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Nous publions la suite des Trait6s conclus par ]a France en
Exti,tme-Orionl, dont le premier volume a paru en 1902.
En tMe de cc nouveau Rcucil nous faisons paraitre quelques documents ant6ricurs a 1902, qui n'avaient pas trouvd
]cur place dans le premier ouvwage; nous y avons ajout6 le
ProLocole final des affaires de Chine (7 septembre 1901), compl6L6 par des Annexes qui n'avaient pas encore paru au
moment de la publicalion du Lecueil de 4902.
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RECUEIL DES TRAITES
CONCLUS PAR IA FRANCE EN EXTREME-ORIENT
(1901 - 1907)

Trait6 fait le ii d6cembre 1685, entre M. le Chevalier de Chaumont, Ambassadeur de Sa Majest6 tr~s Chr6tienne et M. Constance Phaulkon, ddput6 i cet effet par Sa Majest6 de Siam qui en
son royal nom a accord6 les privileges suivants A la Cie marchande de France n6gociant dans les Indes Occidentales.
I
Le Sieur Ambassadeur supplie trs humblement Sa MajestM d'accorder d la
Compagnie lapermission d'tablir une factorerie dans le Royaume de Siam.
S. M. le Roi de Siam l'accorde en la forme ci-dessous.
11
Le Sieur Ambassadeur de France demande que la Compagnie aie la libertM
entidre de commercer dans ce Royaume avec toute exemption de droits d'entrle
et de sortie.
Le Roi de Siam par la grande estime qu'il fait de Sa Majest rs Chr6tienne accorde A ]a Cie Franqaise P'entier et libre commerce dans son
Royaume sans payer droits d'entrde ni de sortie, en souffrant la visite par
les officiers des douanes conform~ment aux coutumes du Royaume. Les
serviteurs de la C ie ne pourront faire passer des marchandises ktrang~res
sous le nom de la Compagnie et, en cas qu'ils le fissent et que ce soit
prouvd 6videmment, la Compagnie perdra lesdits privilges jusqu'h ce que
S. M. tr~s Chr~tienne aitjug6 du cas suivant sa royale prudence. Et quant
h la libert6 du commerce, cela s'entend que la C ie aura libert6 d'acheter
et de vendre toutes sortes de marchandises pourvu qu'elles ne soient point
de contrebande, lesquelles elle ne pourra acheter que des gardes magasins du Roi on des marchands qui les auront eues de leurs mains. - Et
]a Compagnie pourra vendre et acheter h volontd toutes les marchandises
qui seront apport6es dans le Royaume par les 6traingers on par les naturels
du pays, ou qu'elle fera venir pour son compte. Et en cas que le Roi ait
besoin pour son service de quelques-unes de ces marchandises, it les
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SIAM
pourra prendre avec toute prdfdrence. I est aussi arrtd que les serviteurs
de la Ci' ne pourront acheter les dites marchandises que pour le service
de leurs naitres. Et en cas qu'ils n'observent pas cc point 1h ponctuellement et au contraire qu'ils se mettent en socikt6 avec d'autres marchands,
ce qui pourrait troubler le commerce da Iloyaume, ce cas arrivant, la Cie
perdra lesdits privilges, jusqu'h ce que S. M. tr~s Chrdtienne ait jug6
'affaire suivant sa royale prudence.
III
Le Sieur Ambassadeur de France demande que S. M. de Siam permette d la
Compagnie de chargerde ses marchandises, queUes qu'elles soient, les marchands
strangers en quelque part qu'ils aillent et que lesdites marchandises soient
exemptdes de tous droits, pourvu qu'en allant et en venant elles demeurent
toujours aux risques de la Cie, et si eUes ttaient aux risques des autres marchands Utrangers, elles seraient sujettes d tous les droits.
S. M. de Siam accorde que toutes les marchandises que la Cie chargera
pour son compte sur toutes sortes de navires 6trangers soient exemptdes
de tous droits d'entrde et de sortie ; que si la Cie vend ses marchandises h
un certain prix fixe ne cofitant que le seul pdril de la mer, alors lesdites
marchandises n'6tant plus neuves, seront oblig6es aux droits ordinaires.
Les serviteurs de la Cie ne pourront charger pour le compte d'autres que
leurs maitres et qu'en cas qu'ils seraient au nor de ]a Compagnie pour
faire passer d'autres marchandises, elles seront confisqu6es, les deux tiers
au profit du Roi et l'autre tiers au profit du ddnonciateur.
IV
Le Sieur Ambassadeur demande que quand la Compagnie voudra envoyer
des marchandisesen quelque lieu oiu elle n'a pas coutume d'envoyer, S. M. permette de fr~ter un ou deux vaisseaux ou tant qu'elle en aura besoin et qu'elle
jouisse des privileges accord~s au troisi me article.
S. M. le Roi de Siam l'accorde en conformit6 du troisibne article.

V
Le Sieur Ambassadeur de France dernande que les Francais serviteurs de la
Cie ou libres, qui ne sont point au service de S. M. de Siam, ayant des difficulh~s
entre eux, le capitaine de la Compagnie les puisse accorder ou que si quelque
Francaisfait un vol, ledit capitaine puisse le faire chdtier, suivant les rglements de la Compagnie.
S. M. le Roi de Siam accorde que tous les Franrais qui ne sont point A
son service ou de ses Ministres, venant h commettre quelque vol contre
la Compagnie ou entre eux ou quelque autre m6chante action, la puni Lion
en soit remise au capitaine Franqais, ndanmoins, en cas que quelqu'une
des parties ne soit pas contente du jugement du capitaine Francais, et que
par une requite elle demande justice aux ministres de Siam, S. M. par ]a
grande amiti6 qu'elIe a pour les sujets de Sa Majest tr~s Chrdtienne ne
pouvant leur refuser justice, surseoira h I'ex6cution de la sentence du capitaine, jusqu'A ce que Sa Majestd trbs Chrkienne ait 06d informe du fait
et en ait ordonne. EL en cas que quelque Francais, serviteur de ]a Cie ou
quelque autre particulier commette quelque action digue de l'inspection
de lajustice civile ou criminelle contre quelqu'un qui ne soit pas Fran~ais,
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11 DIUCEMBRE 1683
le capitaine de la Cie pourra aller prendre place parmi les juges du Roi de
Siam pour juger les jurs, conformdment aux Lois du Royaume. Cependant, il semble A S. M. le Hoi de Siam qu'il serait plus h propos que
S. M. tris Chr6tienne nommXt un juge bien autoris4 pour rendre la justice
Aun chacun sans que les officiers de la Cie fussent obligs d'interrompre
leur commerce pour y vaquer.
VI
Le Sieur Ambassadeur de France supplie Sa Majest6 d'accorder 4 la Compagnie de l'tain qui se fait d Jonsalam et dans ses dpendances d l'exclusion de
toute autre nation, et d cet effet qu'elle lui permette d'y bdtir une factorerie
convenable et la Compagnie sera obligde d'y envoyer tous les ans un navire de la
C6te de Coromandel charge de marchandisespropres au dit lieu.
Sa Majest6 le Roi de Siam accorde h la Cie le commerce de l'tain de
Jonsalam et de ses ddpendances h 1'exclusion de toute autre nation. Elle
lui accorde aussi la permission de bitir une factorerie dans le lieu de
Jonsalam, pourvu qu'elte en pr~sente le modble aux Ministres de Sa Majest6, qui apr~s leur approbation sera suivi de point en point sans aucun
changement. Et sera ladite Compagnie obligde de porter i Jonsalam
toutes les marchandises n&cessaires au commerce des habitants dudit Jonsalam et de ses ddpendances, en sorte qu'ils ne soient point obligs de
recourir A d'autres moyens pour subvenir h leurs n6cessiVs. Et si la Compagnie n'observe pas ce point exactement, les habitants pourront faire
commerce avec les autres nations, sans qu'ils puissent tre accuses d'aller
contre le privilege accord6. Et S. M. pourra tirer ses rentes de '6tain de
Jonsalam et de ses ddpendances en la mani~re accoutumde sans que la
Compagnie puisse s'y opposer.
VII
Le Sieur Ambassadeur de France demande que S. M. permette a la Compagnie
d'dtablirdans le Royaume de Siam des factoreries dans les lieux qu'elle jugera
propres au commerce avec les mimes privildges que la ville de Siam.
S. M. le Roi de Siam accorde la demande pourvu que ]a Compagnie
prenne 1'approbation de ses Ministres et n'envoie point bAtir de factoreries sans sa permission.
VIII
Le Sieur Ambassadeur de France demande t Sa MajestM que si quelgue vaisseau de la Compagnie, petit ou grand, fait naufrage sur les c6tes de son Royaume,
le capitaine de la Compagnie puisse retirer tout ce qu'il pourra sans qu'aucun
gouverneur ou autrepersonne puisse 'en empicher.
Sa Majest6 le Roi de Siam accorde ]a demande et en cela ne fait que
suivre les lois de son Royaume, qui sont fort avantageuses A ceux qui font
naufrage.
Ix
Le Sieur Ambassadeur de France demande d Sa Majesti de Siam que le capitaine de la factorerieFrancaisepuisse envoyer faire incessamment un tablissement d Singor, suivant l'intention de Sa Majestd qui le lui a accordg.
Sa Majest6 le Roi de Siam accorde h S. M. tr~s Chrdtienne ce lieu de
sa volont6.
Singor et toutes d6pendances pour les fortifier et en user

Reproduction by Permission of Buffalo & Erie County Public Library Buffalo, NY

CHINE
NVanmoins, par plusieurs bonnes raisons communiqudes au Sieur Ambassadeur, il n'est pas A propos que cela soit publi jusqu'a ce que Sa Majest6
tr&s Chirtienne en ait W inrorm6e et qu'on sache sa rdsolution.
Fait h Louvo, le onzi~me jour du mois de ddcembre mil six cent quatrevingt-cinq.
Sign6 : PIIAU'LKON.

Sign6 : Le Chevalier de CHDMIONT.
Original en portugais, Arch. Col. Ext. Ort. tome 22, p. 143.
Convention conclue i la Haye, le 8 juin 1855, entre la France et les
Pays-Bas, sur les droits et privilbges des consuls dans les colonies
respectives (Ech. des ratif. le 15 juin).
Convention conclue A Paris, le 22 fdvrier i860, entre la France et
la Grande-Bretagne, relativement aux prises pendant 'expddition
contre la Chine (Ech. des ratir., h.Paris, le ler mars).
S. M. l'Empereur des Francais et S. M. ]a Reine du Royaume-Uni de la
Grande-Bretagne et d'Irlande, voulant dtterminer la juridiction 5 laquelle
de-ra appartenir le jugement des prises qui dans le cours des op6rations
qui vont ctre entreprises contre la Chine pourront ktre op6r6es en cornmun par les forces navales des deux nations, ou des prises qui pourront
tre faites sur des navires marchands appartenant aux sujets de l'un des
deux pays par les croiseurs de l'autre, et voulant rdgler en mime temps le
mode de r6partition des produits des prises effectu6es en commun comme
aussi le mode de partage des troph6es et du butin pris par leurs arm(es
de terre combin6es, ont nomm6 pour leurs Pl6nipotentiaires hi cet effet,
savoir :
S. M. r'Empereur des Fran~ais, M. Edouard-Antoine Thouvenel, sdnateur
de l'Empire, Grand Officier de son Ordre Imp6rial de la Lgion d'Honneur,
etc., etc., etc., son Ministre et Secr6taire d'Etat au IDpartement des
Affaires Etrang~res;
Et S. M. la Reine du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande,
le Tr~s-lHonorable Henri-Richard-Charles comte Cowley, vicomte Dangan,
baron Cowley, Pair da Royaume-Uni, membre du Conseil priv6 de S. M. B.,
chevalier Grand-Croix du Tr~s-Honorable Ordre du Bain, Ambassadeur
Extraordinaire et Pl6nipotentiaire de sadite Majest pros S. M. 'Empereur
des Francais;
Lesquels, apr~s avoir 6chang6 leurs pleins-pouvoirs, trouvds en due
forme, sont convenus des articles suivants :
ARTICLE PREMIER. Lorsqu'une prise sera faite en commun par les forces
navales des deux pays le jugement en appartiendra A la juridiction du pays
dont le pavilion aura 6t6 port6 par l'oflicier qui aura eu le commandement
sup6rieur dans 'action.
ART. 2. Lorsqu'une prise sera faile par un croiseur de l'une des deux
nations allides, en presence et en vue d'un croiseur de r'autre, qui aura
ainsi conLribu6 h intimider I'ennemi et h encourager le capteur, le jugement en appartiendra a la juridiction du capteur effectif.
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ART. 3. En cas de capture d'un b'timent de la marine marchande de
run des deux pays, le jugement en appartiendra toujours L la juridiction
du pays du bhtiment captur6; la cargaison suivra, quant A la juridiction,
le sort du bAtiment.
ART. 4. En cas de condamnation dans les circonstances prgvues par les
articles prdc6dents :
10 Si la capture a t6 faite par des bAtiments des deux nations, agissant
en commun, le produit net de ]a prise, d6duction faite des ddpenses n~cessaires, sera divis6 en autant de parts qu'il y aura d'hommes embarqu6s
sur les bAtiments capteurs, sans tenir compte des grades, et les parts revenant aux hommes embarquds sur les bitiments de la nation alli~e seront
paydes et ddlivrdes A la personne qui sera dcament autoris~e par le Gouvernement alli6 h les recevoir, et la r6partition des sommes revenant aux
bAtiments respectifs sera faite par les soins de chaque Gouvernement,
suivant les lois et les rbglements du pays;
20 Si la prise a 6t faite par les croiseurs de l'une des deux nations
allies, en pr6sence et en vue d'un croiseur de I'autre, le partage, le payement et la rdpartition du produit net de la prise, d6duction faite des
d6penses ndcessaires, auront lieu 6galement de la mani~re indiqude cidessus;
30 Si la prise faite par un croiseur de 'un des deux pays a 616 jugde
par les tribunaux de l'autre, le produit net de la prise, ddduction faite
des d6penses n6cessaires, sera remis de la m6me mani~re au Gouvernement du capteur, pour 6tre distribu6 conformdment h ses lois et
rbglements.
ART. 5. Les commandants des bAtiments de guerre de Leurs Majestds se
conformeront, pour la conduite et ]a remise des prises, aux instructions
jointes A la prgsente Convention, et que les deux Gouvernements se
rdservent de modifier, s'il y a lieu, d'un commun accord.
ART. 6. Lorsque, pour 'exdcution de la prdsente Convention, il y aura
lieu de proc6der a l'estimation d'un bAtiment de guerre captur, cette estimation portera sur sa valeur effective, et le Gouvernement alli6 aura la
facult6 de ddlguer un ou plusieurs officiers comptents pour concourir h.
1'estimation. En cas de d6saccord, le sort d6cidera quel officier devra avoir
la voix pr6ponddrante.
ART. 7. Les 6quipages des bdtiments capturds seront traitgs suivant les
lois et rbglements du pays auquel la prdsente Convention attribue le jugement de la capture.
ART. 8. Quant au mode de partage des troph6es et du butin pris par
les armes de terre combindes de Leurs Majest6s, il est convenu :
40 Que les drapeaux, canons et autres objets suscepLibles d'tre consid6rds comme troph&es, pris par des corps ou parties de corps, appartenant
aux armdes de terre des deuk pays et agissant en commun, avec ou sans
le concours des forces navales combin~es, seront partagds par moiti6
entre les deux Gouvernements ;
20 Que ce partage aura lieu par corps d'armdes;
3o Qu'un tirage au sort entre les deux commandants en chefs ddterminera
le premier choix pour chaque nature de troph6es;
40 Que le partage du butin et de la valeur des trophdes, tels que canons,
caissons et autres objets susceptibles d'6valuation, aura lieu entre les deux
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Gouvernements, suivant le nombre d'hommes qui auront concouru h ]a
capture, et sans ddduction de ceux qui auront pdri dans 1'action, pour que
le produit puisse en Utre distribu6, selon la 1gislation intdrieure de
chaque pays ;
50 Que les questions conteniieuses quipourraient s'61ever h l'occasion du
partage du butin seront ddcid6es par une commission mixte, 6tablie a
Paris, et form6e de deux ddldguds, Pun Francais, 'autre Anglais, ddsignds
par les Gouvernements respectifs. Ces d6lgues, avant d'entrer dans 'exercice de leurs fonctions, choisiront deux personnes, dont l'une sera ddsignde par le sort pour agir comme surarbitre dans tous les cas oil ils pourraient eux-m~mes 6tre en d6saccord. La ddcision des ddlguds ou, le Gas
6chiant, du surarbitre sera ddfinitive et sans appel ;
6 o Que lorsqu'il y aura lieu de faire sur place 1'6valuation d'un objet pris,
cette 6valuation sera faite par une commission mixte, composde d'oificiers
comptents.
ART. 9. La pr6sente Convention sera ratifide, et les ratifications en seront
6chang6es h Paris, dans le d6lai de dix jours, ou plus t6t, si faire se pent.
En foi de quoi, les Pl6nipotentiaires respecLifs ont signu ]a prdsente Convention et y ont appos6 le cachet de leurs armes.
Fait h Paris, le 22, jour du mois de fWvrier 1860.
THOUVENEL.

COWLEY.

Suit l'annexe concernant les Instructions pour les Commandants des bdtiments de guerre de S. M. l'Empereur des Francaiset de S. M. la Reine du
Royaume Uni de la Grande- Bretagne et d'Irlande.

Arrangement concernant 1'dchange des lettres et des boites avec
valeur d6clar6e, conclu A Washington, le 15 juin i897, entre la
France et les Colonies Francaises, 'Allemagne et les Protectorats
Allemands, la R6publique Majeure de l'Am6rique Centrale, la
R6publique Argentine, l'Autriche-Hongrie, la Belgique, la Bosnie
Herz6govine, le Bresil, la Bulgarie, le Chili, le Danemark et les
Colonies Danoises, la R~publique Dominicaine, l'.gypte, l'Espagne, l'Italie, le Luxembourg, la Norv~ge, les Pays-Bas, le
Portugal et les Colonies Portugaises, la Roumanie, la Russie, la
Serbie, la Subde, la Suisse, la R6gence de Tunis et la Turquie,
avec accession post6rieure de la Grande-Bretagne et de certaines
Colonies Britanniques.

Convention concernant 'dchange des colis postaux, conclue A
Washington, le 15 juin 1897, entre la France et les Colonies
Francaises, l'Allemagne et les Protectorats Allemands, la R6publique Majeure de l'Am6rique Centrale, la R6publique Argentine,
l'Autriche-Hongrie, la Belgique, la Bosnie-Herz6govine, la Bulgarie, le Chili, le Danemark et les Colonies Danoises, l']gypte,
'Espagne, la Gr6ce, le Guatemala, l'Inde Britannique, l'Italie, la
Rdpublique de Liberia, le Luxembourg, le Mont6ndgro, la Norv~ge, les Pays-Bas et les Colonies M¥erlandaises, le Portugal et les
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Colonies Portugaises, la Roumanie, la Russie, la Serbie, le
Royaume de Siam, la Su6de, la Suisse, la Rdgence de Tunis, la Turquie, l'Uruguay et les Etats-Unis de V6ndzuela.

Arrangement concernant le service des mandats de poste conclu i
Washington, le 15 juin 1897, entre la France, l'Allemagne et les
Protectorats Allemands, la Rdpublique Majeure de l'Am6rique
Centrale, la R6publique Argentine, l'Autriche-Hongrie, la Belgique, la Bosnie-Herzdgovine, le Br6sil, la Bulgarie, le Chili, le
Danemark et les Colonies Danoises, 1'kgypte, la Grbce, le Guatemala, l'Italie, le Japon, la R6publique de Lib6ria, le Luxembourg,
la Norv6ge, les Pays-Bas et les Colonies N¥erlandaises, le Portugal
et les Colonies Portugaises, la Roumanie, la Serbie, le Royaume de
Siam, la Sicile, la Suisse, la R6gence de Tunis, la Turquie et
l'Uruguay.
Arrangement concernant le service des recouvrements, conclu Ai
Washington, le 15 juin 1897, entre la France, l'Allemagne et les
Protectorats Allemands, la R6publique Majeure de l'Am6rique
Centrale, l'Autriche-Hongrie, la Belgique, le Br6sil, le Chili,
l'Egypte, 'Italie, le Luxembourg, la Norvoge, les Pays-Bas, les
Indes JNerlandaises, le Portugal et les Colonies Portugaises, la Roumanie, la Su6de, la Suisse, la Rdgence de Tunis et la Turquie.
Accession, i partir du 1-juillet i897, du protectorat britannique de
Sarawak (Born6o), i la Convention postale universelle, conclue A
Vienne, le 4 juillet 1891.
Convention entre la France et le Japon, concernant '6change des
colis postaux, sans d6claration de valeur, signde A Tokyo, le
22 f6vrier i898. (Echange des ralifications h Paris, le 2 juin 1898).
Convention compl6mentaire signde A Tokyo, le 25 d~cembre 1898,
entre la France et le Japon, pour la conversion en droits sp6cifiques des droits ad valorem inscrits dans le Trait6 Franco-Japonais
du 4 aofit 1896. (Echange des ratifications h Tokyo, le 15 juin 1899).
Le Prdsident de ]a BMpublique Fran 'aise et Sa Majest6 1'Empereur du
Japon, ayant en vue de mettre h execution les dispositions contenues dans
le second alinda de la premiere partie du Protocole annex6 au Trait6 de
commerce et de navigation sign6 A.Paris, le 4 aoit 1896 (1), entre ]a France
et le Japon, en vertu desquelles un tarif de droits spdcicifiques doit, dans
un d~lai de six mois A dater de la ratification de ce Trait6, Ntre substitu6
au tarif des droits ad valorem joint audit Protocole, et ladite pdriode de six
(1) Voir page 349 du Recueil de 1902.
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mois mentionnde ci-dessus ayant 6L6 prolong-e, ont nomm6 pour leurs P1nipotentiaires A 1'effet de conclure une Convention dans ce but, savoir:
Le President de la RBpublique Francaise :
M. Harmand (Francois-Jules), Commandeur de ]a LUgion d'Honneur,
Grand-Croix du Soleil Levant, etc., etc., etc., Envoy6 Extraordinaire et
Ministre de la R~publique pros Sa Majest6 l'Empereur du Japon;
Et Sa Majest6 l'Empereur du Japon ;
M. le Vicomte Aoki Sinzo, Junii, Grand Cordon de 'Ordre Imp~rial du
Soleil Levant, etc., etc., Son Ministre des Affaires Iktrang~res;
Lesquels, apr~s s'tre communiqu6 leurs pouvoirs trouvds en bonne et
due forme sont convenus de ce qui suit :
.
ART. Jer Le tarif des droits d'importation annex6 h ]a prdsente Convention sera applicable aux produits francais importds au Japon au lieu et
place de celui qui est joint au Protocole du 4 aofit 1896, dans les mgmes
conditions et sous les mmes rdserves.
Elle entrera en vigueur imm6diatement apr s 1'change des ratifications.
ART. 2. La prdsente Convention aura ]a m~me durde que le Trait6 et le
Protocole conclus le 4 aoOt 1896.
ART. 3. La pr6sente Convention sera ratifi~e et les ratifications seront
6changes a Tokyo aussit6t que faire se pourra, mais dans un ddlai qui ne
pourra exc~der six mois A partir de ]a date de la signature des prdsentes.
Fait i Tokyo, en double exemplaire, le 25 d6cembre 1898, correspondant
au 25e jour du 120 mois de ]a 31e annie de Meiji.
(L. S.) J. HARMAND.
(L. S.) VicomTE AOKT.

(Suit le tarif.)
Convention pour le r~glement pacifique des conflits internationaux
et pour l'adaptation a la guerre maritime des principes de la Convention de Genbve, signee i La Haye, le 29 juillet 1899, entre
l'Allemagne, l'Autriche-Hongrie, la Belgique, la Bulgarie, la
Chine, le Danemark, 'Espagne, les Etats-Unis d'Amdrique, le
Mexique, la France, la Grande-Bretagne, la Grace, l'Italie, le
Japon, le Luxembourg, le Mont6ndgro, la Norvbge, les Pays-Bas,
la Perse, le Portugal, la Roumanie, la Russie, la Serbie, le Siam,
la Sutde, la Suisse et la Turquie.

Accession A partir du 1,r janvier 1900 de la Colonie Anglaise des
Straits Settlements A l'Arrangement international sign6 A
Washington, le 15 juin 1897, concernant '6change des lettres
et des boltes avec valeur declarde.
Accession de la Corde, A partir du Jer janvier 1900, i la Convention principale de l'Union postale universelle, signde a Washington, le 15 juin 1897.
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Convention entre la France et la Grande Bretagne, concernant
'6change des colis postaux, avec ou sans d6claration de valeur,
entre la France et Ceylan, les Etablissements des Detroits et Iong-Kong,
conclue A Paris, le 4 avril 1900 (Ratifications dchanges h Paris,
le 27 juillet 1900).
Acte additionnel du 14 dfcembre 1900 modifiant la Convention du
20 mars 1883 (1) ainsi que le Protocole de cl6ture y annex6,
sign6 A Bruxelles, entre la France, la Belgique, le Br6sil, le
Danemark, 'Espagne, les ttats-Unis d'Am6rique, la GrandeBretagne, l'Italie, le Japon, la Norv~ge, les Pays-Bas, le Portugal,
la Serbie, la Su6de, la Suisse et la Tunisie (dp6t A Bruxelles des
ratifications, le 23 mai 1902).
(1) Convcntion pour la protection de la propriWt6 industrielle conclue d Paris.
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Arrangement sign6 i Seoul, entre la France et la Cor6e, le 17 avril
i90i, en vue .d'abaisser la taxe des lettres 6changdes entre les
bureaux de Poste Frangais 6tablis en Chine et les bureaux des
Postes Imp6riales Cor6ennes (Ratifications 6chang6es h Seoul, le
12 ddcembre 1901).
Convention conclue, le 15 juin 1901, par le Gouvernement Gdn6ral
de l'Indo-Chine pour la construction partielle et l'exploitation du
chemin de fer de Haiphong A Yunnan-Sen.
Entre :
Le Gouverneur G6n6ral de l'Indo-Chine, agissant taut au nom
du Gouvernement de la R6publique'Franqaise qu'au nom de la
colonie d'Indo-Chine, 'et sous la r6serve de 'approbation des
pr6sentes par une loi,
d'une part;
La Banque de l'Indo-Chine, repr6sent6e par M. Homberg, son
vice-pr6sident, ot M. Simon, son directeur, agissant en vertu
d'une d~lib~ration du Conseil d'adiministration, en date du 12 juin
1901,
Le Comptoir National d'Escompte de Paris, repr6sent6 par
M. Mercet, son vice-pr6sident et M. Rostand, son directeur, agissant en vertu d'une d~lib6ration du Conseil d'administration, en
date du 12 juin 1901,
La Soci6t6 G6n6rale pour favoriser le ddveloppement du commerce et de lindustrie en France, repv6sentfe par M. le baron
I161y d'Oissel, son vice-pr6sident, agissant en vertu d'une ddlibration du Conseil d'adrministration, en date du 12 juin 1901,
La Socidt6 G6n~rale de Credit Industriel et Commercial, repr6sent~e par M. Desvaux, son directeur, agissant en vertu d'une
d61ib~ration du Conseil d'administration, en date du 4 juin 1901,
d'autre part,
I a 6t0 convenu ce qui suit :
ARTICLE PREMIER. Le Gouverneur G6n6ral de l'Indo-Chine,
R~troc6de la concession, faite h la France par la Chine, dans ]a
Convention en date du 10 avril 1898, du chemin de for de Laokay
hLYunnan-sen,
Et conede
1o Le chemin de fer de HaYphong-ville "LLaokay;
20 Le chemin do fer de raccordement a 6tablir ult~ieurement
entre Hafphong-ville eotla gare maritime,
h la Banque de l'Indo-Chine, la Soci6td gdn~rale pour favoriser
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le d6veloppement du commerce et de l'industrie en France, le
Comptoir national d'escompte de Paris et la Soci~t6 g6n6rale de
credit industriel et commercial,
qui acceptent lesdites r6trocession et concession.
La section de Laokay h Yunnan-sen sera construite par les
concessionnaires, conform~ment aux dispositions de 'article 5
ci-aprbs.
La section de Haiphong-ville h Laokay sera construite par la
Colonie, conform6ment aux dispositions de 1'article 4.
La section de Haiphong-ville h la gare maritime sera constvuite
par la Colonie, en m6me temps que ladite gare maritime, et
remise au concessionnaire.
L'ensemble des deux ou des trois sections fera l'objet d'une
exploitation unique.
ART. 2. Les conditions dans lesquelles le chemin de fer sera
construit et exploit6 sont .ddfinies par le cahier des charges
annex6 Ala prdsente Convention.
ART. 3. Les concessionnaires s'engagent h constituer, dans le
d6lai de trois mois A dater de 'approbation de la pr6sente Convention par une loi, une Soci6t6 anonyme, au capital de
12,500,000 fr., qui leur sera substitu6e dans tous les droits et
obligations r6sultant de ladite Convention.
Cette Soci6t6 sera constitu6e sous le r~gime de la loi franQaise
et les membres de son Conseil d'administration devront 6tre
Frangais.
La Soci6t6 ne pourra, sans I'autorisation du Gouverneur GG-n6ral de l'Indo-Chine, engager directement ou indirectement son
capital dans aucune entreprise autre que ]a construction et 1'exploitation du chemin de fer de Haiphong A Yunnan-sen.
ART. 4. La section du chemin de fer de Haiphong AYunnan-sen,
comprise entre Haiphong-ville et Laokay, sera construite par la
Colonie et h ses frais ; elle sera remise i la Soci6t6 en 6tat de
r6ception, avec toutes les installations et tous les outillages
n~cessaires, dans les d6lais ci-aprbs :
La section de Haiphong AHanoi, avant le Ir avril 1903.
La section de Hanoi h Laokay, avant le 1-1 avrII 1905.
Le mat6riel roulant, dont la consistance est d6finie par 1'6tat A
annex6 A la pr6sente Convention, sera fourni par la Soci61 et lui
sera pay6 aux prix unitaires et conditions mentionn6s audit 6tat.
La Soci6t6 construira et installera, h ses frais, les ateliers; elle
fournira l'outillage et le mobilier des stations et l'outillage d'en-
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tretien de la vote, le tout moyennant une somme de 2,000 fr. par
kilombtre qui sera payde par la Colonie, dans le mois qui suivra
'ouverture A 1'exploitation de chaque section.
Le mat6riel de voie restant encore adjuger pour la section de
Vietri ALaokay sera fourni par le concessionnaire aux dpoques
fix6es par la Colonie et A des prix qui ne pourront, dans aucun
cas, Atre sup6rieurs aux prix des adjudications qui vont avoir
lieu pour le mat6riel de la ligne de Ninh Binh h Vinh. II est donn6
au concessionnaire un ddlai d'un mois, A partir du jour de ces
adjudications, pour faire savoir au Gouverneur G6n6ral s'il accepte
les prix ainsi fixds ou s'il renonce h la fourniture.
ART. 5. La section du chemin de fer comprise entre Laokay et
Yunnansen sera construite, A ses frais, risques et pdrils, par la
Socidt6 qui devra la pourvoir du matdriel roulant qu'elle jugera
ndcessaire . 1'exploitation h ses ddbuts, moyennant :
10 Une subvention de 12,500,000 francs, payee en esp~ces par
la Colonie;
20 Pendant 75 ans, une garantie d'intdr6t de 3 millions de
francs, allou6e par la Colonie A la Socidt6 concessionnaire, dans
les conditions pr6vues par l'article 3 de la lot du 25 d6cembre 1898.
La SocidtO aura toute libert6 pour assurer la construction de ]a
ligne, par les moyens ou systbmes de son choix, dans les limites
des prescriptions du cahier des charges annex6 h la prisente
Convention.
ART. 6. La garantie d'intdrkt de 3 millions, alloude par la Colonie, sera affect1e par privilge au service de l'int6r6t et de
l'amortissement des obligations dmises par la Socidt6.
La Colonie s'engage A assurer directement, h ddfaut de la
Soci6t6, le service des emprunts privilgids gages sur cette
annuit6.
En cas de ddchdance du concessionnaire, la Colonie ne sera
tenue d'assurer que le service des obligations garanties.
ART. 7. Aussit6t que la substitution de la Soci6td aux concessionnaires aura 66 autoris6e par le Gouverneur G~n~ral et que
les actions auront W16 lib6rdes du quart, la Socikt6 pourra
dmettre, en une ou plusieurs fois, des obligations garanties, du
type 3 p. 0[0, amortissable en 75 ans, jusqu', concurrence du
capital nominal correspondant . l'intdrt garanti.
Le produit des 6missions, qui ne pourra 6ire inffrieur A 76 millions, recevra les emplois autorisds par le Gouverneur Gdndral,
sur la proposition de la Compagnie, jusqu'A 1'6poque oii celle-ci
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devra en disposer pour le rbglement des situations mensuelles,
ainsi qu'il est dit aux articles 8 et 9 ci-aprbs.
ART. 8. La Soci6t6 notifiera au Gouverneur G6n6rat, avant le
debut des travaux, une s6rio de prix qui servira de base h 1'6tablissement des situations mensuelles.
Pour d6terminer, chaque mois, le montant des payements et
prelbvements auxquels elle aura droit, la Soci6t6 remeLtra au
Directeur g6neral des Travaux publics de 'Indo-Chine, dans les
quinze premiers jours du mois suivant, un 6tat de situation des
travaux et fournitures A contr6ler en Chine ou en Indo-Chine,
dress6 d'aprbs la s6rie de prix mentionn~e ci-dessus.
La SociWf6 remeitra en meme temps h l'Inspection g6nerale
des Travaux publics des Colonies, h Paris :
1o Un 6tat de situation, dress6 d'aprbs ]a meme s6rie de prix,
pour les travaux ou fournitures A contr6ler en France;.
2° Un 6tat comprenant les frais d'etudes et de mission pr6liminaires, les frais de constitution de ]a Socikt6, les int6rks A
4 pour cent sup la partic vers6e du capital-actions de 12,500,000 fr.,
1'abonnement au timbre des actions et obligations et les frais
g6neraux d'administration do la SociWt6, h Paris, sans que ces
fiais g6n6raux puissent d passer 15,000 fr. par inois.
Sur la verification sommaire desdits 6tats, le Gouverneur G6n6ral de l'Indo-Chine arretera le montant total des situations mensuelles.
ART. 9. La subvention en capital de la Colonie sera payee h la
fin de chaque mois, h Hanoi, au fur et h mesure de l'ex6cution
des travaux, de manibre h couvrir le quart du montant de la
situation du mois pr6cedent, tant en France qu'en Chine et en
Indo-Chine. Trois vingtiemes du montant des situations seront
couverts, au moyen des vei'sements effectu6s snr le capitalactions, jusqu'h concurrence de 7,500,000 francs. Le reste sera
couvert au moyen des sommes realis6es par 1'6mission des obligations. Lorsque les depenses ainsi pay6es auront atteint 50 millions de francs, le surplus sera couvert exclusivement au moyen
du produit des obligations.
A d6faut de payement aux dates indiqu6es, les sommes dues h
la Soci6t6 porteraient int6ret, A son profit, au taux de 3,85 p. 0/0.
de plein droit et sans mise en demeure, h dater de l'6chdance,
sous la seule condition que les 6tats de situation aient 6td presentes 5 la date indiquee ci-dessus. Le retard des payements ne
pourra exc6der un mois aprbs 1'6ch6ance.
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L'intkrft garanti sera acquis h la Socidt6 au fur et h mesure de
l1'mission des obligations autorisees, cemme il est dit h l'article 7
ci-dessus, et sera payable h Paris quinze jours avant '6chdance de
chaque coupon, sous deduction des int6rts chus avant cette date
des sommes employ6es conform6ment au paragraphe 2 du mme
article.
ART. 10. La Soci6t6 exploitera, h ses risques et pdrils et par les
moyens et sysbimes de son choix, la ligne entibre de Haiphong b
Yunnan-sen, moyennant pr6lbvement annuel, sur les recettes,
des sommes indiqu6es ci-aprbs :
10 Une somme destinee A couvrir les d6penses d'entretien et
d'exploitation de la ligne, calcule d'aprbs la formule ci-aprds
1,000 L + R/4 + 0,60 T -+ 0,25 M + 0,003 V
dans laquelle L reprdsente la longueur totale de la ligne ouverte
L 'exploitation exprim6e en kilombtres; R, la recette brute de
'exploitation, y compris toutes les recettes accessoires ; T, le parcours kilomdtrique des trains; M, le nombre de tonnes kilom6triques des marchandises taxees au poids; V, le nombre de voyageurs kilomdtriques et d'animaux de la premi~re cat6gorie ;
2- Une somme, flxee Lforfait A400,000 francs, destin6e Acomplter la r6mun6ration du capital-actions et A couvrir les frais
gen~raux de 'administration de la Soci6t6, y compris 1'abonnement au timbre des actions et obligations.
Ce deuxibme pr6lbvement ne sera effectu6 qu'aprbs l'ouverture
complbte de la ligne h 1'exploitation, les d6penses qu'il est destin6 h couvrir devant 6tre portdes au compte d'6tablissement jusqu'A cette date, conformement h 1'article 8 ci-dessus.
Moyennant ces pr6lbvements, la Compagnie sera tentie de faire
face aux d6penses de foute nature n~cessaires pour assurer la
bonne marche du service. Elle devra couvrir, notamment, Finter~t et l'amortissement des capitaux qui seront d6penses par
elle, tant pour les travaux compl6mentaires qu'elle jugera ndcessaires aprbs l'ouverture h l'exploitation, que pour 1'acquisition
du materiel et de 1'outillage supplmentaires exigds par le d6veloppement du trafic.
ART. 11. Si, au debut do 'exploitation, les recettes reellement
faites et dfiment justifies ne suffisaient pas h couvrir la somme
allouee h la Soci6tC d'aprbs la formule, les insuffisances pourraient 6tre port6es par elle, jusqu'h concurrence de deux millions
de francs, Aun compte d'attente qui serait convert ulterieurement
par les produits nets de 1'exploitation. Au-delh de deux millions,
elles resteraient h la charge de la Socit.
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Lorsque les recettes excdderont les sommes allou6es Ai la
Soci6t6, 'exc6dent servira, avant toute autre affectation, h couvrir les insuffisances ant6rieures port6es au colnpte d'attente
mentionn6 au paragraphe pr6c6dent, sans int6rfts. Lorsque ces
arri6rds auront t6 couverts, le surplus sera partag6 entre la
Soci6t6 et la Colonie, dans les proportions ci-aprbs :
Jusqu'h concurrence d'un exc6dent annuel d'un million de
francs, moiti6 h la Soci6t6, moiti6 h la Colonie ;
Stir les deux millions suivants, un tiers A la Socit, deux tiers
h la Colonie;
Sur la fraction des exc6dents annuels d6passant frois millions,
un quart A la Socidt6, frois quarts h la Colonie.
Toutefois, les exc6dents, s'il s'en produit, seront, avant tout
partage, vers6s,jusqu'A concurrence de deux millions, A un fonds
de r6serve sp6cial, destin6 A couvrir 1insuffisance ult6rieure des
recettes, dans le cas oh celles-ci ne suffiraient pas h parfaire les
prdlbvements autoris6s au profit de la Soci6t6.
Lorsque, pendant cinq ann6es cons6cutives, il n'aura W fait
aucun pr61bvement sur ce fonds de r6serve, il sera r6duit de
moiti6. Si, pendant cinq autres ann6es, il n'y est pas fait appel,
i sera supprim6. Les sommes provenant de la r6duction ou de la
suppression du fonds de r6serve seront ajout6es aux recettes
nettes de la dernibre des cinq ann6es dont les r~sultats auront
motiv6 cette r6duction ou cette suppression, pour tre partagdes
conform6ment aux dispositions ci-dessus.
ART. 12. La part des b6n6fices de 'exploitation attribu6e h la
Colonie viendra en d6duction des int6r6ts dus par elle h ]a Soci6t6
en vertu des articles 5 et 7 ci-dessus.
A cet effet, la Soci6t6 pr6sentera, avant le 15 mars de chaque
annie, au Gouverneur G6n6ral de l'Indo-Chine, le compte provisoire des recettes de l'ann6e pr~c6dente. La part des recettes
revenant h la Colonie, d'aprbs ce compte, sera divis6e en deux
parties 6gales, qui viendront en d6duction des deux versements
semestriels de 'ann6e en cours.
Lorsque la part revenant a la Colonie exc6dera trois millions
de francs, les neuf dixibmes de l'exc6dent seront vers6s par la
Socidt6 A la Colonie avant le 31 mars. Le surplus sera vers6
lorsque le compte aura 6 d6finitivement arrWt6.
Si, lors de la v~rification d6finitive des comptes, il est reconnu
que la part attribu6e A la Colonie pour un exercice a 6t6 insuffisante, la Soci6PW devra restituer les sommes reques ou retenues
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indfiment avec les int6r&ts h 3 1/2 p. 0/0 h dater du jour de
1'6ch6ance.
Lorsque la part provisoirement attribu6e a ]a Colonie sera
reconnue sup6rieure h celle qui devait lui revenir, ]a Colonie
restituera 'exc6dent, sans int6r6ts.
ART. 13. La revision de la formule inscrite h l'article 10 ci-dessus pourra 6tre demand~e, aprbs les cinq premibres ann6es d'exploitation de 'ensemble de la ligne, par l'une ou 'autre des paties. Dans ce cas il sera 61abli une nouvelle formule, calcul6e
d'apr~s les r6sultats de 1'exp6rience et les besoins justifi6s. En
cas de d6saccord, les coefficients de la nouvelle formule seraient
arr6t6s par trois arbitres, d~sign6s, lun par la Soci6t, 'autre par
le Gouverneur G6n6ral, le troisibme par les deux premiers, et, h
d6faut d'accord, par le Premier Pr6sident de la Cour d'appel de
Paris.
Une nouvelle revision pourra 6tre faite dans les m6mes formes
de dix en dix ans.
ART. 14. Le Gouverneur G~n6ral s'engage h faire b6n6ficier le
concessionnaire, en temps utile, des avantages accord6s par le
Gouvernement Chinois, suiv ant la Convention du 10 avril 1898
portant concession bLla France du chemin de fer de Laokay A
Yunnan-sen.
ART. 15. La Soci~t6 aura le droit de faire circuler ses trains sur
la ligne de Gia-Lam h Hanoi, rive droite, dans les conditions de
p6age et de tarifs pr6vues au cahier des charges. Pour l'application de la formule pr6vue A I'article 10, on fera entrer en compte
la longueur r6elle de cette section.
ART. 16. Un arlt6 du Gouverneur G6n6ral d6terminera les
formes dans lesquelles la SociW6 devra justifier de ses recettes
brutes et des donn~es statistiques qui doivent entrer dans la formule d'exploitation.
Fait h Paris, le 15 juin 1901.
Le Gouverneur General de l'Indo-Chine,
Sign6 : PAUL DOUMER.
Les Concessionnaires,
BANQUE DE L'INDO.CHINE,

Sign6:

HOMBERG,SIMON.

SOCIETE GkNkRALE,

Sign6 :,Baron HkILY

COMPTOIR NATIONAL D'ESCOMPTE DE PARIS.

Sign6 : E. MERCET, ALEXIS

ROSTAND.

CREDIT INDUSTRIEL,

D'OISSEL.

Sign6 : DESVAUX.

(Suit le cahier des charges).
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Pibce annexe.
Projet de loi ayant pour objet d'approuver la Convention conclue
par le Gouvernement General de 1'Indo-Chine pour la construction partielle et l'exploitation du chemin de fer de Haxphong i
Yunnan-Sen (renvoye A la Commission des Colonies) pr6sent6 au
nom de M. Emile Loubet, President de la R6publique Frangaise
par M. Albert Decrais. Ministre des Colonies, M. J. Caillaux.
Ministre des Finances et M. Delcass6, Ministre des Affaires
Etrangbres (4).
MESSIEURS,

Aux termes des accords intervenus entre le Gouvernement de la Rdpublique Francaise et le Gouvernement Chinois, les 9 et 40 avril 1898, la
Chine concbde Atla France le droit de construire, directement ou par Fintermddiaire d'une socid.d francaise, un chemin de fer allant de la fronti~re
du Tonkin A la capitale du Yunnan.
La clause relative h cette concession est ainsi concue
c Le Gouvernement Chinois accorde au Gouvernement Francais, ou aL
]a
Compagnie Francaise que celui-ci d6signera, le droit de construire un
chemin de fer allant de la frontire du Tonkin A Yunnan-fou, le Gouvernement Chinois n'ayant d'autre charge que de fournir le terrain pour ]a
, voie et ses ddpendances. Le trac6 de cette ligne est ftudi6 en ce moment
et sera ult6rieurement fixd d'accord avec les deux Gouvernements. Un
< r~glement sera fait d'accord. ))
A la suite des premieres 6tudes entreprises au Yunnan par le service
des Travaux publics du Gouvernement gdndral de l'Indo-Chine, le Gouvernement Francais proposait aux Chambres de donner A notre colonie 1'autorisation de traiter directement avec une compagnie francaise pour Ia
construction et l'exploitation de ]a ligne de chemin de fer devant aboutir
A Yunnan-Sen, en prolongement du rdseau indo-chinois.
Cette autorisation, accordde par le Parlement, fait l'objet de 1'article 3
de la loi du 25 ddcembre 4898, relative aux chemins de fer de l'IndoChine, dont voici le texte :
(( ART. 3. Le Gouvernement gdndral de l'Indo-Chine est autoris6 A
a accorder une garantie d'intdr~ts h la compagnie qui serait concessionc naire de la ligne du chemin de fer de Laokay A Yunnan-sen et prolon(( gements, sans que le montant annuel puisse exc6der trois millions de
c francs (3,000,000 fr.) et leur dur6e soixante-quinze ans.
(, Le versement des sommes que le Gouvernement gdndral de l'Indo( Chine pourrait 6tre appel6 L fournir, en vertu du paragraphe prdc6a dent, t a compagnie concessionnaire, sera garanti par le Gouvernement
de la Rdpublique Francaise.
,( Les clauses et conditions de la Convention 4 passer entre le Gouver(c neur Gndral de l'Indo-Chine et la compagnie concessionnaire seront
(( approuvdes par une loi. )
D'autre part, 'article 2 de la loi du 25 ddcembre 1898 autorise la cons(1) Voir dans les documents parlementaires de 'ann6e 1901 les rapports de
MM. Maurice Ordinaire et Charles Dupuy.
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trUnction de lignes de chemin de rer en Indo-Chine, entre autres de la
ligne de Haiphong L Hanoi et h Laokay et stipule que 1'exploitation de
ces lignes pourra ktre conc~de dans les conditions suivantes
A RT .

2 ...........................................................

, L'exploitation de tout ou partie des Jignes ddsignres au prgsent article
, pourra 6tre conc~de pour une dur6e limitde par le Gouverneur G~n~ral
, de l'Indo-Chine.
,, Les Conventions r6glant les conditions de 'exploitation ne viendront
( dfinitixes qu'apres avoir 6t6 ratifi~es par une loi. La ratification devra
ktre dernand6e dans le delai de six mois a dater du jour de la signature
, de la Convention. ))

Les articles 4 et 5 de ]a mrme loi renferment des dispositions g~n~rales,
applicables au cherin de fer du Yunnan comme aux chemins de fer de
'Indo-Chine, qui sont ainsi coneues :
(( ART. 4. Tout le mat~iel destin6 A 1'exploitation des lignes h concgder
(cen vertu de ]a prgsente loi et tous les mat6riaux ngcessaires A leur cons( truction, qui ne se trouveront pas dans le pays, devront 6tre d'origine
francaise et devront 6tre transportgs sous pavilion francais.
(( ART. 5. Les actes susceptibles d'enregistrement auxquels donnera lieu
1'exgcution des dispositions de la prgsente loi seront passibles du droit
, fixe de trois francs (3 fr.). ))
C'est en exdcution des dispositions de la loi du 23 d6cembre 4898 que le
Gouverneur G(ngral de l'Indo-Chine a conclu, le 15 juin courant, ]a Convention dont les clauses et conditions sont prgsentement soumises h
l'approbation des Chambres, et qui comprend la concession de la construction et de 'exploitation de ]a ligne de chemin de fer de Laokay Ai
Yunnan-sen et la concession de 'exploitation de la ligne de Haiphong h
Hanoi et Laokay.
Les bases de la Convention sont les suivantes
Le concessionnaire construit h ses frais, risques et p6rils, ]a ligne du
chemin de fer de Lao-kay "h Yunnan-sen, sur une longueur de 468 kilom~tres environ;
I1 lui est fait remise par le Gouvernement g-ngral de l'Indo-Chine, en
tat de r6ception, du chemin de fer de HaYphong A Lao-kay. directement
construit par la Colonie et dont la longueur est d'environ 385 kilomtres ;
La ligne totale de Haiphong h Yunnan-sen est conc~dge pour une dur6e
de soixante-quinze ans, pour tre exploitge aux frais et risques du concessionnaire, avec partage des bgngfices entre celui-ci et l'Indo-Chine;
Le capital de construction du chemin de fer du Yunnan et d'exploitation
de la ligne enti~re est 6valu6 A cent un millions (101,000,000) de francs;
il est ainsi constitu6 :
12,500,000'
Capital actions de la socidt6 concessionnaire ...........
12,500,000 >
Subvention de l'Indo-Chine ..........................
Obligations garanties, dans la limite d'une annuit6 de
3 millions et dans les conditions de 'article 3 de la loi du
76,000,000
2:j d~cembre 1898, environ .............................
SoIr, UN TOTAL DE ...................

101,000,000

n

La Convention ainsi conclue par le Gouverneur GUn6ral de l'Indo-Chine

Reproduction by Permission of Buffalo & Erie County Public Library Buffalo, NY

1) JUIN 1901
eL le cahier des charges qui est annex( out t6 soumis h,1'examen du
Comit6 consultatif des Travaux publics aux Colonies qui, dans sa sdance
du 17 juin, a donn6 un avis favorable h leur adoption.
I
Pour arriver a satisfaire aux dispositions de l'article 3 de la loi du
25 ddcembre 1898, relatives 6 1'ex~cution du chemin de fer de Laokay h
Yunnan-sen et h ses prolongements 6ventuels, le Gouvernement gdndral
de 'Indo-Chine a fail procdder aux 6tudes completes de la ligne jusqu'A
Yunnan-sen. Le service des travaux publics au Yunnan, compos6 d'ingnieurs, d'officiers et de conducteurs, et plac6 sous la direction de M. Guillemoto, ing~nieur en chef des Ponts et Chaussdes et directeur g@n~ral des
travaux publics de l'Indo-Chine, a pu poursuivre et achever les 6tudes du
chemin de fer et commencer les travaux prdparatoires h sa construction,
jusqu'au jour oii les 6vdnements dont la Chine a Wid rdcemment le thdCtre
ont amend le Gouvernement h.les faire interrompre.
D'autre part, les grands 6tablissements financiers francais, qui ont fait,
en janvier 1897, la premiere 6mission de F'emprunt de 200 millions pour
]a construction des chemins de fer indo-chinois, s'6taient r6unis en un
consortium pour prendre 6ventuellement ]a concession du chemin de fer
de Yunnan-sen et envoyer une mission technique chargde de faire 1'6tude
de ]a ligne, concurremment avec les ing~nieurs de la Colonie.
Lexamen comparatif des deux 6tudes a permis de dresser un projet qui
a donnd une 6valuation suffisamment serr6e des d~penses de construction
proprement dites du chemin de fer. La discussion entre le Gouvernement
gdndral de l'Indo-Chine et le consortium a port6 sur les sommes demand6es pour couvrir les frais gdndraux et les al6as prdsumds de rentreprise.
Du reste, une prdcision absolue n'6tait pas n~cessaire, du moment ofi il
s'agissait de la construction d'une ligne par la Socidt6 qui aurait a I'exploiter pendant une durde de 75 ans. L'int~grt de la Soci~t6 peut Atre
d'amdliorer les conditions d'6tablissement de la ligne et, par suite, d'augmenter le prix de construction pour obtenir une exploitation plus facile
et moins cofiteuse, la construction comme 'exploitation devant se faire A
ses risques et p6rils.
Les concessionnaires ont d6clar6, au cours des pourparlers qui ont prdc~d la signature de la Convention, qu'ils avaient pris pour base de leurs
arrangements avec les constructeurs une 6valuation de la ligne s'6levant
hi 95 millions de francs.

Ces dires ont W confirm~s dans la lettre suivante adress~e au Gouverneur Gn6ral de r'Indo-Chine :
(qParis, le 5 juin 1901.
Ct

MONSIEUR LE GOUVERNEUR GgNERAL,

Les 6tablissements de cr6dit ayant fait partie du consortium d'dtude
du chemin de fer du Yunnan, et qui ont d~cid6 de constituer la SociWtd
concessionnaire charg~e de rdaliser ce projet, croient n~cessaire - au
moment de signer la Convention relative au chemin de fer de Haiphong
A Yunnan-sen - de vous renouveler les indications qu'ils ont eu 'occasion de vous donner verbalement au cours des n6gociations, au sujet de
leurs intentions concernant 'exdcution de cette entreprise.
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,,Ainsi que nous vous l'avons fait connaltre, les Etablissements de
crddit ddsirent ne pas se s~parer des Maisons de construction faisant partie du consortium, avec lesquelles ils ont organis6 ]a mission technique
dont les conclusions forment la base du projet. La Socit6 concessionnaire, qui sera constitu@e par les soins de ces Etablissements, confie:'a
done h une socit6 de travaux, formde par les Maisons de construction
avee le concours de plusieurs de ces Etablissements, 1'exdcution des travaux dans les conditions pr6vues dans ]a Convention et au cahier des
charges y annex6, et cela moyennant un prix forfaitaire de 95 millions,
rdsultant des conclusions de ]a mission technique.
((D'autre part, la Soci6t6 concessionnaire, pour s'assurer les fonds
n6cessaires pour la construction au moyen des obligations que ]a Convention 1'autorise h crier, aura h passer, avec le groupe des Etablissements de cr6dit qui participent A la constitution de la SociWt6, des arrangements assurant h cette dernigre le produit net de 76 millions qu'elle est
tenue de mettre h la disposition du Gouvernement g6n6ral.
((Veuillez agr~er, Monsieur le Gouverneur GUnral, les assurances de
notre haute consideration.
Banque de Undo-Chine,
Comptoir national d'Escompte,
Sign6 :HOMBERG, SIMON.
Sign6 : MERCET, ROSTAND.
Socig1U G nrale,
Cr.dit Industriel,
Sign6 :Baron HWLY D'OISSEL.
Sign6 :DESVAUX.
IL
La longueur de la ligne h construire, de Laokay htYunnan-sen, est de
'p68 kilomgtres, en nombre rond.
Elle suit le Fleuve Rouge sur 65 kilorntres, escalade, par la valle du
Sin-chien-ho, la falaise du plateau du Yunnan jusqu'51 Mongtze, sur 110 kilom~tres et 1,500 mtres de hauteur (en ndgligeant une descente de
300 mtres sur Mongtze), et parcourt ce plateau jusqu'h Yunnan-sen, pendant 303 kilom~tres.
Ce dernier parcours est loin d'6tre horizontal : les 120 premiers kilom~tres entre Mongtze et Kouan-i pr6sentent la forme d'un dos d'dine de
500 m~tres de haut Ils sont situgs, en entier, dans le bassin du Si-kiang
ou rivigre de Canton; mais la ligne passe d'un affluent, le Lin-gan-ho, dans
le Si-kiang lui-mgme, en franchissant un faite secondaire qui constitue
le dos d'Ane de 500 m~tres.
Les 183 kilom~tres suivants affectent la forme d'une marche d'escalier,
6galement de 500 mgtres de hauteur. La monroe de la marche est constitude par le cours du Si-kiang, le palier par la plaine de Yunnan-sen qui
appartient au bassin du Yang-tsd-kiang ou Fleuve Bleu.
Le profil en long des 468 kilom~tres de la ligne peut done se d~crire
assez facilement :
1o Une rampe douce sur les 65 kilom6tres du Fleuve Rouge;
20 La rampe maxima, de 25 millim~tres, sur 400 kilomgtres et 1,500 mtres de hauteur;
30 Un dos d'Ane de 420 kilombtres de longueur et 500 mtres de
hauteur;
4' Une marche d'escalier de 183 kilomtres de longueur et 500 mgtres
de hauteur.
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Les deux premieres parties sont montagneuses; dans la premiere, on
rencontre des gneiss et des schistes; dans la seconde, des schistes et des
calcaires; ces terrains sont caract~risds par des pentes transversales excessivement fortes et des accidents h angles tr~s aigus. Ils ngcessitent pour
le chemin de fer des rayons de couches aussi petits que possible et une
6tude d~taill6e des profils en travers qui absorbent beaucoup plus de terrassements et comportent beaucoup plus de ma ,onneries qu'on ne le
croirait h la seule inspection du profil en long.
Les deux autres parties, c'est-h-dire celles situ~es sur le plateau du
Yunnan, le dos d'Ane et la marche ,d'escalier, sont alternaLivement dans
des gorges en grv's ou en calcaire qui pr6sentent toutes les difficultds du
Fleuve Rouge et du Sin-chien-ho, ou dans les plaines encore accidentdes,
mais beaucoup plus faciles, cultivdes en rizi~res, et dont le sol est une
argile avec laquelle les Chinois fabriquent des poteries.
Le rayon minimum des courbes est de 50 matres, sur une longueur de
400 kilom~tres, dans la mont6e du Sin-chien-ho; partout ailleurs il est de
400 m~tres, ce qui est aussi le minimum adopt6 pour les lignes du Tonkin. La rampe maximum est de 25 kilom~tres; mais cette rampe n'est
employee que par tronCons limit~s qui pourront Atre franchis par la
double traction; en dehors de ces troneons, la plus forte ddclivit6 est de
15 millim~tres.

I1 n'y a eu, nulle part, besoin de recourir . des lacets avec rebroussements pour escalader les divers gradins 6num6r~s ci-dessus. Le faite qui
prdc~de la plaine de Yunnan-sen a W franchi avec un seul limacon.
Ces conditions d'6tablissement donneront lieu . une exploitation assez
cofiteuse, mais tr~s pratiquement faisable et permettant d'envisager le
ddveloppement du trafic qui doit rdsulter de la rdouverture des mines du
Yunnan.
III
La d~pense de construction de la ligne 6tant 6valu6e par les concessionnaires h 95 millions de francs, les frais de constitution de la Socidt6, les
frais gdn~raux pendant ]a construction, le fond de roulement de l'exploitation, etc., montant h un total de 6 millions, le capital ndcessaire A la
Soci6t6 est de 101 millions.
L'annuitd ,de 3 millions, prgvue par P'article 3 de la loi du 25 d~cembre
1898, permet de gager, au cours actuel des fonds publics, des obligations
garanties pour une somme de 76 millions de francs environ.
ll n'a pas paru possible, d~s 'abord, de demander h ]a Soeidt6 de constituer un capital-actions 6gal A la diffhrence, soit 23 millions de francs,
et l'intervention de l'Indo-Chine, par une subvention pr~lev6e sur les
fonds dont elle dispose, a t6 admise en principe. C'est sur le chiffre seul
de cette subvention que ]a discussion a port6 avec le consortium, et il a
6t6 finalement convenu que la subvention serait de 12,500,000 francs. Le
montant des actions de la Soci~t6 a t6, par cons6quent, fix6 h. ]a mrme
somme de 12,500,000 francs.
Ce capital-aGtions supportera les alas de la construction et de l'exploitation du chemin de fer.
L'exploitation de la ligne, en territoire chinois, peut n'Otre pas fructueuse au d6but. Au contraire, les lignes du delta du Tonkin, et en par-
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ticulier la ligne de Haiphong h Hanoi, doivent donner, d~s leur mise en
service, des recettes importantes.
Dans le but de permettre la compensation des insuffisances possibles
d'exploitation du chemin de fer de Laokay h Yunnan-sen par les bdndfices
que doit procurer 1'exploitation de son prolongement sur le territoire du
Tonkin, autant d'ailleurs que pour donner h la SociMt des chemins de fer
du Yunnan un ddbouch6 sur la mer, 'exploitation de ]a ligne de Laokay
h Haiphong a W jointe h 1'exploitation de la ligne de Yunnan-sen, pour
faire l'objet d'une concession unique. II a 6t6 possible, ainsi, d'imposer
h la Soci6t6 de faire 1'exploitation de la ligne totale h ses risques et
pdrils.
Le chemin de fer de Haiphong h Laokay, directement consiruit par la
Colonie, sera livr6 au concessionnaire, en dtat de rdception, au fur et h
mesure que les sections en seront achev6es. I1 a une longueur totale de
383 kilombtres et le prix en est 6valu6 h 50 millions de francs.
La section de Haiphong h Hanoi est en voie d'ach~vement; elle pourra
6tre ouverte h 1'exploitation au commencement de l'ann~e prochaine.
La section de Hanoi hiVi6ri (confluenttard.
du Fleuve Rouge et de la Rivi~re
Claire) sera achev6e quelques mois plus
Les travaux de la section de Vidtri h Laokay ont 6t6 adjug6s, en un seul
lot, au mois de mai dernier.
IV
I1 parait difficile d'appr6cier ce que sera le trafic du chemin de fer de
Haiphong b Yunnan-sen quand les richesses naturelles du Yunnan auront
W mises en valeur et que les marchandises, en provenance ou h destination des provinces voisines, prendront ]a voie nouvelle, plus courte et
plus sfre.
Mais, avec les seuls 61ments quo I'on poss~de A rheure actuelle, il a
6t6 possible au service des travaux publics de l'Indo-Chine, d'6valuer le
trafic probable de la ligne.
Voici le rdsum6 de ces 6valuations
TRAFIC PROBABLE

DU CHEMIN

DE FER.

La ligne de Haiphong h Yunnan-sen peut 6tre partag~e, au point de vue
de 1importance et de la nature du trafic, en cinq sections
Io De Haiphong A Hanoi;
20 De Hanoi A Yenbay;
30 De Yenbay h Laokay;
40 De Laokay h Mongtze;
50 De Mongtze h Yunnan-sen.
Chacune de ces sections aura un traflc local et un trafic do transit.
A. -

Trafic local.

La section de Haiphong h Hanoi peut tre assimilge , celle, aujourd'hui
en exploitation, de Hanoi h Phu-lang-thuong, et son tralic local sera d~s
le dtbut, de 10,000 francs par kilorntre. Celle de Hanoi h Yenbay, par
comparaison 5, la section de Phu-lang-thuong h Langson du chemin de
fer de Hanoi au Quang-si, aura 2,i00 fr. de recettes par kilom~tre. De
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Yenbay A Laokay, la recette kilomdtrique sera de 1.500 francs; de Laokay
h Mongtze, on peut prdvoir ce m~me chiffre de 1,500 francs; de Montgze
h Yunnan-sen, le trafic local sera de 3.500 francs.
B. -

Trafic de transit.

II passe actuellement, en douane de Mongtze, 15,000 tonnes, qui sont
en provenance ou Aidestination du Yunnan. Des 6valuations serrdes out
port6 A 40,000 le tonnage aprts l'tablissement du chemin de fer. Comptons seulement sur 20,000 tonnes, dout 6,000 i destination de Yunnansen et des au-delh. Le reste, soit 14,000 tonnes, continuant a tre distribu6 par Mongtze.
On peut compter que ce transit sera augmentg de 20,000 tonnes, entre
Haiphong et Hanoi, et de 5,000 tonnes entre Hanoi et Laokay.
Supposons que le prix de la tonne kilomgtrique soit de 0 fr. 10 entre
Haiphong, Hanoi et Laokay, et 0 fr. 15 entre Laokay et Yunnan-sen.
Les prix de revient du transport de la tonne seront les suivants
to De
20 De
30 De
40 De
5o De

100 kilom.
Haiphong h Hanoi ...
Hanoi h Yenbay ...... .40
150 Yenbay A Laokay .....
465 Laokay h Mongtze ....
Mongtze h Yunnan-sen 303 -

t 0 fr. 10...
i0 fr. 10..
h 0 fr. 10..
h 0 fr. 15..
h 0 fr. 15..

10 francs
14
15
2i
45
-

Dans ces conditions, le trafic probable s'dvalue comme suit
TRAFIC LOCAL

NOMS
des sections

TRAFIC DE TRANSIT
TOTAL

Lonsectios
desgueursPrix
goeurs par kw.

Total

Tonnage

unit.

Trafic

pa scto
par section

1,400,000

Haiphong A Hanoi...

lOok- 10,000f

1,000,00O0

40,000f

1Of

400,000i

Hanoi i Yenbay .....

140

2,500

350,000

25,000

14

350,080

-00,000

Yenbay iLaokay ....

150
165

Mongtze iYunnan-Sen.

303

225,000
241,500
1,060,500

15
25,000
25
20,000
6,000 145

3"75000

Laokay . Mongtze ...

1,500
1,500
1 3,500

600.000
747,500
1,330,500

500,000

270,000

Soit un trafic total, pour I'ensemble de la ligne de Haiphong A Yunnansen, de 4,-8,000 francs, correspondant A une longueur de ligne en exploitation de 858 kilomtres et A une recette kilomdtrique moyenne voisine
de 5,600 fr.
En adoptant 0,70 comme coefficient d'exploitation, le bdndfice sera de
4,778,000 X 0,30'- 1,33,400 francs.
Daprs 'article XI de la Convention, la part de b6ndfice de la Colonie
serait d'environ 788,000 francs et celle de la Socit6 concessionnaire denviron 6-1,000 francs.
V

En rdsumd, si 1'6tablissement du chemin de Yunnan-sen impose, pour
le present, A notre colonie d'Indo-Chine, de lourds sacrifices, ces sacri-
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fices se trouvent strictement limitds, puisque la Socit concessionnaire
supporte les risques de la construction et de 'exploitation de la ligne qui
lui est conc~de. Pour l'avenir les chances de voir diminuer les charges
annuelles de la Colonie sont des plus strieuses, sans parler du profit indirect qu'apportera h l'Indo-Chine comme h la M~tropole, l'ouverture de
vastes r6gions &. l'industrie et an commerce francais.
Le Gouvernement vous prie, en consdquence, d'approuver les clauses
et conditions de la Convention conclue par le Gouverneur GUndral de
l'Indo-Chine en adoptant le projet de loi qu'il a l'honneur de vous pr6senter.
Protocole final concernant le r6tablissement des relations amicales
entre la Chine et les differentes Puissances reprdsent6es en
Extreme-Orient, sign i. Pdkin, le 7 septembre 190i.
Les P1nipotentiaires d'Allemagne, Son Excellence M. A. Mumm
von Schwarzenstein; d'Autriche-Hongrie, Son Excellence le
baron M. Czikann von Wahlborn; de Belgique, Son Excellence
M. Joostens; d'Espagne, Son Excellence M. B. J. de Cologan; des
Etats-Unis d'Amrique, Son Excellence M. W. W. Rockhill; de
France, Son Excellence M. Paul Beau; de Grande-Bretagne, Son
Excellence Sir Ernest Satow; d'Italie, Son Excellence le marquis
Salvago Raggi; du Japon, Son Excellence M. Jutaro Komura;
des Pays-Bas, Son-Excellence M. F. M. Knobel; de Russie, Son
Excellence Ml. M. de Giers; et de Chine, Son Altesse Yi-Kouang,
Prince du premier rang K'ing, Pr6sident du Ministere des Affaires
ttrang~res, et Son Excellence Li-Hong-Tchang, Comte du premier
rang Sou-Yi, Tuteur de l'hritier pr6somptif, Grand Secrdtaire du
Wen-Houa-Tien, Ministre du Commerce, Surintendant des ports
du Nord, Gouverneur G6n6ral du Tche-li;
Se sont rdunis pour constater que la Chine s'est conform6e h la
satisfaction des Puissances, aux conditions 6numeries dans la
Note du 22 ddcembre 1900 (1) et qui ont 6W acceptdes, dans leur
entier, par Sa Majest6 'Empereur de Chine, par un D6cret en
date du 27 d6cembre 1900 (annexe no 1).
ARTICLE I. (a) Par un Edit Impdrial du 9 juin dernier (annexe
o
n 2), Tsai-Feng, Prince du premier rang Tch'oun, a k6 nomm6
Ambassadeur de Sa Majest6 'Empereurde Chine, et a 6tW charg6,
en cette qualit6, de porter h Sa Majest6 l'Empereur d'Allemagne
'expression des regrets de Sa Majest6 'Empereur de Chine et

(') Voir la correspondance diplomatique coneernant les affaires de Chine
(juillet 1900-juin 1901) dans le Recueil de 1902, page 398 et suivantes.
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du Gouvernement Chinois au sujet de 'assassinat de feu Son
Excellence le Baron von Ketteler, Ministre d'Allemagne.
Le Prince Tch'oun a quitt6 Pkin, le 12 juillet dernier, pour
ex6cuter les ordres qui lui ont 6t0 donn6s.
ARTICLE I. (b) Le Gouvernement Chinois a d6clar6 qu'il 6rigera
sur le lieu de 'assassinat de feu Son Excellence le Baron von
Ketteler un monument comm6moratif, digne du rang du ddfunt,
et portant une inscription en langues Latine, Allemande et Chinoise, qui exprimera les regrets de Sa Majest 'Empereur de
Chine h propos du meurtre commis.
Leurs Excellences les Pl6nipotentiaires Chinois ont fait savoir
A Son Excellence le P16nipotentiaire d'Allemagne, par une lettre
en date da 22 juillet dernier (annexe n0 3), qu'un portique de
toute la largeur de la rue est 6rig6 sur ledit lieu, et que les travaux out commenc6 le 25 juin dernier.
ARTICLE II. (a) Des Edits Imp6riaux en date des 13 et
21 f6vrier 1901 (annexes nos 4, 5 et 6), ont inflig6 les peines
suivantes aux principaux auteurs des attentats et des crimes
commis contre les Gouvernements Etrangers et leurs nationaux :
Tsai-Yi, Prince Touan, et Tsai-Lan, duc Fu-Kouo ont 6t6 traduits, pour ktre ex6cut6s, devant la Cour d'Assises d'Automne, et
ii a 6t6 stipul6 que, si l'Empereur croit devoir leur faire grace de
leur vie, ils seront exil6s au Turkestan et y seront emprisonn6s A
perp6tuite, sans que cette peine puisse jamais W±re commuee.
Tsai-Hiun, Prince Tchouang, Ying-Nien, Pr6sident de la Cour
des Censeurs, et Tchao-Ghou-K'iao, Pr6sident au Ministbre de la
Justice, ont 6t6 condamn6s h se donner la mort.
Yu-Hien, Gouverneur du Chan-si, K'i-Si6ou, Pr6sident au
Ministbre des Rites, et Siu-Tch'eng-Yu, pr6c6demment Directeur
de Gauche aa Ministbre de la Justice, ont t6 condamn6s h lapeine
de mort.
La d~gradation posthume a W prononceo contre Kang-Yi,
Sous-Grand-Secr6taire d'Etat, Pr6sident au Ministbre de I'Inf&
rieur; Sin-T'ong, Grand Secr6taire d'Etat et Li-Ping-Heng, ancien
Gouverneur G6n6ral du Sze-Tchouan.
Un tdit Impdrial du 13 f6vrier 1901 (amnexe no 7) a r6habilit6
la m6moire de Siu-Yong-Yi, Pr6sident au Ministbre de la Guerre;
Li-Chan, Pr6sident au Ministbre des Finances, Hiu-King-Tch'eng,
Directeur de Gauche au Ministbre de l'Int6rieur, Lien-Yuan, ViceChancelier au Grand Secr6tariat, et Yuan-Tch'ang, Directeur h ]a
Cour des Sacrifices, qui avaient 6W6 mis h mort pour avoir pro-
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test6 contre les abominables violations du droit international
commises au cours de lann6e derni~re.

Le Prince Tchouang s'est donn6 la mort le 21 f6vrier 1901,
Ying-Nien et Tchao-Chou-K'iao, le 24;
Yu-Hien a 6t6 ex6cut6 le 22, enfin K'i-Sieou et Siu-Tch'eng-Yu,
le 26.
Tong-Fou-Siang, G6n6ral au Kan-Sou, a W priv6 de ses fonctions par Edit Imp6rial du 13 f6vrier, eu attendant qu'il soit
statu6 sur la peine d6finitive i lii infliger.
Des Edits Imp6riaux des 29 avril et 19 aofit 1901, ont inflig6 des
peines graduelles aux fonctionnaires des provinces reconnus coupables des crimes et attentats commis au cours de l'FtW dernier.
ARTICLE 11 (b). Un E~dit Imp6rial promulgu6 le 19 aoait 1901
(annexe no 8), a ordonn6 la suspension des examens officiels
pendant cinq ans, dans toutes les villes oh des Etrangers ont 6td
massacr6s ou ont subi des traitements cruels.
ARTICLE III. Afin d'accorder une r6paration honorable pour
1'assassinat de feu M. Sougiyama, Chancelier de la L~gation du
Japon, Sa Majest6 'Empereur de Chine a, par un Edit Imp6rial
du 18 juin 1901 (annexe no 9), ddsign6 le Vice-Prdsident au Ministbre des Finances. Na-T'ong, comme Envoy6 Extraordinaire et Fa
charg6 sp6cialement de porter h Sa Majest6 'Empereur du Japon
'expression des regrets de Sa Majest6 l'Empereur de Chine et
de son Gouvernement au sujet de l'assassinat de feu M. Sougiyama.
ARTICLE IV. Le Gouvernement Chinois s'est engag6 h 6riger
un monument expiatoire dans chacun des cimeti6res 6trangers ou
internationaux qui ont 61.6 profan6s et dont les tombes ont 6t6
d6truites.
D'accord avec les Repr~sentants des Puissances, il a 6t6 convenu que les L6gations int6ress6es donneront les indications pour
F'drection de ces monuments, / charge par la Chine d'en couvrir
tous les frPais, 6valu6s h dix mille tagls pour les cimetibres de
Pdkin et des environs, h cinq mille tagls pour les cimeti~res des
provinces. Ces sommes ont W versdes, et la liste de ces cimetibres est ci-jointe (annexe no 10).
ARTICLE V. La Chine a accept6 de prohiber sur son territoire
1'importation des armes et des munitions, ainsi que du mat6riel
destin6 exclusivement h la fabrication des armes et des munitions.
Un Edit Imperial a Wt6 rendu le 25 ao~it 1901 (annexe no 11), pour
interdire c6tte importation pendant une dur6e de deux annes.

Reproduction by Permission of Buffalo & Erie County Public Library Buffalo, NY

7 SEPTEMBRE 1901
De nouveaux Edits pourront 6tre rendus par la suite, pour proroger ce terme de deux ans en deux ans, dans le cas de n6cessit6
reconnue par les Puissances.
ARTICLE V1. Pat, un Edit Imp6rial en date du 29 mai 1901
(anuexe n o 12), Sa Majest6 l'Empereur de Chine s'est engag6e h
payer aux Puissances une indemnit6 de quatre cent cinquante
millions de Haikouan ta~ls. Cette somme reprdsente le total des
indemnit6s pour les Etats, les Soci6t6s, les particuliers et les
Chinois vis6s A Farticle VI de la note du 22 d~cembre 1900.
a) Ces quatre cent cinquante millions constituent une dette en
or, calcule aux cours du Haikouan ta~l par rapport h la monnaie
d'or de chaque pays, tels qu'ils sont indiqu6s ci-aprbs:
Un Haikouan ta~l - marks ....................
couronnes austro-hongroises
= dollar or ..................
francs ....................
-

3,055
3,595
0,742
3,750

livre sterling ..............

0,3so0d

--yen .....................
n hollandais ...........
flori
rouble or .................

1,407
1,796
1,412

-

-

--

(Au titre de dolias 17,424).
Cette somme en or sera productive d'int6r6ts h quatre pour
cent 1'an, et le capital sera remboursd par la Chine en trenteneuf annes, dans les conditions indiqudes au plan d'amortissement ci-joint (annexe no 13).
Le capital et les int6r6ts seront payables en or ou aux taux de
change correspondant aux dates des diverses 6chdances. Le
fonctionnement de 1'amortissement commencera le 1er janvier
1902 pour finir b 1'expiration de 1'annde 1940. Les amortissements
seront payables annuellement, la premibre 6ch6ance dtant fix6e
au le, janvier 1903.
Les int@6rts seront comptds A partir du 1er juillet 1901, mais le
Gouvernement Chinois aura la facult6 de se lib6rer, dans un
d6lai de trois ans commengant le 1er janvier 1902, des arr6rages
du premier semestre finissant le 31 d6cembre 1901, A la condition
toutefois de payer des intdr6ts composds A quatre pour cent 'an
sur les sommes dont le versement aura ainsi 6t0 diff@r6.
Les inf6r6ts seront payables semestriellement, la premire
6ch6ance 6tant flxde au ler juillet 1902.
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b) Le service de la dette sera effectu6 h Shanghai et de la manibre suivante :
Chaque Puissance se fera repr6senter par un d6l6gu6 dans une
Commission de banquiers qui sera charg~e d'encaisser le montant des int6r6ts et des amortissements qui lui sera vers6 par des
Autorit6s Chinoises d6sign6es h cet effet, de le r6partir entre les
int6ress6s et d'en donner quittance.
c) Le Gouvernement Chinois remettra au doyen du Corps Diplomatique h P6kin un bon global qui sera transform6 ult6rieurement en coupures rev~tues de la signature des d616gu6s du Gouvernement Chinois d6sign6s h cet effet. Cette op6ration et toutes
celles se rapportant h l'6tablissement des titres, seront effectu6es
par la Commission prdcit6e, conformdment aux instructions que
les Puissances enverront A leurs d61guds.
d) Le produit des ressources affectdes au payement des bons
sera vers6 mensuellement entre les mains de la Commission.
e) Les ressources affect6es i la garantie des bons sont 6numdr6es ci-aprbs :
10 Le reliquat des revenus de la Douane Maritime Imp6riale
aprbs payement de l'int6r6t et de l'amortissement des emprunts
ant6rieurs gages sur ces revenus, augmentds du produit de 1'616vation h 5 0/0 effectifs du tarif actuel sur les importations marttimes, y compris les articles qui, jusqu'h pr6sent, entraient en
franchise, h 1'exception du riz, des c6r6ales et des farines de
provenance 6tranggre, ainsi que de F'or et de l'argent monnay6s
ou non monnayds;
2o Les revenus des Douanes indigbnes, administr6es dans les
ports ouverts, par la Douane Maritime Imp6riale;
3o L'ensemble des revenus de la gabelle, sous reserve de la
fraction affect6e pr6c6demment h d'autres emprunts 6trangels.
L'616vation du tarif actuel sur les importations h 5 0/0 effectifs
est consentie aux conditions ci-aprbs :
La mise en vigueuli de cette 616vation commencera deux mois
aprbs ]a date de la signature du pr6sent Protocole, et ilne sera
fail d'exception que pour les marchandises en cours de route,
au plus tard dix jours apres cette date.
1o Tous les droits sur les importations pergus ad raloremb
seront convertis en droits sp6cifiques, autant qu'il sera possible
de le faire, et dans le plus bref d6lai.
Cette conversion sera ktablie comme suit:
On prendra comme base d'6valuation la valeur moyenne des
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marchandises au moment de leur ddbarquement, pendant les trois
ann6es 1897, 1898 et 1899, c'est-A-dire la valeur du march6, d6duction faite du montant des droits d'entr6e et des frais accessoires.
En attendant le r6sultat de cette conversion, les droits seront
percus ad valorein;
20 Le cours du Pei-ho et celui du Whang-pou seront am61ior6s
avec la participation financibre de la Chine.
ARTICLE VII. Le Gouvernement Chinois a accept6 que le quartier occup6 par les L6gations fit consid6r6 comme un quartier
sp6cialement rdserv6 A. leur usage et plac6 sous leur police
exclusive, oii les Chinois n'auraient pas le droit de r6sider, et qui
pourrait 6tre mis en 6tat de d6fense.
Les limites de ce quartier ont td ainsi fix6es sur le plan cijoint (annexe no 14):
A l'Ouest, ]a ligne 1, 2, 3, 4, 5;
Au Nord, la ligne 5, 6, 7, 8, 9, 10;
A l'Est, la rue Ketteler : 10, 11, 12;
Au Sud, la ligne 12, 1 tir6e le long du pied ext6rieur de la
muraille Tartare en suivant les bastions.
Par le Protocole annex6 h la lettre du 16 janvier 1901, la Chine
a reconnu A chaque Puissance le droit d'entretenir une garde
permanente dans ledit quartier pour la defense de sa Ldgation.
ARTICLE VIII. Le Gouvernement Chinois a consenti A.faire raser
les forts de Takou et ceux qui pourraient emp6cher les libres
communications entre P6kin et la mer.
Des dispositions ont 6t prises h cet effet.
ARTICLE IX. Le Gouvernement Chinois a reconnu aux Puissances, par le Protocole annex6 h la lettre da 16 janvier 1901, le
droit d'occuper certains points h d6terminer par un accord entre
elles, pour maintenir les communications libres entre la capitale
et la mer.
Les points occup6s par les Puissances sont : Houang-Ts'oun,
Lang-fang, Yang-ts'oun, Tien-tsin, Kiun-16ang-tchang, Tang-k'ou,
Lou-tai, Tang-chan, Louaa-tch6ou, Tchang-li, Ts'in-Wang-tao,
Chan-hai-kouan.
ARTICLE X. Le Gouvernement Chinois s'est engag6 h afficher et
A publier pendant deux ans dans toutes les villes de district les
Edits Impdriaux suivants :
a) Edit du ler f~vrier 1901 (annexe n o 15), portant d6fense perp6tuelle, sous peine de mort, de faire partie d'une soci6t6 anti6trang6re.
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b) Edits des 13 et 21 f6vrier, 29 avril et 19 aoUt, contenant l'6num6ration des peines qui ont 616 infligees aux coupables;
c)Edit du 19 aoft 1901, supprimant les examens dans toutes les
villes ohi des 6trangers ont 6L6 massacres ou out subi des traitements cruels;
d) Edit du 1elfevrier 1901 (aqnexe no 16), d&elarant que tous
les Gouverneurs G6neraux, Gouverneurs et fonctionnaires provinciaux ou locaux sont responsables de l'ordre dans leurs circonscriptions et qu'en cas de nouveaux troubles anti-6trangers,
ou encore d'autres infractions aux Traites qui n'auraient pas t6
imm6diatement r6primees, et dont les coupables n'auraient pas
6 punis, ces fonctionnaires seront imm6diatement rgvoqu6s
sans pouvoir 6tre appel6s h de nouvelles fonctions ni recevoir
de nouveaux honneurs.
L'affichage de ces Edits se poursuit progressivement dans tout
l'Empire.
ARTICLE XI. Le Gouvernement Chinois s'est engag6 A n6gocier
les amendements jug6s utiles par les Gouvernements 6trangers
aux Traitfs de Commerce et de Navigation, et les autres sujets
touchant aux relations commerciales dans le but de les faciliter.
Dgs maintenant et par suite des stipulations inscrites h Fartidle VI au sujet de P'indemnitO, le Gouvernement Chinois s'engage h concourir h l'amlioration du cours des rivibres Pei-Ho et
Whang-pou, comme ilest dit ci-dessous :
a) Les travaux d'am6lioration de la navigation du Pei-Ho, commenc6s en 1898 avec la cooperation du Gouvernement Chinois,
ont 6t6 repris sous ]a Direction d'une Commission Internationale.
Aussit6t aprgs que 'Administration de Tien-tsin aura 60 remise
au Gouvernement Chinois, celui-ci pourra se faire repr6senter
dans cette Commission, et versera chaque ann6e une somme de
soixante mille Haikouan tals pour 1'entretien des travaux.
b) I1est cr66 un Conseil fluvial charg6 de la direction et du
contr6le des travaux de rectification du Whang-pou et d'am6lioration du cours de cette rivibre.
Ce Conseil est compos6 de membres repr6sentant les intgrits
du Gouvernement Chinois et ceux des 6trangers dans le commerce maritime de Shanghaf.
Les frais n6cessites par les travaux et 'Administration gen6rale de F'entreprise sont dvalugs h la somme annuelle de quatre
cent soixante mitle I-aikouan tails pendant les vingt premibnes
annees.
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Cette somme sera fournie par moiti6 par le Gouvernement Chinois et par les int6ressds 6trangers.
Le d6tail des stipulations se rapportant h la composition, aux
attributions et aux revenus du Conseil fluvial, fait Fobjet de
'a, CJre no 17.
ARTICLE XII. Un 6dit imp6rial du 24 juillet 1901 (anexe no 18),
a r6form6 l'Office des Affaires Etrang~res (Tsong-li-Yamen), dans
le sens indique par les Puissances, c'est-h-dire qu'il I'a transforme, en un Minist~re des Affaires Etrangbres (Wai-won-pou)
qui prend rang avant les six autres Ministbres d'Eltat.
Le m6me Pdit a nomm6 les principaux membres de ce Minist~re.
Un accord s'est 6tabli 6galement au sujet de la modification du
C@r6monial de Cour relatif h la r6ception des Repr6sontants
Etrangers, et a fait 'objet de plusieurs notes des Pl6nipotentiaires
Chinois r6sum6es dans un Memorandum ci-joint (amteuoe no 19).
Enfin, it est express6ment entendu que, pour les d6clarations
sus-6nonc6es et les documents annexes 6manant des P16nipotentiaires Etrangers, le texte Frangais fait scul foi.
Le Gouvernementehinois s'6tant ainsi conform6, h la satisfaction
des Puissances, aux conditions 6num6r6es dans la Note pr~cit6e du
22 d6cembre 1900, les Puissances ont acc6d6 au d6sir de la Chine
de voir cesser ]a situation cr66e par les d6sordres de 1'W 1900.
En cons6quence, les P1nipotentiaires Etrangers sont autorisds
dgclarer, au nom de leurs Gouvernements, que, A1'exception des
gardes des Ldgations mentionn6es h 1'article VII, les troupes internationales 6vacueront complbtement la ville de P6kin le 17 septembre 1901, et, h 'exception des endroits mentionn6s Al'article IX,
se retireront de la province du Tcheli le 22 septembre 1901.
Le present Protocole final a 6t6 6tabli en douze exemplaires identiques et sign6s par tous les Pl1nipotentiaires des Pays Contractants.
Un exemplaire sera remis h chacun des Pl6nipotiaires Etrangers
et un exemplaire sera remis aux P16nipotentiaires Chinois.
Pdkin, le 7 septembre 1901.

(Sign6)
A. Von MuMM.

SALVAGo RAGGI.

M. CZIKANN.

JUTARO KOMURA.

JOOSTENS.
B. J. DE COLOGAN.
V. -W. ROCKHILL.

M. DE GIERS.

F. M. KNOBEL.
(Sign6) :

BEAU.

YL-KOUANG.

Ernest SATOW.

LI-IIoN&--TCIIANG
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ANNEXES AU PROTOCOLE FINAL
Textes frangais.
Nos

I ]dit Impdrial du 27 d6cernbre 1900. (Traduction).
2 Edit Impdrial du 9 juin 1901. (Traduction).
3 Lettre des Plnipotentiaires Chinois du 22juillet 1901. (Traduction).
4 Edit Imp6rial du 13 f~vrier 1901. (Traduction).
5 tdit Imp6rial du 13 f6vrier 1901. (Traduction).
6 Edit Impfrial du 21 f~vrier 1901. (Traduction).
7 E dit Imperial du 13 fgvrier 1901. (Traduction).
8 edit Imp~rial du 49 aofit 1901. (TraducLion).
9 9dit Imp6rial du 18 juin 1901. (Traduction).
10 Liste des Cimeti~res profanes.
11 edit Imp6rial du 25 aofit 1901. (Traduction).
12 Edit Imp~rial du 29 mai 1901. (Traduction).
13 Tableau d'Amortissement (1).
14 Plan du Quartier Diplomatique et Notice.
15 tdit Imp6rial du ter fdvrier 1901. (Traduction).
46 D~cret Imperial du ler f6vrier 1901. (Traduction).
17 R~glement pour l'am~lioration du \Yhangpou.
48 Edit Imp~rial du 26 juillet 1901. (Traduction).
19 Memorandum relatif au Cr6monial de Cour.
Annexe. n o 1. kdit Imp6rial du 27 d~cembre 1900. (Traduction).
Le 6e jour de la lie lune de la 26e annie de Kouang-Siu (27 d~cembre
rendu : (, Nous avons pris connaissance de tout
1900), ]'6dit suivant a WL6
le t~l1gramme de Yi-Kouang et de Li-Htong-Tchang. II convient que nous
acceptions dans leur entier les douze articles qu'ils nous ont soumis.
Respect A cecil ))

Pour copie conforme
(Sign6) A. D'ANTHOU1ARD.

(Sceau de 1'Empereur).

B. KROUPENSwY.
REGINALD TOWER.
v. BOHLEN HALBACH.

Annexe no 2. Pdit Impdrial du 9 juin i90i. (Traduction).

Nous conf~rons hi Tsai-Feng, Prince de premier rang Tch'oun, le titre
d'Ambassadeur extraordinaire eL le chargeons de se rendre en Al!emagne
pour s'acquitter respectueusement de la Mission que nous lui confions.

(1) Voir pour cette annexe les ouvrages sp~ciaux.
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Tchang-Yi, Lecteur h la Grande Chancellerie, et Yin-tch'ang, LieutenantGouverneur militaire, l'accompagneront en qualit6 de Secrdtaires.
Respect , ceci !
Pour copie conforme

(Signe) A. D'ANTHOCIARD.
B. KROUPENSKY.
REGINALD TOWER.

v. BOHLEN HALBACH.

Annexe no 3. D6piche du Prince K'ing et de Li-Hong-Tchang, du
22 juillet 190i, A son Excellence M. de Mumm, P16nipotentiaire d'Allemagne. (Traduction).
(RWponse officielle).
Le 3e jour de la 51 lune de la prdsente annge (le 18 juin 1901), nous avons
re .u de votre Excellence la communication officielle ci-apr~s :
( Messieurs Youei-Ldang, secrdtaire, et Len-Fang, Taotai en expectative,
d6l6gu6s charges de 'exdcution de l'Article Jer de la iNote Collective stipulant I'6rection d'un monument commdmoratif sur le lieu de 'assassinat
du Baron von Ketteler, ci-devant Ministre d'Allemagne, sont entr6s il y a
quelque temps en pourparlers avec ma Lgation, et ont abord6 la question
du mode d'exdcution de ce monument.
((Au cours de nombreux entretiens, ils ont ddclar6 que si l'on tenait a ce
qu'un portique commdmoratif en marbre de Ta-li et s'6tendant sur toute
la largeur de 1'avenue de Tch'ong-Wen-men ffit 6rig6 sur le lieu de 'assassinat, le travail serait tr~s long, en raison de la difficult6 de transporter
des matdriaux; mais que, pour ce qui 6tait de trouver quelque autre
moyen consistant, soit A transf~rer sur le lieu de I'assassinat un portique
plac6 actuellement ailleurs, soit A dresser un portique neuf, soit i faire
usage d'un portique ancien que l'on transporterait, ils s'en remettraient h
la decision de mon Gouvernement.
( J'ai aussitbt demand6 par le t6lgraphe h mon Gouvernement de me
faire connaitre ses rues.
(, La rdponse qui vient de me parvenir me fait savoir que Sa Majest6
l'Empereur d'Allemagne a ddcid6 lui-mme qu'il devait tre 6rig- un portique neuf, tenant toute la largeur de la rue.
,, Je dois en cons(quence vous prier instamment de prendre de promptes
mesures pour que les travaux puissent commencer imm6diatement. )
Nous, Prince et Ministre, avons aussit6t prescrit audit Secr6taire et Taotai d'agir de conformit6, suivant le rapport qu'ils nous ont adress6. (( Les
travaux ont Wt6commenc6s le Joe jour de la 5e lune (25 juin) par les fondations. Mais un certain temps est ndcessaire pour 1'extraction des pierres,
leur taille et le transport des matdriaux ; et on ne peut que veiller a ce
que les ouvriers fassent tous leurs efforts pour mener activement le travail )).
Outre que nous avons prescrit de nous tenir au courant de 1'achbvement
des ravaux, nous croyons devoir adresser la prdsente r~ponse officielle b.
votre Excellence, en la priant d'en prendre note.
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Pour copie conforme

(Sign6) A.
B.

]'ANTHOUARD.
KROUPENSKY.

REGINALD TowER.

v.

BOHLEN HALBACH.

Annexe no 4. Adit Impdrial du i3 fdvrier 1901. (Traduction).
Depuis la 5e lune (fin mai), les Boxeurs ont soulev6 des troubles dans la
capitale et ont ouvert les hostilit6s contre des pays amis. Yi-Kouang et
Li-Hong-Tchang n6gocient la paix h Pdkin avec les Repr~sentants des
Puissances, et tout un arrangement pr6liminaire a d6jA 6t6 sign6.
(Si) nous nous reportons au debut de ces 6vdnements (nous trouvons
qu'ils sont dus) h plusieurs Princes et Ministres stupides, tous, compltement ignorants, turbulents, qui ont foul6 aux pieds les lois. Ils ont eu la
plus grande confiance dans les moyens pervers et ont entraln6 la Cour.
Non seulement its ont rerus6 d'obdir A nos ordres pour andantir les
Boxeurs, mais its ont tA jusqu'A. les croire et, sottement, ils se sont mis hi
attaquer (les Lgations). Aussi ce mauvais feu prit une grande extension,
et les circonstances ne permirent pas de l'arr~ter, plusieurs dizaines de
millions de malraiteurs s'6tant rassembls au bas du coude et de 'aisselle
(c'est-h-dire un point tr~s important). De plus, les meneurs forc~rent des
Gndraux et des soldats ignorants A attaquer les Lgations, et c'est ainsi
que des maux incroyables ont sdvi durant plusieurs mois.
Les dieux tutdlaires de 1'Empire ont t6 en danger, les tombes Imp6riales et les temples des Anctres ont trembI6, le pays a 6t6 ddvast6, les
habitants sontplong6s dans la mis6re. Aucune parole ne saurait exprimer
les dangers que nous et Sa Majest6 l'Imp6ratrice Douairi6re avons courus.
Notre cceur et notre tote en souffrent encore maintenant; nos pleurs et
nos ressentiments se confondent. C'est vous, Princes et Ministres, qui, en
ajoutant foi aux paroles perverses, et en laissant agir les malfaiteurs, avez
mis en danger, au Ciel, nos anctres et nos dieux, et qui, ici-ba , avez fait
endurer au peuple ces calamitds. Demandez-vous quel est le chatiment
que vous m~ritez ?
Nous avons d6jh rendu deux Derets. Mais, comprenant que des peines
si 1g6res pour des fautes si grandes ne pouvaient suffire h vous faire
expier vos crimes, nous devons vous infliger de nouveaux chAtiments plus sdv~res, selon votre degr6 de culpabilit6.
Tsai-Hiun, Prince Tchouang, ddjA ddgrad6, a laiss6 les Boxeurs attaquer
les Lgations. I a, de sa propre autorit, publi6 des proclamations contraires aux Traitds; it a ajout6 foi l6g-rement aux dires des malfaiteurs;
il a fait d~capiter illgalement un grand nombre de personnes; it s'est
montr6, en vdrit6, grossier et inintelligent. Nous l'invitons, par faveur, A
se suicider. Nous chargeons Ko-Pao-houa, Pr&sident par interim de la Cour
des Censeurs, d'aller constater (le suicide).
Tsai-Yi, Prince Touan, ddjh d6grad6, a entratne avec lui plusieurs Princes
et Peito (Princes du troisi6me rang). 11a 6cout6 Ig~rement les Boxeurs et,
sottement, it a conseill6 de se battre. C'est ainsi que tons ces troubles ont
6Wat : ses fautes, en vdrit6, ne peuvent tre 6cartdes. Tsai-Lan, due Fou-
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Kouo, r~trograd6, a de concert avec Tsai-Hiun, sottement publi6 des Proclamations contraires aux Traits. II dolt 6galement ktre puni pour ses
fautes. Nous les privons de leurs titres de noblesse, mais, consid6rant
qu'ils font parlie de notre farnille, nous ordonnoits, par une faveur spGciale
que nous leur accordons, qu'ils soient envoyes dans le Sin-Kiang (Ili), oil
ils seront condamn~s Lperpdtuit6 h la prison. On enverra d'abord des d61guds pour les surveiller.
Yu-Hien, Gouverneur dgrad6, a cru sottement, lorsqu'il exerCait pr~c6demment les fonctions de Gouverneur au Chantoun, aux philtres des
Boxeurs. Arriv6 & Pkin, it en a vant6 les louanges, si bien, que plusieurs
Princes et Ministres ont subi sa mauvaise influence. Etant Gouverneur du
Chansi, ii a massacr un grand nombre de missionnaires et de Chrdtiens.
C'est plus qu'un imbecile, qu'un fou, qu'un assassin, c'est le plus grand
coupable et l'auteur de toutes ces calamit6s. I1 a d~jA W envoy6 au SinKiang, et pensant qu'il est arriv6 au Kan-Sou, nous ordonnons que, sur
l'ordre que nous envoyons, it soit immddiatement d~capit6. Nous chargeons
le Juge provincial Ho-Fou-Kouen de constater l'application de la peine.
Kang-Yi, Sous-Grand Secr~taire d'Etat, Prdsident au Minist~re de l'Int6rieur ayant prWt6 son appui aux Boxeurs, des troubles graves 6clatrent.
I1 contribua 6 publier des Proclamations contraires aux Traitds. Un chAtiment sdv~re devait, h F'origine, lui tre inflig6, mais ii est mort de maladie.
-Nous ordonnons que les grades qu'il poss~dait primitivement lui soient
retir6s et qu'il soit aussit6t ddgrad6.
Tong-Fou-Siang, Gn6ral au Kan-Sou, d~grad6 et laiss6 en fonctions, est
entr6 (dans P6kin) pour ddfendre (la ville) avec les troupes plactes sous ses
ordres; ii n'a pas su exercer une discipline s~v~re. Ignorant de plus les
questions internationales, ii suivait ses ides et agissait d'une facon inconsid~r~e. Bien que les attaques contre les Lgations lui fussent ordonn6es
par Jes susdits Princes d6grad6s, it est difficile cependant de l'absoudre de
toutes fautes. Nous devions d'abord le punir sdv~rement, mais, songeant
aux services signals qu'il a rendus au Kan-sou et aux sympathies qu'il a
acquises parmi les Musulmans et les Chinois, par un acte de cl6mence
extraordinaire, nous ordonnons qu'il soit imm6diatement d6grad6.
l'ing- Nien, Pr6sident de la Cour des Censeurs, r6trograd6 et d6placd,
s'est oppose a ce que Tsai-Hiun publie, de sa propre autorit6, des Proclamations contraires aux Traitgs. Nous pouvons tenir compte de cette circonstance, mais comme it n'a pas su vaincre (cette rdsistance) par la force,
ii est en somme difficile de l'absoudre de ses fautes. Nous ordonnons, par
une marque de grande bienveillance, qu'il soit d6grad6. Nous le condamnons A mort, et it attendra en prison qu'il soit statu6 sur son cas.
Tchao-Chou-Kiao, Pr6sident au Ministare de la Justice, ddgrad6 et laiss6
en fonctions, n'avait jamais montr6 jusqu'alors aucun sentiment d'animosit6 dans les relations avec les Puissances Etrang~res. Ayant fait une
enqufte sur les Boxeurs, it ne tint aucun propos en leur faveur, mais par
sa n6gligence des fautes furent commises. N-ous ordonnons, par une
marque de grande bienveillance, qu'il soit ddgrad6. Nous le condamnons h
mort, et ii attendra en prison qu'il soit statu6 sur son cas.
Nous ordonnons qu'Ying-Nien et Tchao-Chou-Kiao soient d'abord enferms dans la prison de la capitale du Chen-Si.
Sin-T'ong, Grand Secr6taire d'Etat, et Li-Ping-Heng, ancien Gouverneur

Reproduction by Permission of Buffalo & Erie County Public Library Buffalo, NY

CHINE
gdndral du Szet-chouen, r6trograd6 et ddplac6, sont morts pour la patrie,
mais tout le monde reconnait leurs fautes. Nous ordonnons de les d~grader eL nous leirs retirons les honneurs posthumes que nous leur avions
conf6rds.
Apr~s la promulgation de ce D6cret, tous nos pays amis devront considarer que les 6vdnements caus6s par les Boxeurs ne sont dfis en v~rit6
qu'aux principaux fauteurs de d6sordre et nullement aux ddsirs de la
Cour.
Nous, Empereur, ne punissant pas 'hla 16g~re plusieurs des principaux
fauteurs de d~sordre, les mandarins et les populations de 'Empire comprendront aussitbt que les cons6quences de telles affaires sont des plus
graves.
Respect h ceci !
Pour copie conforme
(Sign6) A. D'ANTHOiIARD.
B. KROUPENSKY.
REGINALD TOWER.

v. BOHLEN HALBACH.

Annexe no 5. Adit Imp6rial du 1.3 f6vrier 19Oi. (Traduction).
K'i-Sieou, Pr6sident au Minist6re des Rites, et Siu-Tch'eng-Yu, prdc6demment Directeur de gauche au Minist~re de la Justice, seront d'abord
d6grad s.
Nous ordonnons h Yi-Kouang et h.Li-Hong-Tchang de rechercher les
preuves exactes de leur culpabilit6 et de nous adresser aussit6t un rapport.
Ils seront punis avec la plus grande s~vdrit6.
Respect h ceci !
Pour copie conforme

(Sign6)

A. D'ANTHOUARD.
B. KROUPENSKY.
REGINALD TOWER.
v. BOILEN HALBACI.

Annexe no 6. ltdit Imp6rial du 21 f6vrier 1901. (Traduction).
Edit rendu et transmis t~lgraphiquement, le 3e jour de la 11e lune
(21 fdvrier 1901), et reCu le 4 par la Grande Chancellerie.
Par un Edit antdrieur, nous avons d6jh s6v6rement puni, suivant leur cas,
tous les hauts fonctionnaires auteurs principaux des maux prdsents. Mais
nous avons recu, ily a quelque temps, un rapport t~l6graphique de Yi-

Kouang et de Li-Hong-Tchang, nous disant que d'apr~s une d~p~che oflicielle des Ministres Pl6nipotentiaires des diverses Puissances, de nouvelles
aggravations de peines 6taient ndcessaires, et nous suppliant de prendre
une decision.
Outre Tsai-Hiun, auquel ila 6WA
prescrit de se suicider, et Yu-Hien, contre
lequel la peine de la decapitation immediate a W prononce et pour chacun
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desquels des ddlguds seront chargds d'aller v6rifier (l'ex6cution des sentences), nous d6cidons que la peine applicable h Tsai-Yi (Prince Touan)
et h Tsai-Lan (Due Lan) est la ddcapitation avec sursis; toutefois, en
consid6ration des liens de parent6 qui les unissent & nous, nous leur faisons la faveur toute sp~ciale de les envoyer sur les confins de I'Empire, an
Turkestan, oA ils seront emprisonnds h perpdtuit. Un d~l6gu6 charg6 de
les conduire sous escorte sera d6sign6 et partira an premier jour.
Pour Kang-Yi, dont les crimes 6taient plus graves, la peine A appliquer
aurait W la d~capitation sans d~lai; mais comme it est d6j& mort de
maladie, il lui sera fait grAce d'un nouvel examen de son cas.
Pour Ying-Nien et Tchao-Chou-Kiao, dont la peine, suivant nos pr6c6dentes decisions, devait 6Lre la ddcapitation avec sursis, Nous ordonnons
qu'ils soient invits h se suicider, et nous chargeons Ts'en-Tch'oun-Hiuan,
Gouverneur du Chan-si, d'aller contr6ler (leur mort).
Pour K'i-Sieou et Siu-Tch'eng-Yu, que les Puissances ddsignent comme
les protecteurs acharn~s des bandits Boxeus et comme ayant tout
particuli~rement fait du mal aux 6trangers, nous avions pr6c~demment
6dict6 leur destitution; nous ordonnons (aujourd'hui) h Yi-Kouang et h
Li-Hong-Tchang de demander aux Puissances, par d6p~che, leur remise,
ot de les faire 'aussit6t ex6cuter. L'un des Prdsidents du Minist~re de la
Justice sera charg6 de contrbler (leur ex6cution).
Quant A Sin-T'ong, qui a compromis les grands intr6ts g6n~raux en
accordant A la 16g~re conflance aux Boxeurs, et h Li-Ping-Heng, dont les
habitudes de vantardise ont d6lib6rment engendr6 ces malheurs, la peine
& leur appliquer aurait t6 la d6capitation avec sursis; rais, prenant en
consid6ration qu'iis se sont suicid6s en voyant approcher le ddsastre,
qu'ils ont d~jh 6t6 d6gradds, et que les honneurs posthumes qui leur
avaient W d~cern~s ont 6t annuls et retir6s, il convient de ne pas
revenir sur leurs cas.
La nature des crimes commis par tous les auteurs principaux du mal a
dtd exposde, d'une facon claire et d6taille, dans de pr6cdents Dcrets.
Respect htCecil
Pour copie conforme

Sign6 : A.
B.

D'ANTHOtIARD.
KROUPENSKY.

REGINALD TOWER.

v. BOHLEN HALBACH.

Annexe No 7. -

tdit Impdrial du 13 f6vrier ±90±.
(Traduction).

Les troubles suscitds par les Boxeurs dans le courant de la 5e lune
(mai-juin) ayant augment6 de jour en jour, ]a Cour avait deux partis
difficiles & prendre, soit de prendre des mesures coercitives, soit de les
apaiser. Dans Fespoir qu'une vole nous serait indiqude, les MinisLres furent
appel6s plusieurs fois en audience.
Nous avons maintes fois interrog6 Siu-Yong-Yi, Prdsident au Ministre
de ]a Guerre, Li-Chan, President au Minist~re des Finances, Hiu-KingTcheng, Directeur de Gauche au Ministare de l'Int~rieur, Lien-Yuan, Vice-
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Chancelier au Grand Secr6tariat, Yuan-Tchang, Directeur h la Cour des
Sacrifices.
Dans leurs discours et dans leurs pens6es, tous admirent que les deux
m6thodes 6taient possibles. Plusiours Ministres fauteurs de dtsordres,
profitant aussit6t de cette circonstance, les accus~rent injustement,
remirent des Mdmoires, dans lesquels ils les ddnoncaient. C'est ainsi
qu'ils furent punis s6vgrement dans leur personne.
Mais, songeant que Siu-Yong-Yi et autres ont fait preuve d'un grand
zle pendant plusieurs anndes et qu'ils se sont toujours occup~s de questions internationales, qu'ils pouvaient 6tre fid~les et qu'ils se sont montrds
laborieux, nous devons leur accorder une faveur.
Nous ordonnons que Siu-Yong-Yi, Li-Chan, Hiu-King-Tcheng, Lien-Yuan,
et Yuan-Tchang soient r6intdgrds dans leurs anciens grades.
Que le Minist~re que l'affaire concerne en soit inform6.
Respect h cecil
Pour copie conforme

Sign6 : A.
B.

D'ANT1otiARD.
KROUPENSKY.

REGINALD TOWER.

v. BOHLEN HALBACH.
Annexe No 8. -

tdit Impdrial du 19 aofit 1901.
(Traduction).

tidit recu par la Grande Chancellerie le 6@jour de la 7e lune de la
27e annie Kouang-Siou (le 19 aofit 1901).
Vu le rapport de ce jour par lequel Yi-Kouang et Li-Hong-Tchang nous
font savoir que les Puissances 6trang-res ont d6cid6 la suspension pendant cinq anndes des examens civils et militaires dans les localitds qui ont
6L6 le thitre de troubles;
Consid6rant qu'il est ddclar6 que cette suspension devra rester applicable aux examens locaux de licence de Choun-t'ien et de T'aiyuan;
Vu la liste comprenant les localitds de;
Province du Chan-si : T'ai-Yuan-fou, Hin-tcheou, T'ai-Kou-hien, Tat'ong-fou, Fen-tcheou-fou, Hiao-yi-hien, K'iu-Wo-hien, Ta-ning-hien, Botsin-hien, Yo-Yang-hien, So-P'ing-fou, Wen-Chouei-hien, Cheou-Yang-hien,
P'ing-Yang-fou, Tch'ang-tze-hien, Kao-P'ing-hien, Tse-tcheou-fou, Sitcheou, Pou-hien, Kiang-theou, Kouei-houa-tch'eng, Souei-yuan-tch'eng;
Province du Ho-nan : Nan-yang-fou, Kouang-tcheou;
Province du Tch6-Kiang : K'iu-tcheou-fou;
Province du Tch6-li : P~kin, Choun-tien-fou, Pao-ting-fou, Yong-ts'inghien, Tien-tsin-fou, Choun-te-fou, WVang-tou-hien, ttouai-lou-hien, Sinngan-hien, Tong-tcheou, Wou-yi-hien, King-tcheou, Louan-p'ing-hien ;
Trois provinces de Mandchourie : Cheng-King (= Moukden), Kia-tzetch'ang, Lien-chan, Yu-K'ing-Ki6, Pei-lin-tze, Hou-lan-tch'eng;
Province du Chlen-si :Ning-Kiang-tcheou;
Province du Hou-nan : tteng-tcheou-Fou;
Nous ordonnons que, dans toutes ces localitds, les examens civils et
militaires soient suspendus pendant une dur6e de cinq ann6es, et nous
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prescrivons . tous les Gouverneurs-(;6niraux, Gouverneurs et Examinateurs des provinces visdes, d'agir de conformit6 et de faire publier des
Proclamations.
Respect h ceci!
Pour copie conforme
Sign6 : A. D'ANTHoIARD.

B. KROUPENSKY.
IIEWGNALD TOWER.
v. BOHLEN HALBACH.
Annexe No 9. -

tdit Imp6rial du 18 juin
(Traduction).

i901.

Edit rpeu par tdl1graphe de Si-ngan-fou le 3o jour de ]a 5e lune
(18 juin 1901).
Nous conf6rons h M. Na-Tong, second Vice-Prdsident du Minist~re des
Finances, le bouton mandarinal du premier rang, et le d~signons comme
Envoy6 spdcial pour se rendre au Japon et s'y acquitter respectueusement
de ]a mission dont nous le chargeons.
Respect a cecil
Pour copie conforme

Sign6 : A.
B.

D'ANTHOijARD.
KROUPENSKY.

REGINALD TOWER.

v. BoHLEN HALBACH.

Annexe No M0. - Liste des cimeti~res situ6s aux environs
de Pdkin et qui ont 6t6 profands.
I
5
1
7

Cim eti~re Anglais .................................
Cim eti~res Francais ...............................
Cim eti~re Russe ...................................
T o tal .................................
Pour copie conforme
Sign6

: A. D'ANTHOfuARD.
B. KROUPENSKY.
REGINALD TOWER.

v. BOHLEN HALBACH.

Annexe No ii.

-

ldit Imptrial du 25 aoft i901.
(Traduction).

Nous ordonnons A tous les Mardchaux-Tartares, Gouverneurs-Gndraux,
et Gouverneurs des provinces, ainsi qu'aux Taotais des Douanes, d'interdire, d'abord pour une durde de deux ans, 1importation des engins de
guerre, ainsi que du materiel servant exclusivement i' leur fabrication de
provenance 6rang~re. Aviser le Ministbre que cela concerne.
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Respect h ceci!

Pour copie conforme

Sign6 : A.

D'ANTHOGARD.

B. KROUPENSKY.
REGINALD TOWER.
V. BOHLEN HALBACH.

Annexe No 12. - D6piche du Prince K'ing et de Li-Hong-Tchang
a M. de Cologan, Ministre d'Espagne, Doyen du Corps Diplomatique, le 29 mai i901. (Traduction).
Le 12e jour de ]a 4e lune de la 27 annie de Kouang-Siu (le 29 mai 1901).
R1ponse officielle.
Le 7c jour de la 4e lune de la pr~sente ann6e (le 24 mai 1901), nous
avons recu de Votre Excellence ]a communication officielle ci-aprbs :
(( J'ai I'honneur d'accuser r~ception hi votre Altesse et Lvotre Excellence
de la lettre qu'elles ont bien voulu m'adresser en rdponse 5. ma communication en date du 7 mai, au sujet des indemnit6s. Dans la lettre h laquelle
votre Altesse et votre Excellence viennent de r~pondre nous leur faisions
connaltre que le chifire des d6penses effectudes et des pertes subies par
les Puissances s'6levait h la somme approximative de 450,000,000 de tails
calcule jusqu'au ler juillet.
En r~ponse &icette communication, votre Altesse et votre Excellence
m'ont fait connaitre que le Gouvernement Chinois proposait de s'acquitter
de cette somme envers les Puissances au moyen de versements mensuels de
1,250,000 tails pendant trente ann~es.
Les Reprdsentants des Puissances n'ont pas manqu6 de transmettre cette
proposition h leurs Gouvernements. Mais ils doivent appeler l'attention de
votre Altesse et celle de votre Excellence sur le fait que le total des versements proposas par le Gouvernement Chinois ne repr6sente que le capital
de la somme indiqude, sans qu'il aiI W tenu compte du calcul des int@rits.
Je prie en cons6quence votre Altesse et votre Excellence de vouloir bien
nous faire connaitre, le plus t6t possible, les intentions du Gouvernement
Chinois h cet 6gard. )
En traitant dans une pr6c6dente d~p~che, la question des indemnitds,
nous avons expos6 h votre Excellence l'1tat de p6nurie du Tr6sor Chinois.
Dans sa derni~re communication votre Excellence veut bien nous faire
observer que les versemements annuels de 15,000,000 de taels que nous
avons proposes ne reprdsentent que le capital, et vous appelez maintenant
notre attention sur la question des int6rts.
Estimant nous-m~mes, qu'outre le capital, il y avait lieu de tenir compte
d'int6rts annuels hi 4 0/0, nous avons d~j , par tfl6gramme, soumis au
Tr6ne des propositions a ce sujet; et, en r~ponse, nous avons recu un Edit
Iinp~rial portant que (( le chiffre des indemnitds hipayer aux Puissances de
450,000,000 avec int6rgts h 4 010 est approux-, et nous commandant de
prendre les mesures n6cessaires pour donner suite i cette d~cision ,.
Nous n'avons donc plus qu'h nous conFormer aux ordres du Tr6ne.
Toutefois ceci nous oblige h rappeler h votre Excellence que les ressources financi~res de la Chine sont tellement limit~es qu'aucun prflve-

Reproduction by Permission of Buffalo & Erie County Public Library Buffalo, NY

29 MAI 1901
ment n'est possible en dehors des 15,000,000 de tails que nous avons d6j!
proposas Aivotre Excellence d'affecter spdcialement au paiement des indemnit6s. Or, puisqu'ils doivent faire face non seulement au paiement du
capital, mais aussi au service des intergts, nous n'avons d'autre alternative
h proposer que de prolonger le terme des paiements que nous avions fixd
d'abord h trente anndes, de mani~re que les versements effectus pendant
la premiere p~riode de ce terme ainsi prolong6 soient consid~rts comme
destinis t 6tendre le capital pendant que ceux opdrds au cours de la
seconde p~riode serviraient h. liquider le compte des int~rgts : tout paiement cesserait alors par suite de 1'extinction de ]a dette. La Douane Imp6riale Maritime, d~jh chargde, comme nous le proposions, des versements
du capital, serait 6galement chargde du versement des intrts. Quant au
chiffre des int~rgts annuels, il serait entendu qu'il diminuerait proportionnellement d'anntie en annde himesure de 'extinction progressive du capital.
Nous avons 'honneur de prier votre Excellence de vouloir bien nous
faire connaitre ce qu'elle pense du mode de proc6dure que nous lui proposons ci-dessus pour acquitter le capital et les intdrits, ou, si h son avis il
ne vaudrait pas mieux considrirer une partie des 15,000,000 verses annuellement comme un acompte sur les int6rgts h servir. Ces ddtails demandent un examen attentif et exigent une entente pr~alable et complete.
La Chine ayant ainsi montr6 tout son bon vouloir en accddant aux
demandes des Puissances sur la question des indemnitds, et prenant toutes
les dispositions n6cessaires pour en assurer le paiement int6gral, nous
espdrons avoir bient6t ]a satisfaction d'apprendre que les Puissances se
trouvent a m~me de fixer une date prochaine A 1'6vacuation.
Nous avons 1'honneur de prier votre Excellence de vouloir bien porter
cette communication A la connaissance des Repr~sentants des Puissances.
Pour copie conforme

(Sign6) :

A. D'ANTHO6iARD.

B.

KROUPENSKY.

REGINALD TOWER.

v.

BOHLEN HALBACH.

Annexe no 14. - Description des Limites du Quartier
des Ldgations A P6kin.
Le point I est situ6 sur la muraille sud de la ville Tartare, & 100 pieds
A I'est du c6t6 est de la superstructure de ]a Tsien Men. De ce point la
limite court, sur une longueur de 216 pieds, suivant une ligne presque
directement nord, jusqu'au
Point 2, coin sud-est de ]a balustrade en pierres blanches qui entoure
respace ouvert, pard, devant ]'entrde principale de la Cit6 Jmpdriale.
De ce point, la limite court, stir une longueur de 310 pieds, le long du
c6t6 est de cette balustrade, presque directement au nord jusqu'au
Point 3,situd sur le c6t6 nord de la route qui fait suite h la rue des Ldgations, et qui est A l'intersection de la limite venant de 2 et d'une ligne
tirde en prolongemen t du c6t0 nord de la rue des Lgations. De ce point la
ligne court, sur une longueur de 641 1/2 pieds (mesurds autour et dans les
coins du mur), le long du c6t6 nord de la rue des Lgations jusqu'au
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Point 4, h 146 pieds h l'ouest du coin (sud-ouest) de la Gaselee Road,
mesures le long du nord de la rue 1es ldgations.
Depuis ce point la limite court, sur une longueur de 2,452 pieds (mesures autour et dans Ies coins des constructions), dans la direction gdn~rale
du nord, mais en c6toyant le3 constructions actuelletient existantes, et,
dans les espaces ouverts entre les constructions, le long d'une ligne paralIdle h F'alignement gv n6ral du c6te gauche de la Gaselee Road et A 1.77 pieds
A 1'ouest c6t6 ouest de la porte qui mane de la Gaselee Road A la cour
ext~rieure de la Cit Irnpriale, jusqu'au
Point 5, sur la face sud du mur sud de la cour extdrieure de ]a Cit6 Impdriale, et h 157 pieds depuis le c6t6 ouest de la porte au bout de laGaselee
Road.
Depuis ce point la ligne court sur une distance de 1,288 pieds presque
directement dans l'est, le long du mur, jusqu'au
Point 6, coin sud-est de ]a cour extdrieure de la Cit6 Impdriale.
De IA, la ligne court presque directement au nord, le long du mur, sur
une distance de 218 pieds mesurds en droite ligne jusqu'au
Point 7, coin nord-est de la cour ext1rieure.
De lh, la ligne court presque droite dans 1'est, sur une distance de 681
pieds jusqu'au
Point 8, coin sud-est de la muraille de la Cit Imp6riale.
De ce point ]a limite court presque directement au nord, sur une distance de 65 pieds, le long du murjusqu'au
Point 9, h 65 pieds du coin sud-est du mur de la Cit6 Impdriale.
De 1 , la limite court directement h l'est sur une longueur de 3,010 pieds
jusqu'au
Point 10, sur le c6t ouest de la Ketieler Strasse et h 300 pieds du coin
d'intersection de la Ketteler Strasse et de la Viale Italia.
De ce point la limite court presque directement au sud, le long de la face
ouest de ]a Ketteler Strasse, jusqu'au
Point 11, coin nord-ouest de la voite de la Hatamen, sur la muraille sud
de la ville Tartare.
De Ih, lalimite court le long du mur et comprend la rampe ouest de la
Hatamen, jusqu'au
Point 12, sur le nlur h 400 pieds h l'ouest de la superstructure de la
Htatamen.
A partir du 12, la limite suit la face sud de la muraille, comme le montre
le plan, y compris les bastions, et va rejoindre I.
Les points du plan dont les relvements sont pris sont les suivants
A) Point A 107 pledS de la superstructure de ]a Tsien Men, mesur6 h l'est
le long du bord nord du faite du mur de ]a ville Tartare.
B) Point sur le sommet du bord nord du mur de la ville Tartare juste
au-dessus du milieu du canal d'6coulement des eaux.
C) Coin nord-ouest de la superstructure de la Hatamen.
Pour copie conforne
(SignD) :A. D'ANTIOiIARD.
B. KROUPENqKY.
REGINALD TOWER.
v.

BOHLEN HALBACH.
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Annexe n o 15. etdit Impdrial du

Je,

fdvrier

i901. (Traduction).

Dans toutes les provinces, des bandits ont appel6 des adhdrents et fond6
des Socidtgs anti- 6rang~res. Divers Rdits Font interdit formellement. Nous
l'avons rdptg maintes fois, et cependant, dans ces derni~res anndes, il y a
encore eu, dans tous les districts du Chan-tong des sectes du nom deTa-taohouei (Socigt6 des Grands Couteaux) et Y-Ho-Kien (Boxeurs), qui se sont
propag-es partout pour tuer et voler sciemment. Elles ont gagn6 peu A
peu le territoire du Tche-li, et ont p6ngtr6 brusquement dans la capitale,
oft les 6tablissements 6trangers ont 6t6 incendids et les Lgations attaquees. Des crimes out t6 ainsi commis contre des pays voisins, et des
fautes ont 6t6 faites contre l'intgrk gdn6ral. Pour ne pas avoir assur6 la
protection, nous avons encouru des responsabilitds considerables.
Vous, peuple, qui en temps ordinaire vous nourrissez et vivez des produits de cette terre, qui tous avez 6t6 combl6s des bienfaits de 'Empire,
vous avez os6 cependant inciter ces bandits A d6sirer se battre, 4 enseigner
des mlhodes pourjeter des sorts et hts'adonner & de fausses pratiques.
Vous avez rsist6 tdmdrairement h vos Mandarins, vous les avez massacrgs,
vous avez assassin6 des 6trangers, et puis vous avez t6 cause de ces
calamit6s inoules qui, par dessus tout, ont plong6 dans la douleur votre
Souverain et vos pres.
Nous ne pouvons penser h ce qui a &6 fait sans prouver un ressentiment plus profond encore. Nous avons d~jh prescrit formellement aux
Commandants en chef de toutes les rdgions de faire leurs efforts les plus
sincres pour dgtruire ces Socidtds. I1 importe de supprimer le mal jusque
dans sa racine, aussi les Princes et les Ministres, qui ont prWt leur appui
aux Boxeurs, subiront-ils les peines les plus sdv~res conformes h leurs
crimes, et, afin d'inspirer la crainte, tous les examens civils et militaires
seront supprim~s pendant cinq ans, dans toutes les villes ofi des 6trangers
ont 6t0 massac res ou ont subi des traitements cruels.
Craignant que les populations ignorantes des campagnes n'aient pas connaissance (de ces punitions), de nouvelles interdictions sdv~res seront
faites sp6cialement, afin d'6viter que 'on n'ex6cute des gens qui n'auraient
pas W16avises.
Vous, soldats et peuple, vous devez savoir qu'il est formellement interdit par la Lol de former des Socidtds secretes ou d'en faire partie. Nos
anoatres n'ont jamais montr6 ]a moindre indulgence dans la r6pression
contre des Soci6tds des malfaiteurs.
D'ailleurs, les Puissanqces Etrang6res sont toutes des pays amis, les Chrtiens sont des enfants de notre sang, que la Cour regarde avec ]a mme
bienveillance, et elle ne saurait admettre d'avoir pour eux des sentiments
diffrents. Tous les Chinois, Chr6tiens ou non, qui seraient maltraitgs,
devront se plaindre aupr~s des autorit6s, et attendre qu'un jugement juste
et 6quitable soit rendu. Comment pouvez-vous croire hi la 16g&re toutes
les rumeurs que Von r6pand ? Comment pouvez-vous ne plus tenir compte
des lois p~nales?
Ensuite, lorsque tout est perdu, ceux qui sont habiles se sauvent au loin
et les naifs sont mis A mort. La Loi pardonne difticilement, et tout ceci
est vraiment fort triste. A partir de la publication du pr6sent edit chacun
devra s'amender et se repentir des enseignements qu'il a reus.
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Si des malfaiteurs endurcis et incorrigibles venaient encore A former
clandestinement des Soci6tds anti-6trang~res, ils seraient punis de mort,
ainsi que quiconque ferait partie de ces Soci6t~s. On ne pourra avoir
pour eux la moindre indulgence.
Les Mar~chaux Tartares, les Gouverneurs GUndraux, Gouverneurs et
Hautes Autoritds provinciales qui ont le devoir de diriger les populations,
devront donner des instructions tr~s prdcises h leurs subordonn6s de
publier des Proclamations s6v~res, et de faire imprimer sur papier jaune
le pr6sent Dkcret, qui sera affich6 partout. 11 importe que toutes les
familles soient avis6s, qu'on les exhorte toutes au bien, et que nul nignore
que la volont6 de la Cour est que tous sachent bien que I'on punira afin
d'6viter d'infliger d'autres punitions.
Que cet Edit soit port6 dans tout 'Empire, h la connaissance de tous.
Respect h ceci !
Pour copie conforme

Sign6 : A.

D'ANTHOUARD.
B. KROUPENSKY.
REGINALD TOWER.

v.

Annexe No i6. -

BOHLEN HALBACH.

D6cret Imp6rial du 24 d6cembre 1900.
(Traduction).

I1 a 6td stipul6 dans les Traitds pass6s entre la Chine et les Puissances
Etrang~res, que les nationaux de ces Puissances auront la facult6 de pdn6trer.dans l'int~rieur.
La Cour, pour assurer et maintenir les relations avec les autres pays, a
d~jh rendu des D~crets prescrivant que 1'on fasse les efforts les plus
sinc&res dans les provinces, pour assurer la protection. Cependant, les
autoritds locales s'6tant relachdes peu hi peu (dans l'exercice de leurs
fonctions), des troubles ont W causes par les malfaiteurs, et des attaques
ont 6tW dirig6es contre les 6trangers. On a vu de semblables incidents se
renouveler plusieurs fois.
Nous comprenons que nos qualit~s ont W trop faibles pour amener le
peuple ignorant hi se rWformer, ce qui nous a conduit h commettre des
fautes immenses. Pas un seul Mandarin local, n'a su, en temps ordinaire,
faire connaitre les affaires Europ~ennes, et aucun n'a compris l'importance des relations 6trang~res. Aussi la conflagration s'est-elle 6tendue
partout menagant l'Empire, et s'ils s'interrogent en eux-mnimes, ils ne se
sentiront pas tranquilles.
Dor~navant chacun d'entre vous devra s'appliquer i repousser. ses
ressentiments et h ddpouiller ses prdjugs. Vous devez savoir, que de tous
temps, l'entretien de relations amicales avec les pays 6trangers a td une
r~gle fondamentale. Les gens qui arrivent en Chine venant de loin, soit
comme marchands pour y 6changer leurs produits, soit comme voyageurs
pour augmenter leurs connaissances scientifiques, ou encore comme missionnaires pour pr~cher la religion, dans le but d'exhorter les gens .
faire le bien, ont franchi les montagnes et travers6 les mers au prix des
plus grandes fatigues.
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Puisque la Chine passe pour un pays civilis6, elle doit pratiquer les
devoirs d'un hbte envers ses invites. D'ailleurs, les Chinois qui, dans ces
dernieres ann~es, se sont rendus h 'Aranger, sont au moths plusieurs
centaines de mille. Leurs personnes et leurs biens d6pendent de la
garantie que leur assurent les Puissances qui leur ont donn6 leur protection. Comment pourrions nous continuer de traiter diff~remment leurs
nationaux?
Nous ordonnons de nouveau A toutes les Hautes Autorit~s civiles et
militaires responsables de toutes les provinces de prescrire i leurs subordonnds de prot~ger, de la facon la plus eflicace, les agents et nationaux
des Puissances Etrangbres qui viendraient dans leurs circonscriptions.
Dans le cas oa des malfaiteurs audacieux pousseraient h maltraiter et
massacrer des 6trangers, on devra sur le champ, aller r6tablir 1'ordre,
arrter les coupables, et les chhtier. Aucun retard ne devra y ftre apport6.
Si, par suite d'indiff6rence, ou plus, de tol6rance volontaire, de grandes
calamit~s venaient h se produire, ou si des infractions aux Traites venaient
A se produire, et n'Xtaient pas immnr diatement r~prim6es et punies, les
Gouverneurs-Gen~raux, Gouverneurs, et fonctionnaires provinciaux ou
locaux responsables seront r~voqu6s sans pouvoir 6tre appels A de
nouvelles fonctions dans d'autres provinces, ou esp6rcr Cre r6int~gr6s,
ni recevoir de nouveaux honneurs.
Le pr6sent Ddcret devra 6tre imprim6 et publi afin de prgvenir les
Mandarins et le peuple et mettre fin h toutes ces habitudes indignes.
Respect A ceci!
Pour copie conforme

Sign6 :A.
B.

D'ANTHOUARD.
KROUPENSKY.

IEGI.NLD TOWER.
V. BOHLEN HALBACH.

Annexe No 1.7. -

R~glement pour l'am6lioration
du Whangpou.

1.II est 6tabli h Shanghai un Conseil fluvial pour la Rivi~re Whangpou.
2. Le Conseil aura le double devoir d'agir comme organe de rectification
et d'amdlioration de la vote fluviale et comme organe de contr6le.
3. La juridiction du Conseil s'kendra depuis une ligne trac~e de la limite
intdrieure de l'Arsenal de Kiang-Nan vers l'embouchure de la crique dite
(de l'Arsenal), jusqu'h la bouee rouge dans le Yang-tze.
4. Le Conseil sera constitu6 comme suit
a) Le Taotai;
b)Le Commissaire des Douanes;
c) Deux membres 6lus par le Corps Consulaire;
d) Deux membres de la Chambre g~ndrale de Commerce de Shanghai,
61us par le ComiL6 de cette Chambre;
e) Deux membres reprdsentant les int6rkts de ]a navigation, dlus par
les Socik1es de Navigation, les maisons de commerce et les n1gociants
dont le trafic maritime, pour le total des entr6es et sorties h Shanghai, ai
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Wousong, ou dans tout autre port sur le Whangpou, exc~de 0,000 tonnes
par an;
f) Un membre du Conseil municipal de ]a Concession Internationale;
) Un membre du Conseil municipal de ]a Concession Francaise;
hi) Un Reprdsentant de chacun des pays dont le trafic maritime, pour
le total des entrees et sorties AShanghal, A Wousong, ou dans tout autre
port sur le Whangpou excde 200,000 tonneaux de jauge par an. Ces
Reprgsentants seront dgsigngs par les Gouvernements des pays en question.
5. Les membres de droit rempliront leur mandat tant qu'ils occuperont
le poste en vertu duquel ils font partie du Conseil.
6. Les Repr6sentants des Conseils municipaux et de la Chambre de
Commerce seront dlus pour la pgriode d'un an. ]Is seront immddiatemnent
r66ligibles.
Seront 6galement d6sign6s pour ]a pdriode d'un an, les Repr6sentants
des Gouvernements prdvas h ]a section h de 1'Article 4.
Le mandat des autres membres sera de trois ans; ils seront immgdiatement rdligibles.
7. En cas de vacance an cours d'un mandat, le successeur du membre
sortant sera d6sign6 pour un an ou pour trois ans selon [a catdgorie h
laquelle il appartient.
8 Le Conseil nommera pour un an son Prgsident et son Vice-Pr6sident
choisis parmi ses membres. S'it n'y a pas de majorit6 pour 1'61ection du
Prdsident, le doyen du Corps Consulaire sera pri6 de former une majorit6
par son vote.
9. En cas d'absence du Pr6sident, celui-ci sera remplac6 par le VicePr6sident. Si tous deux sont absents, les membres presents dgsigneront
parmi eux un Prdsident ad hoc.
10. Dans toutes les s6ances du Conseil, s'il y a partage 6gal de voix,
celle du Prgsident sera d~cisive.
41. Le Conseil ne pourra ddlib~rer que lorsque quatre de ses membres
an moins seront presents.
12. Le Conseil nommera les ronctionnaires et employgs qu'il jugera
n~cessaires h l'exgcution des travaux et a l'application des r~glements,
fixera leurs appointements, salaires et gratifications, qu'il paiera sur les
fonds mis hi sa disposition. I1 pourra 6dicter des r6glements, prendre
toutes les dispositions applicables hison personnel, et cong6dier celui-ci h
volont6.
13. Le Conseil arr~tera les dispositions n~cessaires "hla rgglementation
du trafic, y compris l'installation des appareils de mouillage en rivi~re et
la r~glementation des mouillages eux-m~mes, dans les limites indiques
h 'Article 3, ainsi que sur toutes les voles d'eau telles que les criques de
Sou-Tchdou et autres traversant la Concession Francaise ou la Concession
Internationale h Shanghai et dans le quartier 6tranger de Wousong, de
mme que sur toutes les auLres criques ddbouchant dans la rivi~re, jusqu'h
une distance de 2 milles anglais en amont de leur embouchure.
14. Le Conseil aura le droit d'exproprier les appareils de mouillage
fixgs appartenant h des particuliers, et d'6tablir un syst;me d'appareils
de mouillage publics dans la rivi~re.
15. L'autorisation du Conseil sera n~cessaire pour P'exccution de tons
travaux de dragage, de construction de quais et de jet6es, ainsi que pour
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l'Ftablissement de tous pontons ou maisons flottantes, dans la section de
la rivi6re mentionnde h PArticle 13. Le Conseil pourra refuser a discretion
cette autorisation.
16. Le Conseil aura pleins pouvoirs pour Faire enlever tous obstacles
dans la rivi~re ou dans les criques sus-mentionndes, et pour recouvrer, si
cela est n6cessaire, sur les personnes qui seraient responsables, les
ddpenses qai en r6sulteraient.
17. Le Conseil aura la disposition de tous feux flottants, boudes, balises,
amers, et signaux lumineux, dans la section de la rivi~re et dans les
criques mentionn~es h l'Article 13, ainsi que de tous appareils 6tablis a
terre eL n~cessaires h la sfireL6 de la navigation fluviale, L1'exception des
phares, auxquels reste applicable P'article XXXII du Trait6 de 1858 entre
la Grande-Bretagne et la Chine.
18. Les travaux d'amdlioraLion et de conservation du Whangpou seront
dans leur entier, sous la direction technique du Conseil, mme si leur
exdcution ndcessitait des travaux en dehors des limites de sa juridiction.
Dans ce cas, les ordres n6cessaires seraient transmis par l'autorit6 Chinoise, et exdcutes de son consentement.
19. Le Conseil encaissera ou ddboursera tous les fonds qui seront
pr~levds pour les travaux, et it prendra, d'accord avec l'autorit6 comp6tente, touLes les mesures propres A assurer le recouvrement des taxes et
'applicaLion des r~glements.
20. Le Conseil nommera le Capitaine de Port et son personnel. Ce service de port exercera son action dans les limites des pouvoirs attribuds au
Conseil, dans ]a partie de la rivi6re indiqu6e Al'article 13.
21. Le Conseil aura le pouvoir d'organiser un service de police et de
surveillance destind A assurer 1'exdcution de ses r~glements et de ses
ordres.
22. Le Conseil aura ]a direction et la r~glementation da service de pilotage de Shanghai. Les brevets de pilotes patent6s pour les navires se rendant A Shanghai ne pourront ftre ddlivrds que par le Conseil, qui en disposera A son gr6.
23. En cas de contravention h ses r~glements, le Conseil poursuivra les
contrevenants de la facon suivante
Les 6trangers devant leurs Consuls respectirs ou devant les autoritds
judiciaires comp~tentes; les Chinois ou les 6trangers dont le Gouvernement n'est pas reprdsent6 en Chine, devant la Cour mixte, en presence
d'un assesseur de nationalit6 non Chinoise.
241. Tout proc~s intent6 au Conseil sera port6 devant la Cour Consulaire
de Shanghai. Le Conseil sera reprdsent6 dans les proc~s par son Secr6taire.
25. Les membres du Conseil et les personnes employdes par lui ne pourront encourir aucune responsabilit6 personnelle du fait des votes ou des
Actes du Conseil, des contrats passes ou des ddpenses engagees par cette
assemble, lorsque les dits votes, actes, contrats, et ddpenses se rapporteront, soit A l'6laboration, soit h l'application, sous l'autoritL6 ou d'apr~s
les ordres da Conseil ou de Fun des services qui en ddpendent, des r~glements 6manant de l'assemble en question.
26. En dehors des dispositions mentionn6es A l'ArLicle 13 du pr6sent
Annexe, le Conseil aura le pouvoir de promulguer, dans les limites de sa
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comptence, toutes Ordonnnaces et tous R1glements ndcessaires, et de
fixer des amendes pour les cas de contravention.
27. Les Ordonnances et R1glements indiqu6s h l'Article 26 seront soumis h l'approbation du Corps Consulaire. Si, deux mois apr~s la prdsentation du projet, le Corps Consulaire n'y a pas mis d'opposition ou suggdr6
de moditication, le projet sera considdr6 comme approuv6 et ex~cutable.
28. Le Conseil aura le droit d'acqudrir tous terrains ndcessaires h 1'ex6cution des travaux d'amdlioration et de conservation du Whangpou, et de
disposer des dits terrains. Si, dans cet ordre d'id~es, il 6taiL jug6 utile
d'exproprier des terrains, on suivra les r6gles 6tablies h 'article 6 a des
C Land Regulations for the Foreign Settlement of Shanghae, north of the
Yang-King-pan )). Dans ce cas, le prix sera fix6 par une Commission composee de : 1o une personne choisie par l'autorit6 dont le propri6taire est
ressortissant; 20 une autre, choisie par le Conseil; 3o une troisi6me choisie
par le doyen du Corps Consulaire.
29. Les proprigtaires riverains auront un droit de prdFdrence pour
l'achat de tout terrain cr66 en avant de leurs propri~tds par les ass~chements effectuds pour l'am6lioration des voies fluviales en question. Les
prix d'acquisition de ces terrains seront fixds par une Commission constitue de la m~me mani~re qu'hi l'article 28.
30. Les revenus du Conseil se composeront de
a) Une taxe annuelle d'un dixi~me pour cent sur la valeur imposable
de la propri6t6 fonci re bAtie et non batie dans la Concession Francaise
et dans la Concession Internationale.
b) Une taxe 6gale sur route propridt6 situ6e sur les rives de Whangpou,
A partir d'une ligne tir6e de la limite inf~rieure de 'arsenal de Kiang-nan
vers 1'embouchure de la crique dite (( de I'Arsenal ,)jusqu'A l'endroit oil le
Whangpou se jette dans le Yang-tsze. La valeur imposable de ces propri6tds sera fixde par la Commission mentionnde i l'artice 28.
c) Une taxe de 5 candarins par tonne sur tout navire de type nonChinois et d'un tonnage supdrieur A 450 tonneaux, entrant dans les ports
de Shanghai, de Wousong, on dans tout autre port sur le Whangpou, ou
en sortant.
Les navires de type non-Chinois de 150 tonneaux ou au-dessous paieront
le quart de la taxe indiqude ci-dessus. Ces taxes ne seront applicables at
chaque navire qu'une seule fois en quatre mois, quel que soit le nombre
des entr~es et sorties effectues.
Les navires de type non-Chinois qui font ]a navigation du Yang-tsze et
reltchent h Wousong uniquement pour y prendre leurs papiers de rivi~re,
seront exempt~s des taxes sus-mentionn~es, i la condition que ces navires
ne se livrent h. Wousong, tant h l'aller qu'au retour, A aucune operation
commerciale. lls auront cependant la facuItL de se ravitailler A Wousong
en eau et en vivres.
d) Une taxe d'un dixi~me pour cent sur toute marchandise d~clar~e
aux douanes de Shanghai, t Wousong, ou dans tout autre port sur le
Whangpou.
e) Une contribution annuelle du Gouvernement Chinois 6gale a la contribution fournie par les divers int~ressds ktrangers.
31. La perception des taxes 6numgrges i l'article 30 sera effectuge par
l'intermediaire des autoritds suivantes :
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La taxe a, par les Municipalitgs respectives;
La taxe b, h percevoir sur les ressortissants des Gouvernements repr6sent~s en Chine, par leurs Consuls respectifs : les taxes A percevoir sur les
Chinois ou sur les personnes dont le Gouvernement n'est pas repr6sent6
en Chine, par le Taotai.
Les taxes c et d, par la Douane Maritime Imp6riale.
32. Si le total des revenus annuels du Conseil ne suffisait pas au paiement de l'int~rkt et de l'amortissement du capital & emprunter pour 1'ex6cution des travaux, h 'entretien des travaux achevds et au service en
ggn6ral, le Conseil aura ]a facul[A d'augmenter dans la m~me proportion
les diverses taxes sur la navigation, la propri~t6 fonci~re bitie et non
bWtie, et le commerce, jusqu'A un chiffre suffisant pour faire face aux
n~cessitgs reconnues. Cette augmentation 6ventuelle sera appliqu6e dans
les mmes proportions i la contribution du Gouvernement Chinois dont
il est question i la section e de P'article 30.
33. Le Conseil devra informer i l'avance le Haut Commissaire des Ports
du Sud et le Corps Consulaire de Shanghai de la ndcess it6 des augmentations pr6vues i I'article 32. Ces augmentations ne seront applicables que
lorsque le Corps Consulaire de Shanghai les aura approuv~es.
34. Le Conseil soumettra au Haul Commissaire des Ports du Sud et au
Corps Consulaire de Shanghai, dans un dglai de six mois apr~s la clbture
de ses comptes annuels, un rapport d6taill6 sur la direction g~n~rale et
sur les recettes et ddpenses pendant les douze mois prdc~dents. Ce rapport sera publi6.
35. Si les comptes de recettes et de dgpenses, exactement tenus et
publigs, damon tren qu'il y a un excddent de recettes sur les ddpenses,
les taxes mentionndes A P'article 30 seront r~duites proportionnellement
et d'un commun accord entre le Corps Consulaire de Shanghai et le Consell fluvial. Cette rdduction 6ventuelle s'app]iquera dans les m~mes proportions t la contribution du Gouvernement Chinois dont il est question h
la section e de l'article 30.
36. Apres 1'expiraLion d'un premier terme de trois ans, les signataires
examineront d'un commun accord celles des dispositions contenues dans
le prdsent annexe qu'il y aurait lieu de reviser. Une nouvelle r~vision
pourra avoir lieu dans les mmes conditions, de trois ans en trois ans.
37. Dans les limites indiqudes hi 1'article 13, et sous r6serve de leur
approbation par le Corps Consulaire de Shanghai, les Ordonnances du
Conseil auront force de loi pour tous les 6trangers.
Pdkin, le 7 septembre 1901.

Pour copie conforme

Sign6 : A.

D'ANTHOfiARD.
B. KROUPENSKY.
REGINALD TOWER.
v. BOHLEN HALBACH.

Annexe no 18. -

Edit Imp6rial du 26 juiflet i90i. (Traduction).

Le 9e jour de la 6e lune, Ia Grande Chancellerie a reu l'Edit ci-apr~s
(( La creation de fonctionnaires et la determination de leurs attributions
ont jusqu'ici W rdgltes d'apr~s la ndcessit6 des temps. Or, en ce moment
4
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oil un nouveau Trait6 de Paix est conclu, les relations internationales vont
au premier rang des affaires importantes, et il est plus que jamais n~cessaire de recourir A des hommes capables pour s'occuper de lout ce qui a
rapport A l'6tablissement de I'amiLi6 dans les relations et de la confiance
dans le langage.
L'Office des Affaires Etrang~res, cr66 autrefois pour traiter les questions
internationales, existe bien depuis des anndes, mais 6tant donn6 que les
Princes et Ministres qui le composaient n'exercaient pour la plupart ces
fonctions qu'accessoirement a d'autres, ils ne pouvaient s'y consacrer
exclusivement. Il convient done naturellement de crder des fonctions
sp6ciales afin que chacun ail son attribution propre.
Nous ordonnons en consdquence que I'Office des Affaires Etrang~res
(Tsong li Ko Kouo che-wou Yamgn) soit chang6 en Ministbre des Affaires
Etrang~res (Wai Won pou) et prenne rang avant les six Minist~res. Et
nous ddsignons Yi-Kouang, Prince du premier rang K'ing comme Prdsident du Minist~re des Affaires Etrang~res.
M. Wang-Wen-Cha, Grand Secrdtaire d'Etat du Ti-jen Ko, est nomm6
Pr~sident-adjoint au Minist~re des Affaires Etrang~res; M. K'in-Hong-Ki,
Prdsident du Ministare des Travaux Publics, passe avec le mgme titre au
Ministre des Affaires Etrang6res, oft il est nomm6 Pr6sident-adjoint;
M. Sin-Cheou-P'eng, Directeur de la Cour des Haras, et M. Lien-Fang,
Expectant Sous-Directeur M6tropolitain de troisi6me ou quatri~me rang,
sont nomm~s premier et second Directeurs (ou Sous-Seer6taires).
En ce qui regarde la fixation du personnel, les r~glements qui devront
prdsider h son choix, les dmoluments . attribuer aux Ministres, Directeurs et autres Agents, nousprescrivons aux Conseillers de Gouvernement
de se concerter avec le Ministare du Personnel, et de nous adresser
promptement leurs conclusions par vole de rapport.
Respect h ceci! )
Pour copie conforme
Sign6 : A. d'ANTHOiiARD.
B. KROUPENSKY.
REGINALD TOWER.
Y. BOHLEN HALBACH.

Annexe no i9.

-

Memorandum sur le Cdr6monial a observer dans
les Audiences solennelles.

1. Les audiences solennelles donndes par Sa Majest6 l'Empereur de
Chine an Corps Diplomatique ou aux Repr6sentants des Puissances s~par~ment, auront lieu dans la salle du Palais appel6e (( K'ien-ts'ing Kong)).
2. En allant A ces audiences solennelles ou en en revenant, les Repr6sentants des Puissances seront port6s dans leur chaise jusqu'h 1'ext~rieur
de ]a porte King-yun. A la porte King-yan ils devront descendre de ]a
chaise dans laquelle ils seront venus et ktre port~s dans une petite
chaise (i chiao) jusqu'au pied des marches de la porte K'ien-ts'ing.
En arrivant it ]a porte K'ien-ts'ing les Repr6sentants des Puissances
devrort descendre de chaise et s'avancer h pied jusqu'en prdsence de Sa
Majest6, dans la salle K'ien-ts'ing Kong.
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En partant, les Reprdsentants des Puissances devront reLourner A leur
r6sidence de la mrime mani~re qu'ils seront venus.
3. Quand un Reprgsentant d'une Puissance aura h prdsenter h Sa
Majest6 l'Empereur ses lettres de cr6ance on une communication du Chef
de FEtat par lequel it est accrdditd, l'Empereur fera envoyer h la residence
du dit Repr6sentant, pour le porter au Palais, une chaise A porteurs avec
des garnitures et des glands jaunes, telles que celles qui sont A l'usage
des Princes de la famille Imp~riale. Le dit Repr6sentant sera reconduit
chez lui de la m~me manire. Une escorte de troupes sera 6galement
envoy6e h la residence du dit Repr~sentaut pour l'accompagner h F'aller
et au retour.
4f. En pr6sentant ses lettres de er~ance ou une communication du Chef
de 'Etat par lequeI il est accrddiL6, l'Agent Diplomatique, pendant qu'il
portera les dites lettres ou communications, passera par les ouvertures
centrales des portes du Palais jusqu'h ce qu'il soit parvenu en pr6sence
de Sa MaJest. En revenant de ces audiences, il se conformera, en ce qui
concerne les portes par lesquelles it pourra avoir i passer, aux usages
d6jhi 6tablis h la Cour de P6kin pour les audiences donn6es aux Repr6sentants Etrangers.
5. L'Empereur recevra directement entre ses mains les lettres et communications ci-dessus mentionn6es que les Repr6sentants Etrangers
pourront avoir Ailui remettre.
6. Si Sa Majest6 ddcidait d'inviter h un banquet les Reprgsentants des
Puissances, ii est bien entendu que ce banquet devra avoir lieu dans une
des salles du Palais Imp~rial et que Sa Majest6 devra y assister en
personne.
7. En un mot, le c@r monial adoptA par ]a Chine h 1'6gard des Repr6sentants Etrangers ne pourra 6tre, en aucun cas, diff~rent de celui qui
r6sulte d'une parfaite 6galit6 entre les pays concern6s et la Chine, sans
aucune perte de prestige de part et d'autre.
Pour copie conforme

Sign6 : A.

D'ANTHOUARD.

B. KROUPENSKY.

BEGINALD TOWER.
v. BOHLEN HALBACH.

Note remise, le 19 mars 1902, par les Repr6sentants diplomatiques
de la France et de la Russie aux Puissances signataires du Protocole de P6kin, du 7 septembre i901.
Les Gouvernements alli6s de la France et de la Russie ayant recu communication de la Convention Anglo-Japonaise du 30 janvier 1902, conclue
dans le but d'assurer le statu quo et la paix gdn~rale en Extreme-Orient eL
de maintenir 1ind~pendance de ]a Chine et de la Cor6e qui doivent rester
ouvertes au commerce et . l'industrie de toutes les nations, ont 6Vt pleinement satisfaits d'y trouver l'affirmation des principes essentiels qu'ils
ont eux-mmes, h plusieurs reprises, ddclar6 constituer et qui demeurent
la base de leur politique.
Les deux Gouvernements estiment que le respect de ces principes est en

Reproduction by Permission of Buffalo & Erie County Public Library Buffalo, NY

CHINE
m(nime temps une garantie pour leurs intdr~ts sp6ciaux en Extr~me-Orient.
Toutefois, oblig6s d'envisager, eux aussi, le cas off, soit l'action agressive

de tierces Puissances, soit de nouveaux troubles en Chine, mettant en
question 1'intdgrit6 et le libre d~veloppement de cette Puissance, deviendraient une menace pour leurs propres intfrtlts, les deux Gouvernements
allids se rdservent d'aviser 6ventuellement aux moyens d'en assurer la
sauvegarde.
Convention commerciale relative aux Colonies Nerlandaises,
signde le 13 ao-ftt 1902, entre la France et les Pays-Bas. (Ratif.
6chang-es A la Haye, le 2 mars 1904).

Le Pr6sident de la R6publique Frangaise et Sa Majest6 la Reine
des Pays-Bas,
Dsirant faciliter les relations commerciales entre la France
et les Colonies N6erlandaises, ont d6cid6 de conclure une Convention h cet effet et ont nomm6 pour leurs Pl6nipotentiaires
respectifs,
Le Pr6sident de la Rdpublique Fran~aise;
M. Baylin de Monbel, Envoy6 Extraordinaire et Ministre Plnipotentiaire de la Rdpublique Frangaise pros Sa Majest6 la Reine
des Pays-Bas;
Et Sa Majest6 la Reine des Pays-Bas:
M. le baron R. Melvil de Lynden, son Ministre des Affaires
E frangbres,
Lesquels, aprbs s'6tre communiqu6 leurs pleins pouvoirs,
trouv6s en bonne et due forme, sont convenus de ce qui suit :
ARTICLE 1. Les denrdes coloniales de consommation suivantes:
caf6, cacao, chocolat, poivre, piment, amomes et cardamomes,
cannelle, cassia lignea, muscades, macis,'girofles, vanille et th6,
originaires des Colonies Nerlandaises, b6n6ficieront h leur importation en France, en Algdrie, dans les Colonies et Possessions
Frangaises, dans les pays de protectorat de l'Indo-Chine et de la
Tunisie, des taxes de douane les plus rdduites applicables aux
produits similaires de toute autre origine 6trangbre.
ARTICLE II. R~ciproquement, les produits naturels et fabriquds,
originaires de France, d'Alg6rie, des Colonies et Possessions Franeaises, des pays de protectorat de l'Indo-Chine et de la Tunisie,
bdndficieront 'h leur importation dans les Colonies Nerlandaises
des taxes de douane les plus r6duiles applicables aux produits
similaires de toute autre origine ktrang~re.
Ces stipulations ne s'appliquent pas h la franchise des droits
d'entrde accordde aux Etats indig.nes de 1'archipel Oriental
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pour l'importation de leurs produits dans les Colonies des PaysBas.
ARTICLE III. Les certificats d'origine, qui seraient exig6s pour
1'admission des marchandises aux r6gimes de faveur stipul~s par
la pr6sente Convention, seront vis6s par les Consuls FranQais et
les Consuls NMerlandais en gratuiiD des taxes consulaires de
chancellerie.
ARTICLE IV. La prgsente Convention sera ratifiee par les deux
Gouvevnements aussil6t que faire se pourra et les ratifications en
seront 6changees h la Haye. Elle entrera en vigueur immediatement aprbs I'6change des ratifications et demeurera ex6cutoire
jusqu'a l'expiralion d'une ann6e h parfir du jour oh 'une des
Hautes Parties contractantes aura notifi6 son intention d'en faire
cesser les effets.
En foi de quoi, les P6nipotentiaires mentionnes ci-dessus ont
sign6 la pr6sente Convention et y ont appos6 leurs cachets.
Fait en double exemplaire, / La Haye, le 13 aofit 1902.
Sign6 : L. S. MONBEL.
L. S Baron MELYIL DE LYNDEN.
Piece annexe
Projet de loi portant approbation de la Convention commerciale
relative aux Colonies Neerlandaises, signde le 13 aofit 1902, entre
la France et la Hollande pr6sentd au nom de M. Emile Loubet,
Pr6sident de la Republique Francaise, par M. Delcassd, Ministre
des Affaires Etrang~res, par M. Rouvier, Ministre des Finances
et par M. Georges Trouillot, Ministre du Commerce, de l'Industrie, des Postes et des Te16graphes (1).
Expos des motifs.
MESSIEURS,

La loi du 2 , fgvrier 4900, qui soumet les denr~es coloniales de consommation au rdgime du double tarif, a donn6 au Gouvernement de la R~publique mandat d'obtenir, h ]a faveur de ce nouveau syst~me, des pays
producteurs des denrdes en question, certaines concessions commerciales
au profit des marchandises francaises que nous leur vendons le plus
habituellemen t.
Le Parlement Frangais a d6jai approuve un certain nombre de conventions commerciales qui lui avaient 6t6 soumises en execution de ce
mandat. Ces accords avaient t6 conclus notamment avec la RI6publique
d'Halti, les Antilles Danoises, la Rpublique de Salvador, les possessions
(1) Voir dans les documents parlementaires de 1903 les rapports de MM. Jules
Siegfried et Expert-Bezancon.
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anglaises du Sultanat de Zanzibar, la 16publique de Costa-Rica et les les
Seychelles.
,'Arrangement quc nous vous demandons aujourd'hui de vouloir bien
approuver est concu dans le mme esprit et tend au m~me but.
Aux termes de l'article premier de cette nouvelle Convention, les denr6es
coloniales de consommation 6numrr6es par Ia loi du 21 f&vrier 1900, originaires des Colonies Nerlandaises, doivent b6n~ficier de notre tarif
minimum.
En 6ehange de cette faveur, les produits naturels et fabriquds de France
et de ses possessions bn6ficieront hi leur importation dans les Colonies
NMerlandaises des taxes de douane les plus r6duites applicables aux produits similaires de toute autre origine 6trang~re.
Ces conditions qui assurent h notre commerce une situation normale et
conforme h nos int6rets, nous permettent d'esp6rer que vous voudrez bien
approuver le projet de loi que nous avons i'honneur de vous soumettre.
Arrangement destin6 A terminer, par voie d'arbitrage, plusieurs diff6rends touchant le sens r~el et la port6e des dispositions des
Trait6s ant6rieurs du 4 avril 1896 (1), du 4 aouit 1896 (21 et
du 16 juillet 1894 (3), sign6 A Tokio, le 28 aofit 1902, entre
l'Allemagne, la France, la Grande-Bretagne et le Japon.
Protocole.
Attendu qu'un d6saccord s'est produit enire le Gouvernement
du Japon d'une part et les Gouvernements de France, d'Allemagne et de Grande-Bretagne d'autre part, touchant le sens r6el
et la port~e des dispositions suivantes des Traits respecfifs et

autres engagements existant entre eux, c'est-h-dire :
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

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

. . . . . . . . . .

Paragraphe 4 de l'article XXI du Trait6 revise du 4 aoiit 1896
entre le Japon et la France : (( Lorsque les changements ci-dessus

indiqu6s auront W16 effectu~s )), (c'est-h-dire : lorsque les divers
quartiers 6trangers qui existent au Japon auront WtA incorpores
aux communes respectives du Japon et feront dgs lors partie

du systme municipal du Japon; et lorsque les Autorit6s Japonaises compktentes auront assum6 toutes les obligations et tous
les devoirs municipaux, et que les fonds et biens municipaux qui
pourraient appartenir h ces quartiers auront 6t transf6rgs
auxdiies Autorit6s) ( les baux h perpgtuit6 en vertu desquels les
6trangers possgdent actuellement des propri~tds dans les quartiers seront confirm6s et les propri6t6s de cette nature ne don(1) TWait4 entre le Japon et l'Allernagne.
(2) Voir page 349 du Recueil de 1902.
(3) Trait6 entre le Japon et la Grande Bretagne.
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neront lieu A aucuns imp6ts, taxes, charges, contributions ou
conditions quelconques autres que ceux express6ment stipul6s
dans les baux en question )).
. . .

....

. . . . . . .

. . . . . .

.

..

........

.

. . .... °

.

. .....° °°...

. ..

.

Attendu que le litige n'est pas susceptible d'6tre r6g16 par la
vole diplomatique;
Attendu que les Puissances en desaccord, cosignataires de la
Convention de Ia Haye pour le r~glement pacifique des conflits
internationaux, ont rdsolu de terminer ce diff6rend, en soumettant la question A un arbitrage impartial suivant les stipulations
de ladite Convention;
Lesdites Puissances ont, dans le but de r6aliser ces vues, autoris6 les Reprdsentants ci-dessous d6signes, h savoir :
Le Gouvernement Frangais : M. G. Dubail, Ministre Pl6nipotentiaire, Charg6 d'Affaires de la R6publique Frangaise;
Le Gouvernement Allemand : M. le Comte d'Arco Valley,
Envoy6 Extraordinaire et Ministre Pl6nipotentiaire de Sa
Majest6 'Empereur d'Allemagne, Roi de Prusse;
Le Gouvernement de Grande-Bretagne :Sir Claude Maxwell
Mac Donald, G. C. M. G., K. C. B., Envoy6 Extraordinaire et
Ministre Pl6nipotentiaire de Sa Majest6 le Roi de Grande-Bretagne;
Le Gouvernement du Japon : M. le Baron Komura Jutaro, Ministre des Affaires Etrangbres de Sa MajesfW 'Empereur du Japon;
h conclure le Protocole suivant :
I. Les Puissances en litige d6cident que le Tribunal Arbitral
auquel la question sera soumise en dernier ressort sera compos6
de trois membres pris parmi les Membres de la Cour Permanente
d'Arbitrage de La Haye et qui seront designds de la manibre
suivante :
Chaque Partie, aussit6t que possible, et dans un d6lai qui
n'exc6dera pas deux mois :k partir de la date de ce Protocole
devra nommer un arbitre et les deux arbitres, ainsi ddsign6s,
choisiront ensemble un surarbitre. Dans le cas oii les deux
arbitres n'auront pas, dans le ddlai de deux mois, aprbs leur
designation, choisi un surarbitre, Sa Majest6 le Roi de Subde.et
Norvbge sera pri6 de nommer un surarbitre.
II. La question en litige sur laquelle les Parties demandent au
Tribunal Arbitral de prononcer une decision d6finitive est la
suivante :
Oui ou non, les dispositions des Traitds et autres engagements
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ci-dessus menlionnes, exemptent-elles seulement les terrains
possed6s en vertu des baux perp6tuels conce6d6s par le Gouvernement Japonais ou en son nom, - ou bien exemptent-elles les
terrains et les bttiments de toute nature consiruits ou qui pourraient 6tre construits sur ces terrains, - de tous imp6ts, taxes,
charges, contributions ou conditions quelconques autres que ceux
express6ment stipuls dans les baux en question?
I1. Dans le dg1ai de huit mois apr~s la date de ce Protocole,
chaque Partie devra remettre aux diff6rents membres du Tribunal et h 1'autre Partie, les copies complbtes, 6crites ou imprim6es, de son m6moire contenant toutes pibces h l'appui et arguments produits par elle au pr6sent arbitrage. Dans un d6lai de
six mois au plus aprbs cette remise, une communication semblable
sera faite des copies manuscrites ou imprim6es, des contrem6moires, pibces a l'appui et conclusions finales des deux Parties :
it est bien entendu que ces r6pliques, documents additionnels et
conclusions finales devront se limiter h r6pondre au m6moire
principal et aux argumentations produites pr6c6demment.
IV. Chaque Partie aura le droit de soumettre au Tribunal Arbitral comme instruments A faire valoir, tous les documents,
mdmoires, correspondances officielles, declarations ou actes
officiels ou publics se rapportant h F'objet de l'arbitrage et qu'elle
jugera n6cessaire. Mais, si dans les Memoires, contre-mgmoires
ou arguments soumis au Tribunal, l'une ou l'autre Partie s'est
ref6r6e ou a fait allusion A un document ou papier en sa possession exclusive, dont elle n'aura pas joint la copie, elle sera tenue,
si l'aufre Partie le juge convenable, de lui en donner la copie
dans les trente jours qui en suivront la demande.
V. Chacune des Parties peut, si elle le juge convenable, mats
sous la reserve d'un droit de reponse de la part de l'antre Partie,
dans un temps qui sera fix6 par le Tribunal Arbitral, pr6senter,
h telles fins que celui-ci jugera utiles, un 6tat de ses objections
aux contrememoires, instruments additionnels et conclusions
finales de 'autre Partie, dans le cas ohi ces documents ou F'un d'eux
n auraient pas trait " la question, seraient errones ou ne se limiteraient pas h repondre strictement au meimoire principal et h son
argumentation.
VI. Ni papiers, ni communications soit 6crites, soit orales,
autres que celles prgvues par les paragraphes III et V de ce Protocole ne devront 6tre accept6s ou pris en consid6ration dans le
present arbitrage h moins que le Tribunal ne demande h 1'une ou
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'autre Partie une explication ou information supplVmentaire qui
devra 6tre donnee par 6crit. Dans ce cas, 'autre Partie aura le
droit de pr6senter une r6ponse 6crite dans un d6lai h fixer par
le Tribunal.
VII. Le Tribunal se r6unira en un lieu indiqu6 plus tard par
les Parties, aussit6t que possible, mais ni avant deux mois, ni
plus tard que trois mois h dater de la remise des contrem6moires,
prdvue au paragraphe III de ce Protocole; il procdera avec
impartialit6 et soin h l'examen et au jugement du litige. Le jugement du Tribunal sera prononc6 autant que possible dans le
ddlai d'un mois apr~s la cl6ture par le Pr6sident des d6bats
d'arbitrage.
VIII. Dans cet arbitrage, le Gouvernement Japonais sera considdr6 comme 6tant l'une des Parties, et les Gouvernements
Fran~ais, Allemand et de la Grande-Bretagne conjointement
comme 6tant l'autre Partie.
IX. En tout ce qui n'est pas pr6vu par le pr6sent Protocole, les
stipulations de ]a Convention de ]a Haye pour le rbglement
pacifique des conflits internationaux seront appliquees h cet
arbitrage.
Fait h Tokio le 28 aofit mil neuf cent deux, correspondant au
28e jour du huitibme mois de la trente-cinquibme ann6e de Meiji.
Sign6 : G. DUBAIL.

d'Arco

VALLEY.

C1. MAXWELL MAC DONALD.

Jutaro KOMURA.
tvacuation de Shanghai, 1900-1903 (1).
M. Delcassg, Ministre des Affaires ttrang~res, d MM. les Representants de la
France, d Petersbourg, Londres, Vienne, Rome, Washington, Tokio et
Berlin.
Paris, le 3 octobre 1902.

Au mois de juillet dernier, le Gouvernement Chinois s'est adress6 au
Gouvernement Britannique, qui, le premier, avait d~barqu6 des troupes
h Shanghai h la suite des 6v~nements de 1900, pour lui demander et le
prier de demander A la France, h 'Allemagne et au Japon 1'6vacuation de
cette ville par les troupes 6trang~res qui y sont encore stationndes. La proposition anglaise, tendant A ce que ces troupes soient retirdes siinultan6mentle 4er novembre prochain, est soumise Al'examen des Gouvernements
(1) Voir le Livre Jaune (( tvacuation de Shanghai, 1900-1903 )),
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intgressgs. It parait utile de rappeler, pour votre information, les faits qui
ont motiv6 l'occupation de Shanghai par des contingents 6trangers.
Au mois de juin 1900, alors que l'insurrection des Boxers menacait la
sdeurit6 de tous les 6trangers dans le nord de la Chine et que les Puissances
6taient privdes de toule communication avec le Gouvernement Imp6rial,
les Vice-Rois de Ou-Tchang et de Nan-King, dans la pens@e d'6viter h leur
pays 1'aggravation d'un conilit international, dont les consdquences leur
paraissaient redoutables, s'taient port6s garants du maintien de I'ordre
dans la rdgion soumise a leur influence. De son c6t6, le Corps Consulaire
h Shanghai avait promis h ces hauts mandarins que les Gouvernements
allids s'abstiendraient d'intervenir dans les provinces centrales et m~ridionales, tant que la tranquillit6 n'y serait pas troubl6e.
Au mois de juillet, I'Angieterre, jugeant que ses int6rgts A Shanghai
n'6taient pas suffisamment garantis par les promesses des mandarins,
r~solut de coop6rer aux mesures de police dont le Vice-Roi de Nan-King
avait assum6 la charge. Le 27 juillet, 'Amiral Seymour se rendait auprbs
de lui afin d'obtenir que les forts de Woosung fussent momentan6ment
c~dds au Gouvernement Britannique pour y 6tablir un campement de
troupes anglaises et, sur le refus du Vice-Rol, proposait le d~barquement
imm6diat de 3,000 hommes en vue de la ddfense de ]a concession internationale h Shanghal. Lieou-Kouen-Yi n'opposa pas d'objection a ce dernier
projet.
Lest alors que le Corps Consulaire, r~uni en assemble et avis6 de la
mobilisation d'une partie de la garnison de Hong-Kong qui se tenait prate
h partir au premier appel, d~cida l'envoi d'un t~lIgramme identique A
chacun des Gouvernements int6ressds pour demander qu'une force cornbinge de 40,000 hommes ffit envoy6e h Shanghai, toute action isol6e ne
pouvant que nuire aux intrgts g@titaux en cause.
Au recu du t~lgramme de M. de Bezaure, le Gouvernement de la Rgpublique estima que, si des troupes 6trang~res dtaient d6barqudes, nous
nous trouverions dans ]a ndcessit6 de suivre I'exemple qui nous 6tait
ainsi donn6, et d6cida qu'en ce cas un bataillon d'infanterie ainsi qu'une
batterie d'artillerie'seraient sans retard d6tachgs A Shanghai pour ]a
defense de notre concession. Touterois, afin de pr6venir tout malentendu,
M. de Bezaure fut invitd h marquer au Vice-Roi Lieou-Kouen-Yi que notre
d6cision dtait inspirge par le ferme ddsir de maintenir lintdgrit du territoire cbinois, tout en coop6rant avec les troupes indig~nes pour ]a sauvegarde de nos int6r ts.
Ainsi, tandis que les troupes britanniques entraient h Shanghai, un
ddtachement de marins de nos croiseurs y ddbarquait de son c6t, et ii y
6tait remplac6 quelque temps apr6s par un contingent venu d'Indo-Chine.
Deux autres Puissances ne [ard~rent pas h prendre des dispositions analogues. Le 3 septembre, le Consul d'Allemagne notifiait h ses coll~gues
Fintention de son Gouvernement de faire ddbarquer un d6tachement de
450 hommes, qui arriva Ie 6 h Shanghai, et, de son c6t6, le Japon envoya
600 hommes trois jours aprvs.
L'annde suivante, le rdtablissement de l'ordre dans le Tche-Li et le retrait
graduel des troupes internation ales qui avaient op6r6 dans cette province
ne marqu~rent pas, ainsi que l'aurait d6sir6 le Vice-Roi, le terme de l'occupation de Shanghai.
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Cependant, le ti septembre de la mme annde, le Corps Consulaire,
saisi par le Consul des Etats-Unis d'une d~marche de Lieou-Kouen-Yi
tendant h obtenir 1'6vacuation, d6cida que la question serait soumise A
1'examen des Gouvernements intressds.
Le lendemain, 'Angleterre retirait 750 hommes, ce qui ramenait son
contingent h 950 hommes. A ce moment, le contingent allemand, qui avait
6t6 renforc6 depuis le mois de septembre 1900, s'levait 6 1,200 hommes ;
le contingent japonais 6tait r~duit A 200 hommes. Quant au contingent
francais, it comprenait, comme au d~but de l'occupation, 750 hommes.
C'est le ter aoft 1902 que le Cabinet de Saint-James s'est fait ofliciellement aupr~s des Cabinets de Paris, de Berlin et de Tokio, l'interpr~te du
d~sir du Vice-Roi de voir cesser enfin Foccupation de Shanghai.
Je vous ai fait connaltre que le Gouvernement de la Rpublique ne voit
aucune objection h cette mesure, a la condition qu'elle soit concert~e et
simultan6e, et qu'elle comprenne tou les contingents 6trangers. I demeure
entendu, d'autre part, que, si une Puissance quelconque est amenge dans
ddbarquer des troupes A Shanghai, nous nous rdserons d'y renl'avenir AX
vover telle force que nous jugerons a propos.
Actuellement le Gouvernement Britannique, qui a ddclar6 que ses intentions 6taient enti6rement conformes aux n6tres, sugg~re de fixer 1'6vacuation simultande au ler novembre prochain.
J'ai pri6 nos Reprdsentants aupr~s des Gouvernements Allemands et
Japonais de s'enqu6rir si ceux-ci seraient disposes a accepter cette
date.
DELCASS9.

Convention conclue, le 7 octobre 1902, entre le Gouvernement de
la Republique Frangaise et le Gouvernement de S. M. le Roi do
Siam.
I.

-

CONVENTION.

Le Pr6sident de la R6publique Franqaise et S. M. le Roi de
Siam, d6sireux de rendre plus 6troites et plus conflantes les relations d'amiti6 qui existent entre leurs deux pays et de r~gler
certaines difficultds qui s'6iaient 6levdes sur Finterprdtation du
Trait6 ef de la Convention du 3 octobre 1893, ont d6cid6 de conclure une nouvelle Convention et ont nomm6 h cet effet pour leurs
PL6nipotentiaires, savoir :
Le Prdsident de la R6publique Frangaise, 1. Th~ophile Delcass6,
Dput6, Mlinistre des Affaires Etrangbres, etc., et S. M. le Roi de
Siam, Phya Suriya Nuvatr, son Envoy6 Extraordinaire et Ministre
Pl6nipotentiaire pros le President de la R6publique Frangaise,
d6cor6 de la Ire classe de 1'ordre royal de la Couronne de Siam,
Grand Officier de 'ordre national de la Ldgion d'honneur, etc.
Lesquels, aprbs s' tre communiqu6 leurs pleins pouvoirs,
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trouvds en bonne et due forme, sont convenus des dispositions
suivantes :
ARTICLE PREMIER. § ler. La frontibre entre le Siam et le
Cambodge part, sur ]a rive gauche du Grand Lac, de 1'embouchure
de la rivi~re Stung-Roluos; elle suit le parall1e de ce point dans
]a direction de 'est jusqu'b la rencontre de la rivibre PrekKompong-Tiam, puis, remontant vers le nord, elle se confond
avec le m6ridien de ce point de rencontre jusqu'iL la chaine de
montagnes Pnom-Dang-Rek. De 1h, elle suit la ligne de partage
des eaux entre les bassins du Nam-Sen et du Mkong, d'une part,
et du Nam-Moun, d'autre part, et rejoint la chaine Pnom-Padang,
dont elle suit la crete vers l'est jusqu'au Mekong. En amont de
ce point, le M6kong reste la frontibre du Royaume de Siam, conform6ment h l'article 1er du Traitd du 3 octobre 1893.
§ 2. Quant h la frontibre entre le Luang-Prabang, rive droite,
et les provinces de Muang-Phichai et Muang-Nan, elle part du
M6kong h son confluent avec le Nam-Huong et, suivant la cr6te
des montagnes qui s6parent les vall6es du Nam-Huong et du
Mdkong, elle se dirige vers 'ouest jusqu'h la rencontre de ]a
ligne de partage des eaux entre le bassin du Mekong et celui du
M6-Nam. Tournant vers le nord A partir de ce point, elle suit la
ligne do faite entre ces deux bassins jusqu'h la source de la
rivibre qui, venant du sud-est, se jette dans le Nam-Ngoum, puis
le cours de cette rivibre et le Nam-Ngoum lui-mbme jusqu'h son
confluent avec la rivi6re de Ban-Luak. La frontibre revient
ensuite, en remontant cette rivibre, A la ligne de faite entre les
bassins dui Md-Nam et du Mkong et suit cette ligne h l'ouest jusqu'k la rivi~re de Nam-Kop, dont elle descend le cours jusqu'au
M6kong.
§ 3. I1 est bien entendu toutefois que la pr6sente Convention,
pas plus que le Trait6 et la Convention de 1893, ne change rien
aux rapports traditionnels entre S. M. le Roi de Siam et la partie
du Luang-Prabang sifu6e sur la rive droite du M6kong.
ART. 2. En m~me temps que les provinces de Melou-Prey, de
Bassac (et g6ndralement les territoires situ6s h l'est de la frontibre indiqude h F'art 1er, § 1-) seront remises par le Gouvernement Siamois aux Autorit6s Frangaises, les troupes franaises
quitteront la ville de Chantaboun, qu'elles occupent provisoirement, en vertu de larticle 6 de la Convention du 3 octobre 1893.
ART. 3. Les diffdrentes restrictions v'is~es aux articles 3 et 4
du Trai16 du 3 octobre 1893 sont supprim6es. Toutefois, S. M. le
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Roi de Siam prend 'engagement que les troupes qu'elle enverra
ou entretiendra dans tout le bassin siamois du M6kong seront
toujours des troupes de nationalit6 siamoise, commanddes par
des officiers de cette nationalit6. I1n'est fait exception A cette
rbgle qu'en faveur de la gendarmerie siamoise, actuellement
command6e par des officiers danois. Dans le cas off le Gouvernement Siamois voudrait substituer k ces oticiers des officiers
6trangers appartenant h une autre nationalit6, ildevrait s'entendre au prdalable avec le Gouvernement Fran~ais.
ART. 4. A 'avenir, dans la partie siamoise du bassin du Mekong,
le Gouvernement Royal, s'il d6sire ex6cuter des ports, canaux,
chemins de fer (notamment les chemins de fer destin6s relier
!a capitale A un point quelconque de ce bassin), se mettra
d'accord avec le Gouvernement Franqais, dans le cas otices travaux ne pourraient 6tre ex6cutds exclusivement par un personnel
et avec des capitaux siamois.
En ce qui concerne l'usage des ports, canaux, chemins de fer,
aussi bien dans la partie siamoise du bassin de Mekong quo dans
le reste du Royaume, ilest entendu qu'aucun droit diffdrentiel ne
pourra 6tre 6tabli contrairement au principe de l'dgalit6 commerciale inscrite dans les Traits sign6s par le Siam.
ART. 5. Les personnes d'origine asiatique n6es sur un territoire soumis A la domination directe ou plac6 sous le Protectorat
de la France, sauf celles qui ont fix6 leur r6sidence au Siam
avant 1'6poque oiL le territoire dont elles sont originaires a 6
plac6 sous cette domination ou sous ce Protectorat, ont droit h la
protection franaise et pourront se faire inscrire comme ressortissants frangais h la L6gation ou aux Consulats et Vice-consulats
de la R6publique dans le Royaume de Siam. La protection frangaise sera accordde aux enfants de ces personnes, mais ne s'6tendra pas h leurs petits-enfants.
Les Cambodgiens au Siam continueront h 6tre r6gis par 'article 5 du Trait6 du 15 juillet 1867.
ART. 6. § ler. Les listes des prot6g6s actuellement existantes
seront revis6es par les Autorit6s Consulaires Franqaises, conform6ment aux rbgles 6tablies h 'article pr6c~dent, et seront communiqudes au Gouvernement Siamois, qui pourra presenter des
observations contre les inscriptions h son sens non justifi6es.
Les Agents Fran~ais soumettront alors h un nouvel examen les
cas qui leur seraient ainsi signals.
§ 2. Les Chinois actuellement inscrits sur les listes susmen-
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tionn6es h la Ligation ou dans un Consulat Francais an Siam, continueront h jouir de ]a protection francaise.
Au point de vue de la juridiction, ils seront soumis A la loi
siamoise et jug6s par les tribunaux siamois. Toutefois, un repr6sentant de la Legation ou d'un Consulat de France aura le droit
d'avoir communication des pisces de l'instruction et d'assister
aux audiences du tribunal qui les jugera.
ART. 7. En ce qui concerne 'admission A.la protection fran~aise
des Asiatiques qui ne sont pas nes sur un territoire soumis h l'autorit6 directe on au Protectorat de la France, le Gouvernement
de la Republique jouira de droits 6gaux h ceux que le Siam accorderait h l'avenir Ltoute autre Puissance.
ART. 8. Les dispositions des anciens Trait6s, Accords et Conventions entre la France et le Siam non modifi~es par la prgsente
Convention restent en pleine vigueur.
ART. 9. En cas de difficultgs d'interpr6tation de la presente
Convention, rgdig6e en frangais et en siamois, le texte fran~ais
fera seul foi.
ART. 10. La pr6sente Convention sera ratifi6e dans un d6lai de
quatre mois . partir du jour de la signature, ou plus t6t si faire
se peut.
En foi de quoi, les Pl6nipotentiaires respectifs ont sign6 la
presente Convention et y ont appos6 leurs cachets.
Fait h Paris, en double exemplaire, le 7 octobre 1902.

It. -

(L. 8.) Signe:

DELCASSh.

(L. S.) Signe:

PHYA SURIYA.

DtCLARkTION ADDITIONNELLE.

faite, le 4 decembre 1902, au Gouvernernent de la R~publique
par le Phya Suriya, au norn du Gouvernement Sianois.
cLe Gouvernement Siamois, considerant comme d6finitives les
dispositions de l'article 2 de la Convention du 3 octobre 1893
relatives h la demolition des fortifications dans les provinces de
Battambang et de Siem-Reap, ainsi que dans la r6gion de 25 kilombtres sur la rive droite du Mekong, dgclare que dans cette
mgme r6gion et dans ces m6mes provinces il n'61vera pas de
nouvelles fortifications. ,
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Pibces annexes
Projet de loi portant approbation de la Convention conclue le
7 octobre 1902 entre le Gouvernement de la Rdpublique Francaise
et le Gouvernement de S. M. le Roi de Siam (renvoy6 Ala Commission des affaires ext6rieures, des protectorats et des colonies),
pr6sent6 au nom de M. kmile Loubet, President de la R6publique
Francaise, par M. Delcassd, Ministre des Affaires Etrangbres.
Evpose des Motifs.
MEIE,;iURS;,

Lorsque, le 3 octobre 1893, le Gouvernement de la Rtpublique signait
avec le Gouvernement Siamois un Trait6 et une Convention destings h clore
les incidents qui avaient troub]6 les relations des deux pays, il comptait
que ces accords rttabliraient les bons rapports entre la France et le Siam
et ouvriraient, pour leur profit commun, une p~riode de paix et de
mutuelle amiti6.
Les faits ne r6pondirent pas h cette l6gitime esp~rance.
D~s le lendemain de la conclusion du Trait6, nous kions obligs de protester contre la violation de stipulations que, d'autre part, le Gouvernement Siamois affirmait observer scrupuleusement.
Ces trop fr~quenLes contestations provenaient de ce que les deux Gouvernements n'entendaient pas de mgme les clauses du Trait6 de 1893.
Tandis que nous pr6tendions exiger du Gouvernement Siamois l'accomplissement de toutes les obligations qui, selon nous, d~coulaient naturellement du texte de nos accords, le Gouvernement Siamois s'appliquait h
s'en d6gager par une interpretation aussi restrictive que possible.
De ab,d'incessantes discussions et des malentendus dont le plus grave
portait sur 1'exercice de notre droit de protection.
Nos Agents au Siam, s'appuyant sur l'article 4 de la Convention annexde
au Trait6 du 3 octobre, admettaient h la protection francaise toutes les personnes ndes sur territoire devenu franqais, ou descendant d'anciens prisonniers de guerre transports et ddtenus au Siam Al a suite d'exp~ditions
sur la rive gauche du MHkong dont le dernier Trait6 nous reconnaissait la
possession.

Ils soutenaient que le statut personnel des anciens habitants de ]a rive
gauche ne pouvait tkre dterrnin6 parle fait de leur d6tention en territoire
6tranger, et que des actes de contrainte ne sauraient avoir des effets
juridiques.
Le Gouvernement Siarnois, par contre, se consid~rait uniquement comme
tenu h ne pas mettre obstacle au retour sur ]a rive gauche des anciens
habitants de cette rdgion et refusait de reconnaitre la validit6 des patentes
de protection dlivrdes par nos Agents h ceux qui continuaient de resider
sur le territoire du Royaume.
Des points de vue aussi opposds n'4taient pas conciliables.
Aussi des n6gociations souvent reprises n'aboutirent-elles qu'A mieux
marquer les divergences qui nous s~paraient et l'impossibilit6 absolue de
rdtablir des relations normales tant que seraient maintenues dans leur
rigueur les interpretations dont chaque Gouvernement s'inspirait.
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Bien plus, sous l'appr6hension d'une intervention violente de notre part
pour r6gler les questions qui nous divisaient, les Siamois, depuis 1893,
s'appliquaient h nous tenir a 1'6cart de leur vie politique, 6conomique,
administrative.
Es faisaient appel h des concours ext~rieurs pour r6aliser les progrbs
qu'ils sentaient n~cessaires, et ainsi, Atla place de 1influence qu'aurait dai
nous assurer notre situation de grande puissance limitrophe, grandissaient
au Siam des influences 6trang~res dont les progr~s ne pouvaient manquer
de s'imposer h notre attention.
En se prolongeant, une pareille situation n'aurait bient6t plus laiss6 de
place a aucun accommodement.
Le Gouvernement Siamois, se rendant compte du p6ril, a manifest6 le
vif d6sir d'y mettre fin et de reprendre des n6gociations auxquelles le
Gouvernement de la R6publique a consenti h se prter, convaincu qu'une
solution pacifique sauvegarderait aussi bien nos int6r ts et m6nagerait
mieux 'avenir.
En signant I'accord du 7 octobre, le Gouvernement a W guid6 par une
double pr6occupation : renouer avec le Siam des rapports amicaux h la
faveur desquels notre influence se ddvelopperait sans entraves: obtenir
imm~diatement pour l'Indo-Chine de nouveaux 616ments de force et de
prosp6rit6 et ajouter A ses garanties de s6curit6 dans l'avenir.
Et tout d'abord, nous avons tenu h rggler la question des protgg6s. De
pr6c6dentes nggociations avaient clairement 6tabli - et la lecture du
Livre jaune n'a pu laisser de doutes sur ce point - que le Gouvernement
Siamois ne se rdsignerait pas A ce que 1'extension de la pratique des protections efit pour effet de soustraire A sajuridiction une partie consid6rable,
peut-6 tle la majorit6 de la population r6sidant sur son territoire. Mais,
d'autre part, nous ne pouvions ni ne voulions accepter un traitement
moins favorable que celui qu'a consacr6, au profit de l'Angleterre, ]a
Convention du 29 novembre 1899. Nous avonq done r6clam6 et nous avons
obtenu la reconnaissance de notre droit de protection sur toutes ls personnes d'origine indo-chinoise et venues au Siam depuis notre 6tablissement en Jndo-Chine, ainsi que sur leurs enfants jusqu'h la troisirme
g6n6ration.
La revision de nos listes de protgds, admise par nous depuis plusieurs
anndes, sera effectu6e exclusivement par nos Agents au Siam. Cette operation accomplie, communication des listes sera faite auxAutorit6s Siamoises,
qui pourront alors prdsenter des observations au sujet des inscriptions a
leur sens injustifi~es.
Enfin, une clause spgciale nous reconnait - ce que le Gouvernement
Siamois s'6tait jusqu'ici obstindment refus6 A admettre - la protection
des Chinois actuellement inscrits sur nos listes et, pour 'avenir, elle nous
assure le btn6fice de toutes les facilits ou privil1ges que le Gouvernement
Siamois accorderait h n'importe quelle puissance pour la protection des
Asiatiques n6s en dehors de ses possessions.
Le maintien d'une garnison fran~aise h Chantaboun, localit6 que nous
nous 6tions d'ailleurs engag6s A.6vacuer le jour oA' le Trait6 de 1893 serait
ex6cut6, 6tait galement incompatible avec le r6tablissement de relations
amicales entre les deux pays; le Gouvernement Siamois consid6rait la pr6sence de nos troupes dans cette ville comine une humiliation et comme
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une menace. Invoquant l'accord 6tabli, il nous a demand6 le rappel de nos
troupes qu'il r6clamait avec une insistance croissante depuis plusieurs
annges. On verra hi quelles conditions nous y avons consenti.
Nous n'avons pas cru non plus devoir refuser au Siam l'abrogation de
celle des dispositions des articles 3 et 4 du TraitA de 1893 qui, en crrant
le long du M~kong une zone ofi les troupes des deux pays ne pouvaient
p~n~trer, servait moins h garantir notre fronti~re qu'h permettre aux
rebelles et aux malfaiteurs, de plus en plus nombreux, des deux rives du
fleuve d'cchapper h toute poursuite. Responsable de la s~curit6 de la rive
droite du Mekong, le Gouvernement Siamois acquiert la facult6 d'y entretenir des troupes r6guli6res pour Fassurer. Mais, pas plus hier que demain,
il ne pourra, ni dans le rayon de 25 kilom~tres sur la rive droite, ni dans
les provinces de Battambang et de Siem-Reap, MIever de fortifications. Et
seuls aussi, dernain comme hier, nous aurons le droit de faire circuler des
bAtiments arm~s tant sur le M6kong et ses affluents que sur les eaux du
Grand Lac.
Devant cette double preuve de notre bonne volont6 et de nos intentions
pacifiques, le Siam ne pouvait d~sormais nous refuser les avantages qui
nous paraissaient les plus propres h atteindre le deuxi~me r~sultat que
nous poursuivions, c'est-h-dire fortifier l'Indo-Chine et assurer 6ventuellement un vaste champ d'expansion k notre industrie.
Le Gouvernement Siamois aurait voulu nous faire accepter, comme compensation de 1'evacuation de Chantaboun, la partie du Luang-Prabang
situ6e sur la rive droite du M~kong qui 6tait restde sous sa suzerainet6. Nous
n'avons pas cru devoir nous prfter h cette combinaison. La cession offerte
6tait en effet plus apparente que rdelle; elle eut simplement consacr6 une
situation de fait d6jh toute i notre profit, puisque le Roi de Luan,-Prabang, notre prot6g6, administre et continuera d'administrer librement cette partie de son Royaume sous une suzerainet6 qui lui laisse la
plnitude de ses pouvoirs. Nous avons prdfdr6 r6gler certaines des contestations territoriales entre notre autre prot6g-, le Souverain du Cambodge,
et celui du Siam; c'est ainsi que les provinces de Melou-Prey, de TonleRepou et de Bassac, qui pdn~traient comme un coin dans nos possessions
et par ofi il 6tait facile de menacer les territoires cambodgiens, y seront
d~sormais incorpordes.
En outre, sur la rive gauche du Grand Lac, la fronti~re est report~e h
2". kilom~tres environ au delh du cours d'eau qui formait depuis 1867 ]a
limite des deux lLats, ajoutant ainsi de pr6cieuses p~cheries h celles que
nous avions le droit d'exploiter. Sans parler de la province laotienne de
Bassac, nous restituons ainsi an Cambodge la plus grande partie des territoires qui lui avait W enlev6e avant 1867.
Le Gouvernement de Bangkok, en s'engageant A n'envoyer et h n'entretenir que des troupes siamoises, commandoes par des officiers siamois,
dans la partie du bassin du M.kong qui lui appartient, nous a concd4
une garantie d'un autre ordre qu'il suffit de signaler pour en faire appr6cier toute l'importance.
Entin, en stipulant que, dans ce mme bassin du M6kong, le Gouvernement Siamois devra se mettre d'accord avec le Gouvernement de la R1publique pour tous les travaux : ports, canaux, chemins de fer, qu'il ne
pourrait executer exclusivement avec un personnel et des capitaux
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siamois, nous nous somines pr~munis contre le ddveloppement d'influences
rivales dans une rdgion si proche de nos possessions.
Le Gouvernement ne croit pas avoir ihinsister sur la valeur d'un accord
qui, sans sacrifices ni en hommes ni en argent, augmente considdrablement 6tendue et la sdcurit6 de nos possessions d'Indo-Chine, tout en
rdtablissant avec le pays voisin des relations confiantes qui commencent
d6j& A porter leurs fruits.
En effet, comme consequence de la Convention, et pour nous donner
une preuve manifeste de ses sentiments d'amiti, le Gouvernement Siamois vient de nous notifier sa r~solution :
10 D'instituer imm~diatement au d6partement sanitaire un service de
travaux d'assainissement ayant h sa tAte un ing~nieur francais et assur6
par des ing6nieurs 6galement francais.
L'ingdnieur, chef de ce service, aura le titre de conseiller au d6partement sanitaire;
20 De crder h Bangkok un institut bact~riologique, dirig6 exclusivement
par des mddecins francais;
30 D'engager sans d~lai un certain nombre de professeurs et d'instituteurs
francais pour 'enseignement de notre langue dans les collges et 6coles
du Siam;
4o De r~server h des Francais une vaste concession de for~ts de teck
dans la vallde du M6-Ing;
5o Enfin d'allouer une subvention h la Compagnie Francaise de navigation,
qui assure deux fois par mois le service postal entre Bangkok et Saigon.
Ces diffrentes d~cisions, prises quelques jours apr~s ]a signature du
Trait6, et que d'autres analogues doivent suivre au fur et 'a mesure que
l'occasion s'en prdsentera, montrent que le Gouvernement Siamois est sinc~rement ddsireux de faire d~sormais aux Francais, dans ses diverses
administrations et dans les concessions qu'il pourrait avoir i accorder, la
part qui revient justement aux nationaux d'une grande puissance voisine
et amie.
A cet 6gard encore, la Convention du 7 octobre n'a point manqu6 son but.
C'est pourquoi nous soumettons A votre approbation le projet de loi
dont la teneur suit
II
Rapport fait au nom de la Commission des affaires ext6rieures,
des protectorats et des colonies charg6e d'examiner le projet
de loi portant approbation de la Convention conclue, le 7 octobre 1902, entre le Gouvernement de la Rdpublique Francaise et
le Gouvernement de S. M. le Roi de Siam, par M. Eugene
Ettienne, dfput6.
MESSIEURS,

Le 7 octobre 1902, M. le Ministre des Affaires 6trang~res a conclu avec
M. le Pl1nipotentiaire de S. M. le Roi de Siam A Paris, une Convention
dont J'article 10 tait ainsi con~u :
(( La presente Convention sera ratifie dans un ddlai de quatre mois a
partir du jour de la signature, ou plus t6t, si faire se peut. ))
M. le Ministre des Affaires ftrangres a ddpos6 la Convention sur le
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bureau de la Chambre le 6 d~cembre suivant; elle a k6 renvoyde h la
Commission des affaires extdrieures, des protectorats et des colonies, et
le projet a 6t6 distribu6 h la Chambre le 13 janvier 1903.
La Commission s'est mise aussit6t h I'ceuvre, pour que le ddbat pit venir
h temps, avant le 7 fdv'ier, date h laquelle expirait le d61ai de quatre mois
imparti par 'article 10. N6anmoins, les Hautes Parties Contractantes ont
convenu de proroger ledit d6lai jusqu'au 31 mars dernier. La Commission
a poursuivi I'examen de la Convention et a 60 bient6t en mesure de la
rapporter et la soumettre Aila Chambre avant 1'expiration du nouveau d6lai.
Mais, le 25 f6vrier, M. le Ministre des Affaires 6trang~res a 6crit A M. le
President de la Commission la lettre suivante :
(, Paris, le 24 f6vrier 1903.
MONSIEUR

LE PR9SIDENT,

( M. le Ministre des Colonies vient de me communiquer, en me le recommandant, un projet de M. le Gouverneur G6n~ral de l'Indo-Chine, projet
dont 'ex~cution exigerait des ndgociations pr(alables avec le Gouvernement Siamois.
(( J'ai 6crit A M. Doumergue pour le prier de vouloir bien me fournir
sur ce projet certaines pr6cisions qui me permettront de prendre une
r~solution.
(( Dans ces conditions, je vous serai oblig6 de demander h la Commission d'attendre, pour me convoquer, que je sois en mesure de lui apporter des renseignements ddfinitirs.
x Venillez agrder, etc.
(( Sign6 : DELCAS4L )).
Depuis cette 6poque, la Commission n'a recu aucune communication
de M. le Ministre des Affaires tran-6res, et le d61ai de ratification, qui
expirait le 31 mars, n'a pas t6 prorog6.
Dans ces conditions, votre Commission croit devoir faire connaitre A.
la Chambre qu'A son avis la Convention du 7 octobre 1902 avec le Siam
est devenue caduque.
Adh6sion du Gouvernement Imp6rial du Japon, a dater du ie d6cembre 1902, A 1'Arrangement concernant 1'6change des colis
postaux, ainsi qu'A l'Arrangement relatif A 1'6change des lettres
et des boltes avec valeur ddclarfe, conclue A Washington, le
i5 juin 1897.
Acte d'accession de la Cor6e, le 8 janvier 1903, i la Convention
du 22 aolat 1864 pour l'am6lioration du sort des bless6s dans les
arm6es en campagne (Contention de Gendve).
S. M. Yi Hueng, Empereur de Cor~e, etc., ayant pris connaissance de la Convention signde a Genbve, le 22 aoiit 1864, entre
la Conf~dration Suisse, S. A. R. le grand duc de Bade, etc.,
pour l'amlioration du sort des bless6s dans les arm6es en cam-
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pagne, Convention dont ]a teneur suit : (Voir le texte de la Conrention de Gen~ve).
Le soussign6 Envoy6 Extraordinaire et Ministre Pl6nipotentiaire de S. M. l'Empereur de Corde prgs le President de la
R6publique Francaise, muni h cet effet de pouvoirs sp~ciaux,
d~clare par les prdsentes que 'Empire de Cor6e accbde A la
susdite Convention.
Fait h Paris, le 8 janvier 1903.
(L. S.) Signs : YAUNG CHAN MIN.
Adh6sion de la Cor6e, en date du 3 avril 1903, i la Convention
pour l'adaptation A la guerre maritime des principes de la Convention de Geneve, signde ; la Haye, le 29 juillet 1899.
Avenant du 13 juin 1903 Ala Convention du 15 juin 1901, portant
concession du chemin de fer de Haiphong A Yunnan-Sen et
approuvee par la loi du 5 juillet i90i (1).
Avenant compl6mentaire du 22 juin 1903 A la Convention du
15 juin i901, portant concession du chemin de fer de Haiphong
i Yunnan-Sen et approuvde par la loi du 5 juillet 1901 (2).
Confdrence de Londres du 10 juillet 1903 concernant le r~glement
du service tel6graphique international et les tarifs entre les
Administrations t6legraphiques de la France, des Colonies Fran9aises (Indo-Chine, Madagascar, Nouvelle Caledonie et Sendgal)
et de la Tunisie, de l'Allemagne, de la R6publique Argentine, de
l'Autriche, de la Belgique, de la Bosnie-Herzegovine, du Brdsil,
de la Bulgarie, de la Crbte, du Danemark, de l'Egypte, de l'Espagne, de la Grande-Bretagne et des Colonies Anglaises (Australie, Cap de Bonne Esp6rance, Ceylan, Inde Britannique, Natal,
Nouvelle Z6lande) de la Grace, de la Hongrie, de l'Italie, du
Japon, du Luxembourg, du Montenegro, de la Norv~ge, des
Pays-Bas et des Indes NMerlandaises, de la Perse, du Portugal et
des Colonies Portugaises, de la Roumanie, de la Russie, de la
Serbie, du Siam, de la Suede, de la Suisse, de la Turquie et de
l'Uruguay.

(1 et 2) Avenants relatifs h des modifications au cahier des charges de la
Convention du 15 juin 1901. Voir le cahier des charges dans le Journal officiel du
7 juillet 1901 et les avenants dans les documents parlementaires parus le
5 octobre 1903.
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Participation de la Colonie Portugaise de Timor, A partir du
jer d6cembre 1903, au trafic des colts postaux avec la France et
les Bureaux Franqais institu6 par l'Arrangement conclu a
Washington, le 15 juin i897.

Participation des Colonies Portugaises de l'Inde, de Macao et de
Tiwo., A partir du lei, dicembre i903, A 1'6change avec la France
et les Bureaux Frangais des lettres et des boites de valeur
declar6e, institu6 par l'Arrangement conclu A Washington, le
15 juin 1897.
Convention conclue A Paris, le 13 f6vrier 1904, entre le Gouvernement de la R6publique Francaise et le Gouvernement de S. M.
le Roi de Siam (Ratific. kchang~es h Paris, le 9 ddcembre 1904).
Le Pr6sident de la Rdpublique Francaise et Sa Majest le Roi de
Siam, ddsireux de rendre plus 6troites et plus confiantes les
relations d'amiti6 qui existent entre leurs deux pays et de
rdgler ceptaines difficult(,s qui se soul 6lev~es sur l'interpr6tation du Trait6 et de la Convention du 3 octobre 1893, ont d6cid6
de conclure une nouvelle Convention et ont nomm6, A cet effet,
pour leurs Pl6nipotentiaires, savoir :
Le Pr6sident de la Rdpublique Frangaise,
M. Thdophile Delcass6, D6put6, Ministre des Affaires Etrang~res, etc.;
Et Sa Mlajest le Roi de Siam,
Phya Surya Nuvatr, son Envoy6 Extraordinaire et Ministre PI6nipotentiaire prbs le Pidsident de la R6publique Fran~aise,
ddcor6 de la 1"° classe de 'Ordre Royal de la Couronne de Siam,
Grand Officier de t'Ordre national de la Ldgion d'honneur, etc.;
Lesquels, aprbs s'&tre communiqu6 leurs pleins pouvoirs
trouv6s en bonne et due forme, sont convenus des dispositions
suivantes :
ARTICLE PREMIER. La frontibre entre le Siam et le Cambodge
part, sur la rive gauche du Grand Lac, de 1'embouchure de ]a
rivibre Stung-Roluos; elle suit le parrallle de ce point dans la
direction de lest jusqu'h la rencontre de la rivi6re Prek Kompong Tiam, puis, remontant vers le nord, elle se confond avec
le mdridien de ce point de rencontre jusqu'h la chaine de montagnes Pnom-Dang-Rek. De 1, elle suit la ligne de partage des
eaux entre les bassins du Nam-Sen et du Mkong, d'une part et
du Nam-Moun, d'autre part, et rejoint la chaine Pnom-Padang
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dont elle suit la crbte vers lest jusqu'au M6kong. En amont de
ce point, le Mekong reste ]a frontikre du Royaume de Siam, conform6ment A l'article premier du Trait6 du 3 octobre 1893.
ART. 2. Quant A la frontiMre entre le Luang-Prabang, rive
droite, et les provinces de Muang-Pichai et Muang-Nan, elle part
du Mdkong A son confluent avec le Nam-Huong et, suivant le
thalweg de cette rivibre jusqu'A son confluent avec le Nam-Tang,
remontant ensuite le cours dudit Nam-Tang, elle atteint la
ligne de partage des eaux entre les bassins du M6kong et celui
de la Menam en un point situ6 pros de Pou-DMne-Dine. A partir
de ce point, elle remonte vers le nord, suivant la ligne de faite
entre les deux bassins jusqu'aux sources de la rivibre Nam-Kop
dont elle suit le cours jusqu'A sa rencontre avec le M6kong.
ART. 3. Il sera procd6 A la d61imitation des frontibres entre
le Royaume de Siam et les territoires formant l'Indo-Chine
FranQaise. Cette d61imitation sera effectu6e par des Commissions
mixtes compos6es d'officiers nomm6s par les deux pays contractants. Le travail portera sur la frontigre d6termin6e par les
articles 1 et 2, ainsi que "sur ]a r6gion comprise entre le Grand
Lac et la mer.
En vue de faciliter les travaux des Commissions et en vue
d'6viter toute possibilit6 de difflcult6 dans la d~limitation de la
r6gion comprise entre le Grand Lac et la mer, les deux Gouvernements se mettront d'accord, avant la nomination des Commissions mixtes, pour fixer les points principaux de la d~limitation de cette r~gion, notamment le point oii la fronti~re
atteindra la mer.
Les Commissions mixtes seront nommdes et commenceront
leurs travaux dans les quatre mois aprbs la ratification de la
pr6sente Convention.
ART. 4. Le Gouvernement Siamois renonce Atoute p6rogative de
suzerainet6 sur les territoires du Luang-Prabang situps sur la
rive droite du M6kong.
Les bateaux de commerce et les trains de bois appartenant h
des Siamois auront le droit de naviguer librement sur la partie
du Mekong traversant le territoire du Luang-Prabang.
ART. 5. Aussitbt que l'accord pr~vu par l'article 3, paragraphe 2,
et relatif A ]a d6limitation de la fronti6re entre le Grand Lac et la
mer, aura Ur6 6tabli, et aussitbt qu'il sera officiellement notifi6
aux Autorit6s Fran~aises que les territoires r6sultant de cet
accord et les territoires situ6s h 'est de la fronti~re, telle qu'elle
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est indiqu6e aux articles 1 et 2 du present Trait6, se trouvent A.
leur disposition, les troupes francaises qui occupent provisoirement Chantaboun, en vertu de la Convention du 3 octobre 1893,
quitteront cette ville.
ART. 6. Les dispositions de 'article 4 du TraitM du 3 octobre 1893 seront remplac6es par celles qui suivent:
Sa Majest6 le Roi de Siam prend 1'engagement que les troupes
qu'Elle enverra ou entretiendra dans tout le bassin siamois du
M6kong seront toujours des troupes de nationalit6 siamoise,
command6es par des officiers de cette nationalit6. I1 n'est fait
exception h cette rgle qu'en faveur de la gendarmerie siamoise,
actuellement command6e par des officiers danois. Dans le cas oh
le Gouvernement Siamois voudrait substituer h ces officiers des
officiers 6trangers appartenant h une autre nationalit6, il devrait
s'entendre au pr6alable avec le Gouvernement Franqais.
En ce qui concerne les provinces de Siem-Reap, de Battambang
et de Sisophon, le Gouvernement Siamois s'engage A n'y entretenir que les contingents de police n6cessaires pour le maintien
de I'ordre. Ces contingents seront recrut6s exclusivement sur
place parmi les indig~nes.
ART. 7. A l'avenir, dans la partie siamoise du bassin du
M6kong, le Gouvernement Royal, s'il d6sire ex6cuter des ports,
canaux, chemins de fer (notamment des chemins de fer destines
A relier la capitale A un point quelconque de ce bassin), se metfra
d'accord avec le Gouvernement Fran~ais, dans le cas ott ces travaux ne pourraient 6tre ex6cuts exclusivement par un personnel et avec des capitaux siamois. I1 en serait naturellement de
m~me pour 'exploitation desdites entreprises.
En ce qui concerne l'usage des ports, canaux, chemins de fer,
aussi bien dans la partie siamoise du bassin de M6kong que dans
le reste du Royaume, il est entendu qu'aucun droit diffdrentiel ne
pourra 6tre 6tabli contrairement au principe de I'6galit6 commerciale inscrite dans les Trait6s sign6s par le Siam.
ART. 8. En ex6cution de P'article 6 du Trait du 3 octobre 1893,
des terrains d'une superficie h d6terminer seront conc6dgs par
le Gouvernement Siamois au Gouvernement de la R6publique aux
points suivants situ6s sur la rive droite du M6kong :
Xieng-Khan, Nong-Khay, Muong-Saniabouri, embouchure du
Nam-Khan (rive droite ou rive gauche), Ban-Mouk-Dahan, Kemmarat et embouchure du Nam-Moun (rive droite ou rive gauche).
Les deux Gouvernements s'entendront pour d~gager le cours
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du Nam-Moun, entre son confluent avec le Mkong ei Pimoun,
des obstacles qui g6nent la navigation. Dans le cas oh ces travaux seraient reconnus inex~cutables ou trop cofiteux, les deux
Gouvernements se concerteraient pour l'ktablissement d'une vole
terrestre de communication entre Pimoun et le M6kong.
Ils s'entendront 6galement pour 6tablir entre Bassac et la frontibre du Luang-Prabang, telle qu'elle r6sulte de l'article 2 du
pr6sent Trait6, les lignes ferr6es qui seraient reconnues n~cessaires pour suppl6er au d6faut de navigabilit6 du M6kong.
ART. 9. D~s A prdsent il est convenu que les deux Gouvernements faciliteront '6tablissement d'une vole ferrde reliant
Pnom-Penh A Battambang. La construction et l'exploitation seront
faites soit par les Gouvernements eux-m6mes, chacun d'eux se
chargeant de la partie qui est sur son territoire, soit par une
Compagnie Franco-Siamoise agr66e par les deux Gouvernements.
Les deux Gouvernements sont d'accord sur ]a n6cessit de
faire des travaux pour am6liorer le cours de la rivibre de Battambang entre le Grand-Lac et cette ville. A cet effet, le GouvernementFrangais est pr6t h mettre h la disposition du Gouvernement Siamois les agents techniques dont celui-ci pourrait
avoir besoin tant en vue de I'ex6cution que de 1'entretien desdits
travaux.
ART. 10. Le Gouvernement de Sa Majest6 Siamoise accepte les
listes des protdgds francais telles qu'elles existent actuellement,
A 1'exception des individus dont il serait reconnu, de part et
d'autre, que l'inscription a 6t6 indfiment obtenue. Copie de ces
listes sera communiqu6e aux Autorit6s Siamoises par les Autorits
Frangaises.
Les descendants des prot@g6s ainsi maintenus sous la juridiction fran~aise n'auront plus le droit de r~clamer leur inscription,
s'ils ne rentrent pas dans la cat6gorie des personnes visdes hi
P'article suivant de la pr6sente Convention.
ART. 11. Les personnes d'origine asiatique n6es sur un territoire soumis A la domination directe ou plac6 sous le protectorat
de la France, saut celles qui ont fix6 leur rdsidence au Siam avant
'6poque oit le territoire dont elles sont originaires a W±6 plac6
sons cette domination ou sous ce protectorat, auront droit h la
protection frangaise.
La protection franqaise sera accordde aux enfants de ces personnes, mais ne s'6tendra pas h leurs petits-enfants.
ART. 12. En ce qui concerne la juridiction
laquelle seront
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d6sormais soumis, sans aucune exception, tous les Frangais et
proidg6s francais au Siam, les deux Gouvernements conviennent
de substituer aux dispositions existantes les dispositions suivantes:
10 En mat tre p~nale, les FranQais ou proteg6s frangais ne
seront justiciables que de l'autorit6 judiciaire franqaise;
20 En matijre civile, tout procbs intent6 par un Siamois contre
un FranQais ou prot6g6 franCais sera port6 devant le tribunal
consulaire francais.
Tout procs, dans lequel le d6fenseur sera Siamois, sera port6
devant la Cour Siamoise des causes trang~res institu6e h
Bangkok.
Par exception, dans les provinces de Xieng-Ma', Lakhon,
Lampoun et Nan, tous les procs civils et criminels int6ressant
les ressortissants frangais seront port6s devant la Cour Ijnternationale Siamoise.
Mais it est entendu que, dans tous les procbs, le Consul de
France aura le droit d'assister aux audiences et de s'y faire
repr6senter par un D616gu6 d&iment autoris6 et de formuler
toutes observations qui lui sembleront convenables dans l'int6r~t
de la justice.
Au cas oih le d6fendeur serait FranQais ou prot6g6 fran~ais, le
Consul de France pourra, h tout moment au cours de la procedure,
s'il le juge opportun, et moyennant une r6quisition 6crite, 6voquer
l'affaire en cause.
Celle-ci sera alors transf6r6e au Tribunal Consulaire Franqais,
qui sera, h partir de ce moment, seul comp6tent et auquel les
Autorit6s Siamoises seront tenues de prater le concours de leurs
bons offices.
Les appels des jugements rendus tant par la Cour des causes
't)rmqres que par la Cour Internationale,pour les quatre provinces sus-mentionn6es, seront port6s devant la Cour d'appel de
Bangkok.
ART. 13. En ce qui concerne, pour F'avenir, l'admission h la
protection frangaise des Asiatiques qui ne sont pas nds sur un
territoire soumis h l'autorit6 directe ou au Protectorat de la
France, ou qui ne se trouvent pas I6galement naturalis6s, le
Gouvernement de la R6publique jouira de droits 6gaux h ceux
que le Siam accorderait A toute autre Puissance.
ART. 14. Les dispositions des anciens Trait6s, Accords et Conventions entre la France et le Siam, non modifi6es par la pr6sente Convention, restent en pleine vigueur.
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ART. 15. En cas de difflcultds d'interpr~tation de la pr~sente
Convention, r~digde en franqais et en siamois, le texte franeais
fera seul foi.
ART. 16. La prdsente Convention sera ratifie dans un d61ai de
quatre mois a partir du jour de la signature, ou plus t6t si faire
se peut.
En foi de quoi, les P1nipotentiaires respectifs ont sign6 la
pr~sente Convention et y ont appos6 leurs cachets.

Fait A Paris, en double exemplaire, le 13 fdvrier 1904.

(L. S.) Sign : DELCASSP.
(L S.) Signe : PHYA SURIYA.

Protocole du 29 juin 1904.
En excution de l'article 3, paragraphe 2 de la Convention du
13 f6vrier 1904, et d6sirant complter et rectifier les articles 1
et 2 de la dite Convention, le Gouvernement de la Rdpublique
Francaise et le Gouvernement de sa Majest6 le Roi de Siam sont
convenus de ce qui suit :
I. Kratt. - La fronti6re, A partir du Grand Lac, continuera le
trongon de la d~limitation tracde en 1867, en suivant le fleuve
Prec-Kompong-Prak jusqu'A sa source. De ce point, elle longera
dans la direction de l'ouest la ligne de faites qui s~pare le bassin
des affluents du Grand Lac, vers la pointe septentrionale de celuici, du bassin du Stung-Krevanh ou rivibre de Pursat jusqu'aux
montagnes oti cette dernibre riviere prend sa source. Elle se
dirigera ensuite vers la source de la rivi&re Barain ou HuayReng dont elle longera le cours jusqu'A son confluent avec le
fleuve Tungyai qui se jette dans 1'estuaire de Kratt. Puis elle
suivra le dit fleuve jusqu'h son confluent avec la rivi~re KlongDja. Ce confluent se trouve environ h mi-chemin entre le confluent de la rivibre Barain avec le fleuve Tungyai et 1'embouchure
de ce dernier. La frontibre suivra ensuite le Klong-Dja jusqu'A
sa source quon suppose 6tre situe sur la montagne appel6e
Kao-Mai-See. De ce point, elle suivra la chaine des montagnes
Kao-Knun et, de ce point, la chaine des montagnes jusqu'A la mer
I'extr~mit6 du cap Lem-Ling.
Ce trac6 6tablit une fronti6re naturelle d'aprbs laquelle le port
de Kratt et les territoires situps au sud sont attribu6s A l'IndoChine Franc aise.
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En cons6quence, les iles situ6es A proximit6 de la c~te h partir
dudit cap Lem-Ling (telles que Koh-Chang et les suivantes), de
m~me que les territoires au sud de la frontibre ainsi d6termin6e
appartiendront h 'Indo-Chine Francaise. I1restera bien entendu,
en outre, que la ddlimitation sus-indiqu6e devra laisser Acelle-ci
les territoires qu'elle occuperait actuellement au nord de la dite
ligne.
Dix jours apr~s qu'il sera officiellement notifi6 aux Autorit6s
Francaises que les territoires dont il s'agit comme tous ceux auxquels ont trait la Convention Franco-Siamoise du 13 f6vrier 1904,
et le present Accord se trouvent Aileur disposition, les troupes
francaises quitteront Chantaboun en ex6cution de 'article 5 de la
Convention susvisde.
II. Luang-Prabang.- En ce qui concerne la fronti~re du
Luang-Prabang d6crite Al'article 2 de la Convention du 13 f6vrier,
les deux Puissances signataires ont adopt6 d'un commun accord
les modifications suivantes :
A) Frontijredu Sud. - La frontibre partira du confluent du
Mdkong et du Nam-Huong et au lieu de suivre le Nam-Tang, elle
suivra le thalweg du Nam-Huong, appel6 dans sa partie sup6rieure Nam-Man jusqu'A la ligne de partage des eaux entre les
bassins du M6kong et de la Menam, au point ob est situe. la
source du Nam-Man.
De Ih, et en suivant cette ligne, elle remontera vers le nord,
conformdment Ala Convention du 13 f6vrier 1904.
B) Frontijredu Nord. - Au lieu de suivre le cours du NamKop, la frontibre contournera les sources de ce fleuve pour suivre
la premibre crbte des montagnes sur la rive gauche du Nam-Kop.
En foi de quoi, les soussign6s, M. Th. Delcassd, ddput6, Ministre
des Affaires Etrangbres de la R6publique Franqaise, et Phya
Suriya, Envoy6 Extraordinaire et Ministre Pl6nipotentiaire de
Sa Majest6 le Rol de Siam prbs le Pr6sident de la R6publique
Franqaise dfiment autoris6s A cet effet, ont dress6 le present
Protocole qu'ils ont rev&tu de leurs cachets.
Fait h Paris, en double exemplaire, le 29juin 1904.
(L. S.) Signs: DELCASSE.
(L. S.) Sign: PHYA SURIYA.
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Pibces annexes.
I
Projet de loi portant approbation de la Convention conclue, le
13 f6vrier 1904, entre le Gouvernement de la Rdpublique
Frangaise et le Gouvernement de S. M. le Roi de Siam (renvoyd
i la Commission des affaires exterieures, des protectorats et des
colonies), present6 au nom de M. Emile Loubet, Pr6sident de la
R6publique Francaise, par M. Delcassd, Ministre des Affaires
Etrangbres (4).
Expos des Motifs.
AMESSIEUR s,

Si vous voulez bien vous rdf~rer h.1'expos6 des motifs 61abor6, ily a
quinze mois, pour vous faire connaitre le but que nous poursuivions en
prparant la Convention du 7 octobre 1902, vous y trouverez ['expression
trs sincere des prdoccupations dont nous nous 6tions inspirs. C'6taient
et ce sont encore aujourd'hui, d'une part, le d~sir de r~tablir avec le
Siam des relations suffisamment arnicales et conflantes pour nous permettre d'en esp~rer une large expansion de notre influence ; de l'autre.
]a volont d'assurer h l'Jndo-Chine Francaise des garanties nouvelles de
d~veloppement et de prosp6rit6.
Plusieurs d'entre vous qui ont acquis une exp6rience particuli~re des
prob1imes coloniaux ont jug6 que le but auquel nous tendions pourrait
Atre plus si'rement atteint au moven de certains remaniements. Le Gouvernement n'a done pas h6sit6 h rouvrir des n~gociations, dont le rgsultat
a t6 la Convention du 13 f~vrier 190, que nous avons 'honneur de soumettre h votre approbation.
En conservant toutes les positions acquises du fait de 'arrangement de
1902, l'effort nouveau a principalement port6 sur le regime h instituer
dans la vall6e du Mekong et sur ]a d~termination exacte des droits qu'ont
notre appui les prot6gs i6-ulifrement inscrits sur les listes de notre
1gation et de nos consulats au Siam.
Nous pensons avoir obtenu, d'un c6t6 comme de 'autre, des pr6cisions
dont vous appr6cierez la valeur.
En ce qui concerne le bassin du MWkong, il a paru n6cessaire d'y
marquer, tout d'abord, le domaine de notre action d'une facon qui supprimat toute chance de conflit ou de contestation.
La ddlimitation du Royaume de Luang-Prabang ,uivant la ligne de
partage des eaux aura pour effet de restituer h cet Etat les territoire
dont ilavait t6 ddpossWdd ou sur lesquels on avait empit6, notanment
Kutsavadi et Ken-Tao, points dont l'importance nous avait 6[6dan. ces
derniers temps sil-nalee par les autoritds de l'Indo-Chine. D6sormais le
Roi Zacharine, affranchi de tous liens de vassaliht6 vis-t-vis de la Cour de
Bandkok pour la partie de son Rovaiine situ6o sur la rixe droite du fleuve,
et garanti par des fronti~res nettement tracdes contre les renvendications

(1)Vuir dans les documents parlenentaires de 1904 le rapport de M. Francois
Deloncle et dans ceux de 1905 celui de M. le baron de Courcel.
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de l'Etat voisin, 6tendra son pouvoir sur toute ]a r6gion qui forme historiquement le Royaume de ses anc('tres.
De Xieng-Khan h Bassac, le cours du M1kong sdpare nos possessions de
celles du Siam, mais celui-ci nous accorde sur la rive droite, par des concessions de terrains et par P'auLorisation d'6tablir des chemins de fer,
de prdcieuses facilitds pour tirer le plus large parLi possible du fleuve, 1IL
ofi il est navigable, ou de supph~er, s'i1 y a lieu, a son ddfaut de navigabilit6. La ptn6tration vers Oubone au moyen d'un affluent du Mekong,
dont le droit nous est reconnu d'utiliser le cours ou les rives sur une
longueur d'environ 50 kilom~tres, complitera les avantages rdsultant de
la situation pr6ponddrante qui nous est ainsi faite.
Les restrictions d'ordre politique auxquelles la Cour de Bangkok avait
antrieurement consenti en s'interdisant d'entretenir dans le bassin du
Mdkong d'autres troupes que celles de nationalit6 siamoise, et d'61ever
des fortifications dans 'ancienne zone rdservde parallle au fleuve, sont
maintenues. Enfin, non seulement subsisbe 'engagemenL pris par le Gouvernement Royal de s'adresser a nous pour 'ex6cution des grands travaux
publics, dans cette partie du Siam, qu'il ne pourraiL entreprendre avec
ses seuls capitaux ou son propre personnel, mais cet engagement est
6tendu h 'exploitation 6ventuelle de ces voles ferr6es, canaux et ports.
En vertu de la cession territoriale qui nous est confirmde, le fleuve,
depuis Bassac, coule enti~rement en terre francaise. Ainsi les produits
qu'il aura descendus du Laos septentrional arriveront jusqu'. Saigon sous
la constante surveillance d'agents de notre nation.
Dans la partie occidentale de ce m~me bassin, un ensemble de disposiLions nouvelles assurent le rattachement 6conornique et commercial au
Cambodge des anciennes provinces c~ddes au Siam par le Trait6 de 1867,
mais demeurdes fidles aux traditions de leur passe. Par un chemin de
fer qui reliera Battambang h. Pnom-Penh et par F'am~lioration du cours de
la rivi~re qui constitue encore actuellement 'unique moyen de transport,
toujours incertain et souvent inutilisable, entre Battambang et le GrandLac, les relations et le trafic des vieilles provinces khmers avec la capitale
cambod-ienne semblent devoir prendre une activit6 qu'entravait la difficult6 des communications.
Au surplus, les provinces de BaLtambang, d'Angkor (Siem-Reap) et de
Sisophon sont appeles h bn~ficier d'un regime sp~cialement appropri6
aux origines des habitants. Dans ces provinces, le soin d'assurer la sdcurit6
sera attribu6 A des troupes de police exclusivement indig~nes. De plus un
arrangement special prescrit que le commandement et l'instruction de
ces contingents de police -I Battambang et hi Siem-Reap seront confids hi
des officiers francais.
En consentant ces nombreuses et importantes concessions, le Gouvernement Siamois visait avant tout 'abandon du gage que nous d6tenons
titre provisoire, depuis 1893, a Chantaboun.
Pourtant nous avons cru devoir subordonner ]a remise de ce gage h une
derni~re condition qui, par la dlimitation de la fronti~re entre le GrandLac et la mer, prdvue par P'article 4 du Trait6 de 1867, nous assurerait, h
proximit6 de Chantaboun, une position plus forte, et, au point de vue 6conomique, bien plus avantageuse. I est donc convenu qu'une Commission
mixte procddera h la dlimnitation des fronti~res entre le Royaume de Siam
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et lIndo-Chine Fran aise. Mais, avant mme ]a nomination de cette Commission, les deux Gouvernements auront A se mettre d'accord pour determiner les points principaux du trac6, et notamment celui oft la fronti~re
atteindra le golfe de Siam.
Or, le Gouvernement Siamois est d~s h prsent averti que nous tenons "h
ce que ce nouveau trac partant de la rive occidentale du Grand-Lac
atteigne la mer au nord de Kratt qui est le meilleur port de la c6te, et
nous laisse, par suite, toute la bande du littoral maritime au sud-est de ce
point. Ce n'est qu'apr~s que F'accord sera eompltement 6tabli sur cette
nouvelle d~limitation et quand tous les territoires qui nous sont attribuds
par la Convention auront 6t6 officiellement mis . notre disposition que nos
troupes seront retirdes de Chantaboun, off un agent du service consulaire
prtera son concours h la partie de la population habitude h se r~clamer
de notre protection.
I suffira enfin de rappeler que, sur 1'autre rive du Grand-Lac, la fronti~re a 6t6 reportde &25 kilom~tres au nord; cette extension nous vaut, au
point de vue de la p~che, de prdcieux avantages au bdn~fice des riverains
cambodgiens.
La seconde partie de la nggociation qui n'importait pas moins h la sollicitude du Gouvernement que la tixation de nos fronti~res et la ddtermination de nos privilges en mati~re d'industrie et de commerce, c'6tait le
sort des protdg~s traditionnellement reconnus comme tels par nos agents
et toujours exposes h se voir ddnier par les Autoritds Siamoises le droit de
recourir a notre appui. Ce droit qu'ils invoquent r~sulte de causes diverses
et a pris naissance t des 6poques diffdrentes. Nous avons voulu clore toute
discussion ht ce sujet par deux stipulations qui s'appliquent h toutes les
cat6gories de nos clients : c'est ainsi que, premi~rement, nous avons fait
accepter par le Gouvernement Royal les listes de nos prot~gds telles qu'elles
existent actuellement, sauf h en 6iminer les individus dont iI serait
reconnu, de part etd'autre, que l'inscription a t6 indfiment obtenue; et,
secondement, nous avons 6tabli que toutes les personnes n~es sur un territoire soumis h la domination ou au protectorat de la France, post~rieurement Lnotre installation dans ces territoires, seront, ainsi que leurs
enfants, admises, h jouir de notre protection.
Le b~n~fice le plus direct, comme aussi le plus convoit6 de cette protection est celui de lajuridiction consulaire. Nous nous sommes appliques
Aice que l'une n'allAt pas sans l'autre ; c'est par la simplification et ]a g~n6ralisation du rdgime dont nous voulons doter nos clients asiatiques que
nous comptons faire disparaitre les causes de d6saccords et de froissements qui ont si frdquemment nui h nos relations avec le Gouvernement
Siamois.
Done, sous le rapport de la juridiction, aucune difference n'existera plus
entre les Francais de France et les prot6ges, que ces derniers soient Cambodgiens, Laotiens, Annamites ou Chinois.
La juridiction pdnale ne sera exerce, h 1'gard de tous, que par 1'autorit6 judiciaire francaise. En mati~re civile, cette mnme autorit6 judiciaire
sera compdtente si le d~fendeur est Franqais ou prot~g6 ; dans le cas contraire, c'est-A-dire si notre ressortissant est demandeur, la cause sera
port6e devant la Cour Siamoise dite ((des causes 6trang~res ,. Nous avons
adopt6 ce syst me qui est celui de la plupart des puissances repr~sent~es A
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Bangkok, notamment de l'Angleterre et des Pays-Bas, sur I'avis de notre
repr sentant diplornatique au Siam, qui a pu se convaincre sur place des
graves inconvdnients du regime actuel, lequel trop souvent aboutissait en
fait 4 l'impossibilit6 pour un Francais demandeur d'obtenir justice contre
un Siamois. Nous avons pens6 aussi qu'iI y avait lieu de tenir compte,
dans cette mesure, de la volont6 dont t~moigne le Gouvernement Royal de
r~former sa hfgislation et son personnel judiciaire, de mani6re h prdsenter
aux justiciables des garanties sdrieuses tant au point de vue de la loi que
de 'iinpartialit des juges. Nous trouvons une de ces garanties dans 1'engagement pris par le Gouvernement Siamois d'adjoindre, d~s la ratification
du Traite, un conseiller francais aux plus hauts fonctionnaires de son
Minist~re de la Justice.
Nous avons pu ainsi accepter, pour les provinces siamoises de ]a haute
Menam, la comptence de la Cour dite c( Cour Internationale ,) sidgeant h
Xieng-Mai et qui se trouve avoir A connaitre principalement des diffdrends
relatifs h 1'exploitation des forkts. Le Gouvernement Britannique n'a pas
fait difficult d'en reconnaltre la comptence pour tons les litiges ofi sont
int~ress6s ses ressortissants dans ces contrdes. Un Trait6 datant de 1883 a
60 sign6 ht cet effet. Toutefois, en admettant, nous aussi, que nos ressortissants soient justiciables de cette Cour, appele h statuer dans des causes
intdressant nos proteges laotiens qui travaillent en grand nombre a 1'exploitation des bois de teck, nous avons tenu . nous rdserver un contr6le
actif sur les ddcisions judiciaires qui seront rendues. 11 est donc expressdment stipulV que le Consul Francais pourra non seulement suivre toutes
les phases de la procedure, mais meme en tout 6tat de cause, 6voquer
devant son tribunal une affaire qu'il estimerait avoir t6 mal jugde. Quant
i notre clientele, elle ne recueillera que profit de cet arrangement; le
nombre de nos Consuls, et par suite les moyens d'exercer notre action
protectrice vont se trouver tr6s opportun~ment accrus dans un pays oi le
commerce du teck attire de plus en plus nos sujets laotiens.
Telles sont, rapidement 6numdr~es, les conditions dans lesquelles I'entente s'est 6tablie. Nous avons, il est vrai, tenu avec rigueur h certaines
dispositions dont 'application nous parait indispensable A la sauvegarde
de nos plus lMgitimesintdrts; mais nous ne doutons pas que le Siam n'ait
pleinement conscience que nous n'exigeons rien de plus qu'une part d'influence exactement proportionn~e h notre situation de grande puissance
voisine, et qu'il ne comprenne que sa prospdrit6 sera surtout une cons6quence de la n6tre, puisque la mise en valeur de ses richesses naturelles
ne saurait 6tre plus efficacement stimule que par la surabondance d'activit6 de notre belle colonie indo-chinoise.
En consequence, nous avons F'honneur de vous soumettre un projet de
loi portant approbation de cet ensemble de dispositions
II
Note du Ministre des Affaires ttrang6res concernant le Trait6
du 13 f6vrier 1904.
La Convention du 13 f~vrier 1904 confirme tous les avantages de la Convention du 7 octobre 1902, et, de plus, contient une s6rie de clauses qui
assurent A la France une influence 6conomique et politique dans le Laos
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Siamois et les anciennes provinces cambodgiennes de Battambang, de
Siem-Reap et de Sisophon.
Dans ces provinces qui avoisinent le Grand Lac, le Siam s'efforcait
depuis plusieurs annges de detruire les autorit6s locales et de substituer
une gendarmerie siamoise hila police indiggne. Ces tentatives ne pourront
plus se produire. Le Siam s'engage en effet h. entretenir dans les provinces
de Siem-Reap, de Battambang eL de Sisophon une force de police exclusivement indigene. Une fois le Trait6 ratifie, tous les officiers charges d'instruire et de commander les contingents indig6nes seront choisis dans
I'arm6e fran~aise.
La s6curit6 dans ces provinces une fois assurge de cette mani~re, des
travaux d'utilit6 publique, tels que le chemin de fer de Battambang h PnomPenh et 1'amglioration du cours de la rivigre de Battambang seront
entrepris sous la direction de nos inggnieurs. En mme temps des commissions mixtes d6limniteront la nouvelle frontigre franco-siamoise; la
portion de la frontigre qui s'6tend entre le Grand Lac et la mer, n'avait pu
tre dglimitge depuis 1867, et jusqu'a ce que les points principaux de la
d~limitation aient t6 fixes, notamment le point ohi la fronti~re atteindra la
mer, et jusqu'h ce que les territoires qui nous en reviendront nous aient
06 livrgs, la France continuera d'occuper Chantaboun.
Au nord du Royaume de Bassac s'6tend la valle de la Namr-Moun dont le
cours est embarrass6 par des rapides, quelques kilomgtres avant que la
rivi~re ne d~bouche dans le Mekong. Afin de permettre A notre empire indochinois d'exercer dans cette region, la plus riche de tout le Laos Siamois,
une influence dconomique, nos ing~nieurs pourront, soit pas des voles
terrestres, soit par des travaux hydrographiques, faciliter l'acc~s d'Oubone,
capitale du pays, aux marchandises venant de Saigon.
Le long de la rive droite du M6kong, sur les points d6sign~s par le
Gouvernenent G6n~ral de l'Indo-Chine, dans tous les grands centres commerciaux, le Siam concgde h la France les terrains ohiseront fondus des
dtablissements de commerce et de navigation; des chemins de fer construits en territoire siamois suppl6eront h la voje du Mgkong, partout oii
celle-ci prgsente des obstacles. Ainsi, sur cette rive droite, la France
occupera un grand nombre de points.
Cette occupation rendra, en fait, inutile la zone de 23 kilom~tres dont
le but 6tait d'emp~cher les Siamois de s'6tablir sur la rive gauche du
Mekong.
De plus, le Siam, renongant h toute souverainet6 sur les territoires de
Luang-Prabang, situgs sur la rive droite du Mekong, les districts de
Kentao et de Koutsavadi, que le Gouvernement de Bangkok nous conLestait, restent h la France.
Telles sont les modifications territoriales que le Gouvernement de
Bangkok accepte.
La question des proteges est rggle suivant nos demandes. Le Siam
accepte les listes actuelles.
Notre juridiction est complete sur tous nos proteges sans distinction.
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III
Convention Franco-Siamoise du 13 fdvrier I904 (1).
Art. 12. - En ce qui concerne la juridiction h laquelle seront d6sormais soumis, sans aucune exception, tous les Francais et protdgds francais
an Siam, les deux Gouvernements conviennent de substituer aux dispositions existantes les dispositions suivantes :
10 En mati~re pdnale, les Fran :ais ou prot6-6s franeais ne seront justiciables que de I'autorit6 judiciaire francaise ;
20 En matiere civile, tout procis intent6 par un Siamois contre un
Francais ou prot6g francais sera port6 devant le tribunal consulaire
francais.
Tout procis, dans lequel le ddfendeur sera Siamois, sera port6 devant la
Cour Siamoise (( des causes Orang~res ) institude h Bangkok.
Par exception, dans les provinces de Xieng-Mai, Lakhon, Lampoun et
Nan, tous les procis civils et criminels int~ressant les ressortissants francais seront portds devant la Cour ((internationale )) Siamoise.
Mais il est entendu que, dans tour les procis, I.e Consul de France aura
le droit d'assister aux audiences ou de s'y faire repr6senter par un D6I6gu6
dfiment autoris6 et de formuler toutes observations qui lui sembleront
convenables dans 'int6rt de ]a justice.
Au cas oi le ddfendeur serait Francais ou protdg6 fran~ais, le Consul de
France pourra, h tout moment au cours de la procedure, s'iI le juge
opportun et moyennaut une requisition &rite, 6voquer 'affaire en
cause.
Celle-ci sera alors transf@r e au tribunal consulaire francais, qui sera,
A partir de ce moment, seul compdtent, et auquel les Autorit~s Siamoises
seront tenues de pr~ter le concours de leurs bons offices.
Les appels des jugements rendus, tant par ]a Cour des (( causes 6trang~res )) que par la Cour ( internationale , pour les quatre provinces susmentionn~es, seront ports devant la Cour d'appel de Bangkok.
Projet de loi relatif aux conditions d'application de 'article 12 de
la Convention Franco-Siamoise du 13 f6vrier 1904, presentd au
nom de M. Emile Loubet, Prdsident de la R(publique Frangaise,
par M. Rouvier, Pr6sident du Conseil, Ministre des Affaires
Etrang6res et par M. Chaumi6, Garde des Sceaux, Ministre de la
Justice 12!.
Exposd des llotifs.
MESSIEURS,

Lorsque nous avons eu l'honneur de vour presenter le projet de loi portant approbation de la Convention Siamoise du 13 f~vrier 1904, nous vous
avons expos6 les raisons pour lesquelles il a paru utile d'inaugurer, au
point de vue de li juridiction, un rgime destine i assurer a nos proteges
dans le Royaume de Siam des garanties plus efficaces que par le passe.
(t) Reproduction de l'article 12 de la Convention du 13 f~vrier 1904.
21 Voir dans les documents parlementaires de 1906, les rapports de M. Fran,
cois Deloncle et de M. le baron de Courcel.
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le Trait6 du 15 aofit 18:i6 (articles 8 et 13), qui jusqu'h prdsent rdgissait
It mati~re, ne r~pondait plus aux ndcessitds de la situation. Notre 6tablissement en Indo-Chine nous ayant dot6 au Siam d'une nombreuse
clientele dont nous avions h assumer ]a protection, la multitude et la
diversit6 des affaires i'intdressant nous faisaient un devoir de remddier
aux lacunes ou aux inconv6nients des anciennes stipulations, et nous
commandaient de ne pas laisser les intdrts dont nous avions la charge
h la merci d'un arrangement amiable le plus souvent impossible A
intervenir.
I1 convenait galement de mettre fin h une disparit6 de traitement entre
1'ensemble de nos ressortissants et nos prot6gs cambodgiens. En effet,
aux termes du Trait6 du 15 juillet 1867 rdglant la situation du Cambodge
hl'6gard du Siam (art. 5), les Cambodgiens, inculp6s de crimes ou d6lits
sur territoire siamois, relevaient des tribunaux siamois.
Dans ces conditions, nous avons cherchd . 6tablir un syst~me de juridiction, qui, s'appliquant hi tous nos ressortissants, tant FranCais de
France que Prot&g6s Cambodgiens, Laotiens, Annamites et Chinois, pfit
offrir h tons, dans 1'6tat de choses actuel des garanties s~rieuses.
D6sormais, en mati~re p6nale, les Frangais et Prot6g6s Francais, quels
qu'ils soient, ne sont justiciables que de 1'auLorit judiciaire franCaise. En
mati~re civile, cette mdme autorit6 est cornpdtente pour les procs ofi le
d6fendeur est Francais ou Prot6g6 Frangais. Lorsque notre ressortissant est
demande-ur, la cause est port6e devant la Cour Siamoise, dite ,, des causes
6trang~res )).Cette r~gle, d6jh adoptde par la plupart des Puissances ayant
des Traitds avec le Siam, notamment par l'Angleterre et les Pays-Bas, a
sembld de nature h parer aux difiicultds que nos ressortissants 6prouvaient, jusqu'& pr6sent, "h faire valoir utilement leurs droits contre les
Siamois. Nous avons 06 d'ailleurs encourages dans cette voie par ]a perspective des rdformes que le Gouvernement Royal projette d'apporter h sa
1gislation ainsi qu'h son personnel judiciaire, auquel vient d'tre adjoint
un conseiller francais.
Ces mgmes considdrations nous ont amends h examiner les conditions
d'un regime special pour les provinces de Xieng-Mai, Lakhon, Lampoun et
Nan, situdes au nord du Royaume. Lh aussi, la ndcessit6 d'une rdforme
s'imposait h notre attention. La mise en exploitation d'importantes forts
de tecks attire chaque annie un grand nombre de travailleurs venant les
uns de ]a rive gauche du Mkong, les autres du Luang-Prabang, rive
droite. Ces 6migrants, qui composent en g; ande partie le personnel d'ouvriers n~cessaire auxdites exploitations, et parmi lesquels les Khamous
seuls, originaires de nos possessions, sont au nombre de 20,000 environ, se
trouvent le plus souvent livrds a, l'arbitraire des entrepreneurs siamois,
sans que F'action de ]a puissance protectrice puisse s'exercer efficacement
en leur faveur. Leur dispersion sur de vastes territoires et 1'1oignement
du pouvoir central rendent en effet particulirement diflicile, sinon impossible, le r~glement, par l'entremise de nos Agents, des litiges auxquels ils
se trouvent mdls.
En raison de cette situation Ailaquelle il importait de remddier, et 6tant
donn6 d'autre part les concessions de tecks que le Gouvernement Siamois
s'est ddclar6 dispos6 A octroyer ht nos nationaux dans cette partie du
Royaume, nous avons pens6 qu'il n'y aurait qu'a-vantage h la rdalisation
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d'un syst'me de juridiction locale applicable h tous nos ressortissants. Nos
listes de proL~t s ktant ddFinitivement agr66es par le Gouvernement Siamois et ne pouvant plus donner lieu h contestation, nous n'avons cru pouvoir mieux faire, quant a prdsent, que de suivre en cette mati~re 1'exeniple
des Anglais qui, par une Convention dat(e du 3 septembre 1883, ont
reconnu, moyennant certaines garanties, la juridiction de ]a Cour dite
internationale )) de Xieng-Mal, et ont retir6 de cet arrangement des
rdsultats que notre repr6sentant h Bangkok nous a signals comme des
plus satisfaisants.
Suivant le prdc6dent ainsi ktabli, nous avons donc admis, A titre exceptionnel, que la Cour de Xieng-Mai et la Cour de Nan, cr66e rdcemment
dans les mgmes conditions que la prdcddente, seraient ddsormais saisies
de tous proc6s civils ou criminels intdressant nos ressortissants dans les
limites des quatre provinces prdcitdes; mais nous nous sommes rdservt!
sur ces tribunaux tous les moyens d'action et de contr6le qui avaient permis aux Anglais de signer la Convention de 4883 sans diminuer en rien
l'efficacit6 de leur protection, et qui nous ont paru, comme & eux, de
nature h assurer le fonctionnement de cette juridiction, en mgme temps
que la d(rense de nos int6rts.
C'est ainsi que, dans tous les proc~s pendants devant lesdites Cours,
notre Consul en r6sidence dans la rdgion aura le droit d'assister aux
audiences ou de s'y faire repr6senter, et de formuler toutes observations
qui lui sembleront convenables dans 'int@ret de la justice.
De plus, si le d(fendeur est Francais ou Prot(g6 Francais, le Consul
pourra, h tout moment au cours de la procddure, s'il le juge opportun,
dvoquer 1'affaire en cause devant le tribunal consulaire.
Or, les dispositions de notre lgislation sur le fonctionnement de la
juridiction consulaire, notamment des lois des 28 mai 1836, 18 mai 1858
et 28 avril 1869, rendraient difficiles 'application de ces nouvelles stipula-

tions, si nous n'6tions autoris6s A 6tendre, dans une certaine mesure, la
comptence judiciaire de nos Consuls au Siam.
Car, en 1'6tat actuel, si nos tribunaux consulaires peuvent juger toutes
les affaires civiles, ils ne peuvent, en mati~re p6nale, juger que les contraventions de simple police et les d6lits. Pour les crimes (et les actes de
brigandage si fr(quents dans ces parages rentrent dans cette rubrique), ils
se trouveront obligs, si le Consul use du droit d'dvocation prdvu it Farticle en question, de renvoyer l'accus6 h Saigon, conform6ment h la loi du
28 avril 1869.
I1 ne saurait 6chapper que les retards r~sultant d'une semblable proc6dure risqueront de compromettre Faction de la justice : car le chAtiment,
dans ces r6gions, perd son principal effet s'il ne suit de pros la faute.
D'autre part, hi ddfaut de mesures 1gislatives sp~ciales, I'exercice du
droit d'6vocation que nous envisageons comme une garantie ndcessaire
pour nos prot~g6s paraitra aux Autorit6s Siamoises constituer, an profit de
ces derniers, un ddni de justice dont la responsabilit6 pourrait tre attribude A nos Consuls et leur enl6verait tout crddit vis-A-vis des indig6nes.

Pour ces motifs, nous estimons d~sirable que nos Consuls en residence
sur le territoire siamois se trouvent investis d'attributions judiciaires qui
leur permettent de connaitre, sur place, des faits les plus nombreux, et
nous croyons devoir soumettre Aivotre approbation, d'accord avec M. le
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Garde des sceaux, un projet de loi tendant "h obtenir les pouvoirs n~cessaires pour arrkter les dispositions que comporte 'exdcution de l'article 12
pr6cit6.
Projet de Loi.
Le Pr6sident de la R~publique Francaise,
Dr
:
:te
Le projet de loidont lateneur suit seraprgsent6 ala Chambre des ddput~s par le Pr6sident du Conseil, Ministre des Affaires Etrang~res, et par le
Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, qui sont chargds d'en exposer les
motifs et d'en soutenir la discussion.
ARTICLE UJNIQUE. Un r6glement d'administration publique ddterminera
les conditions d'application de !'article 12 de la Convention Franco-Siamoise du 13 f6vrier 1904, en ce qui touche la poursuite, l'instruction et le
mode de jugement des crimes dont la connaissance est attribute par ledit
article h l'autorit6 judiciaire fran aise, ainsi que la composition du tribunal consulaire, lorsqu'il sera appel h si6ger comme juridiction criminelle.
Une copie authentique de 'article 42 sera annexde h la pr6sente loi.
Fait h Paris, le

ler

juillet 1905.

Emile

LOUBET.

Par le Pr6sident de la R1publique,
Le Prdsidentdu Conseil,
Ministre des Affaires Etrangbres,
RoUviER.
Le Garde des Sceaux,
Ministre de la Justice,
J. CHAUXI.

Convention signde le 15 fdvrier 1904, avec la Compagnie ((Eastern
Extension Australasia and China Telegraph )) pour la vente au
Gouvernement Frangais de son cible allant de Salgon i Haiphong.
Entre MM. G. Doumergue, Ministre des Colonies, et G. Trouillot,
Ministre du Commerce, de l'Industrie, des Postes et des T16graphes, agissant au nom et pour le compte du Gouvernement
Franeais, d'une part,
Et sir John Denison-Pender, K. C. M. G., AdministrateurDirecteur de la Compagnie Eastern Extension Australasia and

China Telegraph, agissant en vertu d'une autorisation r6gulibre
au nom et pour le compte de ladite Compagnie, dont le sibge est
h Londres, Electra House, Moorgate, d'autre part,
I1 a tg convenu ce qui suit :
A.RTICLE PREMIER. Cession du cdble au Gouveneinent Fran-

gais. - La Compagnie cde au Gouvernement Frangais, h partir
du 15 f6vrier 1904, le cAble de SaYgon (cap Saint-Jacques) h Hal-
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phong y compris la gu6rite d'atierrissement d'Haiphong et les
lignes souterraines ou fluvialeg prolongeant le cible jusqu'h
Haiphong.
Le Gouvernement pourra en outre continuer h faire usage de la
gu~rite de la Compagnie au cap Saint-Jacques et de la ligne souterraine prolongeant le cable.
ART. 2 Remise ei tat du edble. - La Compagnie effectuera h
ses frais et dars les conditions indiqudes au cahier des charges
ci-annex6 les r6parations n6cessaires pour assurer la remise en
6tat de ce conducteur.
ART. 3. Etablissement d'un atterrissement intermdiaire ('
Tourane. - La Compagnie 6tablira A ses frais et dans les conditions indiqudes au cahier des charges ci-annex un atterrissement interm6diaire h Tourane.
ART. 4. Entetien du coble cMd. - La Compagnie garantit le
bon fonctionnement du c'ble aprbs les opdrations indiqudes aux
articles 2 et 3 ci-dessus et s'engage h l'entretenir h ses frais et
dans les conditions indiqu~es an cahier des charges ci-annex6,
jusqu'au 14 f6vrier 1916 inclusivement.
L'entretien des raccordements entre les points d'atterrissement
et les bureaux tll6graphiques reste h la charge du Gouvernement.
ART. 5. Annuit payable a la Compagnie. - En consid6ration
de la cession de la propri6t6 du c~ble de Saigon A Hafphong,
des travaux h y effectuer pour sa remise en bon 6tat, de la fourniture et la pose des sections de c~bles n6cessaires h 1atterrissement de Tourane, de 1'entretien ult~rieur et des autres avantages
qui lui sont consentis, le Gouvernement Frangais s engage h
payer h la Compagnie, du 15 f6vrier 1904 au 14 f6vrier 1916
inclusivement, une annuit6 de deux cent soixante-cinq mille
francs, payable par quart, A Paris, h 1'expiration de chaque
trimestre.
ART. 6. Conditions dans lesquelles les tbaravx ielatifs et la
,enise en tat du cdble et e l' tablissemet de l'citterrissemente
Tom-ane deeoont te effectus. - 1. - Les travaux relafifs h la
remise en 6tat du cble et A 'Fkablissement de 1'atterrissement
de Tourane devront tre termin6s dans le ddlai de quatre mois
qui suivra la date de la notification de I'approbation de la pr6sente Convention.
2. - Ces travaux devront 6tre ex6.cut~s dans 'ordre indiqu6
par le Gouvernement Franeais, Mant entendu que s'ils sont corn-
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menc6s par l'dFablissement de I'atterrissement de Tourane, la
Compagnie aura le droit de les continuer par la remise en 6tat de
la section Tourane-Haiphong.
3. - Avant le d6part du navire, la Compagnie devra s'informer,
auprbs de l'Administration locale des Postes et des T6l6graphes,
si les lignes terrestres reliant Saigon A Haiphong sont h ce
moment en bon 6tat. Si elles 6taient interrompues, ilserait sursis,
sur la demande de ladite Administration, au depart du navire
jusqu'h leur rdtablissement, 6tant entendu que le d6lai vis6 au.
premier paragraphe du pr6sent article serait port6 de quatre A
cinq mois et que la dur6e du retard apport6 au d6part du navire
sur la demande de l'Administration serait ajout6e h cette durde
de cinq mois.
4. - Au cas oft les travaux ne seraient pas effectu6s dans les
ddlais prdcit6s, la Compagnie serait passible, sauf le cas de force
majeure dfiment constatd, d'une amende de 500 francs par jour
de retard.
ART. 7. Conditions dans lesquelles les travaux de rdparations
derw'ont ('tre effectu~s. - 1. - Le service local signalera au bureau de la Compagnie, au cap Saint-Jacques, toute faute qui serait
constat6e par lui sur le c'ble.
2. - En cas d'interruption ou de d6rangement rendant l'exploitation r6guli~re du c'ble impossible, la Compagnie sera tenue
d'envoyer immddiatement un navire sur les lieux du d6faut oh ii
devra 6tre arrii-6 dans un d~lai de sept jours h partir de la date A
laquelle la Compagnie aura eu connaissance du d6rangement ou de
l'interruption. Le navire ne pourra quitter le lieu du d6faut, sauf le
cas de force majeure signal6 immddiatement, qu'aprbs avoir relev6 le derangement. Dans le cas contraire, it sera fait application A la Compagnie de l'amende prdvue au paragraphe cidessus.
3. - Sauf le cas de force majeure dfiment 6tabli et signal4
imm6diatement A 'Administration locale des Postes et des T61graphes, la Compagnie sera passible, h partie de l'expiration du
d6lai de sept jours vis6 au paragraphe 2 du pr6sent article,
d'une amende de :
250 francs pour chacun des 5 jours suivants;
20
500
35
1,000
23
1,250
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4. - A l'expiration du d~lai de 90 jours qui suivra la notification de 1interruption et sauf le cas de force majeure signal6
imm~diatement par la Compagnie h 'Administration locale des
Postes et des T616graphes, le Gouvernement Franqais pourra,
soit mettre celle-ci en demeure d'effectuer ]a r~paration, soit
faire effectuer lui-mdme la rdparation aux frais de ladite Compagnie.
a) Dans le premier cas, c'est-h-dire si ]a Compagnie est mise
en demeare d'effectuer elle-n6me la r6paration, elle sera passible d'une amende de 2.500 francs parjour de retard A dater de
la notification de la mise en demeure. Si dans le d6lai de cent jours
apr~s ladite notification le cible n'est pas r6par6, elle sera tenue
de le racheter dans les conditions indiqu6es au paragraphe 5
du pr6sent article, 6tant entendu que le payement de Fannuit6 pr6vue A larticle 5 cesserait h parfir de la date de I'interruption.
Le remboursement pr6vu au paragraphe 5 du prdsent article
devra 6tre effectu6 dans le ddlai de six mois (h partir de la mise
en demeure mentionnde ci-dessus.
b) Dans le deuxieme cas, c'est-a-dire si le Gouvernement Franqais fait effectuer la r6paration aux frais de ]a Compagnie, celleci ne sera pas tenue de rembourser les ddpenses au delh du chiffre
de deux cent cinquante mille francs (250.000 fr.).
Si le ctble ne peut 6tre r6par6 dans les conditions pr6vues cidessus, la Compagnie devra racheter le c ble comme il est dit au
paragraphe 5 du pr6sent article, le payernent de F'annuit6 pr6vue
A I'article 5 cessant h partir du jour de la notification de Finterruption. Si le chble est r6par6, 'obligation pour la Compagnie de
le racheter ne s'appliquera qu'Ai partir du jour oh ce conducteur
sera interrompu de nouveau, le payement de l'annuit6 pr~vue A
1'article 5 cessant du jour de cette nouvelle interruption.
5. - La Compagnie pourra, en avisant le Gouvernement Franqais au moths un an h l'avance, renoncer h entretenir le cAble.
Dans ce cas, la Compagnie sera tenue de racheter le cAble au
Gourernement Franqais moyennant un remboursement de
95.000 francs pour chaque annde pendant laquelle Fannuit6 pr6vue h 1'article 5 aura 6t6 vers6e, avec remboursenient proportionnel pour foute pdriode inf6rieure A un an, ladite annuit6 6tant
versde it la Compagnie jusqu'au jour ott le cAble redeviendra la
propridt6 de celle-ci.
Le remboursement devra tre effectu6 dans un ddlai maximum
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de trois mois qui suivra la date A laquelle le cAble redeviendra
la proprikt6 de la Compagnie. De plus, aprbs la reprise du cble,
la Compagnie ne pourra pas revendiquer le droit de 1'exploiter,
elle aura seulement la facult6 de le relever.
6. - De son cWiA, le Gouvernement pourra aussi renoncer h
faire entretenir le cAble par la Compagnie en pr6venant celle-ci
un an h 'avance. Dans ce cas, l'annuitO qu'il y aurait h payer h la
Compagnie, A partir du jour oh elle serait dispens6e de 'entretien du cAble, serait diminu6e de 75,000 francs.
ART. 8. Irresponsabilit de l'Adrninistration Frangaise au
sujet des traraux effectu&s sur le cdble. - Le Gouvernement
Frangais ne sera soumis h aucune responsabilit6 en raison des
difficults provoqu6es par la remise en 6tat du cAble, 1'6tablissement de 'atterrissement de Tourane et les r6parations ult6rieures pour quelque cause que ce soit.
ART. 9. Etat des cdbles d 'expiration de la Contention. lo A 'expiration de la Convention, chaque section de Saigon h
Tourane et de Tourane h Haiphong devra presenter, apr~s
deux minutes d'6lectrification avec le courant qui donnera
le plus faible isolement, un isolement total d'au moths un demim6gohm.
20 Les expdriences seront faites avec une pile dont la force
6lectro-motrice ne sera pas inf6rieure h 20 volts et par la m6thode
dite de la (( direct deflection ,.
3o Au cas ob 1isolement minimum vis6 ci-dessus ne serait pas
atteint, la Compagnie sera tenue d'effectuer les reparations
n~cessaires.
Le service tfl6graphique
ART. 10. Exploitation du cdble. par le cble sera fait par 'Administration Francaise et h ses
frais. L'intensit6 des courants employds sur le cAble sera rdgl6e
de manibre h assurer le service, d'accord entre les repr6sentants
de l'Administration Francaise et les agents accr6dit6s de la
Compagnie. Ces derniers seront admis dans les locaux ohi seront
faits les essais du cgble et les facilit6s n6cessaires leur seront
accord~es pour proc6der h ces essais.
ART. 11. RMgles applicables aux com)espoidaitces. - On appliquera au service de l'Indo-Chine Francaise les rbgles de la Convention t61graphique de Saint-PMtersbourg et du rbglement
ti1hgraphique en vigueur, et notamment, en ce qui concerne

1'application de toute modification de tarif, la regle fix'e par Farticle XXVII, 2, du rbglement de Budapest.
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12. Tairifs applicables aux co rrespondances de l'IndoChine. - 10 On appliquera, pour le service de la correspondance
avec flndo-Chine Francaise, le tarif des taxes de la Compagnie
6tabli en conformit6 avec la Convention t61graphique internationale.
20 La Compagnie s'engage h ne pas survlever les taxes une fois
6tablies pour ce service sur les lignes sans une autorisation
expresse de I'Administration Frangaise des Postes et des T616graphes.
Toute modification de ces taxes devra 8tre approuv6e par ladite
Administration et ne pourra 6tre faite que par fraction compatible avec le systbme mon6taire frangais et pouvant 6tre repr6sent6e par des monnaies usuelles. Ces tarifs seront 6tablis sur
des bases uniformes, tout tarif de faveur 6tant rigoureusement
interdit.
30 De toute manibre, la taxe des d6p6ches sur les lignes
de la Compagnie pour la correspondance 6chang6e entre la
France et l'Indo-Chine Francaise ne pourra tre superieure
au prix pergu pour les correspondances de tout autre Etat
Europ6en.
40 Sur la demande de I'Administration Francaise des Postes et
des T616graphes, il sera accord6 au b6n6fice du public frangais,
pour la correspondance avec 'Indo-Chine Frangaise, toutes les
reductions que la Compagnie ferait pour les autres pays pour un
meme parcours.
ART. 13. Reductions de tarifs en faceur des tMlegravimes officiels. - Les d6p~ches officielles du Gouvernement Frangais
jouiront d'une r6duction de moiti6 sur toutes les lignes de la
Compagnie. L'exercice et les limites de ce droit h un tarif r~duit
pour les agents du Gouvernement seront d~termin6s par arr~t6s
minist6riels sp~ciaux.
ART. 14. Payement des comptes et des retenues. - 10 Le solde
de compte r6sultant de la pr~sente Convention, ainsi que de
tout autre compte afferent h la correspondance t 16graphique
6chang6e par l'interm6diaire de la Compagnie sera payable h
Paris et en monnaie francaise.
20 Dans le cas oh, par application des dispositions des articles 6
et 7, des retenues sur une annuit6 devraient 6tre faites sur un
trimestre d6jh pay6, elles seraient effectu6es sur la part de 1'annuit6 aff~rente au frimestre suivant.
ART. 15. Pices 6 fournir par la Compagnie. - Pr6alablement
ART.
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au premier versement de 1'annuiPO pr6vue h l'article 5, la Compagnie devra remettre au Gouvernement :
a) Les trac6s qui sont en la possession de ladite Compagnie
donnant la position exacte et dhtaille des cAbles ;
b) Tous les documents relatifs h ]a fabrication, h la pose, aux
reparations et aux essais de ces cAbles qui sont en la possession
de la Compagnie;
c) Certificat constatant qu'il n'existe pas de trustees pour le
cAble c6d6 et que celui-ci n'est grev6 d'aucune charge on
hypoth~que;
d)Exfrait, certifl6 conforme, des statuts de la Compagnie M4ablissant que 'approbation de la pr6sente Convention par les actionnaires n'est pas n6cessaire aux termes de ceux-ci;
e) Copie du r6cpiss6 constatant le versement du cautionnement
pr~vu h I'article 16.
ART. 16. Cautionnement. - 1. En garantie des obligations p6vues par la pr6sente Convention, la Compagnie versera dans Ln
d61ai d'un mois h partir de la signature du contrat un cautionnement de deux cent cinquante milk' francs (250.000 fr.) constitu6
en num6raire ou en rentes sur f'Etat et dont (Ile recevra les
arr6rages.
2. - Ce cautionnement sera rembours6 dans les trois mois qui
suivront 'expiration de ]a p~riode pendant laquelle elle est charg6e
de 1'entretien du cAble aprgs constatation que les obligations inscrites aux articles 6, 7 et 9 ont 6t remplies.
ART. 17. Juridictwon comp~tente. - Toutes difficult6s entre le
Gouvernement et la Compagnie concernant les clauses de la
pr~sente Convention seront soumises h la juridiction frangaise.
Pour 'ex6cution du pr6sent contrat, la Compagnie Eastern
Extension Australasia and China Telegraph fait 6lection de domicile A Paris, 37, rue Caumartin, oh elle pourra 6tre assignde
valablement.
ART. 18. Frais de tbnhnbe et d'enregistrement.- Les frais de
timbre et d'enregistrement do la pr~sente Convention sont A la
charge de la Compagnie.
ART. 19. Approbation lMgislative. - Les dispositions de ]a pr6sente Convention ne seront d6finitives qu'apr~s avoir W approuv6es par les Chambres Fran aises.
Fait A Paris, en autant d'originaux que de parties int~ressces,
le quinze f6vrier mil neuf cent quatre.
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Lu et approuv6 1'6criture ci-dessus :
Le Minisire des Colonies,
Sign6 :G. DOUMERGUE.
Sign6 : J.

I)ENISON-PENDER,

Administrateur-Directeurde la Compagnie
Easteln Extension Australasiaand China
Telegraph.
Le Ministr'e du Comimerce,
de l'Indust)'ie, des Postes et des Tleggqaphes,
Sign6 : TROUILLOT.
(Suit le cahiel, des charges.)
Pibee annexe.
Projet de loi portant approbation de la Convention sign6e le 15 fdvrier 1904 avec la Compagnie Eastern Extension Australasia
and China Telegraph x pour la vente au Gouvernement Francais
du cAble de Saigon i Haiphong (renvoy6 i la Commission des
affaires ext6rieures, des protectorats et des colonies), pr6sent6
au nom de M. Emile Loubet, President de la Republique Frangaise, par M. Gaston Doumergue, Ministre des Colonies, par
M. Georges Trouillot, Ministre du Commerce, de l'Industrie, des
Postes et des T616graphes, et par M. Rouvier, Ministre des
Finances (1).
Exposd des Motifs.
MESSIEURS,

La Cochinchine est reli6e au Tonkin par un cAble sous-marin, appartenant h la Compagnie ( Eastern Extension Australasia and China Telegraph ,,dont la construction, la pose, l'entretien et 1'exploitation ont rai
l'ob.jet d'une Convention conclue avec cette Compagnic le 29 novembre
4883 et approuvee par ]a loi du 22 d6cembre 1883.
Cette Convention expirant le 1.i
f~vrier 1904, nous avons cru devoir nous
pr~occuper des mesures i prendre pour le maintien de la communication
r~alisfe hLI'aide de ce conducteur.
Inddpendamment de cette communication, la Cochinchine, l'Annam et
le Tonkin sont reli~s par des lignes terrestres dont le fonctionnement va
constamment en s'amdliorant, mais qui, en raison des regions qu'elles
traversent et des perturbations atmosph~riques, ne peu-ent tre consid6rees comme suffisantes au point de vue d'un rapide acheminement du
trafic et d'une jonction constante des diverses parties de nos possessions
indo-chinoises.
D'autre part, la ligne terrestre k,Sai'gon- Haiphong ,)est constamment

(1)Voir dans les documents parlementaires de 1905 les rapports de MM. Fran-

cois Deloncle et Maurice Violette.
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surcharg6e, et il convient de prdvoir le cas de guerre ou d'in'surrection.
C'est surtout dans cette dernibre 6ventualit6 que les ligiies terrestres,
inmddiatement coupdes, seraient inutilisables et qu'un ccble sous-marin
reliant les trois points principaux de l'indo-Chine deviendrait indispensable. Dans ces conditions, il nous a paru n6cessaire d'assurer d'une facon
absolument permanente, ce qui ne peut 6tre obtenu qu'au moyen de communications sous-marines, la liaison de la Cochinchine A 'Annam et au
Tonkin.
Une premibre solution consistait dans la pose d'un cAble neuf qui aurait
W immerg6 entre le cap Saint-Jacques et Haiphong, avec atterrissement
interm6diaire A Tourane.
Nous avons cru devoir F'abandonner en raison des charges 61evges que
sardalisation aurait occasionn~es pour le budget de ]a mdtropole ou pour
celui de l'Indo-Chine.
La pose d'un cAble neufaurait, en effet, cot6 5 millions de francs ; en
supposant que cette somme efit W empruntde et rembours6e avec int6rts compos6s A 3 1/2 0/0 en trente annuit6s, chacune d'elles se serait 6levde h environ 270,000 francs. De plus, Fentretien de ce conducteur aurait
entrain6 une d6pense annuelle d'au moths 100,000 francs.
Mais il y a aussi lieu de tenir compte que la pose d'un chble neuf aurait
fait perdre au Trgsor une somme annuelle d'environ 50,000 francs, r6sultant de la rdduction de taxe de 50 0/0 qu'aux termes de la Convention de
1883 la compagnie (( Eastern Extension )) accorde h tous les tdlgrammes
du Gouvernement Francais qui transitent par ses lignes au sud de HongKong.
La solution dont il est question aurait donc eu pour inconvdnient de
faire supporter A 1'IJ tat ou A I'Indo-Chine une charge annuelle qu'on peut
6valuer au minimum h
270,000 francs 4- 100,000 4 50,000 - 420,000 francs.
I1 convient d'ailleurs de remarquer que la m6ftopole ne disposant pas
des moyens n6cessaires pour en~retenir un chble d'une telle importance et
situ6 dans des r6gions aussi 6loign6es, on e tt W oblig6 de charger une
Compagnie 6trangre de cet entretien on de faire les frais trbs consid6rables d'achat, d'armement et d'entretien d'un navire c~blier.
Les consid6rations qui prkcedent nous ont done amends h rechercher
une combinaison plus favorable aux intdr~ts du Trdsor et devant prdsenter les mmes avantages que l'immersion d'un cable neuf.
Nous avons pense que ce but pourrait ktre atteint en rachetant le cAble
actuel h ]a Compagnie propritaire sous certaines obligations qui lui
seraient imposdes en vue de ]a garantie d'un bon fonctionnement de la
communication.
Les n6gociations engag6es h cette intention avec ladite Compagnie ont
permis d'aboutir h la Convention que nous avons I'honneur de soumettre
aujourd'hui A votre approbation.
Les bases de cette Convention sont les suivantes
Moyennant le payement pendant douze ans d'une annuit6 de
265,000 francs, 6gale par consequent A celle prdvue dans la Convention du
29 novembre 4883, la Compagnie (( Eastern Extension )) vend imm~diatement A 1'tEtat le cAble dont i est question. Elle s'engage A remplacer A ses
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frais, ds 'approbation de la Convention, pour remettre ce conducteur en
6tat, au moins 73 milles marins de cAbles reconnus ddfectueux et h 6tablir
un atterrissage interm~diaire h Tourane ; enfin elle se charge, pendant tout
le temps que lui sera versde I'annuit6, de 1'entretien futur du conducteur.
L'importance des avantages qui pourront tre recueillis de cette combinaison ne saurait vous 6chapper.
Sans charge nouvelle pour le Trdsor, lT tat se trouvera immddiatement
possesseur d'un cAble d'une longueur de plus de 770 milles dont le bon
fonctionnement est garanti par la Compagnie pendant une p~riode de
douze ann6es.
Au moyen de l'atterrissement intermddiaire de Tourane que la Compagnie doit faire h ses frais, ds l'approbation de la Convention, l'Indo-Chine
pourra disposer de communications sous-marines, 6videmment moins
pr~caires que des communications terrestres, entre Saigon, Tourane et
Haiphong.
Cette liaison des diverses parties de l'Indo-Chine entre elles 6tait vivement d6sirde pai la Colonie non seulement en raison de ses intdr~ts
locaux, mais aussi parce qu'elle permet en outre de relier les trois points
importants de notre possession, d'une part, avec notre cAble d'Amoy,
d'autre part, avec celui qui se dirigera sur les Indes Nderlandaises.
Enfin, pendant toute la dur6e de la Convention, le Gouvernement se
trouvera dispens6 d'assurer 1'entretien du cable rachet6, les frais de r6paration devant incomber h la Compagnie.
Pourtant, pour prdvoir le cas oa des circonstances favorables nous permettraient d'assurer l'entretien par nos propres moyens, la Convention
nous donne la possibilit6 de le faire, l'annuitd 6tant, dans ce cas, r~duite
de 75.000 francs.
Inddpendamnment des avantages 6numr s ci-dessus, nous croyons
devoir appeler aussi votre attention sur certaines autres clauses figurant
dans la Convention dont vous ne manquerez pas d'appr6cier l'intgrft.
La rapidit6 avec laquelle ilest d~sirable qu'ait lieu le relvement de
tout d~rangement qui viendrait h se produire ult~ieurement se trouve
s~rieusement garantie par les obligations imposdes . la Compagnie a 'artitle 7. I1lui est accorddun ddlai de sept jours, i partir de la notification
de ]'interruption de ]a communication, pour qu'un de ses bateaux parvienne sur le lieudu derangement. A 1'expiration de ce ddlai, la Compagnie est passible d'une amende dont le taux progresse avee le nombre de
jours qui s'6couleront jusqu'au moment du r6tablissement de la communication. Si la reparation n'est pas effectu6e apr&s une p6riode de quatrevingt-dix jours, le Gouvernement pourra, soit mettre la Compagnie en
denieure de relever le d6faut, soit faire executer les travaux h son compte.
D'autre part, an cas ofi la Compagnie reconnaitrait l'impossibilit6 d'entretenir le cAble, elle devra en aviser le Gouvernement un an A 1'avance
pour lui donner le temps de prendre les mesures qui s'imposeraient et lui
racheter le conducteur en lui remboursant 95,000 francs pour chacune
des annuit~s versdes. II va sans dire que, dans ce cas, ce raehat ne cornporte pour ]a Compagnie que le droit de relever le cAble devenu sa propridt6.
Cette clause prdsente un grand avantage, car elle sauvegarde les int6rts
de IT tat dans 1'6ventualit6, peu probable sans doute, mais qu'il convient
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de pr6voir, o(JUle cAble, en raison de son Age, devenant hors d'usage. la
Conpagnie se refuserait h l'entretenir par suite des d~penses exagerees
qu'il lui occasionnerait.
Elle offre encore hiI'Etat, pour 'entretien du cAble une garantie qui va
en croissant, puisqae la somme que la Compagnie aurait hi rembourser,
en cas d'abandon de 'entretien, va en augmentant avec le temps et au fur
et h mesure que le conducteur devient plus diflicile hiconserver en bon 6tat.
La stipulation ins6re hi 'article 9 est 6galement d'un trbs grand prix
pour lT tat. Elle Iui donne, en effet, 1'assurance qu'A 1'expiration de la
Convention, le chble devra se trouver dans un 6tat 61ectrique suffisant pour
qu'il puisse encore fonctionner k cette 6poque.
Ainsi que nous le rappelons plus haut, la Convention de 4883 accordait
une r6duction de taxe de moiti6, sur toutes les lignes de la Compagnie au
sud de Hong-Kong, aux correspondances ofticielles du Gouvernement.
Ce privilege qui se chiffre pour nous par un bdn6tice annuel de plus de
50,000 f'rancs a 06 maintenu dans ]a nouvelle Convention et 6tendu aux
lignes de la Compagnie situdes au nord de Hong-Kong.
Enfin, un certain nombre de dispositions, telles que la fixation des
tarifs, le d(p6t d'un cautionnement, etc., qui figuraient dans I'ancienne
Convention, ont 6i reproduites dans la nouvelle.
Nous ajouterons encore qu'au cours des pourparlers qui ont eu lieu avec

]a Compagnie (, Eastern Extensio:i , pour la conclusion de cette Convention, cette Compagnie s'est montt'e toute dispos(e h prendre, en ce qui
concerne 'exploitation du bureau qu'elle poss~de au cap Saint-Jacques,
des dispositions qui seront enti~rement ravorables aux intdr6ts fran ais.
Dans ces conditions, nous avons la confiance que vous voudrez bien

approuver cette nouvelle Convention.
Convention, sign6e a La Haye, le 6 avril 1904, entre la France et
les Pays-Bas, concernant '6tablissement de cables sous-marins
atterrissant dans les Indes Nderlandaises (Ratif. kchanges h La
Haye, le 26 janvier 1905).
Le Pr6sident de la R~publique Frangaise et Sa Majest6 la Reine
des Pays-Bas, d6sireux de favoriser le d6veloppement des relations f616graphiques de leurs colonies, ont d6cid6 de conclure
une Convention h cet effet el ont noimn6 pour Leurs P16nipotentiaires respectifs,
Le Pr6sident de la R~publique Frangaise
Monsieur Baylin de Monbel, Envoy6 Exfraordinaire et Ministre
P16nipotentiaire de la R6publique Francaise prbs Sa Majest la
Reine des Pays-Bas, et
Sa Majest6 la Reine des Pays-Bas:
Monsieur le Baron R. Me1-il de Lynden, Son Ministre des
Affaires Etrangbres,
lesquels aprbs s'6tre communiqu6 leurs pleins pouvoirs, trouv~s
en bonne et due forme, sont convenus de ce qui suit :
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ARTICLE PREMIER. 10 Le Gouvernement Nberlandais ayant
6tabli et mis en exploitation un c'ble sous-marin de Batavia et
Pontianak avec atterrissement h Billiton, le Gouvernement Frangais 6tablira ou fera 6tablir pour son propre compte un cible
sous-marin entre un point de l'Indo-Chine, prbs de Saigon, et le
point d'atterrissement prbs de Pontianak du cAble pr6cit6 du
Gouvernement Nerlandais, entre la c6te de File de Java et la
c6te occidentale du Born4o Nerlandais. Le c'ble h 6tablir
pourra avoir un atterrissement internidiaire dans File de Ponlo
Condore. Cependant, le Gouvernement Franqais se r6serve le
droit de confier 'tablissenient et 1'exploitation du cible ou son
exploitation seulement h une Compagnie Franqaise.
20 Si le cAble entre Saigon et Pontianak est 6tabli pour le
compte du Gouvernement Frangais, Il'ablissement se fera enti6rement aux frais de ce Gouvernement; celui-ci ne pourra cependant pas 6tre propri~taire de la section de ci'ible situ~e sur le
territoire et dans les eaux territoriales du Born6o N6erlandais,
ni exercer aucun droit sur cette section, laquelle appartiendra au
Gouvernement Nerlandais, qui en remboursera le coft au Gouvernement Frangais. En outre, le Gouvernement N6erlandais
effectuera h ses frais la jonction du point d'atterrissement au
bureau de Pontianak.
30 Si le Gouvernement Frangais juge pr6f6rable de confier 1'6tablissement du cAble et son exploitation A une Compagnie Frangaise qui serait alors propri~taire de ce conducteur, le Gouvernement N6erlandais s'engage, dbs maintenant, h accorder A cette
Compagnie, pour une dur6e de quarante ann6es, le droit d'atterrissement n6cessaire dans les conditions prevues h 1'article 7,
paragraphe 1 ci-aprbs. La Compagnie Franqaise assurera 1'6tablissement de la communication jusqu'au bureau de Pontianak.
40 Si le Gouvernement Francais d6cide de ne confler que lexploitation du cAble h une Compagnie Frangaise, le Gouvernement
N~erlandais s'engage, dbs maintenant, A accorder h cette Compagnie le droit d'exploitation n6cessaire dans les conditions pr6vues
h Farticle 7, paragraphe 2 ci-aprbs.
50 La communication pr~vue ci-dessus devra 6tre organis~e
dans un d61ai maximum de quinze mois A partir de la date de la
ratification de la pr~sente Convention.
ART. 2. - 10 Les Parties Contractantes s'engagent, chacune en
ce qui la concerne, h prendre les dispositions n6cessaires pour
rem~dier dans le plus bref d6lai aux interruptions qui se produi-

Reproduction by Permission of Buffalo & Erie County Public Library Buffalo, NY

INDO CHINE

ront pendant une p6riode de quarante ans h partir du commencement de 'exploitation sur les cebles et lignes entre Saigon et
Pontianak d'une part, et Pontianak et Batavia d'autre part.
20 Si le cAble de Saigon A Pontianak est 6tabli dans les conditions prevues A I'article 1, paragraphe 2, le Gouvernement NMerlandais remboursera au Gouvernelaent Frangais les depenses que
celui-ci aurait faites pour les reparations de la section du cdble
situie dans les eaux territoriales n~erlandaises.
30 Le Gouvernement NMerlandais assurera h ses frais 1'exploitation du cAble au bureau de Pontianak, dont les heures de service seront fix6es d'un commun accord.
40 L'installation des appareils gur les lignes de Saigon h Pontianak et de Pontianak h Batavia devra 6tre telle qu'elle permette
1'6change direct des correspondances entre SaYgon et Batavia.
En outre, et afin d'assurer la rapidit6 des transmissions, les communications seront 6tablies directement entre Saigon et Pontianak d'une part, Pontianak et Batavia d'autre part, en dehors du
temps qui sera reconnu n6cessaire pour 6couler dans des conditions convenables, le trafic des iles Poulo Condore et de Billiton.
50 Si l'etablissement et 'exploitation du cAble de Saigon h Pontianak sont confl6s h une Compagnie Frangaise, le Gouvernement
Frangais s'engage b rem6dier ou faire rem6dier aux interruptions
dans le plus bref dMlai possible, au cas oh la Compagnie ne prendrait pas les mesures n~cessaires k cet effet.
ART. 3. - 10 On appliquera aux correspondances empruntant
les lignes pr6cit6es les r~gles de la Convention t6l~graphique de
Saint-Petersbourg et du rbglement telegraphique en vigueur.
20 Les details d'exploitation seront r6gl6s entre les Administrations tfl6graphiques des Etats Contractants et le cas 6ch6ant,
dans les concessions h d6livrer h la Compagnie visee h P'article 1,
paragraphes 3 et 4, au fur et A mesure des modifications h intervenir, par des ententes sp6ciales.
ART. 4. - Au point de vue du r6gime des taxes et de 1'acheminement du trafic, les Gouvernements Contractants admettent les
conditions suivantes pour les correspondances empruntant les
cAbles de SaYgon LPontianak et de Pontianak LBatavia :
a) pour les correspondances en provenance ou h destination des
Indes Nerlandaises, il ne sera pergu au profit du Gouvernement
des Indes Nerlandaises d'autre taxe qu'une taxe terminale. Cette
taxe est fixde h quarante-quatre centimes (fres 0,44) par mot;
b) pour celles de ces correspondances ne transitant que par
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F'ile de Java, il ne sera percu, au profit du Gouvernement des
Indes Nerlandaises, qu'une taxe de transit de vingt centimes
(frcs 0,20) par mot;
c) pour les correspondances empruntant d'autres lignes du
Gouvernement des Indes N6erlandaises, il ne sera percu au profit
de ce Gouvernement qu'une taxe de transit de quarante-quatre
centimes (frcs 0,44) par mot, au maximum;
d) les correspondances pr~cit6es b6n6ficieront de toutes les
r6ductions des taxes terminales ou de transit qui seraient accord6es h d'autres entreprises dans des conditions analogues;
e) h 6galit6 de tarif, les correspondances ne portant pas d'indication de vote, en provenance ou h destination soit des lieux
desservis par le cAble de Pontianak A Batavia, savoir: Pontianak,
File de Billiton et File de Java, soit des pays desservis par le
r6seau frangais d'Extr~me-Orient, savoir : l'Indo-Chine, le Siam,
la Chine mdridionale (Amoy compris), seront dirig6es, de part et
d'autre, par la vote de Pontianak-SaYgon comme 6tant la plus
directe :
f) les correspondances de presse b6n6ficieront d'une reduction
d'au moths trois cinquibmes sur le tarif appliqu6 aux correspondances ordinaires.
ART. 5. - Les t61grammes d'tRtat des Gouvernements Contractants b~n6ficieront d'une r6duction de 50 0/0 sur l'ensemble
des taxes pergues entre Saigon et Batavia et vice versa.
ART. 6. - 10 Si le Gouvernement Francais le desire, il pourra,
dans le d6lai de quinze ans, h partir de la date de la ratification
de la pr~sente Convention, 6tablir ou faire 6tablir pour son
propre compte :
a) des cables partant de Java (prbs de Batavia ou d'autres localit6s choisies d'un commun accord) et se dirigeant vers l'Oc6an
Indien;
b) un citble partant de Java d'une des localit6s vis6es ci-dessus
et se dirigeant vers Saigon.
Le Gouvernement N~erlandais d6signera parmi les points de la
c6te choisis d'un commun accord ceux oii les cAbles devront
atterrir et, en vue des droits de Souverainet6 du Gouvernement
N~erlandais, il sera proc6d6, en ce qui concerne la propri6t6 et
'entretien des sections de c'bles situ~es dans les eaux territoriales n6erlandaises, ainsi que pour les lignes terrestres et pour
1'exploitation des bureaux, conime il est dit aux articles 1 paragraphe 2, et 2 paragraphes 2 et 3.
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21 Le Gouvernement Franqais se r6serve le droit de confier l'6tabLisement et l'exploitation de ces cAbles h une Compagnie Fran'aise qui en serait alors propritaire. Dans ce cas, le Gouvernoinent N6erlandais concbdera '5 cette Compagnie le droit
(atterrissement darts les conditions pr6vues A larticle 7, parag:i
aphe 1 et pour une dur6e de quarante ann6es.
30 Le Gouvernement FranQais se r6serve 6galement le droit de
confier seulement l'exploitation des m6mes cbles h une Compagnie
Franc aise. Dans ce cas, le Gouvernement N6erlandais concedera h
cette Compagnie l'autorisation d'exploiter ces cbles aux Indes
N6erlandaises dans les conditions pr6vues h l'article 7 paragraphe 2.
ART. 7. -

1° Hormis les d6tails qui seront r6gl6s dans les

concessions A d61ivrer h une Compagnie Franyaise, les conditions
sous lesquelles les droits d'atterrissement pr6vus par la pr6sente
Convention lui seront accord6s, sont les suivantes :
a) ]a Compagnie sera d6sign6e par le Gouvernement Frangais;
b) les droits d'atterrissement et la propri6t6 des cAbles de la
Coinpagnie ne pourront 6tre transf~rgs sans le consentement
exprbs et par 6crit des Gouvernements N6erlandais et Francais;
c) aux Indes N6erlandaises, la Compagnie installera son service
d'exploitation et le logement du chef de bureau dans les locaux
d6pendant du bureau du Gouvernement Nerlandais oh les c~bles
aboutiront, moyennant un prix de location fix6 d'un commun
accord et en ripport autant que possible avec ceux usit6s dans la
localit6. En outre, la Compagnie entretiendra h ses frais la ligne
do communication entre le point d'atterrissement et le bureau
d'exploitation du-cAble;
d) les droits d'atterrissement ne porteront aucune atteinte aux
droits de Souverainef6 des Pays-Bas; par cons6quent, le Gouvernement Nerlandais pourra, dans les limites de son territoire et
s'il le juge n6cessaire, faire assurer, en toustemps par ses propres
employ6s l'exploitation des lignes de la Compagnie.
2' Si le Gouvernement Frangais d6cide de faire usage de la
facult6 pr6vue au paragraphe 3 de l'article 6, la Compagnie
Franaiso, hormis les d6tails, qui seront r6gls dans les concessions f d6livrer, sera autoris6e A exploiter aux hides N6erlandaises les cables visas h cot article aux conditions suivantes :
a) la Compagnie sera d6signe par le Gouvernement Frangais;
b) 'exploitation ne pourra tre transf6rde h une autre Compagnie sans le consentement exprbs et par 6crit du Gouvernement
N6erlandais ;
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c) aux Indes N6erlandaises, la Compagnie insiallera son service
d'exploitation et le logement du chef de bureau dans les locaux
d6pendant du bureau du Gouvernement N6erlandais oti les chbles
aboutiront, moyennant un prix de location fix6 d'un commun
accord et en rapport, autant que possible, avec ceux usits dans
la localit& En outre, la Compagnie entretiendra h ses frais la ligne
de communication entre le point d'afterrissement et le bureau d'exploitation du c.ble;
d) I'autorisation d'exploitation ne portera aucune atteinte aux
droits de Souverainet6 des Pays-Bas; par consequent le Gouvernement NMerlandais pourra, dans les limites de son territoire et
s'il le juge necessaire, faire assurer, en tout temps, par ses
propres employ~s 'exploitation des lignes.
ART. 8. - De son ct6, le Gouvernement N6erlandais consent
accorder pour les correspondances empruntant les cAbles pr6vus
A l'article 6, les m~mes avantages, au point de vue tarifaire qu'a
toutes autres Compagnies poss6dant des cAbles atterrissant aux
Indes NMerlandaises; en cons6quence les taxes terminales et de
transit des Indes N6erlandaises ne seront en aucun cas plus
6lev6es que celles appliqu6es, dans les conditions analogues, aux
correspondances empruntant d'autres lignes et ayant m6me
origine et m6me destination.
ART. 9. - Si le Gouvernement Frangais acquiert la propri6t6
du cable pr6vu h l'article 1 paragraphe 3 ou des cAbles pr6vus A
1'article 6 paragraphe 2, ii sera proc~d6, en vue de la sauvegarde
des droits de Souverainet6 du Gouvernement N6erlandais, en ce
qui concerne la proprit6 des sections de cable situ6es dans les
eaux territoriales n~erlandaises, comme il est dit h 'article 1,
paragraphe 2, avec la seule exception que le Gouvernement
NMerlandais ne remboursera au Gouvernenment Franqais que la
valeur intrinsbque de ces sections au moment de 'acquisition
par le Gouvernement Nderlandais. En ce qui concerne les lignes
terrestres, 'entretien des sections de cAble dans les eaux territoriales n6erlandaises ainsi que l'exploitation des bureaux, it sera
proc6d4 comme it est dit aux articles 1 paragraphe 2, et 2 paragraphes 2 et 3.
ART. 10. - Pour 'application de la pr6sente Convention, les
eaux territoriales seront cens~es s'6tendre k trois milles marins
(60 au degr6 de latitude) de la laisse de basse mar6e.
ART. 11. - En attendant qu'un accord g6n6ral, A intervenir
entre les deux Gouvernements Contractants en vertu de l'article
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19 de la Convention du 29 juillet 1899 pour le rbglement pacifique
des conflits internationaux, d6clare 1'arbitrage obligatoire dans
tous les cas oi les difficult~s viendraient A s'dlever entre eux au
sujet de l'interpr6tation ou de 'ex6cution de la pr6sente Convention, ces Gouvernements conviennent, dbs A present, que ces
difficultgs 6ventuelles, si elles ne peuvent pas Wtre r6solues par
les votes diplomatiques, seront soumises ;k la Cour permanente
d'arbitrage, conform6ment aux dispositions de la dite Convention
du 29 juillet 1899.
Dans chaque cas particulier, les Gouvernements Contractants,
avant de s'adresser h la Cour, signeront un compromis sp6cial
d6terminant nettement l'objet du litige, l'etendue des pouvoirs
des arbitres et les d6Iais A observer en ce qui concerne la constitution du Tribunal arbitral et la proc6dure.
ART. 12. - La pr~sente Convention sera ratifi6e et les ratifications en seront 6chang6es h la Haye aussit6t que faire se pourra.
En foi de quoi, les Plenipotentiaires mentionn~s ci-dessus ont
sign6 la pr~sente Convention et y ont appos6 leurs cachets.
Fait, en double exemplaire, h La Haye, le 6 avril 1904.
L. S. (Sign6) : MONBEL

L. S. (Sign6) : Baron MELVIL DE LYNDEN.
Pibce annexe.
Projet de loi portant approbation de la Convention signde a La
Haye, le 6 avril i904, entre la France et les Pays-Bas, concernant
l'dtablissement de cables sous-marins atterrissant dans les Indes
N6erlandaises (renvoyd A la commission du budget), pr6sente au
nom de M. Emile Loubet, President de la R6publique Frangaise,
par M. Delcass6, Ministre des Affaires Etrang6res, par
M. Georges Trouillot, Ministre du Commerce, de l'Industrie, des
Postes et des T616graphes, par M. Gaston Doumergue, Ministre
des Colonies, et par M. Rouvier, Ministre des Finances (1).
Exposd des Motifs.
MESSIEURS,

La loi du 23 novembre 1903 a autoris6 le Gouvernement A organiser de
nouvelles communications t616graphiques sous-marines, parmi, lesquelles
figure celle destin~e h relier l'Indo-Chine aux Indes Neerlandaises, au
moyen d'un cAble h poser entre SaI.gon et Pontianak. Ce cAble sera pro(1) Voir dans les documents parlementaires de 1904, les rapports de M. Francois Deloncle et dans ceux de 1906 le rapport de M. Piettre,
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long6 par celui que le Gouvernement Nerlandais vient d'6tablir entre ce
dernier point et Batavia.
Nous avons indiqu6, lors de ]a discussion de la loi pr~citde, les avantages qu'offre cette communication; ilnous suifira de vous rappeler que
sa rdalisation favorisera non seulement les relations commerciales entre
nos possessions indo-chinoises eL les Indes Neriandaises, mais aussi le
ddveloppement du transit par nos lignes aboutissant en Indo-Chine.
En outre, le nouveau cAble doit avoir A Poulo-Condore un atterrissement interm~diaire auquel notre colonie attache, comme vous le savez,
un int~rt particulier.

Le conducteur dont ilest question devant atterrir . Born6o, en pays
6tranger, ila 6L6 n6cessaire d'6tablir une entente avec le Gouvernement
des Pays-Bas, en vue de r~gler les conditions dans lesquelles auraient lieu
'atterrissage, l'entretien et 1'exploitation de ce conducteur.
Nous venons aujourd'hui vous soumettre le texte de la Convention qui
a t6 congue A ce sujet entre les deux pays.
Ainsi que vous le verrez, cet accord nous offre des avantages tr~s r~els,
qui peuvent se r6sumer comme ilsuit :
Des facilit~s completes d'dtablissement et d'exploitation par l'interm4diaire d'une Compagnie Francaise ou directement par l'Etat nous sont
accord~es pour la constitution des cAbles qui font lobjet de la Convention.
En ce qui concerne les tarifs, les clauses stipul6es A P'article 4 de celleci pour les correspondances qui emprunteront le chble de Saigon h Pontianak sont pour nous d'un grand prix.
Les Pays-Bas ont bien voulu renoncer & percevoir une taxe de transit
par ce cAble, ainsi que par tous les cbles de l'Archipel, pour les tW1grammes h destination ou en provenance des Indes NMerlandaises.
Les correspondances transitant pour 1ile de Java acquitteront une taxe
r~duite de 20 centimes par mot.
Quant h celles qui seront achemin~es par les autres lignes des Indes
N~erlandaises, elles supporteront une taxe de 44 centimes, au lieu de celle
de 80 centimes actuellement en vigueur.
La modicit6 de cette derni6re taxe de transit facilitera, sans aucun
doute, I'6tablissement d'un tarif avantageux pour les correspondances de
l'Indo-Chine, qui emprunteront les lignes des Indes NMerlandaises et
r6ciproquement.
Nous b~n6ficierons d'ailleurs, h I'avenir, des taxes les plus favorables et
de toutes les rdductions qui seront accord~es h d'autres voies.
Ces dispositions sont compl6t~es par celles inscrites h l'article 4, lequel
pr6voit que tout le trafic ne portant pas d'indication de vole pour les pays
desservis directement par notre rdseau' d'Extrgme-Orient sera r~serv6 A
nos lignes.
Enfin, les correspondances de presse b~n~ficieront d'une r6duction
d'au moins trois cinqui~mes sur le tarif appliqu6 aux correspondances
ordinaires. Quant aux t61grammes du Gouvernement Francais, leur taxe
entre Saigon et Batavia sera r~duite de 50 0/0 et, par r~ciprocit6, les
mnmes avantages sont accord6s aux correspondances du Gouvernement
NMerlandais,
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Dans ces conditions, vous voudrez bien reconnaltre, Messieurs, que
l'exploitation du cble projet6 pent 6tre entreprise avec 'assurance qu'elle
sera enti~rement favorable aux int~rts de 'Eat et du public.
Nous avons la conflance que vous voudrez bien, en approuvant cette
nouvelle Convention, nous autoriser h l'appliquer.
Accords conclus, le 8 avril 1904, entre la France et l'Angleterre,
au sujet du Maroc, de l'1gypte, de Terre-Neuve, etc.
D6claration concernant le Siam.

I. -

SIAM.

Le Gouvernement de la R6publique Francaise et le Gouvernement de Sa Majest6 Britannique maintiennent les articles 1 et 2
de la D~claration sign~e h Londres, le 15 janvier 1896, par le
baron de Courcel, Ambassadeur de la Rdpublique Frangaise pros
Sa Majest6 Britannique h cette 6poque, et le marquis de Salisbury, Principal Secr~taire d',tat pour les Affaires Ettrang~res de
Sa Majest6 Britannique h cette dpoque.
Toutefois, en vue de compl6ter ces dispositions, ils ddclarent
d'un commun accord que l'influence de la Grande-Bretagne sera
reconnue par la France sur les territoires situ6s h l'ouest du bassin de la Menam, et celle de la France sera reconnue par la
Grande-Bretagne sur les territoires situps h 1'est de la mgme
r~gion, toutes les Possessions Siamoises h 1'est et au sud-est de ]a
zone susvis6e et les iles adjacentes relevant ainsi d6sormais de
1'influence Frangaise, et, d'autre part, toutes les Possessions Siamoises A l'ouest de cette zone et du Golfe de Siam, y compris la
P~ninsule Malaise et les iles adjacentes, relevant de l'influence
Anglaise.
Les deux Parties Confractantes, 6cartant d'ailleurs toute id6e
d'annexion d'aucun territoire Siamois, et r6solues h s'abstenir de
tout acte qui irait h l'encontre des dispositions des Traitds existants, conviennent que, sous cette r6serve et en regard de l'un
et de l'autre, Faction respective des deux Gouvernements s'exercera librernent sur chacune des deux sphbres d'influence ainsi
d6finies.
En foi de quoi, Son Excellence 'Ambassadeur de la R6publique
Fran~aise pros Sa Majest6 le Rol du Royaume-Uni de la GrandeBretagne et d'Irlande et des Territoires Britanniques au-dela des
mers, Empereur des Indes, et le Principal Secretaire d'Etat pour
les Affaires ]Etrangbres de Sa Majest6 Britannique, dament auto-
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ris6s h cef effet, ont sign4 la prdsente DTclaration et y out appose
leurs cachets.
Fait

A Londres,

en double exp6dition, le 8 avril 1904.
(L. S.) LANSDOWNE,

(L. S.) Paul CAMBON.
Pi~ce annexe.
M. Delcassd, Ministre des Affaires ttrangbres, AMM. les Ambassadeurs de la Rdpublique Francaise i Berlin, Berne, Constantinople,
Madrid, Saint-P6tersbourg, Vienne, Washington, pros S. M. le
Roi d'Italie, prbs le Saint-Siege, i M. le Ministre de la R6publique
A Tanger, et A M. l'Agent diplomatique et Consul g6neral de
France au Caire (1).
Paris, le 12 avril 1904.
Les grands int~rkts, d'ordre h ]a fois moral et matrie], qui sont attachds h, 1'entente de 'Angleterre et de la France, appelaient un r~glerent
amiable des questions qui divisaient les deux pays et d'oi' pourrait, en
certaines conjonctures, sorlir un conflit. A Londres, comme h Paris, les
(6ouvernements s'en rendaient compte. Les visites 6changdes, Fan dernier,
entre le Roi Edouard et le President de la R1publique, avaient rnontir6 que
l'opinion, des deux c6t6s de la Manche, tait favorablement disposde.
Au cours de 1'entretien que j'ens I'honneur d'avoir avec Lord Lansdowne, le 7 juillet, I'6minent Ministre des Affaires E Lrang(res du Roi et
moi, nous avons examnin6 successivement tous les problmes qui se

posaient devant nous. 11 fut reconnu qu'il n'6tait pas impossible de trouver pour chacuni d'eux une
parties.
Nos communs efforts, que
conciliation, ont abouti aux
ci-joint, le texte authentique,

solution 6galement avantageuse aux deux
n'a pas cess4 de diriger un m~me esprit de
Accords du 8 avril dont je vous adresse,
en y joignant quelques explications sur leur

nature et leur port6e.
Aux termes de la D~claration de Londres
du 15 janvier 1896, 1a France
et l'Angleterre avaient en que]que sorte neutralis6 les provinces centrales
du Siam comprises principalement dans le bassin de la Menam, de mme
que ]a partie formant le fond duI golfe. A cet effet, elles s'61aient engag~es
h n'acqu~rir aucun privilege ou avantage particulier dont le b~ndfice ne
ffit pas commun aux deux puissances signataires. Elles avaient en outre
convenu de n'entrer dans aucuri arrangement s6parz6 qui permit A une
tierce Puissance de faire ce qu'elles s'interdisaient r~ciproquement par
cette D6claralion.
,routes ces dispositions avaient un caractbre plut6t n(gatif.
L'Arrangement qui vient d'Atre conclu avec le Cabinet de Londres, tout

en maintenant les clauses qui pr6c~dent pour les mrnkes territoires, 6ta(1) Voir le Livre Jaune (( Accords conchis. Te 8 avril 1904, entre la France et
'Angleterre au sujet du Maroc, etc..

Reproduction by Permission of Buffalo & Erie County Public Library Buffalo, NY

CHINE
blit que les possessions siamoises siLu(ies h l'Est et au Sud-Est de cette
zone, ainsi que les ies adjacentes, seront d6sormais consid@r@es comme
relevant de l'influence francaise, tandis que les r6gions situ6es h 'Ouest
de la mrme zone et du golfe de Siam re1~veront de l'influence anglaise.
Tout en rgpudiant l'id6e d'annexer aucun territoire siamois et en s'engageant h respecter strictement les traitds existants, les deux Gouvernements conviennent, au regard Pun de 'autre, que leur action respective
s'exercera librement dans chacune des sph~res d'influence ainsi d6terminoes, ce qui conf~re an nouvel Accord une portde pratique.
DELCA;Sl.

Acte d'accession de la Chine, le 29 juin 1904, i la Convention du
22 aotit 1864, pour Pam6lioration du sort des bless6s dans les
armees en campagne (Convention de Gen6ve).
S. M. Kwang-Hsu, Empereur de Chine, ayant pris connaissance de la Convention signde A Gen~ve, le 22 aoftt 1864, entre la
Confdd6ration Suisse, S. A. R. le grand duc de Bade, etc. pour
l'am6lioration du sort des Militaires blessds dans les arm~es en
campagne, Convention h laquelle ont post~rieurement adh~r6 un
grand nombre d'autres Etats et dont la teneur suit : (Voir le
texte de la Convention de Gen'ce).
Le soussign6, Envoy6 Extraordinaire et Ministre Pldnipotentiaire de S. M. 'Empereur de Chine, muni, h cet effet de pouvoirs sp6ciaux, d6clare par la prdsente que 'Empire de Chine
accede A la susdite Convention.

En foi de quoi, il a sign6 la pr~sente Ddclaration et y a appos6
son cachet.
Londres, le 29 juin 1904.
(L. S.) T.-Y. CHANG.
Convention signee i la Haye, le 21 decembre 1904, entre l'Allemagne, l'Autriche-Hongrie, la Belgique, la Chine, la Core, le Danemark, 1'Espagne, les Etats-Unis d'Amerique, la France, la Grbce,
l'Italie, le Japon, le Luxembourg, le Mexique, le Montenegro, les
Pays-Bas, le P6rou, la Perse, le Portugal, la Roumanie, la Russie, la Serbie, le Siam et la Suisse, en vue d'exempter, en temps de
guerre, les bAtiments hospitaliers des droits et des taxes imposds
dans les ports aux navires au profit de l'Etat.

Adhesion, a partir du Ier mars 1905, du Gouvernement NMerlandais,
en ce qui concerne les lndes N erlandaise , A l'Arrangement inter-
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national conclu i Washington, le 15 juin 1897, et relatif A
l'echange des lettres et boites avec valeur d6clar~e.
Convention additionnelle A la Convention Franco-N6erlandaise du
6 avril 1904, sign~e A la Haye, le 21 f6vrier 1906, en vue de
prolonger le d61ai pr6vu pour l'6tablissemtent d'une communication sous-marine entre Saigon et Pontianak.
Le Pr6sident de la R6publique Frangaise et Sa Majest6 la
Reine des Pays-Bas s'6tant mis d'accord en vue de prolonger ju,qulau 31 d~cembre 1906 le ddlai prevu par la Convention du
6 avril 1904, pour l'6tablissement d'une communication t~lgraphique sous-marine entre Saigon et Pontianak et ayant r~solu
de conclure A ces fins une Convention, ont dimrent autoris6 h cet
effet, savoir :
Le Pr6sident de la R~publique Francaise,
M. Baylin de Monbel, Envoyd Extraordinaire et Ministre P16nipotentiaire de la R6publique Frangaise prbs Sa Majest6 la Reine
des Pays-Bas,
Sa Majest6 la Reine des Pays-Bas,
Monsieur le Jonkheer D. A. W. de Tets de Goudriaan, son
Ministre des Affaires Etrangbres,
lesquels sont convenus de ce qui suit
ARTICLE PREMIER. - Est substitu6e aux termes du paragraphe 5
de 'article premier de la Convention du 6 avril 1904 la stipulation
suivante
c La communication pr6vue ci-dessus devra 6tre organis6e
avant le 1er janvier 1907. ))
ARTICLE 2. - La pr6sente Convention sera ratifi6e et les ratifications en seront 6chang6es A La Haye, anssit6t que faire se
pourra.
En foi de quoi les Pl6nipotentiaires respectifs ont sign6 la pr6sente Convention et Font rev~tue de leurs cachets.
Fait b La Haye, en double exemplaire, le 21 f6vrier 1906.

(L. S.) Sign6 : de

MONBEL

van

TETS

van

GOUDRIAAN.

Piece annexe.
Projet de loi portant approbation de la Convention additionnelle A
la Convention Franco-Nerlandaise du 6 avrilji904, signee iFLa
Haye, le 21 fdvrier 1906, en vue de prolonger le d61ai prevu pour
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1'6tablissement d'une communication sous-marine entre Sa~gon et
Pontianak (renvoyd i la Commission des affaires ext6rieures, des
protectorats et des colonies), pr6sent6 au nom de M. Armand
Falliores, Pr6sident de la R6publique Francaise, par M. L6on
Bourgeois, Ministre des Affaires Etrangbres, par M. Barthou,
Ministre des Travaux Publics, des Postes et des T616graphes, par
M. Georges Leygues, Ministre des Colonies, et par M. Raymond
Poincard, Ministre des Finances (1).
Exposd des Motifs.
MESSIEURS,

La Convention Franco-Nderlandaise du 6 avril 1904, relative A 'tablissement de cAbles sous-marins atterrissant dans les Indes N6erlandaises,
stipule A son article premier, paragraphe 5, que la communication entre
Saigon et Pontianak devra 6tre organisde dans un ddlai maximum de
15 mois h partir de la date de la ratification de ladite Convention.
Les ratifications ayant t6 6changdes A La Haye le 26 janvier 1905, le
d(lai prdvu expire le 26 avril 4906.
Dans ]a conclusion du march6 qu'elle a pass6 avec le constructeur en
vue de la fabrication et de la pose du ciltble pr~cit6 et des eibles destinds
A.relier Madagascar h La R1union et La R1union A I'lle Maurice, prdvus
par la loi du 23 novembre 1903, ]'Administration des Postes e, des T616graphes s'appliqua, dans le but de rdaliser une 4conomie I)udgetaire
importante, i faire en sorte que ces trois cfbles fussent compris dans ]a
mme commande et fissent l'objet d'une seule campaine de pose.
Toutefnis, pour que h realisalion de ,erle mesure fHit pnssible, il 6fait
ndcessaire que les potirparlers Pnga-zs depnis longtemps avec le Gouvernement Anglais, relativement h l'atlerrissernent A Maurice du cAble venant
de La Reunion, fussent termin6s.
Or l'accord r6sultant de ces n~gociations ne put interv'enir qu'au mois
de novembre Q05.
En prdsence des difficult6s rencontrdes dans la conclusion de cet accord,
l'Administration ,Jes Postes et des T41graphes, afin de ne pas retarder
plus longtemps la pose des cfbles Saigon-Pontianak et Madagascar-La
R1union, passa ]a commande de ces conducteurs d~s le mois d'aofit 1905.
Mais elle faisait prendre au constructeur l'engagement de poser simultandment, avec les deux cbles prdcits, celui de la R16union A Maurice si la
commande de ce dernier lui 6tait faite avant le 31 d6cembre 1905.
L'Accord Franco-Anglais 6tant intervenu, ainsi qu'il est dit ci-dessus, au
mois de novembre 1905, ]a commande du cAble La R6union-Maurice put
Atre jointe h celle des conducteurs Madagascar-La Reunion et SaigonPontianak.
Dans ces conditions, P'entreprise ne pourra tre terminde, dans son
ensemble, qu'au mois de juillet prochain.
Le ddlai indique A la Cnnvention Franco-Nderlandaise du 6 avril 1904,
expirant le 26 avril 1906, il devenait ndeessaire d'en demander la prolongation h la Hollande. Le nouveau ddlai a t6 fix6 au ler janvier 1907, afin
(1) Voir dans les documents parlenientaires de 1906 les rapports de MM. Lucien
Hubert et Piettre.
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de parer h toutes gventualit~s, mais il est certain que cette date ne sera
pas atteinte et que le cAble sera en fonctionnement dans le courant du
mois de juillet. Les ndgociations qui ont k6 engagdes h ce sujet avec le
Gouvernement des Pays-Bas ont abouti, le 21 fdvrier dernier, h la signature de la Convention additionnelle h la Convention Franco-N6erlandaise
du 6 avril 1904 que nous avons i'honneur de vous soumettre.
Cette Convention additionnelle, en permettant de comprendre dans ]a
mdme campagne de fabrication et de pose les trois cAbles Saigon-Pontianak, Madagascar-La R6union et La RWunion-Maurice, doit avoir comme
cons(quence imindiate de procurer au Tr~sor une 6conomie de
450,000 fr.
Nous avons la conflance que vous voudrez bien l'approuver.

Convention postale universelle, conclue A Rome, le 26 mai 1906,
entre l'Allemagne et les Protectorats Allemands, les Etats-Unis
d'Am6rique et les possessions insulaires des ttats-Unis d'Am6rique, la R6publique Argentine, l'Autriche, la Belgique, la Bolivie,
la Bosnie-Herz6govine, le Brdsil, la Bulgarie, le Chili, I'Empire
de Chine, la Rdpublique de Colombie, l'Etat independant du Congo,
l'Empire de Coree, la Rdpublique de Costa-Rica, la Cr~te, la R6publique de Cuba, le Danemark et les Colonies Danoises, la Republique Dominicaine, 'Egypte, 'Equateur, 1'Espagne et les Colonies
Espagnoles, l'Empire d'Ethiopie, la France, 'Alg~rie, les Colonies
et ProtectoratsFrancais de l'lndo-Chine, l'ensemble des autres Colonies

Francaises, la Grande-Bretagne et diverses Colonies Britanniques,
l'Inde Britannique, le Commonwealth de l'Australie, le Canada, la
Nouvelle-Zelande, les Colonies Britanniques de l'Afrique du Sud,
la Grace, le Guatemala, la Republique d'Halti, la Republique du
Honduras, la Hongrie, l'Italie et les Colonies Italiennes, le Japon,
la R6publique de Lib6ria, le Luxembourg, le Mexique, le Montenegro, le Nicaragua, la Norvbge, la IR6publique de Panama, le
Paraguay, les Pays-Bas, les Colonies Xeerlandaises, le P6rou, la

Perse, le Portugal et les Colonies Portugaises, la Roumanie, la
Russie, le Salvador, la Serbie, le Royaume de Siam, la Subde, la
Suisse, la Tunisie, la Turquie, l'Uruguay et les Etats-Unis de
Venezuela.
Arrangement concernant l'dchange des lettres et des boites avec
valeur d6clar6e, conclu.1 Rome, le 26 mai 1906, entre l'Allemagne
et les Protectorats Allemands, la Rdpublique Argentine, lAutriche, la Belgique, la Bosnie-Herz6govine, le Brdsil, la Bulgarie,
le Chili, la R6publique de Colombie, le Danemark et les Colonies
Danoises, l'Egypte, l'Espagne, la France, l'Alg~rie, les Colonies et
Protectorats Francais de 'Indo-Chine. 1'ensemble des autres Colonies
Francaises, la Grande-Bretagne et diverses Colonies Britanniques,
l'Inde Britannique, la Grace, le Guatemala, la Hongrie, l'Italie et
les Colonies Italiennes, le Japon, le Luxembourg, le Montenegro,
la Norv~ge, les Pays-Bas, les Indes A"erlandaises, le Portugal et les
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Colonies Portugaises, la Russie, la Serbie, la Subde, la Suisse, la
Tunisie et la Turquie.
Arrangement concernant le service des mandats de poste, conclu A
Rome, le 26 mai i906, entre l'Allemagne et les Protectorats Allemands, la Rdpublique Argentine, l'Autriche, la Belgique, la Bolivie, la Bosnie-Herz6govine, le Br6sil, la Bulgarie, le Chili, la
R6publique de Colombie, la Cr~te, le Danemark et les Colonies
Danoises, l'Egypte, la France, l'Algdrie, les Colonies et Protectorats
F1ancais de l'Indo-Chine, 1'ensemble des autres Colonies Francaises,
la Grace, la Hongrie, l'Italie et les Colonies Italiennes, le Japon, la
R6publique de Lib6ria, le Luxembourg, le Montenegro, la Norv~ge, les Pays-Bas, les Colonies Nierlandaises, le Pdrou, le Portugal, et les Colonies Portugaises, la Roumanie, la Serbie, le
Royaune de Siam, la Subde, la Suisse, la Tunisie, la Turquie et
l'Uruguay.
Convention concernant 1'dchange des colis postaux, conclue A Rome,
le 26 mai 1906, entre l'Allemagne et les Protectorats Allemands,
la R6publique Argentine, l'Autriche, la Belgique, la Bolivie, la
Bosnie-Herz6govine, la Bulgarie, le Chili, la Republique de Colombie, la Crete, le Danemark et les Colonies Danoises, Pl'gypte,
'Espagne, la France, l'Alg6rie, les Colonies et ProtectoratsFrancais de
l'Indo-Chine, 'ensemble des autres Colonies Francaises, la Grace, le
Guatemala, la Hongrie, l'Inde Britannique, l'Italie et les Colonies
Italiennes, le Japon, le Luxembourg, le Montenegro, la Norvbge,
les Pays-Bas, les Colonies Nderlandaises, le P6rou, la Perse, le
Portugal et les Colonies Portugaises, la Roumanie, la Russie, la
Serbie, leRoyaunede Siam, la Suede, la Suisse, la Tunisie, la Turquie,
l'Urugay et les Etats-Unis de Venezuela.
Arrangement concernant le service des recouvrements conclu i
Rome, le 26 mai 1906, entrel'Allemagne et les Protectorats Allemands, l'Autriche, la Belgique, le Chili, la Crete, le Danemark,
'Egypte, la France et 'Alg6rie, la Grace, la Hongrie, l'Italie et les
Colonies Italiennes, le Luxembourg, la Norv(ge, les Pays-Bas, les
Indes NMerlandaises, le Portugal et les Colonies Portugaises, la Roumanie, la Subde, la Suisse, la Tunisie et la Turquie.Convention conclue, le 15 f6vrier 1907, entre le Ministre des Colonies et la Compagnie Frangaise des chemins de fer de l'IndoChine et du Yunnan.
Entre :
Le Ministre des Colonies, agissant tant au nom du Gouvernement de la R~publique Frangaise qu'au nom de la Colonie d'Indo-

Chine, et sous reserve de l'approbation des prdsentes par une loi,
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D'une part;
Et, d'autre part,
La Compagnie Frangaise des chemins de fer de l'Indo-Chine et
du Yunnan, substitude aux concessionnaires ddnomm6s dans la
Convention du 15 juin 1901, approuv6e par la loi du 5 juillet 1901,
ladite Compagnie repr6sente par MM. H6ly d'Oissel et Simon,
son pr6sident et son administrateur-d6lgu6, agissant en vertu
des pouvoirs qui leur ont et6 confdrds par ddlib6ration du Conseil
d'administration en date du 29 janvier 1907, et sous r6serve de
'approbation des pr6sentes par l'assemblde gdn6rale des actionnaires, avant le 15 mars 1907,
I a 6t6 convenu ce qui suit
ARTICLE PREMIER. - Les r6clamations pr*sentees par ]a Compagnie concessionnaire dans les deux premibres parties de sa ,,Note
sur la revision de la Convention du 15 juin 1901 )), adressde au
Ministre des Colonies h la date du 14 aofit 1906, seront r6gles par
vole d'arbitrage, 6tant entendu que la troisibme partie de ladite
note, relative A diverses modifications A apporter h la convention
de concession ou au cahier des charges y annex6, est exclue
dudit arbitrage.
Les arbitres seront d6sign6s suivant les r6gles posses h 'article 55 du cahier des charges annex6 A la Convention du 15 juin
1901. Leur mission est definie par le Compromis annex6 A la pr6sente Convention.
La Colonie et la Compagnie concessionnaire ont reconnu d'un
commun accord qu'il y avait int6ret h 6viter autant que possible
de nouvelles enqu6tes sur place pour 6clairer ult6rieurement les
arbitres, et qu'il convenait dans ce but de faire recueillir au pr6alable les 6l6ments d'une information complte. En cons6quence,
des instructions concertees seront adressees h cet effet, tant aux
reprdsentants de la Compagnie en Chine qu'aux membres de la
Commission nomm6e par arr6t6 du Ministre des Colonies en date
du 16 mai 1906, qui procddent actuellement h une visite contradictoire des lieux.
ART. 2. - Lorsque les pr6lbvements pr6vus par les articles 8
et 9 de la Convention du 15 juin 1901, ainsi que les prelvements
suppl6mentaires autorises par la loi du 13 avril 1906 et par Farticle 3 ci-apres, auront atteint le chiffre de 96 millions de francs,
les ressources compl6mentaires ndcessaires pour la continuation
des travaux de construction de la ligne de Laokay Yunnansen,
jusqu'a ce que les arbitres aient rendu leur sentence, seront f our-
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nies aul moyen d'avances faites, partie par la Compagnie, partie
par ]a Colonie, dans les conditions definies ci-aprbs :
La part de la Compagnie dans ces avances sera de un quart
des situations mensuelles et ne ddpassera pas le total de 5 millions de francs. La Colonie fera 'avance du compl6ment.
Les avances ainsi faites par la Colonie et par ]a Compagnie
entreront en ligne de compte dans le riglement definitif op6r6
par les arbitres, ainsi que l'int6rt h 4 0/0 de ces sommes h
compter du jour de leur versement effectif jusqu'A la date qui
sera fixde par la sentence arbitrale.
Aprbs la ddcision des arbitres et jusqu'h 'ach6vement des travaux, les rbglements menguels seront effectu6s et les ressources
n6cessaires fournies suivant les conditions et dispositions qui
seront fix6es par ladite sentence.
ART. 3. - Les travaux et fournitures, tant en France qu'en
Chine et Indo-Chine, continueront A faire l'objet d'6tats de situation dress6s et contrbl6s dans les formes et ddlais prescrits h
l'article 8 de la Convention du 15 juin 1901.
Les prix de base resteront ceux de la s6rie notifi6e au Gouverneur G6nIral en 1901 par application de P'article 8, paragraphe 1,
de la Convention prcit6e. Toutefois, et sans que ces dispositions
puissent 6tre invoqudes h titre d'arguments dans le litige soumis
aux arbitres, les prix relatifs aux terrassements, inagonneries et
tunnels (prix nos 2 h 13), ainsi que les prix pour approvisionnements de matdriaux correspondants (prix nos 25 h 30 inclus)

seront provisoirement augment6s de 40 0/0 pour les travaux ex6cut6s h partir du ler ddcembre 1906 et jusqu'A la date qui sera
fix6e par la sentence arbitrale.
En outre, dans le cas oii les situations mensuelles 6tablies
comme ilest dit au paragraphe prec6dent seraient inf6rieures h
3.000.000 de francs, ces situations seraient compl6t6es h ce
chiffre, sans que le compl6ment mensuel puisse d6passer
400.000 francs. Les complinents ainsi ajout6s seront couverts
par rdduction au chiffre de 3.000 000 des situations mensuelles
suivantes qui exc~deraient ce chiffre.
Si, lors de la presentation de la situation de juin 1907 et aprbs
v6rification par 'Administration de tous registres, documents et
pi~ces justificatives, ilest reconnu que le total des sept situations
mensuelles ktablies comme ilest dit ci-dessus, pour travaux faits
et fournitures pay6es depuis le ler d~cembre 1906, ddpasse les
sorties r6elles de fonds effectu6es pendant la m6me p6riode et
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constatees dans la comptabilit6 de la Compagnie concessionnaire
et dans celle de la Soci6t6 de construction. 1'excdent sera couvert par la r6duction au chiffre de 3.000.000 de francs des situations mensuelles suivantes sup6rieures h ce chiffre. La Compagnie concessionnaire prend 'engagement, en se portant, en tant
que besoin, fort pour la Soci6t6 de construction de fournir A 1'Administration les moyens de proc6der A la v6rification ci-dessus
spcifiee.
Les m6mes dispositions seraient prises lors de la pr6sentation
des situations de septembre et d~cembre 1907, et ainsi de suite de
trimestre en trimestre, si la sentence arbitrale n'6taitpas encore
intervenue.
ART. 4. -

Les pr61vements anticip6s, effectu's sur le capital-

obligations en vertu de 1'autorisation du Gouverneur Gdn~ral du
30 octobre 1905 et de la loi du 13 avril 1906 et s'61evant L
7.406.927 fr. 40, seront ramen6s au chiffre do 6.000.000 de francs
qui entrera en ligne de compte dans le rbglement d~finitif op6r6
par les arbitres.
En cons6quence, h partir de la date de la signature de la pr6sente Convention et par six mensualits 6gales, la Compagnie
reversera au capital-obligations d6pos6 au Cr6dit Foncier de
France, la somme de 1.406.927 fr. 40 avec les inter6ts stipul6s
par I'accord des 26-30 octobre 1905.
Cette somme, int6r6ts compris, ainsi que celle de 641.617 fr. 40
fournie par la Compagnie, constitueront des avances qui entreront en ligne de compte dans le r~glement d6finitif op6r6 par les
arbitres.
ART. 5. -

Lorsque ]a sentence arbitrale aura W rendue, la

Compagnie pourvoira h la charge suppl6mentaire qui pourra lui
incomber :
Tout d'abord, par 1'augmentation de son capital social jusqu'A
concurrence d'un maximum de 5.000.000 de francs, en 6mettant
des actions privil6giees;
Ensuite, et . son choix, par les disponibilitds qu'elle croirait
pouvoir y affecter, A I'exclusion toutefois du fonds de r6serve
constitu6 par application de 'article 11 de la Convention de concession, ou par le produit d'obligations qui seraient garanties par
la Colonie comme i est dit A I'article suivant, et 6mises A des
conditions qui devront 6tre approuv~es par les Ministres des
Colonies et des Finances, et dans un d6lai A fixer d'accord avec
eux.
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Le compte arrWt6 par les arbitres en execution de l'article 5 du
Compromis annex6 h la presente Convention sera apur6 dans un
d6lai de trois mois apres la date d'6mission des obligations.
ART. 6. - Les r6gles pos6es par les articles 10 et 11 de la Convention du 15 juin 1901, pour le calcul de la part revenant a la
Compagnie sur les recettes brutes annuelles d'exploitation, sont
maintenues, sauf que le pr6lbvement de 400.000 francs prdvu au
paragraphe 2 de 'article 10 susvis6 sera remplac6 par un prdlbvement fixe de trois cent quatre-vingt mille francs (380.000 fr.),
augment6 des frais d'abonnement au timbre des actions et obligations, tant anciennes que nouvelles.
Moyennant ce prdlvement sur les recettes, la Compagnie aura,
r
janvier 1907, et dans les conditions ci-aprbs stipui partir du 1W
l6es, non seulement A faire face aux charges qui lui sont imposees par la Convention du 15 juin 1901 et notamment par Farticle 10 de ladite Convention, mais encore h assurer le service
des obligations nouvelles et l'interet des actions privil6giees.
En consequence, sur la part totale ainsi attribue A la Compagnie, celle-ci imputera :
a) Les d6penses r6elles d'entretien et d'exploitation, dans la
limite du maximum determin6 par la formule forfaitaire d'exploitation;
b) Les frais g6nraux r6els d'administration h Paris dans la
limite d'un maximum de 180.000 francs par an, 6tant entendu
que, jusquh l'ouverture complbte de la ligne A 1'exploitation, ces
frais seront, dans les conditions de l'article 8 de la Convention de
concession, portes au compte d'6tablissement;
c) L'abonnement au timbre des actions et obligations tant
anciennes que nouvelles, ce, sous la m6me rdserve qu'au paragraphe b) prdc6dent;
d) La somme n~cessaire pour assurer ou compldter h 4 0/0 lint6ret sur la partie vers6e des actions privilgiees cr66es en vertu
de 'article 5 ci-dessus, 6tant entendu que, jusqu'h 1'ouverture
complbte de la ligne h l'exploitation, cet int6ret sera port6 au
compte d'6tablissement, comme i est stipule A P'article 8 de la
Convention de concession pour le capital-actions primitif;
e) La somme ndcessaire au service de l'interet et de lamortissement des obligations 6mises en vertu du meme article 5 cidessus.
Au cas oit la part totale attribu6e h la Compagnie sur les recettes
brutes de 'exploitation ne permettrait pas de couvrir les charges
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r6sultant du service des obligations vis6es au paragraphe e)pr6cadent, la Colonie ferait h la Compagnie I'avance du compl6ment
n6cessaire, 6Rant express~ment entendu que la garantie ainsi
donn6e s'applique uniquement aux obligations vis6es au paragraphe e' ci-dessus, Al'exclusion de toutes autres charges incombant h la Compagnie et notamment de celles indiqu6es aux paragraphes a), b), c) et d) ci-dessus. Ces avances seraient port6es h
un compte d'attente non productif d'int6rts.
La garantie ainsi accord6e par la Colonie aux obligations vis6es
ci-dessus se prolongerajusqu'h 'expiration de la concession; elle
subsistera m6me en cas de rachat ou de d6chdance de la concession, auxquels cas la Colonie assurera directement le service de
cet emprunt garanti.
Lorsque la part des recettes attribude h la Compagnie laissera
un exc~dent aprbs d6duction des charges 6num~r6es ci-dessus,
cet exc6dent sera employ6, pour un tiers (1/3) jusqu'A concurrence de 500,000 francs, et pour un cinquibme (1/5) au delh de
ce chiffre, " allouer un int6r6t au capital social, et pour le surplus, h rembourser le compte d'attente susvis6, et ce, jusqu'h
complet apurement dudit compte.
ART. 7. - Lorsque la Compagnie fera appel au concours de la
Colonie pour le payement de 'annuit6 de 'emprunt 6ventuel
susvis6, elle devra justifier sa demande par la production, an
Gouverneur G6n6ral, en outre du compte provisoire des recettes
pr~vu par 1'article 12 de la Convention de concession, des d6penses r~elles d'entretien et d'exploitation de 1'exercice deficitaire, ainsi que des frais gdn~raux r6els d'administration AParis.
Ces comptes seront pr6sent's par la Compagnie au moins un
mois et demi avant '6ch6ance du premier coupon des obligations
garanties payable dans I'ann6e, et en tout cas avant le 15 mars.
Dans un ddlai d'un mois Apartir de la production de ces comptes,
et aprbs v6rification sommaire, le Gouverneur G6n~ral arr6tera
provisoirement le montant de l'avance h faire par ]a Colonie,
laquelle avance sera vers~e A la Compagnie au prorata des
sommes n6cessaires, quinze jours avant 1'6ch6ance des coupons
des obligations garanties.
Les comptes d6finitifs, tant des recettes que des d6penses
r~elles, seront pr6sent~s par la Compagnie avant ie 1r mai de
chaque ann6e. Ils seront arr~t~s d~finitivement, aprbs v6rification de toutes pi6ces justificatives, par le Gouverneur G6n6ral.
Les stipulations des deux derniers paragraphes de 'article 12
8
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de la Convention de concession sont applicables aux comptes des
avances faites par la Colonie h la Compagnie h titre de garantie
d'int6rkt des obligations.
Lorsque la Compagnie, sans faire appel au concours de la Colonie, se trouvera cependant sa d6bitrice par suite d'avances faites
pour des exercices d6ficitaires ant6rieurs, le calcul des pr61vements h opdrer sur la part des recettes attribude la Compagnie
sera effectu6, en prenant, pour les d~penses d'entretien et d'exploitation et pour les frais g6n~raux d'administration h Paris, les
maxima fixds par 1'article pr6c6dent. Au cas oi il s'6lbverait des
difficult6s entre la Compagnie et le Gouvernement Gdn~ral au
sujet de I'ex6cution des clauses financibres qui pr6cdent, ou de
toutes celles contenues dans la Convention du 15 juin 1901, il
sera statu6 par le Ministre, sauf recours au Conseil d'Etat.
ART. 8. - En fin de concession, les avances faites par la Colonie h la Compagnie en vertu de r'article 6 ci-dessus viendront en
deduction, par vote de compensation, des sommes que la Colonie
aurait h payer a la Compagnie par application de la Convention
de concession, pour achat d'approvisionnements, ainsi que d'outillage, de mobilier et de mat6riel roulant acquis en augmentation
d'inventaire. En cons6quence, la valeur de ces approvisionnements, outillage, etc., ... sera constitnde comme gage sp6cial par
privilbge de la dette de la Compagnie vis-h-vis de la Colonie. Pour
le surplus de cette dette, la Colonie exercera sa cr6ance sur 'actif
gdn6ral de la Compagnie.
Les mgmes dispositions seront applicables en cas de rachat de
la concession. I1 est stipuld toutefois que l'annuit6 de P'achat sera
r~duite du montant du service (abonnement au timbre et frais de
service compris) des obligations susvisdes garanties par la Colonie et que le service de ces obligations sera assur6 directement
par la Colonie, d'autre part que 'actif g6nral de la Compagnie,
sur lequel la Colonie pourra exercer sa cr6ance pour remboursement d'avances, comprendra notamment l'indemnit6 de rachat
due h la Compagnie par la Colonie.
En cas de d6chdance la Colonie exercera sa crdance, tant pour
remboursement des avances consenties antdrieurement par elle
h la Compagnie que pour le service ultdrieur (abonnement au
timbre et frais de service compris) des obligations garanties, sur
'actif g6n6ral de la Compagnie, lequel comprendra notamment
le prix r6sultant de l'adjudication de la concession.
ART, 9. - Le fonds de rserve spdcial er66 par application de
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l'article 11 paragraphe 6 de la Convention du 15 juin 1901 sera
g6t'6 par la Compagnie qui emploiera les sommes disponibles en
bons du Tr6sor, rentes sur l'Ftat Fran~ais, obligations des empvunts de la Colonie de l'Indo-Chine ou toutes autres valeurs
agr66es par le Gouverneur G~n6ral de l'Indo-Chine. Le produit
de ces placements de fonds sera compris dans les recettes brutes
de 1'exploitation.
A1lT. 10. Toutes les contestations non vis6es 6. 'article 7,
paragraphe 3 ci-dessus, seront jug6es administrativement par le
Hanoi,
Conseil du contentieux de 'Annam-Tonkin, sidgeant
sauf recours au Conseil d'Eitat.
Toutefois, il est entendu que les dispositions de V'article 56 da
cahier des charges annex6 A la Convention du 15 juin 1901, relatives aux conditions dans lesquelles les parties pourront 6ventuellement soumettre A un arbitrage les diff6rends qui les diviseraient, sont express6ment d6clar6es applicables h routes difficultds pouvant naitre de r'application de la prdsente Convention.
Aucune modification n'est d'ailleurs apportde aux dispositions de
la Convention du 15 juin 1901 et du cahier des charges y annex6
relatives au r~glement de certains litiges explicitement prevu par
vote d'arbitrage, notamment h 'article 13 de ladite Convention.
ART. 11. - Toutes dispositions de la Convention du 15 juin 1901,
du cahier des charges y annexd, ainsi que des conventions et
accords post~rieurs qui seraient contraires ii la pr~sente Convention, sont et demeurent abrog~es.
Fait h Paris, en double exemplaire, le 15 f6vrier 1907.
Lu et approuv6
Signe : B. HELY D'OISSEL.

Lu et approuv6
Signe : SIMON.

Lu et approuv6 :

Sign :

MILLIkS-LACROIX.

Compromis d'arbitrage.
Entre
Le Ministre des Colonies, agissant tant au nora du Gouvernement de la Rdpublique qu'au nom de la Colonie d'Indo-Chine et
sous r6serve de l'approbation des pr6sentes par une loi,
d'u ne part;
Et, d'autre part,
La Compagnie Frangaise des cheiins de fer de 'Indo-Chine et
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du Yunnan, substitu6e aux concessionnaires ddnommds dans ]a
Convention du 15 juin 1901, approuvxe par la loi du 5 juillet 1901,
ladite Compagnie repr6sentde par MI. H6 1y d'Oissel et Simon,
son President et son administrateur dldgu6, agissant en vertu
des pouvoirs qui leur ont 6 confdr6s par d61ibration du conseil
d'administration, en date du 29 janvier 1907, conform6ment h
1'article 24, paragraphe 4, des statuts de ladite Compagnie.
ARTICLE PREMIER. - Les parties conviennent de rdgler par vole
d'arbitrage les rdclamations pp6sent6es par la Compagnie concessionnaire dans les deux premi~res parties de sa ( Note sur la
revision de la Convention du 15 juin 1901 ,,, adress6e au Ministre
des Colonies, A la date du 14 aofit 1906, et relatives; I- h la
construction du chemin de fer du Yunnan; 20 aux ddfectuositds
de la ligne de Haiphong ALaokay, 6tant entendu que la troisibme
partie de ladite note, relative diverses modifications h apporter
A la Convention de concession et au cahier des charges y annexd,
est exclue dudit arbitrage.
ART. 2. - Les arbitres seront d6sign6s suivant les rbgles pos6es
A 'article 55 du cahier des charges annex6 A la Convention du
15 juin 1901 et dans le d61ai de deux mois h partir de la promulgation de la loi approuvant le prdsent Compromis.
ART. 3. - Les arbitres jugeront en 6quit6 et ddcideront comme
amiables compositeurs et conform6ment aux dispositions du pr6sent compromis; leur sentence sera definitive et sans appel.
Ils sont dispensds de suivre la procedure, les d6lais et les
formes 6tablis pour les tribui.aux, mais leur sentence devra 6tre
motiv6e.
Chacune des parties pourra demander que les d6bats devant
les arbitres aient lieu oralement et contradictoirement.
Chacune des parties devra, avant de remettre aux arbitres
toute pike, document, note ou conclusion, en donner copie h
l'autre partie cinq jours au moins A 'avance.
Les parties se r6servent de notifier aux arbitres, Atout moment
de leurs operations, les accords qu'elles pourraient conclure sur
certaines des questions en litige soumises h l'arbitrage. Les
arbitres prendront acte de ces accords dans leur sentence.
La sentence devra 6tre rendue dans un ddlai de six mois Adater
du jour de l'acceptation de sa mission par le troisibme arbitre.
Toutefois, si les arbitres leur en font la demande, les parties
s'engagent h proroger leur mission dans la mesure qui serait alors
reconnue n6cessaire par lesdits arbitres.
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En cas de d4cbs, ddmission ou enip6chement de Fun des
arbitres, le remplacant sera d6sign6 comme 1'avait 6 cet arbitre,
et le d~lai indiqu6 aux paragraphes prdc6dents pour le prononc6
de la sentence commencera de courir seulement du jour de 1'acceptation du dernier arbitre d6sign6.
ART. 4. - Les parties sont d'accord pour arrter, ainsi qu'il
suit, les bases sur lesquelles les arbitres, nonobstant toutes
autres dispositions contraires de la Convention de concession,
6tabliront leur sentence.
Les augmentations de d6penses d'4tablissement du chemin de
for de Laokay k Yunnansen provenant de la faute de la Compagnie, de la Soci6t6 de construction, de leurs agents, contractants,
ou ayant cause quelconques, dont elles sont rosponsables, seront
seules mises Ala charge de la Compagnie, 6tant entendu que cette
expression comprend les d6penses qui n'auraient pas 6t6 faites
dans un but d'utilit6 pour 'ceuvre poursuivie, ainsi que les accroissements des frais de premier 6tablissement ayant pu ou pouvant
rdsulter du changement de trace.
Dans leurs appr6ciations, les arbitres s'inspireront de la commune intention des parties lors do l'6tablissement de la Convention de concession, ainsi que des circonstances de fait qui ont
accompagne ou suivi la passation de ce contrat ou de toutes conventions intervenues ultrieurement, ou qui ont accompagn6
1'exdcution des travaux.
ART. 5. - Les arbitres arrkteront, h une date qu'ils choisiront,
le montant total des sommes employ6es A r'tablissement du
chemin de fer de Laokay A Yunnansen, en tenant compte de
toutes avances faites par 'une ou l'autre partie en application
de la Convention de ce jour et de tous accords ant6rieurs. Ils
arr~teront l'imputation de cette somme entre :
lo Le capital-obligations primitif gag6 par la subvention de
3.000.000 de francs de la Colonie;
20 La subvention en espbce de 12.500.000 francs de la Colonie;
30 La contribution sur le capital-actions primitif de la Compagnie concessionnaire;
A cet effet, ils fixeront la partie du capital-actions primitif h
effectuer aux d6penses d'6tablissement du chemin de fer;
4o Les ressources nouvelles h crder 6ventuelleiment par la Compagnie concessionnaire ;
50 Les ressources nouvelles h crder 6ventuellement par la
Colonie.
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ART. 6. -

Les arbitres arrbteront les quantitds d'ouvrages de

chaque nature effectu6es h la date d6terminde, comme il est dit h
l'article pr@c6dent, ainsi que celles restant h effectuer, y compris
les marges n6cessaires pour mettre la ligne en 6tat normal d'exploitation et d'entretien. Ils pourront, s'ils le jugent utile, rpartir ces quantit6s en plusieurs sections de la ligne.
ART. 7. - Les arbitres fixeront les prix qui devront 6tre appliquds A chaque nature d'ouvrages pour les travaux restant h
executer h la date d6termin6e, comme il est dit ci-dessus.
ART. 8. - Les arbitres fixeront en outre une somme A valoir
sur laquelle seront imputes les travaux de premier 6tablissement
non pr6vus, que la Compagnie pourra, dans un d6lai h d6terminer
par eux, 6tre autoris6e Aieffectuer suivant approbation sp6ciale
et pr6alable du Gouverneur G6ndral de l'Indo-Chine.
I1 est d'ores et d6jh entendu entre les parties au sujet de ces
travaux :
10 Qu'en cas de refus par la Conipagnie d'accepter la d~cision
du Gouverneur G6ndral, il sera, sur chaque cas, statu6 par vote
d'arbitrage dans les conditions de l'article 55 du cahier des
charges annex6 A ]a Convention de concession;
2o Que les travaux de premier 6tablissement ex6cufds par la
Compagnie, en dehors de ceux approuvds comme il est dit cidessus, resteront 'Lsa charge.
ART. 9.- Les arbitres fixeront les conditions et dispositions
suivant lesquelles seront 6tablis les 6tats de situation mensuels
des travaux effectu6s postdrieurement h l'arr&W de comptes
pr6vu h 'article 5 ci-dessus.
Ils fixeront 6galement les conditions et dispositions suivant lesquelles les ressources ndcessaires seront fournies par la Colonie
et la Compagnie et r6parties entre elles.
Les arbitres pourront fixer, pour 6tre attribude h la Compagnie,
h litre de prime d'6conomie, une part proportionnelle ou progressive de 'exc6dent, sur les ddpenses effectives, du maximum
global des d6penses aff~rentes aux travaux A effectuer post6rieurement h l'arrit- de comptes sus-vis6. Ce maximum global
s'obtiendra en appliquant les prix arr6tds par les arbitres en execution de l'article 7 prdc6dent, aux quantit6s d'ouvrages restant
h ex6cuter et fix6es par eux en ex6cution de 'article 6 ci-dessus.
Les d6penses effectives comprendront tous les travaux ndcessaires pour mettre la ligne en ktat normal d'entretien et d'exploitation, conformment aux dispositions du cahier des charges de
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la concession, y compris les tvavaux imput6s sur la somme h
valoir privue h P'article 8 ci-dessus.
ART. 10. - En ce qui concerne le chemin de fer de Haiphong A
Laokay les arbitres examineront les griefs 6numdr6s dans la note
susvis6e de la Compagnie, en date du 14 aofit 1906.
Pour chacun de ces griefs, dans le cas oi ils relbveraient une
faute A la charge de la Colonie, ils indiqueront les diverses solulions susceptibles d'&tre adoptdes pour obvier aux cons6quences
de cette faute, et consistant soit en travaux A excuter A la
charge de la Colonie, dans le prdsent ou dans I'avenir, soit en
modifications de la formule d'exploitation, soit en indemnitds en
argent A allouer h la Compagnie. La Colonie aura le droit de choisip entre ces diverses solutions celle qui lui conviendra le mieux.
ART. 11. - Les honoraires des arbitres et frais d'arbitrage seront partagds par moiti6 entre les deux parties et, en cas de
ddsaccord, fixds par le Pr6sident de la Cour d'appel de Paris.
Fait h Paris, en cinq exemplaires, dont un pour chaque arbitre,
le 15 f6vrier 1907.
Lu et approuv6
Lu et approuv:
Sigiu : B. HlLY D'OISSEL.
Sign : SI'.
Lu et approuv6 :
Sigil

: MILLIES-LACROIX.

Pibece annexe
Projet de loi ayant pour objet 1'approbation d'une Convention et
d'un Compromis conclus, le 15 fdvrier 1907, entre le Ministre des
Colonies et la Compagnie Frangaise des chemins de fer de 1'IndoChine et du Yunnan (renvoy6 t la commission des affaires
extdrieures, des protectorats et des colonies), prdsent6 au nom
de M. Armand Fa~libres, Pr6sident de la Rdpublique Frangaise,
par M. Millis-Lacroix, Ministre des Colonies, par M. Caillaux,
Ministre des Finances, et par M. Pichon, Ministre des Affaires
Etrang~res (1).
Expose des Motifs.
MESSIEURS,

Une Convention en date du 15 juin 1901, approuvye par la loi du
5 juillet suivant, a concdd A un consortium d'tablissements financiers,
auxquels a 6t6 substitude, ultdrieurement la Colupagnie Francaise des
cheinins de fer de l'Indo-Chine et du Yunnan
(1) Voir dans les documents parlementaires de l'ann6e 1904 les rapports de
MM. Franeois Deloncle et Charles Dupuy.
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lo La construction du chemin de fer de Laokay h Yunnansen en territoire
chinois, dont la concession avait k6 accordde le 10 avril 1898 i la France
par ]a Chine;
20 L'exploitation, pour une durde de soixante-quinze ans, tant de cette
ligne que de celle de Halphong h Hanoi et Laokay, situ~e en territoire
indo-chinois, et dont la construction devait Atre assurde par la Colonie.
Les ressources affectdes A la construction de la ligne de Laokay A Yunnansen comprenaient :
1° Une subvention de 12.500.000 francs h verser en esp~ces par la Colonie;
20 Le produit, s'6Ievant a 76.000.000 de francs, d'une 6mission d'obligations gag~e au moyen d'une allocation annuelle de 3.000.000 de francs
A verser pendant soixante-quinze ans par la Colonie et garantie par le
Gouvernement de ]a R1publique Fran~aise;
30 Un prdlvement de 7.500.000 francs sur le capital-actions s'61evant
d 12.500.000 francs de ]a Compagnie concessionnaire.
La Compagnie concessionnaire a confi6 1'exdcution des travaux a un
entrepreneur gdn~ral, qui a constitu6 sous le noi de (( SociWt de Construction de chemins de fer indo-chinois ,) une soci~t6 sp~ciale au capital
de 4.000.000 de francs.
L'exploitation de ]a ligne enti~re doit Atre assurde par la Compagnie
moyennant le pr~lvement, sur les recettes brutes d'exploitation du
montant des dpenses d'entretien et d'exploitation d~termines par une
formule forfaitaire, ainsi que des frais g6ndraux d'administration.fixfs
6galement A forFait. Le surplus des recettes de 'exploitation doit Ctre
partag-6 entre la Colonie et la Compagnie. En cas d'insuffisance de ces
recettes pour faire face aux frhis d'exploitation, ]a Compagnie a la facult6
de porter ces deficits h un compte d'attente limit6 h 2.000.000 de francs
et qui doit Atre couvert par les excddents de recettes ult[rieures. En tout
cas, la Compagnie n'a h supporter aucune charge de ce fait.
La mise en exploitation de la section de Haiphong h Hanoi a eu lieu le
premier avril 4903; les autres sections de ]a ligne tonkinoise ont 6t
mises successivement en exploitation et le dernier troncon, YenbayLaokay, a W ouvert au trafic le ter fdvrier 1906.
En ce qui concerne la construction du chemin de fer du Yunnan, ]a
Compagnie proposa, Ala fin de l'annde 1902, l'adoption d'un trac6 diffdrent
de celui qui avait servi de base h la Convention de concession. Cette
modification fut l'objet d'avenants qui furent approuv~s par la loi du
5 juillet 1903.
Les travaux furent alors commencds suivant ces dispositions nouvelles,
mais, ds le mois de d'aoit 1905, la Compagnie sollicita, en vue d'activer
]a construction du chemin de fer, l'appui financier de ]a Colonie. En
raison du caractre tout provisoire que devait pr6senter ce concours,
le Gouverneur CUndral autorisa le pr6lMvement anticip6, sur les ressources affectdes h 'entreprise, de sommes pouvant atteindre 8 millions
de francs, mais qui devaient 6tre rembours~es sur les situations suivantes.
Cependant, au ddbut de F'annde 1906, la Compagnie exposa les difficultds
avec lesquelles elle se trouvait aux prises, et prdsenta des rdclamations
tendant h la revision des bases financi~res de Ia Convention de concession.
Elle se ddclarait en mme temps dans l'impossibilit6 de continuer
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les travaux si on ne lui assurait pas le remboursement de ses d~penses
rdelles.
Conformdment aux declarations faites A ]a Chambre des Dt put~s, ces
revendications furent soumises Ai une Commission sp~ciale, qui jugea
indispensable de procdder sur place A un examen complet de la situation.
I1 6tait toutefois n~cessaire d'assurer ]a continuation de ]a construction,
sans attendre le rdsultat de 1'enqu~te commenc~e.
G'est A cette ndcessit6 qu'a pourvu la loi du 13 avril 1906, par laquelle
le Gouvernement a t6 autoris6 (( h prendre les mesures provisoires
propres A 6viter l'interruption 6ventuelle des travaux de construction de
ce chemin de fer )). A cet effet, (( des pr~lvements supp]6mentaires pouvaient tre autorisds et effectuds jusqu'h concurrence d'une somme de
6 millions de francs, sur les ressources rdalisdes pour 1'exdcution de cette
vole rerrde. 7)
Ces dispositions ont permis d'imprimer une activit6 considdrable aux
chantiers et d'y r6unir un effectif d'ouvriers qui ddpasse 45.000 hommes.
Daus ces conditions, la Compagnie espt're avoir termin6 les terrassements,
dont le cube doit atteindre plus de 10.700.000 mUtres cubes, vers le mois
d'avril prochain. Les ouvrages d'art, les tunnels et autres travaux sont
6galement tr~s avancds et la Compagnie prdvoit que ]a locomotive atteindra Mongtz6, c'est-h-dire le ddbouch6 sur le plateau du Yunnan, au commencement de l'annde 1908 et Yunnansen en 1910.
Cependant 1impulsion ainsi donne aux travaux a eu pour resultat
d'augmenter 1importance des situations mensuelles dont le montant
cumul atteint maintenant A tr~s peu prbs le total des ressources affectIes
A leur payement par la Convention de concession.
D'ores et ddjh il est certain que les pr6visions de ddpenses seront
ddpass6es dans une proportion qu'on ne peut exactement chiffrer tant
que 'enqugte ne sera pas achevde. Dans un mdmoire adress6 le 14 aoait 1906
au Ddpartement des Colonies, la Compagnie a 6valud ces ddpassements h
50 010 environ des estimations primitives et pretend laisser cetfo majoration A ]a charge de la Colonie, sans pr6'judice de diverses autres revendications. La Colonie repousse cette prdtention. fGest 1A le litige principal
existant entre les parties.
Quoi qu'il en soit, il 6tait indispensable de crder imm6diatement des
ressources nouvelles, quelle que fRt la solution adopt~e pour la continuation des travaux, soit que la Colonie se subsistuat A 'amiable A la Compagnie concessionnaire, soit que celle-ci restAt charg-e d'achever I'(euvre
entreprise. On ne pouvait en effet envisager aucune autre solution qui
aurait entrain6 un arrt des travaux, une d~sorganisation des chantiers et
mrnme un danger politique tr~s grave provenant du licenciement brusque
d'une arrhde considerable de travailleurs. I serait d'ailleurs rdsult6 de
l'interruption du travail des d6penses tr~s importantes pour la r6organisation de 'entreprise, lesquelles seraient, en tout 6tat de cause, rest6es A
]a charge de l'Indo-Chine et de la France.
On ne pouvait enfin attendre, pour prendre un parti, le r(sultat de
1'enqu~te actuellement en cours et qui n'a pu encore tre termin6e sur
place, en raison de la complexit6 et de 1'6tendue des questions a 6tudier,
dont 1'examen ne pouvait d'ailleurs se faire qu'au cours de la prdsente
saison skche.
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Dans ces conditions, le Gouvernement, d'accord avec le Gouverneur
Gndral de l'Indo-Chine, a considdr6 qu'il convenait de rechercher une
solution assurant I'achbvement de 'ceuvre entreprise par la collaboration
financibre de ]a Compagnie et de ]a Colonie et fixant les bases du rbglement des litiges pendants entre elles en utilisant les rdsultats de l'enqute
h laquelle proc~de ]a Commission spdciale.
C'est dans cet ordre d'iddes qu'ont td engag~s avec les concessionnaires des pourparlers qui ont abouti h un accord 6tabli sur les bases
suivantes :
Les travaux seraient continues par la Cornpagnie au moyen de ressources
fournies, h litre d'avance, tant par elle que par ]a Colonie.
D'autre part, les litiges seraient soumis h un arbitrage qui r6glerait les
comptes des travaux ddjh exdcut6s et arrterait les dispositions flnanci~res
et techniques h prendre pour l'achbvement des travaux. Les arbitres
tiendront compte des fautes qu'a pu commettre ]a Compagnie et mettront
h sa charge les cons6quences financi~res qui ont pu en rdsulter. La Compagnie fera face h ces charges nouvelles tout d'abord par une augmentation de 5 millions de son capital-actions et, au delh, soit par ses disponibilit6s, soit par le produit de l'mission d'obligations. L'intdr& et
e'amortissement de ces titres seraient pr6lev6s sur la part des recettes d'exploitations
alloude h ]a Compagnie par la Convention de concession, et, en cas d'insuffisance, seraient couverts par des avances de la Colonie, remboursables
sur les exc~dents de recettes ilt~rieurs.
Quant aux charges nouvelles qui pourront incomber A ]a Colonie, et
dont le montant ne pourra 6tre connu qu'aprbs le prononc6 de ]a sentence
arbitrale, elles feront, s'il est ndcessaire, l'objet de propositions sp(ciales
qui seront sournises au Parlement.
Get accord s'est traduit par une Convention et par un Compromis
d'arbitrage que le Gouvernement a l'honneur de soumettre it vos dlibdrations.
La Convention stipule tout d'ahord (article premier) que seront rdgles
par vole d'arbitrage les r~clamations pr6sentdes par la Compagnie concessionnaire en ce qui concerne ]a construction du chemin de fer du
Yunnan et de la ligne de Haiphong h Hanoi et Laokay. On a cru devoir
exclure de l'arbitrage certaines rdclamations relatives h ['exploitation qui
ne pourront Otre examin6es utilement, tant que ]a section yunnanaise ne
sera pas compltement achevde. Enfin, dans le but de hfiter et de faciliter
le travail des arbitres, les parties se sont mises d'accord pour compldter
l'enqu~te contradictoire h laquelle procbde actuellement ]a Commission
sur place, de faCon que les renseignements ainsi recueillis puissent servir
de base a ]a sentence arbitrale.
Les articles 2 et 3 rbglent les conditions dans lesquelles seront fournies
provisoirement et jusqu'au prononc6 de ]a sentence arbitrale, tant par la
Compagnie que par la Colonie, les ressources n6cessaires h la continuation
des travaux. Les prix appliquds aux ouvrages seront provisoirement
augment6s de facon hi couvrir les ddpenses r~elles de l'entreprise, mais
sous rdserve de l'imputation ddfinitive qui sera arrgtde par les arbitres.
L'article 4 arrte la situation des avances temporaires consenties 'i la
Compagnie par la Colonie de facon i limiter ces avances au chiffre de
6.000.000 de francs fix6 par la loi du 13 avril 1906.
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Les charges financibres nouvelles qui seraient imposges Aila Compagnie par les arbitres devront (art. 5) faire l'objet d'une augmentation
de 5.000.000 de francs de son capital-actions et, pour le surplus, 6tre
imputdes sur les disponibilit6s de la Compagnie ou sur le produit d'obligations h 6metire Ades conditions approuvees par le Gouvernement.
La Compagnie a d'ailleurs fourni des justifications qui assurent la
souscription de ce capital-actions suppldmentaire s'il en est besoin.
Suivant l'article 6, les charges financi~res correspondant aux obligations A6mettre par la Compagnie seront imputdes sur la part de recette
d'exploitation que lui alloue la Convention de concession. En cas d'insuffisance de cette part, la Colonie fera A la Compagnie l'avance des sommes
ndcessaires au payement des int6rts et de l'amortissement de ces obligations. Les avances seront rembours6es sur les exc6dents ultrieurs que
prdsenteraient les prdlvements auxquels a droit la Compagnie. Celle-ci
restera d'ailleurs chargde d'assurer l'exploitation et l'entrelien du
chemin de fer A ses frais, risques et p6rils, dans les conditions des
conventions primitives et aucune charge ne pourra incomber de ce fait
A la Colonic qui ne garantit uniquement que le service des obligations
nouvelles.
I1convient d'observer toutefois que ]a Convention prdvoit 1'imputation
sur la part des recettes attribu~es a la Compagnie de I'intdrt de 4 010 du
capital-actions nouveau avant le service des obligations.
Cette disposition ne comporte aucune garantie de la Colonie en faveur
de ce capital-actions, dont le privilge ne s'exerce qu'au cas oit les recettes
de l'exploitation le permettent. Cette clause a d'ailleurs Wt6]a condition
mise par la Compagnie A l'augmentation de son capital social. Nous avons
cru devoir l'accepter, 6tant donn6 qu'aucune rdmun6ration n'est rdserv6e
au capital-actions ancien, tant que jouera la clause de garantie des obligations.
11 est impossible de se rendre compte de l'importance des charges supplmentaires qu'imposeront les arbitres h la Compagnie et il convient
d'observer A cet 6gard ]a plus grande r6serve.
Toutefois, les rdsultats donnds par l'exploitation de la section ddj&
ouverte de HaYphong A Laokay, et ceux que sans optimisme exag~r6 on
pent prdvoir pour la section yunnanaise, permettent d'espdrer que, dans
un avenir peu 61oign6, les recettes couvriront les charges nouvelles r6sultant des augmentations de ddpenses de premier 6tablissemement. Dbs lors
la Compagnie restera int6ressde h exploiter dans des conditions favorables
au d6veloppement des recettes et du trafic. C'est une condition essentielle qu'on s'est attach6 A r6aliser dans l'accord intervenu.
L'article 7 de ]a Convention fixe les dispositions applicables aux rbglements des comptes de la garantie.
La situation respective de la Colonie et de la Compagnie, en ce qui
concerne le remboursement des avances, en cas de rachat ou de decheance
et en fin de concession, est r6gle par l'article 8.
Enfin les articles 9, 10 et 11 arrtent le mode de gestion du fonds de
r6serve, ainsi que les attributions de juridiction et abrogent les dispositions ant1rieures contraires.
Par le Compromis il est stipul6 que les arbitres rdgleront comme
amiables compositeurs les litiges pendants. Its arr6teront les comptes des
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ddpenses faites, mettront h la charge des parties les sommes qui devront
incomber h chacune d'elles d'apr~s leurs fautes respectives et en tenant
compte de la commune intention des parties lors de la passation des
conventions antdrieurcs. En ce qui concerne les ouvrages restant h executer, ils fixeront les quantitds, les prix i appliquer, ainsi que le mode de
r6partition des ddpenses entre les parties.
Les dispositions de la Convention et du Compromis pass6s avec la Compagnie des chemins de fer de l'Indo-Chine et du Yunnan semblent de
nature h Lenir compte, dans une mesure 6quitable, des difficult6s consid6 rables auxquelles donne lieu la rdalisation de cette oeuvre importante.
Nous croyons utile de rappeler le caract~re d'int6r~t national qui s'attache h la construction de cette vote ferrde, destinde h 6tendre considdrablement la zone d'influence 6conomique de ]a France. L'importance de la
concession accordde A notre pays en 1898 par la Chine et la pacification
des regions limitrophes de notre Colonie qu'on devait en attendre ont
engag6 le Parlement h donner, par la loi du 25 ddcemnbre 1898, la garantie
de la mdtropole aux engagements financiers A prendre par la Colonie visA--vis des concessionnaires. On a ainsi considdr6 que l'Indo-Chine avait
W dans cette affaire I'associde de la France, chargde de 1'exdcution d'une
(Duvre commune.
La situation reste la 1-nme aujourd'hui.
C'est pourquoi il a paru au Gouvernement qu'il convenait de continuer
aux nouveaux engagements financiers h prendre 6ventuellement par
1Indo-Chine It garantie du Gouvernement de ]a B1publique.
Enfin, en ce qui concerne les ressources provisoires A affecter par la
Colonie A la continuation- des travaux, il a paru au Gouvernement que la
meilleure solutidn consistait h les prdlever h titre temporaire, sur le.reliquat de 1emprunt de 200 millions de l'Indo-Chine autoris6 par la loi du
25 ddcembre 1898. Les sommes encore disponibles sur ce fonds ddpassent
en effet 45 millions et la plus grande partie ne doit pas en tre utilisde
avant les anndes 1908 et 1909. A cette 6poque, la sentence arbitrale sera
intervenue et, si une portion de ces avances est laiss6e ddfinitivement h
la charge de la Colonie, les mesures ndcessaires pourront en temps utile
(Are proposdes au Parlement.
C'est dans ce sens qu'a k6 prdpar6 le projet de loi suivant que nous
avons Fhonneur de soumettre h vos ddlib6rations :
Traitd conclu A Bangkok, le 23 mars 1907, entre le Gouvernement
de la Rdpublique Fran aise et le Gouvernement de S. M. le Roi
de Siam (Ratif. 6changdes h Paris, le 21 juin 1907).
Le Pr6sident de la R6publique Frangaise et Sa Majest6 le Roi
de Siam, A la suite des operations de d6limitation entreprises en
execution de la Convention du 13 fdvriev 1904, ddsireux d'une
part d'assurer le rbglement final de toutes les questions relatives
aux frontibres communes de l'Indo-Chine et du Siam, par un
systbme rdciproque et rationnel d'6changes, ddsireux d'autre
part de faciliter les relations entre les deux pays par l'intro-
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duction progressive d'un syst~me uniforme de juridiction et par
'extension des droits des ressortissants franeais 6tablis au Siam,
Ont d6cid6 de conclure un nouveau Trait6 et ont nomm6 h cet
effet pour leurs P16nipotentiaires, savoir :
M. le Pr6sident de la R~publique Frangaise:
M. Victor-Emile-Marie-Joseph Collin (de Plancy), Envoy6
Extraordinaire et Ministre Pl6nipotentiaire de la R16publique
Fran~aise au Siam, Officier de la Legion d'Honneur et de 'Instruction publique;
Sa Majest6 le Roi de Siam:
S. A. R. le prince Devawongse Varoprakar, chevalier de l'ordre
de Maha Chakrkri, Grand-Officier de la Lgion d'Honneur, etc.,
Ministre des Affaires Etrangbres,
Lesquels, munis de pleins pouvoirs, qui ont W trouv6s en
bonne et due forme, sont convenus des dispositions suivantes :
ARTICLE PREMIER. - Le Gouvernement Siamois c6de A la France
les territoires de Battambang, Siem-Reap et Sisophon, dont les
frouti6res sont d6finies par la clause I du Protocole de d6limitation ci-annex6.
ART. 2. - Le Gouvernement Frangais c~de au Siam les territoires
de Dan-Sai et de Kraft, dont les fronti~res sont d6finies par les
clauses I et II dudit Protocole, ainsi que toutes les iles situ6es au
sud du cap Lemling jusques et y compris Koh-Kut.
La remise de ces territoires aura lieu de part et
ART. 3. d'autre dans un d6lai de vingt jours apr~s la date A laquelle le
present Trait6 aura 66 ratifi6.
ART. 4. - Une commission mixte, compos6e d'offlciers et de
fonctionnaires frangais et siamois, sera nomm6e par les deux pays
contractants, dans un d6ai de quatre mois apr6s la ratification
du pr6sent Trait6 et charg@e de ddlimiter les nouvelles frontibres.
Elle commencera ses travaux d~s que la saison le permettra et
les poursuivra en se conformant au Protocole de d6limitation
annex6 au prtsent Trait6.
ART. 5. - Tous les Asiatiques, sujets et proteg6s frangais, qui
se feront inscrire dans les consulats de France au Siam apr~s la
signature du present Trait6, par application de 1'article 11 de la
Convention du 13 f6vrier 1904, seront justiciables des tribunaux
siamois ordinaires.
La juridiction des cours internationales siamoises, dont l'institution est pr6vue par 'article 12 de la Convention du 13 fgvrier
1904, sera, dans les conditions 6nonc~es au Protocole de juridic-
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tion ci-annex6, 6tendue, dans tout le Royaume de Siam, aux
Asiatiques sujets et protg~s franqais vis6s par les articles 10
et 11 de la m6me Convention, actuellement inscrits dans les
consulats de France au Siam.
Ce r6gime prendra fin et la comp6tence des cours internationales sera transf6r~e aux tribunaux siamois ordinaires, aprbs la
promulgation et la mise en vigueur des codes siamois (code p6nal,
code civil et commercial, codes de proc6dure, loi d'organisation
judiciaire).
ART. 6. - Les Asiatiques sujets et proteg6s frangais jouiront
dans toute I'diendue du Royaume de Siam des droits et pr~rogafives dont b~n6ficient les nationaux du pays, notamment des
droits de propri~t6, de libre r6sidence et de libre circulation.
Ils seront soumis aux impbts et prestations ordinaires.
ls seront exempts du service militaire et ne seront pas assujettis aux r~quisitions et taxes extraordinaires.
ART. 7. - Les dispositions des anciens Traits, Accords et Conventions entre la France et le Siam non modifies par le present
Trait6 restent en pleine vigueur.
ART. 8. - En cas de difficult6 d'interprdtation du pr6sent Trait6
r6dig6 en frangais et en siamois, le texte frangais fera seul foi.
ART. 9. - Le pr6sent Trait6 sera ratifi dans un dlai de quatre
mois A partir du jour de la signature ou plus t~t si faire se peut.
En foi de quoi, les Pl6nipotentiaires respectifs ont sign6 le pr6sent Trait6 et y ont appos6 leurs cachets.
Fait b Bangkok, en double exemplaire, le 23 mars 1907.

Sign6 : V. COLLIN (DE PLANCY).
DEVAVONSGE

YAROPRAKAR.

Protocole concernant la d~limitation des fronti6res et annex6
au Trait

du 23 mars 1907.

En vue de faciliter les travaux de la Commission pr6vue h l'article 4 du Trait6 en date de ce jour, et en vue d'6viter toute possibilit6 de difficult6 dans la d~limitation, le Gouvernement de la
R~publique Frangaise et le Gouvernement de S. M. le Roi de Siam
sont convenus de ce qui suit :
CLAUSE I. - La frontibre entre l'Indo-Chine Frangaise et le Siam
part de la mer en un point situ6 en face du plus haut sommet de
1ile de Koh-Kut. Elle suit h partir de ce point une direction nordest jusqu'A la crate de Pnom-Krevanh. I1 est formellement con-
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venu que, dans tous les cas, les versants est de ces montagnes, y
compris la totalit6 du bassin du Klong-Kopo, doivent rester
l'Indo-Chine Franeaise.
La frontibre suit la crkte des Pnom-Krevanh dans ]a direction
du nord jusqu'au Pnom-Thom qui se trouve sur la ligne principale de partage des eaux, entre les riviires qui coulent vers le
golfe de Siam et celles qui coulent vers le Grand-Lac. Du PnomThorn, la fronti6re suit d'abord dans ]a direction du nord-ouest,
puis dans la direction du nord, la limite actuelle entre la province
de Battambang d'une part, et celle de Chantaboum et Kratt
d'autre part, jusqu'au point oh cette frontibre coupe la rivibre
appele Nam-Sai. Elle suit alors le cours de cette rivibre jusqu'h
son confluent avec la rivibre d Sisophon et cette dernire jusqu'A un point situ6 h 10 kilombires en aval de la ville d'Aranh.
De ce dernier point enfin, elle se continue en droite ligne jusqu'A
un point situ6 sur les Dang-Reck, h mi-chemin entre les passes
appeles Chong-Ta-Koh et Chong-Sa-Met. 11 est entendu que cette
dernibre ligne doit laisser en territoire siamois la route directe
entre Aranh et Chong-Ta-Koh.
A partir du point ci-dessus mentionn6, situ6 sur la crate de
Dang-Reck, la frontibre suit la ligne de partage des eaux entre le
bassin du Grand-Lac et du M6kong d'une part, et le bassin du
Nam-Moun d'autre part, et aboutit au M6kong en aval de PakMoun, h F'embouchure du Huei-Done, conform6ment au trac6
adopt6 par la prdc6dente Commission de d~limitation, le 18 janvier 1907.
Un croquis sch6matique de la frontibre d6crite ci-dessus est
annex6 au pr6sent Protocole.
CLAUSE II. - Du c6t6 de Luang-Prabang, la fronti~re se
ddtache du Mkong, au sud, h 1'embouchure du Nam-Huong, et suit
le thaweg de cette rivibre jusqu'A sa source qui se trouve situde
au Phu-Khao-Mieng. De IA., la frontibre suit la ligne de partage
des eaux entre le M6kong et la M~nam et aboutit au M6kong, au
point appe16 Keng-Pha-Dai, conform6ment au trac6 adopt6 par la
pr6c6dente Commission de d6limitation, le 16 janvier 1906.
CLAUSE III. - La Commission de d6limitation pr6vue A F'article 4 du Trait6 en date de ce jour aura A determiner et b tracer
au besoin, sur le terrain, la partie de la frontibre ddcrite dans la
clause I du present Protocole. Si, au cours des op6rations de d6limitation, le Gouvernement Frangais d6sirait obtenir une rectification de frontibre dans le but de substituer des lignes naturelles
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des lignes conventionnelles, cette rectification ne pourrait 6tre
faite, dans aucun cas, au d~triment du Gouvernement Siamois.
En foi de quoi les P16nipotentiaires respectifs ont sign4 le pr6sent Protocole et y ont appos6 leurs cachets.
Fait h Bangkok, en double exemplaire, le 23 mars mil neuf cent
sept.
Sign 6: V. COLLIN (de Plancy).
DEVAWONGSE VAROPRAKAR.

Protocole concernant la juridiction applicable dans le Royaume
de Siam aux Asiatiques sujets et prot6g6s frangais et annexd
au Trait6 du 23 mars 1907.
En ex6cution de 'article 5 du Trait6 en date de ce jour, le
Gouvernement de la R6publique Frangaise et le Gouvernement
de Sa Majest6 le Roi de Siam, d~sireux de r6gler l'organisation et
le fonctionnement des cours internationales, sont convenus de
ce qui suit :
CLAUSE I. - Des cours internationales seront cr~4es, partout
oh le bon fonctionnement de la justice 1'exigera, aprbs entente
entre le Ministre de la R6publique Frangaise et le Ministre des
Affaires ttrang6res du Siam.
CLAUSE II. - La comp6tence des cours internationales s'6tend:
10 En matibre civile : A toutes maires civiles ou commerciales
dans lesquelles des Asiatiques sujets ou protdg6s frangais seront
en cause.
20 En mati~re p6nale : aux infractions de toute nature commises soit par des Asiatiques sujets on prot6g~s frangais, soit A
leur pr6judice.
CLAUSE I1. - Dans les provinces d'Udorn et d'Isarn, la juridiction des cours internationales s'6tendra provisoirement Atous les
Asiatiques sujets et prot~g6s frangais, quelle que soit la date de
leur inscription sur les registres des consulats de France.
CLAUSE IV. - Le droit d'6vocation s'exercera conform~ment
aux dispositions de I'article 12 de la Convention du 13 f6vrier
1904.
Toutefois, ce droit cessera de s'exercer pour toutes matibres
qui feront l'objet de codes ou de lois r~gulibrement promulgudes,
dbs que ces codes ou ces lois auront 60 communiques h la 1dgalion de France et qu'ils auront 6t6 mis en vigueur.
Une entente interviendra entre le Ministbre des Affaires Etran-
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geres et la Lgation de France pour le rbglement des affaires
pendanfes au moment ot lesdits codes ou lois entreront en
vigueur.
CLAUSE V. - Toutes requ6tes h fin d'appel contre les jugernents des cours internationales de premibre instance seront
communiqu6es au Consul de France qui aura le droit de donner
sur laffaire un avis 6crit pour 6tre joint au dossier.
L'arrRt d'appel de ra porter la signature do deux juges
europ6ens.
CLAUSE VI. - Un recours en cassation sera ouvert contre les
arr6ts des cours d'appel. Ce recours pourra s'exercer pour
incompetence, abus de pouvoir, et, g6ndralement, pour toules
violations de la loi.
I1 sera jug6 par la cour supr6me ou San Dika.
Q-uelle que soit la juridiction saisie d'une affaire
CLAUSE VII.
civile ou p6nale, l'exception (1'incomp6tence d6duite des igles
pos6es par le Trait6 en date de ce jour devra 6tre propos6e avant
loute defense au fond.
En foi de quoi, les P16nipotentiaires respectifs ont signe le pr6sent Protocole et y ont appos6 leurs cachets.
Fait ABangkok, en double exemplaire, le vingt-trois mars mil
neuf cent sept.
Sign6 : V. COLLIN (de Plancy).
DiE1VAWONG SE YAROPRAKAR.

Accord r6glant le r6gime des concessions attribu6es au Gouvernement de la R6publique Frangaise sur la rive droite du Mekong,
en ex6cution de Particle 8 de la Convention du 13 f~vrier 1904.
CLAUSE I. -

En exicution de P'article 8 de la Convention du

13 f6vrier 1904 le Gouvernement Siamois cde A bail au Gouvernement Gdn6ral de l'Indo-Chine, qui y consent, des terrains libres
de toute servitude, active ou passive, situ6s h Xieng-Khan, NongKhay, Muong-Saniabouri, embouchure du Nam-Khan, Ban-MoukDahan, Kemmarat et Pak-Nam, et dout les plans et descriptions
sont annexes au pr6sent Accord.
CLAUSE II. - Les baux sour consentis pour une pgriode de cinquante ans, renouvelable pour une p6riode 6gale an gr6 du Gouvernement G6n6ral do l'Indo-Chine.
Le Gouvernement G~n6ral de l'Indo-Chine
CLAUSE III. payera annuellement au Gouvernement Siamois, a partir du
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ler janvier 1908, un loyer nominal de un tical par hectare et par

fraction d'hectare.
CLAUSE IV. - Conform6ment h 'article 6 du Trait6 du 3 octobre
1893 et h 'article 8 de la Convention du 13 f6vrier 1904, les concessions sont destin6es exclusivement h faciliter la navigation
commerciale.
Les 6tablissements suivants pourront y 6tre cr66s
D~p6ts de bois de chauffage et de charbon;
D6p6ts de rnat6riel, tels que bois de charpente, fers, bambous,
dynamite, etc.;
Magasins pour les marchandises en transit;
Logements pour les passagers et pour les 6quipages des
pirogues et des chaloupes ;
Logernents et bureaux pour" le personnel des compagnies de
navigation et des travaux publics;
Etablissements commerciaux, h la condition expresse qu'il ne
s'y fasse aucun commerce de spiritueux, d'opium, d'armes et de
munitions.
Les terrains des concessions sont soumis h la juridiction siamoise, telle qu'elle s'exerce dans le reste du Royaume conform6ment aux Trait6s conclus entre la France et le Siam.
Fait h Banghkok, en double exemplaire, le 23 mars 1907.

Sign6 : CHATIDEJ,
BERNARD,
V. COLLIN

(de Plancy),

DEVAWONGSE.

Pibce annexe.
Projet de loi portant approbation du Trait6 conclu, le 23 mars 1907,
entre le Gouvernement de la Republique Frangaise et le Gouvernement de S. M. le Roi de Siam, pr6sent6 au nom de M. Armand
Fallibres, Pr6sident de la Republique Frangaise, par M. Pichon,
Ministre des Affaires Etrang~res (1).
Expos des Motifs.
MESSIEURS,

Au cours des controverses soulevdes par les arrangements passds entre
le Gouvernement de la RWpublique et le Gouvernement Siamois en 1902 et
1904 des voix s' lev~rent taut dans le Parlement qu'au dehors pour

(1) Voir dans les documents parlementaires de l'ann6e 1907 les rapports de
MM. Francois Deloncle et Chautemps.
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signaler le caract~re provisoire de ces transactions et Ia ndcessit6 oii l'on
se trouverait bient6t amen6 par les circonstances ? les compl6ter par
d'autres accords.
Si la Convention du 13 fdvrier 490 assurait h ]a France, outre les
avantages ant6rieurement obtenus, ]a possession de Kratt et des territoires du Luang-Prabang situ6s sur ]a rive droite du M6kong, et si elle
6tendait ses droits de protection A tous les individus inscrits sur les listes
de ses consulats, et mrme hXtous les Asiatiques originaires des possessions
francaises venus dans le Royaume depuis l'annexion de leur pays, elle
laissait au Siam les provinces de Battambang et de Siem-Reap. Or, ces
territoires d6tach~s du Cambodge i Ia fin du xviIe si.cle, cdd6s i la Cour
de Bangkok par le TraitM de 1867, n'ont cess6 depuis lors d'tre1'objet des
r6clamations de la Cour de Pnom Penh, en mtrme temps qu'ils 6taient en
France revendiqu6s par la partie si importante de 'opinion qui s'attache
h Ia solution des problmes coloniaux. Peupl6es de Cambodgiens ayant
conserv6 leur langue et leurs coutumes, ces provinces 6taient administr6es
par un gouverneur h6r6ditaire en fait sinon en droit, et jouissaient
encore d'une certaine autonomie.
Par la pratique de notre protection, nous groupions d'autre part sous
notre contr6le imm6diat un noyau important d'indig~nes, mais il 6tait
6vident que 'extension accord6e A nos droits risquait d'6terniser les difficult6s. Elle nous permettait, en effet, de sousiraire une grande partie de
Ia population h Ia juridiction siamoise et de rendre ainsi presque impossible dans le bassin du Grand Lac 1'exercice de 'autorit6 royale.
Cette situation et les avantages que nous avions obtenus en 1904 fournissaient les 616ments d'un nouvel accord de nature h assurer d6finitivement entre la France et le Royaume Thai les relations amicales que nous
avions en vue.
Le Protocole du 29 juin 1901 sign6 au cours des opdrations de d61imitation faisait tomber entre nos mains le territoire de Dansai, situ6 au sud
de Kentao. C'6tait un utile 61ment de transaction. Sans valeur spdciale
pour l'Indo-Chine, la possession de ce district pr6sentait au contraire pour
les Siamois un tr~s r6el int6r6t. Les seules routes de communication
entre le bassin sup6rieur du M6nam et celui du Mekong le traversaient en
effet et son annexion i notre colonie apportait en consdquence une gene
considdrable aux operations des autorit6s royales, sans aucun profit pour
folUs.
D'autre part, Ia cession h la France du port de Kratt et des territoires
qui 1entourent, peuplhs de Siamois et berceau de ]a dynastie, avait 6t6
une perte sensible an Gouvernement Royal, alors que ce point 6tait de peu
de valeur maritime. It semblait donc que i encore on pfit trouver
matibre h 6change.
Enfin, le Gouvernement Royal, fort des progr(' s r6alis6s par lui depuis
quelques anndes dans toutes les branches de son adminitIration, consid6rai( comme le plus important des avantages d6tenus par Ia France le
droit de juridiction sur ses ressortissants asiatiques. Recouvrer Ia pl1nitude des droits de souverainetd sur le territoire national est le ddsir de
toute puissance arriv6e h ]a civilisation : il n'6tait pas possible de se dissimuler que le moment ne tarderait pas t venir ofi le Siam songerait a
reprendre sur ce point sa libert6 d'action vis-h-vis des diverses puissances.
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En avancant de quelque temps cette 6ch~ance, en abandonnant la premiere des droits qui pouvaient devenir caducs, la France paraissait 6tre A
m~me de r6gler d'une mani~re d6finitive la question de la r~trocession
des provinces cambodgiennes.
Le repr~sentant de la R1publique h Bangkok reCut en cons6quence
pour instructions, le 9 novembre 1906 ( de provoquer des ouvertures de
la part du Gouvernement Royal en vue d'un dchange 6ventuel de territoires ; il 6tait autoris6 h reprgsenter "hcelui-ci (( les dangers qui rsultent, pour 'avenir de ses relations avec ]a France, de la situation real
dQfinie et trouble des provinces de Battambang et de Siem-Reap, et h
laisser entendre qu'A ]a restitution de Dan-Sai, nous serions disposes .
ajouter certaines concessions, si le Gouvernement Siamois nous abandonnait la partie du bassin du Grand Lac qu'il d~tient. It s'agirait non point
d'exiger du Siam de nouveaux sacrifices, mais de rdgler par un accord
6quitable une question grosse de difficult~s )).
Pour d~cider le Gouvernement Siamois A entrer dans ces vues et b, c~der
tout le bassin du Grand Lac, notre Ministre aurait le pouvoir (, d'offrir la
rdtrocession de Dansai et du port de Kratt, ainsi que 'abandon du principe de la juridiction surles Asiatiques 7).
I lui appartiendrait de faire ressortir que (( si la possession de Battambang pouvait paraitre pr6cieuse h ]a Cour de Bangkok tant que celle-ci
avait conserv6 1'espoir d'achever ]a siamisation des anciennes provinces
cambodgiennes, elle 4evait se rendre compte aujourd'hui que sa domination restait pr6caire et menacge dans une region oii une partie de la
population 6chappait h sa juridiction et qui ddpendait de nos possessions
indo-chinoises au triple point de vue 6conomique, g(ographique et historique ; ne serait-elle pas sage en renoncant, moyennant des compensations suflisantes, h une souverainet6 grevee de telles servitudes ))?
C'est h la suite de 1'6change de vues qui s'est simultan~ment engag6 sur
ces diff.rents points au debut de cette annie, tant h Bangkok qu'hi Paris,
que se sont poursuivies les nggociations d'oAl est sorti le Trait6 sign6 h
Bangkok le 23 mars dernier et actuellement soumis A votre agr~ment,
ainsi que les Protocoles additionnels.
A Bangkok, M. Collin (de Plancy) a W habilement second6 par le lieutenant-colonel Bernard, qui avait dirig6 les operations de ddlimitation.
Cet arrangement vise deux ordres de faits diff~rents
10 Echange de territoires;
20 Modification des droits de la juridiction de ]a France an Siam et assimilation des sujets et protgg6s francais aux Siamois, en ce qui concerne
le droit de propri6t6, de libre r6sidence, etc.
Le Siam cde a la France les provinces de Battambang, de Siem-Reap
et de Sisoph on, ainsi que la province de Samonsok, au nord de Battambang et le territoire de Tchonkan, dgpendant d'Oubone, qui constituent
des enclaves au sud des Dang-Reck et ne pouvaient par consdquenL rester
siamoises. C'est presque tout le bassin du Grand Lac qui rentre ainsi en
notre possession, i 1'exception du district de Vatana, rattach6 depuis longtemps h Pachim, et des districts de Ba-Phra et de Ban-Sop-Sai, situ~s au
nord de Pailin et qui dgpendent de Chantaboun.
L'Indo-Chine s'annexe ainsi des regions particulirernent riches et peuplies de 320,000 habitants. Ais~ment transport6s sur les cours d'eaux, les
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produits de ses rizi~res trouveront leur d6bouch6 naturel hi Saigon et
viendront accroitre le commerce de ce port. Les p~cheries du Grand Lac
fourniront a notre colonie une autre source de revenus non moins importants. Enfin les ruines d'Angkor, qui restent le plus beau sp6cimen de
l'ancienne civilisation Khmrre, offriraient A notre 6cole d'Extr~me-Orient
une source d'6tudes ingpuisable.
En 6change, la France rgtrocde au Siam le district de Dansai, ainsi
que le port et le territoire de Kratt, jusqu'h un point situ en face du plus
haut sommet de l'ile de Koh-Kut. Enfin, les iles du littoral, jusqu'h cette
derni~re inclusivement, rentrent en la possession du Royaume.
D'autre part, un accord sp6cial r6gle le r6gime des concessions attributes au Gouvernement de ]a Rpublique, sur la rive droite du Mdkong,
en vertu de 'article 8 de la Convention du 13 fWvrier 1901. Pour laisser au
Siam une pleine souverainetd sur ces terrains et mgnager ses susceptibilit~s, une location pour une durge de cinquante ans, renouelable pour
une pgriode 6gale, au gr6 du Gouvernement G6n6ral de 'Indo-Chine, a
6t6 substitute A la concession stipulge par la Convention de 1904f. I1 y a
du reste lieu de noter que, par le nouvel accord, nos droits limitgs ant.rieurement A des exploitations intdressant la navigation seule, se trouvent
6tendus h tout 6tabiissement commercial, 6 P'exception du commerce des
spiritueux, de l'opium, des armes et des munitions.
La seconde partie des stipulations contenues dans le Trait6 du 23 mars
concerne les droits de nos sujets et prot6gs r~sidant au Siam. La France
avait obtenu pour eux, par ses pr6cdents arrangements, l'application de
r~gles spgciales en ce qui touche h la juridiction; mais, outre que cet
abandon de souveraineLt semblait fort p6nible au Siam, les rapides progr~s faits par ce pays dans la vole des rdFormes tendaient . rendre chaque
jour moins utile le regime de la juridiction consulaire. I paraissait done
que, pour assurer h nos ressortissants, d6ji 6tablis dans le Royaume, les
garanties de justice sur lesquelles ils devaient compter, il suffisait de recourir au rggime pr6vu par les articles 5 et 6 du Trait6.
Ces textes ddcident que tous les Asiatiques, sujets et protiggs francais,
qui se feront inscrire dans nos consulats aprbs la date de la signature de
ces Conventions seront justiciables des tribunaux siamois ordinaires. Les
sujets et prot.6gds inscrits antdrieurement seront, au contraire, justiciables
de§ cours internationales. Or, dans tous les procks soumis h ces cours,
les Consuls de France ont le droit d'assister aux audiences ou de s'y faire
repr6senter par un d616gu6, de formuler toutes les observations qui lkur
semblent convenablesdans l'intd4r de la justice, et d'6voquer l'affaire h.
tout moment de la procedure. D'apr~s I'ancien systhne, ce privilege
n'6tait accord6 h la France que dans le cas oii son prot6g 6tait dgendeur.
S'il 6tait demandeur, it relevait de la Cour Siamoise des causes 6trang~res, oii nous ne poss6dions pas le mme droit d'intervention.
Des cours internationales seront cr66es partout oft le bon fonctionnement de la justice P'exigera, et leur competence s'6tendra, en mati~re
ciNile, h toutes les affaires civiles et commerciale§ oii nos proteges seront
en cause, en mati~re criminelle, aux infractions de toute nature comrises soit par eux, soit h leur prdjudice. Ce r6gime prendra fin et la comp(tence de ces cours sera transf6rde aux tribunaux siamois ordinaires
aussit6t apr~s ]a promulgation et ]a inise en vigueur des codes siamois,
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actuellement en preparation. Toutefois, le droit d'6vocation cessera de
s'exercer au fur et h mesure que F'un des codes ou l'une des lois concernant une mati~re spdciale auront 6t6 rdgulirement promulgu~s et notiies h notre legation.
Par exception pour les provinces d'Udorn et d'Isarn tons nos protdg6s
anciens et nouveaux seront justiciables des cours internationales, aussi
longLemps que l'organisation judiciaire de ces rdgions n'aura pas subi les
am6lioralions introduites dans les autres parties du Royaume.
En ce qui touche h 'appel, on a cherch6 h augmenter les garanties en
stipulant que toutes les requites 6 cette fin devraient 6tre communiqudes
au Consul qui aurait le droit de donner par 6crit un avis sur I'affaire, pour
Otrejoint au dossier. De plus, l'arr~t devrait porter la signature de deux
juges europdens. Enfin le recours en cassation r~clam6 depuis longtemps
par nos protdg6s est 6tabli par le r6cent Protocole.
Ce syst~me semble de nature h donner satisfaction au plus grand
nombre de nos ressortissants asiatiques. La plupart d'entre eux sont, en
effet, Cambodgiens ou Laotiens, et, dans leur pays d'origine, sont justiciables, non de tribunaux francais, mais des tribunaux indig~nes que nous
avons maintenus. Or les garanties y semblent infiniment moins grandes que
dans les cours internationales du Siam; d'autre part, les lois francaises qui
sont appliqudes par notre tribunal consulaire correspondent moins h la mentalit6 des indiones; enfin 1'61oignement de Bangkok rendait souvent pour
eux lajustice particuligrement ondreuse, en les 6loignant, souvent pendant
plusieurs mois, de leurs demeures. La crdation de nouvelles cours internationales fera cesser cet inconvenient. I1 y a done lieu de prdvoir que le
nouveau rdgime sera accueilli par les indig~nes avec satisfaction.
I1asembl6 juste que nos protdg~s aient dans toute l'6tendue du Royaume
le bdndfice des droits et prerogatives dont jouissent les nationaux. 11 a
donc 6t6 stipul6 qu'ils auraient le droit de propridt6, de libre rdsidence et
de libre circulation, mais qu'ils resteraient exempts du service militaire,
des requisitions et des taxes extraordinaires; toutefois, ils seraient soumis
aux imp6ts et prestations ordinaires.
Ainsi se trouvent assurds des droits dont le refus maintenait jusqu'ici
nos projets dans une situation prdcaire et risquait mgme de les mettre parfois dans lobligation de renoncer hi une protection que les circonstances
rendaient trop on~reuse.
Tel est 'ensemble des r6gles posdes par le Trait6 qui est soumis h vos
d6lib~rations.
En le signant nous avons entendu mettre fin aux difficultds existant
encore avec ]a Cour de Bangkok. Nous avons conscience que l'accord
ainsi 6tabli fera entrer les relations de la France et du Siam dans une voie
nouvelle et permettra au Gouvernement de la R~publique de collaborer
ddsormais sans arri~re-pensde au d~veloppement et AiIa prosp~rit6 6conomiques du Royaume. Ainsi seront restitu~es au Royaume du Cambodge
deux riches provinces dont l'une, celle de Sisophon, fut, dans les sikcles
passds, le berceau de la dynastie cambodgienne et le si6ge du Gouvernement Royal plac aujourd'hui sous notre protection.
Dans les desseins du Gouvernement, 1'administrAtion de ces provinces
sera constitude d'apr~s les principes qui r~g issent le Protectorat du Cambodge.
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En consequence, nous avons l'honneur de vous soumettre le projet de
loi portan approbation de cet ensemble de dispositions.
Arrangement et D6claration sign6s A Paris, le

0 juin 1907,

entre la France et le Japon.
ARRANGEMENT

Le Gouvernement de la R~publique FranQaise et le Gouvernement de S. Al. 'Empereur du Japon, anim6s du ddsir de fortifier
les relations d'amiti6 qui existent entre eux et d'en 6carter pour
l'avenir toute cause de malentendu, ont d6cid6 de conclure 1'Arrangement suivant :
Les Gouvernements de la France et du Japon, d'accord pour
respecter l'ind~pendance et l'intdgrit6 de la Chine, ainsi que le
principe de 1;6galitW de traitement dans ce pays pour le commerce et les ressortissants de toutes les nations et ayant un int6ret sp6cial h voir l'ordre et un 6tat de choses pacifique, garantis
notamment dans les r~gions de l'Empire Chinois voisines des territoires oh ils ont des droits de souverainet6, de protection ou
d'occupation, s'engagent h s'appuyer mutuellement pour assurer
la paix et la s6curit6 dans ces r6gions, en vue du maintien de la
situation respective et des droits territoriaux des deux parties
contractantes sur le continent asiatique.
En foi de quoi, les soussignds : S. Exc. M. St6phen Pichon,
S6nateu, Ministre des Affaires EMrangbres, et S. Exc. M. Kurino,
Ambassadeur Extraordinaire et P16nipotentiaire de S. M. 'Empereur du Japon prbs le Pr6sident de la R6publique Fran~aise,
autoris~s par leurs Gouvernements respectifs, ont sign6 cet
Arrangement et y ont appos6 leurs cachets.
Fait

Paris, le 10 juin 1907.
(L. S.) Sign6 : S. PICHON.
S. KURINO.

(L. S.)
DECLARATION

Les deux Gouvernements de la France et du Japon, se riservant d'engager des pourparlers en vue de la conclusion d'une
Convention de commerce en ce qui concerne les relations entre
le Japon et l'Indo-Chine Frangaise, conviennent de ce qui suit :
Le traitement de la nation la plus favoris6e sera accord6 aux
fonctionnaires et sujets du Japon dans 'Indo-Chine Frangaise
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JAPON
pour tout ce qui concerne leurs personnes et la protection de
leurs biens et ce m6me traitement sera appliqu6 aux sujets et
prot6g6s de l'Indo-Chine Fran~aise dans 'Empire du Japon et
cela jusqu'h 'expiration du Traitd de commerce et de navigation
sign6 entre la France et le Japon le 4 aofit 1896.
Paris, le 10 juin 1907.
(L. S.) Sign6 : S. PICHON.
(L. S.)
S. KuRiNo.
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