenden die Befugniss
gewshren, angekaufte Waaren nach dem Bestimmungsorte mitzunehmen.
Vom 1. Januar 1882 ab kommt dagegen die Befugniss, angekaufte Waaren
mitzunehmen, in Wegfall.
Die vertragsehliessenden Theile werden sich gegenseitig Mittheilung
dartiber machen, welche Beharden zur Ertheilung von Gewerbe-Legitimationskarten befugt sein sollen, und welche Vorschriften bei Ausibung des
Gewerbebetriebes zu beachten sind.
Gegenwartiges Protokoll soll ohne besondere Ratifikation, als durch
den Austausch der Ratifikationen des heutigen Vertrages, auf welchen es
Bezug hat, von den vertragschliessenden Theilen genehmigt und bestitigt
angesehen werden.
Geschehen wie oben.
Karl Heinrich von Boetticher.
Roth.
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Anlage 0.
(Muster.)
Gew erbe

-

Legitimationskarte
ffir

l a n d 1 u n g s r e i s e n d e.

.Ya
V. der Karte ............

Auf das Jahr 18
Wappen.

Gtiiltig
in dem Deutschen Reich, in Luxemburg, in der Schweiz.

Inhaber:
(Vor- und Zuname.)
(Ortsname), den ......................................

18.....

(Beharde.)
Unterschrift.
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Es wird hiermit bescheinigt, dags Inhaber dieser Karte...

eine (Art der Fabrik oder Handlung) in ......

..

als Handlungsreisender im Dienste der Firma
...........

......

.........

unter der Firma

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

besitzt.

.. steht, welche eine (Art der Fabrik oder Handlung)
daselbst besitzt.
Ferner wird, da ,Inhaber fUr Rechnung dieser Firma und ausserdem
nachfolgender Firmen:
1.

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

--.

_

in

.. . . . .. . . .. . . . . . .-- - -

... .
............... in
2. ........
Waarenbestellungen aufzusuchen und Waarenanktufe zu machen beabsichtigt,
bescheinigt, dass
hfir den Gewerbebetrieb vorgedachter Firm- im hiesigen Lande die gesetzen
sind.
entrichten
zu
Abgaben
lich bestehenden
die vorgedachte(n) Firm- im hiesigen Lande zum Gewerbebetriebe been
rechtigt ist .
sind
Bezeichnung der Person des Inhabers:
Alter : ....
Gestalt: ..............
Haare: ......
........
Besondere Kennzeichen:....................................
Unterschrift:
Bemerkung. Von den Doppelzeilen wird in das Formular, welches daffir den entsprechen Raum zu gewithren hat, die obere oder untere
Zeile eingetragen, je nachdem es den Verhilltnissen des einzelnen
Falles entspricht.
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SUISSE.

Arrangement concernant la garantie riciproque des oeuvres
d'esprit et d'art; sign6 h Berlin, le 23 mai 1881.
Reichageseizblatt,

1881 No. 15.

Nachdem bei den Verhandlungen fiber den am beutigen Tage unterzeichneten Handelsvertrag zwischen Deutschland und der Schweiz sich ergeben hatte, dass mit dem Ablaufe des unter dem 18. Mai 1869 abgeschlossenen Handels- und Zollvertrags*) die zur Zeit bestehenden Vereinbarungen wegen des gegenseitigen Schutzes der Rechte an literarischen Erzeugnissen und Werken der Kunst in Deutschland einerseits und in der
Schweiz andererseits ihr Ende erreichen, auf Seiten beider vertragschliessenden Theile aber der Wunsch zu erkennen gegeben war, den wechseiseitigen
Schutz jener Rechte, vorbehaltlich einer den BedUrfnissen entsprechenden
Revision der zur Zeit massgebenden Vereinbarungen, auch fernerhin zu
gewihrleisten, haben die beiderseitigen Bevollmachtigten die nachfolgende
Verabredung in das gegenwartige Protokoll niedergelegt:
1. In Betreff des gegenseitigen Schutzes der Rechte an literarischen
Erzeugnissen und Werken der Kunst sollen, soweit diese Erzeugnisse und
Werke nicht als Erzeugnisse und Werke inlandischer Urheber geschfitzt sind,
fir das Gebiet des Deutschen Reichs und fir das Gebiet der schweizerischen Eidgenossenschaft die Bestimmungen der unter dern 13. Mai 1869
zwischen dem Norddeutschen Bunde und der Schweiz abgeschlossenen
Uebereinkunft **) massgebend sein. Jedoch tritt an die Stelle der im Artikel 6 dieser Uebereinkunft vorgesehenen Anmeldung und Eintragung die
Anmeldung bei dem Stadtrath zu Leipzig und die Eintragung in die bei
diesem geftibrto Eintragsrolle; Anmeldung und Eintragung sind nach
den ffir die Werke inlindischer Urheber massgebenden Bestimmungen zu
bewirken.
2. Gegenwartige Verabredung soll vom 1. Juli 1881 an in Kraft
treten und bis zum 30. Juni 1886 in Kraft bleiben. Im Falle keiner der
vertragschliessenden Theile zw51f Monate vor diesem Tage seine Absicht
die Wirkungen der Verabredung aufharen zu lassen kundgegeben hat,
bleibt dieselbe in Geltung bis zum Ablaufe eines Jahres von dem Tage ab,
an welchem der eine oder andere der vertragschliessenden Theile sie kiindigen wird. Jeder der vertragsehliessenden Theile soll ausserdem berechtigt
sein, dieselbe schon friiher mit gleicher Wirkung zu kiindigen, wenn eine
in dem Gebiete des einen oder anderen Theils eingetretene Aenderung der
Gesetzgebung Uiber die darin behandelten Gegenstande eine Revision witnschenswerth machen sol1te.
*) V. N. R. G.
*)V.N. R. G.

XIX.
XIX.

459.
576.
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Gegenwlirtiges Protokoll soll zugleich mit dem Handelsvertrage den
hohen vertragschliessenden Theilen vorgelegt werden; im Falle der Ratification des Vertrags sol auch die in diesem Protokoll enthaltene Verabredung ohne weitere Ratification als genehmigt angesehen werden.
Es wurde hierauf das Protokoll in doppelter Ausfertigung volizogen.
Berlin, den 23. Mai 1881.
Karl Heinrich von Boetticher.
Both.

81.
ROUMANIE.
Acte de couronnement en date du 22 (10) mai 1881.
Mdmorial dipl. du 11 juin 1881.

Traduction.
Nous, Charles ler Roi de Roumanie, conduit par la main de Dieu
et les destindes du valeureux et sage peuple roumain, avons fait, le 101
22 mai 1866, Notre entrde h Bucarest. La voix du peuple Nous a appel6 au Trane de la Moldavie et de la Valachie rdunies, par le pl6biscite
du 8/20 avril 1866 (jour aniversaire de Notre naissance du 8/20 avril
1839) et par le vote de 1'Assemblde 61ective du 1/13 mai de la mome
ann6e.
En assurant h la nation roumaine, par la constitution du 30 juillet
1866, ses libertds et ses droits, Nous avons pu traverser, h la tote de ce
peuple, les jours difficiles et triompher des difficultds, au point que, le 101
22 mai 1877, les corps 14gislatifs out proclam6 l'inddpendance du pays.
Bientat aprbs, Dieu, qui donne seul la victoire, a conduit Notre armie
an del' du Danube, le 17 juin 1877, et nos drapeaux se sont couronns
de lauriers k Calafat, h Nicopolis, & Rahova, h Smerdan, 4 Grivitza, h
Opanez et le 28 novembre par la prise de Plevna. L'antique vaillance
roumaine a consacrd ainsi dans les plaines de la Bulgarie le vote unanime
des Assembl6es.
Le g6n6reux sang roumain, vers6 pour la ddfense de 1'ind6pendance
de la patrie, a trouvd sa r~compense le 14/26 mars 1881. Dsireuses de
donner 4 1'Etat roumain, n6 de Punion des principautds de Moldavie et
de Valachie, une stabilit6 plus entibre et une manifestation plus brillante
de son individualitd, les assembl6es 16gislatives ont proclam6 l'entr6e de la
Roumanie dans la famille des royaumes de l'Europe.
Le pays entier, repr6sent6 par le S6nat et la Chambre des d6putds,
accompagn6s des membres de tous les corps constitu6s de 1'Etat, des hautes
cours do cassation et des comptes, de 'Acaddmie roumaine, des repr6sentants des Universit6s de Bucarest et de Jassy et de toutes les dcoles de
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tout grade, des d6l6gations des communes urbaines et rurales, ainsi que
de toutes corporations d'artisans et des nombreuses socidt6s des diverses
directions de la culture nationale, s'est r6uni aujourd'hui, 10/22 mai 1881,
devant le saint autel de l'dglise m6tropolitaine de Bucarest et a assist6
avec Nous, Charles ler Roi de Roumanie, avec la Reine Elisabeth, Notre
chbre 6pouse, avec Notre cher frbre L6opold, prince hdritier de Hohenzollern, et Nos neveux Ferdinand et Charles, aux pribres par lesquelles S. S.
le Mdtropolitain primat Calinic Miclesco et SS. le Mdtropolitain de Moldavie et Suceava losif, entourds de LL. GG. les 6voques des diocdses et
de tout le haut clerg6 metropolitain, ont b6ni les couronnes que Nous
donne le pays, et qui sont pour Nous le prdcieux symbole de la stabilit6 et de l'ind6pendance de la patrie.
La couronne royale que la nation pose aujourd'hui sur Notre tote a
t faite dans l'arsenal de 1'armie, de 1'acier d'un canon pris sur 1'ennemi
h Plevna, le 28 novembre 1877, et elle est arrosde du sang des h6ros
tombds pour la cause de l'ind6pendance. La couronne d'or que le pays
met aujourd'hui sur le front de sa premibre Reine n'est enrichie d'aucune
pierre pr6cieuse. Mais les actes des reines qui porteront la simple couronne de la Reine Elisabeth feront sa splendeur.
Pour que le souvenir de ce jour du 10122 mai ne soit pas oubli6
dans les sibcles h venir, Nous avons signd, dans la quinzibme annde de
Notre rbgne, ce document dans la sainte dglise m6tropolitaine de Bucarest,
et ont sign6 avec Nous la Reine Elisabeth, Notre 6pousd aimbe, et notre
cher frbre L6opold, en prdsence du pays assembl6 h cette grande fte nationale de la cons6cration de la proclamation du Royaume de Roumanie.
Puis Nous avons ordonn6 que cet acte soit revotu de Notre grand sceau
royal, contre-sign6 par Nos ministres secr6taires d'Etat, ayant aussi la signature comm6morative de MM. les prdsidents des Corps 16gislatifs, de
LL. SS. les Mtropolitains et du pr6sident de la haute cour de cassation.
Charles.
Eliabeth.
Lopold, prince h6ritier de Hohenzollern.
Calinic, m6tropolitain primat;
Josif, m6tropolitain de Moldavie;
Dgm&tre Ghika, pr6sident du S6nat;
C. A. Rosetti, pr~sident de la Chambre;
Al. Cretzeeco, pr6sident de la cour de cassation.
Les ministres: Dem. Bratiano, E. Stateaco, N. Dabija, Dem. Stourdza,
M. Ferichide, g6ndral Slaniceano, V. A. Urechia.
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82.

ALLENWAGNE, AUTRICHE-HONGRIE, FRANCE,
GRANDE -BRETAGNE, ITALIE, RUSSIE, TURQUIE.
Protocole gdndral des Confdrences tenues h Constantinople,
du 10 au 24 mai 1881, pour rigler les questions relatives
a la rectification des frontibres turco-grecques, suivi de plusieurs annexes; signd h Constantinople, le 24 mai 1881.
copie.
Protocole G6ndral.
La premibre Conf6rence a t6 tenue a la Sublime Porte le 10 mai
sous la Pr6sidence de Son Excellence Server Pascha. On r6gla premibrement quelques questions relatives au mode de proodder. Il fut entendu
qu'on se bornerait h tenir note des ddcisions qui seraient successivement
prises, et que la Pr6sidence serait ddvolue alternativement au premier P16nipotentiaire Ottoman et au doyen des Ambassadeurs.
Les Pldnipotentiaires Ottomans pr6sentaient ensuite une s6rie d'articles
devant faire partie de la convention et qui concernaient particulibrement
la garantie des propri6t6s dans les territoires 'a ceder, la libertd des cultes
et les liens avec le Ch6ri. Le texte de cette proposition est annex6 au
pr6sent protocole*). Les Ambassadeurs r6pondirent qu'ils examineraint le
document pr6sent6, et seraient prets 6, entrer en discussion l'a-dessus ' la
prochaine saance. Les Ambassadeurs pr6sent6rent de leur cit6 un projet
complet de convention, 6galement ci-joint en copie**). Les Pl6nipotentiaires Ottomans annoncrent enfin qu' la prochaine s6ance ils proposeraient quelques nouveaux articles relatifs a d'autres matibres.
Le lendemain (12) eut lieu la seconde s6ance, qui fut tenue 'a 1'Ambassade d'Angleterre. Les Pldnipotentiaires Ottomans prdsentbrent quatre
nouveaux articles, dont le texte est 6galement ci-annex6***). Les Ambassadeurs, s'dtant concertis entre eux, d6clar6rent que trois de ces articles
ainsi que deux de ceux qui avaient 6t communiqu6s k la s6ance pr6c6dente ne pouvaient otre accept6s comme 6tant 6trangers au sujet de la n6gociation. Le texte de ces cinq articles est annex6 au pr6sent protocole****). Il s'ensuivit une longue discussion pendant laquelle les Pl6nipotentiaires Ottomans d6fendirent les articles en question. Quant k la
clause portant que la constitution Hell6nique ne devrait pas 6tre invoqude
disormais comme empechement ' 1'ex6cution des devoirs internationaux de
la Grbce, ils alligu6rent qu'elle 6tait motivde par les nombreuses infrac*) V. Annexe No. 1.
**) V. Annexe No. 2.
***) V. Annexe No. 3.
****) V. Annexe No. 4.
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tions que les Grecs avaient commises prdcdemment sons ce rapport. II
fat r6pondu que la Grbce 6tant un Etat inddpendant, avait d6ji l'obligation de se conformer tonjours aux lois internationales, et qu'une mention
de cette obligation dans la convention 6tait par consdquent parfaitement
oiseuse et contraire aux usages. Les Pl6nipotentiaires Ottomans d6fendirent 6galement le point du d6sarmement de Volo. Mais il fut r6pondu
de la part des Ambassadeurs que cette clause constituerait une modification de la solution d6jh accept6e de part et d'autre et qu'elle ne pouvait
pas otre admise. Les Ambassadeurs d~clinbrent d'entrer en discussion sur
les trois autres articles, comme 6tant compl6tement en dehors de leurs
attributions. Les Pldnipotentiaires Ottomans firent savoir qu'ils donneraient une rdponse h la prochaine rdunion.
La troisibme rdunion cut lieu le 15 mai. Les Pldnipotentiaires Ottomans diclarbrent qu'ils n'6taient pas encore en mesure de communiquer
leur r6solution d~finitive au sujet des cinq articles repouss6s par les
Ambassadeurs, mais qu'ils 6taient prets h entrer en discussion sur les
autres articles. Les Ambassadeurs rdit6rbrent leur ferme rdsolution de ne
pas admottre les oinq articles en question, et refusbrent d'entrer en discussion sur les autres jusqu'h ce que les cinq susdits n'eussent t6 retirds.
A la quatribme s6ance qui cut lieu le 16 mai, les Pldnipotentiaires
Ottomans annonchrent qu'ils retiraient de la discussion les cinq articles
qui avaient soulev6 l'opposition des Ambassadeurs. On entra alors en discussion sur les autres articles de la convention.
Le priambule-fut admis tel qu'il avait 666 formuld dans le projet des
Ambassadeurs.
Les articles I et II contenant le trac6 ddjh convenu furent acceptis
de part et d'autre.
Une longue discussion s'ensuivit relativement aux articles sur la propri6t6 et la libert6 des cultes. On rdussit h 6tablir un accord sur la plupart de ces questions. Les points sur lesquels l'entente ne put s'6tablir
furent r6serv6s pour la prochaine sdance.
Quant h 1'6vacuation des territoires h cder, il fut convenu qu'elle
serait r6glde par un acte annex6 a la convention et qui aurait mome force
et valeur.
Pour ce qui concerne la part do la dette Ottomane qui doit etre assum6e par la Grbce, les Plknipotentiaires Ottomans d6fendirent la version
contenue dans leur proposition. Mais les Ambassadeurs ayant ddclar6 qu'ils
ne possddaient pas en ce moment les donn6es ndcessaires pour d6terminer
cette part, it fut convenu que le montant en serait ultdrieurement fixd par
un accord entre la Sublime Porte et les Repr6sentants des Puissances mddiatrices.
L'article 18 portant que la conclusion de la convention serait immddiatement suivie de la signature d'une convention identique entre la Turquie et la Grice, ne souleva aucune objection.
A la cinquibme sdance qui cut lieu le 17 mai, on pervint h s'entendre sur tons les points qui dtaient rest6s ouverts, et l'accord fut complet
sur les tormes do la convention. Il fat convenu qu'h la rdunion du len-
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demain on procdderait h la discussion sur 1'annexe devant contenir les ddtails du mode d'dx~cution.
A la s6ance du 19 qui 6tait la sixibme, on donna premibrement lecture du projet d'acte prdsent6 par les Pldnipotentiaires Ottomans et celui
des Ambassadeurs, dont les textes sont annex6s an pr~sent protocole *).
Une longue discussion eut lieu surtout an sujet des termes h fixer pour
1'dvacuation des diffdrentes sections. On parvint h etablir une entente
4 cet dgard. Les Pldnipotentiaires Ottomans exprimbrent ensuite le d6sir
qu'on citit quelques points ultdrieurs afin de mieux pr6ciser la partie de
la nouvelle ligne frontibre entre Kritiri et les hauteurs an nord de Zarko.
Les Ambassadeurs r6pondirent que le texte de la ligne, dtant acceptd de
part et d'autre, ne pouvait pas etre modifid, mais, reconnaissant Popportunit6 de mieux fixer cette partie de la ligne, ils s'engagbrent 4 fournir
aux Commissaires de d41imitation le texte original de la proposition Ottomane pour cette partie de la ligne avec la recommandation que, de la
rivibre Xeraghis jusqu'aux hauteurs au nord de Zarko, on elit h suivre antant que possible la crote des montagnes. La copie du texte de la d6claration qui a 4t6 ddlivrde h cet effet par les Ambassadeurs aux Pl6nipotentiaires Ottomans est annexde au pr6sent protocole**). Une entente g6ndrale fat ensuite 6tablie sur les autres points.
La septibme s6ance eut lieu le 21 mai. On r~gla d'abord quelques
points relatifs h 1'annexe militaire, ainsi que la forme d~finitive de cet
acte, et l'on aboutit 4 un accord complet. Lecture ayant 6t donn6e des
deux actes, ils furent paraphis par tous les P16nipotentiaires.
Fait h Constantinople, le vingt - quatribme jour du mois do mai de
l'an mil huit cent quatre-vingt-un.
Ratzfeldt
Calice.
Tissot.
George Goschen.
L. Corti.

Novikow.
Server.
Moukhtar.
Aly.
Artin Dadian.

Annexe 1.
Le droit de propri6t6 sur les fermes, ainsi que sur les piturages,
prairies, pacages, (: Kechlaks:), forets et toute esphce de terrains on autres
immeubles, que les terres en soient en friche permanente on non, possid6s
en vertu de fermans, hodjets, tapons et autres titres, on bien de par la
loi, dans les localitds c6des h la Grbce, sera garanti. Aucun propri6taire ne sera, de quelque manibre et sous quelque prdtexte que ce soit, forc6, en dehors de son consentement, 4 des ventes an
profit des cultivateurs qu'il fait travailler dans ses fermes on en faveur
de tiers, ni 4 la cession de ces cultivateurs d'une part plus grande
qu'il ne le vent. *) V. Annexe Nos. 5 et 6.

**) V. Annexe No. 7.
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Il ne pourra non plus otre expropri6 pour cause d'utilit6 publique
avant que le prix de 1'immeuble ne lui soit pay6 par anticipation, d'aprbs
la loi. -

La vie, les biens, l'honneur, la religion et les moeurs de ceux des
habitants des dites localitis qui voudront rester sous 1'administration hel14nique seront placeds sous la garantie des Puissances. Ils jouiront entibrement des momes droits civils et politiques que les sujets hellbnes d'origine. -

Les mosqu6es, les midress6s, les dcoles, les zavi6s et toute autre institution musulmane de cette nature seront h 1'abri de tout empi6tement
de la part du Gouvernement Hellinique et des autoritis municipales, qui
ne s'immisceront en aucune fagon dans l'administration des fonds affectds
h leur conservation et h leur entretien. Conform6ment an principe de la libert6 des cultes, tous les droits religieux et confessionnels des Musulmans habitant les territoires c6d6s seront
garantis et pr6serv6s. En cas de changements de religion, les lois et les usages y relatifs
en vigueur dans 1'Empire Ottoman seront entibrement et ponctuellement
observds.

-

L'Administration des fonds et des immoubles vacoufs, la gestion et
l'affectation h leur but de leurs revenus, le choix et la nomination des professeurs (:hodjas:) chargds de 1'enseignement religieux, des imams, des
khatibs et des employds des mosqu6es et d'autres 6tablissements de bienfaisance on religieux, ainsi que Pentretien des cimetibres musulmans, seront ddvolus aux communautds musulmanes. Les liens des tribunaux du chdri, des imams et des khatibs avec le
Cheiktul-Islamat seront maintenus. Les affaires et les procks concernant les legs, les donations, les successions, les mariages, les divorces et les parentis entre musulmans, seront
jugds par les tribunaux et les fonctionnaires du chari. Les musulmans dtablis hors du Royaume et qui possdderaient des
propri6tds dans les territoires c~d6s, pourront affermer leurs immeubles ou
les faire administer par des tiers.
Le Gouvernement Ottoman administrera h sa guise les propri6tds dites
Emirid et les formes Imp6riales (tchiflikiati humayoun) dont les revenus
appartiendront 4 l'Empire comme par le pass6.
Le Gouvernement Hellinique n'empochera pas que les habitants des
localitis avoisinantes fassent paltre, ainsi que cela s'est pratiqu6 de tout
temps, leurs troupeaux dans les prairies et les fermes situdes sur les territoires c6dds.
Aucune mesure de d6sarmement exclusive et exceptionnelle ne pourra
Atre prise h l'dgard des musulmans.
Les musulmans auront la facult6 d'dmigrer sans entrave dans l'espace
de dix ans. Ils seront libres de vendre leurs immeubles et propridt6s.
La Grbce devra supporter une part de la dette publique Ottomane propor.
tionnelle aux revenus des territoires c6dds. Cette part sera d6terminde
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d6finitivement dans le cours des n6gociations qui vont s'ouvrir entre les
d6liguds Ottomans et les Ambassadeurs.
Une indemnit6 sera pay6e par le Gouvernement Hellinique pour les
ddifices appartenant h 1'Etat tels que casernes, dcoles, corps de garde, prisons
et r6sidences de 'Autorit6, ainsi que pour les terrains et les batisses vacoufs, appartenant dgalement h l'Etat.
Les pr6tentions dlevdes par des habitants de l'Empire h la nationalit6
Hellinique antdrieurement 4 la promulgation de la loi sur la nationalitd
Ottomane seront consid6r6es comme nulles et non avenues. Cette loi aura
plein et entier effet h leur dgard.
Si les sujets Hellbnes 6prouvent des difficultis & payer les droits et
contributions auxquels ils sont assujettis d'aprbs l'art. 17 du trait6 de
1855 (1271), ils doivent se soumettre dbs maintenant &1'application de la
loi sur les patentes. Dans le cas contraire, la stricte ex6cution de 'article prdcit6 sera assurde.
La Convention de 1856 (1272) relative h la poursuite du brigandage
et dont le terme se trouve d6jh expird sera mise de nouveau en vigueur.
Annexe 2.
Sa Majest6 1'Empereur d'Allemagne . . . . . . Sa Majest6 1'Empereur
de toutes les Russies, exergant la mddiation pr6vue par l'Article XXIV
du trait6 sign6 h Berlin le 13 juillet 1878, d'une part,
Et Sa Majest6 l'Empereur des Ottomans d'autre part,
Egalement animbs du d6sir de r~gler, dans l'intfrst de l'ordre Europden les questions relatives h la rectification des frontibres Turco-Greeques,
out rdsolu de conclure une convention destinde h donner & cette question
une solution d6finitive.
11s out ddsign6 h cet effet pour leurs P1nipotentiaires, savoir:
Sa Majest6 l'Empereur d'Allemagne le Sieur . . . . . Comte de Hatzfeld, Son Ambassadeur prbs de Sa Majest6 le Sultan
Lesquels, munis des pouvoirs n6cessaires, sont convenus des articles
suivants:
Art. I. Les nouvelles frontiares de la Turquie et de la Grbce sont
fixdes ainsi qu'il suit:
La nouvelle frontibre commengant prbs du ddfil6 de Kararlik Dervend
entre 1'embouchure du Salamyrias et Platamona, h quatre Kilombtres environ au sud de ce dernier point, se dirige vers 1'ouest en suivant la
crete des montagnes, passe d'abord entre Krania et Avarnitza, puis entre
Nezeros et Analipsis, arrive au sommet du Mont-Godaman, descend ensuite vers le sud en suivant la crote de 1'Olympe, gagne le sommet de
Kokkinopetra et prenant la direction de 1'Ouest h partir de ce point sans
quitter la memo crete, passe entre Ligara et Derneni Melona et arrive au
sommet du Mont Kritiri. Se dirigeant de lb vers le Sud, la ligne atteint
la rive droite du Xeraghis et, suivant la ligne de partage des eaux vers
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le Sud-Onest, gagne le sommet des hauteurs situdes an Nord du village
de Zarko, tourne ensuite vers le Nord-Onest dans la direction de Diminitza et se maintient toujours sur la ligne de partage des eaux, en laissant h la Turquie le village d'Elertherokhorion.
Avant d'arriver h Diminitza , h une distance d'environ dix-huit Kilombtres de cette localit6, la
ligne frontibre tourne vers 1'Ouest toujours sur la ligne de partage des
eaux et passe par les villages de Flamouristi, Gavronon et Gheorghitza
pour gagner le sommet du Mont Kratchovo. Se dirigeant ensuite vers le
Sud par la crote, elle passe par les sommets des Monts Zygos, Dokini et
Peristeri et atteint la rivibre d'Arta en suivant le ruisseau qui conduit par
la plus courte distance les eaux pluviales du sommet, du Peristeri h ce
cours d'eau et en passant prbs des villages des Kalarrhytes et de Mikhalitzi. Au delk de ces derniers points elle suit le thalweg de la rivibre
d'Arta jusqu'h son embouchure.
Cette d6limitation sera fixde sur les lieux par une commission composde des ddlhgu6s des six Puissances et des deux parties int6ress6es.
La commission de ddlimitation prendra ses rdsolutions h la majorit6
des voix, chaque Puissance n'ayant qu'une voix.
Elle devra se rdunir dans un ddlai de trois semaines & partir de la
signature de la prdsente convention ou plus tit si faire se peut , afin de
commencer ses travaux.
Art. 1. Punta et son territoire, tel qu'il a 6t d6termin6 par
l'art. Ir de l'acte sign6 h Constantinople le 21 juillet 1832, seront c6dds
a la Grbee.
Toutes les fortifications qui commandent I'entrde du golfe d'Arta, tant
du cOt6 de Pr6vdza que de celui de Punta, seront d6sarmdes dans un
d6lai de trois mois ' partir de la signature de cette convention.
La navigation du golfe d'Arta sera libre.
Art. III. Les Musulmans qui posshdent des propridt6s dans les territoires annex6s a la Grbee et qui voudraient fixer leur R~sidence hors du
Royaume pourront y conserver leurs immeubles en les affermant on en les
faisant administrer par des tiers.
Une commission sera charg6e de r6gler toutes les affaires relatives
aux propri6tis de l'Etat et aux fondations pieuses (Vakoufs) ainsi que les
qaestions relatives aux int6rets des particuliers qui pourraient s'y trouver
engagds.
Art. IV. Les habitants des territoires c6d6s a la Grbce jouiront des
garanties ddjh existantes dans le Royaume Hell6nique en faveur de la libre
pratique des cultes ainsi que de la jouissance des droits civils et politiques,
sans distinction de croyances religieuses.
Des garanties spdciales seront donudes ' cet 6gard par le Gouvernement Hell6nique aux habitants Musulmans.
Art. V. La Grbce devant supporter une partie de la dette publique
Ottomane pour les nouveaux territoires qui lui sont attribuds par le pr6sent acte, les Repr6sentants des Puissances M6diatrices 'a Constantinople en
d6termineront le montant de concert avec la Sublime Porte sur une base
6quitable.
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Art. VI. Les troupes Impiriales Ottomanes seront tenues d'dvacuer
dans un ddlai de . . . . . . jours h partir de la date de la pr6sente convention ou plus t6t si faire se peut, les territoires qu'elles occupent en ce
moment en dehors des nouvelles limites de 1'Empire.
II est convenu que les d6tails de l'vacuation ainsi que de la remise
des territoires c6ds sont r6glds par un acte spard, lequel est et demeure
annex6 h la pr6sente convention et aura meme force et valeur que s'il en
faisait partie.
Art. VII. II est entendu que les Puissances signataires se rdservent
la facultd de d6ldguer des commissaires techniques pour surveiller les op 6 rations relatives 4 la cession des territoires.
Art. VIII. La convention conclue en ce jour entre Sa Majest6 1'Empereur d'Allemagne, Sa Majest
.
sera imm6diatement suivie de la stipulation d'une convention entre Sa
Majest6 l'Empereur des Ottomans et Sa Majest6 le Roi des Hellanes, contenant les memes dispositions.
Art. IX. La pr6sente convention sera ratifi6e et les ratifications en
seront dchangdes h Constantinople dans 1'espace de trois semaines on plus
t6t si faire se peut.
En foi de quoi les Pldnipotentiaires respectifs l'ont signde et y out
appos6 le sceau de leurs armes.
jour du mois de
de 1'an mil huit
Fait h Constantinople le
cent quatre-vingt-un.
Annexe 3.
Le Gouvernement Helldnique n'aura pas le droit de soumettre les
Musulmans au service militaire aussi longtemps que le Gouvernement Ottoman n'aura pu appliquer ni n'aura appliqu6 le meme service aux sujets
chr6tiens de 1'Empire.
Le port de Volo sera libre 4 1'instar de celui de Privdza h la navigation; les forteresses qui y existent ne pourront etre armies et aucune
nouvelle fortification ne pourra etre 6lev6e, sauf en cas de guerre, de la
part de la Grace.
La Grbce, comme Etat ind6pendant, devant 6tre naturellement responsable de ses actes vis-h-vis de 1'Empire voisin, la constitution du Royaume
ne pourra jamais etre opposde & ses obligations internationales, ni infirmer
sa responsabilit6.
Les sujets Hellbnes se trouvant dans 1'Empire Ottoman seront directement justiciables des tribunaux du pays dans tous leurs procs, ou bien
l'Article 24 du trait6 de 1855 (1271) sera abrog6.
Annexe 4.
Les prdtentions 6lev6es par des habitants de l'Empire 4 la nationalit6
hellinique antdrieurement & la promulgation de la loi sur la natiqnalitd
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Ottomane seront consid6rdes comme nulles et non avenues. Cette loi aura
plein et entier effet h leur dgard.
Si les sujets hellanes 4prouvent des difficultis i payer les droits et
contributions auxquels ils sont assujettis d'aprbs 1'art. 17 du trait6 de
1855 (1271), ils doivent so soumettre ds maintenant h l'application de
la loi sur les patentes. Dans le cas contraire, la stricte exdcution de
Particle prdcit6 sera assurde.
La Grbee, comme Etat ind6pendant, devant tre naturellement responsable de ses actes vis-h-vis do 1'Empire voisin, la constitution du Royaume
ne pourra jamais etre opposde h ses obligations internationales, ni infirmer
sa responsabilit6.
Les sujets hellnes se trouvant dans l'Empire Ottoman seront directement justiciables des tribunaux du pays dans tous leurs procks, ou bien
Particle 24 du Traitd de 1855 (1271) sera abrog6.
Le port de Volo sera libre h instar de celui de Prdv6za h la navigation; les forteresses qui y existent ne pourront otre armies et aucune
nouvelle fortification ne pourra etre 6levie, sauf en cas de guerre de la
part do la Grece.
Annexe 5.
Les propositions turques.
Art. I. Les territoires qui seront annex6s h la Grbee sont divis6s en
six sections, telles qu'elles sont indiquies sur la carte.
L'6vacuation de ces six sections se fera dans 1'ordre des numdros
qu'elles portent, et de la manibre suivante.
Art. II. Une Commission composde des attach6s militaires des Puissances m6diatrices servira d'intermddiaire pour l'vacuation par les autoritis
ottomanes et la prise de possession par les autoritis Hell6niques des territoires c~dds.
Art. III. Les autoritis civiles et militaires Ottomanes aviseront, h
temps la dite Commission du jour et de 1'heure auxquels elles pourront
6vacuer la section oi ils se trouvent. Au jour et h 1'heure indiquds,
elles 6vacueront compl6tement les localitbs qu'elles occupent.
Do son c~t6 la Commission, sur l'avis qu'elle recevra des autoritds
Ottomanes, en avertira les autoritds Helldniques, et fera en sorte que les
localit6s 6vacudes no restent pas sans autorit6 ni ddfense.
Art. IV. Les troupes cantonndes dans les cinq premibres des six sections & 6vacuer, ainsi que le matdriel de guerre, dquipements et approvisionnements 6tant considdrables, et leur quantit6 n'dtant pas 6gale dans
toutes les sections, il devient impossible de fixer le meme intervalle pour
leur 6vacuation.
Les dites cinq sections devront 8tre 6vacudes complktement et successivement dans 'espace de quatre mois, ou plus tit si faire se pout, aprbs
avis 4 la Commission ainsi qu'il est dit h 'Article III.
Art. V. Quant h la sixisme section o les troupes et le matbriel
retirds des autres sections seront r6unis, pour etre au far et & mesure
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transportis par mer sur les points jugds convenables, elle sera 6vacu6e
deux mois aprbs la date de 1'6vacuation des cinq premi6res sections, ou
plus t6t si faire se pet.
Annexe 6.
Art. I. Les territoires qui seront annexds a la Grbce sont divis6s en
telles qu'elles sont indiqudes sur la carte.
sections,
six
Les troupes Ottomanes seront tenues d'6vacuer tout le torritoire dans
un ddlai de trois mois 4 partir de la signature de la Convention ou plus
t6t si faire se peut.
Art. II. La premi6re section devra Otre compl6tement 6vacu6e pendant les trois semaines qui suivront la ratification de la Convention; 1a
deuxibme section quarante-cinq jours au plus tard apris ]a dite signature;
les troisibme, quatribme et cinqui6me sections au plus tard soixante cinq
jours aprbs la dite signature; et l'6vacuation totale devra terminer au plus
tard dans le dilai 'fixd par l'Article I.
Art. III L'dvacuation et l'occupation seront strictement r6gl6es de
mani~re h 6viter toute possibilit6 do d6sordre on de conflit dans les localitds dvacudes.
Art. IV. 11 sera accord6 4 la Sublime Porte un ddlai suppl6mentaire
de trois mois pour retirer le mat6riel et les approvisionnements qui n'auauraient pu Otre dvacuds en mome temps que les troupes.
Des agents
Turcs pourront stre pr6pos6s, sous la protection des autoritds Grecques h
la conservation et 4 la surveillance de ce mat6riel et de ces approvisionnements qui devront etre 6vacuds au plus tard six mois aprbs la signature
de la Convention. Pendant ce ddlai suppl6mentaire les autorit6s Grecques
seront tenues de donner aux agents Turcs toutes les facilitds possibles pour
assurer la conservation, la protection, le transport et 1'embarquement du
mat6riel et des approvisionnements h 6vacuer.
Annexe 7.
D6claration.
Les soussignds s'engagent h donner h la Commission de ddlimitation
institude en vertu de 'article I de la convention le texte de la proposition
ottomane pour la partie de la ligne qui est entre Kriteri et les hauteurs
situ6es au Nord de Zarkos, ainsi que la recommandation de suivre entre
la rivibre Xeraghis et les hauteurs au Nord de Zarkos, autant que possible, les crOtes des Montagnes.
de l'an mil
jour du mois de
Fait h Constantinople le
huit cent quatre-vingt-un.
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83.

ALLEMAGNE, AUTRICHE-HONGRIE, FRANCE,
GRANDE -BRETAGNE, ITALIE, RUSSIE, TURQU1E.
Convention pour rigler les questions relatives 4 la rectification des frontibres turco-grecques, suivie d'un Acte sdpard
concernant I'dvacuation et la prise de possession des territoires edis 4 la Grbee, ainsi que d'un Protocole suppldmentaire; signde & Constantinople, le 24 mai 1881 #).
Copie.

Co nvent ion.
Sa Majestd 1'Empereur d'Allemagne, Roi de Prusse, Sa Majestd 1'Empereur d'Autriche, Roi de Boheme etc. et Roi Apostolique de Hongrie,
le Prdsident de la R6publique Frangaise, Sa Majest6 la Reine du RoyaumeUni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, Imp6ratrice des Indes, Sa Majest6 le Roi d'Italie. Sa Majestd I'Empereur de toutes les Russies , exergant la m6diation prdvue par l'Article XXIV du Trait6 sign6 & Berlin le
13 juillet 1878**), d'une part;
Et Sa Majestd 1'Empereur des Ottomans d'autre part;
dgalement animds du d6sir de r6gler, dans I'int6rt de l'ordre europden, les questions relatives & la rectification des frontiares Turco-Grecques,
ont rbsolu de conclure une convention destin6e & donner b cette question
une solution definitive.
Leurs dites Majestis et le Pr6sident de la Rdpublique Frangaise ont
d6sign6 h cet effet pour leurs Pldnipotentiaires, savoir:
Sa Majest6 1'Empereur d'Allemagne, Roi de Prusse:
le Sieur Paul, Comte de Batzfeld-Wildenburg, Son Ambassadeur
Extraordinaire et Pl6nipotentiaire pris Sa Majest6 l'Empereur
des Ottomans;
Sa MajestW 1'Empereur d'Autriche, Roi de Boheme etc. et Roi apostolique de Hongrie:
le Sieur Henri, Baron Calice, Son Ambassadeur Extraordinaire et
Pldnipotentiaire prbs Sa Majestd 1'Empereur des Ottomans;
Le Pr6sident de la 116publique Frangaise:
le Sieur Charles Tissot, Ambassadeur de la Rpublique Frangaise
pros Sa Majest6 l'Empereur des Ottomans;
Sa Majest6 la Reine du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, Impdratrice des Indes:
le trbs-honorable George J. Goschen, Son Ambassadeur Extraor*) La convention a t ratifi6e.
* V. N. R. G. 2' Sdrie, III. 449.
Nouv. Becueil Gdn. 2* S. VI.
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dinaire et Pl6nipotentiaire sp6cial prbs Sa Majest6 l'Empereur
des Ottomans;
Sa Majest6 le Roi d'Italie:
le Sieur Louis, Comte Corti, Son Ambassadeur Extraordinaire et
Pldnipotentiaire prbs Sa Majest6 l'Empereur des Ottomans;
Sa Majest6 1'Empereur de Toutes les Russies:
le Sieur Eughne Novikow, Son Ambassadeur Extraordinaire et
Pl6nipotentiaire prbs Sa Majest6 PEmpereur des Ottomans:
et
Sa Majest6 1'Empereur des Ottomans:
Mahmoud Server Pacha, Pr6sident de Son Conseil d'Etat;
le Muchir Ghazi Ahmed Moukhtar Pacha, Pr6sident de la Commission d'inspection des rdformes militaires;
le Muchir Aly Nyzami Pacha;
Artin Effendi Dadian, Sous-Secrdtaire d'Etat au D6partement des
Affaires Etrangbres;
Lesquels, munis des pouvoirs n6cessaires , sont convenus des articles
suivants:
Art. I. Les nouvelles frontibres de la Turquie et de la Grbce sont
fix6es ainsi qu'il suit:
La nouvelle ligne frontiere commengant pris du d6fil6 de Kararlik
Dervend entre l'embouchure du Salamvrias et Platamona, h quatre kilombtres environ au Sud de ce dernier point, se dirige vers 1'Ouest en suivant la crete des montagnes , passe d'abord entre Krania et Avarnitza,
puis entre Nezeros et Analipsis, arrive au sommet du Mont Godaman,
descend ensuite vers le Sud en suivant la crete de l'Olympe, gagne le
sommet de Kokkinopetra et, prenant la direction de l'Onest i partir de ce
point sans quitter la meme crete, passe entre Ligara et Derveni Melona
et arrive an sommet du Mont Kritiri. Se dirigeant de 16 vers le Sud,
la ligne atteint la rive droite du Xeraghis et, suivant la ligne de partage
des eaux vers le Sud-Onest, gagne le sominet des hauteurs situdes an
Nord du village de Zarko, tourne ensuito vers le Nord-Ouest dans la direction de Diminitza et se maintient toujours sur la ligne de partage des
eaux en laissant 4 la Turquie le village d'Elevtherokhorion.
Avant d'arriver h Diminitza, 4 une distance d'environ dix-huit Kilombtres de cette
localitd , la ligne frontiere tourne vers l'Ouest toujours sur la ligne de
partage des eaux et passe par les villages de Flamouristi, Gavrouon et
Gheorghitza pour gagner le sommet du Mont Kratchovo.
Se dirigeant
ensuite vers le Sud par la crete, elle passe par les sommets des Monts
Zygos, Dokini et Peristeri et atteint la riviere d'Arta, en suivant le ruisseau qui conduit par la plus courte distance les eaux pluviales du sommet
du Peristeri h ce cours d'eau et en passant prbs des villages de Kalarrhytes et de Mikhalitzi. Au del de ces derniers points elle suit le thalweg de la rivikre d'Arta jusqu'h son embouchure.
Cette ddlimitation sera fixde sur les lieux par une Commission compos6e des D616gu6s des six Puissances et des deux parties intdress6es.
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La Commission de d6limitation prendra ses rdsolutions 'a la majorit6
des voix, chaque Puissance n'ayant qu'une voix.
Elle devra se r6unir dans un dilai de huit jours a partir de la ratification de la pr6sente convention, ou plus tit si faire se peut, afin de
commencer ses travaux.
Art. 11. Punta et son territoire, tel qu'il a td d6termind par l'Artile Isr de 1'acte sign6 ' Constantinople le 21 juillet 1832 *) seront c~d6s
a la Grbce.
Toutes les fortifications qui commandent l'entrde du Golfe d'Arta,
tant du cat6 de Pr6vdza que de celui de Punta, seront d6sarm6es dans un
d6lai de trois mois ' partir de la signature de cette convention et demeureront ddsarmdes en temps de paix entre les deux Etats.
La navigation du Golfe d'Arta sera libre.
Art. III. La vie, les biens, l'honneur, la religion et les coutumes de
ceux des habitants des localitds c6d6es 'a la Grbee qui resteront sous 1'administration Hell6nique , seront scrupuleusement respect6s.
Ils jouiront
entibrement des momes droits civils et politiques que les sujets Hellbnes
d'origine.
Art. 1V. Le droit de propri6td sur les fermes ainsi que sur les paturages, prairies, pacages (Kechlak), forots et toute espce de terrains on
autres immeubles possidds par des particuliers et des communes en vertu
de firmans, hodjets, tapous et autres titres, on bien de par la loi Ottomane, dans les localitds c6ddes ' la Grace, sera reconnu par le Gouvernement Hellinique.
Les titres do propri6t6 des biens dits Vakoufs qui servent ' l'entretien
des mosqu6es, collbges, dcoles et autres 4tablissements de pidt6 ou de bienfaisance seront 6galement reconnus.
Art. V. Sa Majestd le Sultan pourra disposer comme par le pass4
des propri6tis Impiriales dont les revenus sont pergus pour le compte de
Sa Majestd ou de la famille Imp6riale.
En cas de contestation sur la nature et la destination de ces biens,
la question sera soumise a l'examen de la Commission dont 1'institution
est privue par 'Article IX de la prdsente Convention, et, dventuellement,
aux termes du mome Article, 'a la d6cision des Puissances Mediatrices.
Art. VI. Nul ne peut Otre priv4 de sa propridtd que pour cause
d'utilitd publique doiment constatde dans le cas et de la manitre dtablis
par la loi, moyennant une juste et prdalable indemnitd.
Aucun propridtaire ne pourra Otre fored ' vendre ses biens aux cultivateurs on a des tiers, ni ' lour en c6der une partie, de mome qu'aucune
modification ne sera introduite dans les rapports des propri~taires et des
cultivateurs, si ce n'est par une loi g6ndrale applicable ' tout le Royaume.
Les propridtaires 4tablis hors du Royaume et qui possideraient des
immeubles dans les territoires cadds, pourront afformer leurs immeubles ou
les faire administrer par des tiers.
*) V. Testa, Recueil des Trait~s de la Porte Ottomane, II. 387. -

Rcuel des Trait~s de la France, IV. 182.
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Art. VII. Les habitants des provinces voisines des territoires c6dds
h la Grbce qui ont depuis longtemps la coutume d'envoyer leurs troupeaux
dans les prairies et phturages ainsi que dans les fermes situdes sur ces
territoires, continueront h jouir de ces avantages comme par le passed.
Art. VIII. La libert6 ainsi que la pratique ext6rieure du culte sont
assurdes aux Musulmans dans les territoires cAd6s . la Grbce. Aucune
atteinte ne sera portie 4 l'autonomie et h lorganisation hidrarchique des
communaut6s musulmanes existantes ou qui pourraient se former, ni 4
'administration des fonds et des immeubles qui leur appartiennent.
Aucune entrave ne pourra stre apportde aux rapports de ces communautds avec leurs chefs spirituels en matibre de religion.
Les tribunaux du Chdri locaux continueront a exercer leur juridiction
en matibre purement religieuse.
Art. IX. Une Commission Turco-Hell6nique sera chargde de regler,
dans le courant de deux ann6es, toutes les affaires concernant les propridtis de 'Etat ainsi que les questions relatives aux inthrts des particuliers qui pourraient s'y trouver engag6s. Cette Commission aura k statuer sur l'indemnit6 que la Grbce devra payer h la Turquie pour les biens
fonds qui seraient reconnus appartenir bona fide h l'Etat Ottoman et lui
donner un revenu annuel.
Les questions sur lesquelles une entente n'aura pas pu intervenir, serout soumises h la d6cision des Puissances M6diatrices.
Art. X. La Grice devra supporter une part de la dette publique
Ottomane proportionnelle aux revenus des territoires c6dds. Cette part
sera d6terminde ult6rieurement entre la Sublime Porte et les Representants
des Puissances M6diatrices 4 Constantinople.
Art. XI. Aucune mesure exclusive et exceptionnelle de disarmement
ne pourra etre -prise h 1'6gard des Musulmans.
Art. XII. Le Gouvernement Hell6nique prdsentera k la Chambre une
loi pour le renouvellement de la Convention de 1856 (1272)*) relative h
la poursuite du brigandage.
Art. XIII. Les individus originaires des territoires c~dds h la Grbce ou
actuellement domicilids dans ces provinces, qui entendront conserver la nationalit6 Ottomane, jouiront, pendant 1'espace de trois ans h partir de 1'6change des ratifications et moyennant une d~claration prialable faite &
1'autorit6 comp6tente, de la facultd de transporter leur domicile dans 1'Empire Ottoman et de s'y fixer, auquel cas la qualitd de sujet Ottoman leur
sera conserv6e.
Ceux qui 6migreront dans le ddlai pricitd de trois ans continueront
& jouir du b6ndfice stipuld dans le troisibme paragraphe de l'Article VI
de la pr6sente Convention en faveur des propridtaires 6tablis hors du
Royaume.
Pendant le mome espace de trois ans les Musulmans ne seront pas
tenus au service militaire.
*) Du 20 avril 1856. V. Soutzo, Recueil des documents authentiques relatifs an droit public ext6rieur de la Grbee, p. 845.
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Art. XIV. La Commission crede en vertu de l'Article IX de la pr6sente Convention est chargde de rigler, dans le plus bref d6lai possible,
les questions relatives aux impats arri6rds dans les territoires c6dds qui
seraient dus au Gouvernement Ottoman, ainsi que celles qui pourraient
surgir de la perception des imp6ts pendant I'anne courante.
Art. XV. Les d6tails de 1'6vacuation ainsi que de la remise des territoires c6dds sont rigl~s par un acte s6pard, lequel est et demeure annex6
h la pr6sente Convention et aura mome force et valeur que s'il en faisait
partie.
Les troupes Impiriales Ottomanes seront tenues d'dvacuer les territoires cd6s dans les d6lais fix6s par cet acte.
Le Gouvernement Impdrial Ottoman s'efforcera toutefois de les abr6ger
autant que possible.
Art. XVI. 11 est entendu que les Puissances Mddiatrices se r6servent
la facult6 de d6l4guer des Commissaires techniques pour surveiller les opdrations relatives 4 la cession des territoires.
Art. XVII. Une ainnistie pleine et entibre sera accordde par la Turquie et la Grbce h tous les individus qui auraient 6 impliquds on compromis dans les 6v6nements politiques antdrieurs h la prdsente Convention
et relatifs h la question qu'elle r6sout.
Art. X VIII. La Convention conclue en ce jour entre Sa Majest6
l'Empereur d'Allemagne, Roi de Prusse, Sa Majest6 l'Empereur d'Autriche,
Roi de Bohome etc. et Roi Apostolique de Hongrie, le Pr6sident de la
Republique Frangaise, Sa Majestd la Reine du Royaume-Uni de la GrandeBretagne et d'Irlande, Imp6ratrice des Indes, Sa Majest6 le Roi d'Italie,
Sa Majest6 1'Empereur de toutes les Russies et
Sa Majestd 'Empereur des Ottomans sera immddiatement suivie de
la stipulation d'une Convention entre Sa Majest6 PEmpereur des Ottomans
et Sa Majest6 le Roi des Hellanes, contenant les momes dispositions.
Art. XIX. La pr~sente Convention sera ratifide et les ratifications
en seront 6changdes h Constantinople dans 1'espace de trois semaines on
plus tit, si faire se peut.
En foi de quoi les P14nipotentiaires respectifs l'ont signde et y ont
appos6 le sceau de leurs armes.
Fait h Constantinople, le vingt - quatribme jour du mois de mai de
l'an mil huit cent quatre-vingt-un.
P. Hatefeldt.
Calice.
Tissot.

Novikow.
Server.
Moukthar.

George Goschen.

Aly.

L. Corti.

Artin Dadian.

Aete s6pard.
Sa Majest6 1'Empereur d'Allemagne, Roi de Prusse, Sa Majestd 1'Empereur d'Autriche, Roi de Bohme etc. et Roi Apostolique de Bongrie, le
Prdsident de la R6publique Frangaise, Sa Majestd la Reine du Royaume-
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Uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, Imp6ratrice des Indes, Sa Majestd le Roi d'Italie, Sa Majestd l'Empereur de toutes les Russies
et
Sa Majestd 1'Empereur des Ottomans,
voulant r~gler les d~tails et le mode d'dvacuation et de prise de possession
des territoires cds a la Grbce en vertu de la Convention signde en ce
jour, out rdsolu de signer, dans ce but, un acte spar6 conform6ment aux
termes de 'Article XV de la dite Convention et out ddsign6 'a cet effet:
Sa Majestd I'Empereur d'Allemagne, Roi de Prusse:
le Sieur Paul, Comte de Hatzfeldt-Wildenburg, Son Ambassadeur
Extraordinaire et P14nipotentiaire pris Sa Majest6 l'Empereur
des Ottomans;
Sa Majest6 1'Empereur d'Autriche, Roi de Bob8me etc. et Roi Apostolique de Hlongrie:
le Sieur Henri, Baron Calice, Son Ambassadeur Extraordinaire
et Pldnipotentiaire prbs Sa Majest6 1'Empereur des Ottomans;
Le Pr6sident de la Rdpublique Frangaise:
le Sieur Charles Tissot, Ambassadeur de la R6publique Fran9aise
prbs Sa Majestd 1'Empereur des Ottomans;
Sa Majest6 la Reine du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, Imp6ratrice des Indes:
le tras-honorable George J. Goschen, Son Ambassadeur Extraordinaire et Pldnipotentiaire spdcial prbs Sa Majestd 1'Empereur
des Ottomans;
Sa Majest6 le Roi d'Italie:
le Sieur Louis, Comte Corti, Son Ambassadeur Extraordinaire et
Pldnipotentiaire pros Sa Majest6 1'Empereur des Ottomans;
Sa Majest6 'Empereur de toutes les Russies:
le Sieur Eugne Novikow, Son Ambassadeur Extraordinaire et
Pldnipotentiaire prbs Sa Majest6 1'Empereur des Ottomans;
Sa Majest6 l'Empereur des Ottomans:
Mahmoud Server Pacha, Pr6sident de Son Conseil d'Etat;
le Muchir Ghazi Ahmed Moukthar Pacba, Pr6sident de la Commission d'inspection des r6formes militaires;
le Muchir Aly Nyzami Pacha;
Artin Effendi Dadian, Sous-Secr6taire d'Etat au D6partement des
Affaires Etrangbres;
Lesquels, munis des pouvoirs ndcessaires, sont convenus des Articles
suivants:
Art. I. Les territoires qui seront c~dds a la Grbce sont divis6s en
six sections conform6ment aux indications marquies dans la carte ci-annex6e.
Art. H. L'dvacuation d'une de ces sections aura lieu dans le terme
de trois semaines a partir de la date fixde pour l'change des Ratifications
de la Convention signde en ce jour.
Quatre autres sections seront complbtement 4vacudes dans I'espace de
trois mois ' partir de la mome date.
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La sixibme section, qui comprend Volo et constitue le soul ddbouch4
par lequel le Gouvernement Ottoman puisse enlever son mat6riel, sera dvacu6e dans les deux mois suivants, c'est-h-dire, dans le ddlai total de cinq
mois h partir de la date fixde pour 1'dchange des ratifications de la Convention.
11 est entendu que ces diff6rents ddlais seront abrig6s, si faire se
peut.
Les autoritds Ottomanes dresseront 1'inventaire de la partie du matriel qui no pourrait otre enlev6e pendant le dit terme de cinq mois.
Art. III. Les Puissances Mddiatrices nommerout des D616guds militaires qui constitueront une Commission appelde a servir d'interm6diaire
pour l'dvacuation par les autorit6s Ottomanes, et la prise de possession
par les autoritds Hell6niques, des territoires c6dds.
Cette Commission exercera une surveillance g6ndrale sur l'dvacuation,
ainsi que sur 1'occupation des territoires c6dds.
Elle interviendra afin d'dtablir un accord entre les Commandants des
deux parties, soit en ce qui concerne les mouvements militaires de part
et d'autre, soit pour fixer la distance qui devra constamment s~parer les
troupes des deux Paissances, ainsi que le temps qui devra s'dcouler entre
16vacuation et la prise de possession des diffdrents points h ceder.
Art. IV. Les autorit6s Ottomanes et Grecques auront & donner aide
et protection k cette Commission dans l'accomplissement de sa mission.
Art. V. Le present acte fait partie intigrante de la Convention signde
en ce jour h Constantinople et aura mome force et valeur.
En foi de quoi les Pl6nipotentiaires respectifs l'ont sign6 et y out appos6 le cachet de leurs armes.
Fait h Constantinople le vingt-quatribme jour du mois de mai de 1'an
mil huit cent quatre-vingt-un.
P. Hatzfeldt.
Calico.

Novikow.
Server.

2yssot.

Moukhtar.

George Goschen.
L. Corti.

Aly.
Artin Dadian.

Protocole suppl6mentaire.
Anjourd'hui, vingt-quatre mai mil huit cent quatre-vingt-un, les P16nipotentiaires de la Sublime Porte s'dtant r6unis avec les Reprdsentants
des six Puissances Mddiatrices, la Convention, I'annexe militaire et le Protocole g6ndral out 6t0 sign6s en sept exemplaires.
A la demande des Ambassadeurs, les Pldnipotentiaires Ottomans out
ddclar6 quo le Gouvernement de Sa Majest6 le Sultan s'engageait 4 faire
enlever pendant I'6vacuation des troupes Imp6riales toutes les torpilles et
tons les barrages qui auraient 6td placis en avant des ports de Privdza
et d'Arta et b l'entr6e du Golfe de Volo. Le mome engagement sera pris
par le Gouvernement Hell6nique en ce qui concerne les torpilles qui auraient pu tre plac6es par lui dans le Golfe d'Arta.
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Grandes-Puissances, Turquie.

Messieurs les ddliguds Ottomans ayant demand6 que par le mot )>accord< ins6r6 dans 'Article III de l'Annexe militaire, it fat entendu que
>1a Commission europ6enne communiquerait au Commandant Grec les informations du Commandant Ottoman relatives h 1'6vacuation des territoires
et l'inviterait h prendre, en consdquence, possession de ces momes territoires dvacuds,<< les Ambassadeurs out rdpondu que la tache de la Commission consistait naturellement h bter, aux termes moines de la Convention , les ddlais fix6s pour l'vacuation des territoires, mais que les Commissaires s'efforceraient de concilier autant que possible les convenances
militaires des deux parties.
Avant de lever la saance, les Ambassadeurs out d6clar6 que le Cabinet d'Athbnes allait etre invit6 par leurs Gouvernements a munir son
Reprdsentant h Constantinople ou toute autre personne qu'il jugerait convenable des pouvoirs nucessaires pour signer sans retard avec la Sublime
Porte la Convention identique pr6vue par I'Article XVIII de la Convention conclue en ce jour entre les P1nipotentiaires de Sa Majest6 le Sultan
et les Ambassadeurs des six Puissances M6diatrices.
Fait b Constantinople le vingt-quatribme jour du mois de mai de 1'An
mil huit cent quatre-vingt-un.
Hatzfeldt.
Calice.

Novicow.
Server.

288ot.

Moukhtar.

George Goschen.
L. Corti.

Aly.
Artin Dadian.
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Mai 19.
Allemagne, Autriche-Hongrie, etc. Protocoles des ConJuill. 3.
ferences de Madrid. Droit de protection an Maroc.
Juill. 3.
Allemagne, Autriche-Hongrie, etc. Convention de Madrid. Droit de protection au Maroc.
Aoait 27.
Espagne. D~claration. Prorogation de la Convention litteraire de 1859.
Oct. 22.
Pays-Bas. Convention. Marques de commerce.
Nov. 3 (Oct. 22.) Serbie. D6claration. Prorogation de l'arrangement
provisoire de commerce de 1879.
D~c. 11.
Italie. Dclaration. Prorogation du Trait6 do commerce
de 1863.
Ddc. 20.
Tunis. Convention. Droit de propridt6 immobilibre.
Janv. 12. France. Convention. Admission reciproque des m6decins.
Janv. 12. Autriche-Hongrie. Convention d'extradition.
Mai 30.
Allemagne. Convention de commerce.
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Brsil.
1879.

Fdvr. 18.
Juill. 19.

Allemagne, Autriche - Hongrie, etc.

N6gociations rela-

tives au Droit de protection au Maroc.

515

Danemark.
Allemagne, Autriche - Hongrie,

1879.

Fgvr. 18.

1880.

Nov. 15/17. Belgique. Declaration. Marques de commerce.
Nov. 28.
Grande-Bretagne. D~claration. Marques de commerce.
Avril 7.
France. Declaration. Marques de commerce.

-

Ju11. 19.

Mai 19.
Juill. 3.

etc.

tives au droit de protection au Maroc.

Allemagne, Autriche-Hongrie, etc.

ferences de Madrid.

Ndgociations rela515

677
421
491

Protocoles des Con-

Droit de protection an Maroc.

550

Eigypte.
1879.

Aofit 14.

Turquie. Firman impirial.
Khidiviat d'lgypte.

Transfert i Tewfik-Pacha du
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1878.

Sept.9-17.Allemagne, Autriche -Hongrie, etc. Procks-verbaux de
la Conf6rence phyllox6rique internationale.
Sept. 17.
Allemagne, Autriche - Hongrie, etc. Convention phyllox4rique internationale.
Fdvr. 18.
Allemagne, Autriche-Hongrie, etc. N6gociations relaJuill. 19.
tives au droit de protection an Maroc.
Janv. 17. Belgique.
D6claration. Prurogation de la Convention
btteraire de 1859.
Janv. 28. France. Declaration. Prorogation de la Convention de
commerce de 1877.
Mai 19.
Allemagne, Autriche-Hongrie, etc. Protocoles des ConJuill. 3f6rences de Madrid. Droit de protection au Maroc.
Join 16.
France. Convention litt6raire.
Join 28.
Italie. Convention litt~raire.
Juill. 3.
Allemagne, Autriche-Hongrie, etc. Convention de Madrid. Droit de protection au Maroc.
Aoilt 27.
Belgique. Ddclaration.
Prorogation de la Convention
litt6raire de 1859.

Espagne.
1879.
1880.
-
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224
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479
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Etats - Unis d'Amfrique.
1879.

Fdvr. 18.
Juill. 19.

Allemague, Autriche-Hongrie,

1880.

Sept. 2.
Jan. 15.

Allemagne, Grande-Bretagne, Samoa. Convention d'Apia. 409
France. Convention. R6clamations pour dommages de
guerre.
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Mai 19.
-

Juill. 3.
Juill. 3.

etc.

ves au droit de protection au Maroc.

Allemague, Autriche-Hongrie, etc.

N6gociations relati515

Protocoles des Con-

firences de Madrid. Droit de protection an Maroc.
550
Allemagne, Autriche-Hongrie, etc. Convention de Madrid. Droit de protection an Maroc.
624

France.
1876.
1878.
-

-

Nov. 5.
Roumanie. D~claration commerciale provisoire.
Join 5.
Salvador. Convention consulaire.
Sept. 9-17. Allemagne, Autriche-Hongrie, etc. Proces-verbaux de
la Conf6rence phylloxerique internationale.
Sept. 17. Allemagne, Autriche - Hongrie, etc. Convention phylloxdriquie internationale.
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224
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Oct. 22.
1879, aotit 19.

Grandes-Puissances, Serbie, Turquie.
limitation de la Serbie.

Nov. 7/9.

Italie. Declaration. Interpritation de la Convention de
d61imitation de 1861.
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Italie. Convention. Gares de Modane et de Vintimille. 470
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1879. Janv. 20.
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Juill. 19.

Protocoles.

D6-

tives au droit de protection an Maroc.
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Mai 3.
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Sept. 30.

Luxembourg.
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Dclaration. Marques de commerce.
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Autriclie-Hongrie. Convention. Assistance judiciaire.
354
Suisse. Convention. Enfants des Frangais naturalis6s
Suisses.
484

Convention.

Admission reciproque des

medecins.
488
Grande-Bretague. D~claration. Prorogation des Trait6s
et Conventions de commerce et de navigation.
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Grandes-Paissances, Turquie. Procbs-verbaux de la

-

Oct. 10.
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Oct. 27 (15).
Nov. 9 (Oct. 28.)

Commission do Silistrie.
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Mai 16.
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i9tats-Unis d'Ambrique. Convention. R~clamations pour
dommages de guerre.
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Espagne. Declaration. Prorogation de la Convention de
commerce de 1877.
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Allemagne. Convention. Assistance judiciaire.
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Luxembourg. D6claration. Marques de commerce.
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Danemark. Declaration. Marques de commerce.
491
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Allemagne, Autriche-iongrie, etc. Protocoles des Conf6rences de Madrid. Droit de protection au Maroc.
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Espagne. Convention littbraire.
479
Grandes-Puissances. Protocoles des Conf6rences de Berlin.
Rectification des frontibres de la Grbce.
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Allemagne, Autriche-Hongrie, etc. Convention de Madrid Droit de protection an Maroc.
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Pays-Bas. Convention. Marques de commerce.
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Subde et Norvfge. Ddclaration. Prorogation du Trait6
de commerce de 1865.
491
Italie. D~claration. Prorogation de la Convention de navigation de 1862.
478
TaYti. Loi. Ratification de la cession h la France de la
souverainet6 des archipels do la Soci~td.
506
Belgique. Convention. Admission r6ciproque des m6decins. 485
Tunis. Trait6 d'amiti6 et de bon voisinage.
507
Grandes-Puissances, Turquie. Protocole g6n6ral. Rectification des frontibres turco-grecques.
744
Grandes-Puissances, Turquie. Convention, Acte s6pard et
Protocole suppi6mentaire. Rectification des frontibres de
la Grbce.
753

Grande - Bretagne.
1878.
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Oct 22.

1879, aoit 19.

Dbc. 26.

1879.

Fevr. 18.

Juill. 19.
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Sept. 2.
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267
Portugal.
Trait6 de commerce et d'extradition relatif
aux possessions respectives dans les Indes.
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Grandes-Puissances, Turquie.
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Italle. D~claration. Prolongation du Trait6 de commerce
de 1863.
28.
Danemark. D~claration. Marques de commerce.
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Suisse. D~claration. Prolongation du Traite d'extradition
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Sept. 19.
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Jan. 25.
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la Confirence phyllox6rique internationale.
Sept. 17. Allemagne, Autriche -Hongrie, etc. Convention phyllox6rique internationale.
Oct. 22.
Grandes-Puissances, Serbie, Turquie. Protocoles. D6-
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1879, aot 19.
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Italie.

-

-

Oct. 25.
Nov. 7/9.

1879. Janv. 20.
Janv. 28.
-

-

Favr. 18.
Juin. 19.

limitation de la Serbie.

Luxembourg. Convention d'extradition.
France. Declaration. Interpr6tation de la Convention de
dAlimitation de 1861.
France. Convention. Gares de Modane et de Ventimille.
Suisse. Dclaration. Prolongation des Conventions littraire, consulaire et d'etablissement de 1868.
Allemagne,

Autriche-Hongrie,

etc.

261
637
469
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633

N6gociations relati-

ves au droit de protection an Maroc.
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Mai 8 (avril 26). Serbie. D~claration. Commerce.
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Oct. 2.
Autriche-Hongrie. Convention. Jonction des voies ferr6es. 356
Oct. 27 (15).
Nov. 9 (Oct. 28.)

Grandes-Puissances, Turquie.
Commission de Silistrie.

Procks-verbaux de la

Nov. 9 (oct. 28). Serbie. Convention consulaire et d'dtablissement.
Nov. 9 (oct. 28). Serbie. Convention d'extradition.
Nov. 11.
Grande -Bretagne., Declaration. Prolongation du Trait6
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Belgique. D~claration. Prolongation du Trait6 de comNov. 18.
merce de 1863.
Nov. 18.
Suisse. D6claration. Prorogation de la Convention de
commerce du 28 janv.
1880. Janv. 24. Belgique. D6claration. Rapatriement des indigents.
-
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416
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1.
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Juill. 3.
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Dec. 1).

-

Dc. 15.

Juill.
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Mai 24.

Allemagne, Autriche-Hongrie, etc. Protocoles des Conterences de Madrid. Droit de protection an Maroc.
Grande-Bretagne. Arrangement. Assistance des marins
d6ilaiss6s.
Grandes-Paissances. Protocoles des Confdrences de Berlin. Rectification des frontieres de la Gr~ce.
Espagne. Convention littbraire.
Allemagne, Antriche-Hongrie, etc. Convention de Madrid. Droit de protection au Maroc.
Belgique. Declaration.
Prorogation du Trait6 de commerce de 1863.
France. D6claration. Prorogation de la Convention de
navigation de 1862.
Grandes-Puissances, Turquie. Protocole g6n6ral. Rectification des frontieres turco-grecques.

Mai 24.

550
417
95
634
624
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478
744

Grandes-Puissances, Turquie. Convention, Acte s6par6 et
Protocole suppl6mentaire.
Rectification des frontibres
turco-grecques.
753

Luxembourg.
1878.
1879.
1880.

Oct. 25.
Sept. 30.
Mars 27.

Italie. Convention d'extradition.
637
France. Convention. Admission r~ciproque des m6decins. 488
France. Dolaration. Marques de commerce.
490

1879.

Fdvr. 18.

Allemagne, Autriche-Hongrie, etc. N~gociations relatives au droit de protection an Maroc.
515

Maroc.
Juill. 19.

1880.

Mai 19.
Juin. 3.

-

Juill. 3.

Allemagne, Autriche-Hongrie, etc. Protocoles des Conf6rences de Madrid.

Droit de protection au Maroc.

Allemagne, Autriche-Hongrie, etc.
drid.

550

Convention de Ma-

Droit de protection an Maroc.

624

Mont6nigro.
1880.

Nov. 25.

Turquie.

Convention.

Remise de Duligno.

510

Oldenbourg.
1876.

Sept. 27.

Prusse.

411

Trait6 de d61imitation.
Pays - Bas.

1879.

Fdvr. 18.

1880.

Mai 19

Juii. 19.
Juin. 3.

Allemagne, Autriche-Hongrie, etc. N6gociations relati515
ves au droit de protection an Maroc.

Allemagne, Autriche-Hongrie, etc.
f6rences de Madrid

Protocoles des Con-

Droit de protection an Maroc.

-

Juill. 3.

Allemagne, Autriche-Hongrie,

-

Oct. 22.
Oct. 30.

France.

D6o. 23.

Italle.

etc.

drid. Droit de protection an Maroc.
Belgique. Convention. Marques de commerce.

D6claration.

550

Convention de Ma-

Prorogation du Trait6 de commerce

de 1865.
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Prou.
1674.

Trait6 de commerce et de navigation.

660

772

Table alphabitique.
Portugal.

1878.

Sept. 9-17.Allemagiie,
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etc.

Procks-verbaux de

la Conf6rence phylioxerique internationale.
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Sept. 17.

-

Dec. 26.

1879.

F'1. 18.

Juill. 19.

1880. Janv. 6.
Jany. 7.
-
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Juill. 3.

224

Allemagne, Autriche - Hongrie, etc. Convention phylloxerique internationale.
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Grande - Bretagne. Trait6 de commerce et d'extradition
relatif aux possessions respectives dans les Indes.
423
Allemagne, Autriche-Hongrie, etc. N6gociations relatives an droit de protection au Maroc.

515

Grande-Bretagne. Dclaration. Marques de commerce. 450
Belgique. Article additionnel h la Convention littdraire
de 1866.
676
Allemagne, Autriche-Hongrie, etc. Protocoles des Conf6rences de Madri i.

Droit de protection au Maroc.

550

Juill. 3.

Allemagne, Autriche-Hongrie, etc. Convention de Madrid. Droit de protection au Maroc.
624

Sept. 27.

Oldenbourg.

Prusse.
1876.

Trait6 de dlimitation.

411

Roumanie.
1876. Nov. 5,
France. Declaration commerciale provisoire.
492
1880. Avril 5 (mars 24). Grande-Bretagne. Trait6 de commerce et de navigation.
451
1881. Mai 22.
Acte de couronnement.
742

Russie.
1878.

Oct. 22.
1879, aoit 19.

1879.

1880.
1881.
-

Grandes-Puissances, Serbie, Turquie.

Protocoles. D6-

limitation de la Serbie.

267
Oct. 27 (15).
Grandes-Puissances, Turquie. Procks-verbaux de la
Nov. 9 (oct. 28).
Commission de Sihstrie.
155
Juin 18.
Grandes-Puissances. Protocoles des Conf6rences de Berlin.
Juil. 1.
Rectification des frontibres de la Grbce.
95

Aofit 19.
Mai 24.
Mai 24.

Grande-Bretagne. D6claration. Successions des marina. 418
Grandes-Puissances, Turquie. Protocole gendral. Rectification des frontieres turco-grecques.
744
Grandes-Puissances, Turquie. Convention, Acte s6par6
et Protocole supplementaire. Rectification des frontibres
turco-grecques.
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Salvador.
1876. Jany. 25.

Italie.

1878.

France.

Juin 5.

Convention consulaire.
Convention consulaire.

666
497

Samoa.
1879. Sept. 2.

Allemagne, Etats-Unis d'Aifrique, Grande-Bretagne.
Convention d'Apia.
409

Serble.
1878.

Oct. 22.-

1879.

Mai 8 (avril 26).

1879, aorlt 19.

Grandes-Puissances, Turquie. Protocoles. D6limitation
de la Serbie.

Italie.

D~claration.

267

Commerce.
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Nov. 4.
Belgique. D6claration. Commerce.
Nov. 9 (oct. 28).
Italic. Convention consulaire et d'etablissement.
Nov. 9 (oct. 28).
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678
644
654
459

366
679

Subde et Norvfge.
1879.
1880.

Fdvr. 18.
Juill. 19.

Mai 19.
Juill. 3.

-

Juill. 3.

-

Nov. 30.

Allemagne, Autriche-Hongrie, etc. N6gociations relatives
an droit de protection au Maroc.
515
Allemagne, Autriche-Hongrie, etc. Protocoles des Conferences de Madrid. Droit de protection an Maroc.
550
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France. Dclaration. Prorogation du Trait6 de commerce
de 1865.
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1879.

Sept. 9-17.
Sept. 17.
Janv. 28.

-
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-

Nov. 18.

-

D.
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1881.
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8.

Mai 1.
Mai 23.
Mai 23.

Allemagne, Autriche - Hongrie, etc. Procks - verbaux
de la Uonfirence phyllox6rique internationale.
Allemagne, Autriche - Hongrie, etc. Convention phyllox6rique internationale.
Italie. D6claration. Prolongation des Conventions litt6raire, consulaire et d'6tablissement de 1868.
France. Convention. Enfants des Frangais naturaliads
Suisses.

Italie. Delaration.

224
261
633
484

Prorogation de la Convention de com-

merce du 28 janv.
633
Grande-Bretagne. Dclaration. Prolongation du Trait6
421
d'extradition de 1874.
Allemagne. Convention provisoire de commerce
380
Allemagne. Trait6 de commerce.
728
741
Allemagne. Arrangement litt6raire.

Taiti.
1880.

D.

30.

France. Loi. Ratification de la cession h la France de
506
la souverainet6 des archipels de la Soci~t6.

Tunis.
1880.
1881.

Dc. 20.
Mai 12.

Belgique.

France.

Convention.

Droit de propri6t6 immobilibre.

Trait6 d'amiti6 et de bon voisinage.

680
507

Turquie.
1878.
1879.
-

Grandes-Puissances, Serbie. Protocoles. D6limitation
de la Serbie.
267
Fivr. 8 (janv. 27). , Grce. Protocoles des Confdrences de Privdza. RecMars 18 (6).
tification des frontibres gr6co-turques.
3
Aofit 14. Egypte. Firman imp6rial. Transfert h Tewfik-Pacha du Kh6508
diviat d'Egypte.
Aost 22 (10).
Grkee. Protocoles des Conf6rences de Constantinople.
Nov. 17 (5).
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14
Oct. 22.
1879, aosft 19.
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Oct. 27 (15).
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Nov. 25.
Mai 24.
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Nov. 9 (oct. 28).

Mai 24.

Grandes-Ptissances.
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155
Montinigro. Convention. Remise de Dulcigno.
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Grandes-Puissances. Protocole g6neral. Rectification des
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744
Grandes-Puissances. Convention, Acte s6par6 et Protocole suppl6mentaire. Rectification des frontibres turcogrecques.
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Vnizu41a.
1879.

Mai S.

France.

D~claration.

Marques de commerce.
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