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Premiere Conf6rence.
Etat des membres de la premi6re Confdrence relative h
une Convention Internationale en matibre de transport
par chemins de fer.
Allemagne.
Hr. Dr. Gerstne r, Geh. Regierungsrath
\ Mitglieder des Reichs> Dr. v on der L e ye n, Geb. Regierungarath f
eisenbabnamts.
" Dr. M e y e r, Geb. Oberreg.-Rath des Reichsjustizamts, Vice-Pr~sident der Conferenz.
SRu tz, Generaldirectionsrath und Fiscal, Mitglied der Generaldirektion der k. bayer. Verkehrsanstalten.
Autriche-Hongrie.
Autriche:
Hr. Joseph Po ll an et z, Sectionsrath im k. k. Handelsministerium.
> Dr. Steinbach, Ministerialsekretgr im Justizministerium.
Hongrie :
Hr. H u g o K i16 n y, Sectionsrath im ungar. Communicationsministerium.
Dr. Ch a r I e s H e r i c h, Sectionsrath im ungar. Handelsministerium.
Dr. A lb e r t Al e x y, Ministerialsecretar im Justizministerium.
Belgique.
Mr. Mongena st, Administrateur des chemins de fer de l'Etat belge.
> Le jeun e, Avocat du Ministere des Travaux publics.
France.
Mr. de Sa vi g n y, Inspecteur principal de l'exploitation commerciale
des- chemins de fer, Vice-pr6sident de la confdrence.
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Mr. Mar bea u, Auditeur au Conseil d'Etat.
Italie.
Mr. le Commandeur A. Thormas Villa, Vice-pr4sident de la
Chambre des d~putis italiens.
D1'Avocat Joseph Gola, Chef du Bureau Lgal de la Soci6td
des chemins de for de la Haute-Italie 4 Turin.
> le Chevalier Emile Paria, Sous-commissaire du Gouvernement
italien pour la surveillance des chemins de for de la Haute-Italie.
Luxembourg.
Mr.Merscb, Commissaire duGouvernement pour les affaires de chemins do fer, Conseiller d'Etat.
> M. Leibfried, Avocat 4 Luxembourg.
Pays-Bas.
Mr. M. J. Py nap pe1, ancien Membre de la seconde Chambre des Etats
G6n6raux et Avocat h Amsterdam.
Russie.
Mr. B. S aloff, Ingnieur, Conseiller d'Etat actuel, Membre du Conseil
d'administration de la Grande Soci6td des chemins de for russes.
> LouisP erl, Chef de division h la Grande Soci6t6 des chemins de
for russes, Directeur Gdrant de l'Union Russe pour les relations
internationales des chemins de fer.
Suisse.
Mr. le Dr. J. Heer, Conseiller f~ddral, Prdsident de la Conf6rence.
> le Dr. H. Fic k, Professeur.
Secrdtaires:
Mr. G. de S ei gneu x, Avocat, h Genbve.
>

le Dr. Christ, Avocat, h Bale.

Rbglement pour les ddlibdrations de la Confdrence internationale en matibre de transports par chemins de fer.
Art. lor.
Imm4diatement aprbs son ouverture, la confdrence se constitue en
procdant 4 la nomination d'un pr~sident et de deux vice-prisidents.
Le Conseil f6d6ral suisse a ddjh d6sign6 4 1'avance lo secrdtariat, sous
r6serve d'approbation de la part de la confirence, en la personne de MM.
de Seigneux, avocat h Gen6ve et Dr. Christ, avocat A Bale ; les secrdtaires
ont le droit de prendre part aux ddlib6rations, mais non aux votations.
Art. 2.
La conf6rence d6cidera si le projet quo le Conseil f~ddral suisse a
fait dlaborer et qui a 6t6 communiqud aux divers Etats, doit servir de
base aux ddlib4rations.
La confdrence pourra nommer des Commissions sp6ciales pour traiter
certaines questions chaque fois que cola lui paraitra nicessaire.
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Art. 3.
En tant qu'il n'en est pas d6cid6 autrement, les stances de la confirence commenceut h 10 heures du matin et durent jusqu'h 3 heures de
l'aprbs-midi. It demeure r6serv6 i la confirence elle-meme, d'organiser
aussi des s6ances de relevie.
Chaque membre doit demander la parole i Monsieur le Prisident.
Art. 4.
Les propositions qui sont faites au sein de la conf6rence, doivent etre
d6pos6es par dcrit en mains du bureau.
Art. 5.
Dans la discussion, chaque membre de la confdrence s'exprime, h son
gre, en allemand on en frangais.
Sur demande, un r6sum6 des discours prononeds est donut, par le
traducteur ad hoc, dans la langue qui n'a pas 6td employde par l'orateur.
Les propositions, de mome que les rdsumds du pr6sident qui pr6c6dent les votations, seront en tout cas traduits.
Les procks - verbaux des sdances pl6nibres sont r6dig6s dans les deux
langues. Ils doivent etre imprim6s aussi promptement que possible en
nombre suffisant, et distribuds aux menbres de la conf6rence. L'approbation en a lieu dans la sance qui suit cette distribution.
Art. 6.
La votation aura lieu i l'appel nominal et par d6ligation. - L'Autriche et la Hongrie compteront pour deux di6lgations distinctes. - Quand
il y a d6saccord sur une question entre les Membres d'une meme ddl6gation , leurs opinions seront consignes dans le procks-verbal comme des
opinions purement individuelles, et ne comptant pas pour le vote de la
dl6gation.
Art. 7.
Le procks - verbal donne une image aussi succincte que possible des
d6lib6rations. Il relate toutes les propositions formuldes dans le cours de
la discussion, avec le rdsultat des votations; il donne, en outre, un rdsum6 sommaire des arguments pr6sentds.
Lorsqu'un membre de la conf6rence r6clame l'iusertion in extenso de
son discours , it est fait droit i cette r6quisition. Toutefois, dans ce cas,
il devra en remettre la texte par 6crit au secr6tariat.
Art. 8.
Le projet qui r6sultera des d6lib6rations sera sonmis A une seconde
discussion si on le demande et i une votation g6ndrale avant la cl6ture
de la conf6rence.
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Projet d'un trait6 r6glant les transports internationaux
des marchandises par chemins de fer.
Avant-Projet suisse.

Projet dmand de commissaires
mands.

alle-

Avant-projet d'une convention Projet d'un trait6 riglant les
r~glant les transports interna- transports internationaux par
chemins de fer.
tionaux par chemins de fer.
I.

Du contrat detransport international.
Art. 10.
transporter par service
de
Obligation
direct les marchandises sur le rdseau des
chemins de fer des Etats contractants.
Tout chemin de fer ouvert au service des marehandises dans l'un des
Etats signataires de la Convention
est tenu d'accepter et d'expddier, sur
la base d'une lettre de voiture directe, les marchandises qui lui sont
remises h destination d'une gare situde dans le rseau d'un autre Etat
contractant, h la condition toutefois
que les gares d'expddition et de destination soient ouvertes au service
des marchandises et relides entre elles
par une ligne de rails non interrompue et situ6e entibrement sur le territoire des Etats contractants.
Aussi longtemps qu'un rbglement
d'exploitation gindral n'aura pas 6t6
accept6 par tous les Etats contractants, la gare expiditrice pourra se
accepter les marchandises
refuser
dans tous les cas oii la 16gislation
de l'un des Etats h parcourir permet
de refuser le transport de marchandises pour le trafic interne on de
soumettre ce transport h des conditions qui ne sont pas remplies dans
1'espbce.

Art. la.

Le prdsent traitd international s'applique A tous les transports de marchandises qui sont exdcut6s par chemins de for, sur la base d'une lettre
de voiture directe, du territoire de
1'un des Etats contractants dans le
territoire d'un autre.
Les dispositions h dmettre entre
les Etats contractants pour I'exdcution de ce traitd auront le nime
effet que le traitd lui-meme.
Art. lb.
Sout exclus du transport en vertu
de ce trait6:
10 L'or et 1'argent en lingots, le
platine, les valeurs monnay6es
on en papier et les documents,
les pierres pricieuses, les perles
fines et les bijoux.
20 Les tableaux et les autres objets d'art.
30 Les transports funbbres.
40 Les objets qui par leurs

dimensions, poids on autre conditionnement ne se preteraient pas au
transport en raison des installations et des usages, ne frit-ce que
de 1'une des administrations intiressdes.
5o Les objets dont le transport est
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r6serv6 an monopole de la poste
dans l'un des territoires 4 parcourir.
En outre, seront d6signgs dans les
dispositions h 4mettre pour 1'exdcution de ce trait6, les objets exclus
du transport en raison de la sirete
et de 1'ordre publics on dans 1'int6rat d'une exploitation r6glde , ainsi
que ceux qui par le mome motif ne
sont admis an transport que sons
certaines conditions.
Art. Ic.
Les dispositions spdciales ins6r6es
dans les tarifs respectifs des administrations on unions de chemins de
fer, et publides comme ceux-ci, on
convenues d'avance entre les expdditeurs et les administrations, seront
valables autant qu'elles ne seront
pas en contradiction avec le pr6sent
trait6 on les dispositions A 6mettre
pour son ex~cution.
Art.

d.

Les administrations des chemins
de for faisant partie du territoire du
traitd international sont obligdes d'ex6cuter les transports internationaux
mentionnds dans Part. la, pourvu que:
10 Les marchandises par leur nature
on emballage se pretent an transport an point de vue du pr6sent
trait6 et des dispositions h dmettre pour son exdcution.
2o L'expdditeur se conforme au prescriptions des dites conventions.
30 Le matdriel ordinaire suffise pour
l'ex~cution du transport.
Les administrations des chemins
de for ne seront tenues d'accepter au
transport les marchandises qu'autant
que le transport pourra Otre effectud.
Les prescriptions en vigueur pour
l'administration expdditrice r~gleront
Ila question de savoir si, en ce cas-
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1k, sur la demande de l'exp6diteur
l'administration sera tenue de prendre les marchandises en dip6t provisoire.
Par rapport h la date de 1'exp6dition aucun expdditeur ne sera favoris6 an pr6judice d'un autre sans
un motif valable bas4 sur les am6nagements particuliers de 'administration, la distribution des transports ou l'intirst public.
Toute contravention aux dispositions de cet article donnera lieu it
une action en r6paration du prijudice qui en serait r~sult6.

Art. 2.
Art. 2.
Formedelalettredevoitureinternationale.
Le contrat de transport internaToute expiditioninternationale (voir
tional est formd par une lettre de art. la) doit stre accompagn6e d'une
voiture, qui doit contenir les men- lettre de voiture, qui contiendra les
tions suivantes:
mentions suivantes:
a) Le lieu et la date. de la remise a) Le lieu et la date de sa crdation.
a la gare exp6ditrice.
b) La designation de la gare expdb) La d6signation de la gare e de
ditrice.
l'administration expdditrice.
a) Les noms exacts et le domicile c) La designation de la station dedu destinataire, a moins qu'il
stinataire, le nom et le domicile
du destinataire ainsi que, le cas
ne soit indiqu6 que la marchandise doit stre tenue 'a la dispodchdaut, la mention quo la marsition de 1'expdditeur a la stachandise doit 6tre tenue It la
tion destinataire (station restante).
disposition de l'expditeur d la
station destinataire (D>station restanter).
d) Si le destinataire est autre que d) (manque).
l'expdditeur lui-meme, la mention
si l'expdditeur se rserve de disposer ult6rieurement de la marchandise.
e) La d6signation des marebandises
e) La d~signation du contenu de
avec indication des marques et
1'envoi en outre, pour les
num6ros; 'indication du nombre
marchandises par colis, le nomet du poids brut des colis, a
bre, la ddsignation de l'embalmoins que la marchandise ne
lage, les marques et numdros
doive stre tax6e ad valorem en
des colis , quant au reste,
ex~cution du rbglement du chemin
l'indication du poids on un rende fer qui regoit la marchandise.
seignement remplagant cette in-
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f) La valour d~clarde an cas oi le
chemin de for assure la marchandise.
g) La mention de l'exp6dition en
grande on en petite vitesse.
h) L'inum6ration d6taillie des papiers
d'accompagnement requis par les
donanes, octrois et autoritis de
police.
i) La mention de l'exp6dition en
port dirt ou en port pay6.
k) La mention de la voie A suivre;
4 d~faut de cette indication, le
premier transporteur doit choisir
la voie qui lui parait la plus
avantageuse pour I'expdditeur.
1) La mention si la marchandise
voyage aux conditions du tarif
g6u6rale, h responsabilit6 complbte, on aux conditions d'un tarif sp6cial , soit de stipulations
particulibres, h responsabilit6 limitde (voir art. 28).
m) Le nom de 1'exp~diteur, constat6
par sa signature derite ou imprimde on par son timbre.
A c6t6 de ces mentions obligatoires et aussi longtemps que les Etats
contractants ne se seront pas mis
d'accord sur la r6daction d'un formulaire de lettre de voiture internationale, on appliquera en outre pour
la r6daction et le contenu les lettres
de voiture, les indications en usage
dans les tarifs communs actuels et,
h d~faut de dispositions de ce genre,
les rbgles en vigueur pour le trafic
interne du chemin de fer expdditeur.
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dication conform6ment aux conditions spiciales du chemin de
fer expdditeur.
f) La d~claration 4ventuelle de la
somme reprdsentant I'int6r~t h la
livraison en temps utile.
g) La mention de l'expddition en
grande on en petite vitesse.
h) L'6num6ration d~tailide des papiers d'accompagnement requis par
les douanes, octrois et autoritds
de police , ainsi que l'indication
6ventuelle d'un interm6diaire.
i) La mention de l'expddition en
port payd, s'il y a lieu.
1) La mention du remboursement
grevant la marchandise.
k) La mention de la voie h suivre;
h d~faut de cette indication , le
chemin de for doit choisir la voie
qui lui parait la plus avantageuse
pour l'expdditeur ; le choix sera
fait aux risques et pdrils de l'expdditeur.
1) (manque).

m) Le nom de 1'expdditeur, constat6
par sa signature 6crite on imprimbe, ou par son timbre.
Les prescriptions d6taillies concernant la rddaction et le contenu des
lettres de voiture, principalement le
formulaire 4 appliquer, sont rdserv6es
aux dispositions h imettre pour l'exdcution du pr~sent traitd.
Ne seront admises ni la r6ception
do declarations ultirieures dans la
lettre de voiture, ni la ridaction
d'autres documents concernant le contrat de transport, ni 1'addition d'autres deritures, h moins qu'elles ne
soient ddclardes admissibles par le
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pr6sent trait6 ou les dispositions h
dmettre pour son ex~cution.

Art. 3.
Responsabilit6 de 'expdditeur pour les
indications contenues dans la lettre de
voiture.
L'expiditeur est responsable de
l'exactitude des indications et d~clarations contenues dans la lettre de
voiture; il supporte toutes les cons6quences r6sultant de d~clarations irr~gulibres, inexactes ou incomplbtes.

Art. 4.
Conclusion du contrat de transport et
obligation de ddlivrer un double de la
lettre de voiture.
Le contrat de transport est conclu dbs que le chemin de fer a accept6 la marchandise et a appos6
son timbre sur la lettre de voiture.
L'apposition du timbre de la gare
expdditrice doit avoir lieu immddiatement aprs lia consignation com-

Art. 3.

L'expiditeur est responsable de ce
que les mentions de la lettre de voiture (voir art. 2) soient exactes, lisibles et compl6tes.
Le chemin de fer est mome aprbs
rdception de la marchandise, autoris6
h examiner la concordance de la
lettre de voiture avec le contenu des
colis y inumbrds. Il sera loisible
aux administrations de statuer par
leurs prescriptions spiciales dans quelles limites elles sont obligies de contr~ler ou de constater le poids.
En cas de fausse d6claration du
contenu on d'indication d'un poids
inf6rieur au poids v6ritable, ainsi
qu'en cas de surcharge d'un wagon
chargd par 1'exp6diteur, une amende,
dont le montant sera fix6 par les
dispositions 4 6mettre pour 1'ex~cution de ce trait6, sera 4 payer en
faveur du chemin de fer qui aurait
d6couvert la fraude. Reste r6serv6,
s'il y a lieu, le payement compl6mentaire de la diff~rence des frais et
toute indemnit6 pour le dommage
qui en r6sulterait, ainsi que la peine
encourne en vertu des dispositions
p6nales on des rbglements de police.
Art. 4.

Le contrat de transport est conclu
d.s que la station expiditrice a accept6 au transport la marchandise
avec la lettre de voiture. La gare
expdditrice constate l'acceptation en
imprimant sur la lettre de voiture
son timbre portant la date.
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pl~te de la marchandise ddclarde dans
L'apposition du timbre doit avoir
la lettre de voiture.
lieu immediatement apr~s que la marchandise consign6e avee une meme
lettre de voiture a t entibrement
ddlivrde an chemin de fer. A la demande de 1'expdditeur ladite apposition sera faite en sa prdsence.
Le chemin de for est tenu, sur la
Le chemin de for est tenu, sur la
demande de 1'expdditeur, de certifier demande de l'expiditeur, de certifier
la r6ception de la marchandise et la la r6ception de la marchandise et la
date de sa remise, sur un duplicata date de sa remise au transport, sur
de la lettre de voiture qui lui est un duplicata do la lettre de voiture,
pr6sent6 par l'expdditeur en mome lequel lui sera pr~sent6 par 1'exp6temps que celle-ci.
diteur en mome temps que celle-ci.
Ce duplicata n'exerce i'effet ni de
la lettre de voiture accompagnant
i'envoi, ni d'un bulletin de chargement (connaissement).
Art. 5.
Art. 5.
Emballage.
Lorsque la nature de la marchanLorsque la nature de la marchandise et le mode de transport ndcessi- dise n~cessite un emballage pour la
tent un emballage, ce soin incombe pr4server de pertes et avaries en
cours de transport, ce soin incombe
A 1'exp6diteur.
h l'exp6diteur.
L'exp6diteur est responsable des
L'expdditeur n'ayant pas rempli
cons6quences rdsultant des d~fauts de ce devoir, le chemin de for, h moins
1'emballage, alors que ces d6fauts ne qu'il ne refuse la rdeeption de la
peuvent Atre constatds extdrieurement. marchandise (voir art. Id no 1) sera
Tous les dommages qui en rdsultent en droit de demander que 1'expidisont h la charge de 1'exp6diteur et, tour reconnaisse sous d6nomination
le cas dch6ant, il doit en indemniser sp~ciale sur la lettre de voiture, soit
le manque absolu d'emballage, soit
le chemin de fer.
Quant aux consiquences d'un em- son conditionnement d6fectueux, et
ballage d~fectueux, qui auraient pu qu'il en remette au bureau exp6di6tre reconnues lors de la remise, 1'ex- tour une d~claration identique.
L'expdditeur est responsable des
pdditeur n'en est, an contraire, responsable que lorsqu'il est reconnu consdquences des d4fauts reconnus de
coupable de dol ou lorsque le trans- ladite manibre ainsi que des vices de
porteur a fait h ce sujet des rdserves 1'emballage qui ne peuvent Atre conaccepties par 1'exp~diteur ou par son stat6s extdrieurement. Tous les dommages rdsultant de ces vices sont h
mandataire.
Les r6serves relatives aux vices la charge de l'expiditeur, qui, le cas
d'emballage ne sont valables que 6ch6ant, en doit indemniser le chemin
lorsqu'elles sont mentionn6es sur la de fer. La ddclaration dont il s'alettre de voiture et sur le duplicata git n'ayant pas en lieu, l'expdditeur
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et lorsque les difauts en question y ne sera responsable des ddfauts de
sont ddsign6s sp~cialement et expres- I'emballage visibles extdrieurement
sment.
que lorsqu'il est reconnu coupable
de dol.
Art. 6.
Papiers d'accompagnement.
En 1'absence de conventions ou
d'instructions sp6ciales donn6es par
I'expdditeur ou le destinataire, les
administrations de chemins de fer
doivent se charger, aux frais de ceuxci et moyennant une taxe fixe, de
1'accomplissement des formalitds de
donane, d'octroi ou de police. L'expiditeur est tenu de joindre h la
lettre de voiture les papiers ndcessaires h l'accomplissement de ces formalit6s; il rdpond de leur exactitude
ainsi que de tous dommages et amendes que les chemins de for pourraient encourir par le fait de 1'absence,
de l'insuffisance on de l'irr6gularit6
des pibces.
Les chemins de fer sout tenus
de publier dans leurs tarifs et de
porter h la connaissance du public
1'6nonc6 des pibces r~clamdes par
les douanes; en tout cas ils sont
tenus, lorsque l'expiditeur n'a pas
d~sign4 d'agent sp6cial et au cas oih
les douanes soulbveraient de difficultis, de prendre toutes les mesures
n6cessaires pour la conservation de
la marchandise et de faire toutes les
d~marches pour activer la solution
des difficult6s.
Art. 7.
Calcul de la taxe.
Pour autant que des tarifs communs on de transit n'auront pas 6tW
publi6s, la taxe de transport se composera du montant total des taxes is
percevoir par les divers chemins de
for conformiment a leurs tarifs.
Les d6penses faites par les admi-

Art. 6.
L'expdditeur est tenu de joindre h
la lettre de voiture les papiers ndcessaires 4 l'accomplissement des formalitds de douane, d'octroi on de
police avant la remise an destinataire. A moins de culpabilit6 de la
part du chiemin de fer, l'expiditeur
est responsable envers ce dernier de
tous dommages qui pourraient naltre
par le fait do 1'absence, de l'insuffisance on de l'irr6gularit6 de ces pikes.
Le chemin de fer n'est pas tenu
d'examiner si les papiers sont exacts
et suffisants.
L'exp6diteur pourra ddsigner dans
la lettre de voiture un intermddiaire
charg6 de remplir les formalitds en
douane et en police. Si cette d6signation n'a pas en lieu sur la lettre de voiture on que 'exp6diteur
ait demand6 express6ment au chemin
de for de lui servir d'intermidiaire,
ceui-ci sera libre de confier ce soin
h un commissionaire-exp6diteur on de
s'en charger lai-meme.
Dans ce dernier cas le chemin de
fer aura les obligations du commissionnaire-exp6diteur.

Art. 7.
Les prix de transport se calculent
conformiment aux tarifs publids.
Pour autant qu'il n'existera pas
de tarifs directs pour le transport
entre la gare expdditrice et la station destinataire, la taxe de transport s'6tablira par l'addition des taxes

Transport par chemins de fer.
nistrations, telles que droits de transit, d'entr4e et de sortie, frais faits
pour le transbordement, pour r6parations extbrieures on intfrieures ndcessities par la nature des marchandises pendant le transport, devront
leur etre remboursies.
Il no peut stre r~clam6 aucune
somme en sus des taxes de transport et des frais ncessit6s par des
prestations sp6ciales (art. 6, alinda 1).
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h percevoir par les diff6rentes administrations on unions, en vertu de
Quant aux
leurs tarifs publids.
droits fixes, il no sera perqu
aucune somme en sus des taxes de
transport et des bonifications pour
des prestations spdciales privues par
les tarifs.
Les d 4 penses faites
par les administrations, -telles
que
droits de sortie, d'entrde et de transit, frais de camionnage d'une gare 's
l'autre non indiquds par le tarif, frais
de r6parations ndcessities par le conditionnement extirieur ou intdrieur
des marchandises pour en assurer la
conservation -,

devront lour 6tre

remboursdes.
Art. 8.
Paiement des frais de transport.
Les frais de transport sont payds
an moment de la consignation de la
marchandise, ou repris sur le destinataire.
Les administrations peuvent exiger
l'avance des frais de transport, lorsqu'il s'agit de marchandises qui, d'aprbs 1'apprdciation de la gare expdditrice, sont sujettes h une prompte
ddtbrioration ou qui ne les garantissent pas suffisamment des frais de
transport b cause de leur valeur miime.

Art. 8.
Pour autant que les frais de transport n'auront pas 4td payds lors de
la remise de la marchandise au transport, ils seront rdputes pour repris
sur le destinataire.
Les administrations peuvent exiger
1'avance des frais de transport lorsqu'il s'agit de marchandises qui, d'apros l'apprdciation du chemin do for
expdditeur, sont sujettes h une prompte
46tirioration on qui, h cause de leur
valeur minime, ne les garantissent
pas suffisamment des frais de transport.
En cas d'application irr~gulibre du
tarif on d'erreurs de calcul h 1'endroit de la fixation des frais et droits
de transport, le montant demand6 en
moins sera & payer en supplment
et celui prdlev6 en plus sera h rembourser.
Art. 8a.
Il sera loisible a 1'expdditeur de
grever de remboursements la marchandise jusqu'h concurrence de sa valeur,
4 moins toutefois que ce rembourse-
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ment n'exc~de le maximum fix6 par
les dispositions h ~mettre pour l'ex6cution de ce trait.
Font exception
seulement les marchandises dont le
prix de transport pet tre demandp
d'avance (voir art. 3 alin. 1).
fPour caque remboursement i sera
pesu une provision dtermin6e par
le tarip
L'administration ne sera tenue de
payer le remboursement e l'expdicteur que du moment op le montant
en aurao a sold par le destinataire.
La marchandise aant vte dlivree
au destinataire sans encaissement
pr~alable du remboursement, le chemin de for sera responsable dui dommage jusqu'h concurrence de la valear de rt marchandise (voir art. 20),
mais pas an del toutefois di montant du remboursement.

Art. 9.
d aecul des ddais de livraison.
Pour autant que les d ais de ivraison n' auront pas Wt6fix~s pour
tout le rdseau parcouru, par des tarifs communs ou par an r~glcment
acceptd par
Etats contractants,
ces d6iais seront fixcs en additionnant cs ddlais stipulds dans les tarifs de chaquc administration.
Les d6lais de
cessent de
courir pendant le temps n~cessaire
aux opdations de douane on d'octroi,
ou aux visites de la police (voir
art. 6).

Art. 9.
Autant qe le dlai de livraison
fix m par toutf, le r6scau parcouru, par des r~glernents
et tarifs communs aux administrations
ls
int6rcssies an transport, ce6lai s'tablira par 'addition des ddais
fix6s par les r
bglem
nnts
et tarifs des
diffPrentes administrations on unions.
pivraison
Toutefois i reste rdserv6 aux dispositions h 6mcttre pour 1'excution
dui prsent traiti d'ntabir des prescriptions g~n6rales concernaut les d6lais maxima et le calcul, notamnment
aecommencement, 'expiration et i'iterquption des dais de livraison.

I n'aura pas

Excution du contrat international
de transport par chemin de fer.
Art. 10.
Art. 10.
Droit de 1'axpuditeurdosdntdestinataire
de disposer de
en cours laemarchandise
dc transport.
Une fois
marchandise remise
tai Aprs tacceptation an transport
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la gare exp6ditrice et la lettre de
voiture timbrde (art. 4, ler alin6a),
I'expdditeur ne conserve le droit de
retirer la marchandise et de la faire
ddlivrer & une personne autre que
celle du destinataire indiqu6 dans la
lettre de voiture que dans les deux
cas suivants:
a) Lorsqu'il est dit dans la lettre
de voiture que 1'expiditeur se rdserve le droit d'en disposer ultirieurement (art. 2, d).
b) Lorsque la lettre de voiture n'indique d'autre destinataire que
l'exp6diteur lui-meme (art. 2, c).
Si la marchandise est d6jh exp6dide, les administrations ne sont tenues d'ex6cuter les ordres ult6rieurs
de 1'expiditeur que lorsqu'ils sont
transmis par l'intermddiaire de la
gare d'expddition.
A difaut de mention spdciale insarde dans la lettre de voiture et
indiquant que la marchandise est
adress6e h 1'exp6diteur lui-meme on
qu'il se rdserve le droit d'en disposer, les chemins de fer doivent, aprbs
la remise de la marchandise et 'apposition du timbre sur la lettre de
voiture, ne tenir compte, relativement au retrait et h la livraison de
la marchandise, que des ordres du
destinataire. Dans ce cas, les ordres
doivent Atre transmis par 1'interm6diaire de la gare de destination.
L'exp6diteur on le destinataire qui
envoie des ordres semblables est responsable des frais et des risques qui
en r~sultent.
Les prescriptions contenues dans
le pr6sent article ne peuvent porter
atteinte aux questions concernant le
moment de la transmission de la
propri6td, non plus qu'aux autres
rapports juridiques existant dans chaque cas particulier entre L'expdditeur
et le destinataire, ni an droit des
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de la marchandise, le chemin de fer
est tenn de so conformer aux ordres
de 1'expdditeur relatifs au retrait de
la marchandise ou 4 sa livraison &
une personne autre que celle du destinataire ddsign6 , aussi longtemps
que la lettre de voiture n'a pas U6
remise au destinataire aprbs l'arrivie
de 1'envoi au lieu de destination, ou
que Faction appartenant au destinataire d'aprbs les dispositions de 'art.
10b n'a pas t intentie. Dbs le
moment ofi cela aura en lieu, l'administration n'aura plus d'autres instructions 4 observer que celles du
destinataire d6sign6, sons prejudice
de se porter envers ce dernier garante de la marchandise.
Le chemin de for n'est pas tenu
de suivre les instructions orales de
l'exp6diteur, ni celles, qui no sont
pas donnies h la station de d4part.
- L'inobservation des ordres ult6rieurs ainsi qu'un retard on un changement apport6 h 'exdcution de ces
ordres ne sera permis qu'autant que
le trafic r6gulier serait considdrablement troublM par 'exdcution, 1'ex6cution imimddiate on 'exdcution telle
quelle des ordres transmis.
Le chemin de fer pourra demander l'indemnit6 des frais r6sultant
de 1'ex6cution d'un ordre postdrieur,
a moins que l'ordre ne soit caus4
par sa propre faute.
Art. 10a.
Le destinataire d6sign6 est autoris6 h prendre' vis-h-vis du chemin
de fer, avant l'arrivde de la marchandise an lieu de la livraison, toutes les mesures utiles pour la stiretd
de la marchandise et h donner au
chemin de for les ordres n6cessaires
pour ce but; mais il ne peut rdclamer la livraison de la marchandise
avant son arrivie au lieu de desti-
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tribunaux d'adresser, en se basant Ination que lorsque le chemin de for
sur ces rapports, des injonctions aux y a 6t6 autoris6 par l'expdditeur.
administrations de chemins de fer.
Art. 10b.

Le chemin de fer est tenu de ddlivrer au lieu de destination la lettre de voiture et la marchandise an
distinataire ddsign6, contre quittance
et remboursement des crdances rdsultant de la lettre de voiture.
Aprbs l'arrivie de la marehandise
au lieu de destination, le destinataire
est autoris6 h faire valoir , en son
propre nom, vis-h-vis du chemin de
fer, les droits resultant du contrat
de transport pour 1'exdcution des
obligations que lui impose ce dernier, soit qu'il agisse dans son propre intret on dans l'intdret d'autrui.
11 pourra, notamment, demander au
chemin de fer la remise de la lettre
de voiture et la ddlivrance de la
marchandise.
Ce droit s'6teint si,
avant que Faction soit intent6e, l'exp6diteur, conform6ment

h l'art. 10,

a donn6 an chemin de fer un ordre
contraire.
La station destinataire d6sign6e par
1'exp6diteur est consid6r4e comme lieu
de destination.

Art. 10c.
L'acceptation de la marchandise et
de la lettre de voiture oblige le destinataire h payer au chemin de fer
le montant des cr6ances rdsultant
du contrat de transport.
Art. 11.
Interruption momentande de transport.
Si le transport est empeche on interrompu par suite de phinombnes
physiques on d'un accident fortuit
quelconque, 1'exp~diteur ou le destinataire qui, d'aprbs Part. 10, a le
droit de disposer de la marchandise,
n'est pas tenu d'attendre que l'ob-

Art. 11.
Si le transport est empoch6 on
interrompu temporairement par suite
de ph6nombnes physiques on d'un
accident fortnit quelconque, lexp6diteur ne sera pas teu d'attendre
que l'obstacle soit lev6.
11 restera libre, an contraire, de

Transport par ehemins de fer.
stacle soit lev4; il peut rdsilier le
contrat. Mais it doit indemniser le
chemin de fer, si celui-ci n'a aucune
faute h se reprocher, des frais de d6chargement et des frais de transport
en proportion du chemin ddjh parcouru.
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risilier le contrat, mais il devra indemniser le chemin de fer, sauf le
cas de culpabilitg de celui - ci, des
frais preparatoires au transport, des
frais de dichargement et des frais
de transport, en proportion du chemin parcouru.

Art. 12.
Art. 12.
Dlivrance de la marchandise.
Les rbgles h suivre concernant la
Les rbgles A suivre concernant la
livraison des marchandises sont d&- livraison des marchandises ainsi que
termindes par les lois et rbglements l'obligation dventuelle du chemin de
du pays o-i a lieu la livraison.
fer de remettre la marchandise an
domicile d'un destinataire non domicili4 h la station destinataire, se conforment aux lois et r~glements en
vigueur pour le chemin de for charg4
de la livraison.
Art. 12a.
Le chemin de fer a droit de gage
sur 1'objet transport6, pour toutes
les crdances rdsultant du contrat de
transport, particulibrement pour le
prix du transport et les frais accessoires, pour les droits de douane et
autres d6bours ndcessit6s par 1'exdcution du transport , ainsi que pour
les remboursements et amendes qui
pourraient incomber h la marchandise. Ce droit de gage subsiste tant
que 1'objet est retenu ou ddposd; il
continue meme aprbs la livraison
pourvu que le chemin de for le fasse
valoir en justice au plus tard le
troisibme jour, non compris celui de
la livraison, et que I'objet se trouve
encore chez le destinataire on chez
un tiers qui le d6tient pour lui.

Nouv. Recueil Gdn.

2e S. XIIJ.

Art. 12b.
Le chemin de for destinataire est
tenu de faire rentrer 6galement, lors
de la livraison, les crdances des chemins de fer pricddents r6sultant de
la lettre de voiture ainsi que les
B
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remboursements grevant la marehandise, et d'exercer les droits des pr6d6cesseurs, notamment leur droit de
gage. Les chemins de fer saisis ant6rieurement du transport ou les autres int6ress6s ayant 6t6 satisfaits
par les succ6dants, passent ipso jure
h ces derniers leur cr6ance et leur
droit de gage. Le droit de gage
des prdd6cesseurs subsiste aussi longtemps que celui du chemin de fer
charg4 de la livraison.
Art. 12c.
Parmi plusieurs droits do gage
rdsultant du transport de la marchandise, le droit de gage post6rieur
a la pr6frence sur 1'ant6rieur. Ces
droits de gage priment tous les autres privildges on droits de gage sur
la marchandise.
Art. 12d.
Si le chemin de fer d6livre la marchandise sans paiement et qu'il ne
fasse pas valoir en justice le privi14ge dans les trois jours aprbs la livraison (voir art. 12a), le recours
contre les pridicesseurs s'dteint pour
l'administration ddlivrante, ainsi que
pour les chemins de for qui pr6c6dent. L'action contre le destinataire
reste en vigueur.
Art. 13.

Obstacle

Art. 13.

h la livraison de la mareban-

dise.
Lorsqu'il se prisente des empcbements a la livraison de la marchandise, la gare de destination doit en
prdvenir (par lettre obargie) la gare
expiditrice, afin que 1'expiditeur ait
connaissance de 1'empochement et
puisse y rembdier. En tout cas les
marchandises ne doivent etre retourndes qu'h la demando expresse de l'expdliteur et h~ s5 risquos, p~rils ot frais.

Lorsqu'il se pr~sente des empachements h la livraison de la marehandiso, la station charge do la livraison doit en pr~vonir sans retard Poxp6ditour par lentromise do la gare
d'oxpddition. Ello no doit en aucun
cas retourner ]a marchandiso sans le
cousentoment expr~s do l'expdditeur.
Du roste et sauf les dispositions
de l'articlo suivant, le mode do pro-
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Lorsque la marchandise est refus6e pour cause de conditionnement
d6fectueux ou lorsqu'elle n'est acceptde que sous reserve (voir art. 29),
la gare de destination est en droit
de faire constater I'6tat de la marchandise aux frais de la partie qui
succombera; elle est tenue de le faire
lorsque l'expdditeur a r~serv6 son
droit de disposition (art. 3c et d).
Les experts sont nommis par le
tribunal du for de la station de destination et doivent faire leur rapport par dcrit on verbalement par
devant le tribunal, qui dans ce dernier cas en dressera acte.
Lorsque 1'expdditeur s'est riserv6
le droit de disposer ultdrieurement,
une copie du rapport des experts
doit lui Otre envoyde sans retard par
1'entremise de la gare exp'ditrice.
A part cela, le mode de procider
dans les cas d'empAchement h la livraison des marchandises est subordonn6 aux lois et r6glements du pays
i

edder dans les cas d'emp~chement h
la livraison est subordonn6 aux lois
et r~glements en vigueur pour le chemin de fer charg6 de la livraison.

ti:

Art. 14.
Avaries non apparentes.
Si, lors du ddballage des marchandises, le destinataire d6couvre l'existence d'avaries qui ne pouvaient
9tre constatdes ext6rieurement au
moment de la livraison , it doit imm6diatement provoquer, par devant
le juge comp6tent, la nomination d'un
on de trois experts cbargds de constater l'identit6 des marchandises avec
celles indiquies sur la lettre de voiture, d'dvaluer l'importance de I'avarie, d'en indiquer la cause probable
et d'appr6cier I'6poque h laquelle
elle remonte.
Lorsqu'il vent rendre le chemin
de fer responsable de l'avarie, le destinataire doit lui donner avis de
par lettre charg6e. En

Art. 14.
IDans tous ics cas de perte totale
ou partielle, d'avarie et de retard,
lea administrations des chemins de
fer seront tenues dorganiser de suite
des recherches minutieuses et de faire
aux parties int6resses, sur leur demande, des communications autbentiques.
Si le chemin de fer ddcouvre ou
suppose on que layant droit soutienne Pexistence davaries ou de pertea partielles, le chemin de fer devra
imm6diatement constater h l'amiable
le conditionnement de la marchandise, le montant du dommage et,
autant que possible, la cause et la
date de la perte partielbe on de 'avadee.
oexpertise
B2
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aucun cas cette expertise ne peut
La vdrification devra se faire en
avoir lieu plus de huit jours aprbs presence de timoins on , selon les
la livraison.
circonstances, d'experts et, si cela se
peut, en pr4sence de 1'ayant-droit.
Pour le choix des experts, ceux
qui le sont d'office auront la prdfdrence.
En outre, chacun des int6ress6s
sera en droit de demander la constatation judiciaire de l'6tat de la
marchandise.
III.

Droit d'intenter I'action en indemnite et competence.
Art. 15.
Droit d'intenter 1'action.
Le droit d'intenter l'action en indemnit6 pour r6paration d'un dommage causd par la perte totale de
la marchandise (qu'elle soit 4garde
on dtruite), par la perte partielle,
par l'avarie, ou par le retard dans
la livraison, lorsque cette action est
fond6e sur une lettre de voiture internationale comforme 4 Part. 2, appartient en principe an destinataire,
sans qu'il soit besoin d'une cession
de droit on d'une procuration des
autres int6ressds.
Cependant, 1'expdditeur est en droit
d'intenter cette action dans les deux
cas suivants : a. lorsqu'il s'est rdserv6 dans la lettre de voiture le
droit de disposer de la marchandise
jusqu'h la livraison (art. 2, lettre d);
b. lorsque l'expdditeur est en meme
temps le destinataire de la marchandise (art. 2, lettre c).
Au cas oii 1'expdditeur voudrait
user du droit d'action qui appartient
an destinataire on vice versh, le chemin de for actionn6 a le droit de
rdclamer du demandeur une caution
suffisante lui garantissant que l'ayant-droit acceptera le prononc6 du

Art. 15.
Le droit d'intenter l'action fond~e
sur le contrat de transport international n'appartient qu'a celui qui, en
vertu de l'art. 10, etc., est autoris6
6 disposer de la marchandise.
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jagement et le laissera an
exdcuter contre lui.

-) 1

besoin

Art. 16.
Comp~tence des tribunaux.
Lorsque le destinataire indiqu6
dans la lettre de voiture est le meme que 1'expdditeur (art. 2, c) , on
que la lettre de voiture renferme la
mention que l'expdditeur se r6serve
le droit de disposer ult6rieurement
de la marchandise (art. 2, d) , I'expiditeur et, suivant les cas, le destinataire doit intenter I'action en dommages-intdrets contre 1'administration
expdditrice, devant le tribunal qui
est comp6tent pour connaltre de ce
genre de contrat, d'aprbs la loi de
l'Etat oii se trouve le siege de 1'administration. Dans tous les autres
cas, les actions en dommages-int6rets
doivent tre intent6es contre le chemin de fer destinataire, et devant le
tribunal qui est competent poar connaitre de ce genre de contrat, d'aprbs les lois de l'Etat oii se trouve
le sidge de 1'administration de ce
chemin de fer.

Art. 17.

Art. 16.
Le chemin de fer qui a acceptd
an transport la marchandise avec la
lettre de voiture est responsable de
1'execution du transport sur le parcours total jusqu'h la livraison.
Chaque chemin de fer subsdquent,
par le fait meme de 1'acceptation de
la marchandise avec la lettre de voiture primitive , participe au contrat
conformement a la lettre de voiture
et accepte 1'obligation d'ex6cuter le
transport en vertu de la lettre de
voiture.
L'action fondde sur le contrat de
transport international ne pourra,
sauf le recours des chemins de fer
entre eux, stre intentde que contre
la premibre administration et celle
qui, la dernibre, aura requ la marchandise avec la lettre de voiture,
ainsi que contre l'administration sur
la ligne de laquelle le dommage aura
6t6 occasionnd. Le demandeur aura
le choix parmi les susdites administrations.
Le tribunal du domicile de l'administration actionnde est exclusivement compdtent.
Le droit de choisir s'dteint au
moment de l'intention de 1'action.
Art. 17.

Dispositions diverses sur la competence
et cas oii le droit actuellement en vigueur est maintenu.

Le tribunal comptent d6sign6 &
1'art. 16 doit aussi prononcer sur
les actions en recours des administrations les unes contre les autres
r6sultant des demandes en dommages-intdrets mentionndes 4 1'art. 15
(voir art. 36).

Les r6clamations fondies sur le
contrat de transport international ne
pourront Otre porties que contre une
des administrations d6signdes dans
'art. 16, meme lorsqu'elles se pr6sentent sous la forme de demandes
reconventionnelles on d'exceptions.
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Les r~clamations en dommages-intir~ts mentionndes & Part. 15 ne
peuvent, aussi longtemps qu'elles sont
tre portbes que devant
contestdes,
le tribunal compktent d'apris 1'art. 16,
mme lorsqu'elles se pr~sentent sous
la forme de demandes reconventionelles ou d'exceptions (compensation,
etc.).
La prisente convention ne modifie
en rien les dipositions en vigueur sur
le droit des parties et la comp6tence
des tribunaux, si Faction intent~e n'est
pas de la nature de celles mentionn6es en 'art. 15. Ainsi il n'est en
rien d6rog6 aux lois existantes concernant la revendication de la marchandise, les mesures provisionnelles,
constatation et estimation provisoire
de 1'avarie, saisie-arret, sdquestre, etc.).

IV.
Conditions et 6tendue de la responsabilit6 des Chemins de fer.
Art. 17 a.
Le chemin de fer est responsable
des gens attachbs h son service et
des autres personnes qu'il emploie
pour l'exdcution du transport dont
il s'est charg6.
Art. 18.
Responsabilit6 des administrations en
gindral pour perte, etc.
Le chemin de for responsable on
vertu de l'art. 16 doit payer une indemnit6 4 forme des dispositions contenues dans les articles suivants (19
k 27), h moins qu'il ne puisse prouver que la perte totale on partielle,
l'avarie de la marchandise, le retard
dans sa livraison sont dus h une faute
de l'expdditeur lors de la conclusion
du contrat (art. 3, 5, 6), k un ordre
donn6 par I'expdditeur ou le destinataire en conformit6 de Part. 10 , au

Art. 18.

Le chemin de for sera responsable,
sauf les dispositions contennes dans
les articles ci-aprs, du dommage
r6sultant de la p e r t e total e on
parti olIe ou de 1'avari e de la
marchandise h partir du moment de
lacceptation au transport jusqu'an
moment de la livraison, h moms qu'il
no prouve que le dommage est dil
une faute de ayant - droit ou
un ordre de celui-ci ne rsultant pas
dune faute du cbcmin de fer, an

Transport par chemins de fer
vice propre de la marchandise on
enfin h une force majeure.
Le chemin de for responsable en
vertu de l'art. 16 n'est pas d~charg6
de sa responsabilitd vis-'a-vis de Vexpdditeur ou du destinataire, s'il prouve
que la faute ou l'accident qui a caus6
le dommage a en lieu sur une autre
ligne appartenant aux Etats contractants, alors morne qu'il n'aurait en
rien particip6 h l'dvdnement qui a
caus6 le dommage.

vice propre de la marchandise
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tamment h la d6terioration intdrieure,

au dichet, au coulage ordinaire) ou
enfin 4 une force majeure.
Art. 18 a.
Le chemin de for n'est pas responsable:
10 De I'avarie survenue aux marchandises qui, en vertu des prescriptions des tarifs on de conventions passies avec 1'expiditeur,
sont transporties en wagons d6converts,
en tant que 1'avarie sera rdsultie du danger inhdrent A ce
mode de transport.
20 De l'avarie survenue aux marchandises qui, suivant d6claration
de 1'expdditeur h la lettre de voiture, sont remises en vrac on avec
un emballage d~fectueux, quoique,
par leur nature et pour 6tre h
1'abri des pertes et avaries, elles
exigent un emballage,
en tant que l'avarie sera rdsultde de l'absence ou de la
d6fectuositd de 1'emballage.
30 De 1'avarie survenue aux marchandises qui, en vertu des prescriptions des tarifs on de conventions pass6es avec l'expdditeur,
doivent Atre charg6es on d6charg6es
par celui-ci on par le destinataire,
en tant que l'avarie sera rdsultie du danger inhdrent h
l'opdration du chargement et du
d6chargement ou au chargement
d6fectueux.
40 De l'avarie survenue aux marchandises qui, par des causes inh6rentes 4 leur nature, sont exposees au danger particulier de se
perdre tout on partie ou d'6tre
avarides , notamment h la suite
de bris, rouille, d~terioration spontan6e, coulage extraordinaire,
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en tant que Pavarie est rdsult6e
de ce danger.
5 " De Pavarie survenue aux animaux
vivants, en tant que 1'avarie est
r6sultie du danger particulier que
le transport de ces animaux entraine pour eux.
6' De 1'avarie survenue aux marchandises dont le transport, aux
termes des tarifs on de conventions passdes avec 'exp6diteur, ne
s'effectue que sous escorte,
en tant que l'avarie est rdsult6e du danger que Fescorte a
pour but d'6carter.
Dans tous les cas spcifids ci-dessus,
il sera pr6sum6, sauf la preuve du
contraire, que le dommage survenu
provient des causes d'irresponsabilitd
privues, s'il leur peut etre attribu6
selon les circonstances du fait.
La question, si la preuve du contraire est h consid6rer comme 6tant
fournie, sera ddcidde par le juge h
raison de libre conviction rdsultant
de 1'ensemble des d6bats, sans qu'elle
soit soumise a des rbgles formelles
de proc4dure.
Art. 18 b.
En ce qui concerne les marchandises qui en raison de leur nature
particulibre, subissent, par le fait seul
du transport, un ddchet en poids, le
chemin de fer ne r6pond des manquants de poids que jusqu'a concurrence d'un taux d~termind par les
dispositions h 4mettre pour l'ex6cution de ce trait6.
Dans le cas oii plusieurs colis sont
transport6s au moyen d'une seule lettre
de voiture, le taux sera calculd sdpar6ment pour chaque colis, lorsque le
poids des colis isolds est indiqud sur
la lettre de voiture on peut tre
constat6 d'une autre manibre.
La restriction de la responsabilit6
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pr6vue no peut toutefois pas 6tre invoqu6e dis qu'il aura 6t prouv6 que
la perte, selon les circonstances du
fait, ne r6sulte pas de la nature
de la marchandise, on que le taux
fix6 n'est pas en rapport avec la nature de la marchandise on avec les
circonstances dans lesquelles s'est produit le manquant.
La question, si cette preuve est
fournie, sera ddcid6e par le juge en
raison de libre conviction r6sultant
de 1'ensemble des ddbats, sans qu'elle
soit soumise h des rbgles formelles
de proc6dure.
En cas de perte totale de la marchandise , il ne pourra Atre fait aucune d6duction du chef de ddchet de
route.
Art. 19.
Les marchandises peuvent 8tre considdr6es comme perdues en cas de retard
prolong6.
Sans avoir 4 fournir la preuve que
la marchandise est 6garde on d~truite,
la personne qui a le droit d'intenter
1'action pent la considdrer comme perdue si la livraison n'a pas eu lieu
dans les trente jours qui s'dcoulent
aprbs 'expiration du d6lai fix6 pour
la livraison (art. 9).
Art. 20.
Indemniti en cas de perte lorsqu'il n'y
a pas ddclaration de valeur.
Lorsque la valeur n'a pas td ddclarde, on calculera l'indemnitd due
pour la perte on la destruction de
la marchandise d'aprbs sa valeur commerciale an lieu et h 1'6poque oii la
livraison aurait da s'effectuer. Cette
estimation ne pourra exc6der 1500
francs par 50 kilogrammes. Ce maximum n'est cependant pas applicable
an cas oii la marchandise a t expddide par grande vitesse.

Art. 19.

Si la livraison n'a pas eu lieu dans
les trente jours qui suivent 1'expiration du d6lai fix6 pour la livraison
(voir art. 9), la personne qui a le
droit d'intenter 'action, pent, sans
avoir h fournir d'autre preuve, consid6rer la marchandise comme perdue.
Art. 20.

Si, en vertu des articles pricidents,
1'indemnitd pour perte totale ou partielle de la marchandise reste h la
charge du chemin de fer, l'indemnit6
sera 4 calculer d'apris la valeur g6ndrale dans le commerce ou,

h ddfant

d'un tel prix-courant, d'apris la valeur g6ndrale que, dans l'un et 1'autre
cas, des marchandises de la mame
cat6gorie et du mome conditionuement
avaient an lieu et h l'6poque oil la
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Le cbemin de fer peut d6duire du
montant de cette estimation tons les
droits de donane et autres frais qui
sont 6vitds par le fait de la perte
de la marchandise, de mome que les
frais de transport pour tout le trajet
dbs la gare d'exp6dition jusqu'au lieu
de destination, en tant qu'ils ne sont
pas encore pay6s. Les int6rots de la
somme fixde comme indemnit6 courent
du jour oii la livraison aurait dit
avoir lieu et sont calcul6s sur le pied
de 6 O/o.
Si les frais de transport qui restent
dus d6passent la somme qui doit etre
pay6e comme indemnit6 & celui qui
a subi le dommage, celui-ci ne peut
Otre tenu d'en payer l'excidant.
Art. 21.
Indemnit6 en cas de d6claration de
valeur.
Lorsqu'il y a eu declaration de
valeur (art. 2, f), 1'indemult6 doit Otre
6gale h la valeur d6clar6e, avec int6rets au 6 o/o du jour ot la livraison aurait d-d s'effectuer, sans d6duction des droits de p6age et des frais
do transport restant dus ou qui out
t6 6vitds par 1'accident survenu (art.
20, alin6a 2).
Le Chemin de for ne peut demander une r6duction de cette indemnit6
qu'en prouvant qu'elle excbde celle
qui r6sulterait de l'application des
principes 6nonc6s a Part. 2, et si, dans
le cas particulier, il n'existe aucun
int6ret individuel qui j ustifie cette augmentation de valeur.
Les d6clarations de valeur exc6dant
1500 francs par 50 kilogrammes ne
sont admises que pour les transports par grande vitesse.
Art. 22.
Indemnit6 en eas de perte lorsqu'on
pent pronver en dol on une faute grave.
S'il est prouv6 quo la perte ou

Les
droits de douane, de transport, et
autres frais 6vitds par suite de la
perte seront b d6duire de I'indemnit6.

Ilivraison aurait dfi s'effectuer.

Art. 21.
(manque)

Art. 22.
(manque ici, voir Art. 27a)
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la destruction de la marchandise a
pour cause un dol ou une faute grave
imputable 4 l'une des administrations
qui a pris part au transport,. on h
l'un de ses employ6s, l'indemnit4 pent
d6passer celle qui est d6termin6e par
les art. 20 et 21.
Art. 23.
Subrogation 16gale de l'administration
aux droits de celui qu'elle indemnise.
Par le fait de l'acceptation de l'indemnit6 de la part de celui qui a
souffert le dommage, ]'administration
est subrogde aux droits de ce dernier
contre les tiers, mais jusqu'h concurrence seulement du montant de 1'indemnit6 allou6e.

Art. 23.
(manque)

Art. 24.
Cas oii les objets considrs comme
perdus sont retrouv6s.
L'ayant droit qui regoit une indemnit6 pour une marchandise qui
n'est pas parvenue k destination on
qui est consid4r6e comme perdue, peut
en acceptant l'indemnit6 faire la rdserve que, si l'objet perdu se retrouve,
il en sera immddiatement averti. II
peut exiger que cette reserve soit
constat~e par 6crit.
Si la marchandise se retrouve, l'ayant droit qui a touch6 l'indemnit4
jeut, dans le ddlai de trente jours
depuis le jour oiL il en a t averti,
r6clamer que la marchandise lui soit
ddlivr6e an lieu primitif de destination. Le transport qui peut Otre n&
cessaire dans ce but doit se faire
sans frais. L'indemnit6 payde comme
6quivalent de la marchandise doit
8tre restitude contre la livraison de
1'objet retrouv4.

Art. 24.

Art. 25.
Indemnitd en cas d'avarie on de perte
patrielle.
Dans les cas d'avarie on de perte

Si la marchandise perdue se retrouve, I'ayant-droit doit en 6tre imm6diatement averti.
Dans le ddlai detrentejours depuisle
jour oft il en aura td averti, 1'ayant
droit pourra exiger que la marchandise lui soit d6livrde sans frais an
lieu de destination indiqud sur la
lettre de voiture, moyennant restitution de 1'indemnit6 qu'il a reque.

Art. 25.

Dans le cas d'avarie,

I'indemnit6
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partielle de la marohandise , les dispositions des art. 20 h 24 sont applicables par analogie a la demande en
indemnitd et a la d6termination du
dommage.

Art. 26.
Indemnitd normale en cas de retard.
En cas de retard dans la livraison,
1'administration responsable en vertu
de 1'art. 16 doit payer 'a titre de
dommages-int6rots la moitid des frais
de transport.
Si la livraison n'a pas eu lieu dans
un espace de temps d'une dur6e double
du d6lai de livraison fixde par 'art. 9,
l'indemnit6 doit 6tre dgale h la totalit6 des frais de transport.

a payer doit repr6senter la diffdrence

entre la valeur venale de la marchandise avari6e et la valeur gdndrale dans le commerce on , a d~faut
de celle-ci, la valeur gdndrale que,
sans cette avarie, la marchandise
aurait eue an lien et it P'dpoque de
la livraison, ddduction faite des droits
de douane et autres frais 6vitbs par
le fait de l'avarie.
Art. 26.
Le chemin de fer est responsablo
des dommages occasionnds par 'inobservation des d6lais de livraison (voir
art. 9), ' moms qu'il ne prouve quo
tons los soins qui incombent ' un
voiturier diligent ont W impuissant
'Aviter le retard.

Art. 27.
Art. 27.
Cas oiL 1'on peut exiger une indemnitd i
plus diev6e pour le retard.
Si le 16sd estime que les dommaEn cas de retard dans la livraison,
ges-int6rots qui lui seraient allouds le chemin do fer fournira les indemen conformit6 de l'art. 26 sout insuffi- nit6s suivantes:
sants en 6gard au dommage 4prouv4, 1' Lorsquo lintkt ba livraison
il peut r6clamer une somme plus 6leen tomps utile n'a pas t ddclar6
dans la lettre do voiture:
vie en prouvant ce dommage. Mais
en aucun cas la somme alloube no
a) A d6fat do preuve d'un dompourra d~passer celle fixde dans les
mago: un quart du Prix de
art. 20 h 22 , pour le cas de perte
transport pour un retard ne
totald de la marehandise.
d6passant pas cinq jours, et
ain moiti6 dn Prix do transPort Pour tout retardde plus
de cinq jours.
b) La prulive d'un dommage 6tant
fournie: le montant do celtici, jnsqn'h concurrence du Prix
20
ade transport.
Lorsq'il y a en dclnration de
1 Lintrt
la livraison
A en temps
I tile dans la lettr de voiture et
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sous la forme prescrite par les
dispositions 4 6mettre pour 1'ex&
cution de ce traitd, et moyenuant
paiement de la prime y fixde:
a) A d6faut de preuve d'un dommage: la moiti6 du prix de
transport pour un retard ne
d6passant pas cinq jours, et
la totalit6 de ce prix pour tout
retard de plus de cinq jours.
b) La preuve d'un dommage 6tant
fournie: le montant de celui-ci,
dans Pun et l'autre cas cependant
jusqu'h concurrence seulement de
la somme d~clarde.
Art. 27 a.
Le paiement de I'indemniti pleine
et entibre pourra etre demand6 dans
tons les cas (voir art. 20, 25, 26,
27) oii le dommage aurait pour cause
un dol on une faute grave de la
part du chemin de fer.
Art. 27 b.
Le rdclamant sera en droit de demander des intirets h raison de six
pour cent de la somme fixde comme
indemnit6: pour pertes totales on partielles et avaries 4 partir du jour oft
la livraison aurait di! avoir lieu, pour
retards 4 partir du jour oix la livraison s'est faite.
Art. 27 c.
Le chemin de fer ne rdpond point
des objets qui, exclus du transport
international on admis seulement sous
certaines conditions d'aprbs 1'art. lb.
et les dispositions h dmettre pour
son ex~cution, auraient t remis au
transport sous une fausse dclaration
on vis-h-vis desquels l'expdditeur n'aurait pas rempli les mesures de sitrete
prescrites pour ces objets.
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Art. 28.
Art. 28.
Limite de la responsabiliti.
(manque, voir Art. 18 a. et 18 b.)
La loi du lieu ouh se fait 1'expddition dicidera dans quelle mesure
1'administration responsable en vertu
de 1'art. 16 pent se dicharger en
tout on en partie de la responsabilit6
fixie dans les art. 18 4 27 , en se
fondant sur des rbglements (tarifs
sp6ciaux) approuv6s expressdment par;
1'expdditeur dans la lettre de voiture,
ou sur des stipulations pass6es entre
l'expdditeur et la gare expdditrice et
mentiondes dans la lettre de voiture (art. 2. 1).
L'administration ne pourra nManmoins se d6charger, en tout on en
partie, do sa responsabilit6, s'il est
prouvd que la perte, 1'avarie on le
retard a en pour cause une faute
quelconque d'un des Chemins de fer
qui out particip6 au transport on
d'un de ses employds.
V.

Cas o6 f'action en indemnite est
eteinte ensuite de reclamation tardive ou de prescription.
Art. 29.
Rclamation omise an moment de la
livraison.
La riception des marchandises sans
r6serve expresse de la part de l'ayant
droit mentionn6 dans la lettre de
voiture on de celui qui agit onsuite de dispositions postirieures conformes h, Part. 10, - et le paiement
des frais de transport 16galement dus,
6teignent toute action en indemnit6
pour perte totale ou partielle, avarie
on retard.
L'action n'est pas 4teinte:
10 S'il est prouvd que la perte totale on partielle, I'avarie de la
marchandise on le retard dans la
livraison a pour cause le dol

Art. 29.

Le paiement du prix de transport
et des autres frais 4 la charge de
la marchandise et la riception de la
marchandise 6teignent toute action
contre le chemin de fer provenant
du contrat de transport.

L'action n'est pas iteinte:
10 Si l'ayant droit peut fournir la
preuve, que le dommage a pour
cause un dol on une faute grave
du chemin de fer.
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on la faute grave d'une des administrations qui ont pris part
au transport ou de 'un de ses
employds.
2o En cas de rdclamation pour cause 2" En cas de r6clamation pour cause
de retard, lorsqu'elle est faite dans
de retard, lorsqu'elle est faite dans
le d6lai de huit jours h l'admiun d6lai no d6passant pas huitjours, non compris celui de la
nistration d4signde comme responriception , h une des administrasable par Part. 16.
tions ddsign6es commeresponsables
part Part. 16.
30 En cas de r~clamation pour avarie, 30 En cas de reclamation pour d6fauts constat6s conform6ment h
diminution ou autres dommages,
l'art. 14 avant I'acceptation
qui ne pouvaient Otre extdrieurede la marchandise.
ment constatds au moment de la
livraison, pourvu que le d6ballage 40 En cas de rdclamation pour dommages non apparents extdrieureait eu lieu aussitat qu'il a dt6
ment, dont la virification a en
possible dans 1'6tat ordinaire des
lieu aprbs 1' acceptation, pourchoses, et que le fait du domvu que le chernin de for on le
mage ait t6 constat6 en temps
tribunal competent (voir art. 14)
utile conformdment h l'art. 14.
ait 6t requis immediatement aprbs
En ce cas, le r~clamant doit proula d~couverte afin de constater le
ver que le dommage a td prodommage et que la reclamation
duit avant la livraison.
ait td adressde par 6crit au chemin de fer dans un dilai ne ddpassant pas quarante-deux jours,
non compris celui de la r6ception,
et qu'en outre, il soit prouvd que
le dommage s'est produit dans
l'intervalle 6could entre la remise
au transport et la livraison.
Le destinataire sera libre de refuser la rdception de la marchandise,
mome apris rdception de la lettre de
voiture et paiement des frais de transport, aussi longtemps que les dommages dont ii soutient l'existence n'auront pas 6td constatds conformiment
h sa requisition. Les rdserves faites
lors de la r6ception de la marchandise ne sont d'aucun effet.
Si 1'un on l'autre de plusieurs objets d~signis dans la lettre de voiture
venaient h manquer lors de la livraison, le destinataire pourra exclure
dans le r6cipissd (voir art. 10b) les
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colis non livrds, sous dinomination
speciale de ceux-ci.

Art. 30.
Effets de la dichdance du droit d'action
en indemnitd quand la rdelamation n'a
pas eu lieu en temps utile.
Les actions en indemnit6 qui sont
6teintes conform6ment aux dispositions
de 1'art. 29 ne peuvent Otre reprises
ni sous la forme d'une demande en
justice quelconque, reconventionnelle
on autre, ni sous cello d'une exception (par exemple de compensation).

Art. 30.

Les r6clamations 6teintes conform6ment aux dispositions de 1'art. 29
ne peuvent meme Otre reprises ni sous
la forme d'ane demande reconventionnelle ni sous celle d'une exception.

Art. 31.
Art. 31.
Prescriptions des actions en indemnitd.
Les actions en indemnitd on exLes actions en indemnit6 on exceptions, pour perte totale on par- ceptions, pour perte totale on partielle, avarie de la marchandise on tielle, avarie de la marchandise on
retard dans sa livraison sont prescri- retard dans sa livraison sont prescrites par un an, lorsque 1'indemnitd tes par un an, lorsque I'indemnit6
n'a pas ddja 6 fix6e par un juge- n'a pas ddjh td fixde par une rement, par une reconnaissance de l'ad- connaissance de 1'administration, par
ministration ou par transaction, on transaction ou par un jugement. La
lorsqu'il n'y a pas d~jh extinction prescription est de cin q ans s'il
de laction en vertu de 'art. 29. La s'agit d'une action en dommages-inprescription est de cinq ans s'il s'agit tirets privue b 1'art. 29, no 1.
d'une action en dommages - interits
La prescription court h partir du
pr6vue 4 Part. 29, no 1.
jour de la livraison en cas d'avarie
La prescription court a partir du ou de perte partielle de la marchanjour de la livraison, en cas d'avarie dise; elle court du jour oii expire
on de perte partielle de la marchan- le dMlai de livraison, en cas de perte
dise; elle court du jour oii expire totale de la marchandise on de retard
le dM1ai de livraison, en cas de perte dans la livraison.
totale on de retard dans la livraison.
La prescription de 1'action on de
La prescription est interrompue non 1'exception est interrompue non seuseulement par une demande en justice, lement par une demande en justice,
mais encore par l'envoi d'une rdela- mais encore par 1'envoi d'une r6clamation 6crite de la part de l'exp6di- mation 6crite , de la part de celui
teur ou du destinataire 4 l'admini- qui a le droit de disposer, h l'une
stration responsable en vertu de 1'art. des administrations responsables en
16. La prescription est suspendue vertu de l'art. 16.
tant que cette r~clamation n'est pas
liquidde.
Si 1'administration rejette la r6Si 1'administration rejette la rdclamation et si elle retourne en mome clamation et si elle retourne en mime
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temps an rdclamant les pices &l'appui
qui lai avaient t remises (lettres
de voiture, procks-verbaux, etc.), une
nouvelle prescription court du jour
de la rdception de ces pibces. Cette
prescription, d'un an on de cinq ans,
suivant le cas (voir alinda 1), ne
peut plus etre interrompue que par
l'introduction d'une action devant le
tribunal comp6tent conformdment aux
articles 16 et 17, alinda 2.

temps an r6clamant les pikes hl 'appui
qui lui avaient 4 remises (lettres
de voiture, proebs-verbaux, etc.), une
nouvelle prescription court du jour
de la rdception de ces pibces. Cette
prescription, d'un an ou de cinq ans,
suivant le cas, ne pent plus 6tre interrompue que par 1'introduction de
l'action.

VI.

Recours des Chemins de fer les
uns contre les autres.
Art. 32.

Art. 32 h 34.

Droit de recours de l'administration sur
le r~seau de laquelle l'accident on la
fante n'a pas eu lieu.
Lorsqu'une administration responsable en vertu de l'art. 16 , et qui
doit payer une indemnit6 en vertu
des art. 18 et 31 , pent fournir la
preuve que ce n'est pas sur son r&seau que la fante a pu 8tre commise
on que l'accident a pu survenir, elle
a le droit d'exercer un recours contre
1'administration qui la suit on, suivant le cas, qui la prdcde immddiatement, pour tout ce qu'elle a pay6,
plus les int6rets et les frais.
Si 1'administration ainsi actionnie
peut prouver que l'accident n'a pu
avoir lieu on que la faute n'a pu
4tre commise sur son r~seau, elle a,
de mome, son recours contre l'administration qui, suivant les cas, la
prdcde on la suit.
Ces recours s'exercent ainsi d'administration 'a administration jusqu'h
celle sur le r6seau de laquelle la
faute a kt commise on l'accident a
en lieu, on tout au moins oii il est
possible que l'accident on la faute
aient en lieu.
Nouv. Recueil Gin. 21 S.

XIII.

L'administration qui a pay6 une
indemnitd en vertu des dispositions
de ce trait6, aura le droit d'exercer
un recours contre les administrations
qui out concouru au transport, en
raison des dispositions suivantes:
1 L'administration par la faute de
laquelle le dommage a 6t6 caus6,
en est seule responsable.
20 Lorsque le dommage a t6 caus4
par le fait de plusieurs administration diffdrentes, chaque administration rdpud du dommage
caus6 par sa propre faute. Une
telle distinction 6tant impossible
selon les circonstances du fait,
la part de l'indemnit6 h payer
par cbaque administration sera
fixie proportionnellement au degr6 de son influence sur la
naissance du dommage et, h ddfaut d'une entente h 1'amiable,
par libre arbitrage judiciaire.
Pour retard dans la livraison
qui a eu pour cause une faute
collective de plusieurs administraC
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Art. 33.
Recours de l'administration sur le rdseau
de laquelle l'accident ou la faute pent
avoir eu lieu.
Si une administration qui doit payer
une indemnitd conform6ment aux dispositions des art. 18 4 31, on par
suite d'un recours exerc6 contre elle
en vertu de Part. 32, ne fournit pas
la preuve que la faute on l'accident
n'a pu avoir lieu sur son r6seau, et
si , d'un autre cOt6, il ne pent etre
prouv6 que la faute ou I'accident a
en effectivement lieu sur son r6seau,
on doit, en ce cas, faire supporter
Pindemnit6 par cette administration
et par toutes celles sur le r~seau desquelles la faute on l'accident pent
avoir en lieu. Cette indemnit6 doit
Otre payee proportionnellement ' la
longueur de chaque rdseau sur lequel
le transport a eu lieu.
Art. 34.
Recours dans le cas oii diverses administrations ont particip6 au dommage
caus6.
Lorsqu'il r6sulte des recours exercs en vertu des art. 32 et 33 que
le dommage qu'une administration a
rdpard en vertu des dispositions des
art. 18 b 32 a eni pour cause une
faute collective on des accidents qui
out en lieu sur des r6seaux appartenant h plusieurs administrations
diffdrentes, lindemnit4 doit 6tre mise
I la charge de ses Chemins de fer
.proportionnellement A Ptendue de
leur faute ou, s'il n'y a pas de donn6es suffisantes, proportionnellement
h la longueur du riseau parcouru.
On devra aussi prendre en consiid&ration, dans la rdpartition de Findemnit, le fait qu'une des admini.
strations aurait, par des renseignements tardifs on insuffisants, caus4
en tout ou en partie la comdamnation en dommages-intdrots.

tions, 1'indemnit6 sera mise b la
charge desdits chemins de for proportionnellement h la dur6e du retard ayant en lieu sur leurs r6seaux respectifs.
30 S'il ne peut Atre prouv6 que le
dommage a 6t6 caus6 par la faute
d'une on de plusieurs administrations, toutes les administrations
intdress6es au transport, & 1'exception de celles qui prouveront
que le dommage n'a pas 6t6 occasionn6 sur leurs lignes, r6pondront
du dommage proportionnellement
au prix de transport que chacune
d'elles aurait perqu conform6ment
au tarif en cas de 1'ex6cution r6gulibre du transport.
En eas de recours (voir no 2 et 3)
i n'y aura pas de garantie solidaire
entre plusieurs administrations int6ressdes an transport.
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Art. 34a.
La demande en recours des administrations entre elles a pour base,
in quali et quanto, la d6cision ddfinitive rendue au procs principal
contre l'administration exergant le
recours en indemnit6, pourvu que
l'instance ait td dilment dinonc6e
aux administrations k actionner par
voie de recours.
Art. 34b.
Tant qu'un arrangement h l'amiable n'a pas eu lieu, toutes les
administrations contre lesquelles 1'ayant-droit veut exercer son recours
doivent Otre actionn6es dans une seule
action judiciaire; la d6cision se fera
dans une mome procdure; le droit
du recours contre les administrations
non actionudes sera 6teint.
Les administrations actionn6es ne
pourront exercer un recours ultdrieur.
Art. 34c.
Il ne sera pas admis de poursuivre
conjointement le recours en garantie
et la demande principale en indemnit6.
Art. 35.
Conventions particulibres.
Sont r~servies les conventions particulibres que peuvent contracter entre elles les administrations suivant
d'autres ragles que celles contenues
dans les art. 32 4 34 , en particulier les conventions en vertu desquelles les administrations renoncent
d'avance 4 tout recours pour des
sommes de peu d'importance.

Art. 35.
(manque ici voir 36a).

Art. 36.
Art. 36.
For de 'action en garantie.
Toutes les actions judiciaires naisPour les actions judiciaires naissant d'un recours des administrations sant d'un recours, le tribunal du
les unes contre les autres doivent domicile de 1'administration contre
C2
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8tre porties devant le tribunal comp6tent pour connaltre de l'action
principale en dommages - intdrots i
teneur de Part. 16. A d6faut de
conventions particulibres (art. 35), la
cause doit Otre jugde d'aprbs les dispositions des art. 32 h 34.

laquelle le recours s'exerce est exclusivement comp6tent.
Lorsque l'action est intentde contre plusieurs administrations, le tribunal exclusivement comp6tent est
celui du domicile de 1'administration
4 actionner la plus proche de la demanderesse.

(Voir Art. 35.)

Art. 36a.
Sont r6servies les conventions particulibres que peuvent contracter entre elles les administrations pour le
recours, soit d'avance soit en cas
special.

Art. 37.
Procidure et dinonciation d'instance.
La proc6dure h suivre dans les
recours en garantie est regl~e par
les lois de l'Etat dont d~pend le
tribunal compdtent en vertu des art.
16, 17, alinia 1, et 36. - Les m6mes lois d~cident, en particulier, la
question de savoir si les parties sont
tenues de d6noncer 1'instance afin de
conserver leur droit de recours, et
si elles sont tenues de joindre les
actions en garantie avec le procks
principal en indemnit6 par la voie
de la d~nonciation d'instance, on si
c'est seulement pour elles une facult6.

Art. 37.

Art. 38.
Les jugements prononcis contradictoirement on par ddfaut par le
tribunal comp6tent en vertu des art.
16, 17, alinda 1, et 36, sont exdcutoires sur le territoire de tons les
Etats signataires de la pr6sente convention, lorsqu'ils sont devenus ddfinitifs h teneur des lois applicables
en vertu de l'art. 37.

La procdure h suivre est riglde
par les lois dont d6pend le tribunal
comp6tent, autant qu'il n'y a pas
de disposition contraire dans le pr6sent traitd.

Art. 38.
Les jugements prononcds contradictoirement on par d6faut par le
tribunal comptent en vertu des dispositions de ce traitd sont exdcutoires sur le territoire de tous les
Etats signataires du prisent trait6,
lorsqu'ils sont devenus ex6cutoires
h teneur des lois h appliquer par le
juge comp6teut. Cette prescription
ne s'applique pas h des jugements
qui ne seraient que provisoirement
exdcutoires.
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Projet de dispositions A dmettre pour l'exdcution du trait6
r6glant les transports internationaux de marchandises par
chemins de fer 6mand de commissaires allemands.

§ 1.
(voir art. lb alinda 2 du traitd.)
Sont exclus du transport:
Tous les objets sujets h Finflammation spontande ou 4 l'explosion,
autant qu'ils ne sont pas dnonc6s express6ment parmi les objets admis
au transport sous certaines conditions.
Les objets ddsign6s dans 1'annexe I ne sont admis au transport que
sons les conditions y 6num6rdes; ils doivent Atre accompagnds de lettres
de voiture spiciales ne contenant pas d'autres objets.

§ 2.
(voir art. 2 du traitd.)

Sont obligatoires pour les lettres de voiture internationales les formulaires prescrits par l'annexe II.
Ces formulaires doivent ktre imprimds sur du papier blanc pour les
marchandises voyageant en petite vitesse (voir le formulaire 1), et sur du
papier rose fonc pour les expdditions en grande vitesse (voir le formulaire 2); is doivent 6tre revetus, pour constatation de leur concordance
avec les prescriptions respectives, du timbre d'un chemin de fer, on d'un
ensemble union do chemins de fer, du pays exp6diteur.
La lettre de voiture dans toutes ses parties, soit imprim6es soit 6crites, devra etre dress6e dans la langue officielle des pays parcourus par le
transport, pourvu que ces pays aient tous la m~me langue officielle; en
cas contraire, dans la langue officielle de la station expdditrice et en outre
en langue allemande on frangaise.'
Les parties du formulaire encadr6es de lignes d'impression pleine doivent 6tre remplies par les administrations, les autres par l'expdditeur.
Ne pourront etre r6unis dans la mome lettre de voiture plusieurs
objets, h moins que leur nature ne permette de les charger sans pr6judice
avec d'autres marchandises et que des prescriptions de douane, d'octroi
on de police ne s'y opposent pas.
Les marchandises dont le chargement et le d6chargement incombent
4 l'expdditeur et an destinataire devront 6tre accompagndes de lettres do
voiture spdciales ne comprenant point d'autres objets.
En outre le bureau exp6diteur pourra demander qu'il soit dress6 une
lettre de voiture spdciale pour chaque wagon complet.

§ 3.
(voir art. 3, alinda 3 du traitd.)

Lorsque les objets ddsignds an § 1, alin6a 1 et dans l'annexe I sous
es numdros 1 4 18 sont remis an transport sous une fausse d6claration
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on que les prescriptions de stretd donndes dans 1'annexe I relativement
aux num6ros 1 h 18 ne sont pas observies lors de la remise, l'amende 4
payer sera de 12 Marks (15 Francs) par kilogramme du poids brut.
Dans tous les autres cas l'amende privue dans l'art. 3 de la convention pour fausse d6claration du contenu d'une exp6dition sera du double
prix de transport h payer depuis le point de d4part jusqu'au lieu de destination.
Lorsque le poids d'un wagon complet est ddclar6 inf6rieur de plus
de 30/o du poids v6ritable, I'amende h payer s'6l6ve au d6cuple et en cas
de surchargement du wagon de plus de 50,0 de son port au vingtuple de
la diffdrence du prix de transport.

§ 4.
(voir art. 5 du traid.)
La d6claration privue dans 'art. 5 de la convention devra se faire
conformdment au formulaire ci-annexe (voir 1'annexe III).

§ 5.
(voir art. 8a du traitd.)
Le maximum des remboursements est de 800 Marks (1000 Francs)
sur chaque lettre de voiture.

§ 6.
(voir art. 9 du traitd.)

Les ddlais de livraison ne pourront Ras ddpasser les dilais maxima
suivants:
a) Pour la grande vitesse:
10 Ddlai d'expddition . . . . . . . . . . . . 1 jour.
2o D61ai de transport, par fraction indivisible de 250
kilombtres
. . . . . . . . . . . . . 1 jour.
b) Pour la petite vitesse :
10 D61ai d'exp6dition . . . . . . . . . . . . 2 jours.
2'*D61ai de transport, par fraction indivisible de 250
kilombtres . . . . . . . . . . . . . 2 jours.
Loreque les marchandises passent d'un r~seau voisin, les d6lais de
transport seront calculds sur la distance totale entre le point de d6part et
le lien de destination, tandis que les dblais d'exp6dition n'entreront en
compte qu'une seule fois, quelque soit le nombre des lignes diff6rentes
parcourues.
Les lois et riglements valables pour les diffdrents chemins de for
respectifs auront h statuer dans quelle mesure les administrations de chemins de for sont libres de fixer des dilais supplmentaires pour les jours
de foire et pour les 6poques do trafic extraordinaire.
Le d6lai de livraison prend cours h partir do l'heure de minuit aprbs
l'acceptation de la marchandise avec la lettre de voiture. Le ddlai est
observ4 si, dans les limites du ddlai, la marchandise a 6t0 remise on l'ar-
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rivde en a dtd notifide au destinataire on h telle personne autorisde h la
recevoir en conformitg des dispositions valables sur le r6seau de 1'administration chargde de la livraison.
Les d6lais de livraison cessent de courir pendant la durde des formalitis en douane, octroi on police, ainsi que pendant toute interruption du
trafic empechant de commencer on de continuer le transport par voie ferre et ne r6sultant pas d'une faute imputable au chemin de fer.
Lorsque le dernier jour du ddlai de livraison tombe un dimanche on
un jour de fete, le d6lai n'expire que le jour ouvrier qui suit immddiatement.

§ 7.
(voir art. 18b du traitg.)

Le taux pour ddchet r~gulier en poids est de 2 1/o pour les marchandises remises 4 1'6tat humide et pour les marchandises shches d6sign6es
ci-aprbs:
bois de teinture rap6s et moulus,
ecorces,
racines,
bois de r6glisse,
tabac hach6,
graisses,
savons et huiles fermes,
fruits frais,
feuilles de tabac fraiches,
laine,
peaux,
fourrures,
cuirs,
fruits sdch~s on cuits,
tendons d'animaux,
cornes et onglons,
os (entiers et moulus),
poissons s6ch6s,
houblon et
mastix frais.
Le taux est de 1o/o pour toutes les autres marchandises shches de
l'espbce d6sign6e 4 l'art. 18b du traitd.

§ 8.
(voir art. 27 de la convention.)

La d6claration d'une valeur reprdsentant l'intdr~t 4 la livraison en
temps utile devra tre inscrite en toutes lettres h la place r6servie pour
ce but sur la lettre de voiture.
La prime pour la d4claration d'une valeur reprdsentant l'intir~t h la
livraison en temps utile ne pourra dipasser 4 Pfennig (5 Centimes) par
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20 Marks (25 Francs) de la somme ddclarde et pour 200 kilomstres par
fractions indivisibles.
Le minimum b percevoir sera de 40 Pfennig (50 Centimes).

Liste des objets admis

1.
2.
3.
4.

5.

6.

7.
8.

9.
10.
11.
12.

au transport sous certaines conditions.

Sont admis an transport sous certaines conditions:
L'6ther, le chloroforme, 1'essence de mirban (nitrobenzine), le naphte
les gouttes ou l'esprit d'Hoffmann, le collodion, le sulfure de carbone,
1'esprit de bois (dpur6 et non 6purd), 1'alcool et le trois six.
La chaux d'6puration des fabriques de gaz (chaux verte).
Le chlorate de potasse et l'acide picrique pur.
Les acides mindraux de toutes espices , les r6sidus des raffineries
d'huile, la soude caustique liquide, la lessive de soude et la potasse
caustique liquide, ainsi que les vases qui out servi 4 leur transport;
de meme les vernis, les couleurs au vernis, les sues, les huiles essentielles et les huiles grasses, 'esprit de vin et autres spiritueux non
d6nommis an No 1 ci-dessus, lorsque ces substances sont transporties
en ballons, ainsi que le brOme.
L'essence de tirdbentine, I'huile de goudron (hydrocarbure), l'huile de
schiste, la camphine, le pbotogine , la pinoline, 1'huile de honille 16gbre (benzine), la ligroine (naphte de p6trole), la graisse mindrale et
autres substances analogues, ainsi que les vases qui ont servi h leur
transport; toutes les huiles r6pandant de mauvaises odeurs ainsi que
I'alcali volatil.
Les allumettes chimiques (bougies, allumettes en bois, amadou), les
meches de stret6 (cordes de mineurs), si ces m6cbes consistent en un
tuyau mince et compacte contenant une quantitd relativement faible
de poudre, les extincteurs de Bucher, renfermis dans des 6tuis de fer
blanc.
Le phosphore.
La laine et les ddchets de laine, de drap, de philatures de coton et
de fil do coton; le lin, le chanvre, l'6toupe , les chiffons et matibres
on 6toffes analogues lorsqu'elles sont graiss6es, la laine artificielle, la
laine do Mungo on de Shoddy, les mailles de tisserands, les mailles
de corps et la ficelle de lisse.
Le p6trole h l'6tat brut ou 6purd, 1'essence de p6trole (naphte), ainsi
quo les vases qui out servi h leur transport.
Les p6tards h l'usage des chemins de fer.
Les capsules, les culots pour cartouches et les cartouches m6talliques.
Les produits arsdnicaux tels que l'acide ars6nieux (fum6e ars6nicale
coagulde), sulfure d'arsdnic jaune (orpiment), sulfure d'ars6nic rouge
(r6algar), I'ars6nic natif (cobalt ars6nical dcailleux on pierre it mouches) etc., etc., et les autres matibres v6n6neuses.
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14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
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Le noir de fumde.
La leveire liquide on solide.
La pite de bois shche.
Les peaux fratches, les graisses, les tendons, les os et autres articles
ripandant des odeurs fdtides et naus6abondes.
La soie fortement chargde h 1'4tat de cordonnet, de soie souple, de
bourre de soie et de soie chape, en dchevaux.
Le charbon de bois moulu on granul6, fraichement calcin6.
Le foin, le roseau (non compris le jonc des Indes), 1'dcorce, la paille
(y compris la paille de riz et de lin) et la tourbe: sans emballage.
Les marchandises dont le obargement on le transport prdsenteraient,
de l'avis de l'administration expdditrice, des difficultds particulibres.

Les objets ci-dessus 6numers ne sont admis au transport que sous les
conditions suivantes:
Pour le no 1. L'dther, le chloroforme, 1'essence de mirban (nitro benzine), le naphte, les gouttes ou 1'esprit d'Hoffmann et le collodion,
doivent stre remis dans un double emballage, de fagon h ce que les
bouteilles en verre, contenant les liquides, soient placdes dans de
fortes caisses de bois et soigneusement entourdes de son on de sciure
do bois. Si ces produits sont transport6s dans de solide bonbonnes,
celles-ci n'en pourront contenir plus de 35 kilogrammes, et devront
6tre places, apris avoir t entourdes d'un emballage suffisant, dans
de solides paniers bien fermis h l'aide de couvercles.
Les transports de sulfure de carbone s'effectuent exclusivement en
wagons ouverts sans bAches et seulement:
a. Dans des vases de tWle tr6s - solides, bien riv6s et soudds aux
joints et ne pouvant contenir plus de 500 kilogrammes an
maximum;
b. Dans des vases cylindriques on zinc, renforeds par des cercles
en for soud6s autour de leurs bases, on dans des pots en tWle
galvanis6. Les vases et pots de cette espace ne pourront contenir plus de 50 kilogrammes et devront Atre emballis dans
des paniers on fix6s dans des caisses avec du son on de la sciure
de bois;
c. Dans des vases en verre fixds dans des caisses en for blanc au
moyen de son on de sciure de bois.
L'esprit de bois 6purd on non dpur6, I'alcool ainsi que le trois-six
ne sont admis an transport qu'en fats ou dans des vases en verre on
en fer blanc, fermis et emballds suivant les prescriptions dnonces cidessus pour I'dther, etc.
Pour le no 2. La chaux d'dpuration des fabriques de gaz (chaux verte)
n'est transport6e qu'en wagons ouverts.
Pour le no 3. Le chlorate de potasse doit Otre soigneusement emballd
dans des tonneaux on dans des caisses 6tanches tapiss6s de papier 4
l'intdrieur. L'acide picrique pur n'est admise au transport que sur
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la prdsentation d'un certificat h d4livrer par un chimiste compbtent
et constatant la puret6 et l'innocuitW de l'acide.
Pour le no 4. Les ballons contenant des acides min6raux (acide sulfurique, huile do vitriole, acide muriatique, acide nitiique, eau forte, etc.)
doivent 6tre bien emball6s et plac6s dans des caisses, solides conditionndes de manibre 4 pouvoir atre facilement manides (les paniers
tress~s peuvent dgalement servir ' cet usage). On peut en refuser
l'admission au transport, si l'emballage n'est pas soigneusement fait
et que les caisses on vases ne soient pas conditionnis de manibre 4
Atre facilement maniables.
Les bonbonnes ou flacons contenant de 'acide nitrique rutilant
doivent 6tre fix6s dans des caisses an moyen de terre infusoire on d'une
autre substance terreuse sbche , d'un volume dgal au moins h celui du
contenu des ballons on flacons.
Les acides mindraux doivent toujours otre chargds s4pardment et
ne peuvent jamais entrer dans un wagon contenant d'autres produits
chimiques.
Pour le no 5. L'huile de goudron (hydro - carbure) et autres substances
analogues contenues dans des vases de fer blane on dans des ballons
en verre non clissds, ne seront accepties au transport qu'autant qu'elles
seront emball6es dans des paniers. Le transport de Pessence de t6r6benthine et des autres essences rdpandant de mauvaises odeurs n'est
effectu6 qu'en wagons ouverts.
Pour le no 6. Les allumettes chimiques, les mbches de stiret6, ainsi que
les mbches de mineurs, doivent 6tre renfermdes soigneusement dans
des caisses en tOle trbs-solide on dans de fortes caisses en bois dont
le volume n'exedde pas 1, 2 m6tre cube; l'emballage doit 6tre fait
avec soin de manibre h ce qu'il ne laisse pas de vides dans les caisses.
Le contenu doit otre indiqud ext6rieurement d'une manibre tris-visible.
Les extincteurs de Bucher ne seront admis au transport que renfermis dans de petites caisses d'une contenance de 6 h 10 kilogrammes,
tapiss6es h 1'int6rieur de papier, et renfermees elles - memes dans des
caisses, 6galement garnies intirieurement de papier.
Pour le no 7. Le phosphore doit 6tre renfermd dans des boites en for
blanc bien souddes et remplies d'eau, d'une capacit6 maximum de 6
kilogrammes. Ces boltes seront a leur tour fortement fix6es an moyen
de sciure do bois, dans de fortes caisses recouvertes de toile grise et
munies, a deux artes sup~rieures opposdes, d'anses solides. Ces
caisses dont le poids ne pourra d~passer 25 kilogrammes devront
porter ext6rieurement d'une manibre tr6s-visible les mots: >phosphore<
et >dessus<<.
Pour le no 8. Les marchandises ci-indiqu6es ne devront 4tre expddides
que dans des wagons ouverts. Toutefois, i1 sera loisible 'a 'expiditeur do faire bacher les wagons.
La lettre de voiture devra indiquer si les marchandises sont graiss6es on non. En labsence d'une indication de ce genre, les marchan-

Transport par chemins de fer.

43

dises seront considdrges comme graiss4es et le chargement en aura lieu
en consdquence.
Pour le no 9. Le ptrole et l'essence de pdtrole (napbte) ne sont acceptis
au transport que dans des ff^ts trbs-solides et bien construits on dans
des vases en fer blanc placds dans de fortes caisses remplies de son
on de sciure de bois, on encore dans des vases en fort for blanc 'a
base 'carrie de 21 centimtres de largeur et de longueur, sur 31
centimhtres de hauteur. Ces vases doivent etre renfermes deux h
deux, dans de fortes caisses en planches de 0,013 m. d'dpaisseur et
s'adaptant de manibre A rendre impossible le moindre mouvement.
Le transport n'en a lieu qu'en wagons ouverts. Si les formalitis en
douane devaient exiger I'emploi de wagons bAch6s et plombds, 1'exp6dition serait refus6e.
Pour le no 10. Les p6tards doivent 6tre solidement emball4s avec des
rognures de papier, de la sciure de bois ou du platre, on fix6s solidement et isolement par tout autre moyen, de maniare h ce qu'ils
ne puissent ni se toucher, ni se heurter h un autre corps. Les caisses
destindes h les recevoir doivent Otre construites en planches d'une
6paisseur d'au moins 0,026 m., assembl6es en rainures et'retenues
au moyen de vis 4 bois. Elles doivent etre rendues tanches et
enferm6es dans une seconde caisse qui ne pourra prisenter un volume
sup6rieur h 0,06 mbtre cube.
L'acceptation au transport n'aura lieu qu'autant que la lettre de
voiture portera le certificat officiel que 1'emballage r6unit les conditions
prescrites.
Pour le nO 11. Les capsules , culots de cartouches et cartouches m6talliques, doivent etre soigneusement emballis dans des caisses on tonneaux solides portant d'une manibre apparente l'inscription >capsulesc, etc.
Pour le no 12. Les produits ars6nieux, tels que 1'acide arsinieux (fumbe
arsdnicale coagulde), l'ars~nic sulfur6 jaune (orpiment), l'arsinic rouge
(rdalgar), l'arsdnic natif (pierre h mouches), etc. ne sont admis au
transport qu'emball6s dans des tonneaux on caisses doubles. Les
fonds des tonneaux devront Otre assujettis au moyen do cercoles de
sitret6 fixds en dedans des douves, et les couvercles des caisses, an
moyen de cercles on de bandes en fer. Les tonneaux int6rieurs seront confectionnis en bois sec et rdsistant et tapissis int~rieurement
de toile on d'un autre tissu compacte analogue.
Chaque colis devra porter en caractbres noirs lisibles , peints h
l'huile, 1'inscription: )>Arsenic (Poison)<<.
Les autres prdparations m6talliques contenant du poison (couleurs
m6talliques v6ndneuses, sels m4talliques v6n6neux, etc.), et notamment
les prdparations mercurielles, telles que le sublim6, le calomel, le
pr6cipit6 blanc et rouge , le cinabre; les sels et couleurs de cuivre,
tels que le sulfate de cuivre, le vert de gris , les couleurs de cuivre
vertes et bleues; les prdparations do plomb, telles que: la litharge
(massicot), le minium, 1'acdtate de plomb (sucre de Saturne) et autres
sels de plomb ; le blanc de c6ruse et autres couleurs h base de plomb;
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la cendre d'6tain et d'antinoine ne pourront etre remises au transport qu'autant qu'elles sont contenues dans des caisses on tonneaux
solides, construits en bois see et rdsistant et pourvus de cercles de
silretd ou de bandes de fer. Ces emballages devront tre conditionn6s de maniare 4 empecher que par les secousses, chocs, etc., inivitables pendant le transport, les matibres puissent s'6chapper en poussibre 4 travers les joints.
Pour le no 13. Le noir de fumbe n'est admis au transport que dans des
tonnelets embalks dans de petits paniers solides ou dans des barils
doublds h l'intdrieur de papier imbibd de silicate de soude (verre
soluble).
Pour le no 14. La levitre tant liquide que solide n'est admise au transport que dans des vases non herm6tiquement fermis.
Pour le no 15. La pate de bois s~che n'est admise an transport qu'en
wagons ouverts, soigneusement bach6s.
Pour le no 16. Les objets de cc genre dnum6r6s ci-dessus ne sont admis
an transport par charges incompltes , qu'autant qu'ils sont convenablement emball6s. En vrac its ne seront admis que par chargement complet de wagons.
Pour le no 17. Le cordonnet de soie, la soie souple, la bourre de soie
et la soie chape en dchevaux, fortement appr6tds, ne sont admis au
transport que renferm6s dans des caisses. Si la hauteur intdrieure
des caisses est sup6rieure h 12 centimbtres, les diffirentes couches de
soie doivent Otre s6par6es, les unes des autres par des vides de 2
centimbtres obtenus, au moyen de treillages de bois form6s de lattes
carrdes de 2 centimbtres, placdes h distance de 2 centimbtres, et retenues aux extremitds par des lattes transversales. Les parois lat6rales
des caisses doivent tre perc6es de trous d'une largeur de 1 centimtre au moins , et correspondant avec les vides entre les lattes de
manibre A ce qu'on puisse passer une tige h travers les caisses. Afin
de maintenir les trous intacts, les deux bords des caisses doivent 6tre
pourvus ext6rieurement d'une latte.
La lettre de voiture devra indiquer si la soie pr6sentde au transport consiste en un des articles spdcifids ci-dessus. A d6faut d'une
indication de ce genre, la marchandise sera consid~r6e comme se trouvant dans les conditions de 1'n de ces articles et sera assujettie aux
momes prescriptions d'emballage.
Pour le no 18. Le charbon de bois moulu on granuld, fratchement calcin6, n'est admis an transport que dans des vases en t6le solide et
herm6tiquement fermis ou dans des barils (dits amdricains) herm6tiques et construits de plusieurs couches de carton verni trbs fort et
dur. Les bases des barils devront Otre pourvues de cercles en fer,
les fonds en bois dur et tourn6s devront etre viss6s aux cercles an
moyen de vis h bois. Les joints devront 6tre tapiss6s soigneusement
4 l'int6rieur de bandes de papier on de toile.
La lettre de voiture devra indiquer, si le charbon de bois a 6
r~cemnent calcind. Eu l'absence d'une indication de ce genre, la
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marchandise sera consid6rde comme 6tant de cette catdgorie et elle
sera assujettie aux prescriptions d'emballage indiqu6es ci-dessus.
Pour le no 19. Le foin, le roseau (non compris le jone des Indes),
1'6corce, la paille, y compris la paille de riz et de lin , et la tourbe,
remis en vrac, ne seront admis au transport que dans des wagons
soigneusement bAchs et 4 la condition que les expdditeurs et les
destinataires en op~reront eux - memes le chargement et le dichargement.
Pour le no 20. Quant aux marchandises, dont le chargement et le transport pr6senteraient, de l'avis de l'administration expdditrice, des difficult6s extraordinaires, 1'expddition pourra 6tre subordonn6e h des conditions 4 convenir dans chaque cas sp6cial.
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livraison

NB.

Los timbres des stations de transit sont A apposer dans lour ordre an revers
do I Note.
Largeur du papier do 37 cm.
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Annexe III.

Declaration.
Le bureau de marchandises du chemin de for

a, sur ma (notre) demande, acceptd
au transport par chemin de fer en destination de

_

les marchandises ci-aprbs d6signdes et portant les marques suivantes, ainsi
qu'il r~sulte de la lettre de voiture en date de ce jour
savoir:

Je (Nous) d6clar

formellement

par la pr~sente que ces marchandises

out 4td remises au transport
sans emballage
avec un emballage d6fectueux notamment:

et qu'il en est fait mention dans la lettre de voiture du
le

18

*) Sera h rayer, selon le conditionnement de la marcbandise ou, >sans
emballagee ou wavec un emballage d~fectueux, notammentx.
Lorsqu'il s'agit d'une expedition se composant de plusieurs colis, la ddclaration ne doit porter que sur ceux de ces colis qui seront remis an transport
sans emballage ou avec un emballage d6fectueux.
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M6moire concernant le projet d'untrait6 rdglant lestransports internationaux de marchandises par chemins de fer
6man6 de commissaires Allemands.
Le Conseil f6d6ral suisse ayant propos6 d'dtablir un droit international pour les transports par voies ferr6es, a bien voulu 6laborer, 'a la demande de plusieurs gouvernements, un programme complet et d6taill6 en
forme d'avant-projet d'une convention rdglant les transports internationaux
par chemins de fer , accompagn6 d'un memoire justificatif. Ces pices ont
t communiquees 'a chacun des hauts gouvernements intdressds a cette
question.
Conform6ment aux ndgociations pr6liminaires, le projet en question
n'a pour but que de servir de base formelle aux ddbats de la confdrence
projetde et ne sera d'aucun pr6judice ni pour l'6tendue ni pour le contenu
des dispositions a 6tablir d'un commun accord. C'est sous ces points de
vue que le projet a t soigneusement examin6 par une commission compos6e de membres des d~partements respectifs de l'Empire allemand. Le
rdsultat de cette appr6ciation est depos4 dans les annexes A. et B.
Voici les principes qui out servi de base a ces blaborations:
I.
Portie, forme et mati~re des dispositions A 6tablir.
(Voir les nos I et II du m6moire suisse.)
Quant h la port~e des dispositions a 6tablir de commun accord, on
adhare a I'avis du m6moire suisse, portant que ces stipulations ne doivent
s'appliquer qu'au trafic international et qu'il reste loisible a la 14gislation
de chaque pays contractant de r6gler on non le droit interne d'aprbs des
principes analogues. De mome on a jug6 indispensable de fixer non seulement les conditions matirielles pour I'application du droit de transport
international, mais encore de prescrire une forme exterieure perceptible au
premier coup d'oeil, pour la conclusion du contrat de transport international, afin de le distinguer nettement du contrat de transport interne.
Quant au premier point de vue, on accepte notamment le cadre de
la convention ' 6tablir et la disposition gindrale et sa matibre, sauf deux
modifications essentielles:
10 On juge utile et conforme a ce qui est d'usage dans les cas analogues,
de distinguer deux cat6gories de dispositions, savoir:
A. Des dispositions plus on moins permanentes, qui contiendront I'essentiel de la convention projetde et qui seront r6servdes pour la plupart des pays ' la sanction des pouvoirs 16gislatifs.
B. Des stipulations plus on moins transitoires, contenant des ragles &
adapter aux exigences du trafic et qui, a l'ordinaire, n'auront besoin
que de la sanction du pouvoir ex6cutif.
Dans le projet allemand les stipulations de la premibre catdgorie (A)
font partie du traitM, celles de la seconde catdgorie (B) sont r6servies aux
dispositions a 4tablir pour 1'excution du traitO.
Nouv. Recueil. Gdn. 2e S. XIlI.
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2o On a jugg essentiel et conforme k la nature du contrat de transport
international que, pour toute l'6tendue de son domaine (c'est-h-dire
pour le trafic international et toute rdserve faite du droit interne des
Etats contractants), cette convention soit rigie par le meme droit matdriel.
It est vrai que dans certains cas il sera nacessaire de se reporter au
droit de la station expiditrice on destinataire, mais selon 1'avis des commissaires allemands, il faudra restreindre ces cas a certains points qui ne
touchent que de loin 1'essence du contrat de transport, notamment 'a ceux
qui ne sauraient tre s6pards des institutions on formalit6s locales ou des
dispositions des diff6rents tarifs. La latitude dans laquelle l'avant-projet
suisse admet les lois particulibres rendrait non seulement la matibre du
contrat de transport international difficile h reconnaitre pour le public et
les administrations, mais elle aurait encore Pinconv6nient de mettre une
grande partie de la convention a la discr6tion des Etats contractants, ce
qui serait contraire aux premiers principes du droit de contrat. On ne
saurait objecter s6rieusement qu'il est trop difficile d'dtablir des principes
uniformes. 11 r6sulte au contraire d'une comparaison des principales 16gislations des Etats europdens qu'il y a aujourd'hui meme une grande ressemblance entre les maximes principales du droit de transport dans la plupart
des pays de l'Europe; ce qui fait esp6rer qu'un accord n'est pas impossible
sur des bases uniformes.
II.
Droit A prendre pour base des dispositions it 6tablir.
Quant
l]a matibre des dispositions, celles du d r o it fran g ai s, notamment celles du Tit. VI Sect. III. du Code de commerce traitant du
voiturier, sont ' considdrer comme la base de presque toutes les l6gislations modernes sur le droit de transport par chemins de fer. Il faudra
done en tenir compte en premier ordre. Toutefois on ne saurait perdre
de vue que les dispositions respectives do ce Code, pen d6tailldes du reste,
datent d'un temps oii il n'y avait pas encore de voies ferries , et que
1'application de ces principes an droit commercial des chemins de for est,
sous bien des rapports, trbs contestie tant en doctrine qu'en pratique
judiciaire. *)
D'un autre c6t6, le droit commercial allemand, basd 1ui-meme
sur le droit frangais, est non seulement admis presque sans modification
en Autriche-Hongrie, mais il sert encore de droit commun A une grande
partie de 1'Europe centrale sous la forme du r6glement d'exploitation de
l'association (YVereine&) de chemins de for allemands, lequel a servi de
base ' d'autres r6glements pour un grand nombre de services directs dans
le trafic international.
Entre les deux droits il n'y a gubre des diff6rences qui ne soient
conciliables. Bien plus, les dispositions du droit allemand se conforment
sous beaucoup de rapports soit aux dispositions du Code de commerce

*) Voir S a r rut, Lgislation et Jurisprudence sur le transport des marchandises par chemins de fer. Paris 1874. et B6darride, Des chemins de for au
point de vue du transport des voyageurs et des marchandises. Paris 1876.
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frangais meme soit au droit qui, au moyen de la jurisprudence et par
des ordonnances, s'est formd sur la mome base commune dans les pays oa
le droit frangais est en vigueur. Le projet suisse est 6galement bas6 en
Dans tous les point oil il s'en
majeure partie sur ces memes principes.
dcarte sans n~cessit6 visible et urgente, le projet allemand tend 4 le ramener aux bases g~n6rales sus-mentionnies.
D'ailleurs, ce dernier projet n'a pour but de proposer que des dispositions dprouvies dans le susdit domaine international du droit allemand
et qui sont de nature h pouvoir tre gdu6ralement adopties. Aussi ce
projet renonce-t-il dbs 1'abord A proposer des dispositions qui pourraient
rencontrer des difficult6s essentielles dans les pays du droit frangais.
III.
Conclusion, forme et contenu du contrat de transport international.
(Voir no III du m6moire suisse.)
L'art. 1 du projet suisse contient des dispositions combindes concernant les questions de savoir:
10 Quelles sont en gdnral les conditions sous lesquelles un contrat de
transport international pourra Otre conclu?
20 Jusqu'h quel point, ces conditions 4tant remplies, le chemin do for
doit-il Otre tenu d'accepter les marchandises au transport dans le trafic
international?
Les commissaires allemands out cru devoir s6parer ces deux questions
et de mame traiter s~par6ment la question ult~rieure y relative: jusqu'%
quel point il sera loisible d'6tablir, A cot6 du trait6 d'Etat international,
des stipulations sp~ciales soit de r6glements, soit de tarifs on de contrats privs.
C'est h ces points de vue que l'art. 1 a tablit d'abord en g6n6ral
les limites et les conditions de la mise en vigueur de la convention internationale, ce qui a eu lieu 6galement pour les points essentiels & l'art. 1,
alinda 1 du projet suisse.
Sealement, afin de no pas exclure du trait6 les chemins de for d'une
largeur de voie diffirente et dont le transport s'ex~cute an moyen do trajets, ont a cru devoir rayer du nombre des conditions dnonees dans le
projet suisse cello qui exige que les chemins de for respectifs soient relids
entre eux par une ligne des rails non interrompue.
D'ailleurs, on est d'avis que les transports qui ne sont soumis qu'en
partie aux dispositions de la convention internationale, - dans le cas oih
la station exp6ditrice ou destinataire n'appartient pas au territoire de la
convention, - ne pourront 6tre exp6dids sur la base de la lettre de voiture internationale quo dans les limites de ce territoire et auront besoin
d'une autre lettre de voiture, soit h leur entrde soit h leur sortie.
L' ar t. 1 b a pour but do ddlimiter le territoire de la convention au
point de vue des objets 4 transporter. Il va sans dire que le transport
des voyageurs et de leur bagage est exclu de la convention par la teneur
mome de l'art. 1 a. Par contre, on a jug6 ncessaire d'exclure express6ment tons les objets portant caractbre de marchandises on traitbs comme
tels dans les tarifs de beaucoup de chemins de fer, auxquels, pour des
D2
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raisons quelconques, les dispositions de la convention ne seront pas applicables. L'art 1 b d4signe dans l'alinda 1 les objets de ce genre, dont la
conf6rence pourra augmenter on diminuer 4 son grd le nombre. L'alinda 2
contient une autre sdrie d'objets, savoir ceux qui, dans l'int6rst public et
b raison de leur nature particulibre, ne se pretent point au transport on
ne s'y pretent que sous certaines conditions. I ne sera pas difficile d'6tablir un accord g6ndral sur ce point.
La liste des dispositions exdcutoires (voir B., paragraphe 1 et annexe
I), laquelle est empruntde an riglement du >Vereinc des chemins de for
allemands, n'a pas la pr6tention d'otre complte ni ddfinitive. D'ailleurs
les dispositions en question devront subir une rdvision continuelle au fur
et i mesure des progrbs de l'industrie et selon les exigences du trafic.
L' ar t. 1e, conqu en vue du maintien de l'uniformit6 du droit de
transport international, rbgle le rapport des dispositions soit r6glementaires,
soit de tarif fixdes par les chemins de fer on les unions respectives, vis-hvis du trait4 international et des dispositions A 6mettre pour son ex6cution.
L' a r t. 1 d, tenant compte de ce qui est dit plus haut, no l, 2, remplace Part. 1, alinda 2 de 1'avant-projet suisse par des rbgles positives et
unitaires. Comme les propositions de cet article s'accordent pour 1'essentiel
avec le Code de commerce allemand (voir art. 422) et qu'elles sont conformes 4 des principes de droit g6n6ralement reconnus, elles ne sauraient
rencontrer des objections sdrieuses.
L' ar t. 2, en ce qui concerne le contenu de la lettre de voiture,
adopte en g6ndrale le projet suisse. Pour les diffdrences, voir les observations suivantes sur les points respectifs.
Eu 4gard 6ace qui est expliqu6 ci-dessus no I, 2, il a paru indispensable d'tablir, pour la forme et la teneur de la lettre de voiture, 1'uniformitd pr6vue dventuellement par le projet suisse. Le formulaire propos6
dans le § 2 et dans l'annexe II des dispositions pour l'ex~cution du trait6
(voir B.), est empruntde an modsle tout rdcemment adopt6 en Allemagne
et en Autriche - Hongrie sur la proposition de l'association (>Verein)
de
chemins de for allemands.
Quoiqu'on en pense en d6tail, il sera indispensable d'adopter un m~me
formulaire quelqu'il soit, afin qu'au simple aspect de la lettre de voiture
il soit possible de reconnaltre s'il y a lieu ou non d'appliquer les rbgles
de la convention internationale (voir le m6moire suisse de no II, dernier alinda).
De plus, il a paru ndcessaire de donner certaines prescriptions pratiques pour la langue du formulaire et son usage ult6rieur.
Dans 1'art. 3, a 1'exemple des rdglements allemands et d'un grand
nombre de r~glements internationaux, on recommande d'ajouter aux dispositions du projet suisse des prescriptions portant des amendes pour le cas
de fausse d6claration du contenu ou d'indication d'un poids inf6rieur an
poids v4ritable.
Ces prescriptions ont pour but de mettre les chemins de fer 'a l'abri
de pareils abus, sans leur imposer la preuve, souvent difficile, d'un dommage survenu.
IDans l'art. 4, en ce qui concerne 1'effet de 1'apposition du timbre
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de la station expdditrice, on propose une r6daction diffdrente de celle du
projet suisse, et cela afin d'6viter l'interpr6tation adoptie dans le mdmoire
4 l'appui, no II. alinda 5 et 6, suivant laquelle l'apposition du timbre du
chemin de fer est essentielle pour la conclusion du contrat international.
En effet, il serait difficile de comprendre pour quelle raison la non-apposition par miprise du timbre du chemin de fer - chose si frdquente dfit avoir pour consdquence que le transport effectud sur la base d'une
lettre de voiture internationale ne felt pas jug6 d'apras le droit interne.
Les changements propos6s pour 1' a r t. 5 , ne touchent gubre que la
redaction. Du reste, il a paru convenable de prescrire une forme exacte
pour la declaration en question (voir B. § 4 et annexe III) et d'exiger de
plus qu'il soit dress4 une ddelaration conforme 4 l'usage des chemins de fer.
L'a rt. 6 du projet suisse impose, du moins en partie, aux chemins
de fer des devoirs qu'ils ne seraient gubre en 6tat de remplir et qui n'ont
rien de commun avec les obligations du voiturier. On a propos6 d'dliminer
ces rigueurs et d'6tablir sous ce rapport des rbgles qui concilient Pintdrat

publique et l'quit6.

IV.
Frais de transport, remboursement et 46tails de livraison.
(Voir mdmoire no IV, 4 et 5 du mimoire suisse.)
Quant an calcul des taxes de transport, on a jug4 convenable d'dnoncer
express~ment un principe adopt6 g6ndralement, surtout dans les pays de
droit frangais, h savoir que les taxes de transport ne seront calculdes que
conform6ment aux tarifs publi6s. Pour le reste, on acchde au principe
dnonc6 dans le m~moire suisse (voir no IV, 4) qu'il ne soit 6tabli dans
la convention ni pour les Etats contractants, ni pour les personnes juridiques int6ressdes, aucune restriction h leur droit de fixer librement leurs tarifs.
Dans 1' art. 8, on propose pour les erreurs de calcul et les interpr6tations errondes du tarif, une disposition qui ne r6pond qu'h des principes de droit g6ndralement adoptds ct qui a pour but de pr6venir des
diffirends entre le public et les chemins de fer. La mome disposition se
trouve dans les r6glements d'exploitation allemands, et celle est d'observation constante pour les tribunaux frangais.*)
Pour 1'art. 8 a, on a jug6 utile de fixer les principes les plus g6ndraux an point de vue de la facult6 conc6dde au public de pr6lever les
remboursements sur la marchandise.
Quant aux dilais de livraison - voir ar t. 9 - on est d'accord avec
l'avant-projet suisse que ces d6lais seront fixds par les tarifs des chenins
de fer et des unions respectives. Toutefois, cela n'empachera pas d'6tablir,
dans l'intdrAt du public, un calcul uniforme de ces d6lais, et de prescrire
des maxima, tels qu'ils sont privus par Part. 6 des dispositions A 6mettre
pour 1'ex6cution du trait6.
*) Voir Bedarride, ouvrage cit6, no 37 etc., etSarrut, o c, no 581 etc.
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V.
Droit de disposition, 14gitimation et for (juridietion).
(Voir no V et VI du m~moire suisse.)
on
voir art. 10 le droit de disposition concerne
En ce qui
question
cette
rdgler
de
urgence
y
a
qu'il
portant
suisse,
accade au projet
d'une manibre uniforme. 11 serait d'autant moins admissible de s'en rapporter sur ce point aux dispositions en vigneur an lieu d'exp6dition, que
cette question est tris contestic dans plusieurs pays. Cependant, de la
part de l'Allemagne, on ne saurait adh6rer au syst6me propos6 par I'avantprojet suisse. Ce systbme semble 6tre trop compliqud et fait craindre
qu'il ne soit pour le public et les chemins de fer une cause d'entraves et
d'inconvdnients. Aussi a-t-il provoqu6 de graves objections tant au point
de vu de la thborie *) que de la pratique**), et sous ce dernier rapport,
Les
dans le pays mime qui soul encore a mis ce systame en vigueur.
autres syst6mes prisentent 6galement des difficultis plus on moins consid6rables , telles qu'elles ont 6t6 expos6es dans le m6moire suisse. L'unique
systime auquel i semble qu'on ne puisse faire d'objection srieuse, c'est
celui du Code de commerce allemand (voir art. 402, etc.). Aussi l'adoption de ce systhme, qui a subi l'4preuve d'un long exercice dans un r6seau
trbs 6tendu de chemins do fer, est-elle recommandde 4 Part. 10 du projet
allemand. Ce systhme est dgalement adoptd par le r6glement pour l'exploitation des chemins de for nerlandais 4 la date du 9 Janvier 1876
(§ 58) ainsi que sauf certaines modifications, par le projet d'un Code de
commerce italien, Art. 447.***)
Par consequent les dispositions des art. 13, alin6a 2, art. 15, 16, 17,
36, 37 du projet suisse, inhdrentes au systbme de ce dernier, ne sauraient
non plus stre maintenues.
I)'aprbs le systhme allemand, la question du droit d'intenter 1'action
-

voir a r t. 15 -

est rdgle de la maniere la plus simple.

En ce qui concerne la question de savoir contre quelle administration
et devant quel tribunal 1'action doit tre intent6e - voir art. 16 - le
systbme propos6 conform6ment aux art. 401 et 429 du Code de commerce
allemand est autant dans l'iutrt du public que dans celui des administrations. Les propositions respectives de l'avant-projet suisse impliquent ia
difficult6 ult6rieure que le for pourra rester incertain dans les cas pr6vus
par 1'alinda 2 do la r6daction suisse de cot article, lorsque la voie de
transport ne serait pas exactement prescrite dans la lettre de voiture et
qu'il existerait au lieu de destination plusieurs gares ressortant de diffdrentes
administrations.
*) Voir Eger : La Ldgislation internationale sur les transports par chemin
de fer, Berlin, etc. Paris 1877. Voir du reste la note an no Vl.
**) Avis de ,,'Association commerciale et industrielle Genevoise,
chambre de commerce", dans le journal hebdomadaire suisse >Le chemin
de ferx , ann6e 1875 no 12.
***) Progetto prdliminare delta riforma del codice di commercio del Regno
d'Italia. Firenze 1873.
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D'ailleurs, il n'y aurait pas de raison suffisante pour restreindre aux
actions en dommages-intirots les dispositions des art. 15, 16 et 17, comme
le vent le projet suisse.

VI.
Livraison de la marchandise, droit de gage, obstacles Ala livraison et v6rification.
(Voir le m~moire suisse, nos IV. 6 et VIII).
Quant h la livraison de la marchandise, il a paru convenable d'exposer
les droits et les devoirs du destinataire d'une manibre plus explicite que
cela n'a eu lieu dans le projet suisse: voir art. 10a. b. c.
En ce qui concerne les obstacles temporaires au transport - voir
art. 11 - on accde, quant 4 1'essentiel, au projet suisse.
De mome pour 1'ar t. 12, on est d'accord qu'il ne serait ni ndcessaire
ni convenable de fixer d'une manibre uniforme les r~gles h suivre quant
4 la livraison de la marchandise et l'avis 6ventuel de son arriv6e h donner
au destinataire, ces r~gles touchant intimement h 1'6tat de choses local,
notamment h l'organisation de la douane. Il en est autrement quant aux
priviliges, droits de gage et de r6tention des chemins de fer sur la marchandise transportie. A ce sujet, 1'4tablissement d'un droit mat6riel commun a paru indispensable dans l'int6ret des administrations, ainsi que pour
6viter des incertitudes de droit et des conflits entre les diffdrentes juridictions. C'est pourquoi on a propos4 - dans les ar t. 12 a. b. c. d. d'adopter les principes des art. 409 h 412 du Code de commerce allemand,
lesquels, en g4ndral, sont d'accord avec le droit frangais (voir art. 2102,
no 6 du Code civil).
En ce qui concerne en particulier le dreit de suite pendant les trois
jours, cette institution, empruntde au droit coutumier et contestde dans la
jurisprudence frangaise*), se trouve aussi dans le projet de Code de commerce italien (voir art. 461).
En 6gard aux obstacles h la livraison, on est parfaitement d'accord
avec les alindas lor et dernier de 1'art. 13 du projetsuisse. Il en est de
mome quant au principe que, sons ce rapport, il faut empidter aussi peu
que possible sur le droit formel de l'Etat oii s'op~re la livraison. D'ailleurs,
on est d'avis que c'est non seulement h l'occasion des obstacles h la livraison qu'il faut traiter la question de ]a v~rification des pertes partielles ou
avaries, mais qu'il faut consid6rer cette matibre h un point de vue plus
g6ndral. C'est ce qui a eu lieu dans 1'art. 14 du projet allemand, qui
en meme temps remplace une partie de 1'art. 13 du projet suisse. Ce
premier article 6tablit en g6ndral le principe que, dans tous les cas dont
il est question, le chemin de for est oblig4 de faire les recherches n~cessaires et de constater h l'amiable les pertes partielles ou avaries, et qu'en
outre tout ayant - cause sera en droit d'en demander la v6rification judiciaire. Par contre, le systbme de l'art. 13, a]. 3 du projet suisse, d'aprbs
lequel les experts d'office sont de rigueur, a paru pen recommandable. A
td renvoy6e h 1'art. 29, nos 3 et quatre du projet allemand la question
*) Voir Sarrat, ouvrage citd, no 593 etc. et Bedarride, o. c. n0298 etc.
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de savoir, quel effet on doit attribuer h la v6rification, et dans quel moment ladite v6rification doit avoir lien pour produire un tel effet.
Quant aux dispositions relatives aux frais respectifs, on a cru pouvoir
s'en passer. II va sans dire que le juge du procks principal connaltra de
la question de savoir laquelle des parties devra en ddfinitive, porter les
frais , dont l'avance sera faite, selon les circonstances, soit par le chemin
de fer, soit par celui qui exige une constatation judiciaire.
VII.
Responsabilit6 des chemins de fer.
(Voir nos IX et X du mdmoire suisse).
L'on ne saurait qu'adhdrer h ce qui est dit dans le m6moire suisse
page 25, al. 3, savoir, que sous le rapport indiqud ii faut 6tablir un systhme complet de rbgles 4 suivre 4galement dans tons les Etats contractants. Mais ii semblerait que le projet suisse n'interprdte pas cette idge
d'une manibre assez complte, en limitant cette communautd aux deux
principes qu'il indique et en renvoyant pour tout le reste au droit de la
station exp6ditrice. Ce renvoi ii est vrai, r6pond h 1'6tat actuel du droit
international; mais on pent objecter, non sans raison, que le prdsent projet de traitd a pr~cis~ment pour but de rem6dier h l'influence de cet 6tat
de choses. Aussi le m~moire suisse lui-meme ne m6connait-il pas les graves inconv6nients qui rdsulteraient de l'adoption de ses propositions sur ce point.
C'est pour cette raison que le projet allemand tend h rdduire toute la
question de la responsabilitg h des principes absolument unitaires, qui s'appuient plus on moins sur le droit frangais, ou sur 1'un et l'autre, et qui
sous plusieurs rapports s'accordent 6galement avec les principes du projet suisse.
En effet, les divergences entre les droits divers des Etats intiress6s
ne sont pas telles h ce qu'il semble, qu'on ne puisse 6tablir entre elles un
accord sur la base de mutuelles concessions. Aussi n'a-t-on pas hdsit6 dbs
l'abord soit h abandonner, soit 4 modifier 4 des points de vue plus g6n6raux certains principes qui n'auraient peut - Atre pas 6td favorablement
accueillis par les autres Etats. *)
A Part. 17a, le projet allemand place en tite des dispositions concernant la responsabilit6 des chemins de fer, un principe qui aujourd'hui
mome peut tre considdr6 comme de droit commun dans presque tous les
Etats europ6ens. Voir: Code civil frangais, art. 1384, Code de commerce
allemand et autrichien, art. 400, Projet d'un Code de commerce italien,
art. 448.
L'alin6a 1 de 1'art. 18 r6pond en g6n6ral au projet suisse. Seulement on a dlimind tout ce qui concerne la responsabilitd pour retard de
livraison (voir art. 26). Les dispositions de l'alinda 2 se trouvant ddjk
comprises dans les termes de l'art. 16, on pouvait les omettre 4 Part. 18.
Aux art. 18a et b, on propose, conform6ment aux art. 424 et 426
*) C'est principalement sur ce point que les propositions des commissaires
allemands diff4rent du traitd sus-nentionn6 de Mr. E g e r, trait6 auquel plusieurs
personnes ont h tort attribud un caractbre officieux.
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du Code de commerce allemand et autrichien et conformdment aux §§ 67
et 68 des r6glements d'exploitation respectifs, certaines restrictions h la
responsabilit6 des chemins de fer. Les dites prescriptions rdpondent h des
prisomptions rdsultant logiquement de la nature de certains modes de
transport et cat6gories de marcbandises. De pareilles dispositions, telles
qu'elles se trouvent aussi dans les tarifs sp~ciaux de divers chemins de fer
frangais, sont reconnues valables par la jurisprudence frangaise.*)
On a d'ailleurs essentiellement moddr6 les rigueurs des dispositions
allemandes, en laissant, quant h 1'appr~ciation de la contre-4preuve, la
plus grande latitude an libre arbitre du juge.
L'art. 19 n'a pas 4prouv6 de modifications essentielles.
Au lieu des art. 20 et 21, on propose pour principe, de calculer
d'aprbs la valeur rdelle de la marchandise le montant de l'indemnit6 4
payer. Ce principe se trouve 4galement 6nonc dans l'art. 396 du Code
de commerce allemand, mais il y est essentiellement modifid (voir art. 427,
no 1) par la facultg donn6e aux chemins de fer d'dtablir des taxes normales reprdsentant le maximum de l'indemnit6 h payer. En renougant h
cette restriction de la responsabilit6, restriction qui a pass6 sons certaines
modifications dans 1'avant-projet suisse, on croit contribuer essentiellement
au succs de 1'asuvre de l'union et satisfaire en meme temps h un vif d6sir
du public. Le mme principe est 6nonc dans Part. 452 du projet italien
dont il a i fait mention plus bant.
Au reste, le droit frangais, de son c6td, est bien loin de conceder dans
tous les cas le montant du dommage indirect on de l'intdret individuel. Tout
au contraire, il est prescrit dans les art. 1150 et 1151 joints h l'art. 1149
du Code civil frangais que le d~biteur ne sera garant que des dommagesintdrets qui ont itd prdvus ou qu'on a pu prdvoir, et que, dans le cas
mome du dol, les dommages-inthrets ne doivent comprendre que ce qui
est une suite immddiate et directe de l'inex6cution.**)
L'art. 22 est adoptd, quant h l'essentiel, comme art. 27b du projet allemand.
Par contre, on propose de rayer 1' ar t. 23; une pareille disposition,
dont il est d'ailleurs difficile de mesurer la portde, ne paraissant pas n6cessaire.
Pour l'art. 24, on propose de renoncer 4 la prescription d'une r6serve expresse, ce qui serait autant dans l'int6rot du public que dans celui
de la simplification du proc6d6.
L'art. 25 est modifi6 en vertu des principes proposds dans l'art. 20.
Pour l'indemnit6 h payer en cas de retard, on recommande d'autres
principes que ceux qui sont 4tablis dans le projet suisse: voir les art. 26
et 27. Vu les difficultds inbdrentes h 1'exploitation des chemins de fer,
I'dquit4 exige tout d'abord que les rigueurs de la responsabiliti 6nonc~e
dans l'art. 18 ne soient applicables aux cas de retard que sous les modifications rdsultant de l'art. 26 du projet allemand. En outre, on a proposd dans l'art. 27 du contre-projet, pour la rdparation du prejudice r6sultant
*) Voir Bedarride, ouvrage cit4 no 427, 487 etc., etSarrut, o c, n0 737.
**) Voir Bedarride, ouvrage citd, no 484.
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du retard, un systame qui met, d'une part, les chemins de for h I'abri de
rdclamations disproportionnies et qui, d'autre part, assure au public une
pleine garantie de dommages - int6rits.
L'art. 27b a pour but d'6noncer d'une manibre plus g6ndrale que
cela n'a 6td fait dans le projet suisse (voir art. 20, al. 2 et art. 21, al. 1)
l'obligation d'ajouter des int6rits A la somme h payer comme indemnitd.
L' art. 27c n'est qu'une cons6quence logique des dispositions de l'art.
I b, appliqudes h la responsabilit6 des Chemins de fer. L'art. 454 du projet
de loi italien cit6, contient une disposition analogue.
VIII.
Perte dut droit de r6clamation.
(Voir no X du m~moire suisse.)
Eu ce qui concerne cette matibre, on ne saurait qu'adh6rer en g6ndral
4 l'expos6 suisse. Quant aux principes 6nonc6s dans 1' art. 29 de 1'avantprojet suisse, on les admet, sauf les modifications r6sultant de la teneur
du contre-projet. II n'y a qu'un seul 6cart essentiel, portant qu'il ne sera
admis aucune r6serve A la reception de la marchandise. Car, avee de telles
r6serves, rien n'est plus facile que d'16luder dans tout les cas le principe
de 1'alinia 1. D'ailleurs le public 6tant suffisamnent garanti contre l'abus
du dit principe par les dispositions des nos 1- 4 et par celles des deux
derniers alindas de la teneur allemande de l'art. 29, on pourra se passer
des dites reserves sans aucun pr4judice. Pour 4viter les malentendus, le
no 3 intercal6 complete les exceptions dont il s'agit par un cas que le
projet suisse n'a, sans doute, pas juag ndcessaire d'dnoncer express6ment.
D'ailleurs, le projet allemand voudrait voir appliquer les art. 29 et
30 aux rdelamations d'un genre quelconque rdsultant du contrat de transport international.
Pour 1'a r t. 31, on ne voit pas d'amendement essentiel i y introduire.

Ix.
Recours r~ciproques des chemins de fer.
(Yoir no VII du mimoire suisse.)
On ne saurait qu'approuver parfaitement la thbse 4tablie au m6moire
suisse, savoir: que la justice et I'quitd exigent que l'on donne aux chemins de fer, rendus responsables du fait d'autres administrations, des garanties suffisantes pour I'exercice de leur droit de recours. La n6cessit6
d6montrde de la part de la Suisse de rigler d'une maniare uniforme et
indubitable 1'exercice du droit de recours parait d'autant plus urgente que,
pour une grande partie, les chemins de fer du territoire de la convention
ne sont pas en relations contractuelles les uns avec les autres et que d6sormais, par suite de l'union forc6e que lour impose le traitd international,
Us sront oblig6s de prendre leur recours dans des pays 6loign6s et sons
l'empire, partiel du moins, de lois qui leur sont absolument inconnues.
Les dispositions h 6tablir se rapporteront et au matriel et 6 la pro-
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c6dure: deux points de vue diffirents, mais qui paraissent plus ou moins
confondus dans les art. 32, 33 et 34 du projet suisse.
Ce sont les rbgles supremes du droit de recours matdriel qu'on propose d'tablir aux no, 1, 2 et 3 du projet allenand. Les dites rbgles rdpondent au droit actuel des chemins de fer d'une grande partie de l'Europe,
notanment du >Vereine sus-mentionn6, ainsi qu' des principes de droit
et d'6quitd g6ndralement adoptis.
Quant a la proc4dure, les rbgles a suivre proposdes par l'avant-projet
suisse semblant 6tre trbs compliqudes et propres a entralner des longueurs
extremes, qui pourraient s'6tendre et s'aggraver d'autant plus que, pour
le trafic international, il y a toujours un plus on moins grand nombre
de chemins qui ont coop6rd au transport. Dans une foule de cas, notamment dans ceux qui font voir clairement dbs l'abord la culpabilit6 d'un
seul chemin de fer , il serait absolument inutile d'impliqner dans le procks
tous les chemins de la route parcourue. Dans beaucoup d'autres cas, les
n6gociations preliminaires 4 1'amiable mettront hors de doute qu'une partie
du moins des chemins de fer ne sera pas tenue de participer ' 1'indemnit6
' payer. On ne voudrait pas, sans doute, pour tons ces cas, dtablir une
proddure qui causerait des embarras et des frais inutiles aux chemins de
fer non int~resses et qui 6terniserait les procks.
En behange, dans l'art. 34b, joint aux no, 1, 2, 3 des art. 32-34,
le projet allemand propose de ne faire entrer dans la procddure en recours
judiciaire que les intiress~s au matdriel, et de rdunir la proc6dure dans un
seul prooks. It devra etre expressdment interdit de ne faire entrer les
ayants-cause que successivement dans le procks. Toutes ces prescriptions
out pour but de simplifier et d'abr6ger la proc6dure. En mome temps
les dispositions de l'art. 34 c empocheront que le procks principal ne soit
traIn6 en longueur par la jonction avec le procd6 en recours.
L' art 34 a tend a satisfaire ' l'urgence 6vidente d'6tablir une base
commune pour le procks principal et la demande en recours. Seulement
on prochde d'une autre manibre que celle qui est proposde dans l'art. 36
et 17, alinia 1, du projet suisse. Ce dernier mode de fixer le for ou la
juridiction en matibre de recours paralt inadmissible du fait mome qu'il
ins6parablement inb6rent au syst6me suisse non adopt6, r~glant le droit de
disposition. Ioi, le projet allemand revient tout simplement 'a la rbgle
de droit partout reque: >actor sequitur forum reic.
Les dispositions de 'art. 35 de 'avant-projet suisse sont purement
et simplement reproduites a l'art 36 a du projet allemand, oil elles ont paru
mieux ' leur place.
L'art. 37 adopte en g4ndral le principe de l'art. suisse respectif,
tout en l'tendaut h la proc6dure principale.
Pour 1art. 38, on propose de remplacer par >difinitivement ex~cutoiret le terme moins pr6cis de >difinitife.
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X.
Institutions organiques de droit international.
1.
I est vrai que le prooddd propos4 par l'Allemagne pour les demandes
en recours a aussi des inconv6nients. II oblige 4galement les chemins en
cause 4 faire valoir leurs droits devant un juge 6tranger et d'aprbs des
rbgles de procddure qu'ils ignorent. C'est ce qui a fait naltre 1'id6e de
poser la question, s'il ne serait pas recom mandable d'6tablir un t rib u n a 1
international pour les recours r6c'iproques des chemins de fer.
Ledit tribunal se composerait de juges ddlhgus par les Etats contractants,
qui, par leur qualification, offriraient toutes les garanties ndeessaires pour
une juridiction dquitable et experte. Sa proc6dure serait des plus simples
et analogue 4 celle d'un tribunal d'arbitres; ses arrats seraient d6finitifs.
Une pareille institution offrirait, 4 ce qu'il semble, toutes les garanties
possibles d'une juridiction prompte, impartiale et uniforme. Elle contribuerait essentiellement 4 6tablir et 4 maintenir l'unit6 de droit pour le
territoire du trait6 international.
En cas d'accueil favorable de cette idde, il ne serait pas difficile de remplacer Part. 36 par des dispositions respectives et d'dtablir dans une annexe
de courtes prescriptions concernant la formation et la proc6dure dudit tribunal.
2.
On pense qu'il sera bon de convenir de la mani~re dont sera faite la
publicati on des dispositions dtablies ou qu'on 6tablirait aprbs la mise
en vigueur du trait6 international; que cette publication ait lieu soit par
un journal spicial et commun, soit par les journaux officiels des divers
pays contractants.
3.
Le d6veloppement progressif des chemins de for et les exigences variables
du trafic n6cessiteront, sans doute , une r~vision successive et permanente
des conventions internationales. Pour cette raison, on propose d'6tablir
une c ommi ssion internationale permanente, qui, se rdunissant selon
les circonstances, serait charg6e de veiller h ce que les dispositions 4tablies
continuent de rdpondre aux exigences de la situation, et qui, le cas chdant,
soumettrait aux gouvernenents contractants les propositions nicessaires.
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Proces-verbaux.
pre Sfance de la conf6rence internationale des transports
par chemins de fer.
Lundi 13 Mai 1878, h 10 heures du matin.
M. le Conseiller J. Heer ouvre la sdance par une courte allocution:
11 souhaite la bienvenue h Messieurs les d6lgu~s 6trangers et exprime
ses sentiments de reconnaissance aux Gouvernements qu'ils repr6sentent
d'avoir bien voulu accepter la proposition faite par la Suisse de rdunir
une Conf6rence internationale.
L'empressement qu'ont mis les Etats 4 accepter cette invitation,
prouve que 1'idde qui a pr6sid6 h la reunion de la Confdrence 4tait juste
et utile. IL appartient h notre dpoque de s'occuper, non plus en thdorie
seulement, mais aussi en pratique, du droit international.
Si la Suisse a cru devoir prendre l'initiative de la r6union d'une
Confdrence destinde h ridiger une Convention internationale sur les transports par cbemins de fer, c'est qu'aucun pays, plus que la Suisse dont le
territoire est si restreint, et les relations commerciales si 6tendues, no
pout en ressentir un besoin plus urgent.
Il est d'un heureux augure pour les rdsultats de la Conf~rence que
ses d6libdrations aient lieu sur le sol de la Suisse, oii se sont d6jh discut6es et r6solues des questions semblables. - Ces Conferences antdrieures
pourront servir de modbles h suivre. M. le Conseiller f6ddral cite le Congrbs postal de 1874, dont les d~cisions ont eu une influence si grande
que l'on pout dire sans exag~ration qu'il a inaugurd une 6re nouvelle dans
la vie postale des peuples.
Certes, la tache que le Congrbs s'6tait imposie 6tait lourde: chaque
nation se basant sur ses traditions historiques prdconisait des principes
diffirents, et devait renoncer h la libertd pour arriver h 1'unification postale ; mais enfin, grAce aux efforts des hommes 6minents qui en faisaient
partie, on est arriv6, de Paveu de tous, h pouvoir affirmer la vdrit6 du
principe qui est dgalement la base des discussions actuelles.
>Vous aussi, Messieurs, vous aurez de grandes difficultis h surmonter;
>non pas seulement, parce que dans tous les pays qui sont ici repr6sentis,
>la matibre est r6glement~e d'une manibre differente, mais probablement
>parce qu'il y aura une certaine tendance h vouloir faire privaloir comme
smeilleur ce qui existe chez soi, ce h quoi l'on est babitu6 et ce que 1'on
>)connalt. C'est ce qu'il faudra 6viter, mais la grandeur du but 4 atteindre
Drendra la tache facile. Le Conseil f6ddral suisse, sur le d~sir qu'en
"avaient exprim6 des Gouvernements 6trangers, a fait prdparer un projet
)>complet, projet qu'il a communiqud h tous les Etats intdressds et qui
Ddoit vous 4tre connu. 11 n'a pas la pr6tention d'avoir 6puis6 la matibre;
Dmais quelque objection qu'on puisse lui opposer, ce projet pourra tou-
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tre utilis6 comme une base provisoire sur laquelle s'appuiera la

discussion .

M. le Conseiller remercie le baut Gouvernement Allemand d'avoir
rdpondu au projet du Conseil f6ddral par un m6moire complet, m6moire
qui sur beaucoup de points se rapproche du projet suisse, comme il s'en
dcarte sur d'autres. Les documents 4 consulter se sont enrichis par ce
m6moire.
>Que le courage et 1'espoir de bien accomplir votre tbche ne vous
>fassent pas d6faut, Messieurs. Si le but est atteint, vous aurez pret6
>votre concours h cette aspiration pacifique vers le progrbs qui relie les
speuples entre eux<. C'est dans cet espoir que Monsieur le Conseiller
>d6clare ouverte la premi6re s6ance du Congr6s.
It est proedd6 k l'appel nominal de Messieurs les d6lguis.
Sont prdsents:
Allemague.
Mitglieder desReichsMr. le Dr. G e r st n e r, geh. Regierungsrath
> le Dr. v o n d e r Le ye n, geh. Regierungsrath
eisenbahnamts.
D le Dr. Meye r, geb. Oberregierungarath, Mitglied des Reichsjustizamtes.
Rutz, Generaldirectionsrath und Fiscal, Mitglied der Generaldirection der k. bayerischen Verkehrsanstalten.
Autriche-Hongrie.
Autriche:
Mr. JosephP ollanetz, Sectionsrath im k. k. Handelsministerium.
>> le Dr. Steinbac h, Ministerialsecretar im Justizministerium.
Hongrie :
Mr. Hu goK il 6 ny, Sectionarath im Ungar. Communications ministerium.
> le Dr. Charles Herich', Sectionsrath im Ungar. Handelsministerium.
> le Dr. Albert Ale xy, Ministerialsecretar im Justizministerium.
Belgique.
Mr. Mongenas t, Administrateur des cbemins de for de l'Etat Belge.
DL ej eun e, Avocat du Ministere des Travaux publics.
France.
Mr. de Savigny, Inspecteur principal de 1'exploitation commerciale
des chemins de fer.
> Marbeau, Auditeur an Conseil d'Etat.
Luxembourg.
Mr. M e r a ch, Cornmissaire du Gouvernement pour les affaires de
chemins de fer, Conseiller d'Etat.
M. Leib frie d, Avocat, h Luxembourg.
Pays-Bas.
Mr. M. J. Pynappel, Avocat h Amsterdam, ancien Membre de la
seconde Chambre des Etats Gen6raux.
Russie.
Mr. B. Saloff, Ing6nieur, Conseiller d'Etat actuel, Membre du Con-
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seil d'administration de la Grande Soci6t6 des chemins de for
Russes.
> Louis Per1, Chef de division 'a la Grande Soci6td des chemins
de fer Russes, Directeur G~rant de l'Union Russe pour les relations internationales des chemins de fer.
Suisse.
Mr. le Dr. J. Hee r, Conseiller fiddral.
> le Dr. jur. H. Fi ck, Professeur.
Ddsign6s par le Conseil fdd6ral comme secr6taires avec voix consultative:
Mr. G. de Seigneux, avocat, a Genbve.
D le Dr. H. Christ, avocat, a Bale.
M. le Conseiller f~ddral Heer est nommd Pr~sident du Congrbs h
l'unanimitd. Il propose d'61ire comme vice-Pr6sidents M. le Dr. Meyer
et M. de Savigny; comme secr6taires M. de Seigneux et M. le Dr.
Christ; comme traducteur M. Ob. Vogt. Ces choix sont approuvds.
La Confdrence prochde ensuite a la discussion par articles du Riglement relatif aux dd1ib6rations de la Conf6rence, dont un projet a 6td pr6sent6 par la ddlgation suisse.
11 est ddcid6 de proc~der par votation individuelle sur le R~glement.
L'Art. 1 est adopt6.
Art. 2. M. Perl propose de supprimer la souscommission et de ne
nommer do commissions spdciales que lorsque les circonstances I'exigeront.
Cette proposition est adoptie.
Art. 3. Les 2 premiers alindas de cet article sout supprim6s. Sur
la proposition de M. Pe rl, la Conf6rence d6cide que chaque membre devra
demander la parole h la pr4sidence; cet amendement est ajout6 ' 'art 3.
Art. 4. Le premier alinda do cet article est supprim6; ainsi que le
mot >)individuelle>.
Art. 5. Adopt6. Le mot >plenibresc qui se trouve dans le dernier
alinda de cot article est supprimd.
Art. 6. Il est d6cid6 de remplacer la votation individuelle par la
votation par d6l6gations.
M. Leib fr ied demande quelle decision sera prise lorsque les membres d'une mome ddlgation ne se trouveront pas d'accord.
M. P er 1 rdpond que ce cas ne se pr~sentera que rarement; M. le
Prdsident He or propose de ne pas compter en pareille occurence le vote
de la dilIgation, et de se contenter de prendre note au proes-verbal des
opinions qu'auront dmises ses membres.
M. H er i ch fait I'observation que l'Autriche et la Hongrie seront '
consid6rer comme ddligations s6pardes.
La Conf~rence d6cide de modifier l'Art. 6 dans le sons des observations prdsenties.
L'Art. 7 est adoptd, sauf quelques changements de rddaction.
L'Art. 8 est adopt6 dans la redaction suivante:
>Le projet qui r~sultera des d6libdrations sera soumis a une seconde
discussion, si on le demande et a une votation gdnerale avant la clture
de la Confdrence.<
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M. le Prdsident constate qu'un contre - projet ddtaill6 radig6 par la
ddl6gation'allemande accompagnd d'une expos6 des motifs a t6 remis an
Conseil f6ddral, et que des exemplaires de ces pibces ont 6t6 distribuds
aux d6lgu6s. II propose d'admettre le projet suisse comme base de la
discussion tout en tenant compte du projet de la d6l6gation allemande.
M. le Dr. M eyer prie l'assembl~e d'adopter la proposition du Prdsident, ce qui a lieu.
M le President communique h l'assembl~e une p6tition du Comit6 de
l'Association internationale pour l'observation du dimanche, ainsi qu'une
lettre de 1'Associatien industrielle et commerciale de Genave.
II propose de lever la sdance et de renvoyer la prochaine r6union h
demain mardi 14 mai h 10 heures du matin.
Les Secrdtaires:
Dr. Christ.

G. de Seigneux.

IIme SWance.
Mardi 14 Mai 1878, h 10 heures du matin.
Prdsidence de M. le Conseiller f6d6ral J. Heer.
Sont prdsents tons les d6lguds qui ont assist6 h la seance d'hier et
en outre la d6lgation italienne, compos6e de:
M. le Commandeur A. T ho m a s VilIa, Vice-Prdsident de la Chambre des Dpuths du Royaume d'Italie,
M. 'avocat Joseph0o 1 a, chef du bureau 14gal, de Turin, de la
Compagnie des chemins de fer de la Haute-Italie,
M. le Chevalier Emile Paria, sous-Commissaire du Gouvernement
italien pour la surveillance des chemins de for de la Haute-Italie.
L'approbation du procks-verbal de la pr6eddente s4ance est renvoy6e
4 une s6ance ultdrieure.
M. le Pr~sident communique h l'assemblde une lettre de Monsieur
Trommer , Inspecteur commercial des Chemins de fer d'Alsace-Lorraine,
relative 4 la question d'un tarif international.
Sur la proposition de Messieurs Per 1, Saloff , et du Pr6sident, il
est d~cid6 que le Projet ridig4 en langue frangaise portera le titre de
>Convention et celui ridig6 en allemand le mot >Vertrage.
On prochde h la discussion des articles du projet, en lisant le texte
allemand et frangais du projet suisse et du contre-projet allemand.
Ar t. lera.

M. Fic k d~clare an nom de la d6l4gation suisse, en ce qui concerne
cet article, qu'elle se rallie h la r6daction du projet allemand. II fait
remarquer que le projet suisse ne contient pas comme le projet allemand
un rbglement d'ex6cution.
M. V ill a d6clare que la ddlgation italienne prdf6rerait sous ce rapport le projet suisse au projet allemand ; il soulive la question de savoir
si l'Etat pent forcer les Compagnies de modifier le cahier des charges qui
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leur a 6td coneddd, alors que le contrat est un contrat ordinaire qui fait
la loi des parties.
M. Gerstner fait remarquer qu'il faut distinguer entre la question
de savoir si l'on pent cr6er un droit international r~gissant la matibre
et celle de savoir s'il convient d'y ajouter des rbglements d'exdcution.
L'orateur expose ces deux questions dans le sens de l'art lor du mdmoire
allemand, aux d6veloppements duquel il se rdfbre d'ailleurs 6galement quant
aux autres articles.
Dans la discussion, Messieurs les d6]dgu~s do l'Italie, de la Russie,
de la France et de la Belgique soutiennent que les Gouvernements ne
peuvent pas imposer aux Compagnies des obligations qui seraient contraires
4 des droits acquis rdsultant de contrats de concession.
M. Le jeune propose un amendement exprimant des r~serves au
sujet de ces droits acquis.
Les deligu~s de l'Allemagne, de l'Autricb et de la Suisse font valoir
la consid6ration que l'Etat a non-seulement le droit mais encore le devoir
de faire aux Compagnies qui ont un monopole les prescriptions exiges
par I'intiret public, une concession ne pouvant tre assimilde h un contrat
ordinaire. Ils ajoutent que le projet contient bien moins des innovations
radicales que la g6n6ralisation de ce qui est dbjh mis en pratique.
M. le Pr6sident explique que, dans son opinion, les d6cisions de la
Confdrence ne seront pas ex~cutoires de plano dans les Etats qui sont
repr6senths, mais que chaque Etat se r6serve le droit d'accepter on de
retuser le projet de Trait6, en restant libre d'adopter les moyens ndcessaires pour obliger les compagnies, on se mettre d'accord avec elles.
Sur cette observation Monsieur Lejeune a d~clard retirer son
amendement.
M. S aloff fait la proposition suivante:
>La pr6sente Convention internationale s'applique h tous les transports de marchandises qui sont ex6cut6s par chemins de fer, sur la base
d'une lettre de voiture directe, du territoire de l'un des Etats contractants
dans le territoire d'un autre, 4 condition toutefois que les gares d'expddition et de destination soient ouvertes au service international des marchandises. Les Etats contractants se communiquent mutuellement la liste
des gares ouvertes au service direct international des marchandises avec
indication des chemins do for y relatifs.<
Les d6l4guds de 1'Allemagne et de la Suisse expliquent qu'il n'est
pas question de transports directs avec tarifs spdciaux, mais de la creation
d'un droit uniforme sur la base d'une lettre de voiture internationale,
dont le but principal est de supprimer les intermddiaires.
Les ddldguds russes se contentent de cette explication et renoncent h
leur amendement.
A l'occasion de l'art. Ir, Monsieur Lej eune 6met le regret que
l'Angleterre no soit pas reprisentie h la Conference. Une oeuvre qui tend
h l'unification du droit commercial en Europe en ce qui concerne les transports par chemins do for, ne so congoit pas sans le concours de I'Angleterre dont le trafic considdrable s'6tend h tout le continent europden et
Nouv. Recueil Gin. 26
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dont les ddl6gu6s auraient apport6 h la Conf6rence un prdcieux contingent
de lumibres; d'ailleurs, I'adbhsion de la Belgique au traitd la placera dans
une position difficile A cause de ses relations avec les chemins de for de
ce pays.
II demande qu'on ajoute i l'article une disposition d6clarant que le
Trait6 est applicable aux transports par chemin de fer 'avec on sans
interposition de navigation<.
Sur les observations des d6lgu6s de la Suisse, de l'Allemagne et de
1'Autriche, que le droit maritime repose sur des bases tout-h-fait diff6rentes du droit de transport par chemins de fer, la Conf6rence, sans s'arrter
aux consid6rations prdsentdes en r6ponse 4 ces observations, rejette l'amendement de M. Lejeune.
Ont votd pour: Les d6liguds de Belgique, de France et d'Italie.
Ont vot6 contre: Les delIguds d'Allemagne, d'Autricbe, de Ilongrie,
du Luxembourg, des Pays-Bas, de la Russie et de la Suisse.
En consequence l'art. lor est adopt6 sans modifications.
Art. lerb.
M. Sal o ff propose que les animaux vivants et les dquipages soient
ajout6s h l'6numbration des objets exclus du transport.
M. d e S e i gn e u x fait observer que la responsabilit6 des compagnies
relativement au transport des animanx vivants est d~j'a privue dans l'art.
18 du projet allemand. Il remarque en outre que la traduction frangaise
du premier alinda de 'article n'est pas exacte et qu'il faut la ridiger
comme suit:
>Les dispositions du pr6sent trait6 ne sont pas applicables au transport des objets suivants<.
M. P y n app e l propose de retrancher les num6ros 1 , 2 et 3 de
'art. 1 b et de reporter les 2 premiers dans le Rhglement. Quant aux
transports funbbres il est d'avis qu'ils ne sont pas compris dans le mot
marchandises.
Pour l'amendement de M. Pynappel ont vot6: Messieurs les del6gu6s
d'Italie et des Pays-Bas.
Tous les autres d6l6gu6s out vot6 contre 1'amendement.
M. Saloff restreint son amendement aux animaux vivants. Les
d614gu6s de Belgique et de Russie ont votd pour, et contre 1'amendement
les d6kgu6s des autres Etats.
A la suite d'une discussion concernant les autres paragraphes de cet
article, M. le Pr~sident propose d'en renvoyer la rddaction ddfinitive h
une Commission de r6daction spiciale.
Cette proposition est adopt6e.
M. le President est charg6 de nommer les membres de cette Commission dont le nombre est fixd 4 cinq.
M. Herich propose qu'une seconde Commission de cinq membres
soit nomm4e de la mome manibre, avec mission d'examiner les questions
se rattachant spdcialement h 1'exploitation.
Cette proposition est dgalement acceptie.
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M. P e r 1 propose de changer dans le texte allemand les mots >in
ihre Tarife- en vin ihre Tarife oder reglementarischen Transportbedingungen<< et dans le texte frangais les mots >tarifs respectifsc en >conditions d'expbditions(.
M. Mar be au fait remarquer que le mot starife est I'expression
usuelle en France.
L'art. lere est adoptd sans modifications.
Art. lerd.

M. Sal off estime qu'il serait bon d'6claircir dans l'art. lord, si des
r~gles ult6rieures concernant les d6tails de L'acceptation des marchandises
devraient se conformer aux lois et rkglements en vigueur pour le chemin
de for charg4 de l'expddition.
M. Gerstner combat cette opinion qui serait contraire aux principes d'une convention internationale.
M. le Prdsident demande que les expressions trop vagues >distributions de transport, etc.<< contenues dans 'avaut-dernier alinda soient mieux
prdcisdes. I est d4cid6 de renvoyer cet objet h la Commission de r6daction.
M. Christ se reserve de soulever 4 l'occasion de Part. 9 la question des transports le dimanche.
M. P y nappel soulve la question de savoir si les compagnies de
chemins de for peuvent etre tenues ia l'obligation de transport, lorsque
1'une des compagnies appeldes 4 concourir au transport n'est pas en 6tat
de l'effectuer d'ane manibre satisfaisante on mome a suspendu ses paiements.
M. Ge r s tn e r pense qu'il faut renvoyer cette question h la discussion
de 1'art. 16.
M. de Seigneux estime que la question doit atre discutie h 'occasion de l'art. 1 d at qu'en principe un chemin de for ne peut pas etre
oblig6 de devenir crdancier d'une compagnie en faillite.
M. P y nap p e 1 d4clare qu'il se rdserve de revenir sur cette question
h 1'occasion de P'art. 16.
Art. 2.
Sous r~serve de revenir hLcet article dans la discussion des articles
10, 20, 27 et 28 la d6libdration est ouverte.
M. Perl propose de r6diger comme suit Part. 2, § k:
>La mention de la voie h suivre, si h des prix 6gaux de la station
exp6ditrice h la station destinataire cette libert6 de choix ne lui est pas
interdite par le rbglement des chemins de fer.<
Les dildgations belge et russe se prononcent pour cet amendement,
les antres dans le sens contraire.
La dil4gation suisse propose de retrancher les derniers mots du § k.:
))Le choix sera fait aux risques et p6rils de 1'expdditeur.<
M. Leib fried propose de s'en tenir 4 la redaction primitive du
projet suisse.
Aprbs une discussion concernant la port6e des mots >le choix sera
E2
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fait aux risques et pdrils de l'expdditeure, le paragraphe k est renvoyd h
la commission de redaction.
Au § m, la ddl4gation italienne propose de supprimer dans la rddaction les mots >4crite ou imprim4e ou par son timbre4. Cet amendement
est soutenu par la d61dgation belge qui propose de plus d'ajouter encore
les mots >et I'indication de son domicilec, de fagon que la teneur de 1'article serait:
fle nom de 1'expdditeur constatd par sa signature et l'indication de
son domicile.<
Pour cet amendement en tant qu'il a trait h l'obligation de l'expdditeur de signer lui-meme la lettre de voiture ont vot6 la Belgique, la
France, 1'Italie et les Pays-Bas. Les autres ont vot6 contre.
En ce qui concerne 1'indication du domicile, 1'amendement est adoptd
4 1'unanimit6.
M. Gola propose l'amendement suivant:
>Tout envoi international doit tre accompagn6 d'une lettre de voiture qui doit 6tre l'oeuvre exclusive de 1'expdditeur et contenir les indications suivantes:>>

Cet amendement est repouss4 4 l'unanimit4 moins une voix,
l'Italie.
La s~ance est levie h 4 beures 20 minutes.
Les Secritaires:
Dr. Christ.

celle de

G. de Seigneux.

IIIme Sance.
Mercredi 15 Mai 1878, h 10 beures du matin.
Pr6sidence de M. le Conseiller fdd6ral J. Heer.
La ddligation de Luxembourg met h la disposition des membres de
la Confdrence un compte-rendu statistique des chemins de for du Luxembourg.
M. le Pr6sident annonce que conformiment i la d6cision prise dans
la dernibre saance, il a compos6 la Commission 1 de
Messieurs Gerstner, Steinbach, Marbeau, Villa, Fick.
Et la Commission II de
Messieurs Kildny, Mongenast, Perl, Merscb, Pynappel.
Messieurs les secrdtaires font partie de ces deux Commissions.
M. von der Leyen propose que la discussion des articles du projet des dispositions d'exdcution suive immddiatement celle des articles correspondants du projet de Convention.
Cette proposition est adoptie.
§ 1 du projet B (dispositions 4 dmettre pour 1'ex4cution du Traitd)
a dt6 renvoyde h la Commission II.
§ 2 du projet B.
M. Per 1 propose que 1'on ridige comme suit 1'avant-dernier alinda
de ce paragraphe:

Transport par chemins de fer.

69

>Les marchandises dont le chargement et le d6chargement incombent
4 l'exp6diteur ou au destinataire suivant les rbglements en vigueur, devront 6tre accompagn6es de lettres de voiture sp6ciales ne comprenant pas
d'autres objets.<
Cet amendement est adopt4.
M. M on g e n a st demande qu'ane lettre de voiture sp6ciale soit exigde
pour les exp~ditions grev6es d'un remboursement.
M. G ers tner et M. le Pr6sident font observer que le remboursement s'applique h toutes les marchandises mentionn6es dans la lettre de
voiture, ce qui rend une disposition particulibre 4 ce sujet superflue.
Cette question est renvoyde 4 la Commission I.
M. Saloff demande si pour la mention du poids on se servira du
systbme frangais on bien si 1'on tiendra compte des systhmes en vigueur
dans les diffdrents pays. II insiste pour le maintien des systbmes en vigueur dans les diff~rents pays, et observe qu'en Russie on ne connatt que
les Pud dans plusieurs stations.
Cette question est renvoyde h la Commission II.
Art. 3.
M. le docteur F i c k, au nom de la d6l6gation suisse , propose h la
Confdrence de maintenir Particle du projet suisse sans changements, parce
que le projet allemand va trop loin en accordant aux Compagnies le droit
de v6rifier les marchandises et d'dtablir des clauses phnales. 11 recommande au cas oix la Conf~rence adopterait la rddaction allemande, d'ajouter
que la vdrification ne pourra se faire sans experts et sans laisser h l'expdditeur la facultd d'y assister, s'il le d~sire. Il demande en outre que
le droit d'appliquer I'amende soit riservd aux tribunaux.
M. Gerstner fait observer que la plupart des rbglements prdvoient
des amendes de ce genre, qui par leur caractbre se rattachent au droit
civil. 11 se range h l'avis 6mis par M. F i c k en ce sens qu'en cas de
contestation, le juge seul aura 6 ddcider s'il y a lieu on non, d'appliquer
l'amende.
M. Per l prdfbre la r6daction du projet allemand; mais il demande
que la pr~sence de l'expdditeur ou du destinataire soit exigde lors de la
vdrification des marchandises.
M. Saloff, tout en appuyant la proposition de M. Perl, demande
que les formalitds destindes h verifier le contenu des colis soient d6termindes par les lois du pays oii la v6rification a lieu.
M. d e S a vi gny expose le syst6me admis en France h ce sujet et
les motifs pour lesquels il est n~cessaire d'entourer de garanties sdrieuses
cette v6rification, qui, si elle a lieu en cours de route, ne pent Otre faite
en prdsence de l'exp6diteur ou du destinataire. 11 constate une lacune h
cet dgard dans le projet et propose d'ajouter h Part. 3 un paragraphe
qui pourrait 6tre ainsi conqu:
>Cette vdrification aura lieu en prdsence, s'il est possible, de 1'exp6diteur on du destinataire on eux dilment appelds, mais toujours avec le
concours d'un officier de police judiciaire, on, en cas d'impossibilit6, en
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prdsence de deux timoins pris en debors de l'administration du chemin de
fer. Procs-verbal sera dress4 de cette constatation..
M. de Seigneux appuie la proposition de M. de Savigny, qui
laisserait A chaque Etat le soin de d4signer l'autorit6 comp6tente. En ce
qui concerne 1'amende privue par Part. 3 il la considbre non comme une
clause pdnale, mais bien comme une disposition p6nale en elle-meme. Il
ne peut admettre une pdnalit6 administrative, qui serait contraire au principe de la s6paration des pouvoirs.
M. le Dr. Steinbach dit qu'il serait fort difficile, du moins en
Autriche, d'avoir toujours au lieu de la v6rification P'autorit6 comp6tente
sous la main; h son d6faut, 2 timoins pourraient la remplacer. II partage du reste l'opinion dmise par la del6gation allemande.
M. von der Leyen propose 6galement de renvoyer l'alinda 2 & la
Commission I et a laquelle il recommande de tenir compte des dispositions
analognes du § 50, no 4, alinda 2 du Rglement d'exploitation allemand.
M. Leib fried propose qu'il soit dit: >>sous r6serve de la clause
p~nale qui est a fixer dans le contrat de transport.<
M. Mongenast diclare qu'en Belgique les Compagnies ont le droit
de vdrifier le poids des colis, mais qu'elles n'y sont pas oblig6es.
M. P y nappel veut biffer la seconde phrase du second alinda de
Part. 3: >>II sera loisibles, etc.
M. Le je un e considbre les dispositions phnales de 1'art. 3 comme
superflues, et demande, quelle est la port6e des mots *est rdserve<.
M. deSeig neux estime que cette r~serve est n6cessaire pour donner, h cet 6gard, aux Etats le droit de prendre les mesures de police qu'ils
jugeront convenables.
A la votation, a 1'unanimit6 moms une voix, celle de la d6l6gation
suisse, les alindas 2 et 3 du projet allemand sont maintenus et leur rddaction dans le sens des amendements formulds est renvoy6e a la Commission 1.
§ 3 du projet B.
Sur la proposition de M. Perl ce paragraphe est renvoyd a la Commission II.
Art. 4.
La ddlgation suisse d~clare adopter la ridaction allemande.
M. Perl dit qu'en Russie 1'expirience a ddmontr6 que le public
trouve des difficultis dans le systhme des connaissements; il recommande
le rdc6piss6, tel qu'il est mis en usage en France et en Belgique.
M. de Savig y expose le syst6me frangais en matibre de lettres
de voiture et de rd6pissds tel qu'il -rdsulte des articles 49 du cahier des
charges, 50 de l'ordonnance du 15 Novembre 1846 et 10 de la loi du
13 Mai 1863. 11 d6pose sur le bureau un modble de ricipiss6 spdcialement destin6 aux expdditions internationales approuv4 par circulaire minist~rielle du 14 Janvier 1874.
M. Per 1 propose de rendre le duplicata obligatoire, ce qui le placerait sur le mome pied que le rdcdpiss6 frangais.
M. Gerstner estime quc le syst6me d'avoir deux formulaires diff6-
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rents est pen pratique; un double de la lettre de voiture suffirait. II
propose de renvoyer l'examen du formulaire h la Commission II.
M. PerI appuie cette proposition.
M. F ick estime que la question du rdcipissd se rattache & l'art. 10.
II propose done de renvoyer la question soulevde par l'alinda 3 de 1'art. 4
4 la discussion de Part. 10.
L'article est adopt6 sons cette rdserve,
Art. 5.
M. Fick propose de renvoyer cet article a la Commission I, le projet suisse et le projet allemand n'offrant que de Idg6res diffdrences de
r6daction.
M. deSig
neux propose l'amendement suivant:
>>Les usages du Commerce riglent tout ce qui concerne la ndeessit4
et le conditionnement de I'emballage; en cas de contestation, le juge de
la gare exp6ditrice est comp6tent.<
M. de Savi gny approuve cet amendement.
M Gerstner en propose le renvoi 4 la Commission I, ce qui est
adopt6.
Art. 6.
M. Per 1 demande des explications sur la responsabilit4 de la Compagnie lorsqu'un interm6diaire est charg6 des formalitis de douane.
M. de Savig ny expose que la question des commissionnaires en
douanes a donn6 lieu 'a des interpellations et
des d6bats au sein du
Corps 16gislatif en 1873 et 1876 h propos de difficultis survenues aux
frontibres d'Espagne et d'Italie, ainsi qu'k divers arr~ts des Cours de Chamb6ry, de Turin et de Cassation. Il insiste pour que dans le projet, on
r6serve a 1'exp6diteur la libertd compl6te de choisir tel interm4diaire qu'il
lui conviendra.
M. de Seig neux explique quo la diffdrence entre' les deux projets
consiste en ce que le projet suisse oblige le chemin de fer de se charger
des op6rations de douane, mais qu'il donne h 1'exp6diteur le droit de ddsigner un interm6diaire, tandis que le projet allemand laisse aux chemins
de fer, an cas oi l'expdditeur n'aurait pas d~signg d'intermbdiaire, le droit
d'en choisir un. En ce qui concerne la responsabilitd, si le chemin de fer
agit comme interm~diaire auprbs de la douane, il ne peut 8tre responsable
que comme mandataire pendant la durde de ces opdrations; une fois ces
op6rations termindes le chemin de for redevient responsable comme transporteur.
M. le prof. Fic k propose de maintenir le projet suisse; 6ventuellement , si le projet allemand dtait acceptd, de supprimer les mots; >Le
chemin de fer n'est pas tenu d'examiner si les papiers sont exacts et suffisantsc, en ce sons qu'il soit r~serv6 an tribunal competent de ddcider s'il
y a, on non, faute de la Compagnie.
M. von der Le yen propose dventuellement de supprimer dans le
projet suisse les mots: >les chemins de fer sont tenus de publier dans
leurs tarifs, et de porter a la connaissance du public l'6nonc6 des pibces
r6clam6es par les douanes. C
h6
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M. Fick, au nom de la d614gation suisse, se range h cette proposition.
M. Mongenast appuie l'opinion suivant laquelle le chemin de fer
n'est pas oblig4 de remplir pour le compte de 1'expdditeur les opdrations
de douane, tout en lui donnant le droit de designer un interm6diaire.
M. Villa estime que 'expiditeur doit pouvoir nommer un intermddiaire; il recommande h la Commission I de prdciser le temps pendant
lequel la responsabilit4 du chemin de for comme transporteur est suspendue.
M. le Prdsident pose la question de savoir quelle responsabilit6 incombe
lla compagnie alors qu'elle a choisi un intermidiaire pour le compte de
l'expbditeur.
M. Gerstner rdpond que dans ce cas la compagnie n'est tenue que
de la culpa in eligendo.
M. M ongenas t propose d'ajouter le § suivant 4 la fin de l'art 6:
>Le destinataire aura toujours le droit de remplir h 'arrivde les formalit6s de douane et d'octroi h moins de stipulations contraires dans la
lettre de voiture.<
Cette proposition est appuyge par M. d e S e i g n e u x qui estime que
l'on ne peut priver le destinataire de ce droit , alors que la marchandise
est arriv6e 4 destination.
Il est proc6d6 h la votation sur ces divers amendements:
10 La Conf6rence h l'unanimitd, moins la voix de la deldgation suisse,
maintient l'alinda : >Le chemin de fer n'est pas tenu d'examiner
si les papiers sont exacts et suffisants.<
20 Le droit du chemin de fer, de d6signer un interm6diaire pour le
compte de l'expdditeur est acceptd par tous les d614guis, sauf
ceux du Luxembourg, des Pays-Bas et de la Suisse.
30 La Confdrence est unanime sur la n6cessit6 de d~terminer le moment prdcis oii la responsabilitd de la compagnie comme transporteur est suspendue et de renvoyer cette proposition 4 la Commission I.
40 La proposition Mongenast, concernant le droit des destinataires,
est adopt6e par 5 voix , celles de la Belgique, de la France, de
l'Italie, du Luxembourg et des Pays - Bas, et rejet~e par 5 voix,
celles de 1'Allemagne, de l'Autriche, de la Hongrie, de la Russie
et de la Suisse. En cons6quence, ]a question n'est pas rdsolue et
sera reprise 4 l'occasion de la discussion de l'art. 10a.
Art. 7.
La d6l6gation suisse d4clare se ranger h la redaction allemande.
M. le Dr. Ch r i s t propose de remplacer dans le texte allemand le
mot >Empfangsstationc par celui de >Bestimmungs- oder Ablieferungsstation.
Renvoyd h la Commission I.
M. Per 1 fait remarquer que chaque station ne connait pas tous les
tarifs, en sorte que les dispositions de cot article seront difficiles a ex6cuter.
M. Pollanetz rdpond que ces difficult6s pourront Atre 6vit6es par
le systhme des >Frankaturnotent.
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M. Gerstner fait la remarque, qu'il suffira aux employds des chemins de for de connaltre leurs tarifs internes et directs, pour les porter
sur la lettre de voiture. II appuie en outre l'avis de M. Pollanetz.
L'dclaircissement de cette question, sur led~sir exprim6 parM. Perl,
la Commission I. Le Pr6sident prie M. Perl de pr~senter
est renvoyd
lui-meme h cette Commission les explications qu'il croira nicessaires.
Art. 8.
La d6lgation suisse d~clare accepter la r6daction du projet allemand
qui lui parait plus complbte. Il se reserve de revenir sur le § 3 de
1'art. 8 h l'occasion de Part. 29.
M. P y n a p p e 1 propose 'amendement suivant h insdrer aprbs le second alinda de 1'art. 8:
Y>Si le montant des frais du transport ne peut Atre fix6 exactement
au moment de 1'exp6dition, 'Administration pourra exiger le dep6t d'une
somme reprdsentant approximativement ces frais.<
L'amendement est adopt6, et Particle est renvoyd h la Commission I.
M. Mongenast pose la question de savoir, si la Compagnie qui
regoit des marchandises des mains de 1'exp6diteur sera tenue de lui payer
des d4bours antirieurs?
M. deSeig neux lui rdpond que dans son opinion cette obligation
n'existe pas, attendu qu'il ne s'agit pas de frais de transport, mais de
pr~tendus d6bours ant6rieurs h la cr6ation d'une lettre de voiture internationale. Il estime que cette r6serve ne serait pas h sa place dans
Part. 8, mais qu'elle devrait Otre ins6ree, s'il y a lieu, dans l'art. 2.
M. P e r 1 demande le renvoi de la question h la Commission I, en
observant que le rbglement des d6bours est une affaire qui ne concerne
que les chemins de fer.
Sur la demande de M. le Pr6sident, M. Mongenast rddige son amendement comme suit:
*L'obligation de transport n'existe pas lorsqu'il s'agit d'expdditions
en service direct grevdes de d~bours ant~rieurs.<<
Cet amendement est rejet6. Ont vot6 pour: la France, la Belgique,
le Luxembourg et la Russie.
Art. 8a et § 5 du projet B.
M. Per I d~sire que le montant des remboursements ne soit pas limitd.
M. Ge r s tne r expose les motifs qui militent en faveunr de la fixation
d'un maximum et observe qu'en France l'obligation pour les Compagnies
d'accepter les marchandises contre remboursement n'existe pas, ce que M.
de Savigny confirme.
M. P y na ppel estime que la fixation d'un maximum est un syst6me
interm6diaire entre le remboursement facultatif et le remboursement obligatoire.
La Confdrence d6cide h l'unanimit6 d'accepter le principe du remboursement obligatoire avec fixation d'un maximum et renvoie, sur la proposition de M. Salo ff, 4 la Commission II la fixation de ce maximum.
La sdance est levee 4 4 heures 20 minutes.
Les Secrdtaires:
Dr. Christ.

G. de Seigneux.
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IVme Sance.
Jeudi 16 Mai 1878, a 10 beures du matin.

Pr6sidence de M. le Conseiller f6d6ral J. Heer.
M. G ers tuer fait l'observation que les rddactions allemande et
frangaise des premiers Procks-verbaux ne concordent pas exactement entre
elles. II propose de ne pas adopter aujourd'hui ces deux proes -verbaux
et de permettre en outre aux ddliguds de les modifier avant que les secrdtaires en aient fix6 la r6daction d6finitive. La Confirence accepte cette
motion.
Art. 9.
La d416gation suisse se range a la ridaction du projet allemand.
M. le Dr. Christ propose quo l'acceptation des marchandises par
la gare, ainsi que leur remise au destinataire ne puissent avoir lien le
dimanche; il d6sire que la marche des trains de marchandises soit suspendue ce jour-14, pour donner aux employds des chemins de fer le repos
n6cessaire. Cette mesure rdpondrait non-seulement aux intirets physiques
ot moraux des employ6s, mais elle ne saurait qu'6tre utile ha Pexploitation
des compagnies.
L'honorable secr~taire dmet le voeu que la riception de toute espce
de marchandises h transporter par petite vitesse, ainsi que leur remise an
destinataire soit suspendue le dimanebe; quant 'a celles transporthes par
grande vitesse, on pourrait fixer quelques heures dans la matinde pendant
lesquelles elles pourraient tre ddlivrdes. Cette livraison ne pourrait avoir
lien qu'en gare.
En Angleterre, la marche des trains de marchandises est suspendue
le dimanche. M. le Dr. Christ espire que les difficultis pratiques qui
s'opposeraient a ce que les trains s'arritassent le samedi soir a une station
remplissant les conditions necessaires, ne seront pas insurmontables.
Une disposition qui suspendrait les d61ais de livraison le dimanche
6terait aux compagnies le prdtexte que les trains de marchandises doivent
marcher ce jour-lk pour observer les ddlais fixis.
M. le Dr. Christ propose les amendements suivants:
10 A l'art. I d it faudrait ajouter: Aucune rdception de marchandiscs par petite vitesse ne peut avoir lieu le dimanche.
20 Au paragraphe 6 des dispositions d'exdcution, dernier alinda: Les
marchandises transporties par grande vitesse penvent, par exception, 6tre ddlivrdes en gare pendant quelques heures prises dans
la matin6e du dimanche.
30 Au paragraphe 6, avant-dernier alinda: Les dd1ais de livraison
pour les marchandises voyageant par petite vitesse ne courent
pas le dimanche.
40 Les jours f6rids, observ6s dans chaque pays, ne peuvent 6tre pris
en considdration.
M. d e S ei g n eu x estime quo ces dispositions ne peuvent s'appliquer
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qu'h l'acceptation et h la livraison des marchandises; Phonorable secr6taire
considbre comme impraticable la suspension de la marche des trains le
dimanche. Toutefois pour n'empacher aucun des Etats de prescrire cette
suspension s'il le juge convenable et pour permettre aux compagnies de
profiter de l'augmentation des dd1ais qui en seraient la consequence, il
propose d'ajouter 4 l'art. 9 de la Convention et au paragraphe 6 du Raglement un amendement ainsi conqu:
> Au cas oii l'un des Etats aurait introduit dans sa 14gislation, ou
qu'il aurait t6 ins6r6 dans les rbglements des Compagnies des dispositions
concernant la fermeture des gares de marchandises le dimanche ou mime
linterruption des transports pendant ce jour, les d6lais de transport seraient augment6s d'autant.<
M. Pollanetz dit que 1'opinion publique s'est prononcde en faveur
du repos du dimanche pour les employ6s des chemins de fer, mais il suffira
d'introduire des dispositions analogues h celles du § 56 du Rbglement
allemand et autrichien. Les vivres, le b~tail et les transports par grande
vitesse, n~cessaires h l'approvisionnement des villes, doivent 8tre livrds le
dimanche. Le projet laisse h chaque Etat le droit de prendre les mesures
qu'il jugera convenables pour le repos du dimanche. Les jours fdrids
doivent Otre mis sur le mome pied que le dimanche parce que dans chaque pays, bien qu'ils no soient pas partout les momes, on les observe
comme le dimanche. Quant h la suspension de marche des trains, elle
est impraticable et n'apporterait aucun soulagement aux employ6s foreds
de passer le dimanche dans une gare loin de leur domicile.
M. Leib fried combat la proposition de M Christ, car, dit-il, si
elle 6tait admise, les marchandises confi6es an transport international ne
seraient pas livrdes le dimanche, tandis que celles confi6es au trafic interne
dans des pays oii le repos n'est pas prescrit ce jour 1h pourraient Atre
livr6es.
M. Per estime que les ddlais de livraison sont des d6lais maxima,
de sorte qu'on pourrait toujours observer le repos du dimanche et des
jours firids. Il recommande la r6daction du projet allemand. Si l'amendement 4tait votd, on ne pourrait pas en tous cas conserver la disposition
qui exclut toutes les livraisons autres que celles en gare.
M. Villa est Ogalement partisan du projet allemand. I d~clare
que l'Italie ne pourrait pas imposer par ses lois le repos du dimanche ce
qui porterait atteinte aux principes de son droit public et de la libert4,
mais il croit cependant que comme il y a des chemins de fer dont les
livrets rbglementaires contiennent des dispositions probibitives de la rdception et du transport des marchandises pendant des jours f6rids, on doit,
en respectant les usages et la libertd de tout le monde de consacrer le
dimanche, adopter lamendement de M. de Seigneux.
M. M on ge n a s t d6sirerait beaucoup voir 4tablir des dispositions assurant aux employds le repos du dimanche qui leur est, ' tous points de
vue, indispensable. II propose 1'amendement suivant:
>Les gares d'expddition et de destination ne sont obligdes ni de recevoir ni de ddlivrer les marchandises le dimanchee.

76

Conferences internationales.

Si une semblable disposition pouvait trouver place dans la Convention
internationale elle faciliterait singulibrement l'introduction de rbgles analogues dans les services intdrieurs, si on parvenait h faire disparaitre les
difficultis techniques qui s'opposent h l'introduction immediate de cette mesure.
M. Ge r st n e r d~clare que les efforts tendant h assurer aux employds des chemins de fer le repos corporel et spirituel qui leur est indispensable jouissent des sympathies de toute l'Allemagne.
II faut d'ailleurs
laisser h chaque Etat le soin de 1gif6rer sur la question du repos du dimanche. La tiche de la Confdrence est de chercher h 6carter les difficult6s
qui s'opposent a la rdalisation du but propoad. C'est ce que le projet allemand a cherche 4 atteindre par le dernier alin6a du § 6 du projet B. II
appartient h la Conf6rence de d4cider si les intirets de 1'exploitation des
ohemins de far permettent de chercher h rdaliser ces vceux.
L'honorable ddl6gu6 propose de renvoyer cette question si importante
i Pune des deux Commissions.
La discussion est close; la question est renvoyde h la Commission Il
et la votation ajourn6e.
M. Pollanetz. Jusqu'h pr6sent la question de la rdpartition des
d6lais totaux de livraison avait itd abondonnie aux rkglements particuliers
et aux conventions des chemins de fer; les ddlais de transports sont calculs d'aprbs la longueur des voies ferrdes sur lesquelles se font ces transports. Il est n4cessaire de prendre une decision analogue. Il propose d'ajouter h cet article le troisibme alinea suivant:
>Au cas oii plusieurs chemins de fer sont charg6s du meme transport, les dd1ais totaux de livraison sont rdpartis de manibre h ce que le
dMlai d'exp6dition soit attribu6 par moiti6 h la gare expdditrice et h la
gare de destination; les ddlais de transport sont r6partis en raison de la
longueur des voies ferries des chemins de fer charg6s du transportq.
L'honorable d616gu6 propose de renvoyer l'examen de cette question
4 la Commission II.
M. le Dr. Leib frie d. La r6daction de Particle laisse douteuse la
question de savoir si un chemin de for pourrait profiter du d41ai 6conomis6 par un autre chemin de fer, lorsque lui-meme aurait eu des retards.
M. Gerstner rdpond que c'est ce qui arrivera si un seul et unique
d6lai a t fix6. Les dispositions d'exdcution ne fixeDt pas les d6lais en
eux-mmes, mais seulement un maximum de durde pour ces d6lais.
M. P e r l ne croit pas ndcessaire de renvoyer cette question h la Commission, car la Convention ne saurait rien cr6er pour ce qui concerne les
unions entre compagnies.
M. Pollanetz rdpond qu'il ne s'agit pas de la question des unions
entre compagnies, mais que son amendement est indispensable pour le
transport international.
L'amendement est renvoyd i la Commission II.
M. d e S a vi g n y expose le systhme frangais en matibre de d6lais.
Aprbs avoir analys6 les dispositions de l'arrtd ministdriel du 12 juin 1866
qui rdgit cette matibre, principalement en ce qui concerne la grande vitesse, et signal6 la rapidit6 comparative dea transports 4 grande vitesse en
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France, il exprime la pensde que les ddlais maxima tels qu'ils sont fix6s
par le § 6 du projet do dispositions h 6mettre pour l'exzcution du traitd
sont trop 6tendus. Comme en France les d6lais sont plus restreints, ces
maxima trop elevds ne profiteraient qu'aux administrations de chemins de
fer 6trangers. L'honorable d616gu6 propose de renvoyer 1'examen de cette
question h la Commission II.
Cette proposition est adopt6e.
Art. 10.
M. le Prof. Fic k dit que c'est ici que les deux projets prdsentent
les diffirences les plus profondes; les 2 questions h traiter sont les suivantes: A qui appartient le droit de disposition avant I'execution du contrat
de transport?
Quel lieu d6terminera le for et contre quel chemin l'action devra-t-elle
8tre intent6e ?
Messieurs de Seigneux et Christ out cherch6 a r6soudre la question en
faisant d6pendre le droit de disposition et la d6signation du for d'une clause
inscrite dans la lettre de voiture.
Si la clause inscrite donne ce droit au destinataire, c'est h lui qu'appartient le droit de disposition , et c'est le lieu de destination qui devient
le for; si c'est A 1'exp6diteur que le droit a 6t0 accord6, c'est lui qui a
le droit de disposition et le lieu d'expddition devient le for.
La d6l4gation suisse estime que ce systhme pent etre suivi en ce qui
concerne le droit de disposition; mais en ce qui concerne la ddtermination
du for, elle pr6f~re le systime du projet allemand qui laisse le choix entre
la gare d'exp6dition, la gare de destination et la gare qui se trouve en faute.
L'honorable orateur d6clare ne pas maintenir le projet suisse en ce
qui concerne la determination du for; mais il le recommande en ce qui
concerne le droit de disposition. 11 peut se faire que l'exp6diteur et le
destinataire intentent tons deux une action; mais il est fort A d6sirer dans
l'int6ret du commerce qu'une disposition soit prise protdgeant I'acheteur de
la marchandise contre ce droit de disposition du vendeur, qui pourrait lui
porter pr6judice.
1. On pourrait adopter le systbme des connaissements; mais il est
repoussd comme la fait remarquer M. P e r 1, aussi bien par les compagnies
que par le public.
2. Le syst6me qui consiste h ddlivrer des duplicata de la lettre de
voiture se rapproche du connaissement en ce sons que le detenteur du duplicata a seul le droit de disposer de la marchandise. C'est ce qu'ont reconnu les Tribunaux de commerce frangais ; mais la Cour de cassation n'a
pas encore adopt6 express6ment cette jurisprudence. Il n'y a qu'en Hongrie
que ce systhme (art. 404 du Code de commerce), recommand6 d'ailleurs
par I'Association industrielle et commerciale de Genbve, soit suivi.
3. Le projet suisse permet , comme ces 2 systimes, au destinataire
de payer la marchandise avec scurit6 et de la revendre; I'exp6diteur se
fait ddlivrer un double de la lettre de voiture qui constate qu'elle ne contient aucune clause riservant h 1'expdditeur le droit de disposer de la marchandise; il 1'envoie au destinataire qui peut alors librement disposer de
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la marchandise. La compagnie doit s'assurer s'il existe une r6serve quelconque, et il ne peut-y-avoir lieu au moindre trouble dans l'exploitation.
M. le professeur Fic k conclut done au maintien du systame du projet
suisse en ce qui concerne le droit de disposition.
II propose dventuellement 1'amendement suivant:
>Au cas oil l'expdditeur aurait obtenu de la Compagnie un duplicata
de la lettre de voiture, il ne pourra modifier ses instructions premibres
que s'il restitue le duplicata ou si le destinataire refuse la marchandise.c
Si l'expiditeur a perdu le duplicata, il perd le droit de disposer seul
de la marchandise et doit supporter les cons6quences de cette perte.
M. le Dr. Herich se plagant an point de vue de la pratique, declare
admettre pleinement les dispositions du projet allemand, parce qu'il pense
que c'est le seul susceptible d'otre universellement adopt6. Les commerpants, dans les pays qui se servent des roglements d'exploitation allemands,
out pleinement accept6 ce principe, et l'on peut en conclure qu'il n'entrave
pas les intirsts du commerce. L'honorable d616gud voudrait toutefois traiter
la question de savoir s'il ne serait pas possible de rdpondre an ddsir que
les commergants ont exprim6 i plusieurs reprises depuis une dizaine d'ann6es de voir crder un titre n6gociable, donnant au porteur le droit de
disposer d'une marchandise en cours de route. Lors des delibdrations sur
le Projet du Code de commerce allemand, ce n'est qu'en troisibme d6bat,
sur la proposition du Wurtemberg, qu'on d6cida d'adopter des dispositions
sur le droit de transport des chemins de fer. Depuis lors la theorie et la
pratique out conduit h demander des reformes partielles de ces dispositions.
La preuve en est que le projet allemand a laiss6 de cit6 les indemnit6s
normales que le Code de commerce laissait facultatives tandis que les rOglements d'exploitation les rendent obligatoires pour le public. Sans aucun
doute il serait utile an commerce que le droit laiss^t de c6t6 les indemnitis normales, h condition que cet abandon n'aie pas pour consdquence
'616vation des tarifs. La question de savoir s'il est absolument n~cessaire
de renoncer aux indemnit6s normales, alors qu'on ne laisse qu'h 1'expdditeur la possibilit6 d'obtenir des dommages intdrets 6valu6s d'aprbs la ddclaration de valeur qu'il aura faite, est douteuse. Si 'on vent reformer
sur ce point la loi sur les transports par chemins de fer, une r6forme
serait bea ucoup mieux justifi6e lt oii tit on tard elle pourrait faire 1'objet
de rdclamations fondies. II faut faire du r6c6piss6 de remise et du double
de la lettre de voiture un titre ndgociable pour I'expdditeur; la thdorie et
la pratique sont d'accord pour en recommander la crdation. Les compagnies de chemins de fer y sont opposdes parce que la crdation de papiers
pareils leur parait incommode; 1'analogie qui existe entre la crdation de
ces papiers et le droit d'entrepit et assez forte pour lever les scrupules
des jurisconsultes.
Cc n'est li d'ailleurs qu'une question de temps; il est rdserv6 i 1'avenir de voir changer le titre que repr6sente le ric6piss6 en un papier
n6gociable.
L'honorable d6lgu6 se declare done partisan du systbme priconis6
par le projet allemand; car le but que poursuit l'honorable orateur ne
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pourrait stre atteint par l'insertion des clauses proposges par les autres
d6l6guds. Si le systbme du projet allemand 4tait accept6, syst~me que le
Code de commerce bongrois de 1875 a adoptg, il proposerait 1'amendement suivant:
> S'il a 6t6 remis un ric6piss6, le droit de disposer de la marchandise
compete au d~tenteur du rgc6pissd.<
M. Perl se d~clare en principe partisan du projet allemand vu que
dans beaucoup de cas ni 1'exp6diteur ni le destinataire ne sont propri6taires de la marchandise; 1'honorable ddlgud ne pout s'imaginer qu'une personne autre que l'expediteur qui a conclu un contrat avec le chemin de
for ait le droit de disposer de la marchandise. Mais il croit devoir d4clarer
que la ddl6gation russe se prononcerait toutefois en faveur de l'amendement
Fick, sauf quelques changements, si l'amendement suivant n'6tait pas accept6:
>>Lorsqu'un rdcpissd a 6t6 donnd 4 l'exp6diteur, celui-ci ne pourra disposer de la marchandise que s'il remet ce ric6piss6 h la gare d'exp6dition,
sinon le droit de disposition passe an destinataire. En tout cas, la marchandise ne peut 6tre remise par la gare destinataire que contre remise
du rdcdpiss.<<
M. deSeig neux croit devoir dire quelques mots sur la question
puisque le syst~me adopt6 par le projet suisse est celui qu'iI a propos6
dans le m6moire qn'il a prdsent6 au Conseil f6ddral. I faut d'abord remarquer qu'aucune lgislation, sauf ]a 14gislation allemande, ne contient
des dispositions spdciales concernant le droit de disposition de 1'expdditeur
et respectivement du destinataire. La jurisprudence a dfi s'occuper de
cette question, et elle Pa fait d'une manibre si varide qu'il n'y a r6ellement
aucune rbgle applicable. Cependant il est de toute n6cessitd que ce droit
de disposition soit bien ditermind, et il est donc indispensable qu'il soit
insgr6 dans la convention internationale.
Le projet suisse est fond6 sur cette idde que les marchandises transporties appartiennent h trois catdgories distinctes. 10 Les marchandises
vendues livrables en gare de depart. 20 Les marchandises dont l'expdditeur a conserv6 la propri4td. 30 Les marchandises expddides par un commissionnaire pour le compte de 1'expdditeur on du destinataire. Dans cette
idde, il faut laisser aux parties le droit d'indiquer dans la lettre de voiture quelle est celle des parties qui a le droit de donner des ordres ultirieurs, parce que cette mention d~pendra n6cessairement des conventions
intervenues entre les parties. Le transporteur ne s'occupe pas de ces conventions auxquelles il reste 6tranger. II est seulement tenu par la lettre
de voiture. Le projet suisse est parti de cette idde qu'h d6faut de mention sur la lettre de voiture il serait prdsum6 que le destinataire pout seul
disposer de la marchandise, mais cette prisomption n'est pas absolue, et
si P'on vent Padmettre en faveur de l'expdditeur , I'orateur ne s'y oppose
pas, mais, il d6sirerait donner au moins la possibilit6 an destinataire d'avoir
des droits sur la marchandise qui est sa propridt6 et qui voyage h ses
pirils et risques. Le syst6me propos4 par Messieurs les ddligu~s allemands
aurait cet inconv~nient, c'est que si la marchandise est perdue en cours
de route, le destinataire ne sait h qui s'adresser pour en r~clamer la dd-
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livrance ou le prix; car s'il s'adresse au chemin de fer, celui-ci lui rdpondra
qu'il ne connalt que l'exp6diteur, et d'autre part il lui sera rdpondu par
celui-ci que la marchandise a 6 vendue livrable en gare de d6part anx
risques et pdrils du destinataire. C'est pour pr6venir cette difficult6 que
l'oratenr propose eventuellement l'amendement suivant:
>Art. 10. En principe, c'est h 1'exp~diteur qu'appartient le droit de
donner des ordres ulterieurs, tant que le destinataire n'a pas dtd prdvenu
de l'arrivie de la marchandise par une lettre d'avis dmande du dernier
voiturier ou que la marchandise n'est pas encore arrivie b destination. Mais
s'il a 6t privu dans la lettre de voiture que c'est au destinataire h donner
des ordres h la Compagnie, lui soul a le droit de donner dcs ordres ultdrieurs et les Compagnies chargies du transport doivent les executer. Les
ordres de l'expdditeur et du destinataire doivent 6tre remis par dcrit h la
gare d'expddition.<<
M. le Dr. Meyer. L'art. 10 a t ins6r6 dans le projet allemand
parce que ses dispositions n'augmenteront pas le nombre des difficultis et
n'ont rien de contraire au droit commun, auquel on n'a voulu apporter
aucune modification; le principe de 1'art. 10 est admis dans le droit frangais
aussi bien que dans le Code de commerce allemand; it existe par consequent chez le plus grand nombre des Etats ici repr6sent6s. D'aprbs ce
principe, 1'expdditeur seul a le droit de disposer de la marchandise en cours
de route, et cela aussi longtemps que ce transport n'est pas effectu6, que
la Compagnie n'a pas remis la lettre de voiture, au destinataire, ou que
le destinataire n'a pas intentd une action en ddlivrance de la lettre de voiture, on de la marchandise.
C'est un principe simple que les propositions de la d~idgation suisse
et l'amendement de Monsieur de Seigneux n'auraient pu que compliquer;
car d'apris ces deux propositions, c'efit 6td tant6t le destinataire tantat
I'exp6diteur qui eussent en le droit de disposer de la marchandise en cours
de route. L'introduction de ce syst~me n'a pas d6 jusqu'a pr6sent r6clamde par le commerce; les motifs qui justifieraient la crdation de pareilles
dispositions ne sont pas suffisants. II n'est pas dit que ce soit toujours
1'expediteur qui soit le vendeur et le destinataire qui soit I'acheteur de la
marchandise; il est compl6tement indifferent de savoir qui est le propridtaire ; la Compagnie d'ailleurs ne saurait tre h meme de l'apprendre. Le
systhme de M. de Seigneux ne pourrait valoir pour tous les cas, parce
qu'il n'offre pas la possibilit6 de pouvoir modifier si les circonstances l'exigent, pendant que la marchandise est en cours de route, les ordres donnes
avant le transport.
L'honorable ddldgud se prononce aussi contre l'amendement de M. Perl.
Pourquoi si l'expdditeur fait voyager la marchandise par une autre route,
le droit de disposition passerait-il au destinataire ? Quid, en outre, si
1'exp6ditour change le destinataire? La seconde proposition de M. Perl ne
se d6duit pas de la premibre. Sa troisibme proposition donne an rde6piss
le caractbre du connaissement ; il serait oiseux de rip6ter les motifs qui
s'opposent h l'adoption de cette idde.
L'orateur se contente de faire remarquer qu'en cas de perte du rdcipiss6,
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il faudrait comme pour la lettre de change commencer une procedure en
amortissement; cette procddure no peut 4tre fait en peu de temps, et
avant qu'elle soit termin6e, it n'y aura pas possibilit6 de se faire d6livrer
la marchandise, si ce n'est en donnant caution.
M. Steinbach estime qu'il ne faut pas perdre de vue que d'ap6rs
le droit en vigueur dans les pays repr6sent6s 4 la Confdrence, le contrat
de transport n'est conclu qu'entre l'expdditeur et le voiturier; par consequent, ce n'est qu'entre ces deux contractants quo le contrat vaut. Les
tiers, parmi lesquels se trouve le destinataire, ne peuvent acqudrir aucun
droit r6sultant de la conclusion de ce contrat; c'est dire qu'il est impossibl
au destinataire d'acquirir des droits rdels sur la marchandise transportde
C'est l le principe qu'il faut maintenir, puisqu'il est de droit dans les
Etats qui se sont jusqu'4 pr6sent opposds aux contrats dits oen faveur
des tiers'.
En ce qui concerne le caractbre juridique du contrat de transport,
les rapports juridiques qui peuvent exister entre l'expdditeur ot le destinataire n'ont aucune espbce d'importance. 11 est possible quo ce soit le destinataire qui soit le propridtaire de la marchandise; il est possible qu'au
contraire le destinataire ne soit quo le commissionnaire de 'exp6diteur et
quo ce ne soit qu'en cette qualit6 quo les marchandises lui soient envoybes.
Les Compagnies n'ont pas A s'inquidter de ces rapports juridiques; elles
ne connaissent quo 1'exp6diteur, est aveoc lui qu'elles ont contract6 et one
no saurait les forcer h entrer
rapports juridiques avec le destinatairec
qui leur est 6tranger.
On ne saurait non plus faire de l'exp6diteur le mandataire du destiOutre que cette pr6somption n'est fond6e quo pour Jun petit
nataire.
petit nombre de cas sp~ciaux, ce mandat dont les Compagnies n'ont aucune
connaissance ne saurait ni leur nuire ni leur profiter.
A cette question se rattache en outre une matibre trbs-importante
les objections faites an contre-projet allemand consistent h demander quo
le destinataire puisse acquirir certains droits, resultant soit d'un titre, soit
de L'insertion d'une clause dans la lettre de voiture. D'aprbs l'honorable
d6l6gud, 1'adoption d'une de ces propositions entralnerait cette consiquence
quo la lettre de voiture perdrait complktement son vdritable caractare juridique. D'aprbs le droit existant dans tons les Etats repr6sent6s . cette
Confdrence, la lettre de voiture n'est qu'un moyen de preuve. Ello prouve
que le contrat est form6 ot quels sont les droits qui en r6sultent. L'existence du contrat de transport est complktement ind~pendante de 'existence d'une lettre de voiture. Le contrat lui-meme peut etre prouv6 par
toute espbce de moyens de preuve.
Au cas oii, soit la remise an destinataire d'un double de la lettre de
voiture ou d'un rdedpiss6, soit 1'insertion d'une clause dans la lettre de
voiture, devrait avoir les effets quo quelques orateurs voudraient leur attribuer, la lettre de voiture perdrait son caractbre de moyen de preuve pour
acqu6rir celui de titre donnant le droit de disposer de la marchandise.
Le d6tenteur de ce titre ou celui qui y serait nomm6 aurait le droit absolu de disposition sur la marchandise.
Now. Becueil Gin.
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Ce serait donner & la lettre de voiture un caractbre se rapprochant
do celui du connaissement. On ne saurait admettre la proposition de
quelques ddl6guds consistant h donner h la lettre de voiture tantat un caractbre, tant~t un autre. Dans chaque contrat de transport les rapports
juridiques des contractants seraient ainsi diffirents. On arriverait par ce
moyen 4 causer les plus graves pr6judices Al'exploitation des chemins de fer.
On dit partout que le systbme du connaissement n'est plus employ6
par les Compagnies. C'est au 16gislateur qu'incombe le soin de cr6er des
titres de ce genre repr~sentant des choses d6signdes, lorsque les int6rets du
commerce le r~clament. La creation de titres pareils, qui h c6t6 de grands
avantages offrent de graves inconvinients, ne r6pond a aucun besoin exprim6. Il faut dans ces cas qu'un besoin impirieux ait rdelam6 une r6forme aussi profonde de la l6gislation.
C'est pour ces motifs que la dildgation autrichienne adopte pleinement
les dispositions du projet allemand sur ce sujet.
M. L e i b fri e d estime que le projet suisse est plus conforme au droit
commun que le projet allemaud. Le premier fait ddpendre la solution de
la question du droit de propridt6: c'est le systbme qui s'applique le mieux
an sujet traitd.
M. Villa. La Confdrence a pour but de rigler le contrat de transport international par chemiuns de fer. L'honorable d614gu6 d~montre que
les rapports juridiques naissant de ce contrat regardent exclusivement l'expdditeur et le voiturier. On ne pourrait donner an destinataire aucun droit
sur la marchandise pendant le transport qu'en crdant d'enormes difficult6s
et en altdrant profond~ment le caractbre du contrat. Les chemins de for
ne connaissent pas le destinataire ; ce dernier ne connait pas le contrat
de transport et c'est lui pourtant qui aurait h donner des ordres?
Le projet du Code de commerce italien adopte le syst6me allemand.
M. L ej eun e appuie la r6daction du projet allemand. Les circonstances qui mettent l'expdditeur en relations avec le destinataire, les motifs
qui provoquent 1'envoi de la marchandise, les rapports contractuels entre
1'exp~diteur et le destinataire, la question de savoir h qui appartient la
propri6t6 de la marchandise sont choses absolument 6trangbres au transporteur, Le transporteur a conclu un contrat, il ne connat que son cocontractant, I'expdditeur, et, ' son 6gard, le destinataire est un tiers. Pour
lui toutes les questions de proprit6, au sujet de la marchandise, se r~sument dans la rbgle de droit qui vent qu'en fait de meubles la possession
valle titre et, an point de vue de la propridt6 de la marchandise, il ne
connalt, non plus, que l'expdditeur. Sans doute, il serait excellent que le
contrat do transport pitt s'adapter h toutes les situations qui foront que
tant~t le destinataire, tant6t 1'expdditeur on mome le propridtaire qui ne
sera ni exp6diteur ni destinataire aura int6rot h pouvoir disposer de la
marchandise on cours de route, mais ce desideratum rencontre aujourd'hui
de v6ritables impossibilitis. On ne peut songer h astreindre les exploitations de chemins de fer h se conformer aux ordres qui pourraient leur
tre transmis concurremment par 1'expdditeur et par le destinataire etd ont
J'ex6cution assujettie h la promptitude des opdrations de chemins de for
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pr~senterait des difficultds insurmontables et aboutirait indvitablement A des
erreurs et h des complications judiciaires.
On a parld des connaissements; mais la rapiditd des transports par
chemins de fer attenue singulibrement pour les exp6diteurs et les destinataires les inconvenients auxquels le connaissement transmissible est destin6
4 rem6dier et les lenteurs des transports maritimes rendent faciles, pour
le transporteur, les op6rations que la crdation de ce document lui impose
et qui seront impossibles dans l'exploitation des chemins de fer, aussi longtemps que de nouveaux progr6s n'en auront pas perfectionn6 les rouages.
M. Pynappel appuie l'amendement de M. de Seigneux dont le but
principal lui parait 8tre d'introduire un moyen pour mettre d'accord le
droit personnel r6sultant du droit de transport avec le droit r6el rdsultant
des rapports juridiques qui existent entre l'expdditeur et le destinataire.
Par ce moyen le droit r6sultant du contrat de transport pourra correspondre avec la propridt6 on sa transmission.
M. K il 6 n y croit devoir faire observer h ceux qui ont cit6 le fait qu'en
Hongrie le Code de commerce donne au d6tenteur du r6cipissd le droit de
disposer de la marcbandise, que cette rbgle n'a pas passe du Code de commerce dans les rbglements d'exploitation des chemins de fer. Le commerce
en Hongrie n'en fait aucun usage. L'orateur d6sire pr6ciser la manibre de
voir de la d6l6gation hongroise; elle appuie pleinement les dispositions du
projet de la d6l4gation allemande h ce sujet, mais elle ne s'opposerait pas
6ventuellement k un amendement conqu dans un sens plus large, comme
celui qu'a propos6 l'honorable M. Herich.
A la votation 'article 10 du projet allemand est adopt6 sans modification par toutes les d6lgations except6 celles du Luxembourg, des PaysBas et de la Suisse.
La Confdrence d6cide que la journde du vendredi 17 mai sera abandonn6e aux Commissions.
La s6ance est lev6e A 43 heures.
Les Secrdtaires:
Dr. Christ.
G. de Seigneux.

Vn Seance.
Samedi 18 mai 1878, & 9 heures du matin.
Prdsidence de Monsieur le Conseiller f6ddral J. Heer.
Les pr6sidents des Commissions, Messieurs G erstner et Mong enast, annoncent que leurs rapports seront lus h une prochaine sdance.
Art. 10a.
Messieurs Saloff, Mongenast et de Savigny demandent des
explications sur la port6e de cet article.
M. Me yer rdpond que cet article est extrait textuellement du Code
de commerce allemand et qu'il donne au destinataire la possibilit6 de
mettre la marchandise i I'abri de perte on de ddtirioration; cet article
F2
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n'a d'ailleurs rien de contraire aux dispositions de Part. 10 , puisqu'il ne
s'agit pas ici du droit de disposition.
Messieurs Mongenast et Villa proposent le rejet de cet article.
Ce dernier le trouve meme dangereux. La compagnie, qui ne connait
pas le destinataire, ne peut pas etre oblig6e de recevoir des ordres de
cette personne qui lui est 6trangbre; c'est pourquoi l'article 10a est en
contradiction avee Particle 10.
M. PerI est du mome avis. Il est fort difficile de savoir oit se
trouve au juste la marchandise en cours de route. L'honorable d6l6gu6 ne
voit pas quelle est la n6cessit6 pratique de cet article, qui ne pourrait
donner lieu qu'k des conflits.
M. P oll an e t z consid6re comme tr6s utile une disposition qui permettrait au destinataire de prendre des mesures conservatoires, par exemple,
dans le cas oii il s'agirait d'envois de vins, de marchandises qui r6clament
des soins particuliers. Il ne considbre pas d'ailleurs cet article comme
trbs-important, puisqu'il est 6vident que ces mesures conservatoires peuvent toujours stre prises.
M. H er ich regarde cot article comme fort utile; l'honorable d614gu6
pense que ces mesures conservatoires ne peuvent en aucune faqon empi6ter
sur le droit de 1'exp6diteur.
M. Leibfried s'oppose 4 1'admission de cet article, parce qu'il est
inutile de donner soit h l'exp6diteur soit an destinataire le pouvoir de
prendre des mesures conservatoires, puisque le transporteur, comme tel,
est oblig6 de prendre les mesures conservatoires n6cessaires.
M. Mongenast ajoute que les ordres, qui seraient transimis aux
chemins de for en vertu de cet article, donneraient lieu h des confusions
et A des erreurs. L'ex4cution en incomberait h des employ6s subalternes,
qui appr6cieraient difficilement jusqu'd quel point les mesures r6clam6es
par le destinataire seraient conformes 4 la disposition proposee.
M. Kil6ny estime que, si le destinataire apprend que la marchandise est en p6ril, il doit avoir la possibilit6 de prendre les mesures conservatoires ndcessaires.
M. Fick propose le maintien de cette disposition. On ne saurait
donner aux compagnies le droit de ne pas ex6cuter les ordres du destinataire, comme dans le cas oiz l'expiditeur n'est plus interess6 au sort de la
marchandise. Cet article est jusqu'h un certain point un contre-poids au
syst6me contraire du Code de commerce allemand; c'est une disposition
adopt6e d'ailleurs dans cette loi elle-meme.
L'art. 10a est rejet6 contre les votes de 1'Allemagne , de l'Autriche,
do la Hongrie et do la Suisse.
Art. 10b.
M. de Seigneux propose l'amendement suivant:
%Le chemin de for dernier transporteur est tenu d'aviser le destinataire de l'arriv6e de la marchandise en gare de destination.<<
M. Gerstner explique que l'article 12 abandonne A la loi du lieu
de destination tout ce qui concerne la lettre d'avis, car ce qui touche h
la lettre d'avis d6pend des dispositions 16gislatives des diff6rents pays.
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I'art. 10b est adopt6 sans modi-

Art. 10c.
Un long d6bat s'6lbve sur la teneur de cet article, en particulier sur
la question de savoir s'il ne vaudrait pas mieux remplacer dans le texte
frangais le mot >acceptations par celui de >rception<< on de >remise.<
Pendant le cours de la discussion, M. Lejeune propose l'amendement suivant au texte frangais:
>La remise de la rnarchandise et de la lettre de voiture donne action
au chemin contre le destinataire pour le montant des crdances rdsultant
du contrat de transport.a
A la votation, I'article est renvoyd par 7 voix contre 3 h la Commission I qui en fera 1'objet de ses d6liberations et proposera toutes les
modifications qui lui paraitrout convenables en tenant compte des observations pr6sent6es. La Confdrence est unanime sur la question de principe.
Art. 1 1.
A la demande de M. de Savigny, qui ne s'explique pas trbs-bien ce
que signifient les mots afrais prdparatoires<, M. Gerstner rdpond qu'il
peut arriver qu'un expdditeur retienne des wagons pour un envoi, auquel
il peut renoncer par la suite. Il est dquitable, en ce cas, de rembourser
au chemin de fer les frais et d4bours que lui a occasionn6s l'acheminement
de ces wagons.
M. de S avig ny admet cette explication.
La Confdrence adopte 1'art. 11 modifid comme suit par M. Lejeune:
)>Si le transport est temporairement empchd ou interrompu par force
majeure on cas fortuit quelconque, I'exp6diteur ne sera pas tenu d'attendre
que l'obstacle soit lev6.<<
Art. 12.
M. Fic k. Le projet suisse abandonnait h chaque 14gislation particulibre le soin de r4gler ce qui concerne le droit de gage et de retention.
Si le projet allemand rdussit dans sa tentative de crier une disposition
uniforme sur ce point, la Suisse en approuverait le rdsultat. Mais si la
rddaction du projet suisse est adoptie, I'orateur propose de dire expressdment dans I'art. 12 que le soin de d4terminer les droits de gage et de
r6tention appartient h chaque Etat.
Si le principe du projet allemand 6tait adoptd, 1'orateur propose de
ne pas voter le dilai de 3 jours qui est fix4 par l'art. 12a et 12d.
M. Me ye r. Le projet suisse laisse intacts le droit et la procedure
h suivre, tels qu'ils sont promulgu6s dans chaque pays; le projet allemand,
consid6rant qu'il est de haute utilitd de r~glementer sur ce point le droit
d'une manibre uniforme, ne laisse subsister pour chaque pays que la
procidure.
M. V ill a prdfbre la redaction du projet suisse. Une 14gislation uniforme sur les droits de gage et de privilge serait en opposition avec les
dispositions l6gislatives de chaque pays. Il serait plus sage de ne pas
aller aussi loin dans ces modifications.
M. Al e x y adopte le projet allemand parce qu'il tranche la question
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,par. un principe trba-simple; ce qui 6carte les difficult6s qui ne manqueraient pas de surgir si on voulait, pour ce qui concerne ce droit de gage,
s'en r6fdrer aux lois des pays que la marchandise parcourt, comme le
propose le projet suisse. Il est n~cessaire que la Convention 16gifbre aussi
sur ce point, parce que l'uniformit6 du transport P1exige aussi en cette
circonstance.
M. Lejeune fait remarquer que, quant h l'institution du droit de
gage, la disposition propos~e se borne h consacrer un principe qui est de
droit commun. Elle innove seulement en tant qu'elle orde un droit de
suite. Il importe que le Trait6 rbgle les cons6quences du droit de gage
et n'abandonne pas aux lois des divers pays la question du droit de suite.
La rdciprocit6 internationale est une rbgle essentielle en matibre de privi16ges et d'hypothbques et une r6ciprocit6 parfaite est indispensable pour
un droit de gage qui r6sulte d'un contrat international. M. Lejeune
,appuie la disposition relative an droit de suite, mais il propose de supprimer les mots 'ou chez un tiers qui le ditient pour luis de 1'art. 12a
in fine.
M. Pe rl appuie la disposition du projet allemand et l'amendement
de M. Lejeune; mais il fait remarquer que le droit de gage du transportour ne doit en aucun cas nuire aux droits correspondants de la douane.
M. Meyer estime qu'il est parfaitement possible de r6gler uniform6ment dans ce Traitd tout ce qui concerne le droit de gage du voiturier.
L'honorable d616gu6 cite comme exemple l'Allemague, oil, sans qu'il y ait
aun droit civil uniforme, un droit commercial unique rbgle ce qui concerne
le droit du voiturier. L'honorable d6gu6 estime aussi que ce droit de
gage ne devra pr6judicier en rien aux droits de la douane.
M. Ge r s t n e r. L'Allemagne aurait ddsird voir la matibre uniform6ment riglde et elle consid6re les dispositions propos6es comme bonnes
puisqu'elles sont conformes au droit g6ndralement adopt6. Mais elle adopterait aussi une solution meilleure do la question.
M. Villa considbre comme d'une execution difficile la disposition qui
vent que le droit de gage du chemin de fer prime tous les autres, car
dans chaque pays les droits do privil6ge sont classis d'une manibre diff~rente.
M. le Pr6sident propose de voter d'abord sur la question de principe, savoir:
La Confdrence adopte-t-elle le projet de la ddligation suisse qui abandonne le soin de r6gler le droit de gage aux lois de chaque pays, ou le
systbme contraire du projet allemand?
Par huit voix contre deux, celles de la France et de l'Italie, la Confdrence adopte le systbme allemand.
Art. 12 a.
M. Al e xy expose les motifs qui ont fait dcarter lors des ddlibdrations sur le Code de commerce hongrois quelques dispositions de 1'art. 409
du Code de commerce allemand. II propose de retrancher dans cet article
les mots )il (le droit de gage) continue m~me aprbs la livraison pdurvu
que le chemin de for le fasse valoir en justice au plus tard le troisime jour.,
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M. H erich dit que mime en France tout ce qui touche an droit de
gage et de privildge est excessivement controversd et difficile.
M. d e S e i g n e u x estime que ce droit de suite ne pout etre adoptd,
car en droit frangais la propridt6 est acquise par le seul effet du consentement sans qu'on s'attache h la tradition. Des difficultis nombrouses
s'61veraient entre 1'expdditeur, le destinataire et le chemin de fer.
M. Pynappel propose de remplacer le mot de zgagec par celui do
>privildgee, parce que le droit de gage, notamment en droit hollandais,
donnerait au chemin de for des pouvoirs trop 6tendus.
M. de Savigny dit que le 14gislateur frangais a garanti au voiturier le paiement du prix do transport par un privilge spdcial pr6vu h
l'art. 2102 du Code civil et par un droit do rMtention sur les objets
transport6s organis6 par Particle 106 du Code de commerce. II indique
la diffrence qui existe entre ces deux garanties. 11 expose les controverses qui se sont 6lev6es au sujet de la port6e h donner b ce privildge
et sur le point de savoir si ce droit survit h la d6possession; les auteurs
et la jurisprudence inclinent aujourd'hui vers la nagative. 11 serait pr6fdrable suivant lui , puisque le principe d'un droit rdel quelconque vient
d'etre admis, de se prononcer en favour d'un droit de privildge, sauf &
r6soudre le point controvers6 dans ce sens que la livraison des marchandises 6teindrait le droit du transporteur. Dans tous les cas, 1'ordre de
priorit4 en cas de concours de privildges sp6ciaux entre eux donnant lieu
en France 4 des divergences, il pense qu'il ne serait peut-6tre pas prudent de compliquer ces difficultds par des dispositions telles que celles de
Particle 12c in fine.
M. d e S e i g ne u x. Nous no nous occupons pas des formalit6s ndcessaires h l'ex6cution de ce droit de gage, comme les ventes foredes, etc.
L'id~e du privilge et du droit de suite doit 8tre rejetde : l'id6e do gage
repose sur la d6tention do la marchandise; et c'est 4 cette conception que
nous devons nous arroter. Dans la plupart des 16gislations le crdancier
gagiste passe avant les cr6anciers privildgi6s.
M. Gerstner est aussi d'avis que le droit du chemin de for no
puisse tre qu'un droit de gage. II propose la rddaction suivante du
texte frangais: >Ce droit de gage prime tous les autres droits de gage.c
M. de Seigneux rdpond qu'il existe une grande diffdrence entre le
droit de gage et le droit de ritention; le droit de rMtention ne donne
aucun privil6ge sur le prix de la vente do 1'objet, tandis qu'au contraire
le crdancier gagiste a un privilge sur le prix. Il nous suffirait d'adopter
Part. 2073 du Code civil en ce qui concerne lo droit du voiturier en
restreignant son droit 4 une dMtention.
Le dernier alinda de 1'art. 12a est supprimd par toutes les d6l6gations, sauf celles d'Allemagne, d'Autriche et de Belgique, et Particle est
adoptd.
Art. 12b.
M. de Seig neux propose de rdunir en un soul les articles 12b et
12d, et de les ridiger ainsi:
>Art. 12b. Le chemin de for dernier transporteur doit faire valoir
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les droits de gage pour la totalitd de la crdance de transport; 4 d6faut
de l'avoir fait, il perd tout recours contre les transporteurs pr~c6dents.<
Un long d~bat s'6l6ve 4 propos des dispositions contenues dans les
art. 12b jusqu'd 12d; sur la proposition de M. Perl la question est
renvoyde h la Commission I.
La sance est levee h 121/2 heures.
Les Secr6taires:
Dr. Chri8t.

G. de Seigneux.

VIme Seance
Lundi 20 Mai 1878, & 10 heures du matin.
Prdsidence de Monsieur le Conseiller f6ddral J. Heer.
Ar t. 13.
Adoptd 4 lunanimit6.
Ar t. 14.
M. Le jeune pense que 1'application de la ragle 6tablie par cot
article donnera lieu A des contestations sans aucune utilitd. II vaut mieux
laisser aux tribunaux le soin d'ordonner les constatations et de les rdgler
et ne pas imposer aux chemins de for l'obligation d'en prendre 1'initiative.
M. Gerstner. L'obligation dont serait tenu le chemin de fer de
faire immddiatement des recherches profiterait beaucoup au public ; 1'expertise judiciaire occasionne des frais considdrables et se fait en outre,
dans beaucoup de cas, trop tard pour bien 6tablir I'dtat des faits.
M. Per fait remarquer que dans la traduction frangaise le mot
>>authentiques doit etre remplac6 par celui d'>officielc.
M. Fick. L'art. 14 du projet allemand traite de questions compl6tement diff~rentes de celles dont s'occupe 1'art. 14 du projet suisse. Le
projet suisse traite la question dont parle l'art. 29 du projet allemand
sous la rubique de 1'extinction des actions rdsultant du contrat de transport.
Pour le reste la d4l6gation suisse se rallie h la r6daction du projet
allemand.
M. Mong en ast estime que ces dispositions ne devraient pas Otre
insides dans la Convention, et qu'en tous cas elles devraient stre r6servdes
aux rbglements des compagnies.
M. Rutz recommande la dispositions du projet allemand comme
6tant aussi favorable au public qu'aux compagnies. Chaque administration
de chemin de fer prochde aujourd'hui a ces constatations, et jamais communication de ces pitces n'est refus6e au public.
M. de Seig neux peuse que l'art. 14 du projet suisse doit tre
discut6 h part, et que l'art. 14 du projet allemand doit etre r4uni avec
l'art. 13 du mgme projet. Il demande en outre, si le destinataire a le
droit de visiter la marchandise avant d'avoir pay6 les frais de transport,
on si cette visite ne pent avoir lieu qu'aprbs le paiement?
M. Gerstner rdpond que cette question devra etre rdsolue lors de
la discussion que soulbvera 'art. 29.
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M. P e r 1 propose 1'amendement suivant :
vEn cas de perte totale on partielle, d'avarie on de retard, les chemins de for sont tenus de dresser imm6diatement un procks - verbal de
constatation qu'ils devront communiquer aux int~ress6s sur leur demande.<
M. Gerstner d~clare qu'un procks-verbal de ce genre ne suffirait
pas, mais que la compagnie devrait Otre tenue d'instruire une enquAte
administrative, qui pourrait 6claircir toutes lea circonstances du fait.
M. le Prisident propose de renvoyer l'amendement 4 la Commission I.
M. Lejeune d6pose un amendement, ainsi conqu:
>Dans tons les cas de perte constatds par elles, les administrations
seront tenues de communiquer les procks - verbaux de constatation aux
parties intdressdes.<
M. Gerstner s'y oppose.
L'article eat renvoyd h la Commission I.
Art. 15.
M. Fick ddclare que la ddlgation suisse adopte la r6daction du
projet allemand.
M. de Seigneux d~pose l'amendement suivant:
>Toutefois le destinataire aura une action en ddlivrance de la marchandise, si la marchandise pent etre considgrde comme perdue. (Art. 19.)c
l. von der Leyen s'oppose 4 cet amendement, qui est inutile,
parce que le destinataire a toujours le droit d'obliger l'expdditeur i lui
ceder son action contre le transporteur. II le trouve meme dangereux,
Particle 16 donnant h l'expdditeur le droit de choisir 10 chemin de fer
qu'il vent actionner, des confusions regrettables pourraient avoir lieu si
1'on accordait aussi an destinataire le droit d'intenter une action.
M. le prof. Fick. Ces scrupules sont justifies si l'on admet qu'il
puisse y avoir deux demandeurs; si le syst6me allemand en ce qui concerne
le droit de disposition privaut, la proprosition de M. de Seigneux n'a plus
sa raison d'otre ; car 1'expiditeur soul a le droit de disposition.
M. le Dr Steinbach dit que Particle 24 rend impossible l'admission
de I'amendement de M. de Seigneux; attendu que si les marchandises
venaient 4 6tre retrouv6es, on ne saurait dire lequel des int6ressis aurait
le droit d'intenter l'action.
L'article eat adopt6 sans changement.
Art. 16.
M. Pynappel propose d'amender comme suit le troisibme alin~a:
>L'action fond6e sur le contrat de transport international ne pourra
Atre intent6e que contre la premibre administration, si 1'expiditeur eat
demandeur, et contre celle qui la dernibre aura requ la marchandise avec
la lettre de voiture, si le destinataire eat demandeur, ainsi que dans 'un
et l'autre cas contre 1'administration sur la ligne de laquelle le dommage
aure 4td occasionn6<.
M. Villa propose de mettre l'art. 17 en discussion en mome temps
que l'art. 16. Il est oppos6 an droit prdvu par l'art. 16. Les administrations forment un consortium pour l'exdcution du contrat de transport
international, et par ce fait sont solidaires; les demandeurs doivent done
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avoir le droit d'actionner la station qu'il leur plaira de choisir. Deux
syst~mes sont admissibles. On bien le demandeur a le droit d'actionner
chaque administration on bien ce droit ne pourra 8tre exerc6 que contre
la gare d'exp6dition et contre la gare de destination.
M. P y n a p p e 1 voudrait qu'on limitAt ce droit de choisir au lieu de
1'dtendre. Chaque pays aura sa jurisprudence particulibre, bien que la
loi en vigueur soit la mome ; en outre il pourra y avoir des divergences
l'admissibilit6 des preuves, quant 4 la proc~dure et aux frais. 11
quant
y a done lieu de ne ddterminer qu'un seul for.
M. Fick fait une objection contre la motion de M. Pynappel. Comment proedddra-t-on lorsque I'expdditeur aura c6d6 au destinataire son
droit d'action? Par contre, l'orateur appuie le second syst~me propose
par M. Villa, qui aura une grande utilit6 pratique dans les cas oh plusieurs Compagnies se trouveraient en faute, comme cela arrive frdquemment pour les retards.
M. le Dr. Meyer. Le projet allemand a cherch6 h faciliter autant
que possible au demandeur les moyens de faire valoir ses droits. Il est
fort naturel que l'expdditeur intente 1'action devant le tribunal du lieu
d'exp6dition et le destinataire devant le tribunal du lieu de destination;
mais s'ils ont introt h porter plainte devant 1'autre tribunal, pourquoi
limiter leur droit de eboisir? Quand an for de la gare qui s'est trouvie
en faute, on l'a choisi dans l'int6ret des compagnies pour restreindre autant
que possible les actions en recours.
M. le Dr. Gerstner. L'art. 16 ne s'occupe pas seulement de l'action,
mais aussi de la reclamation 4 laquelle l'administration en faute est le
mieux h mome de rdpondre.
M. Villa. II nous faut dcarter les difficultis au lieu d'en augmenter
le nombre; si le lsi porte plainte contre une compagnie interm6diaire,
celle-ci cherchera tonjours 4 lui prouver que ce n'est pas elle qui a commis la faute, ce qui ne manquera pas d'augmenter le nombre des prochs.
L'honorable d614gu4 est d'accord avec M. Fick: le 14s6 ne pourra actionner
que la gare de destination on la gare d'exp6dition. M. Villa renonce h
sa premibre proposition.
M. P e r I appuie le projet allemand en ce qui concerne l'action; mais
quant aux r~clamations, on ne doit pouvoir les adresser qu'h la premire
et A la dernibre gare, sans quoi des complications surgiraient.
M. le Dr. Meyer. La r6clamation n'est qu'une ddmarche pr6liminaire qui conduit h 1action; par cons6quent on doit pouvoir r6clamer
aupris des compagnies qu'on a le droit d'actionner par la suite.
L'amendement de M. P y nappel est rejet6 h l'unanimit6 moins
une voix.
L'amendement de Messieurs Villa et Fick est rejet6 par toutes les
d6l6gations, except6 celles de l'Italie et do la Suisse.
M. P y n a p p eI fait la proposition suivante :
-11 n'y a pas obligation de transport avec le concours d'une compagnie qui est en 6tat d'insolvabilit6 driment constat6. Le chemin de for,
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qui aura occasionn4 ce concours, sera responsable des pertes qui pourront
rdsulter de cet 6tat d'insolvabilit6 pour les autres chemins de fer.<
M. Perl. Il y a des compagnies qui sans tre en faillite, ne paient
pas leur dettes. Les autres compagnies pourront dans ce cas sauvegarder
leurs int6rots en ne recevant d'elles et en ne leur remettant que des marchandises qui ne soient grevies ni de remboursements ni de frais ant6rieurs.
M. Pyn appel n'exige pas qu'il y ait faillite prononce par jugement, mais seulement un 6tat d'insolvabilit6 constat6 soit par les tribunaux, soit par la Commission centrale dont it est question dans le M6moire
allemand et dont la crdation, d'aprbs 1'honorable d6l6gu6, est indispensable
pour l'exdcution de la Convention internationale. Cette Commission ressemblerait 4 la Commission centrale 6tablie par le Trait6 relatif h la navigation du Rhin (voir le traitd de Mannheim du 17 octobre 1868).
M. Le jeun e, tout en appuyant cette proposition, pense que la
question doit ltre renvoyde jusqu'au moment oh la Confdrence aura 4
d4lib6rer sur la crdation de cette Commission.
M. le Dr. Gerstner est d'avis de renvoyer la proposition h la
Commission II, qui pourra 4tudier toutes les questions se rattachant an
no X du M6moire allemand.
M. M on genast propose de renvoyer la question h une Commission
spdoiale.
Cette proposition est adoptie.
Le Pr6sident est pri6 de bien vouloir nommer les membres de cette
Commission.
Les art. 16 et 17 sont adoptds. On d~cidera plus tard oi l'amendement de M. Pynappel, s'il est adoptd, devra trouver sa place.
Ar t. 17 a.
M. Lejeune propose de remplacer le mot de >gens< par celui
d'sagents', terme consacr6 par la jurisprudence.
M. Per1 demande le renvoi de cette question h la Commission I.
Adopt6.
Art. 18.
M. le prof. Fick. Le deux projets ne diffbrent que pour la question
du retard; le projet allemand ne vent admettre pour le retard que la
diligentia boni patris familias, conformdment au Code de commerce allemand. Il se rdserve d'y revenir h l'occasion de Part. 26.
L'art. 18 est adopt6.
Art. 18a.
M. Fic k. Le projet suisse abandonnait aux raglements de la gare
d'expddition tout ce qui concerne les exceptions apporties h la responsabilit6 normale du chemin de fer; le projet allemand veut en faire Pobjet
d'une disposition de la pr~sente Convention. La ridaction du projet allemand est pr6f6rable; il n'y a que la prisomption 16gale contenue dans
l'avant-dernier alinda et qui existe aussi dans le Code de commerce allemand, qui puisse paraltre dangereuse. Elle est trop contraire aux int6rets
du commerce. Il est presque impossible au 16s6 de ddtruire cette prdsomp-
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tion par des preaves. Il est vrai que la fin de Part. 18 a. laisse an juge
toute libertd ; mais ce n'est pas encore suffisant. C'est pourquoi la d16gation suisse propose de supprimer l'avant-dernier alinda.
M. Meyer. Le principe de la libre apprdciation des moyens de
preuve n'est pas mis en discussion; M. Fick veut simplement rdsoudre la
question de savoir, a qui il incombe de faire la preuve? 11 veut que ce
soit 4 la compagnie a fournir la preuve dans les six cas privus; le projet
allemand laisse l'onus probandi au demandeur.
M. Herich. Il est de principe que c'est an demandeur h faire la
preuve de ce qu'il avance, il n'y a done pas lieu de prendre des dispositions a ce sujet. Ce n'est pas & cause de cette rbgle de proc6dure que
cette prisomption doit tre maintenue, mais c'est pour no pas rendre le
cbemin de for responsable dans des cas oix il n'y a au fond que culpa
levissima de 1'expdditeur; c'est ce qui est pr6vu dans les six cas 6num6r6s
dans 1'art. 18a. Le chemin de fer qui a une quantit6 de marchandises
4 transporter, moyennant des taxes tris-moddrds, ne peut leur donner des
soins minutieux. Le dernier alinia rdserve suffisamment les droits de
'expdditeur.
M. Lejeune. Si la pr6somption lgale n'6tait pas 6crite dans cet
article, elle n'en existerait pas moins. Elle est une prisomption qui s'imposerait aux juges dans le silence de la 10i. L'bonorable d6ligu6 voudrait
voir supprimer le dernier alin6a.
M. le Prisident fait remarquer que le terme de r~gles formelles de
proodduree ne correspond pas exactement 'a l'expression: >Beweisregelne
du texte allemand.
M. de Seigneux dit que Part. 18a est inutile, en tons cas il est
dangereux.
Il est inutile parce que chacun des cas vis6s dans les nO8 1 , 2, 3
4, 5, 6, se rapporte directement on indirectement h la faute de l'ayant
droit, on ' un ordre de celui-ci, au vice propre de la marchandise, ou
enfin a une force majeure.
Ainsi le n1 ler concernant 1'exp~dition en wagons d~couverts, rentre
n~cessairement dans le cas d'une avarie resultant de la faute de 1'exp6diteur, car l'expdditeur avait 6videmment le choix de faire son expidition
au tarif g6ndral avec des wagons converts, ou de choisir des wagons
ddcouverts avec une r6duction de prix. S'il a choisi des wagons d6couverts
il est responsable.
II en est de meme du no 2. Car si l'avarie est le rdsultat de 'exp6dition en vrac, on avec un emballage d~fectueux, cela provient dvidemment
du fait et de la faute de l'expdditeur.
II en est de mgme du no 3, avec l'observation que le chargement et
le d6chargement par l'expdditeur on le destinataire correspond toujours 'a
un abaissement de tarif, qui n'est pas meme riclamd dans le projet
allemand.
Quant an no 4, les avaries pr6vues rentrent nicessairement dans le
vice propre de la marchandise. On pourrait du reste, pour en etre plus
sir, ajouter dans Part. 18 une idde concernant la nature de la marchandise.
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Le no 5 sera la cons6quence de la nature de la marchandise et le no
6 de la faute de l'exp6diteur.
Dbs lors, tous les cas pr6vus dans les nos 1 , 2 , 3, 4,

5 , 6 , soot

pr6vus dans Particle 18, et il est inutile de les d6signer sp6cialement.
Mais il est trbs dangereux de le faire, parce qu'au point de vue des
principes du droit la situation des parties est entiremcnt change.
Dans l'art. 18 en effet la pr6somption que la marchandise a 6t remise en bon 6tat est acquise a 1'exp6diteur, et il appartient an chemin
de for de prouver que l'avarie provient de la faute de l'expdditeur, on du
vice propre de la marchandise, pour se d6charger de la responsabilit6,
tandis que d'aprbs Particle 18 a, la pr6somption est renverse, et il appartient a l'exp6diteur de prouver la faute du chemin de fer. An fond I'art.
18 a est une contradiction de ce qui est pos6 en principe dans 1'article 18.
Quelle sera la cons6quence de ce principe?
La voici dans notre
opinion. C'est que dans la pratique le chemin de for soutiendra toujours
et dans tous les cas, en premier lieu que l'avarie provient de l'un des
cas 6noncis dans Particle 18 a et que l'ayant droit aura a prouver telle
on telle faute du chemin de fer et cola d'une manibre pr6cise et pertinente. Or, dans la plupart des cas, cette preuve est radicalement impossible. Dis lors on prive l'ayant droit de tout recours.
En cons6quence I'orateur propose de retrancher du projet Particle 18a.
M. Gerstner fait observer que P'art. 18 tablit des pr6somptions
l6gales ddfavorables aux administrations. Les pr6somptions de 1'article 18a
qui modifient les pr6somptions contraires de Particle 18 au profit du
chemin de fer, sont toutes bas6es sur la nature de la marchandise et sur
1'dquit6.
M. L ej enii e fait observer que Particle laisse au juge une libert6
d'appr~ciation qui dearte toutes les objections.
M. Go 1 a. Dans les cas pr6vus par l'art. 18a les chemins de for
ont l'habitude d'exiger une d6claration de garantie; pourquoi la loi u'6tablirait-elle pas ces declarations ? L'orateur appuie le projet allemand.
M. de Seigneux. Si nous ins6rons ce mot de pr6somptions dans
la loi, le chemin de for pourra toujours, pour chaque avarie invoquer la
pr6somption pr6vue dans 'art. 18a; et dans ce cas le demandeur serait
tenu de faire la preuve contraire, ce qu'il no pourra jamais, car il n'a
aucune connaissance des conditions, dans lesquelles le transport a t6 fait.
O'est done an juge a appricier les circonstances de fait.
M. C hr i st dit que les faits, pouvant servir an 16s6 A faire la preuve,
lui sont complitement inconnus, et qu'il n'est pas en 6tat de les connaltre;
ils ne sont connus que du chemin de fer, et il n'en apprend que ce que
le procs-verbal lui communique. Il est par consedquent impossible de lui
imposer l'obligation de faire la preuve.
L'amendement de M. F ic k, tendant h retrancher I'avant - dernier
alin6a de 1'article, est rejetg par toutes les dlWgations sauf celles de la
France, des Pays-Bas et de la Suisse. L'article est adopt6, sauf la rddaction du dernier alinia, qui sera r6vis6 par la Commission I.
Art. 18b.
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M. Pynappel propose de modifier comme suit le texte frangais:
> Le chemin de for ne r6pond des manquants de poids que 'pour
autant qu'ils d6passent le taux oct."
Cette proposition est adopt6e.
L'avant-dernier alin6a est 6galement renvoyd h la Commission I.
Art. 19.
M. S aloff estime que ce ddlai de 30 jours est insuffisant, lorsque
plusieurs chemins de for sont chargis du transport. II propose de le
porter 4 42 jours.
M. Gerstner fait remarquer que le projet allemand a stipuld que
ce d6lai de 30 jours ne commengerait h courir qu'd l'expiration des d61ais
de livraison.
M. Pynappel propose de fixer un d6lai proportionu6 an ddlai de
transport.
La Confirence adopte en d6finitive la ridaction du projet allemand
fixant ce d6lai A 30 jours, sans modifications.
Art. 20.
M. le Prof. F i c k se range an projet allemand auquel il recommande
d'ajouter le dernier alinda du projet suisse. Il maintient 4galement l'art. 21
du projet suisse.
M. Saloff est oppos6 an projet allemand et vondrait plutot diminuer la responsabilitd des chemins de fer. Le climat exceptionnel de la
Russie entralue des accidents plus nombreux que dans d'autres pays,
donne lieu h des interruptions de transports et h des avaries, ce qui augmente consid6rablement les risques des chemins de fer. On ne saurait les
forcer h payer la valeur intigrale des marchandises ainsi avarides, car les
tarifs no peuvent 6tre augmentds de manibre & compenser une responsabilit4 pareille. C'est pourquoi il y a lieu d'adopter le systbme des indemnit6s normales, sous r6serve de la fixation du montant.
M. L ej eun e constate que la Confdrence est unanime pour admettre
que, d'aprbs les r~gles du droit commun le principe de la responsabilitd
illimitie qui est formul6 dans les articles 1382 4 1384 du Code Napoldon
ne pout pas s'appliquer aux chemins de fer. La divergence d'opinions
qui donne lieu h la discussion ne porte que sur la question pratique :
Convient-il de faire deux catigories d'expdditions au point de vue
des soins 4 apporter aux transports, ce qui suppose une tarification spciale, on vaut-il mieux placer toutes les expiditions indistinetement sous
le rdgime des soins exceptionnels, ce qui a pour cons4quence fore6e un
rel6vement g~ndral des tarifs ? Le public s'est chargd de rdpondre luimome 4 cette question. Le systhme de 1'assurance avec indemnit4 fix6e
an poids pour les marchandises non-assurdes est pratiqu6 depuis longtemps
et les renseignements statistiques qui r6sultent de cette longue expdrience
sont d6cisifs: les exp6ditions assurdes sont infiniment rares; tellement
qu'on peut affirmer, que pour le public, la garantie d'une imdemnit4 intigrale ne vaut pas la 14gbre surtaxe 's laquelle elle a 6t0 subordonnde jusqu'ici dans les tarifs do l'Allemagne, do l'Angleterre, de l'Autriche, de la
Hongrie et do la Belgique. Il est done d6montr4 quo le systbme de
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l'assurance est conforme h l'int6ret bien entendu du public. On a dit
que 1'abandon de ce systime rdpondrait h un voeu du commerce; mais
pour r6pondre h ce voeu , il faudrait procurer au commerce la garantie
d'une indemnit6 6gale sans surtaxe; c'est-a-dire l'impossible. L'innovation
propos6e rompt avec les habitudes prises; elle va h Pencontre de pr6f6rences qui se sont manifestdes dans la pratique pour le syst6me qui laisse
au public le choix entre une garantie moindre et uue taxe moindre et
une garantie plus compl6te avec une taxe plus 61ev6e; elle donnerait lieu
h des procs que ce systame 6vite.
M. Gerstner relbve que le Code de commerce allemand consacre
6galement le principe de l'art. 20 , mitig6 il est vrai, par un maximum
d'indemnit6 pour le cas oii la valeur n'est pas d~clarde. Les r6dacteurs
du projet allemand out cru devoir 6carter cette restriction pour se conformer aussi bien au systhme frangais qu'aux voeux du commerce. On
exagbre d'ailleurs beaucoup l'influence des maxima sar les tarifs; ce sont
des 616ments d'une tout autre nature qui viennent concourir pour la fixation de ces derniers. Les imdemnit6s ne constituent qu'une quotit6 minime
des d~penses des chemins de fer.
M. Per 1. En France et encore plus en Angleterre, il y a de grandes differences de tarif lorsque le chemin de fer garantit le transport on
qu'il ne le garantit pas.
M. Marbeau dit que du moment que l'on d~clare que 'art. 20 du
projet allemand est la proposition la plus rapprochie du droit frangais
qui puisse otre faite, la ddligation frangaise n'a pas d'observations 4
pr6senter.
11 rappelle 4 cette occasion que la mission des dld6gu6s frangais est
des plus limitdes, qu'ils ont toujours inclind dans les avis qu'ils out t6
invit6s h 6mettre sur les diverses rddactions vers les propositions qui s'6cartaient le moins du droit frangais et que n'ayant qu'd suivre les discussions
et en rendre compte, ils devront en cas d'un vote d'ensemble on d'une
seconde dilibbration renouveler toutes les r~serves que leur impose leur
mandat.
M. Vi I I a recommande aussi le projet allemand.
M. Leibfried voit dans cette disposition l'expression d'un principe
universellement reconuu.
M. Lejeune. Le droit frangaispermet de fixer dans les rbglements
une responsabilit6 limitie. Le projet allemand n'impose pas aux compagnies l'indemnit6 pleine et entitre. 11 s'agit d'6tablir un mode de calcul pour la valeur. C'est une question de fait que de savoir quel systhme
rdpond le mieux aux intirets du commerce - par consdquent une question de tarif.
M. Pynappel partage l'opinion de la d6lIgation russe; mais si,
comme il le suppose, l'autre systhme venait 4 prevaloir dans la Conf6rence, it ne croit pas qu'il y aura lb une objection pour son gouvernement, puisque le syst6me frangais, adopte dans le code hollandais, a t6
en vigueur jusqu'h l'ann6e 1876, et que l systhme contraire introduit
alors, n'a pas encore en le temps d'entrer dans les habitudes du pays.
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M. Leibfried dit qu'en rdalit6 la libertd de contracter n'existe pas
pour l'expbditeur vis-h-vis le chemin de fer; cette consid6ration est de
nature h contrarier le systbme de M. Lejeune.
M. le Dr. Ste inbach dit qu'on n'est pas encore fix6 sur le point
de savoir si le droit frangais permet en effet au chemin de fer de se
soustraire par une clause aux dommages et int~rots. La question de la
d6claration n'est pas 6lucid6e non plus.
Sur la proposition des Messieurs Meyer et Steinbach la discussion
est ajournde.
M. le Pr6sident a compos6 comme suit la Commission III:
Messieurs Meyer. Marbeau. Steinbach. Aldxy. Villa.
Perl. Lejeune.
La s6ance est lev6e h 4'/4 heures.
Les Secr6taires:
Dr. Christ.

G. de Seigneux.

VIIme Seance.
Mercredi 22 Mai 1878, h 10 heures du matin.
Pr6sidence de M. le Conseiller f6d6ral J. Heer.
Art. 20.
M. S t e i n b a c h voudrait qu'on passat imm6diatement h la votation,
car les dil6guds ont eu 1'occasion de se former une opinion depuis la
dernibre sance.
M. P e r I voudrait savoir si les compagnies ont le droit de d~clarer
que pour tel tarif elles assument une responsabilit6 illimite, et pour tel
autre tarif moins 41ev6, une responsabilit6 limitde. Aussi longtemps que
les tarifs des Unions entre compagnies ne seront pas changds, on serait
en pr6sence de ce rdsultat singulier que pour le trafic interne on expddierait sous de meilleures conditions que pour le trafic international. Si
1'on ne fixe pas les indemnitds normales , nombre de procks surgiront par
rapport h la question de la preuve. Les indemnitds normales pourront
pr6venir ces procks.
M. Gerstne r. Cette question est rdsolue par Fart. 1 c et dans ce
sens qu'on ne peut pas fixer des conditioni de tarif qui seraient contraires
aux dispositions de la Convention internationale.
M. Per 1 rdpond que les compagnies n'ajouteront pas de conditions
particulibres, mais se contenteront d'dlever la classe pour obtenir le rdsultat dont l'orateur a parlk plus haut.
M. Gerstne r. Nous ne sommes pas comptents pour rdgler les
tarifs; il s'ensuit que nous ne saurious r6soudre la question posde par
M. Perl.
11 faut distinguer deux questions:
10 Jusqu'h quel point est-il permis de limiter la responsabilit6 ? L'art. 18a rdsout cette question.
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20 Est-il permis de limiter la responsabilit6 par rapport au montant
de l'indemnit6 ?
Le projet allemand admet que c'est toujours la valeur de la marchandise qui doit otre remboursde; et comme l'art. 1 c dit que tout ce qui
serait contraire aux dispositions de la pr6sente Convention n'est pas permis, ces limitations sont exclues.
M. F i c k. Le projet snisse , en ce qui concerne les indemnitis normales, est abandonnd puisque les objets pricieux ont td exclus du transport par Part. 1 b. Le projet suisse et le projet allemand reposent done
sur une mome base. La dl6gation suisse adopte en principe le projet
allemand, amend6 en ce sens qu'il sera permis de faire une d~claration
soit de la valeur absolue , soit de la valeur relative, et que, si une pareille d~claration a 4t6 faite , c'est cette valeur, qu'elle ddpasse la valeur
commerciale on non, qu'il faudra payer. II doit done stre permis de
pouvoir d~passer la valeur commerciale do ]a marchandise; on doit pouvoir
assurer la valeur d'aprbs l'estimation de l'int~ress6. Nous nous rapprocherions ainsi du droit frangais , qui prend toujours cot int6rt en considdration. On doit pouvoir aussi declarer moins que la valeur commerciale. II n'est pas contraire h l'amendement suisse que le chemin de for
exp~die les marchandises ' un prix moindre, si elles ne sont ddclardes
qu'h une valeur infirieure, c'est-h-dire si 1'expdditeur devient son propre
assureur pour le surplus. L'amendement de la del6gation suisse atteint
le but que s'est propos6 M. Perl. D'aprbs le projet allemand, les tarifs
doivent 6tre 6tablis sur la base d'une respousabilit6 compl6te, c'est-h-dire
h un taux trbs elev4. L'orateur propose en outre de maintenir la fin de
l'art. 20, que I'6quit6 exige.
M. Lejeune estime que le transport effectud au moyen d'une s~rie
d'expiditions successives constituerait une violation de la Convention.
L'art. ler semble indiquer que pour tons les transports d'un caract~re
international le public et les chemins de for doivent se soumettre aux
dispositions de la Convention. 11 serait d6sirable de dire express~ment, &
Part. ler, que le public a le choix entre le transport international proprement dit et celui s'effectuant par une s~rie de r6expdditions. Mais admettre ce systhme, ce serait porter une grave atteinte h l'utilitd et i la
port6e do la Convention. Quant aux indemnitis normales il faut pour
les admettre que les marchandises qu'on envoie et celles qu'on regoit
soient de la mome nature an point de vue du poids et de la valeur. Or,
cette r6ciprocit4 n'existe pas entre la Belgique et I'6tranger. La Belgique
exp6die des marchandises d'un grand poids et de peu de valeur; I'Italie
et la Suisse au contraire lui envoient des marchandises qui pour un poids
minime out une grande valeur. M. Le j eun e fait done la proposition
suivante :
>La conference est d'avis que les indemnit6s normales quoique dquitables en elles- momes et pour le service interne sont injustes dans les
relations internationales, le rapport entre le poids et la valeur des marchandises variant trop pour les divers pays.<
M. Her ich. Le transport par chemins de for ne doit pas otre jug6
Nouv. Recueil Gn.
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d'aprbs les principes du droit priv6. Si, par des considirations d'ordre
public, on impose aux compagnies l'obligation de transporter, on ne pent
d'autre part les soumettre h la responsabilit6 du droit commun. Les
int6rats doonomiques exigent que le chemin de for ait la facultd de modifier sa responsabilit6 d'une manibre dquitable. Si le chemin de fer sait
pour chaque transport jusqu'oii s'6tend sa responsabilit6, il sera h mome,
dans la fixation des tarifs, de suivre une politique sfire et d'offrir au
public les tarifs les plus bas. Pour des transports qui s'effectuent par
par exemple, la
grandes quantitis h la fois, pour les transports de bl,
modicit6 du tarif est indispensable. Le public renonce volontiers au bin6fle d'une responsabilit6 illimitde du transporteur puisque celui - ci rdpond
on tous cas de son dol on de sa faute grave. D'ailleurs, pour des articles de grande valeur, il est toujours loisible a I'exp6diteur de se garantir par une declaration de valeur ou d'intdrat.
M. Villa pense que le cas d'un transport interne meilleur march6
que le transport international est et sera toujours dans le domaine des
possibilitis mais ne saurait avoir d'influence sur les ddcisions de la Conf6rence, attendu qu'il est impossible h 6viter. Les marchandises qui font
l'objet du trafic international diffbrent beaucoup quant h leur esphce; il
en rdsulte que les tarifs et les dispositions sur la responsabilit6 seront
aussi diffdrents. La valeur de la marchandise au jour et au lieu de la
livraison est la soule norme absolue dont on puisse tenir compte pour la
L'orateur
d6termination de 1'indemnit6 dans le service international.
appuie la proposition de M. Lejeune, comme 6tant la seule dquitable.
M. Perl observe que les services mixtes par chemins de fer et par
bateaux 4 vapeur feront une forte concurrence au transport international
par chemins de fer seulement, si ce dernier offre au public des conditions
d6favorables.
M. K il 4ny ne voit pas que le projet allemand r~alise daus cette
matibre un progris absolu. Le syst6me des indemnit6s normales a donn6
de bons r6sultats en Allemagne, et en Autriche-Hongrie; il a restreint le
nombre des proc6s et apport6 une certaine r6gularit6 dans les comptes
des chemins de fer. L'Allemagne a probablement 4td poussde h faire la
proposition qu'elle a faite par le d~sir de concilier deux syst6mes juridiques. Mais la France et l'Italie n'ont pas encore ddclar6 nettement si
elles rejettent d'une manibre absolue le taux normal pour les indemnit~s.
Toutefois les ddl~guis de l'Autricbe-Hongrie voteront la proposition de la
dd6gation allemande, parce qu'elle est celle qui facilite le plus l'entente
et que la Hongrie, qui transporte principalement des marchandises d'un
grand volume et d'une petite valeur relativement h leur poids, n'dprouvera gubres de grands changements par 1'adoption du nouveau systhme.
M. Pollanetz estime que les amendements de la d6l6gation suisse
no sont pas acceptables. L'adoption en aurait sarement pour consdquence
de soustraire 70 on 80 o/o des transports 4 la responsabilit6 des chemins
do fer, notamment les transports pour lesquels l'expdditeur, profitant des
tarifs rdduits, regoit actuellement une indemnit6 compl~te, attendu que la
yaleur des marchandises ne d6passe pas le maximum de 1'indemnitW fix6e
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d'avance. La d6ligation autriehienne votera le projet allemand, non qu'il
soit absolument parfait, mais pour rendre possible une entente avec les
pays qui ont le Code Napol6on et pour assurer ainsi I'adoption de la
Convention.
M. le Pr6sident, avant de proodder h la votation, constate que la
portie de 1art. 1 de la Convention est celle-ci, que dor6navant il n'y aura
qu'un seul systbme de transport international, mai que h cat6 de celui-ci
il sera loisible aux chemins de fer d'expedier les marchandises par une
sdrie de transports internes.
A la votation l'art. 20 du projet allemand est adoptd en principe
par huit voix contre celles des Pays-Bas et de la Russie.
Art. 21.
M. Saloff fait la proposition suivante:
>Il est obligatoire 4 1'exp6diteur de declarer an moment de l'exp6dition la valeur de la marchandise expedide par une lettre de voiture
internationale.
La somme d6clarde constitue le maximum de l'indemnitd
& calculer en vertu de l'art. 20s.
M. Perl observe que les intir~ts de la statistique exigent cette d6claration, afin que le chemin de fer sache ce qu'il exp6die. Cette ddclaration sert dgalement h limiter 1'int6ret personnel de 1'exp6diteur k sa
marchandise.
M. le Prdsident propose de renvoyer cet article 4 la Commission I
pour pr6ciser les dispositions concernant la d6claration de valeur et sonmettre ensuite ses propositions h la Conf6rence.
Adoptd.
A la reprise de la sdance , M. le Pr6sident annonce que M. le Dr
Christ a 6t oblig6 de s'absenter; M. Farner, secr6taire du D6partement
fideral des chemins de fer, a 6t6 ddsign6 pour le remplacer. La Conf&
rence ratifie ce choix.
Art. 22.
Cet article, correspondant h l'art. 27a du projet allemand, sera
discut6 plus tard.
Art. 23.
Cet article manque dans le projet allemand. M. Gerstner en motive la suppression, en ce que les dispositions de l'article du projet suisse,
inutiles d'ailleurs, ne peuvent rendre service ni aux compagnies ni an public, et n'ambneraient que des complications.
M. Fick ne partage pas ces craintes, mais ne s'oppose pas d'ailleurs
h ce que l'art. 23 soit dventuellement supprim6 b la condition qu'il soit
fait mention dans le prochs-verbal que cette suppression a en lieu dans la
pens~e que le principe admis par le projet est conforme an droit commun.

M. Meyer propose dgalement de supprimer larticle, surtout parce
qu'il ne rentre pas dans le cadre de la Convention.
M. le Pr6sident appuie dgalement la suppression de Particle, qui est
supprim6.
M. le Prdsident rappelle h la Conf6rence qu'elle n'a pas encore vote
sur le dernier alinda de 'art. 20 du projet suisse.
G2
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M. le professeur Fick en demande le maintien, mais par 8 voix
contre deux (Hongrie et Suisse) Palinda est supprim6.
Art. 24.
M. le professeur F i c k an nom de la d6l6gation suisse d6clare accepter
le projet allemand.
M. Herich propose d'ajouter an second alinda de Particle une disposition par laquelle l'ayant droit pourra exiger que la marebandise lui
soit remise sans frais, et d'aprbs son choix soit an lieu d'exp6dition soit
au lieu de destination d~sign6s dans la lettre de voiture; cette disposition
ne pent en rien nuire aux compagnies et rendra en tons cas de grands
services an public.
M. Villa voudrait qu'on y ajoutat ces mots: "sans pr6judice de ce
qui est dit ' l'art. 27 pour les cas de retard< car celui qui h l'expiration
des 30 jours regoit sa marchandise ne renonce pas pour cela a 'indemnit6 qui lui est due pour cause de retard.
M. Gers tner d6clare que la ddligation allemande ne saurait se
ranger a cette opinion; o'est b dessein que le projet allemand a laiss6 de
cOt6 l'indemnitd pour le retard. Si le destinataire accepte la marchandise
retrouvde , il a ddjh joui auparavant de 1'indemnit6 qu'il a perque et que,
en droit strict, il devrait maintenant restituer en capital et int6rits. Nous
le dispensons de payer les intirsts; mais en revanche il ne doit pas, de
son cotd, exiger une indemnit6 pour le retard.
M. Fic k. Le projet suisse, lui aussi, est parti d'un point de vue
oppos6 a celui de M. Villa. Du reste, toute cette question se rattache '
l'art. 21. Du moment que nous admettons que , 'a c6t4 de la valeur
commune on commerciale de la marchandise, il puisse encore stre exig6
d'autres indemnit6s, nous retombons dans le systbme des dommages relatifs qui rdsultent pour telle personne de certaines circonstances et considdrations particulibres. Si Part. 21 est maintenu avec la manibre de
voir de la d6l6gation suisse, nous devrons aussi maintenir le projet suisse
' Part. 24 et ainsi reconnaltre comme fondde Popinion de M. Villa. Mais
si la restitution ne doit porter que sur la valeur commune de la chose
perdue, ce sont les dveloppements de M. Gerstner qui doivent 1'emporter.
M. Villa ddclarant retirer son amendement, I'art. 24 est adopt6 h
l'unanimit6 tel qu'il est ridig4 dans le projet allemand, mais avec l'adjonction de Pamendement Herich.
Art. 25.
La discussion de cet article est ajourn6e jusqu'apr~s celle de l'art. 21.
Art. 26.
M. Gerstner expose en quai le projet suisse et le projet allemand
diff~rent sur la question de l'indemnitd en cas de retard.
M. PerI accepte 1'art. 26 du projet allemand. Il y a effectivement
des retards dans la livraison qui ne peuvent otre rangds dans la cat6gorie
des cas de force majeure et dont il serait cependant injuste de rendre les
compagnies responsables.
M. de Savigny dit que Part. 26, comme la plupart de ceux qui
pr6c6dent on qui suivent relatifs h 1'atendue de la responsabilit6 et 'a la
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fixation des dommages-intdrets, s'6carte des principes du droit frangais.
Le retard pouvant constituer un v6ritable dommage, le droit frangais le
place sur la meme ligne que la perte on l'avarie et ne distingue pas.
Ainsi le transporteur est responsable dans ces trois hypothbses h moins
qu'il ne prouve la force majeure. En pr~sence de la perfection et de la
sairet6 actuelle des services de 1'exploitation, en pr~sence des d41ais raisonnables prdvus par les rhglements, M. de Savigny ne pense pas qu'il
soit juste de dire qu'il est plus facile de se pr6cautionner contre l'avarie
et la perte de la marchandise que contre le retard. II croit que les administrations de chemins de fer sont suffisamment garanties contre les
causes de retard telles que les neiges, les inondations, les incendies, etc.,
par l'exception tir6e de la force majeure, expression qui ne peut donner
lieu i aucune difficult6 quant 4 sa port6e. La restriction pr6vue par
1'art. 26 et ainsi conque: w, moins qu'il ne prouve que tons les soins qui
incombent A un voiturier diligent ont 6t6 impuissants 4 dviter le retard<<,
contraire aux principes do droit ci - dessus rappelds, est loin d'etre aussi
simple et aussi claire; elle a de plus le danger d'ouvrir la porte h une
foule de prochs et de pouvoir donner lieu 4 des interpretations divergentes
suivant les pays et les tribunaux. M. de Savigny estime pour tous ces
motifs, et surtout en face d'une convention internationale d'oii il est ndcessaire d'Ocarter avec soin toutes dispositions dont le sons et la port~e
ne seraient pas parfaitement d6termin6s, qu'il serait pr6fdrable de remplacer 1'exception pr6vue par Particle 26 par celle de la force majeure.
M. Fick est du mome avis. La pratique tout comme la doctrine
no d6termine que la notion de la force majeure. Celle de la diligence
d'un bon voiturier n'existe nulle part. Les dispositions du projet suisse
ont 6t0 emprunties au riglement d'exploitation des chemins de fer suisses
et 4tablies par les compagnies elles-memes. Elles sont plus favorables an
public que le projet allemand et, sous ce rapport, la Suisse n'aimerait pas
k faire un pas en arridre.
M. H er i ch observe que le principe d'aprbs lequel les compagnies
rdpondent du dommage rdsultant du retard dans la livraison h moins
qu'elles ne justifient avoir donn6 tous les soins d'un voiturier diligent est
dans bien des cas plus on6reux pour le chemin de for que ne l'est le
principe du droit frangais. Il y a des cas de force majeure oiL les soins
d'un voiturier diligent ne pourraient pas tre 6tablis.
M. Meyer. Le projet allemand ne veutpas rdaliser autre chose que
ce qui, au fond , existe aussi dans les pays de droit frangais. L'orateur
n'admet pas que la d6finition de la notion introduite par le projet allemand pr~sente les difficult6s signaldes par M. Fick. Les compagnies doivent r6pondre dans tons les cas oii elles ne rdussissent pas 4 6tablir
qu'elles ont donu4 tous les soins n6cessaires. Le voiturier diligent correspond au bon phre de famille dont parlent aussi les droits cantonaux
suissos.
L'art. 26 , tel qu'il est rddig6 dans le projet allemand , est adopt6
par toutes les voix sauf cellos de la France et de la Suisse.
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Art. 27.
M. Gerstne r. IL s'agit de savoir si , en cas de retard dans la
livraison, l'ayant-droit pourra r~clamer on non une indemnit6 complbte.
On pourrait reprocher au projet allemand de n'6tre pas trbs - cons6quent.
En effet, lorsque la chose est perdue on avaride, le projet pr6voit Pindemnit6 pleine et entibre; au contraire, lorsqu'il y a eu retard dans la
livraison, ii fait ddpendre l'indemnit6 de la d6claration de valeur. La
raison de cotte diff6rence se trouve dans une ncessit4 de fait. Ce serait
aller trop loin que d'obliger la compagnie , en cas de simple retard dans
la livraison, 4 indemniser le destinataire de tous les dommages qu'il
Les
pourra 6tablir. La Suisse a essay6 d'un systeme intermddiaire.
deux projets ne se s6parent pas sur tous les points. A certains 4gards
le projet allemand va moins loin que le projet suisse; mais & d'autres il
va plus loin.
M. Mongenast propose d'ajouter 4 la fin de Part. 27 l'amendement suivant:
>1laquelle ne pourra d6passer le maximum fix6 dans l'annexe B.
M. von der Leyen s'oppose h cet amendement. Le taux de lindemnit6 est limitd par 1'4tendue du dommage; l'orateur ne peut concevoir
qu'on fixe un maximum h l'indemnitU due par la compagnie en cas de
retard.
M. d e S e i g n eu x ddsire le maintien de la r6daction suisse, qui tient
compte h la fois du systbme allemand et du systbme frangais.
M. Herich estime que ce serait une faute de placer l'action h
cause de retard dans des conditions plus favorables que 1'action ensuite
de perte de la chose.
La Confdrence d6cide d'ajourner la discussion de l'art, 27 jusqu'aprbs
decision sur l'art. 21.
Art. 27a et 27b.
Adoptis sans discussion.
Art. 27c.
M. de Savig ny trouve les dispositions de cet article trop rigoureuses. I ne tient aucun compte de ce principe que chacun doit r6pondre des cons6quences de sa faute. Si l'exp6diteur a fait une ddclaration inexacte, la compagnie, qui a perqu le prix de transport, doit
cependant payer en cas de perte une indemnit6 calcul6e sur la valeur
de la marchandise d6clarde.
M. Gerstner. Le chemin de for r6pond, il est vrai, du dol et de
la faute grave. Mais ce principe subit une exception lorsque la premibre
faute a 6t0 commise par celui qui actionne en dommages int6rots, comme
ce serait le cas si la marcbandise perdue on avaride avait 6t4 romise & la
compagnie dans P'intention 6vidente do violer les conditions de transport.
Dans ce cas, c'est contre sa volontd que le chemin de for s'est charg6 du
transport; il s'y serait refusd si on lui avait fait connaitre la v6ritd; dbs
lors it ne saurait rdpondre des avaries ou do la perte de cette marchandise,
M. Leibfried observe que 1'art. 27a, combind avec l'art. 27c.
pourrait donner lieu b, des malentendus. L'art. 27a pose d'une manibre
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gdn6rale la responsabilit6 du chemin de fer; l'art. 27c contient une restriction h ce principe g~ndral, restriction qui semble stre en contradiction
avec Part. 27a. Malgr6 les ddveloppements de M. Gerstner, 1'orateur ne
peut pas compendre pour quel motif la responsabilit6 des chemins de for
it raison de leur dol ou d'une faute grave devrait disparaltre par suite
d'une faute dgale on moindre d'un tiers qui serait ainsi seul atteint par
le dommage.
M. Fic k admet 1'opinion de M. Leibfried et ddsire qu'il soit ins6r6
au procks-verbal que Part. 27c ne d6roge pas au droit commun des divers
Etats intgressds 4 la Convention. Ndanmoins I'orateur est d'avis qu'il
vaudrait mieux quo la chose fat dite clairement et que Particle fat renvoy6 h la Commission I pour le modifier dans ce sens.
M. le Pr6sident propose de renvoyer Part. 27c h la Commission I,
comme 6tant conqu en des termes qui pourraient amener des malentendus.
Adoptd.
La sance est levde h 4 heures et un quart.
Les Secrdtaires:
Dr. Christ. G. de Seigneux.
Farner.

VIIIme Siance.
Jeudi 23 Mai 1878,

h 10 heures du matin.

Prdsidence de Monsieur le Conseiller fdd6ral J. Heer.
Les procks-verbaux des trois premieres sdances sont d6posis.
M. Ger stn er remarque que le texte frangais et le texte allemand
ne concordent pas partout et qu'il y aurait peut-etre lieu h imprimer les
deux textes sur deux colonnes plac6es en regard l'une de 1'autre. L'examen
pr6alable des procks-verbaux serait alors confi6 'a une commission sp6ciale.
Aprbs une discussion sur l'opportunitd de la proposition de M. Gerstner
tendant h placer les deux textes en regard, proposition pour laquelle il
ne se forme pas de majorit6 (cinq voix se prononcent pour et cinq contre),
la Conf6rence d6cide de nommer une Commission dont la tache sera de
rectifier, concurrement avec le secrdtariat, le texte des procks-verbaux pr6c6dents et de les soumettre ensuite h la Conference pl6nibre. On d6cide
en outre que cette Commission se composera de trois membres et on ddsigne comme tels Messieurs Pynappel, von der Leyen et Leibfried.
Art. 29.
M. F i c k. La d6ldgation suisse peut se ranger aux dispositions essentielles de l'art. 29 du projet allemand , lequel traite avec plus de d6tails
que ne le fait le projet suisse la question des reclamations omises au moment de la livraison. En ce qui concerne les riserves 1'orateur aurait, il
est vrai, pr~f6rd le projet suisse ; cependant encore sur ce point il adopte
le projet allemand, h condition toutefois que la Conf6rence adopte l'amendoment qu'il prbsentera an no 3. 11 propose:
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a. d'ajouter entre les noB 1 et 2 oles r6clamations concernant des prix do
transport on des taxes trop 6lev6sc (Art. 8, alin6a 3);
3
ou dont la constatation aurait dfi ere faite conb. d'ajouter au no 8:
form6ment ' l'art. 14 et n'a td omise que par la faute de la compagnie ;q
c. au no 4, de supprimer les mots: vet que la r6clamation ait et6 adresse
par crit an chemin de for dans on ddlai ne d6passant pas 42 jours,
non compris celui de la rdception.<
L'onus probandi p~se toujours sur le 1s6, et plus il attend, plus il
aura de peine a fournir la preuve qui lui incombe.
Les ddldguds du Lux embour g proposent d'ajouter la disposition
suivante a la fin de Part. 29:
>11 est entendu que les dispositions qui pr6cddent ne prdjudicient on
aucune favon au droit du destinataire de v6rifier la marchandise au point
de vue de la conformit6 et des dommages non apparents, au moment oil
elle lui est prdsentde par le chemin de fer, et sans qu'il puisse Atre astreint
' payer an pr6alable les frais de transport et autres qui grdvent la marchandise<.

M. Gerstner observe que la jurisprudence en France accorde au
destinataire le droit de vdrifier la marchandise avant la rdception, tandis
que l'art. 29 du projet allemand ne lai confdre pas cette facultd. L'exercice de ce droit contrarie la rdgularit6 de l'exploitation. Les intdrets du
destinataire sont suffisamment sauvegard6s par les dispositions du projet
allemand. Quant aux modifications proposdes par M. Fick, l'orateur admet
sans hdsiter les deux premibres. Au contraire, en ce qui concerne la modification proposde au no 4, la ddlegation allemande maintient son projet.
Ceci rdpond aussi h la proposition de 1. Leibfried; au point de vue du
projet allemand elle ne pout etre acceptde.
M. P e rl est du meme avis quo M. Gerstner et ne saurait adopter la
proposition de M. Leibfried, laquelle aggraverait considerablement la position de la compagnie et gknerait l'exploitation. Enfin il se prononce
pour le maintien du ddlai, et ddsirerait qu'il ffit fix6 'a 4 semaines, ce qui
est compl6tement suffisant.
M. Leib fried. D'aprds l'une des manires de voir le destinataire
a le droit do v6rifier, avant la rdception, si la marchandise est bien conforme aux indications de la lettre de voiture; d'aprbs 'autre iA doit la
prendre telle quelle. Il s'agit de savoir lequel des deux systhme est prdfdrable. On reproche 'a la proposition du Luxembourg de causer des embarras an chemin de fer. Cola est vrai; mais la compagnie doit supporter
les ddsavantages inbdrents 4 son entreprise. Le systdme opposd a des
inconvdnients tout aussi graves pour le public; comment peut-on obliger
quelqu'un a recevoir une marchandise qu'il n'a jamais vue , uniquement
parce que cola convient mieux au transporteur?
Ce syst~me a de plus
cet inconv6nient que le destinataire doit payer les frais de transport et
autres et m~me le prix do la marchandise, lorsqu'elle est grevde de remboursement, et cependant il sera ensuite peut-4tre oblig6 de la mettre '
la disposition de l'expdditeur. Il se pout done qu'il soit ainsi frustrd de
tous ses ddbours. Quant A la proposition faite par 1'orateur, elle ne fait

Transport par chernins de fer.

105

que sauvegarder les intdrits du public, lequel doit pouvoir verifier la marchandise avant de l'accepter. Du reste le projet allemand n'est pas absolument oppos6 4 cette proposition; il ne s'est pas occupd de la question.
Ma proposition repose au fond sur le meme principe que le projet allemand, et tient compte de la position du chemin de fer. Jusqu'h la ddlivrance de la marchandise, celni-ci n'a rien a faire avec le destinataire;
ce dernier n'entre en rapport avec la compagnie que du moment oil il
accepte la marchandise. Avant cette riception, il n'y a de lien juridique
qu'entre le chemin de for et 1'exp6diteur.
M. Steinbach soutient quo M. Leibfried confond les rapports qui
existent entre le destinataire et I'exp6diteur et ceux qu'ils ont avec le chemin de fer. 11 faut consid6rer le chemin de for en faisant abstraction des
rapports qui peuvent exister entre les tiers. C'est ce que Monsieur Leibfried a neglig6 de faire et voilh d'oii provient Is diff6rence entre sa proposition et celle de la dil6gation allemande. Cest h l'expdditeur et au
destinataire h s'arranger entre eux; il ne faut pas que le chemin de for
sonifre de ce qu'une marchandise n'est pas conforme h ce qui 6tait demandd.
Faut-il que Ia compagnie peide le prix de transport parce que le destinataire refuse une marchandise comme n'dtant pas conforme on comme ne
valant pas meme le montant des frais do transport? - L'orateur ne saurait admettre l'opinion de M. Perl tendant h resireindre le dilai fix6 au
nv 4; cette restriction entrainerait pricis6ment la, consdquence que vent
M. Leibried et que M. Per ne vent pas, 4 savoir is necessit4 d'une v6rification avant la reception. La mesure du dilai est une question d'appr6ciation ; I'orateur admettrait 42 jours. - Enfin 1'orateur observe que le
no 4 du texte allemand emploie trois fois de suite le mot ,chemin de
fere, lequel d~signe deux fois la compagnie qui ddlivre Is marchandise,
et une fois celle qui Pa expedice. L'orateur s'en remet sur ce point k Is
Commission I.
M. do Se i g n eu x explique que l'introduction de 'idde de la responsabilit6 du chemin de fer pour les avaries non apparentes a td nicessitde
h cause de la vari6td qui existe dans la jurisprudence frangaise sur 1'application de l'art. 105 du Code de commerce. II faut savoir si le paiement
de la lettre de voiture et is remise de la marchandise au destinataire privent le destinataire du droit de faire constater, mome aprbs la reception,
un dommage non apparent. L'orateur estime que le destinataire doit avoir
ce droit, mais qu'il convient de le limiter. 11 croit dgalement quo le destinataire doit avoir le droit de vdrifier la marchandise avant la prise de
possession, non pas pour la contr6ler au point de vue de l'identitd de la
chose vendue, ce qui ne concerne pas le chemin de fer, mais au point de
vue du dommage qui peut avoir t caus6 pendant l transport. L'orateur
ne voudrait pas non plus que par un article de la Convention on for 9 ot
le destinataire h prouver d'emblde que le dommage s'est produit en cours
de transport. II faut laisser l'apprdciation do cette obligation an juge.
C'est dans ce but que l'orateur propose un amendement qui constate le
droit du destinataire do vdrifier la marchandise an point de vue du dommage; ainsi qu'un autre amendement qui limite Is constatation du dom-
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mage non-apparent h la durde de 48 heures aprbs la r6ception. On ne
pent en effet admettre que les chemins de fer restent inddfiniment sous le
coup d'une pareille responsabilit6. En ce qui concerne la preuve, ii
suffit d'exiger du destinataire la constatation du dommage non-apparent
par un procs-verbal rdgulier fait dans les formes 16gales, et qui devrait
constater l'identit6 des marchandises avec les marchandises indiqu6es dans
la lettre de voiture, I'importance de l'avarie, la cause probable, et I'6poque
probable h laquelle elle remonte.
Pour le reste, I'orateur se rattache h la ridaction du projet allemand,
amend6 par les deux premibres propositions de M. Fick. Le d6lai fix6
par le no 4 doit etre maintenu; il est ndcessaire pour diterminer quand
1'action doit tre ouverte.
En consdquence M. de Seigneux propose de modifier comme suit
l'art. 29, 40:
>En cas de r6clamations pour avaries, diminution ou autres dommages
non apparents extdrieurement.
>Cette action no pourra pas stre intentde par le destinataire,
a. lorsqu'il aura pr6alablement 4 la r6ception v6rifi6 la marchandise;
b. lorsqu'il n'aura pas fait constater le dommage non apparent dans
les 48 heures h partir de la livraison par le chemin de for et
conform6ment aux dispositions 14gales. Les dommages non-apparents devront Atre constatis par un procks-verbal r6gulier constatant l'identit6 des marchandises avec celles porties sur la lettre
de voiture, l'importance du dommage, la cause probable, ainsi que
1'6poque probable h laquelle remonte 1'existence du dommage.<<
M. Lejeune d6fend le projet allemand et rdpond aux objections de
M. de Seigneux. Le droit absolu du destinataire de v6rifier la marchandise A la gare pourrait facilement finir par devenir illusoire, abstraction
faite des inconv~nients qu'il aurait pour les compagnies.
M. de Savi gny au sujet des exceptions pr6vues par l'article 29 fait
connaltre les rbgles admises en France en pareille matibre. 11 expose notamment la tendance des tribunaux de commerce h admettre le principe du
no 4 de l'article pr6cit6, et celle de la cour de cassation 4 sanctionner la
solution rigoureuse de 1'art. 105 du code de commerce, en refusant toute
action au destinataire aprbs la reception de la marchandise et le paiement
du prix, quand bien mome les avaries seraient intdrieures et non apparentes, h moins que le destinataire n'ait 6t mis par un fait imputable au
chemin de fer, dans l'impossibilit6 de proc6der h la v~rification des marchandises. II ajoute que, si le principe du no 4 etait adopt6, il conviendrait, pour ne pas laisser peser sur les chemins de fer une trop lourde
responsabilit6, de fixer un d6lai tris-court dans lequel, sous peine de d6chdance, I'ayant-droit serait tenu do vdrifier l'tat de la marcbandise.
M. L e i b fr ie d trouve que l'exemple sur lequel M. Steinbach s'est appuy6 est mal choisi. Si le destinataire refuse la marchandise aprbs 1'avoir
v6rifi6e, mais avant d'en avoir pay4 le prix et les frais de transport, le
chemin de for no s'en trouvera pas plus mal que si le destinataire refuse
l'envoi sans l'avoir vrifi6. Dans ce cas la compagnie fera valoir ses droits
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contre 1'expdditeur. Du reste on exagbre les inconvenients que ce systime
peut avoir pour 1'exploitant; en fait, nombre de marchandises sont visities
aux frontibres sans que les chemins de for puissent s'en plaindre. En outre
la facult6 qu'on propose d'accorder au debtinataire d6chargera les chemins
de for d'une bonne partie de leur responsabilit6, 4 la condition qu'on adopte
la proposition de M. de Seigneux, que 1'orateur appuie.
M. Fick. Si 1'on compare Part. 14 ' la fin de Part. 29, on trouvera que la possibilitd de constater des dommages apparents a 6t6 suffisamment prdvue et que les droits du destinataire sout garantis.
Avant de passer h la votation, M. le Pr6sident constate que les amendements de M. Fick aux nos 1 et 3 n'ont pas t6 combattus.
Le no 4 est maintenu par toutes les voix contre celle de la Russie.
Le d61ai de 48 heures propos6 par M. de Seigneux h propos du
nO 4 rdunit cinq voix (Hongrie, France, Italie, Pays-Bas et Russie); les
cinq autres voix adoptent les dispositions du projet.
Puis par six voix contre quatre (France, Italie, Pays-Bas et Russie)
la Confdrence adopte 6ventuellement le ddlai de 42 jours proposd au nO 4,
la proposition de le rdduire h 30 jours 6tant ainsi repoussde; et par huit
voix contre deux (Luxembourg et Suisse), qui ne veulent fixer aucun ddlai, elle maintient le dMlai de 42 jours.
Le texte du projet allemand ainsi amend6 r~unit cinq voix (Allemagne,
Autriche, Hongrie, Russie et Suisse) contre cinq voix donndes 4 la proposition formulde par M. de Seigneux.
La proposition de la d614gation du Luxembourg est repousse par
toutes les voix sauf celle du Luxembourg.
M. de Seigneux avait formul6 un sous-amendement tendant &
supprimer dans l'amendement luxembourgeois les mots >de la conformit6 et. q
Ce sous - amendement rdunit cinq voix (France, Italie, Luxembourg,
Pays-Bas et Russie); les cinq autres voix le rejettent.
Ensuite 1'amendement Steinbach est renvoyd h la Commission I
pour nouvelle 6tude, de mome que tout 1'art. 29.
Art. 30.
Cet article est adoptd tel qu'il est ridigd dans le projet allemand.
Art. 3 1.
M. Perl propose de soumettre les r~clamations fonddes sur le calcul
du prix de transport h une prescription d'un an, A moins qu'il n'y ait dol
on faute grave du chemin de fer.
Cette proposition est adoptie , sous r4serve de la rddaction qu'elle
pourra recevoir ultirieurement.
M. de Sav igfy 4 propos du mot exceptions compris dans 1'art. 31
fait 1'observation suivante. L'action du chemin de for contre le destinataire ne se prescrivant pas par un an., il peut se faire que le chemin de
fer, ayant h craindre d'6tre recherchg par le destinataire h l'occasion du
transport, ne r6clame rien h ce dernier tant que le delai d'un an ne
s'est pas accompli et que tout recours contre le chemin de for n'est pas
devenu impossible ; et qu'il intente au contraire son action contre le de-
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stinataire aprbs un an , alors qu'il n'a plus h redouter une demande reconventionnelle en indemnit6. Ne serait-il pas dquitable de dire, dans ce
cas, que le destinataire sera recevable h opposer par voie d'exception que
le prix du transport lui est aquis en tout ou en partie en compensation
de l'indemnit6 qui lui 6tait due?
Le mode fixd h 1'alinda 31m0 de l'art. 31 pour l'interruption de la
prescription soul6ve ensuite une discussion, h laquelle prennent part Messieurs
Lejeune, de Seigneux, Pynappel et Gerstner. Messieurs Lejeune et de Seigneux insistent pour que la r~clamation se fasse par lettre
cbargde; Messieurs Pynappel et Gerstner estiment au contraire que l'intiress6 doit avoir le choix de la forme qu'il veut donner h sa rdclamation.
Si l'on ins~rait ici des prescriptions particulibres , il faudrait n6cessairement encore rogler d'autres points de proeddure; or c'est ce qu'on a
voulu expressdment 4viter.
La ridaction du projet allemand est maintenue par toutes les voix
sauf celle de la Belgique.
Art. 32 A 34.
M. Fick, au nom de la d614gation suisse, d6clare adhdrer express6ment h la redaction du projet allemand.
M. Pollanetz rappelle qu'& l'art. 9 il a propos6 un amendement
tendant h ce que le d6lai de livraison ftit r6parti entre tous les chemins
de fer qui participent an transport. On lui a objectd alors que cet amendement n'6tait pas 4 sa place, attendu que l'art. 9 ne concernait que les
rapports du chemin de fer avec le public et non ceux des diverses lignes
entre elles. Aujourd'hui 1'orateur reprend son amendement et propose
d'ajouter au no 2 un 3me alinda qui serait conqu comme suit:
>Les dispositions concernant I'exdcution de la pr6sente convention ddterminent la manibre dont le d6lai de livraison doit stre r6parti entre les
divers chemins de for qui participent au transport.<
Pour le moment I'orateur desire que ]a votation n'ait lieu que sur
le principe de sa proposition, laquelle si elle est adopt6e, serait ensuite
renvoyde h la Commission II.
Du moment que nous obligeons les chemins de fer 4 se charger de
transports internationaux, nous devons aussi leur fournir les moyens de
connaltre les obligations auxquelles nous les soumettons. La proposition
que 1'orateur fait dans ce but est, pour sa partie essentielle, emprunt6e
aux dispositions de l'Union des administrations des chemins de fer allemands, et serait conque comme suit:
>Le d6lai de livraison , calcul6 pour chaque transport international
d'aprbs le § 6 des pr~sentes dispositions d'ex6cution, se r6partit entre les
divers chemins de fer qui ont participe au transport. Cette repartition
s'effectue de la manitre suivante:
> 1 Si les compagnies int6ress6es sont au nombre de deux:
a) le d6lai d'expddition par parts 6gales;
b) le d6lai de transport aux prorata du parcours kilomdtrique fait
par la marehandise sur chacune des lignes;
>2o Si olles sont au nombre de trois ou plusieurs
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a) Le premier et le dernier chemin de for ont chacun un ddlai pdremptoire de 12 heures, si le transport se fait par petite vitesse,
et de 6 heures s'il se fait par grande vitesse, h prendre sur le
ddlai d'exp6dition;
b) Le reste du ddlai d'expddition, ainsi que le tiers du dMlai de
transport se r6partissent par parts 6gales entre toutes les lignes
intiressdes;
c) Les deux autres tiers du dilai de transport comme h lettre b du
no 1 ci-dessus.
*S'il y a des d6lais supplmentaires, ils profitent & celui des chemins
de for dont le tarif local les autorise dans chaque cas donnd.
>Le temps qui s'4coulo depuis la riception de la marchandise jusqu'au
point de depart du ddlai de livraisou (soit jusqu'h l'heure de minuit qui
suit la r6ception de la marchandise) ne profite qu'au chemin de for d'expddition.
>Lorsque le dM1ai de livraison total n'est pas d6pass6, il n'y a pas
lieu d'appliquer la rdpartition ci-dessus.<<
M. Per 1 denande le renvoi de cette proposition 4 la Commission II.
L'orateur craint que la proposition de M. Pollanetz ne soit trs difficile &
appliquer, vu la grande divergence de syst6mes qui existe h cet 6gard entre
les diffdrents pays.
M. Ge r st nor d6clare etre d'accord sur le principe.
M. He r i c h insisto pour qu'il soit vot6 sur le principe, en ajoutant
toutefois que la proposition de M. Pollanetz no r~alise pas encore la perfection. On pout concevoir une autre r6partition des ddlais entre les compagnies. L'orateur propose en consdquence de n'accepter la proposition
que subsidiairement.
La proposition de M. Pollanetz est adoptie en principe par 7 voix;
trois voix (Italie, Pas-Bas et Russie) so prononcent contre.
Pour 6viter tout malentendu M. Sal o ff estime qu'il serait ncessaire
de mentionner dans les art. 32 i 34 que l'indemnit6 remboursde par une
administration A une autre doit so composer non-seulement des indemnities
paydes en vertu des art. 25 et 27b, mais aussi des frais de procks et des
intgrats au taux de 6 o/o des sommes paydes.
La proposition est renvoyee 4 la Commission I.
Art. 34a.
M. Villa observe que, la Convention devant 6tendre ses dispositions
sur une grande 6tendue de pays, il faut nicessairement prendre des mesures qui permettent de liquider promptement les prochs en recours. Il
est h craindre qu'on n'abuse de la dinonciation d'instance pour trainer les
procs en longueur.
M. Gerstn er partage compl6tement l'avis du prdopinant. II faut
distinguer nettement le procks principal et les recours. Tous les moyens
de ddfense doivent 6tre produits dans le premier. La ddnonciation d'instance se fait pour tons les chemins de fer en meme temps; ce n'est pas
h l'une des administrations de la notifier h celles qui la suivent. En somme
la grande diff~rence entre le projet allemand ot le projet suisse consisto
en ceci quo le premier r6unit tous les recours en un soul procs, tandis
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que la Suisse proposait des actions successives d'administration 4 administration.
M. Villa d4sire qu'en tous cas il y ait une disposition r6glant la
forme do la d6nonciation d'instance et les ddlais 4 fixer.
M. Lej eune. La d~nonciation d'instance est une simple notification
faite aux administrations intdressdes par la voie judiciaire. Elle n'exige
pas une grande complication de formes. Les ddlais seront 6ventuellement
fix6s par les tribunaux au d6fendeur principal. M. Lejeune propose d'ajouter k la fin de Part. 34a les mots:
-Sans que 1'intervention de ces administrations puisse jamais retarder
le jugement de l'instance principale.c
M. de Seigneux pense qu'il serait bon de dire dans quelles formes
la d~nonciation d'instance doit se faire. L'orateur d6sire 6galement que,
conform~ment 4 la proposition de M. Villa, on fixe un d6lai maximum.
M. Meyer. On est parti de l'idie que la dinonciation d'instance se
ferait partout par l'interm6diaire des tribunaux. Les d6lais seront ceux
fix~s dans chaque pays par les lois de procddure. Si queque part cette
institution de la d6nonciation d'instance n'existait pas, il faudrait la crder.
Messieurs Gerstner, Alexy et de 8 eigneux prennent encore la
parole. Puis, sur la proposition de M. le Pr6sident, l'art. 34a est renvoyd
4 la Commission III.
Art. 34b et 34c.
Ces articles sont adopt6s sans discussion.
Art. 36.
M. Fick, tout en maintenant le principe adopt6 par le projet suisse
propose la rbdaction modifide suivante:
>Le juge comp6tent pour prononcer sur 1'action principale en indemnit6 est soul comp6tent pour prononcer sur les actions naissant d'un recours
des administrations entre elles.<
La position que nous donnons an juge dans le procks sur recours
exige le maintien du principe ci-dessus 6nonc.
On vent que ce juge prenne
pour base de sa d6cision le jugement intervenu dans l'instance principale;
mais qu'arrivera-t-il s'il n'est pas d'accord avec ce jugement ? Il y aurait
14 une discordance qu'il importe d'dviter, en statuant quo le meme juge
sera comp6tent pour les deux procks.
M. Me y er combat cette opinion. 11 observe que, si le tribunal reste
le mome, les juges peuvent changer dans l'intervalle et qu'on retrouverait
ainsi l'inconv~nient signal6 par M. Fick. Du reste 1'orateur est d'avis
qu'il est inutile de prolonger la discussion, puisque la Commission III aura
i s'occuper de la cr6ation d'un tribunal international.
M. Fi ck r6pond qu'il y a bien plus d'inconvdnients h faire juger le
second procks par des juges places sous I'empire d'une autre 14gislation.
M. P y n a p p e 1 se prononce pour le renvoi do la discussion, ebacun
des trois syst~mes, celui du projet suisse, celui du projet allemand et celui
du for international, ayant se inconvdnients. Pour pouvoir choisir il faut
les discuter ensemble.
A ]a votation quatre voix se prononcent pour le renvoi de la dis-
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eussion (Belgique, France, Italie et Pays-Bas); les six autres voix adoptent
le projet allemand.
Art. 36a.
Cet article ne soulkve pas de critiques.
Toutefois M. P y nap p el observe qu'il conviendrait d'6tendre le principe de cet article a toutes les conventions particulibres par lesquelles les
administrations rbgleront leurs rapports mutuels. Il cite entre autres la
r6partition des d6lais de livraison, la fixation d'un maximum au-dessus de
fr. 2000 pour les remboursements, etc. L'orateur demande si on ne pourrait tonir compte de son observation dans un article final.
M. G er stner rdpond que cela serait dangereux.
Les compagnies
risqueraient souvent de violer la convention. I prbfbre sp6cifier I'exception dans tous les cas oii elle sera admise.
Art. 37.
Cet article ne donne lieu h aucune discussion.
Art. 38.
M. Villa propose de supprimer la phrase finale conque comme suit:
*Cette prescription ne s'applique pas a des jugements qui ne seraient que
provisoirement ex~cutoires.<
M. Lejeune propose d'adopter pour Part. 38 la rddaction suivante:
>Les jugements rendus par le tribunal comp4tent en vertu des dispositions de ce trait6 seront ex~cutoires sur le territoire de tous les Etats
signataires, mais en tant soulement:
a. qu'ils le seraient dans le pays oix les jugements auront t6 rendus; et
b. qu'ils auront Ut revetus de la formule ex~cutoire sur le territoire
du pays od ils doivent 6tre exdcut6s.
>Cette prescription ne s'applique pas aux jugements qui ne seraient
exdcutoires que provisoirement, c'est - a- dire nonobstant opposition ou
appel.<
M. Lejeune d~veloppe son amendemeut.
M. deS eig n eu x pense que les difficult6s seront levies, si 1'on
ajoute les mots:
>et qui sont pass6s en force de chose jugec.
M. Steinbach. En Autriche le tribunal a le droit d'attester que
le jugement qu'il a rendu a acquis force de chose jug6e. Cependant la
plupart des formules ex~cutoires usities dans les divers Etats attestent
simplement que le jugement est exdcutoire. L'orateur se prononce done
contre la proposition de M. de Seigneux.
M. de Savig ny dit que la 16gislation frangaise se distingue de la
plupart des 16gislations des autres Etats de l'Europe en matibre d'ex6cution
des jugements. Elle autorise cette exdcution avant 1'expiration des d6lais
pendant lesquels le jugement peut etre attaqu6 par la voie de 1'appel ou
de Popposition, tandis que, a l'tranger, I'ex6cution ne peut 6tre requise
et ordonnde avant I'expiration de ces memes d41ais, et seulement lorsque,
par ce laps de temps, le jugement a passe en force de chose jugde.
M. P y nappel s'oppose a l'amendement de M. de Seigneux. Les
jugenents par difaut passent en force de chose jugde par l'exdcution.
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L'art. 38, ainsi que lea propositions et observations auxquelles il a
donn6 lieu, est renvoyd 4 la Commission III.

La discussion en premibre lecture du projet de convention 4tant ainsi
terminde, lea propositions de la Commission II, concernant le projet B,
sont mises 4 Pordre du jour.
M. Mon g e n a at fait verbalement rapport sur lea divers paragraphes.
§§ 1 et 2.
Adoptis conform6ment aux propositions de la Commission.
La s6ance est levie 4 4/1 heures.
Les Secrdtaires:
Farner. G. de Seigneux.

IXe Seance.
Samedi 25 Mai 1878, 4 9 heures du matin.
Pr6sidence de Monsieur le Conseiller fiddral J. Heer.
§ 3 du rbglement d'exdcution.
M. Gerstner critique la redaction frangaise du § 3, attendu que
le projet allemand n'a pas voulu dire que l'expdditeur fat toujours seul
responsable, mais a aussi pr6vu dans certains cas la responsabilit6 du
destinataire.
M. Mongenast combat cette opinion.
M. Gerstner. C'est 4 dessein que le projet allemand n'a pas
spdcifid qui doit tre puni dans les cas prdvus au § 3. Si la delegation
belge persiste dans une opinion divergente, la ddl6gation allemande est
prete h admettre 6ventuellement que l'expdditeur soit seul rendu responsable. Mais alors it faut aussi changer la r~daction allemande.
M. Perl. On bien il faut dire expressdment que le destinataire
peut Otre rendu responsable, on bien il faut renoncer h le considdrer
comme tel.
M. Pollanetz appuie 6venetullement la proposition consistant h dire
expressment que le destinataire est dgalement responsable.
M. le Pr4sident croit que la question dont il s'agit a ddjh et rsolue
dans le trait6 principal. L'art. 3 dit que l'exp6diteur r6pond de l'exactitude des indications contenues dans la lettre de voiture. C'est l une
rbgle que les dispositions d'exdcution ne peuvent gubre changer. Le texte
frangais de ces dispositions prend pour point de depart le trait6 principal.
Or d'apr~s celui-ci le destinataire ne rdpond pas comme tel, mais seulement
comme complice de 1'exp6diteur ou encore lorsqu'il est 6tabli qu'il est
lui-meme le viritable expdditeur.
M. Meyer demande s'il serait loisibe de faire porter l'amende sur
la marchandise et d'en garantir le paiement par lea memes privil6ges que
le prix de transport.
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M. L e i b fr i e d croit devoir rdpondre affirmativement &cette question.
11 sera express6ment constat6 au prochs-verbal que cette r6ponse ne
rencontre aucune opposition.
Par huit voix contre deux (Allemagne et Autriche) la Confdrence
d6cide que le 3meOalin4a de 1'art. 3 du trait6 principal ne rend responsable que l'exp6diteur. Le texte allemand devra 6tre modifi6 en conadquence.
M. v on der Le ye n. Les propositions de la Commission n'expriment l'amende qu'en francs ; le projet allemand l'indique en marks et en
francs. L'orateur propose d'exprimer soit cette somme soit les autres
indiqudes dans le projet non-seulement en francs, mais encore dans la
monnaie de tous les Etats signataires du traitd.
M. Per l propose de maintenir I'indication en francs, mais d'ajouter
les mots: >ou leur valeur en monnaie du pays oii 1'amende doit stre
pay6e.<<
M. H e ric h. II faut ou bien exprimer 1'amende d'aprbs tous les
syst6ines mondtaires des Etats signataires, ou bien dire:
>>dans chaque Etat un chiffre d'amende 6quivalent h celui exprim4
en francs sera fix6 en monnaie du pays.<
M. Mersch propose d'ajouter au trait6 un paragraphe final qui
rdglerait d'une manibre g~ndrale la question des unitas mondtaires et qui
dirait que la somnme 4 percevoir on h fixer en monnaie du pays doit correspondre an chiffre indiqu6 dans le trait6.
M. le Prdsident propose de renvoyer la question pour nouvelle dtude
a la commission II, en lui recommandaint la proposition de M. Mersch.
Adoptd.
§ 4.
Adopt6.

§ 5.
M. Villa propose de dire:
>Le montant du remboursement ne peut d4passer la valeur de la
marchandisee.
Aprbs une assez longue discussion h laquelle donne lieu cette proposition et dans laquelle la Confdrence est unanime pour d6clarer qu'il est
loisible aux compagnies d'admettre des remboursements plus dlev6s soit pour
les tarifs locaux soit pour les unions, le paragraphe est adopt6 dans la
redaction de la Commission.
§ 6.
M. G e r st n e r est d'accord avec la commission en ce qui concerne
les dimanches, mais il estime qu'on devrait se mettre d'accord sur certains
jours de fete et propose de ne compter dans le calcul des ddlais ni les
dimanches ni les jours de fete 16gaux.
M. Herich appuie l'opinion de M. Gerstner mais ne voudrait pas
admettre 1'expression jours de fete 16gaux.
M. le Prdsident recommande 1'adoption de la proposition de la Commission, d'apris laquelle le dimanche n'est pas comptd. Quant aux autres
Nouv. Recueil. Gdn
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jours firids, chaque pays pourra 6tablir des rbgles qui soient en rapport
avec ses besoins et ses conditions particulibres.
Par six voix (Allemagne, Autriche, Belgique, France, Italie et Russie)
contre quatre la Confdrence d6cide de mettre encore d'autres jours firi6s,
sur la mome ligne que les dimanches. En ce qui concerne la d6termination de ces jours f~ri6s, la Confdrence, sur la proposition de M. Gerstner,
ddcide par 7 voix contre 3 (Autriche, Hongrie et Russie) de renvoyer a
la Commission la partie du § 6 concernant le temps pendant lequel le
ddlai de livraison ne court pas.
M. Mongenast propose de r6diger comme suit la seconde phrase
de l'alinia 511:

>Le chemin de fer est r6putd avoir exdcut6 le transport dans les
ddlais prescrits, lorsque, avant 1'expiration des dilais, il a livr6 la marchandise an destinataire ou 'a la personne autorisde h la recevoir ou que
l'un d'eux en a t6 drIment avis6.
>La livraison et la notification de l'arriv6e doivent avoir lieu conformdment aux dispositions r6glementaires du chemin de fer charg6 de la
livraison«.
Adopt6.
La Conf6rence passe ensuite ' la discussion des propositions nouvelles
faites par la Commission I au sujet des art. 2, lettre f, 25b et 27, qui
sont conques comme suit:
Art. 2 lettre f.
>La d6claration 6ventuelle de la somme repr~sentant 1'int6ret 'a la
livraison moyennant payement d'une taxe suppl4mentaire.<<
Art. 25b.

S'il y a en d~claration de 'intir6t h la livraison, il pourra etre
allou6 en cas de perte totale ou partielle en outre de I'iudemnitN fixee d'aprbs
'art. 25, des dommages-int6rets qui ne pourront dipasser la somme fixie
par la ddclaration.
>Le juge appriciera 1'existence et I'tendue du dommage dans sa
libre conviction rdsultant de 1'ensemble des d6bats, sans qu'il soit sonmis
'a des rbgles formelles.<
Art. 27.
>En cas de retard dans la livraison il pourra tre r~clam6 un quart
du prix de transport pour un retard ne d6passant pas 5 jours, et la
moitid du prix de transport pour tout retard de plus de 5 jours, sans
qu'il soit n~cessaire de prouver qu'un dommage est resultd de ce retard.
Si cette preuve est fournie il pourra tre alloud a titre de dommagesint6rets une somme qui ne devra toutefois pas d~passer le prix de
transport.
>S'il y a eu d6claration de l'int6r6t ' ]a livraison il pourra 6tre
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r~clam6 la moitid du prix de transport pour un retard ne d4passant pas
5 jours et la totalit6 de ce prix pour tout retard de plus de 5 jours,
sans qu'il soit ndcessaire de prouver qu'un dommage est rdsult6 de ce
retard. Si cette preuve est fournie, il pourra etre allou6 le montant de ce
dommage. Dans 1'un et 1'autre cas le montant de 1'indemnitO ne pourra
pas d~passer la somme d~clarde.
>En ce qui concerne la question de savoir si la preuve est fournie
et quelle est 1'6tendue du dommage, le juge d~cidera h raison de sa libre
conviction resultant de l'ensemble des d6bats, sans qu'il soit soumis h des
r~gles formelles.<
M. Steinbach fait rapport sur ces propositions. La Conftrence a
d6cidd que l'assurance pourrait porter non - seulement sur l'intgr8t h la
livraison en temps utile, mais encore sur la valeur de la marchandise et
sur la livraison elle-meme. La Commission a maintenu en principe qu'en
cas de perte le chemin de for devait restituer la valeur courante de la
chose ; mais elle a aussi voulu tenir compte de 1'intirot qui le plus souvent est attache h la livraison de la chose (lucrum cessans) , et a admis
qu'une d6claration d'int6ret pout ainsi 8tre faite non - soulement pour le
cas de retard, mais encore pour le cas d'avarie on de perte de la marcbandise. L'orateur ajoute, que si les propositions faites aux art. 2 lettref,
25 b et 27 dtaient adopties, la Commission II aurait A faire de nouvelles
propositions sur le § 8 du rbglement d'exdcution.
M. Fick ne pense pas qu'il sera n~cessaire de faire une adjonction
au § 8.
M. Meyer faith 1'art. 25b une critique do fond bas6e sur ce que
cot article ne dit pas h qui incombe la preuve d'un dommage plus 4tendu.
II faut dire express6ment que cette preuve est h la charge du 164.
M. Fic k. Le reproche fait an projet do ce qu'il ne dit pas que la
preuve du dommage incombe au 14s6 n'est pas fond6. C'est h dessein
qu'on n'a pas voulu d'une semblable disposition, parce que c'est toujours
h celui qui r~clame une indemnit6 de fournir la preuve du dommage, h
moins qu'il n'ait t dispensd de cette obligation. Du reste, si l'on vent
dire expressament que la preuve est h la charge de celui qui rdclame
l'indemnitO, on pout ajouter ces mots: >du dommage 4tabli par le demandeurc.
M. Herich se demande si dans une question aussi importante la
Conf6rence peut, sans raisons p6remptoires, accepter l'idde de la commission.
11 est convaincu que, si 'art. 25 b propos6 par la commission est adopt6,
le trait6 n'aboutira pas, et il pense en outre que la solution actuellement
proposde est malheureuse au point do vue dconomique. Du moment qu'on
permet d'assurer un intir~t subjectif, on ouvre la porte h des manoeuvres
frauduleuses, et ce sont les chemins do fer qui en supporteront les consdquences facheuses. II faut revenir au projet allemand; il est peu probable
quo l'Allemagne consente 4 aller an delk. En cas de retard de livraison,
l'orateur se prononce pour le maintien des indemnitis normales, comme
cola est pr6vu 4 Part. 27, 6tant r6servd le droit du 16s6 de prouver qu'il
y a d'autres dommages; mais il ne saurait admettre que l'intdrst individuel
H2
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puisse 4tre dvalu6 d'avance et qu'on paie une prime pour l'assurer. D'ailleurs Part 25 b paralt 4tre en contradiction avec l'art. 27.
Eventuellement I'orateur proposera 1'adjonction suivante h Part. 25 b:
>L'expdditeur et la compagnie peuvent convenir qu'h defaut d'une
d6claration de valeur 1'indemnit6 ne pourra d6passer le taux normal fix6
d'avance pour les cas de perte totale ou partielle et d'avarie.<
M. Mar b eau dit que les tarifs g~ndraux, sp6ciaux et internationaux
qui existent en France ont td 6tablis pour satisfaire a tous les besoins
du commerce en tenant compte des principes du Code en matibre de responsabilit6 et de fixation du montant des dommages - intdrets; qu'il convient de suivre autant que possible ces principes de droit qui ont t6
approprids par la jurisprudence aux ndcessitis des transports; que Part. 20,
tel qu'il a 6td r6dig4 dans une des derniares seances ne correspond que
dans une mesure ddjk trbs-restreinte k ces divers principes et qu'il serait
regrettable qu'on s'en deartht davantage. 11 ajoute que les administrations
de chemin de fer et le commerce, principal int6ress6 dans ces questions,
pouvant etre ult6rieurement consultis sur l'avant-projet, it convient d'examiner les nouvelles propositions qui se produisent et qui prouvent l'incertitude des meilleurs esprits dans ces questions ddlicates Plusieurs membres de la Confdrence ayant signal6 notamment celle que M. le docteur
Herich a faite, au cours de la discussion, comme tant d'une ndcessit4
absolue pour l'4conomie gindrale des transports daus les Etats qu'ils reprdsentent, M. Marbeau croit qu'il y aurait int6ret 6 ne pas l'6carter A
priori mais de la prendre en consid6ration et de la renvoyer h, la Commission I; ce qui permettra dans 1'6tude ultdrieure qui sera faite de l'avantprojet d'examiner la question sons tous ces aspects.
M. de Seigneux estime que les objections de M. Herich an systhme de 1'assurance contre le retard et la perte ne paraissent pas fonddes.
M. Herich croit qu'en permettant ce systhme on a facilit4 une spdculation,
car, dit-il, l'expdditeur pourra assurer sa marchandise pour un prix en
dehors de toute proportion avec sa valeur. Cette objection, qui parait
an premier abord fond6e, est rdellement sans port4e si l'on considbre les
usages du commerce et l'application des principes de la Commission. 11
ne viendra h l'id6e d'aucun commerqant de payer une prime trbs 4lev6e
pour un dommage dventuel, alors qu'il saura que l'indemnit6 ne sera pas
toujours cello de la valeur par Lui ddclarde, mais seulement celle que le
juge appr~ciera d'aprbs les circonstances et les faits. En effet le juge
devra d'abord decider s'il y a un dommage, ce que 1'exp6diteur devra
prouver, et ensuite quelle sera 1'6tendue de ce dommage. La sp6culation
d'un b6ndfice ill6gitime n'est done nullement h craindre et le projet de la
Commission est done rationnel. On a Pair de croire 6galement que le
cobemin de for devra ainsi payer un dommage tout 6 fait indirect. L'oratour combat cette opinion, car, dit-il, le juge a et aura toujours le devoir
d'appricier la question de savoir si la somme r~clam~e est la rdparation
d'un dommage direct on celle d'un dommage indirect, et le cbemin de fer
ne manquera pas de soulever ]a question.
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M. Mongenast demande le renvoi 4 la Commission pour nouvelle
6tude en tenant compte de 1'observation de M. Herich.
M. Leib fried estime que, la Confdrence ayant adoptd ddfinitivement Part. 20, la Commission ne pouvait pas s'en dcarter.
Les propositions de la Commission sont ensuite adopt6es en principe
par 7 voix contre trois (Hongrie, Belgique et Russie) et il est pass6 4 la
discussion des divers articles proposis.
Art. 2, lettre f.
Sur la proposition de M. L e i bfr i e d il n'est fait h cet article qu'un
seul changement, h savoir d'ajouter au texte allemand le mot etwa aprbs
Zusatzgebtihr, pour correspondre au mot dventuelle qui se trouve dans le
texte frangais.
Art. 25b.
On propose d'ajouter au second alinda:
>La preuve de l'existence et de 1'dtendue de ce dommage incombe au
demandeur.
M. Meyer propose de retrancher dans les art. 25b et 27 les mots
>)dans sa libre convictions, et d'intercaler h leur place un article gdanral
qui embrasserait toutes les dispositions de la Convention concernant la
preuve.
La Confdrence adopte cette id6e et renvoie 1'art. 25b h la Commission I.
Art. 27.
L'alin6a 3me se trouve retranch6 ensuite de ce qui vient d'Atre adopt6.
La proposition de M. H e r i c h est adoptie par 6 voix (Autriche,
Hongrie, Belgique, France, Pays-Bas et Russie) contre 4.
M. Pynappel propose A alin6a 2me de remplacer les mots: vsi
cette preuve est fournie, il pourra 8tre allou6 le montant de ce dommage<
par ceux-ci:
Psi cette preuve est fournie , il pourra otre allou6 le montant des
dommages-intdrets.,
M. S t e in b a c h demande le renvoi h la Commission I. L'adoption
de l'adjonction de M. Herich change tout. La Commission pourra alors
en mome temps examiner 1'amendement de M. Pynappel.
Adopt6.
La s6ance est levie h 1 heure.
Les Secrdtaires
Farner. G. de Seigneus.

Xme Sance.
Mercredi 29 mai 1878, h 10 heures du matin.
Pr6sidence de M. le Conseiller Meyer.
M. le conseiller Me yer ouvre la sdance en annongant qu'h la suite
d'un accident M. le Conseiller f6ddral Heer est empech6 de la pr6sider.
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Les prooks-verbaux de la Ire et de la I1 s6ance sont ensuite adopt6s.
La discussion est ouverte sur le projet de convention internationale
pour les transports de marchandises par chemins de for tel qu'il a 6t6
modifi6 par la Commission I ensuite des decisions prises en premier ddbat.
M. Herich d6sire savoir si, en cas de divergence entre les deux
textes, c'est le texte allemand on le texte frangais qui doit etre consid6rb
comme ]e texte original.
M. Gola appuie cette question et propose de considdrer le texte
frangais comme le texte original. Il observe qu'en tons cas il faudra plus
tard faire des traductions encore en d'autres langues.
M. Gerstner dit que la commission a fait tons ses efforts pour
harmoniser le texte allemand et le texte frangais. La oii la concordance
des mots 6tait impossible, on a du moins choisi des expressions telles que
le sens fit le m6me. Les deux textes doivent Otre consid6rds comme
textes originaux; il y a quelques passages oii ils se compl6tent Pun 1'autre.
M. le Prisident observe que cette question est rdsolue par le rbglement pour les d6libdrations, lequel place les deux langues sur la meme
ligne.
II n'y a pas d'objection et la discussion est close sur ce point.
Art. lora.
Adopt6 sans discussion.
Ar t. 1orb.

La d616gation luxembourgeoise propose d'ajouter a la fin de Part. lb
les mots:
"ou dont le transport y est entirement interdit.<<
Cette proposition est adoptde en principe et renvoyde 'a la Commission I, a fin de r6daction.
Ar t. 1erbbis
Adopt6.
Ar t. lerc.

M. d e S a v i gn y appelle I'attention de la Confdrence sur la dernidre
partie de Particle 1 c, oix il est dit que les conditions convenues d'avance
entre les expdditeurs et les administrations seront valables autant qu'elles
ne seront pas en contradiction avec la pr6sente Convention. La pens~e
du ridacteur du projet a-t-elle 6t6 par lb d'autoriser ces conventions spdciales qu'en France on nomme traitis particuliers et dans d'autres pays
r4facties? Il expose qu'A la suite de vives rdelamations de la part du
commerce, le ministre des travaux publics frangais, par une circulaire du
26 Septembre 1857 , a interdit les trait6s particuliers comme contraires
au principe de 1'6galitd des tarifs et qu'h la suite de cette ddcision la
disposition soivante a t6 ins6r6e dans l'art. 48 du nouveau cahier des
charges: >tous trait6s particuliers qui auraient pour effet d'accorder 'a un
ou plusieurs expdditeurs une rdduction de prix sur les tarifs approuvis
sont formellement interdits.<< M. de Savigny croit que, pour 6viter toute
fausse interpretation de Particle 1 c, il pourrait 8tre utile de completer cet
article par une disposition semblable.
M. Gerstner. Il ne s'agit daus cet article que de conventions qui
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respectent 'esprit et la lettre du trait6 international. En Allemagne, pas
plus qu'en France, il n'est permis de conclure des conventions par lesquelles certains particuliers jouiraient de faveurs exceptionnelles. La rdserve mentionn6e par M. de Savigny s'applique 4 des conventions comme
celles pr6vues 4 1'art. 18, et concernant par exemple le transport de marchandises en wagons d6couverts.
M. K il 6ny fait remarquer qu'en Hongrie il est admis que par des
conventions passdes avec certains exp6diteurs les administrations leur accordent par exemple des r6facties, lesquelles doivent toutefois tre conc6d6es
h quiconque se pr6sente dans les momes conditions. Or si de pareilles
conventions devaient tre prohib6es, il importerait de le dire express6ment,
afin que, le cas 6ch6ant, on puisse s'opposer avec succs aux administrations.
M. de Seigneux propose de renvoyer Part. Ic 4 la commission I,
laquelle serait chargde:
10 de formuler une disposition prohibant les faveurs personnelles;
20 en g6n6ral de rendre la r6daction de Part. 1 c plus claire.
M. de Savigny propose de dire:
"sont prohib6es toutes conventions dont 1'effet serait d'accorder des
r6ductions de taxe h un on plusieurs exp6diteurse.
M. Gerstner n'a rien h objecter au principe mime de 1'adjonction
qui vient d'otre propos6e: mais elle irait trop loin. IL y a certaines conventions sp6ciales que les administrations sont oblig6es de passer; l'orateur
cite entre autre celles concernant le transport d'objets exceptionnellement
volumineux. Le principe de l'art. 1 est bien celui-ci que personne ne
doit jouir d'une faveur qui serait refus6e h d'autres.
L'art. 1 c est ensuite renvoy6 4 la Commission pour qu'elle ait 6
L'examiner de nouveau et h faire de nouvelles propositions.
Ar t. ler d.
M. de Savigny demande comment les r6dacteurs du projet entendent les expressions
pourvu que les moyens de transport r6guliers du
r6seau suffisent pour effectuer l'exp6dition , et sauf les cas de force majeure(<. 11 indique h cet sujet le dernier 6tat de la jurisprudence des
tribunaux frangais et il d6sire savoir si la question est entendue de la
mome mani6re par la Conf6rence.
M. Gerstner r6pond affirmativement b cette question.
M. L ej eune propose de supprimer h l'alin6a second les mots sans
tour de faveur et de les remplacer par les mots sans exception.
Adopt6.
La d6l6gation hongroise propose de maintenir le second alin6a du
projet allemand primitif.
Cette proposition est adoptie par 8 voix contre 2 (Pays - Bas et
Suisse).
Le reste de 1'art. 1 d est maintenu tel qu'il est proposd par la Commission.
Ar t. 2. Lettre k.
M. Hericb propose de supprimer le mot grave qui se trouve dans
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le texte frangais. Cette proposition est repouss6e par 6 voix (Allemagne,
Autriche, Belgique, Italie, Pays-Bas et Russie) contre 4.
M. Le e un e propose d'ajouter entre parentb6ses aprbs les mots
faute grave ceux de culpa lata. Cette proposition est repoussie par 6
voix contre 4 (Allemagne, Belgique, Luxembourg et Pays-Bas).
L'art. 2 est adoptd.
Art. 3.
M. Mongenast demande la suppression des mots >notamment dans
les cas prdvus au troisibme alinia de 1'art. 6<, comme 6tant absolument
superflus.
M. Gerstner observe que cette adjonction a 6t faite ensuite de
l'observation que M. Villa a pr~sentde en premier d6bat au sujet de Part. 6.
A la votation la proposition de M. Mongenast est repoussde par 6
voix contre 3 (Belgique, France et Italie).
Art. 4.
Adopt6.
Art. 5.
Sur la proposition de M. C hr is t 1'alinia 4 est supprimg par 8 voix
contre 2.
Art. 6.
M. Mongenast reprend la proposition qu'il a faite en premier ddbat et tendant h ajouter 4 la fin de Particle l'alinia suivant:
>Le destinataire aura toujours le droit de remplir 4 I'arriv6e les
formalit6s de douane et d'octroi, h moins de stipulations contraires dans
la lettre de voiture.<<
Cet amendement est adopt6 par 7 voix contre 3 (Allemagne, Autriche
et Hongrie).
Art. 7.
M. de Savigny dit au sujet du § 1 de l'article 7 que 1'expression
dament publi6s est insuffisante. 11 peut se faire, comme en France, par
exemple, que des tarifs affich6s n'aient pas encore requ l'approbation du
gouvernement et ne soient pas encore applicables. II propose de compl6ter ce paragraphe en ajoutant les mots 16galement en vigueur et devant difment publi6s.
Cette proposition est adoptde 4 l'unanimit6.
M. Go la propose d'ajouter i la fin de l'alin6a4me les mots: directs
et internes aprbs leurs tarifs.
M. Leib fried demande qu'il soit dit h la fin de 1'art. 7 pour autant
au lieu de autant.
Ces deux propositions sont adopties.
Art. 8.
Sur la proposition de M. von der Leyen on ajoute au 3me alinda
aprbs le mot si ces mots : >en cas de transport en port paydc.
Au dernier alin6a du texte frangais M. Leibfried propose de remplacer le mot valable par recevable.
Cette proposition est adopt~e par 8 voix contre 2 (Allemagne et
Autriche).
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M. G0 I a propose au premier alin6a du texte frangais de remplacer
les mots sont pr6sumis devoir Atre payds par devront 8tre payds.
Cette proposition est repoussde par 6 voix contre 4.
M. P y nappel propose l'amendement suivant 4 1'art. 8:
>A difaut de dispositions particulibres entre administrations de chemin
de for pour les rbglements de leurs comptes entre elles, chaque administration pourra se faire rembourser, au moment de la remise de la marchandise, par 1'administration qui la suit, le montant des frais de transport antirieur.<
M. Pynappel fonde son amendement sur ce que la pr6sente Convention oblige les administrations h entrer en relations les unes avec les autres
et qu'elle doit dbs lors rigler 6galement les consiquences qui d4rivent de
cette obligation.
Cette proposition est appuyde par M. Mongenast et combattue
par Messieurs Gerstner et Heric h.
M. Fic k se prononce aussi contre l'amendement, mais observe qu'il
pout arriver qu'une compagnie d~couvre que la marchandise transportde
vaut moins que le prix de transport. Pour remidier
coet inconv6nient
i'orateur propose de dire comme suit h l'alinda second:
Dlorsqu'il s'agit de marchandises qui, d'aprbs l'apprdciation du chemin
de for expdditeur, soit aussi de I'un des chemins de fer qui prennent part
au transport, sont sujettes, etc.<<
M. Pollanetz fais la proposition suivante:
>Au cas oii aucune convention particulibre n'aurait 6td conclue entre
les compagnies chargdes d'un transport international, la compagnie qui a
requ los frais de transport doit sans retard 6tablir la comptabilitd et
mettre h la disposition des autres compagnies ce qui leur est dthe.
L'adjonction propos~e par M. Pick & 1'alinda second est repouss4e
par toutes les voix contre celle de la ddlgation suisse.
Les propositions do MM. Pynappel et Pollanetz sont renvoy6es h la
Commission III.
Art. 8 a et 9.
Adoptis.
Art. 10.
M. Herich propose de supprimer au 4 me alinda les mots >par 6crit
et signis par 1'ayant-droit< et d'ajouter un nouvel alinda con~u comme suit:
>Les ordres doivent Otre donn6s par 6crit et sign6s par i'ayant-droitc.
Cette proposition est adopt6e.
La sdance est lev6e h 5 heures et demie.
Les Secr6taires:
Farner.

G. do Seigneux.

XIme SeanceJeudi 30 Mai 1878, is 1 heure du soir.
Prdsidence de M. le Conseiller Meyer.
Le prochs-verbal de la IIIe saance est soumis i la Conf6rence et adopt6.
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La suite de la discussion appelle le second d6bat du projet.
Art. 10b, 10c, 11, 12.
Ces quatre articles sont adoptis sans discussion.
Art. 12a.
La discussion de cet article est renvoyde jusqu'h ce que la Commission III ait rapportd sur l'amendement Pynappel 4 lart. 8, vu la connexit6 intime qui existe entre ces deux articles.
Art. 12b.
Les amendements suivants, qui se rapportent tous h la seconde phrase,
sont proposds:
a. M. Mongenast propose de dire: >>Ces droits subsistent alors
memoe que la marchandise se trouve dans les magasins d'uu tiers
chez lequel il 1'a consignee 4 titre de dip6t.<
b. M. Gerstner, appuyd par M. Herich, recommande larddaction
suivante:
. . . . . aussi longtemps que la marchandise se trouve entre les
mains du chemin de for on d'un tiers qui la d~tient pour lui<.
M. Mo n g en as t retirant son amendement pour se rallier h celui de
M. Gerstner, et -M. d e S e i g n eu x retirant de mome une proposition analogue qu'il avait faite, I'amendement de M. Ge r st ner est adopt6 et Part.
12 b modifid en consdquence.
Art. 12d.
M. P y nappel d6pose un amendement qui est renvoyd i la Commission IlI ainsi que 1'ensemble de Particle.
Art. 1 2c.
Cot article a t supprim6 par la Commission, parce que , dit M.
Gerstner en r6pondant 4 M. Herich, on n'a pu tomber d'accord sur le
point dont il s'agit. Les opinions et les droits particuliers des divers
Etats n'ont pu etre concilids. On a trouv6 surtout que le dernier alinia
allait trop loin. C'est ce qui a engag6 la Commission ' abandonner 4 la
16gislation particulibre de chaque Etat toute la matibre qui formait 1'objet
de Part. 12c.
Aprbs une assez longue discussion, h laquelle prenuent part Messieurs
Herich, Lejeune, Kil6ny, de Savigny et de Seigneux, ce dernier, appuyd par M. Kil6ny , propose de maintenir 1'art. 2c et de le
r6diger comme suit:
>Entre les divers transporteurs les transporteurs subsdquents auront
un droit de pr6f6rence aux droits des transporteurs prdcddents sur le montant des frais de transport. Le rang do ce privilge, en cas de concours
avec d'autres privildges grevant la marchandise est d~termind par la 16gislation du pays oii le privildge est exercd.<
M. d S e i g n e u x retirant la seconde phrase de l'amendement, le
reste de l'amendement est rejetd contre les 3 voix de l'Allemagne, de la
Hongrie, et du Luxembourg.
M. le Pr6sident demande qu'il soit mentionn6 au procks-verbal que la
suppression do l'art. 12 c a eu lieu, parce que la Conference a admis que
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le rang des priviliges pour le prix de transport devait stre d6termin6 par
la loi du pays oii se trouve le lieu de destination.
M. Herich ne pout admettre que cette mention soit faite.
M. G e r st ne r demande le renvoi h la Commission.
M. le Pr6sident. Si l'on ne vent pas faire de mention au procksverbal, le juge, en cas de contestation, d6cidera d'aprbs les lois en vigueur
pour lui.
Par 6 voix (Allemagne, Hongrie, Belgique , France, Luxembourg et
Suisse) la Conf~rence ddcide de renvoyer la question h la Commission I.
Art. 13, 14 et 15.
Adoptis.
Art. 16.
M. Gola critique l'alinda 4 me dont la disposition est contraire aux
principes g~ndralement admis en matiare de for et de procddure. Quel
est le domicile du chemin de for d~fendeur ? Le lieu oi l'administration
a son si6ge. Or cela pourra dans certaines circonstances porter un grand
pr6judice an demandeur.
M. Gerstner observe que les prescriptions qui existent dans chaque Etat particulier d6terminent quel est, dans chaque cas donn6, le domicile d'un chemin de fer.
M. Leibfried propose de supprimer compl6tement la disposition
relative au domicile.
M. doSavig ny appuie l'idde 6mise par M. Gola.
M. Lejeune propose de dire; >L'action doit Atre intent6e devant
les tribunaux du pays oii la compagnie a son domicile; les lois du pays
d6terminent devant lequel des tribunaux elle doit 1'6tre.<
M. de Seigneux demande qu'il soit ditcomme suit: >Les lois de
chaque pays d6terminent le tribunal comp6tent pour prononcer sur l'action.<
M. P y nappel propose la rddaction suivante:
>L'action ne sera intentde que devant le tribunal comptent d' prbs
la loi du pays dont d~pend le chemin de fer d4fendeur.< Surtout lorsqu'il s'agit do compagnies qui out un rdseau 6tendu, il est n6cessaire que
tons les procks ne soient pas intent6s devant le tribunal du lieu oii 'administration a son sidge.
A la votation la proposition de M. P y nap p e 1 est adopt6e par 6
voix (Belgique, France, Italie, Luxembourg, Pays-Bas et Russie) contre 4.
Le reste de l'art. 16 est adopt6 conformiment aux propositions de
la Commission.
Art. 17, 17a.et 18.
Adoptis sans changements.
Art. 18a.
M. d e S e i g ne u x propose de remplacer les mots a pu rdsulter par
a en pour cause.
M. Ge r s t n e r s'oppose h cet amendement qui a ddjh 6td suffisamment discut6 en premier d~bat et repouss6 h un grande majoritd.
M. de S av i g n y croit devoir se rallier b la proposition de M. de
Seigneux parce qu'elle att6nue dans une certaine mesure l'atteinto portde
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par 1'art, 18abis, notamment par le no 4 de cet article, aux principes g6ndraux et aux conditions de la responsabilit6 admis par la Confdrence h
Particle 18.
La proposition de M. de Seigneux est repoussde par toutes les voix
contre celle de la France. La d614gation suisse s'abstient de voter.
L'article est adopt6.
Art. 1 8abis.
Adopt4 avec cette observation que dans la r6daction d6finitive il sera
de nouveau rduni avec 'art. 18a et prdcbdera celui-ci.
La sance est leve h 6 heures moins un quart.
Les Secr6taires:
Farner. G. de Seigneuz.

XIIme Seance.
Vendredi 31 mai 1878, 4 1 heure du soir.
Pr6sidence de M. le Conseiller Meyer.
Le proc6s-verbal de la lye sdance est soumis 4 la Confdrence et adoptd
Art. 18b.
Adopt6 avec quelques changements de rddaction.
Art. 19 et 20.
Adopt6s.
Art. 2 1.
M. G e r s t ner annonce que sur la proposition de M. Herich la Commission I a repris 1'art. 21, prdc6demment abandonnd.
II ajoute que,
cette proposition n'ayant pas 6t comprise de la meme mani6re par tous,
il a 6td difficile de trouver une r6daction. Le but de l'art. 21 est d'autoriser les chemins de for & 6tablir des tarifs sp6ciaux qui d'une part
restreignent la responsabilit6 des compagnies, mais qui d'autre part diminuent la taxe r6clam6e au public.
Mais on s'est heurt6 h la difficult6
suivante: oest que, si toutes les compagnies n'adoptent pas de pareils
tarifs spdciaux, les transports faits conformdment 4 ces derniers pourront
sortir du r6seau des lignes qui ont adoptd ces tarifs. Pour de semblables
transports il faut done pr6voir deux on meme plusieurs lettres de voiture.
M. Per 1 dit que Part. 21 ne rdpond pas parfaitement aux intentions des dl6gu6s hongrois dout il partage l'opinion.
La proposition de
la Commission repose sur l'id6e d'une d6claration de valeur, tandis que
1'orateur voudrait la fixation d'un maximum. M. Perl ne comprend pas
quo le trafic puisse souffrir de l'application des tarifs sp6ciaux. Si I'exp6diteur so contente d'une responsabilit6 moindre du chemin de fer, celles
des lignes parcourues qui n'ont pas adopt6 les tarifs spdciaux ne seront
nbanmoins responsables que dans la mesure indiqude par la lettere de
voiture relative au transport dont il s'agit.
M. K il 6 ny pense que le syst6me propos6 par la Commission est
d'une application presque impossible.
La del6gation hongroise ne vent
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pas de d6claration de valeur; autrement les choses seraient trop compliquies En effet on aurait alors trois espbees d'indemnitd: une indemniti
normale, une seconde plus 6lev6e, qui tiendrait compte de l'int~ret individuel, et une troisi6me infdrieure h l'indemnit6 normale qui correspondrait
Stine responsabilitd restreinte.
Les d6lhgu6s hongrois d6sirent seulement
qu'il soit permis aux administrations d'offrir au public des taxes moins
6levees, h la condition que celui-ci de son c6td se contente d'une responsabilit6 moins 6tendue.
M. Herich appuie l'opinion 6mise par M. Kildny. Les d4lgu6s
de la Hongrie entendent restituer dans la rbgle la valeur courante de la
marchandise, mais on ancun cas plus que l'indemnit6 normale fixde dans
les tarifs, celle-ci devant etre d4terminde de fagon h ce que les chemins
de fer ne courent pas de trop grands risques. Le public se trouverait
ainsi en prsence du tarif spdcial et du tarif ordinaire, et il aurait le
droit de demander I'application de l'un on de I'autre.
M. K il 6 ny d6pose un amendement tendant 4 ce que l'art. 21 soit
formuld comme suit:
Les chemins de for on les unions pourront offrir au public des tarifs qui fixeront que la valeur mentionn6e dans 1'art. 20 comme devant
servir de base au calcul de l'indemnit4 ne pourra d6passer un chiffre fix6
dans ce tarif.
>Ces tarifs peuvent ktre admis sons les conditions suivantes
10 ils devront avoir 6t6 approuv6s et dfiment publids par 1'autorit6
comp6tente de chacun des Etats h parcourir;
2o ils devront 6tablir une rdduction sur le prix du transport total
calcul6 d'aprbs les prescriptions de Part. 20;
30 ils devront Otre applicables h la totalitd du parcours a effectuer.c
Dans le cours de la discussion cet amendement est appuy6 par MM.
Lejeune et Mongenast, et combattu par MM. de Seigneux et
Gerstner.
A la votation cette proposition est d'abord mise en opposition avec
celle qui demande la suppression de Part. 21, et rejet6e par 6 voix contre 4 (Hongrie, Belgique, Pays-Bas et Russie).
Il est ensuite d~cid6 par 6 voix (Hongrie, Belgique, France, Italie,
Pays-Bas et Russie) contre 4 que l'art. 21 sera maintenu tel qu'il est rddig6 par la Commission. Il y aura lieu 6galement h modifier le formulaire
de la lettre devoiture ; la commission II est chargde de ce soin.
Art. 24, 25, 25a et 26.
Adopt6s.
Art. 27.
Adoptd. Une proposition do M. P y nappe l, tendant h remplacer
h la fin du second alinda les mots de ce dommage par des dommagesintdr~ts est rejetio par 6 voix (Allemagne, Autriche , Belgique , Italie,
Luxembourg et Russie) contre 4.
La s6ance est lev6e i 51/2 heures.
Les Secretaires
Farner. G. de Seigneu=.

126

Confdrences internationales.
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Samedi ler juin 1878, & 1 heure du soir.
Prdsidence de M. le Conseiller f6d6ral J. Heer.

Le procs-verbal de la VIne sdance est adoptd.
L'ordre du jour appelle la discussion des propositions compl4mentaires de la Commission II, concernant le rbglement d'ex6cution.
Annexe I.
M. Saloff propose d'6numbrer htitre d'exempleles principaux objets
exclus du transport, comme 6tant sujets h explosion on h inflammation
spontande. L'orateur pense qu'il suffirait de reproduire 4 cet 6gard 'article correspondant du raglement d'exploitation allemand.
La Confirence adopte cette proposition et renvoie I'annexe I 4 la
Commission II.
La liste des objets qui ne sont admis au transport que sous certaines
conditions est ensuite soumise h la Conf6rence et adopt6e sans discussion.

§ 6.
La discussion ne porte que sur la partie du paragraphe qui a trait
h la suspension du d6lai de livraison pendant les dimanches et jours fdrids. La Commission a prdpard une liste des jours fdrids qui doivent 6tre
mis sur la meme ligne que les dimanches pour le calcul du dMlai de
livraison.
M. Herich demande qu'on ne d6signe pas expressiment les jours de
fate. Une d6signation spdciale ne rdpondrait pas aux besoins de tons les
pays. L'orateur propose de dire que les jours de fete g6ndralement c1brds ne sont pas comptis pour 6tablir le ddlai de livraison.
M. Mersch et Lejeune se prononcent dans le meme sens.
M. Poll anetz propose de r~unir toutes les dispositions concernant les
dimanches et jours feri6s en un seul alin6a conqu comme suit:
,Au cas oii l'un des Etats aurait introduit dans sa 14gislation on insdr6 dans les reglements homologuis une disposition concernant la riception et la remise des marchandises ou l'interruption des transports pendant les dimanches et jours firids, les delais de transport sont augment6s
en proportion.<
M. Gerstner appuie le projet comme amenant une solution uniforme de la question.
M. Per1 se prononce contre la proposition de M. Pollanetz. Les
Etats ne doivent pas 6tre autorisis 4 6mettre des dispositions d'exdcution
qui s'Ocarteraient du prbsent rbglement.
L'amendement de M. Pollanetz r6unit les 5 voix des d6l6gations de
l'Autriche, de la Hongrie, de l'Italie, de la Russie et de la Suisse, contre
celles des 5 autres d616gations. 11 n'y a done pas do dicision sur ce point.
A la votation sur la question de savoir si an § 6 une 6numbration des
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jours firids sera on non maintenue, il no se forme pas non plus de majorit4, 5 voix (Allemagne, Belgique, France, Luxembourg, Pays-Bas) se
pronongant pour, les autres contre.
M. v on der Le yen propose de constater au procs-verbal que la
Confdrence, tout en ne pouvant se mettre d'accord au sujet des jours
f6rids, admet cependant la disposition contenue dans le projet au sujet des
dimanches.
M. le Pr6sident met ensuite aux voix la question de savoir si, conform6ment 4 la proposition de M. von der Leyen, les alin6as 5 et 6 seront maintenus en ce qui concerne les dimanches.
Cette proposition est adopt6e par toutes les voix contre celle de
l'Italie.
L'avant-dernier et le dernier alinda sont 6galement maintenus.

§ § 7, 9 et 10.
Adoptds d6finitivement dans la rddaction propos6e par la Commission.
Sur le ddsir exprim par M. Per1 la Conf6rence remet encore une
fois en discussion 1'ar t. 7 de la Convention.
M. Perl propose de supprimer h cet article les mots: )et 4 d~faut
d'ordres contraires donn6s par 1'expdditeur.c
M. Gerstner se prononce contre l'amendement en s'en r6fdrant h
la discussion qui a d6jh eu lieu sur l'art. 7.
L'amendement est repouss4 par 7 voix contre celles de la Hongrie,
de la Belgique et do la Russie.
La Confdrence entend ensuite le rapport de la Commission III sur
les amendements proposds par M. P y nappel aux Ar t. 8 et 12 d. Le
premier est conqu comme suit:
>A d6faut de dispositions particulibres entre administrations de chemins de fer pour les r6glements de leurs comptes entre elles, chaque administration pourra se faire rembourser, au moment de la remise de la
marchandise, par 'administration qui la suit, le montant des frais de
transport ant6rieur <<
M. S t e in b ac h, au nom de la Commission, d~clare que celle-ci a repouss6 1'amendement parce qu'il vaut mieux ne pas rigler dans la Convention ce qui se rapporte aux obligations des chemins de for entre eux.
Ils s'arrangeront bien mieux entre eux quo nous ne pourrions le faire
pour eux. Le nombre des cas oii un chemin de for exigera le paiement
pr6alable du prix do transport sera minime, et meme pour ces cas 1'utilitd de la disposition proposee serait douteuse, puisque ce sera toujours
le meme chemin de fer, dans lequel on n'aura pas on confiance, qu'il
faudra actionner plus tard pour le recouvrement des dommages-int6rets
par voie de recours.
M. Perl appuie l'amendement de M. Pynappel 4 moins que la convention n'admette ce droit saus qu'il soit nessaire de l'6tablir par une
disposition sp6ciale. En ce cas il vaudrait beaucoup mieux s'abstenir.
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M. G e r st ne r combat l'amendement comme contraire aux principes
de la Convention.
M. P y n a p p e I expose que son amendement n'est pas contraire aux
principes de la Convention. 11 ne touche ni h 1'obligation de transport
ni aux d6lais de livraison ni aux droits de l'expdditeur ou du destinataire.
11 n'a d'autre but que de rigler les droits et les obligations des chemins
de fer entre eux pour le cas oii le transport se ferait avec le concours de
compagnies qui n'ont pas de relations contractuelles et que 1'accord ne
Ds h present le
s'6tablirait pas par 10 libre consentement des parties.
projet de convention est interprt6 en sens divers. I importe d'6carter
cette incertitude.
Quant a l'orateur lui-meme , il lui parait certain qu'h
d6faut d'une disposition sp6ciale on devra interpreter la Convention en ce
sens que les chemins de fer seront oblig~s de remettre la marchandise
Mais imposer cette obligation lui parait consans paiement pr6alable.
traire 4 1'dquit6. Ce n'est pas h celui qui se dessaisit de la marchandise
a donner credit a celui qui aura une sitret6 dans la possession du gage
commun.
L'insertion d'une disposition expresse et conforme h l'dquit6
contribuera a faire adopter le principe de i'association force.
M. Herich pense que la Commission internationale qui devra stre
institude donnera les garanties que 1'amendement de M. Pynappel cherche
a rdaliser.
M. L ej eun e prdfbre qu'il ne soit rien dit au sujet de cette question
dans la Convention mais si l'on s'explique 14-dessus il se range a la ddcision proposde par M. Pynappel.
M. deSeig neux fait remarquer que la Convention est basde sur
le droit pour tout expiditeur de faire transporter ses marchandises sans
rupture de charge et sans interruption.
Or il est difficile de savoir en
lisant 1'amendement de M. Pynappel s'il entend donner an chernin de fer
le droit de retenir la marebandise jusqu'h parfait remboursement ou si
en tout cas la marchandise devra voyager malgrd la riclamation.
En
cons6quence M. dc Seigneux prie M. Pynappel de rdpondre d'une maniare
catgorique a ]a question.
S'il est d'opinion que la marchandise ne sera
pas retenue, il faut le dire tout au moins , et dans ce cas seulement 1'orateur proposerait le sous-amendement suivant a ajouter a la proposition
de M. Pynappel :
>>Le droit de se faire rembourser immddiatement les frais ant6rieurs
ne doit en aucun cas permettre an demandeur de retenir la marchandise
jusqu'h entier remboursement, en ce sens que le transport ne doit jamais
etre interrompu.<
M. Pynappel ne peut se ranger an sous-amendement de M. de
Seigneux, mais il observe d'abord que le droit de ne pas remettre la
marchandise ne pr6judiciera en rien an droit du destinataire, et en second
lieu que le chemin de fer , qui en dernier ressort devra payer les dommages-intirsts, se gardera bien de refuser le paiement du prix de transport. Il suffira de bien d6finir les droits de tout le monde pour les voir
respecter.
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A la votation 1'amendement de M. Pynappel est repouss6 par 7
voix contre celles de la Belgique, des Pays-Bas et de la Russie.
A la suite de ce vote le sous-amendement de M. de Seigneux tombe
6galement. Monsieur L ej eun e d6clare qu'il n'a vot6 pour l'amendement
Pynappel qu'en vue de ce sous - amendement, dont il approuve les dispositions.
A 1' art. 1 2 d M. P yn a pp e 1 propose 1'amendement suivant:
>)Le chemin de for dernier transporteur est tenu , aprbs recouvrement
des cr6ances mentionn6es h Part. 12a, de payer aux chemins de fer prc6dents'leur part de ces crdances.
Il y est 6galement tenu , s'il ddlivre
la marchandise sans recouvrer ces or6ances, sauf ses droits contre le destinataire.
>>A difaut de stipulations contraires, le paiement se fers de manibre
que chaque chemin de for paie h celui qui le pricde imm6diatement le
total qui est dfi aux pricdents.
>>Les chemins de fer ont pour leurs cr~ances entre eux r6sultant du
transport pendant les six derniers mois un privildge gdnral qui cependant
ne pourra s'exercer qu'apr~s les hypothbques , les droits de gage et les
autres privil6ges du pays.<
M. Steinbach observe que, d'aprbs les ddveloppements donnes par
M. Pynappel , I'amendement qu'il propose se compose de trois parties.
La seconde a t express6ment proposde pour le cas oii son amendement
h Part. 8 serait rejet6. La Commission propose d'adopter les alin6as ler
et 3me, et de rejeter l'alinda second par les memes raisons qui ont d6jh
fait rejeter I'amendement pr6sent 4 Part. 8. La r6daction actuelle de
1'art. 12d serait ainsi compl6tement supprimee et remplac6e par les alindas
per et 3me de l'amendement. Tandis que la Commission a 4t6 unanime
sur les alindas ler et 2me, elle s'est divis~e en majorit6 et minorit6 au sujet du 3me. La majorit6 a estim6 que la proposition de M. Pynappel
4tait dquitable et que la r6daction en 6tait formul6e de fagon 4 ne pas
toucher au droit de gage mobilier. La disposition propos6e existe d6jh
d~s 1873 en Autriche et en Hongrie.
M. Meyer d6clare que l'alinda 3 me est absolument inacceptable pour
1'Allemagne qui ne connat plus de privildges gdndraux et ne saurait les
rdtablir.
M. Ste in ba ch rdplique qu'en Autriche-Hongrie le privilige g~ndral
n'est pas non plus 4tabli par le Code civil, mais que les particularit6s du
droit des cbemins de fer ont nicessit6 cette institution.
M. de Seigneux combat l'amendement qui lui paralt contraire au
droit frangais en ce que la loi seulement peut donner un privil6ge g6ndral.
II ne s'accorde pas non plus avec l'art. 2095 du Code Napolbon.
M. Pynappel rdpondant aux objections qui ont 6td faites h son
amendement fait observer que non - seulement le m6me motif qui a fait
adopter le privilige du voiturier milite en faveur de celui-ci, mais que
c'est encore un tet~prament de l'obligation impos~e en dehors du contrat
La nouveaut6 de ce droit ne peut
on du fait de la personne oblig6e.
dpouvanter ceux qui ne craignent pas d'introduire une obligation tout h
Now. Recueil Gin. 26 84r. XIII.
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fait nouvelle. Du reste l'orateur, pour ne soulever aucune difficult6 provenant de la l6gislation d'un des Etats contractants, n'a voulu donner
qu'une prdf6rence sur les ordanciers chirographaires.
A la votation, qui ne porte que sur 1'alinda 3me de l'amendement,
5 voix (Autriche, Hongrie, Belgique, Italie et Pays-Bas) se prononcent
pour cet alinda, et les 5 aatres contre.
L'alinda 1er est adopt6 sans discussion; l'alin6a second a td retir6.
La s6ance est levie 4 6 heures.
Les Secrdtaires:
G. de Seigneux.
Farner.

XIVme Seance.
Dimanche 2 juin 1878,

h 1 heure du soir.

Pr6sidence de M. le Conseiller f6d6ral J. Heer.
Art. 27a, 27b et 27c.
Adopt6s sans discussion.
Art. 29.
M. Gerstner expose que deux changements ont 6te apportis h cet
article; Pun mettant en harmonie le no 3 avec une d6cision prise par la
Conf6rence; 1'autre concernant le no 4, h propos duquel en premier d6bat
5 voix s'4taient prononcies pour le projet allemand et autant pour la proposition de M. de Seigneux. La nouvelle r6daction a d'une part maintenu
le projet allemand en ce sens que la constatation du dommage doit etre
requise aussitat aprbs la d~couverte du dommage; d'autre part elle a r6duit 4 10 jours le d6lai pour intenter I'action.
M. Kil6ny demande qu'on revienne au ddlai de 42 jours, celui de
10 jours 6tant 4videmment trop court.
M. de Seigneux explique qu'on s'est arrtd au chiffre de 10 jours,
afin de prot6ger les chemins de for qui doivent pourtant savoir une fois
quand leur responsabilit6 cesse.
M. Pick combat la r6duction du dd1ai, d'autant plus qu'il n'est pas
permis au destinataire de se r6server la facultd de faire valoir ses droits
lors de la d~couverte post6rieure d'un dommage.
M. Ger stner observe qu'il n'y a qu'un ddlai, celui de 10 jours,
pour intenter 1'action; il n'est pas exact de dire que ce dilai s'applique
aussi 4 la demande en constatation du dommage. Celle-ci doit se faire
immddiatement aprbs la d~couverte.
Messieurs Pynappel et Steinbach appuient le d6lai de 10 jours.
Ce d6lai est amplement suffisant, surtout si 1'on considbre que prc6demment on voulait exiger que la constatation du dommage se fit dans les
48 heures dbs la rdception de la marchandise.
M. Leibfried demande qu'il soit dit express6ment que le ddlai de
10 jours s'applique aussi h la constatation du dommage.
A la votation le nouveau projet de la Commission est d'abord mis
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en opposition avec la proposition de M. Fick et adopt6 par 8 voix contre 2
(Hongrie et Suisse).
Le principe que le dommage doit otre constat6 imm6diatement aprbs
sa d6couverte est maintenu par 7 voix contre 3 (Hongrie, Luxembourg
et Suisse).
Apr~s une proposition de M. Pollanetz tendant h fixer le ddlai h
15 jours au lieu de 10, proposition qui n'est pas adopt6e, la Confdrence
admet le projet de la Commission.
Art. 30.
Adopt6 sans changements.
Art. 3 1.
Adopt6 avec un changement de ridaction, proposd par M. Gol a.
Art. 3 2.
A propos d'une question qui lui est adressde, M. Gerstn er explique
que les mots reine Fracht employ6s au texte allemand d6signent le prix
de transport fix6 par le tarif, c'est-h-dire la taxe d'expidition et la taxe
kilomtrique, non compris les frais accessoires (pour pesage, chargement,
etc.). 11 sera fait mention expresse de cette explication au procs-verbal.
Art. 33 et 34.
Adoptis.
Art. 34a.
M. Pynappel propose de rddiger la fin de l'art. 34a comme suit:
>pourvu que les administrations it actionner par voie de recours aient
6td averties par d6picho tdl6graphique dans les 24 heures dbs la demande
principale et que 1'assignation elle - mome leur ait 6 d6nonce par lettre
chargde dans les 48 heures.<
On veut atteindre un double but: faire du jugement intervenu dans
la cause principale la base du jugement en recours, et donner aux parties
int6ressdes dans la cause en recours 1'occasion d'intervenir dans la cause
principale. Si l'on manquait l'un on l'autre de ces deux buts, on serait
injuste soit envers le chemin de fer d~fendeur dans la cause principale (qui
pourrait otre condamni pour le fait d'autrui, sans avoir la certitude que
ce fait sera consid6rd de la mome manibre dans le procks en recours), soit
envers les cbemins de fer d6fendeurs dans la cause en recours (qui seraient
oblig6s de se soumettre h l'appr6ciation du premier juge sans avoir en
l'occasion de lui faire connaltre leurs moyens de defense). Or il n'y a qu'un
seul moyen pour atteindre ce double but, c'est que la communication de
l'action principale se fasse de la manibre la plus prompte possible. L'orateur a done propos6 un avertissement immidiat par d6pdche tdligraphique
et la d~nonciation de la citation dans les 48 heures par lettre chargde,
comme cela ce fait en Belgique depuis longtemps pour les significations
faites h des 6trangers.
M. V ill a propose de supprimer Part. 34 a, la dinonciation d'instance
devant n~cessairement faire trainer les procs en longueur, surtout lb oil,
comme en Italie, les ddlais accordds aux 6trangers sont toujours trbs longs.
M. L e ib fried combat les deux propositions de Messieurs Pynappel
et Villa.
12
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M. F i e k combat dgalement ces deux amendements, mais propose de dire:
>pourvu que l'assignation . . . . . . recours, et assez h temps pour
que celles-ci, etc. <
M. d e S e i g ne u x croit quo la Confdrence ferait bien de borner son
travail 4 r6gler les droits des exp6diteurs on destinataires contre les chemins de fer, sans s'occuper des recours entre Compagnies.
M. L ej e une estime que le juge sera toujours libre de voir sil'art. 34 a
doit Atre appliqu6 on non, et que les mots vpourvu que celles-ci aient 6t6
4 mome d'intervenir dans le procbse suffisent parfaitement.
M. Villa, retirant la proposition qu'il avait faite d'abord de supprimer l'art. 34a, propose d'y faire l'adjonction suivante:
>Le juge saisi de l'action principale fixera selon les circonstances de fait
les dilais strictement ndcessaires pour l'exercice de ce droit.<
M. P y napp el, tout en adoptant l'amendement ci-dessus, observe que,
si les assignations so font par voie diplomatique, elles entraineront des d6lais trbs longs. Il importe done qu'elles puissent aussi se faire d'une autre
manibre, par exemple d'apris les formes qui existent en Belgique.
L'amendement de M. Villa est adopt6 par 6 voix contre 4 (Allemagne, France, Russie et Suisse). La ridaction de l'art. 34a est ainsi
d4finitivement fixde.
Art. 34b.
Adopt6.
Art. 34c.
Sur la proposition de M. Le jeune cot article sera rddigg comme
suit dans le texte frangais:
>II ne sera pas permis d'introduire le recours en garantie dans 1instance relative h la demande principale en indemnit6.<
Art. 36 et 36a.
Adoptis.
Art. 37.
M. Meyer propose la redaction suivante pour le second alinga:
> . . . . lorsqu'il s'agit de constater 1'existence ou l'6tendue du dommage.<
L'article est adopt6 avec cette modification.
Art. 38.
Adopt6.
M. F ic k demande ensuite qu'on revienne sur P art. 2 1 et qu'on en
ridige comme suit le pr6mier alinda:
>Les chemins de for auront la facult6 d'offrir au public des tarifs
spiciaux aux termes desquels 1'expdditeur aura le droit de ddclarer dans
la lettre de voiture une valeur qui no sera pas sup6rieure au maximum
fix6 dans les tarifs, mais seulement sons les conditions suivantes:
Ensuite de cette modification Part. 2f devrait tre rddigd de la manibre suivante :<
>La d~claration do valeur, si l'expdditeur demande l'application du
tarif sp6cial pr6vu h l'art. 21.<
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M. Meyer appuie cette redaction comme 6tant prdf6rable h celle
adopt6e pr6cidemment.
M. L ej e u n e trouve au contraire qu'elle va 4 l'encontre de la d6cicision prise auparavant.
Sur la proposition de l. Herich la discussion de l'amendement
propos4 par M. Fick est ajournde h la troisibme lecture du projet.

L'ordre du jour appelle ensuite la discussion sur le projet d'une convention concernant l'institution d'une Commission internationale, projet qui
a t6 6labor6 par la Commission III. La Conference decide que cette discussion aura lieu paragraphe par paragraphe.

§1.
Adopt6.

§ 2.
Sur la demande de M. Gerstner les divers alindas de ce paragraphe
sont discutds sdpardment.
Alinda ler.

-

Adoptd.

M. G e r s t n e r propose ensuite l'adjonction suivante , qui formerait
1'alinda 2m8:
>Cette Commission aura h s'occuper en outre de la question de savoir si, pour le but indiqu6, il serait utile de prdparer des arrangements
particuliers concernant 1'exploitation et le service.<<
M. Mong en ast combat cet amendement; il serait dangereux de
soumettre des questions techniques 4 une Commission compos~e de jurisconsultes.
A la votation l'adjonction proposde par M. Gerstn er est adoptde
par 6 voix (Allemagne, Autriche, Hongrie, Luxembourg, Pays-Bas et Suisse)
contre 4.
Adopt6s.
Alindas 2 et 3. -

§ 3.
A la suite d'une observation de M. S a loff, la Conf~rence d~cide de
constater au procks- verbal que dans son opinion chaque Etat contractant
a le droit de nommer un suppldaut en cas d'empochement de 1'un des
deux d616guds qu'il envoie 4 la Commission.
M. Gerstner propose de choisir an lieu du mois de Septembre le
mois de Mai.
Cette proposition est adoptie par 6 voix contre 4 (Autriche, Belgique,
France et Italie).
M. H e r i c h propose en outre de remplacer les mots Etats contractants par Etats participants h la convention, mais par 9 voix contre une
(Hongrie) le projet de la Commission est maintenu.
La s6ance est levde 4 6 heures.
Les Secritaires:
Farner. G. de Seigneux.
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XV"* Skance.
Lundi 3 juin 1878,

a 9 heures du matin.

Prdsidence: le matin de M. le Conseiller Meyer.
le soir de M. le Conseiller f~ddral J. Heer.
La discussion continue sur le projet concernant 'institution d'une Commission internationale.

§§ 4 et 5.
Adoptds sans discussion.

§ 6.
M. Steinbach observe que la raison qui a engag6 la Commission

h prdvoir un sidge permanent pour le bureau central, c'est qu'elle s'est
convaincue qu'il n'6tait gubre possible de transporter chaque ann6e tons
les documents d'nne ville a I'autre.
§§ 6, 7, 8 et 9.
Adoptis.

§ 10.
Les amendements suivants sont proposes ' ce paragraphe:
10 par M. Pynappel:
a) ' 1'alin6a 1- d'ajouter aprbs la Commission les mots: >ou, si elle
n'est pas r6unie, 1'Etat dirigeantq<;
b) a l'alinda 3me, de remplacer les mots: >,cet Etat aura le droit de
s'y opposer 'a charge de faire connaltre<, etc. par ceux-ci:
>Cet Etat aura le droit de s'y opposer, h charge de se porter garant
pour le chemin de fer en cause. 11 fera connaltre, etc.<r
20 par M. Lejeune:
a) ' lart. ler de dire >1'Etat dirigeants an lieu de >la Commission. c
b) d'ajouter ' Palin6a 3me.

>L'Etat qui fera usage do ce droit d'opposition s'engagera par le fait
' garantir les chemins de for int~ress6s contre tout prdjudice ' rdsulter
de la continuation des relations de service international avec le chemin de
for en cause.<

30 par M. Leibfried:
de remplacer le second membre de phrase de 1'alinda 3 me par ces
mots:
>La d~cision ne pourra 6tre publide qu'un mois aprbs cette notification.<<
Une assez longue discussion s'engage sur ces amendements. Dans le
cours de celle-ci M. Pynappel declare retirer ses amendements an profit
de ceux propos6s par M. Lejeune.
Le premier amendement de M. Pynappel et Lejeune est adopt6 '
l'unanimit6.
Il est ensuite proc6d6 4 la votation sur les autres amendements:
10 Amendement de M. Leib fried:
Les voix do Belgique, Italie, Luxembourg, Pays-Bas et Suisse se pro-
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noncent pour et celles de P'Allemagne, de l'Autriche, de la Hongrie, de
la France et de la Russie contre cet amendement.
20 Amendement de M. Le jeune :
Cet amendement rdunit les voix de la Belgique, de l'Italie, des PaysBas, de la Russie et de la Suisse contre celles de 'Allemagne , de 'Autriche, de la Hongrie, de la France et du Luxembourg.
3o Propositions de la Commission:
L'Allemagne, I'Autriche, la Hongrie, la France et la Suisse adoptent
ces propositions; la Belgique, I'Italie, l Luxembourg, les Pays-Bas et la
Russie les rejettent.
Toutes les votations ci-dessus ayant donn6 5 voix pour l'affirmative
et 5 pour la nigative, M. le Prisident constate qu'en premier d6bat la
Confdrence n'a pu prendre de dacision sur le § 10.
§§ 11 et 12.
Adoptis.

Le formulaire d'une lettre de voiture internationale prdsent6 par M.
P y nappe 1 an nom de la Commission II est adopt6.
L'amendement propos6 par M. Fick h Part. 21 dans la 140 s6ance
est adopt6 en principe.
Il est ensuite pass6 h la seconde lecture du projet concernant I'institution d'une commission internationale.
Ce projet est adopt6 dans la
ridaction qu'il a reque en premier ddbat, sauf les observations et changements suivants:
1 M. Gerstn er, au nom de la d614gation allemande, d~clare
retirer 1'amendement qu'il a propos6 et qui a t6 adopt6 4 la 141 s6ance
au sujet du §.2.
20 A, propos du § 9 il est constatd au procks-verbal que les mots
simple majorit6 sont 6quivalents h ceux de mojoritd absolue.
30 Au § 10, alinda ler on ajoute les mots >au nom de la Commissions
aprbs ceux-ci >Etat dirigeant.<
40 Sur la proposition de M. V ill a Palin6a 3me est ridig6 comme suit:
>La decision de la Commission sera notifide h l'Etat au territoire
duquel appartiendra le chemin de for en cause. Cet Etat aura le droit de
faire opposition dans le d6lai d'un mois h dater de la notification et en
faisant connaitre en mome temps les moyens qu'il propose pour sauvegarder les intdrets des autres chemins de fer. Dans ce cas la d~cision ne
sera pas publide.<x
Une proposition M. M ar bea n, tendant h supprimer les deux derniers
alin6as de ce paragraphe et
ne pas trancher pour le moment la question
qui y est traitie, est repoussde.
Les deux amendements 'suivants sont encore propos6s an projet de
trait6 principal:
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10 M. Mersch propose, ' l'art. 27, d'en ridiger le commencement
comme suit:
>En cas de retard dans la livraison, il pourra Otre r~clam6 un quart
du prix de transport pour un retard ne d6passant pas un quart du delai
de livraison<< et de remplacer conformiment dans le second alin6a les mots
voinq jourse par Yun quart du ddlai de livraison.<
Cette proposition et adoptde par 8 voix contre 2 (Allemagne et
Suisse).
20 M. Gerstn er propose h Part. 16, avant-dernier alinda, de rdtablir
la rddaction propos6e en second d6bat par la Commission 1.
Cette proposition est adoptie en principe.

Le procks-verbal de la VP a6ance est soumis h la Confdrence et
adopt6.
M. le Pr6sident annonce que, vu la prochaine cl6ture des d~bats, il
ne sera pas possible h la Confirence d'approuver les procs-verbaux d6finitifs de la septibme s6ance et suivantes. Il propose d'autoriser la Commission chargbe de contr6ler les prochs-verbaux h approuver les procks-verbaux
non encore termin6s. La Conf6rence adopte cette proposition.
La sance est lev6e 4 5'/2 heures.
Les Secrdtaires:
Farner.

G. de Seigneux.

XVIme Seance.
Mardi 4 Juin 1878, h 11 heures du matin.
Prdsidence de M. le Conseiller f~d6ral J. Heer.
I.
Le projet de Convention concernant 1'institution d'une Commission
internationale est adopt6 en troisibme d6bat, paragraphe par paragraphe,
avec cette observation que partout oii il est parl6 de la Commission, il
s'agit de la Commission internationale.
II.
La Confdrence adopte de meme, en troisi6me d6bat, les divers paragraphes du projet de rbglement d'exdcution pour les transports internationaux.
Au § 2 le mot marchandise est remplac6 par objet. II est du reste
entendu que partout oii les conventions et autres documents parlent de
marchandises, ce mot s'applique h tous les objets de transport.
Sur la proposition de M. Villa, l'annexe I est modifide en ce sens
que >1e soufre non emball6< sera rang4 dans la cat6gorie des objets qui
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III.
La discussion appelle ensuite le troisibme ddbat du projet de Convention internationale pour le transport des marchandises par chemins
de fer.
A l'ouverture de la troisibme lecture la ddlegation frangaise rappelle
les r6serves expresses qu'elle a cru devoir faire 4 plusieurs reprises au
cours de la discussion, au sujet de la port~e des avis qu'elle a 6t0 invit6e
b dmettre sur chaque article. Ces avis sont essentiellement personnels et
ne peuvent en aucune fagon pr6juger les rsolutions ultirieures du gouvernement.
La Confirence prend acte de cette d6claration en constatant que toutes
les ddldgations sont dans les memes positions.
Le projet est lu article par article et il n'est fait d'observations qu'aux
articles suivants:
A Particle 5 on constate que la Convention ne s'appliquera pas aux
chemins de for d'intdret local ni aux lignes secondaires.
A propos de Particle 22, que la Commission I propose d'ajouter au
projet, la discussion qu'a soulev6e en seconde lecture la suppression de
l'art. 12 c, est renouvelde.
M. de Savig ny donne lecture de l'art. 19 des rIgles 4 suivre des
Compagnies frangaises, qui contiennent des dispositions qu'il conviendrait
peut-Atre d'adopter dans la Convention.
M. de S eig neux propose l'amendement suivant:
>En ce qui concerne le rbglement des frais de transport entre les
chemins de fer ayant concouru au transport, et si la vente de la marchandise a eu lieu pour le compte commun des chemins de fer, le produit de cette vente sera appliqud proportionnellement et jusqu'k due concurrence aux ddbours faits par le chemin de fer. Ce pr6l6vement fait et
dans le cas oii tout recours contre 1'expiditeur ou le destinataire serait
impossible, si le solde ne couvre pas les frais de transport, le d6ficit se
partage entre les compagnies aux prorata des taxes revenant h chacune
d'elles. <
La Confdrence tant d'avis qu'il est impossible d'approfondir cc sujet
en troisibme d6bat, se borne i relater les opinions dmises dans le procksverbal.
L'article est adopt6 par huit voix contre deux (Belgique et
Pays-Bas).
L'article 35 est adopt6 tel qu'il est r6digd en dernier lieu par M.
Fick.
La discussion du projet 6tant ainsi terminde, M. le Prdsident clot les
d6bats en pronongant le discours suivant:
>Nous sommes arriv4s 4 la fin de nos trauvaux. C'est avec une
satisfaction sinchre que je constate que nous ne nous sommes pas rdunis
en vain. Lors mome que le travail que nous venons d'achever n'est encore
qu'un projet, et bien qu'il ne nous soit pas permis de dire que le vaisseau
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est entr6 au port, le simple fait que sur cette matibre les ddlguds envoyds
' la Confirence par tant de grands Etats ont pu arriver k une conviction
commune, constitue d~jh an succas qui n'est point k mdpriser. Cela me
parait etre une garantie que ceux-la aussi qui auront k d6cider du travail
que nous avons blabor6 ici pourront y trouver une base convenable pour
tenter de nouveaux efforts. Quel que soit d'ailleurs le sort d6finitif de
notre ouvrage, il y a une ebose que la Conf6rence ici r6unie peut en tous
cas revendiquer pour elle: c'est qu'elle a mis tous ses efforts et toute sa
bonne volont6 k rdsoudre la tfche si difficile qui lui incombait; sans youloir se glorifier, je crois qu'elle pout dire que rarement une r6union semblable a impos6 ' ses membres une plus forte somme de travail. Oui, j'ai
souvent eu cette impression que ceux de Messieurs les d614gu6s qui faisaient
partie des commissions (et h la fin presque tons 4taient de ce nombre)
ont dAi d6penser leurs forces d'une manibre telle qu'elle d~passait presque
les bornes de ce qu'on peut demander raisonnablement. Puisse tant de
travail trouver sa rdcompense non pas seulement dans la conscience du
devoir accompli, mais aussi dans le succs de 1'entreprise et dans ce profond sentiment de joie qui anime quiconque a contribu6 k une belle et
grande oeuvre dont les effets bienfaisants se font sentir au loin!
>A vous tous, Messieurs, je vous prdsente mes remerciments personnels pour l'amabilitd et la bienveillance dont vous n'avez cess6 de faire
preuve pendant toute la dur~e de nos travaux. Je ne vous suis pas moins
reconnaissant de votre zWle et de votre activit6 infatigables an nom du
principe lui - mome. Puissiez - vous garder un bon souvenir de ces trois
semaines que vous avez pass6es a Berne, et pendant lesquelles, des occupations laborieuses absorbant presque tout votre temps, nous n'avons pu
faire que bien pen pour vous entretenir et pour vous reerder. Quant h
moi, l'insigne honneur d'avoir Otre appeld ' prdsider une telle rdunion
restera toute ma vie durant un de mes souvenirs les plus fiers et en meme
temps les plus chers; et je vous demande seulement de bien vouloir de
temps en temps vous souvenir aussi de moi.
>Et maintenant, Messieurs, je clos cette Conf6rence, comme je l'ai
ouverte, plein d'espirance et avec la confiance plus grande que jamais que
le r6lultat d~finitif sera conforme 'a nos voeux. C'est dans cet espoir que
je vous soubaite a vous tous un heureux retour dans vos foyers.<
M. le vice-prdsident Meyer remercie M. le President et le Conseil
f6ddral suisse de 1'hospitalit6 si cordiale que la Conf6rence a trouve 'a
Berne. La Suisse, en prenant l'initiative de la r~union de la Conf6rence
charg6e de riglementer d'une manibre uniforme le droit de transport intermational a bien mdrit6 du commerce. M. le vice - Pr6sident exprime 'a
M. le Prdsident la vive gratitude de la Confbrence pour la manibre destingude et remarquable avec laquelle il a dirig6 les ddbats; elle n'a pas 6t
sans beaucoup contribuor ' Pheureux r6sultat qui a couround les ddlib6rations de la Conference.
M. de S avig ny, vice - prdsident de la Confdrence s'associe de tout
coeur aux paroles que l'honorable Dr. Meyer vient de prononcer.
La dil6gation frangaise conservera pricieusemont le souvenir des
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relations sympathiques et cordiales qui se sont 6tablies entre tous les
membres de la Conf6rence, de la g~ndreuse hospitalitd de la Conf~ddration
helv6tique et du talent remarquable avec lequel M. le Pr4sident a dirig6
ces ddbats.
Que M. le Conseiller f4ddral Heer, qui a consacr6 si largement et de
si bonne grAce ' la direction des travaux de la Conf~rence un temps prdcieux pour le pays qu'il sert avec tant de distinction et de ddvouement
et dont la science si complhte a jetd taut de lumi~res sur les ddlibdrations,
veuille bien recevoir ici 1'hommage de la vive reconnaissance de l'Assembl~e.
M. de Savigny croit se faire 1'interprite des sentiments qui animent
toutes les ddl6gations en priant Messieurs les secrdtaires , dent le zble et
1'intelligence ont mirit6 tous les eloges , de consigner au procks - verbal
l'expression unanime do ces sentiments de profonde gratitude.
La s4ance est lev6e a 6'/2 heures.
Les Secrdtaires:
Farner.

G. do Seigneux.

Les procs-verbaux VII 'a XVI qui ' cause de la cl6ture des d6lib6rations n'ont pu otre approuvds par la Confdrence elle-meme, mais dans
lesquels on a pris note des observations prdsenties par quelques membres,
sont approuvs en manuscrit par la Commission nomm6e & cot effet.
Berne, 6 Juin 1878.
M. J. Pynappel.
von der Leyen.
W. Leibfried.

Deuxibme Confrence.
Etat des m embres de la deuxibme Confdrence relative au
droit international en matibre de transports par chemins
de fer.
Allemagne.
Mr. le Dr. Me yer, Conseiller sup6rieur intime, Membre de 1'Office
imp6rial de Justice, vice-president de la Confdrence.
" le Dr. Ge r s tne r, Conseiller supdrieur intime, Membre de l'Office
impirial des chemins de fer.
> R u t z, Conseiller et Fiscal,
Membre de la Direction gdndrale
des voies et communications de la Bavibre.
Autriche-Hongrie.
Autriche:
Mr. le Dr. Emile Lange de Burgenkron, Inspecteur supdrieur
4 1'Inspection g~ndrale des chemins de fer autrichiens.
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Mr. le Dr. S t e i nba c h, Conseiller de section an Ministbre I. R. de
Justice.

Hongrie:
Mr. K il1 ny i, Conseiller de section au Ministbre hongrois des voies
et communications.
le Dr. Herich, Conseiller de section an Ministbre hongrois du
Commerce.
Belgique.
Mr. L e j e u n e, Avocat du Ministbre des Travaux publics.
France.
Mr. G e o r g e, Sdnateur, Conseiller Maitre de la Cour des comptes,
Membre du Comit6 consultatif des chemins de fer, vice-pr6sident
de la Conf~rence.
S Char Ies Bau m, Ingdnieur des ponts et chaussdes.
> D u r b ac h, Ingdnieur en chef des ponts et chaussdes , Chef de
1'exploitation des chemins de fer de l'Est (expert attach6 h la
d6l4gation).
Italie.
Mr. le Commandeur A. T h o m as V ill a , ancien Ministre de Grace
et Justice, vice-prisident de la Confdrence.
le chevalier J o s e f G o 1a, avocat, Chef du bureau 16- Experts
attach6s
gal h Turin des chemins de for de la Haute-Italie.
> le chevalier Char les Valenz ian i, avocat, Conseiller
a la
de la compagnie des chemins de fer romains.
le chevalier Au g uste S ass i, Chef du Bureau com- dd6Igation.
mercial de la compagnie des chemins de fer m6ridionaux.
Luxembourg.
Mr. L e i b fr i e d, Avocat, A Luxembourg.
Pays-Bas.
Mr. T. M. C. Asser , Conseiller au D6partement des Affaires etrangbres, Professeur en droit.
> le Dr. J. C. M. van Riemsdyk, Chef de la division du service gdn6ral de la compagnie pour 1'exploitation des chemins de
fer de I'Etat.
Russie.
Mr. K olesso w, Conseiller priv6, Membre du Conseil du Ministre
des Finances, Membre du Conseil de la Grande Soci6td des chemins de for russes.
Peters, Ing6nieur, Conseiller d'Etat actuel, Membre du Conseil
d'administration du cobemin de fer Moscou-Brest.
SP or 1, Chef do Division de la Grande Soci6t6 des chemins de fer
russes, Directeur g6rant de I'Union russe pour les relations internationales des chemins de fer.
Suisse.
Mr. S. Bavier, Membre du Conseil f6ddral, Chef du Ddpartement
des postes et des chemins de for , Pr6sident de la Conf6rence.
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Mr. le Dr. J. J. V is c h e r, Pr4sident du Comit6 de direc- )Experts attachds 4 la
tion du chemin de fer Central suisse.
> G. d e S e i g n e ux , Avocat consultant, a Genbve. i dil6gation.
Secr6taires de la conf6rence:
Mr. F a r n e r, Secrdtaire du Ddpartement f6d6ral des chemins de fer.
> V o g t, Secr6taire du D6partement de Justice et Police du Canton de Genbve.

p~re Seance.
Mercredi 21 Septembre 1881,

a 10 heures du matin.

M. le Conseiller f6d6ral B a v i e r declare la sdance ouverte et prononce le discours suivant:
Messieurs i
J'ai 1'honneur de vous souhaiter la bienvenue 'a Berne et de vous
exprimer en mome temps, a l'adresse des hauts Gouvernements que vous
reprdsentez, les plus vifs remerelments du Conseil f~ddral suisse pour 1'empressement avec lequel vous avez r6pondu ' notre convocation aux Conf6rences qui s'ouvrent aujourd'hui en vue de l'4tablissement d'un droit international en matibre de transports par chemins de fer.
Il y a plus de trois ans qu'avaient lieu, dans cette mime salle, les
premiers d6bats au sujet de cette affaire d'une si haute importance. La
plupart d'entre vous y assistaient. Ds lors, le magistrat distingu6, qui
avait t appel6 a diriger les d6lib~rations de 1878, nous a 6t enlev4
par la mort, et je suis persuadd qu'avec moi vous ressentez profonddment
cette grande perte et que vous conserverez du ddfunt un souvenir durable
et reconnaissant.
Tous, Messieurs, nous nous renoontrons ici anim6s du ddsir d'achever
1'oeuvre commence. Toutefois, nous ne saurions miconnaitre les grandes
difficultis qui s'opposent ' une entente complkte. En effet, la r~capitulation, que vous avez sous les yeux, des multiples propositions modificatives
qui ont 6t6 formul6es 4 l'endroit du projet de 1878, vous d6montre qu'il
existe encore bon nombre de divergences. Quoiqu'il en soit, nous nous
efforcerons sdrieusement ' les aplanir, et je ne doute point que nous ne
puissions compter sur un rdsultat favorable si, dans nos discussions, nous
ne perdons jamais de vue le grand but qui nous r6unit. Mais, pour parvenir ' un accord parfait, il sera nicessaire de s'appuyer mutuellement,
soit par une condescendance r6ciproque, soit en faisant I'abandon de voeux
sp~ciaux, bien que fondds en eux-memes, du moment qu'ils sont contraires
' 1'intdret g~ndral, soit enfin, en subordonnant tous les points de vue particularistes aux pr6tentions 16gitimes de la majoritd.
Nous nous sentons particulibrement honords et obliges de ce que,
cette fois aussi, vous avez choisi la Suisse comme sidge de vos d61ibdra-
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tions et qu'il nous soit ainsi ddvolu d'etre en quelque sorte le quartier
g6n6ral d'oii une campagne destin6e 4 6tendre & tous les Etats limitrophes ses conquates salutaires dans le domaine des relations internationales
a son point de d6part. En effet, notre pays, qui, grace & sa situation
g6ographique, constitue le point d'intersection de plusieurs lignes de transit
importantes, se prete d'une fagon tout h fait sp4ciale h remplir ce role.
Je prends la libert6 de vous proposer d'adopter le projet de 1'ann6e
1878 comme base de nos d6lib6rations et, en d6sirant sinchrement qu'elles
conduisent vers le but auquel nous aspirons, je d6clare ouverte la pr6sente
Conf~rence.
Il est proc6d6 4 l'appel nominal de MM. les d6l6gu6s. Sont pr6sents
Allemagne.
Mr. le Dr. M e y e r , Conseiller sup6rieur intime , Membre de l'Office
impirial de Justice, vice-prdsident de la Confdrence.
> le Dr. G er s t n e r, Conseiller sup6rieur intime, Membre de 1'Office imp6rial des cbemins de fer.
> R u t z, Conseiller et Fiscal, Membre de la Direction g~ndrale
des voies et communications de la Bavi6re.
Autriche-Hongrie.
Autriche:
Mr. le Dr. Ste i nba ch, Conseiller de section au Ministire I. R. de
Justice.
Hongrie:
Mr. le Dr. K ii 6 n y i, Conseiller de section au Ministbre hongrois des
voies et communications.
Belgique.
Mr. L ej e u n e, Avocat du Ministare des Travaux publics.
France.
Mr. George, S6nateur, Conseiller Maitre de la Cour des comptes,
Membre du Comit6 consultatif des chemins de fer, vice-pr6sident
de la Conf6rence.
> Char lesBau m, Ing6nieur des ponts et cbauss6es.
> Du r bac h, Ing6nieur en chef des ponts et chaussdes, Chef de
1'exploitation des chemins de fer de l'Est (expert attacb6 h la
d6l6gation).
Italie.
Mr. le Commandeur A. Thomas Villa, ancien Ministre de Grace
et Justice, vice-prdsident de la Conf6rence.
> le chevalier Jose f Go 1a, avocat, Chef du bureau 14gal de
Turin des chemins de fer de la Haute-Italie.
le chevalier Charles V alenziani, avocat, Conseiller de la
compagnie des chemins de fer romains.
le chevalier Auguste Sassi , Chef du Bureau commercial de
la compagnie des chemins de fer m6ridionaux.
Luxembourg.
Mr. Leib frie d, Avocat, A Luxembourg.
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Pays-Bas.
Mr. T. M. C. A s s e r, Conseiller au Dapartement des Affaires dtrang6res, Professeur en droit.
> le Dr. J. C. M. van Riemsd y k, Chef de la division du service gdn6ral de la compagnie pour l'exploitation des chemins de
for de 1'Etat.
Russie.
Mr. Kolessow, Conseiller priv6, Membre du Conseil du Minist~re
des finances, Membre du Conseil h la Grande Soci6t4 des chemins
de fer russes.
P e t e r s, Ingenieur, Conseiller d'Etat actuel, Membre du Conseil
d'administration du chemin de fer Moscou-Brest.
> P e r 1, Chef de division de la Grande Soci6t6 des chemins de for
russes, Directeur g6rant de 1'Union russe pour les relations internationales des chemins de fer.
Suisse.
Mr. S. Bavie r, Membre du Conseil f~ddral, Chef du Ddpartement
des postes et des chemins de for, President de la Confirence.
> le Dr. J. J. Vischer, Prdsident du Comit6 de direction du
chemin de fer Central suisse.
G. deSeig neu x, Avocat consultant, h Genbve.
M. le Conseiller f~ddral Bavier soumet en premier lieu A la Conf6rence le
Projet de r6glement pour les d41ib6rations
qu'a 6labord la dil1gation suisse.
La Confdrence adopte cc raglement, apris qu'il a
de chacun des articles. 11 est ainsi conqu:

6t6 donnd lecture

Art. lor.
La Confdrence se constitute en prooddant 4 la nomination d'un prdsident et de trois vice-prisidents.
Le Conseil f6ddral suisse a ddjh d6sign6 4 l'avance le secr6tariat,
sous rdserve d'approbation de la part de la Confdrence.
Art. 2.
La Confdrence base ses d6lib6rations sur les projets de convention
61abords en 1878.
Les propositions modificatives , fussent-elles mome contenues dans les
prdavis respectifs des divers gouvernements, ne sout prises en consideration
et discuties, que si elles sont expos6es et motivies verbalement par les dd1guds pr6sents. Le droit de prdsenter des motions est d'ailleurs libre
sous tons les rapports.
La Conf6rence se r6serve d'instituer , chaque fois qu'elle le jugera
nucessaire, des commissions spdciales pour l'6tude de certaines propositions
et questions.
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En tant qu'il n'en est pas ddcid6 autrement, les s6ances commenceut
' 9 heures du matin et durent jusqu'h 1 heure de l'aprbs-midi. 11 demeure r~serv6 h la Confdrence d'organiser aussi des sances de relevie.
Chaque membre doit demander la parole au prdsident.
Art. 4.
Les propositions qui sont faites au sein de la Conf6rence doivent
Otre ddposdes par derit en mains du bureau.
Les personnes adjointes aux ddl6gu~s en qualit6 d'experts out 6galement le droit de formuler des propositions.
Art. 5.
Dans la discussion, chaque membre de la Conf6rence doit s'exprimer
en allemand ou en frangais.
Sur demande, un rdsumad de chaque discours pronoued est donn4, par
le traducteur ad boc, dans la langue qui n'a pas 6td employde par l'orateur.
Les propositions, de meme que les r6sumbs dont le pr4sident fait pr6c6der les votations, seront en tout cas traduits.
Les procks - verbaux des sdances pldnibres sont ridigds dans les deux
langues et doivent etre distribuds aux membres de ]a Confdrence dans la
matinde du lendemain de la seance respective. L'approbation en a lieu
dans la premibre sdance qui suit le jour de cette distribution.
Art. 6.
Les votations ont lieu h I'appel nominal et par d&dgation, I'Autriche
et la Hongrie comptant pour deux ddl6gations distinctes.
Les propositions en favenr desquelles se prononce la majorit6 des
deligations formeront la base de la Convention d~finitive. Il est procdd6
aux votations jusqu% ce que l'une des propositions en pr~sence ait obtenu
la majorit6 obsolue. Lorsqu'il y a dgalit6 de suffrages en faveur de deux
propositions opposdes, il appartient 4 l'Etat charg6 de la pr6sidence de
d~partager les voix.
Art. 7.
Le proc~s - verbal donne une image aussi succincte que possible des
d6lib6rations. Il relate toutes les propositions formuldes dans le cours de
la discussion, avec le rdsultat des votations; il donne, en outre, un rdsum6
sommaire des arguments prdsentis.
Art. 8.
La convention qui r6sultera des ddlib6rations sera communiqude aux
gouvernements des Etats reprisentds au sein de la Conf6rence. La ratification des conventions en la forme diplomatique aura lieu plus tard par
les soins de fondds de pouvoir dilment accrdditds.
A propos de larticle 8 , la d6l6gation des Pays - Bas fait observer
qu'elle a obtenu 1'autorisation royale de signer la convention qui sera
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adoptde par la Conf6rence , sur la base du projet de 1878 et saf ratification.
La ddlgation russe fait savoir qu'elle n'a pas requ, & cet effet, I'autorisation n6cessaire.
Les autres ddlgations n'ont fait aucune observation.
La Conf6rence procde ensuite h la nomination des membres du Bureau.
Sur la proposition de M. le Conseiller intime Dr. Me ye r , M. le
Conseiller fid6ral B a vi e r est nomm6 Pr6sident par acclamation.
M. le Conseiller fid6ral d~clare accepter sa nomination avec remerciments et propose, en execution de Particle ler du Rglement , do nommer
vice-Prdsidents : Messieurs M e y e r , Dr. , Conseiller intime ; G e o r g e,
S6nateur, et V ill a, Commandeur. Ces choix sont approuv6s.
Messieurs F a r n e r et V o g t, propos6s par le Conseil fdd6ral suisse,
sont nomm6s Secrdtaires de la Confdrence.

M. le P r 6 s i d e n t consulte la Confdrence pour savoir si elle entend
procder h la discussion du projet de convention de 1878 article par article
ou traiter d'abord les questions les plus importantes et les plus contestdes.
Sur la proposition de M. I Dr. M e y e r, qu'appuie M. le S6nateur
G e o r g e, la Confdrence se prononce pour la discussion par article.
La Confdrence n'6tant pas au complet, il est fait la proposition de
lever la seance ; mais il est d6cid6, conformdment i l'avis de M. le Prdsident, de passer a la discussion de l'article ler, lequel pourrait, cas 6chdant,
donner lieu 4 la nomination d'une Commission.
Adoptd.
11 est donn6 lecture de Particle lr.
>La pr~sente Convention internationale s'applique h tous les transports de marchandises qui sont exdcutds par chemins de fer, du territoire
de 1'un des Etats contractants dans le territoire d'un autre sur la base
d'une lettre de voiture directe.
DLes dispositions 4 prendre, d'accord entre les Etats contractants,
pour I'exdcution de la pr6sente convention, auront la mome valeur que la
Convention elle-meme.<I
M. le Dr. G e r st nor fait observer, personne ne demandant la parole,
que, lors de la 16me seance de la Conference de 1878, il a t ins6rd au
proebs-verbal que la Convention ne s'appliquerait ni aux chemins de for
d'intirt local ni aux ligues secondaires , sans que cette r6serve fut formellement exprimbe dans le texte meme de la Convention. Il importe de
savoir quelle situation est faite & ces lignes dites secondaires. La dildgation allemande estime qu'en principe, il n'y a pas lieu d'exclure les
r6seaux secondaires. 11 s'agit moins de poser une question de principe
que de tenir compte de ce qui existe , car il y a des lignes secondaires
qui servent au transport international. 11 propose de renvoyer Pexamen
de cette question h une Commission.
Messieurs P e rI et George se prononcent dans le mome sens. Ce
dernier demande s'il est bien entendu que la d~claration qu'a faite, en
Nouv. Becueil Gdn. 21 S. XII.
K
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1878, M. le Conseiller f6ddral Heer (page 45 du Recueil des procs-verbaux) subsiste. >Dornavant, it n'y aura qu'un seul systbme de transport international, mais, h cat6 de celui - ci, il sera loisible aux chemins
de for d'expddier les marchandises par une sdrie de transports internes.'
Ce n'est que quand la Confdrence se sera prononcee sur cette question
qu'elle pourra discuter 1'art. 1 et les autres dispositions de la Convention.
Il s'61ve, h ce sujet, une longue discussion , 4 laquelle prennent
part toutes les ddldgations.
II a 6t6 soulev4 la question de savoir si la lettre de voiture internationale est obligatoire pour tous les transport ex6cutis du territoire d'un
Etat dans celui d'un autre, on s'il restera loisible aux chemins de for
d'exp6dier les marchandises sur la base de la lettre de voiture directe on
sons d'autres conditions. Doit-on considdrer comme soumise aux dispositions de la Convention une expidition faite sur une ligne dont les gares
de d~part et d'arrivie sont situdes en pays diff6rents?
II a 6t6 expliqu6 que les dispositions de la Convention sont obligatoires pour toutes les expeditions faites d'un pays dans un autre, en tant
que ces expdditions ne sont pas formellement exclues du transport international. Ces dernibres peuvent toujours Otre expidides sous des conditions
spdciales, par les Unions de chemins de fer. En cas de silence de la pr6sente convention, les Etats et les Compagnies ont le droit d'6mettre . lour
grd des dispositions particulibres.
M. G o 1 a demande que la Convention reste facultative pour l'expdditeur et que le service existant entre les chemins de fer reste en vigueur
tel qu'il est.
A la question de savoir ce que l'on doit entendre par >transport directa, M. Gerstner r6pond que 1'on entend gdndralement par ces mots
les transports effectuds, sans l'aide d'un interm6diaire et sans interruption
de transport, de la gare de d part h la gare de destination.
II a 6t, d'autre part, soulev6 la question de savoir si le droit d'exp6dier la marchandise conform6ment aux dispositions de la Convention doit
on ne doit pas Atre r6serv6 4 1'expiditeur. II a td r6pondu que c'est 14,
vu le caractbre obligatoire de la Convention, une hypothbse inadmissible.
M. L e i b fr i e d estime que pour privenir le doute h cot 6gard, il y
a lieu de modifier rddaction de larticle lor et de le ridiger comme suit:
>La pr~sente conventions, etc., jusqu'h >territoire d'un autree, et de faire
un alinda nouveau de ce membre de phrase;
)>Ces transports so feront sur la base d'une lettre de voiture directe.<<
II appuie la proposition qui a t faite de renvoyer Particle 1er b
une Commission qui serait chargde de faire, sur la base de la discussion
d'aujourd'hui, des propositions 4 ce sujet.
L'article ler est renvoyd 4 une Commission qui rapportera 4galement
sur la question de 1'exclusion des lignes secondaires soulev6e par M. le
Dr. Gerstner.
Cette Commission sera composde de 7 membres et nommde par M. le
Prdsident. Ce sera une Commission do rddaction permanente. Elle rap-
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portera sur les questions qui seront renvoy6es h son examen par la Conf6rence pl6nibre et fera les propositions qu'elle jugera convenables.
Une autre Commission chargie d'examiner les dispositions 4 emettre
pour l'exdcution de la convention sera nomm6e par M. le Pr6sident et
compose de cinq membres.
M. le President donnera les noms des membres de ces Commissions
dbs la procbaine s6ance.
La s6ance est levie 4 121/2 heures.
Le Prdsident:
Bavier.

Les secrdtaires:
Farner.
Vogt.

i1me Sance.
Jeudi 22 septembre 1881, h 9 heures du matin.
Pr6sidence de M. le Conseiller f6ddral S. Bavier.
Sont presents tous les d616guds qui ont assistd h la sedance d'hier.
Le procks-verbal de la sdance du 21 courant est distribu6 aux d616guds; ils voudront bien transmettre au Secrdtariat les modifications qu'ils
croiraient devoir y stre apport6es avant 4 heures de 1'apris-midi. Les
procks-verbaux corrigds seront remis aux d6l6guds dbs la prochaine sdance.
M. le Pr sident, estimant que les Etats respectifs doivent, autant
que possible, Atre repr6sentds dans la Commission I, propose de porter le
nombre de ses membres 4 huit, et d6signe comme tels Messieurs Gerstner, Steinbach, George, Villa, Asser, Peters, Leibfried et
de Seigneux.
La Conf6rence adopte sans opposition la proposition tendant 4 fixer
h huit le chiffre des membres de la Commission.
La Commission II (technique) est composle de Messieurs Rutz, Ki16nyi, Baum, Perl et Vischer.
M. le Pr 6 sident fait savoir que le Gouvernement autrichien a ddcid6 de remplacer M. de Pollanetz, retenu par la maladie, par M. le
Dr. de Lang e, Inspecteur superieur de l'Inspection g~ndrale des chemins
de for autrichiens, comme d616gu6.
La Confdrence passe ensuite h la discussion de l'article 2 du Projet
de Convention:
>Les dispositions de la prdsente convention ne sont pas applicables
au transport des objets suivants :
10 Or et argent en lingots, platine, valeur monnayde ou en papier,
papiers importants, pierres pr~cieuses, perles fines, bijoux et autres
objets pr~cieux.
2o Tableaux et autres objets d'art.
3 Les transports fundbres.
K2
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40 Les objets qui, par leur dimension, leur poids, on leur conditionnement ne se preteraient pas an transport, en raison du matdriel
et des am6nagements, mome d'un seul des chemins de fer qui
concourent au transport.
5o Les objets dont le transport est r6serv6 an monopole de l'administration des postes on qui sont exclus du transport dans 1'un des
territoires 4 parcourir.<
M. Perl propose de supprimer le chiffre 2 et d'admettre les tableaux
et autres objets d'art sous des conditions sp~ciales h d6terminer par
Il se joint en gindral aux observations qu'a
les dispositions exdcutoires.
prdsentdes it ce sujet le Comit6 frangais et propose de renvoyer dans ce
sens 1'article 2 & la Commission II.
M. G e or g e ne voit aucun inconvdnient h ce que les articles 2 et 3
soient rdunis en un seul. L'article 3 est ainsi conqu:
>Dans les dispositions h 6mettre pour l'exdcution de la pr6sente convention seront d6signis les objets qui, en raison de la suret6 et de l'ordre
publics, on dans l'int6ret d'une bonne exploitation, sont 6galement exclus
du transport international dans tous los Etats contractants, ainsi que ceux
qui, par les mmes motifs, ne seront admis que sous certaines conditions.<
La conf6rence pourrait se borner h admettre ces deux articles en
principe et renvoyer la d6termination mome des objets A exclure du transport & la Commission.
M. K olesso w fait observer que 'article 2 mentionne deux cat6gories d'objets auxquels la mome rigle ne saurait tre appliqu6e.
M. Vischer fait observer que l'article 31 admet implicitement parmi
les objets qui ne sont pas exclus du transport , les animaux vivants, et
qu'il importe, en consdquence, de ddterminer les conditions sp6ciales auxquelles ce transport, qui exclut 1'exp6dition contre remboursement, p. ex.,
doit tre soumis.
M. L ej e un e propose d'ins~rer les chiffres 3 et 4 de larticle 2 dans
les dispositions exdcutoires et de maintenir le reste de 1'article dans la
Convention.
M. Asser pose la question de savoir s'il ne serait pas utile de statuer, afin d'dviter tout malentendu 4 cot 6gard que le transport des colis
postaux, sur la base de la Convention postale signie h Paris en novembre
1880, soient exclus de la pr6sente convention, tout aussi bien que les
transports rdserv6s au monopole de l'Administration des postes, qui sont
express~ment mentionn6s dans l'article 2, no 5 du Projet.
M. Gerstner voudrait que le cbiffre 5 de l'article 2 concordat
mieux avec l'article 3. Il propose dans ce but d'ajouter an chiffre 5 in
fine, les mots: >pour des motifs qui ne concernent pas 1'exploitation du
chemin de fer.<<
Une longue discussion s'61ve sur la question de savoir i quelle commission cet objet doit Otre renvoyd et s'il ne serait pas pr~firable que la
Confdrence se prononct sur le principe des articles 2 et 3.
Il sont en
d6finitive renvoyds i la Commission Ir
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Art. 4.
Les conditions spdciales insirdes dans les tarifs communs des chemins
de fer relids entre eux par des services directs et, 4 difaut de tarifs communs, celles stipuldes dans les tarifs respectifs de chaque administration,
de mome que les conditions convenues d'avance entre les exp6diteurs et
les administrations, seront valables en tant qu'elles ne seront pas en contradiction ni avec la pr6sente convention ni avec les dispositions i 6mettre
pour son exdcution.
Cet article est adoptd sans modification, M. George ayant retir6
par la suite, comme superflu, Pamendement qu'il avait prdsent6 d'ajouter
in fine les mots >en tant qu'il s'agit de transports internationauxc.
Art. 5.
Les administrations des chemins de fer compris dans le territoire des
Etats signataires de la pr~sente convention sont tenues d'effectuer les
transports internationaux mentionn6s dans l'article 1e, pourvu que 1'exp6diteur se conforme aux prescriptions de la convention, - que les moyens
de transport r~guliers suffisent pour effectuer 1'expddition, - et sauf le
cas de force majeure.
Les administrations des chemins de fer ne seront tenues d'accepter
les expiditions que pour autant que le transport puisse 6tre effectu6 imm6diatement. Les dispositions particulibres en vigueur pour la gare d'expidition d6termineront si cette gare sera tenue de prendre provisoirement
en d~pit les marchandises dont le transport ne pourrait pas s'effectuer
imm6diatement.
Les exp6ditions s'effectueront au fur et h mesure de leur acceptation
au transport par le chemin de fer, sans exception, 4 moins qu'il n'y ait de
motif valable bas6 sur l'organisation particulibre du chemin de fer, la
distribution des transports, ou l'intdrt public.
Toute contravention aux dispositions de cet article pourra donner lieu
4 une action en r6paration du prdjudice caus6.
M. Per 1 propose de compl6ter comme suit le deuxibme alinda de
cet article:
>Les lois ct r~glements locaux d6terminent la quantit6 de marchandises que les administrations sont tenues de garder en d~pat, lorsqu'elles
ne peuvent les expidier immddiatement, ainsi que la responsabilitd qu'encourent les administrations en cas d'intervention de l'ordre des expdditions.<
Il y a lieu, pour certains pays, notamment la Russie, oii h de certaines 6poques une grande quantitg de marchandises affluent au chemin de
fer, de favoriser, par une disposition de cette nature qui ne pr6judicie en
rien h l'alinda 2, les int6r6ts du commerce.
M. Meyer, de Seigneux, Kilnyi, Gerstner et George se
prononcent contre cette proposition, qu'ils considbrent comme superflue.
D'un autre c6td, elle n'atteint pas le but que se propose son auteur.
Elle ne fait que rdpiter ce que disent d6jh implicitement les alin6as 2 et 3.

150

Conferences internation ales.

La proposition de M. Perl est rejetde h l'unanimiti moins une voix,
celle de la Russie.
M. A s s e r, h propos de 1'alinda 160de l'article 5, fait observer que
la statistique des administrations de chemins de fer insolvables dtablit
qu'en pratique, la question de Pobligation de transport imposde aux compagnies n'a pas grande importance et que rarement le service direct a fait
subir des pertes aux administrations. Nianmoins, 1'adoption de 1'article
5 aurait pour consiquence une aggravation des charges qui leur sont impos6es. 11 importe de trouver un moyen qui remddie h la situation qui
leur serait faite par cet article.
M. Asser propose d'adopter une disposition ainsi conque:
,Le prijudice qui r~sultera pour une Administration ayant particip4
>' un transport international, en execution de la pr6sente Convention, de
>1'insolvabilitW d'une autre Compagnie, sera rdparti entre toutes les Admi>nistrations proportionnellement an chemin parcouru sur leurs lignes reDspectives.<<
M. George. L'article 5 contient une des dispositions les plus importantes du projet, et il y aura lieu , une fois que la Conf6rence se sera
prononcde sur la question de Pexclusion des r6seaux secondaires, d'en modifier, cas 6chdant, la redaction. Quelle autoritd sera cbargde de designer
les Administrations de chemins de fer soumises i l'obligation du transport international ? Ce ne peut 6tre que 1'Etat sur le territoire duquel
les lignes sont exploities. L'obligation de transport entraine pour les Administrations certains risques p~cuniaires ; 1'Etat ne peut forcer les Administrations 4 les assumer. Il faut que chaque Etat garantisse les Administrations par lui pr~sent6es pour le transport international. Ces risques
p6cuniaires ne sont pas purement imaginaires; il est arriv6 ricemment en
France un cas de cette nature, et il y a lieu d'en tenir compte dans une
Convention appel~e h r~gler les relations internationales.
M. George propose, en cons6quence, une disposition ainsi conque:
>Chaque Etat pr~sentera aux autres Etats signataires de la pr~sente
7>Convention, la liste des Administrations de chemins de fer situds sur
>son territoire qui auront h participer aux transports internationaux. Cha-bque Etat restera garant de la solvabilit6 des Administrations de chemins
'de for prdsent6es par lui.<
L'Etat frangais fait des voeux pour que la Convention soit acceptde,
mais il ne peut sacrifier les Administrations de chemins de fer dont il
est appel6 h sauvegarder les droits et les intdrets. Il y a peut-8tre un
autre moyen d'atteindre ce but, et la dil6gation frangaise est prete h 6tudier toutes les propositions qui seront faites pour arriver h une entente.
M. Le jeune fait remarquer qne, quant h leurs intdrets financiers, les
Compagnies concessionnaires ont des droits acquis auxquels il ne peut 4tre
port6 atteinte et que, par consequent, l'obligation d'entrer en relations aveoc
des Administrations 6trangbres ne pent pas leur tre imposde sans un correctif qui les garantisse contre tout pr6judice.
1. de Seig neux considbre la proposition de M. George comme inadmissible. La premibre partie de cette proposition restreint l'ex6cution de
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la Convention; la seconde pr6voit une garantie que, constitutionnellement,
la Conf~ddration suisse ne peut donner. La loi f6ddrale du 2 juillet 1880
a tranch6 cette question, en accordant aux Compagnies un privildge, en cas
de faillite, pour leurs comptes-courants. On pourrait peut-etre obliger les
Administrations h d~poser, entre les mains de la Commission internationale,
un cautionnement suffisant.
M. Ger st ner partage en g6ndral 1'opinion de MT. de Seigneux et
estime comme lui qu'il serait difficile d'obtenir la garantie des Etats intiress6s. D'ailleurs la dildgation allemande est disposde b conjurer 4 la recherche d'autres moyens par lesquels on pourrait arriver au but. M. Gerstner fait observer quo le point de vue auquel le Verein s'est plac,
n'est
pas celui du Gouvernement allemand.
M. le Pr 6 si d ent propose de renvoyer cette importante question 4
la Commission I, qui priavisera sur les propositions faites. Il ne vent
cependant limiter en rien la discussion.
M. Per 1 fait savoir que la Russie ne pourra accepter la proposition
de M. George. II voudrait qu'une Commission spiciale fut chargde de
trouver un moyen de concilier les diverses opinions qui se sont fait jour.
M. Asser dit que si en France Pintervention de l'Etat est n6cessaire,
comme 1'a expliqud M. George, le Gouvernement pourrait s'entendre avec
les Administrations de chemins de fer exploitds sur son territoire. Quant
i la proposition de M. George, elle ne serait jamais accept6e par les Pays-Bas.
Les d616gations d'Autriche et de la Hongrie d~clarent qu'elles prdfdreraient voir la question rdsolue dans le domaine du droit civil. Elles seraient disposdes h donner auxCompagnies, en cas de faillite d'un chemin
de fer, un privilbge pour leurs comptes-courants, et, d'un autre ctd, 4
4tudier aussi la question du cautionnement.
La question de la garantie b donner par les Etats intdressds est beaucoup plus difficile; elle semble au premier abord inadmissible parce qu'on
ne peut fixer le montant de la garantie h fournir. D'un autre c6td, il
r6sulte des d6clarations pr6cdemment faites que les textes constitutionnels
s'opposent, dans plusieurs pays, h ce systhme.
Mais les dhl1gations d'Autriche - Hongrie ne peuvent absolument pas
accepter le systhme du projet de Convention instituant une Commission
internationale tel qu'il est developp6 an 20e alinda du § 2 et an § 10.
Cette Commission empidterait sur la souverainetd des Etats respectifs; c'est
pourquoi les d6l6gations sus - nomm6es se rallieraient encore moins 4 une
proposition de cette nature qu'h celle exigeant une garantie limitde de la
part de I'Etat pour les Compagnies insolvables.
La question est renvoyde h la Commission I.
Art. 6.
Toute expddition internationale (voir article 19r) doit 6tre accompagnde
d'une lettre de voiture, qui contiendra les mentions suivantes:
a. Le lieu et la date oii la lettre de voiture a 6t6 cr64e.
b. La d6signation do la gare et de l'administration expdditrice.
c. La ddsignation de la station de destination, le nom et le domicile
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du destinataire ainsi que, le cas beh6ant, la mention que la marchandise doit etre tenue h la disposition de l'expdditeur h la station destinataire (station restante).
d. La d6signation du contenu de 1'envoi, 'indication du poids ou un
renseignement remplagant cette indication conformement aux dispositions spdciales du chemin de fer expediteur, en outre, pour les
marchandises par colis, le nombre, la description de l'emballage,
les marques et numbros des colis.
e. La d~claration dventuelle de la valeur pour la responsabilit6 limitde
du chemin de for (voir article 35).
f. La d~claration dventuelle de la somme reprisentant l'int6rit h la
livraison (voir article 38).
g. La mention de 1'expidition en grande on en petite vitesse.
A. L'6numbration d6taille des papiers d'aecompagnement requis par
les donanes, octrois et autorit6s de police, ainsi que l'indication
6ventuelle d'un interm6diaire.
i. La mention de I'expddition en port payd, s'il y a lieu.
k. Le remboursement grevant la marchandise.
1. La mention de la voie A suivre.
A d6faut de cette indication, le chemin de fer doit choisir la
voie qui lui parait la plus avantageuse pour l'expdditeur. Le chemin de fer n'est responsable des cons6quences r6sultant de ce choix
que s'il y a eu faute grave de sa part.
m. Le nom de 1'exp6diteur, constat6 par sa signature dcrite on imprimde, on par son timbre, et l'indication de son adresse.
Les prescriptions de d6tail concernant la rddaction et le contenu des
lettres de voiture, et notamment le formulaire 4 appliquer, sont renvoydes
aux dispositions 4 6mettre pour 1'ex6cution de la pr6sente convention.
Ne seront admises, ni 1'insertion de d6clarations ult6rieures dans la
lettre de voiture, ni la rddaction d'autres documents concernant le contrat
de transport, ni 1'adjonction d'autres pices, h moins qu'elles ne soient
d6clardes admissibles par la pr~sente convention on les dispositions h 6mettre
pour son ex6cution.
Les lettres a, b, d, e, f, g et I sont adopties sans discussion.
A la lettre c, M. George fait observer qu'il y a lieu do modifier
le texte frangais, qui ne correspond pas an texte allemand, et qu'il faut
lire >destinataire< an lieu d'exp6diteur<.
Il est d6cid6, 4 cette occasion, que la Commission I aura dgalement
h revoir les deux textes et h les faire exactement concorder entre eux.
La lettre A 6tant connexe avec Particle 7, is seront discutds ensemble.
M. Perl propose de ridiger comme suit la lettre i:
>La mention de 1'exp6dition en port, pay4 compl~tement on en partie,
s'il y a lieu.<
Adopt6.
A la lettre m, M. Ri em e d y k propose la suppression des mots >6crite
ou imprimde, on par son timbre<.
Cette proposition soul~ve une longue discussion. Les d6l6gations de
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France et d'Italie attirent l'attention de la Conference sur les inconv6nients
qu'entrainerait, pour le commerce comme pour les Administrations de chemins de fer, la possibilit4 de so servir d'un timbre substitu6 4 la signature.
II y a lb un contrat qui doit Otre sign6 par les parties contractants.
Les deligu~s d'Allemagne, de Russie, de Belgique, du Luxembourg et
de la Suisse ont soutenu le principe consacr6 par la lettre m. L'exp6rience
a prouvd que les inconv6nients qu'on redoutait n'existent pas; le commerce
souffrirait beaucoup si l'usage du timbre ou de la signature imprimbe venait
h 8tre interdit.
Messieurs Ge o r g e et Villa ont propos~e subsidiairement d'interdire
l'usage du timbre comme remplagant la signature.
Messieurs V ill a et As s e r proposent que la l6gislation du lieu d'exp6dition
rbgle ce qui concerne l'admissibilit6 du timbre et de la signature imprimee.
La proposition de M. Ri e m s d y k est rejetie 4 la votation par 7
voix contre 3 , celles de l'Italie, de la France et des Pays - Bas.
La proposition, qui admet d'aprbs la l6gislation du lieu d'expddition
la signature timbrie ou imprimbe, est votde par la Belgique, la France,
l'Italie et les Pays-Bas. Les autres dildgations out votd contre cette proposition. Celle de Messieurs Villa et Asser est votde par 5 voix contre 5
M. le President, appel6 h ddpartager, se prononce en sa faveur.
M. Riemsdyk fait observer, relativement h 1'avant-dernier alinia de
1'article 6, qu'il conviendrait d'ins6rer aprbs cet article les derniers alineas
de 1'article 2 des dispositions exdcutoires , qui touchent au fond de la loi.
Cette proposition est renvoyge h la Commission II.
A propos du dernier alinea de l'article 6, M. George propose de
declarer obligatoire, h cit6 de la lettre de voiture, la d~claration de l'expiditeur qui, remise 4 la gare de d6part, reste en mains de cette gare, en
cas de reclamation.
Cette proposition sera discntde en meme temps que Particle 8, avec
lequel elle est connexe.
11 a 6td distribu6 h Messieurs les membres de la Conforence:
Projet de convention pour le transport international, 6mand des Commissaires allemands. Projet de dispositions ex6cutoires. Mmoires 4 1'appui.
La sdance est lev6e h 1' beure.
Le Prdsident:
Bavier.

Les Secr6taires:
Farner.

Vogt.

IIIme S6ance.
Vendredi 23 Septembre 1881 , & 9 heures du matin.
Pr6sidence de M. le Conseiller f6ddral S. Bavier.
Outre les ddlguds pr6sents hier, M. le Dr. de La n g e et M. le Conseiller de section au Ministbre hongrois du commerce, Dr. Charles H e r i oh,
assistent & la sdance.
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M. le Pr6sident donne lecture d'une lettre de M. le Ministre des
Travaux publics de Belgique, qui fait savoir que l'6tat de sant6 de M. Mo ngenast ne lui permettant pas de prendre part aux travaux de la Confdrence, la Belgique no sera repr6sent6e que par M. 'avocat Lejeune.
M. le Pr6sident rappelle que M. I'avocat Carotti, de Florence, a
adress6 au Conseil f6d6ral deux m6moires relatifs au projet de Convention
de 1878, et qu'il en a t6 envoy6 des exemplaires aux Gouvernements
int6ress6s. Messieurs les D616gu6s en trouveront auprbs du Secr6tariat.
Le procks-verbal de la premibre s6ance est approuv6.
Celui de la sdance du 22 courant est distribu6 Messieurs les D616gu6s.
M. Gerstn er fait savoir que la Commission I s'est r6unie le 22 Septembre et qu'elle a nomm6 M. Peters comme Pr6sident et Messieurs Gerstner
et de Seigneux comme Rapporteurs.
Elle n'est pas encore en 4tat de rapporter sur les differentes questions
qui ont 6tW renvoy6es A son examen.
M. Rut z annonce que la Commission II s'est 4galement r6unie hier
et qu'elle a nomm6 M. Perl comme Pr6sident.
La Confirence passe h la discussion de larticle 7, ainsi conqu:
L'expdditeur est responsable de 1'exactitude des indications et ddclarations contenues dans la lettre de voiture; il supporte toutes les cons6quences r6sultant de d6clarations irrigulibres, inexactes on incompl6tes.
Les administrations de chemins de for ont le droit de v6rifier toujours,
et notamment dans les cas pr6vns au troisi6me alin6a de 1'article 10 , le
contenu des colis. Cette v6rification sera faite conform6ment aux dispositions 14gales du territoire on la v6rification aura lieu et, s'il est possible,
en pr6sence de l'ayant droit.
Les dispositions 16gales do chaque Etat rbgleront 6galement ce qui
concerne le droit et l'obligation de constater et de contr6ler le poids de
la marchandise.
Les dispositions h 6mettre pour l'ex6cution de la prdsente convention
fixeront la somme qui, en cas de fausse d6claration du contenu on d'indication d'un poids inf6rieur au poids v6ritable ainsi qu'en cas de surcharge
d'un wagon charg6 par l'exp6diteur, devra tre pay6e au profit du chemin
de for qui aura d6couvert l'irr6gularit6; sans pr6judice, s'il y a lieu, du
payement compldmentaire de la diff6rence des frais et de toute indemnit6
pour le dommage qui en r6sulterait, ainsi que de la peine encourue en
vertu des dispositions p6Dales ou des rbglements de police.
M. Perl propose d'ajouter aprbs les mots >ou d'indicationd'unpoids
inf6rieur au poids v6ritable: >>daus le cas oii l'exp6diteur, en remettant
la marchandise, a donn6 une indication de poids ddtailles.
Il est impossible, pour certains transports, d'indiquer exactement le
poids des marchandises, et il serait injuste, dans ce cas, de rendre 1'exp6diteur responsible. L'intdret du commerce exige qu'une disposition de cette
nature mette l'exp6diteur h l'abri de toute pdnalit6.
M. Rutz et Riemsdyk estiment que cette proposition doit stre
renvoyde h la Commission II; ce dernier fait observer quo la question est
tranch6e par Particle 6.

Transport par chemins de fer.

155

Cette proposition est renvoyde 'a la Commission II.
M. Lejeune propose:
10 de supprimer au 2me alinia les mots: >et, s'il est possible, en
pr6sence de 1'ayant droite;
20 de supprimer, k 1'alin6a 4, ce qui a trait 'a Pamende infligde k
1'exp~diteur, amende payde an profit du chemin de for qui aura
d6couvert I'irrigularit6.
11 sera souvent impossible que 1'ayant droit assiste ' la virification.
11 fait observer, 4 propos de l'alinia 4, que les Administrations de
chemins de for seront suffisamment indemnisbes par le paiement compl6mentaire et les dommages-int6rats, et que l'amende ne peut etre prononede
qu'au profit de 1'Etat et jamais au profit des particuliers.
M. de Seigneux combat la proposition de suppression du 2me
alin6a faite par M. Lejenue; il voudrait plutbt compldter cet alin6a en
disant :
>L'ayant droit pr6sent on dment appeld.<
Cotte rddaction donnerait entibre satisfaction aux exigences de la
pratique.
M. George se rallierait a cette dernibre proposition, a condition qu'il
fut dit: 'ou dament appeld, suivant les lois du pays-.
M. deSeig neux d~clare se rallier a cet amendement.
M. Le jeune s'y rallie 6galement et retire la proposition qu'il
avait faite.
M. Asser aurait pr6f~r6 la proposition de M. Lejeune.
M. Herich croit que ce deuxibme alinda contient une clause en
faveur des chemins de for qui est le corrollaire de I'obligation imposd a
1'exp6diteur de donner, dans la lettre de voiture, des d6clarations exactes.
Il est dans l'intdrat des chemins de for do pouvoir s'assurer, en les v6rifiant et en les controlant, de la sinc6rit6 des d6clarations faites par l'expdditeur. De la nature et du poids de la marchandise d4pendra son chargement. Mais on peut, sans inconv6nients, laisser aux chemins de for seuls
le soin de proc6der a la v6rification; l'exp6diteur on le destinataire doivent,
s'il est possible, stre presents on reprisentds. Mais cela n'est pas toujours
possible, surtout h une station intermidiaire. M. de Seigneux, qui voudrait
que 1'ayant-droit ffit toujours appel6, va trop loin. Il suffit, dans l'int&rt
de l'expiditeur , que deux t~moins assistent A la vdrification et en signent
le proc6s-verbal. C'est la procedure consacrie par le r6glement d'exploitation allemand; le moyen est pratique et moins compliqud que celui qui
exige la convocation de 1'ayant-droit et s'en rapporte, pour les formalitds
de v6rification, a la loi du pays.
A la votation, la proposition de Seig neux - Geor ge est votde par
la Belgique, la France, l'Italie, le Luxembourg et la Suisse. Les autres
d6l6gations se sont prononcis pour le maintien du projet. M. le Pr6sident, appeld 'a ddpartager, se prononce pour la proposition de SeigneuxGeorge.
L'alin6a 2, in fine, est done ainsi conqu:
>1'ayant - droit prdsent ou diament appeld suivant les lois du pays.<
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M. Gerstner se prononce contre la proposition de M. Lejeune; il
ne s'opposerait pas, cas dcbant, 'a ce que Particle fut dans son ensemble
renvoy6 a la Commission I.
M. de Lange appuie le renvoi h la Commission, renvoi que lui
semble motiver la port~e de la proposition de M. Lejeune.
M. H erich se prononce dans le mome sens. 11 voudrait toutefois
que la Commission se bornst 4 chercher une redaction, et se prononce
pour le maintien du principe consacre par P'article 7.
M. Leibfried ne vent pas que l'amende soit attribude au chemin
de fer seul qui a d6couvert l'irrdgularitd; elle devrait tre rdpartie entre
II appuierait, au besoin, la proposition
les diverses administrations.
Lejeune.
M. George appuie M. Lejeune; M. Villa et Gola estiment que Particle
du Projet ne pr~sente pas de grands inconv~nients.
Le renvoi de cet alinia ' la Commission I est votd sans opposition.
M. Vischer voudrait qu'entre les alin6as 3 et 4 de cet article fut
insirde une disposition ainsi conque, proposde par l'Union suisse du Commerce et de l'Industrie:
>Par contre, le chemin de for est tenu, moyennant un 6molument
sp6cial, qui sera fix6 dans les dispositions 'a 6mettre, de faire compter,
sur demande, les marchandises chargdes sur des wagons en tant qu'elles
sont exp6dides comme colis (petrole en fats, etc.) et d'en ddlivrer quittance
' 1'exp6diteur.<<
11 serait d'un grand intdrat pour le commerce qu'une disposition de
cette nature figurit dans la convention, d'autant plus qu'elle existe d6jba
dans plusieurs unions de tarifs et qu'elle ne soulbverait pas grande opposition de la part des chemins de fer.
M. Riemsdyk voudrait savoir si cette question n'est pas d6jh
tranche par l'alina 3, et pour le cas oii elle ne le serait pas, il proposerait de dire:
>>L'6nonciation, dans la lettre de voiture, du nombre et du poids des
marchandises, dont le chargement ou le d6chargement a eu lieu par les
soins de l'expdditeur on du destinataire, ne fait foi contre le chemin de
for que si les marchandises out td compties ot pesdes par lui sur la
demande de l'expdditeur. Le chemin de for est tenu de poser et compter
les marchandises, moyennant une somme dont le montant, a payer par
1'exp6diteur, sera d6termin6 par les dispositions ex6cutoires.<
M. Gerstner fait observer que l'alinda 3 ne s'applique pas an
nombre, mais seulement au poids des marehandises.
Les propositions de M. Vischer et Riemsdyk sont renvoydes h la
Commission II.
La diligation d'Allemagne propose encore de remplacer aux deuxisme
et troisibme alinks les mots >dispositions 16galess par >lois et
r~glements<. C'est I'expression dont se servent les articles 19 et 24,
alinda 2.
II n'est fait aucune objection ' cette proposition.
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Art. 8.
>Le contrat de transport est conclu dbs que la station exp6ditrice a
accept6 au transport la marchandise avec la lettre de voiture. La gare
exp6ditrice constate 1'acceptation en apposant sur la lettre de voiture son
timbre portant la date de l'acceptation.
L'apposition du timbre doit avoir lieu immddiatement apris la livraison
complete de la marchandise portie dans une mome lettre de voiture.
L'expdditeur peut demander que ladite apposition soit faite en sa pr~sence.
Le chemin de fer est tenu, sur la demande de 1'expiditeur, de certifier la rdception de la marchandise et la date de sa remise au transport,
sur un duplicata de la lettre de voiture, lequel lui sera pr~sent6 par 1'exp6diteur en meme temps que celle-ci.
Ce duplicata n'a la valeur ni de la lettre de voiture accompagnant
1'envoi, ni d'un bulletin de chargement (connaissement).<
M. Per 1 fait observer que cet article est connexe avec les articles
15 et 16 ; la dil6gation russe se reserve de prdsenter 4 nouveau les propositions qu'elle avait faites h ce sujet en 1878.
Sur la proposition de M. George cet article demeure r6serv4; il
sera discut6 en mome temps que les articles 15 et 16.
Art. 9.
>Lorsque la nature de la marchandise nicessite un emballage pour
la prdserver de pertes et avaries en cours de transport, ce soin incombe
h 1'expdditeur.
Si l'expdditenr n'a pas rempli ce devoir, le chemin de fer, h moins
qu'il ne refuse la marcbandise, sera en droit de demander que l'exp6diteur
reconnaisse, sous une mention spiciale dans la lettre de voiture, soit le
manque absolu d'emballage, soit son conditionnement d4fectueux, et qu'il
en remette au bureau expdditeur une d4claration conforme.
L'expiditeur est responsable des cons6quences des d~fauts ainsi constat6s, de meme que des vices de 1'emballage non apparents. Tons les
dommages rdsultant de ces vices sont 4 la charge de l'expiditour, qui, le
cas dchdant, en doit indemniser le chemin de fer. Si la declaration n'a
pas t6 faite, 1'expdditeur ne sera responsable des d6fauts apparents de
I'emballage que lorsqu'il est reconuu coupable de dol.'
La d414gation d'Allemagne propose d'insdrer ici une disposition ainsi
conque:
>La station expdditrice a le droit de r~clamer de l'expdditeur que
les colis isol6s portent constamment la mention du lien de destination.<
M. George adhbre A cette proposition, qu'il voudrait toutefois renvoyer i la Commission II; M. Perl appuie le renvoi 4 la Commission, h
condition qu'il soit bien convenu que par >colis isoldsc on u'entend pas
les colis qui forment le chargement complet d'un wagon.
Renvoy6 h la Commission II.
Art. 10.
>L'expdditeur est tenu de joindre h la lettre de voiture les papiers
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n6cessaires 4 1'occomplissement des formalitds de douane, d'oetroi on de
police avant la remise au destinataire. L'expdditeur est responsable envers
le chemin de for de tous dommages qui pourraient rdsulter de l'absence,
de 1'insuffisance on de l'irrdgularitd de ces pikces, sauf le cas de faute de
la part du chemin de fer.
Le chemin de for n'est pas tenu d'examiner si les papiers sont exacts
et suffisants.
L'expdditeur pourra d6signer dans la lettre de voiture un intermddiaire
charg6 de remplir les formalitds de douane, d'octroi on de police. Si cette
d6signation n'a pas eu lieu dans la lettre de voiture on que 1'expdditeur
ait demand6 expressdment au chemin de fer de lui servir d'interm6diaire,
celui-ci sera libre de confier ce soin h un commissionnaire on de s'en charger lui-meme. Dans ce dernier cas le chemin de for aura les obligations
d'un commissionaire.
Le destinataire aura le droit de remplir b Parrivie les formalitis de
douane et d'octroi, h moins de stipulations contraires dans la lettre de voiture.C
M. Riemsdyk propose de supprimer 1'intermidiairec au 3me alinda.
Admettre un intermddiaire serait aggraver inutilement la responsabilitd des
Administrations de chemins de fer, auxquelles il est toujours possible de
remplir ces formalitds.
M. de S e i g n e u x pr6fbre maintenir Particle du projet. La facult6
de pouvoir se servir d'un interm6diaire rendra souvent de grands services
aux commergants. L'accomplissement des formalit6 de douane, d'octroi on
de police n'dquivaut pas h une prise de possession de la marchandise de
la part de l'interm6diaire. L'exp6diteur a le droit de designer un intermddiaire en douane chargd do v6rifier la tarification des op6rations de douane;
ce droit de v~rification n'entraine pas le droit de prendre possession.
M. Geor g e. L'article devrait ajouter que la responsabilitd du chemin
de for cease aussi longtemps que l'intermddiaire accomplit ces formalitds.
M. P e r 1 no s'oppose pas, au fond, h la proposition de M. Riemsdyk;
it estime , comme lui , qu'il serait fort difficile de tracer la limite de la
responsabilit6 si l'intermediaire venait 4 6tre admis.
La dildgation d'Allemagne a requ le mandat, daus l'int6ret du commerce, de s'opposer h l'exclusion de l'intermddiaire. Elle accepterait toutefois, pour dcarter les inconvinients qu'a signalds M. Riemsdyk, toute proposition convenable.
M. Villa se prononce dans le mome sens.
Les propositions do M. Riemsdyk et de M. de Seigneux sont renvoydes 4 l'examen de la Commission II.
La d4lgation d'Allemagne propose d'ajouter dans les §§ 1 et 3 aux
papiers n~cessaires aux formalitds de douane , d'octroi et de police, ceux
exigds par les rbglements sur la statistique.
Messieurs Perl, de Seigneux, Lejeune combattent cette proposition; ils font observer qu'on ne saurait obliger 1'exp6diteur h connaltre
les reglements sur la statistique en vigueur dans les diffirents pays; que
les rbglements sur la statistique sont de toute autre nature que ceux do
douane et de police; I'exp6diteur est responsable de Paccomplissement des
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formalitds exig6es par ces derniers, tandis que les Administrations le seraient
pour les formalitds de statistique.
M. Herich ne peut voter pour la proposition de l'Allemagne, et
cela pour deux motifs. La statistique des marchandises ne s'occupe 'pas
du transit, mais seulement de l'importation et de 1'exportation. Les gares
de ddpart et d'arrivie pourront, pour le premier cas, remplir les formalitis
n~cessaires. En outre, I'article 6, lettre 1, donne aux chemins de fer le
droit de choisir la route h suivre, de sorte qu'un exp6diteur du Midi de la
France on du Nord de la Russie ne pourra savoir si les marchandises
passeront par P'Autriche ou la Hongrie.
Cette proposition est rejetde 4 l'unanimit6 moins une voix, celle de
1'Allemagne.
Art. 11.
>Les prix de transport seront calculds conformiment aux tarifs 16galement en vigueur et dirment publids. Tout trait6 particulier qui aurait
pour effet d'accorder h un ou plusieurs expbditeurs une rdduction de prix
sur les tarifs est formellement interdit et nul de plein droit.
Si la gare de d6part est relide h la gare de destination par des tarifs
directs, et h d6faut d'ordres contraires donndes par l'expdditeur, le prix de
transport sera calcul6 d'apris lesdits tarifs. En cas contraire, le montant
total du transport se composera de la somme des taxes h percevoir par
les diff~rentes administrations on unions de cbemins de fer en vertu de
leurs tarifs respectifs.
Quant aux droits fixes, il ne sera perqu au profit des administrations,
aucune somme en sus des taxes de transport et des bonifications pour des
prestations spiciales privues par les tarifs. Les d~penses faites par les
administrations , - tels que droits de sortie, d'entr6e et de transit, frais
de camionnage d'une gare 4 l'autre non indiqu6s par le tarif, frais de rdparations ndcessit6es par le conditionnement extdrieur ou intdrieur des marchandises pour en assurer la conservation -, devront leur tre remboursees.
Les chemins de fer sont tenus d'indiquer dans la lettre de voiture les
frais de transport autant que ces frais leur sont connus d'aprbs leurs tarifs
internes et directs.<
M. Ass or propose de supprimer la seconde phrase du premier alinda.
La convention n'a pas pour but de rbgler ce qui touche au domaine 4conomique, dans lequel rentre la question ici traitie. Il y aura lieu, si l'alin6a venait 4 etre maintenu, d'4mettre des prescriptions spiciales pour
certains envois d'une nature sp6ciale.
M. PerI estime que les deux phrases de 1'alinda lor ne peuvent etre
scind6es. Si 1'on supprime le second, le premier n'a plus sa raison d'etre.
M. Perl se prononce pour le maintien de l'alinia entier.
II propose par contre:
10 De r6diger comme suit le 2me alin6a:
>Si la gare de depart est relide h la gare de destination par des tarifs directs, le prix de transport sera calculd d'aprbs leadits tarifs. Si 1exp6diteur demande que la marchandise suive une autre route que celle fixde
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les tarifs directs, on qu'elle soit soumise h des tarifs locaux on spdeiaux,
le montant total du transport, etc.<<
20 D'ajouter au troisibme alinda:
>En cas de r6paration des marchandises, il y a lieu de dresser un
procks-verbal de constat qui devra etre joint b la lettre de voiture.<.
3o De ridiger comme suit le quatribme alin6a:
>Les cbemins de fer sont tenus d'indiquer dans la lettre de voiture
les frais de transport d'aprbs leurs tarifs internes et directs, et, en cas
d'exp6dition au-delk des unions existantes, autant que ces frais leur seront
connus. <%

M. G e or g e fait observer qu'au cas on 1'amendement propos4 par M.
Perl an troisibme alinda serait adopt6, il y aura lieu de modifier aussi dans
le mome sons 1'article 6 qui excint les documents autres que ceux y privus.
En ce qui concerne la seconde phrase du premier alinda , M. George
en propose le maintien; la 16gislation frangaise s'oppose d'une manibre absolue h ce qu'il puisse etre, pour 1'application des tarifs, conclu des traitds
particuliers.
M. Gerstner fait observer que les propositions de M. Perl, sont en
partie de nature ridactionnelle, en partie du domaine technique, et qu'on
peut les renvoyer 4 la Commission II.
La proposition de M. Asser touche an fond de la Convention. Son
auteur entend-il admettre seulement des tarifs rdduits pour certains buts,
charitables par exemple, ou bien veut-il introduire les >r6factiese dans la
Convention? II y a lieu de rappeler qu'en 1878,
'article fut adopt6 h
l'unanimit6, et qu'il serait fort regrettable qu'il y fitt apportd des modifications. La d6ligation allemande votera contre la proposition Asser. II
faut, toutefois, si la proposition de M. Asser n'a pour but que de privenir
toute interprdtation erronde qui voudrait exclure du b~n6fice des trait6s
particuliers le transport de certains objets, le dire expressiment. Or, chacun pout, pour le cas pr6vu, 6tre mis an bndfice de ces diminutions de
tarifs. La Commission pourrait trouver une ridaction appropri6e.
M. de Lange appuie la proposition do M. Asser. Si la Conference
n'entend pas supprimer l'alin6a, mais le renvoyer 4 l'examen de la Commission, M. d e L a u g e propose, pour ne pas laisser douteuse la ridaction
de la premibre phrase qui, implicitement, abandonne 4 la loi du lieu ce
qui concerne la forme de la publication des tarifs, de le dire expressiment
et de remplacer comme suit la 2 m1 phrase du dernier alinda:
>La loi du pays oii les tarife sont en vigueur, rbgje ce qui concerne
leur forme et lour publication.<
M. L eib fried se prononce pour le maintien du projet; il fant rdgler
cette question d'une manibre uniforme dans la Convention.
M. le Pr~sident regretterait beaucoup, pour les motifs d6veloppds
par M. Gerstner, que la proposition Asser fut adoptie.
M. A s ser retire sa proposition pour se rallier h celle de M. de
Lange; il appuie aussi le renvoi h la Commission.
M. le P r~si de nt met aux voix, en premier lieu, le renvoi h une des
deux Commissions.
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Le renvoi est rejetd par 6 voix contre 4 (Allemagne, Autriche, Hongrie
et Pays-Bas.
Puis, par 7 voix contre 3 (Autriche, Hongrie et Pays-Bas), enfin Ia
proposition de M. de Lange est rejetie.
L'alinda ler est done adopt6 sans modifications.
Les propositions de M. Perl sont renvoydes h la Commission II.
La sance est lev6e a 1 heure.
Pe Prdsident:
Bavier.

Les secrdtaires:
Farner.
Vogt.

IVme Sance.
Samedi 24 Septembre 1881, 4 9 heures du matin.
Pr4sidence de M. le Conseiller fidral

S. Bavier.

Sont prdsents tous les membres de la Confdrence, exceptd la d6lkgation du Luxembourg.
Le procks-verbal de la 2me sdance est approuv6.
Celui de la 3me sance est distribu6 h MM. les D614guds.
Art. 12.
>Si les frais de transport n'ont pas 6td payds lors de la remise de
la marchandise au transport, ils seront considdr6s comme mis 4 la charge
du destinataire.
Les administrations peuvent exiger I'avance des frais de transport
lorsqu'il s'agit de marchandises qui, d'aprbs l'appr6ciation du chemin de
fer expdditeur, sont sujettes h une prompte d~tirioration, ou qui, h cause
de leur valeur minime, ne les garantissent pas suffisamment des frais de
transport.
Si, en cas de transport en port pay6, le montant des frais ne peut
tre fix4 exactement au moment de l'exp6dition, l'administration pourra
exiger le ddp6t d'une somme reprdsentant approximativement ces frais.
En cas d'application irr6gulibre du tarif ou d'erreurs de calcul dans
la fixation des frais et droits de transport, la diff4rence en plus on en
moins devra Otre remboursde. Toute r~clamation pour erreur n'est recevable que si elle est faite dans le d6lai d'un an h partir du jour du paiement, sous r6serve des dispositions contenues dans 'art. 46, alin6as 3 et 4.
N'est pas applicable toutefois Part. 44, alin6a lor.<
M. Ge r s t n e r propose de modifier la rddaction de l'avant - dernier
membre de phrase du 4me alinda, et de dire que iles dispositions de l'article 46, alin4as 3 et 4, sont aussi applicables aux droits accord6s aux
chemins de fer par Particle 12<<.
M. Ge r s t n e r veut seulement mettre le public et les chemins de for
au b~ndfice de ln mome loi. II demande, appuyd par M. Gola, que cet
Nouv. Recueil Gn. 2' S. XIII.
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article soit renvoyd, dans ce sens, h la Commission, qui le discutera en
mome temps que l'article 46.
M. Perl fait les propositions suivantes:
10 >Dans le cas oii les tarifs publi6s contiennent une erreur qui soit
en faveur de l'expdditeur, Hs restent en vigneur aussi longtemps
qu'ils n'auront pas t6 rectifids dans les d4lais l6gaux de publication.<<
2o >Dans le cas oii il a t6 ddlivr6 un rdcpiss6 on si le destinataire a requ un avis de la gare de destination, le chemin de for
est responsable des d6penses rdsultant de la fausse indication des
frais de transport.<
M. Gerstn er considbre ces deux propositions comme admissibles,
mais comme entrant trop dans les ddtails et r~glementant des questions
qui sont du ressort des Administrations on des Tribunaux. La Conf6rence
ne devrait trancher que des questions de principe. 11 se r6serve encore
d'examiner la portde des propositions de M. Perl.
M. S t e i nb a c h demande , relativement h la premibre de ces deux
propositions, ce qu'il faudra d~cider au cas oii les tarifs contiennent une
erreur qui soit en faveur du chemin de fer.
M. Per 1 r6pond que le chemin de for est tenu, dans ce cas, de
payer la difftrence, comme le prdvoit l'article 12. Il rdpond h M. Gerstner qu'il ne s'oppose pas 4 ce que ses propositions soient insdr6es dans
les dispositions excutoires, qui, comme la Convention elle-mame, contiennent des articles moins importants. Elles modifient aussi l'article 11.
M. Herich appuie la premire proposition de M. Perl. Il en recommando 1'adoption dans l'intirit des commergants, qui ont besoin d'avoir
une base solide pour 4tablir leur calculs et auxquels les fautes d'impression
ne doivent pas porter prdjudice. Cette proposition a sa place dans la
Convention, car elle constitue une exception h la rbgle: salvo errore et
omissione.
M. M eyer estime qu'une disposition de cette nature n'a sa place
ni dans la Convention ni dans les dispositions ex~cutoires.
M. de L an ge considbre les dispositions de 'article 11 comme suffisantes. Si la proposition Perl venait h etre adoptde , il faudrait insdrer
dans la Convention des clauses concernant les tarifs, leur publication,
par exemple.
La premibre proposition do M. Perl est renvoyde 4 la Commission I.
M. P e r I propose de renvoyer 6galement h la Commission sa seconde
proposition.
Les d616gations d'Autriche et d'Allemagne voudraient, par contre,
rejeter purement et simplement cette proposition, et cola pour les memes
motifs qui les ont engagdes 4 se prononcer contre la premibre.
M. Gerstner propose a la Conf6rence de revenir sur la d~cision
prise et de voter immldiatement sur la premibre proposition, ce ' quoi
M. Perl s'oppose.
M. Gerstne r, vu l'importance que la ddligation russe attache h
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ces propositions, ne fait plus aucune objection h ce que la premibre soit
renvoyde h la Commission.
M. Steinbach,
propos de la deuxibme proposition, demande si le
chemin de for n'est pas responsable en cas d'erreur d6couverte avant la
remise du ric6piss6 ou avant Penvoi d'un avis.
M. P e r I rdpond que dans ce cas, 1'erreur ne peut nuire aux tiers, et
que ces derniers doivent, de droit, Otre indemnisds par le chemin de fer.
M. G 01 a se prononce contre la proposition de M. Perl, qui ne s'applique qu'a des erreurs que les contrOles des Administrations peuvent et
doivent toujours rectifier, parce que on ne peut jamais ni directement
ni indirectement d6roger aux tarifs.
La seconde proposition de M. Perl est rejetde h l'unanimitd moins
une voix, celle de la d416gation de Russie.
Un long dibat s'engage sur la question, pos4e par M. Riemsdyk,
de savoir si, en cas d'application irr6gulibre, l'expiditeur on le destinataire est obligd de payer la diff6rence en moins.
M. Herich estime en principe que c'est en premibre ligne le destinataire qui doit 6tre tenu du paiement de la diff6rence. C'est un principe 6quitable qu'appliquent aujourd'hui les administrations des postes et
des chemins de fer. Le contrat de transport a t6 conclu surtout en faveur du destinataire, pour lequel 1'expdditeur qui expddie la marchandise
en port pay6 a fait 1'avance des frais de transport, tandis qu'en principe
ce devrait etre au destinataire h les payer. L'avance des frais faite par
l'expdditeur constitue une lib6ralit6. La demande de d6pot d'une somme
repr~sentant approximativement les frais n'est pas obligatoire; C'est une
facult6 laiss~e au chemin de fer. 11 faut que les chemins de fer prennent
leurs pr~cautions lorsqu'iI s'agit de marchandises sujettes h une prompte
d4t6rioration on de valeur minime; mais c'est lb une exception. La ragle
est que si l'expdditeur ne vent pas payer la diffdrence, c'est au destinataire h le faire.
M. G o 1a demande si l'Administration n'a pas, dans ce cas, an moins
un droit de ritention.
M. Ge or g e rdpond n6gativement. L'action en paiement d'une diff6rence drie par suite d'une fausse indication des frais de transport lors de
la conclusion du contrat de transport, ne r6sulte pas de ce contrat mome;
elle doit tre intentde spar6ment.
M. L ej eune se prononce dans le mome sens.
M. As s e r dit que la solution de la question dpend du principe
qu'on adoptera h l'6gard de la nature de la lettre de voiture. Si 1'on
adopte le systame du connaissement, il est clair qu'une erreur commise
par Pexp6diteur et le premier transporteur ne peut pas exercer d'influence
sur les droits et les obligations d~coulant du connaissement. Si, au contraire, on adopte le systhme d'aprbs lequel le destinataire ne peut exercer
que les droits qui lui ont 6td transmis par 1'exp6diteur, il sera tenu de
rembourser le solde dont il est question.
MM. de S ei g n eu x et V ill a font observer que cette discussion trouvera sa place h Particle 21, qui traite du droit de gage.
L2
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M. L ej e u n e se prononce, au contraire, pour la discussion immddiate
des considdrations pr~senties par M. Riemsdyk.
M. Riemsdyk d6pose la proposition suivante:
>>La Commission I aura b se prononcer sur cette question. Le chemin de for peut-il, en cas d'une application irrdgulibre pour une exp6dition
en port payd, exiger de I'exp6diteur on du destinataire, on de chacun
d'eux, la diff6rence en moins, et peut-il d6tenir la marchandise jusqu'h ce
que le paiement de cette diffdrence ait en lieu par 1'exp6diteur on par le
destinataire ? <
A la votation, la proposition de M. Riemsdyk est, par 6 voix contre 3, renvoy6e h la Commission I. La Belgique, la France et la Suisse
ont vot6 le rejet de cette proposition.
Pour le surplus, et sans pr6judice des propositions Perl et Riemsdyk,
1'article 12 est adoptd.
Art. 13.
>L'exp6diteur pourra grever d'un remboursement la marchandise jusqu'h concurrence de sa valeur, h moins toutefois que ce remboursement
n'exchde le maximum fix4 par les dispositions h dmettre pour l'ex~cution
de la pr6sente Convention. Sont excepties seulement les marchandises
dont le prix de transport peut etre r6clamd d'avance (voir art. 12, alinia 2).
Pour chaque remboursement il sera perqu une taxe d~terminde par
le tarif.
L'administration ne sera tenue de payer le remboursement h 1'expdditeur que du moment oii le montant en aura Wid sold6 par le destinataire. Le chemin de for n'est pas tenu de payer d'avance des d6bours
faits avant la consignation de la marchandise.
La marchandise ayant t d6livrde an destinataire sans encaissement
pr6alable du remboursement, le chemin de fer sera responsable du dommage jusqu'h concurrence de la valeur de la marchandise (voir art. 34),
mais pas an delh toutefois du montant du remboursement.<
M. A s s e r propose de renvoyer l'article 13 h la Commission I, attendu
que, dans la premibre abance de cette Commission, il a d6jh t6 question
d'une modification de cet article, en ce sens que le remboursement pourra
exedder le maximum fixd, si les chemins de for y consentent. Le maximum h fixer doit avoir un caractbre facultatif et non pas obligatoire,
comme semble le dire le texte actuel de 1'article 13. La Commission I
en modifierait la r6daction dans le sens indiqu6.
M. G e org e estime aussi que Particle , libellk comme il 1'est, semble
contenir une interdiction de grever les marchandises d'un remboursement
au del& d'une certaine somme; il y a lieu d'accorder aux chemins de for
la facult6 de d4passer le maximum indiqud.
M. Per 1 d6pose la proposition suivante:
>Si la marchandise a 6t6 livr6e sans que le remboursement ait t
pay6, le chemin de fer est tenu de dddommager imm6diatement l'exp6diteur, sauf son recours contre le destinataire.
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>Le chemin de fer n'est tenu que jusqu'h concurrence de la valeur
de la marchandise et des frais pay6s par la gare de destination.<
II ajoute que la valeur de la marchandise devrait etre fixie h la
gare de d6part; on pourrait ins6rer une disposition dans ce sens au premier alinia. Il faut aussi tenir compte des frais.
M. Vischer appuie les considdrations pr4sentdes par M. George relativement an remboursement; il ne faut pas refuser aux administrations
participant an transport le droit de d~passer le maximum fix6, et dmettre
h co sajet une disposition d'ordre public.
M. de Se ig n eu x est d'accord, quant au fond , avec M. George; il
depose la proposition suivante:
>Le cbemin de for n'est pas tenu d'accepter un remboursement supdrieur h une somme de fr. 2000. II a facultd d'accepter un remboursement sup6rieur k ladite somme , sans toutefois que ce remboursement
puisse d~passer la valeur de la marchandise.<
M. Ge o r ge se prononce contre la proposition qui tend h limiter la
responsabilitd du chemin de for 4 la valeur de la marchandise. II doit
etre responsable jusqu'h concurrence du remboursement, puisqu'il n'est
jamais tenu de livrer la marchandise que contre paiement prdalable ou
immddiat du remboursement.
M. Gerstner pourrait, sous rdserve d'un examen plus approfondi,
se rallier h la proposition de M. Perl.
Les propositions de Messieurs Asser, Perl et de Seigneux sont renvoydes 4 la Commission I.
Art. 14.
>Si le d4lai do livraison n'a pas dt6 fixd, pour tout le r6seau parcouru, par des rbglements et tarifs communs aux administrations intdressdes
au transport, ce d6lai s'dtablira par l'addition de d6lais fixds par les riglements et tarifs des diff6rentes administrations on unions.
Toutefois il reste rdserv4 aux dispositions h 6mettre pour 1'ex~cution
de la prdsente Convention d'tablir des prescriptions g~ndrales concernant
les d4lais maxima et le calcul, notamment le point de ddpart, I'expiration
et 1'interruption des ddlais de livraison.<z
Adoptd sans discussion.
Art. 15.

>L'expiditeur a seul le droit de disposer de la marchandise, soit en
la retirant h la gare de ddpart, soit en l'arretant en cours de route, soit
en la faisant ddlivrer au lieu de destination on en cours do route h une
personne autre que celle du destinataire indiqu6 sur la lettre de voiture.
Le chemin de fer n'est tenu d'ex~cuter les ordres ult6rieurs de l'exp6diteur que lorsqu'ils sont transmis par I'intermidiaire de la gare d'expddition.
Le droit de l'expdditeur cesse lorsque la marchandise 6tant arrivie &
destination, la lettre do voiture a td remise au destinataire, on que celuici a intent6 l'action mentionn6e h Particle 16. A partir de ce moment
le droit de disposer passe au destinaire, aux ordres duquel le chemin do
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fer doit se conformer sous peine d'otre responsable envers lui de la marchandise.
Le chemin de for ne pent se refuser 'a 1'exdcution des ordres ult6rieurs
qui lui sont donnis par l'ayant droit, ni apporter des retards ou des
changements a ces ordres, qu'autant qu'il en r6sulterait un trouble consid6rable dans le trafic.
Les ordres doivent tre donn6s par 4crit et signds par l'ayant droit.
Le chemin de fer aura droit au remboursement des frais r6sultant de
Pexdcution d'un ordre postdrieur, a moins que l'ordre ne soit caus6 par
sa propre faute.<
M. Pe rl. L'article 8, qui a t6 r6serv6, doit 6tre discutd en mome
temps que les articles 15 et 16. Il porte que le duplicata n'a la valeur
ni de la lettre de voiture, ni d'un bulletin de chargement (connaissement).
La d6l4gation russe a ddj' d6clar6 en 1878 qu'elle entendait s'opposer au syst6me du connaissement, et s'est prononee pour le systhme du
rdcipiss6 tel qu'il est en usage en France et en Belgique. Le commerce,
dans les pays au moins oii les relations commerciales sont consid6rables,
attache une grande importance a ce que ce systhme soit introduit. C'est
dans ce sons que M. P erl voudrait renvoyer les articles 8 , 15 et 16 '
la Commission.
M. M eye r demande qu'une discussion dans le sein de la Conf6rence
prdchde le renvoi des articles a la Commission. I estime dangereux d'attribuer au duplicata de la lettre de voiture la valeur d'un connaissement;
c'est imposer au chemin de fer 1'obligation d'examiner dans chaque cas
particulier la validit6 du titre. 11 faut absolument maintenir le dernier
alin6a de Particle 8, m6me si 'on voulait adopter une disposition se rapprochant do celle que propose la d6ldgation russe. La d6ldgation allemande, en ce qui concerne la question de rendre le rdcdpiss4 facultatif,
est disposde a tudier tout syst6me qui r6pondra le mieux aux int6rets
du commerce. En l'dtat, la d6l6gation allemande ne peut faire aucune
concession. Il y a done lieu ' examiner si les diverses opinions qui ont
6t6 6mises au sujet des articles 8, 15 et 16 peuvent tre concilies.
M. George propose de r6diger comme suit le premier alin6a de
Particle 15:
>xL'expdditeur n'a le droit de disposer de la marchandise en cours de
route qu'autant qu'il est porteur du duplicata de la lettre de voiture.
>L'administration qui se sera conform6e aux ordres de l'expdditeur
sans exiger la reprisentation de cc duplicata sera responsable vis-h-vis
des tiers auxquels ce duplicata aurait 6t6 remis par 1'exp6diteur.(<
M. L e joun e met le voeu que la Conf6rence puisse trouver Ia solution de cette question si importante pour le commerce, et qu'elle ne perde
pas de vue que le but a atteindre est l'adhision ' la Convention des Gouvernements repr6sent6s.
M. Perl r6pond 'a M. Meyer que les craintes que lui inspire le
syst~me du connaissement ne sont pas fonddes et que le simple avis devrait soulever les momes objections. II propose d'ins6rer, aprbs le deuxibme alin6a de Particle 15, une disposition ainsi conque
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>Le droit de disposition de 'expdditeur s'6teint:
lo Lorsque la lettre de voiture a 6t6 remise au destinataire aprbs
l'arriv6e de la marchandise h la station de destination.
20 Lorsque le chemin de fer a donn6 un r6c6piss6 qui ne se trouve
plus en possession de l'exp6diteur.
30 Lorsque le destinataire a intentd l'action que lui confbre Particle
16, et que la station de destination en a t6 avis6e.<
Il faut ajouter au 3me alinda, h la fin de la premibre phrase, que le
chemin de fer doit avoir 6t6 avis6 que l'action a 60i intentde, pour fixer
le moment oii commence sa responsabilit6.
M. Gerstner croit devoir d6clarer, h I'appui des considdrations
prdsent6es par son collbgue M. M e y e r, que l'Allemagne attache une grande
importance au maintien du principe consacr6 par Particle 15 At le dernier
alin6a de Particle 8, non pas parce que c'est celui qui a prdvalu dans
la 14gislation allemande, mais parce qu'il offre, sur une base solide, une
solution de la question. La Conf6rence de 1878 Pa adopt6 4 une grande
majoritd. La d614gation allemande s'opposera h toute proposition susceptible de battre en brkcbe le systhme de la Convention, et c'est le danger
que nous semble contenir la proposition qui donne au r6cipiss6 et au duplicata la valeur qu'on voudrait lui donner. Elle ne demande pas la votation immddiate; elle no voit aucun inconvinient 4 ce que la question
soit prialablement discutie dans le sein de la Commission, mais elle craint
de ne pas pouvoir voter de proposition contraire aux texte de la Convention.
M. G e o r g e rdpond qu'il a prdsent6 son amendement non pour faire
pr6valoir les habitudes et les rbglements frangais, mais bien pour donner
satisfaction a la pratique et aux intirets g6ndraux du commerce.
Mais il no vent pas donner au duplicata la valeur du connaissement:
c'est I6 un progrbs qu'il faut laisser h 1'avenir le soin de rdaliser.
M. L ej eu ne fait observer que deux questions out 4td posges, qui
traitent deux objets diffdrents, dont le premier trouve sa solution dans
le dernier alinea de Particle 8 ; la Conference entend-elle donner au duplicata de la lettre de voiture la valeur d'un connaissement ? La secondo
question est do savoir quelle est la limite des concessions que pout faire
la ddlgation d'Allemagne, relativement au duplicata de la lettre de voiture. Le duplicata constate , d'un c~td , l'identit6 de l'expiditeur et, de
l'autre, il 4tablit que les choses sont encore en l'tat oii elles 6taient au
moment de 1'expddition.
La Confdrence doit avant tout chercher h arriver 4 un r6sultat qui
regoive Papprobation des Etats repr~sentis. Qu'on se souvienne qu'en 1878
la majorit6 avait cru trouver une solution heureuse de la question et que
cette solution n'a pas 6td adoptde par tons les Gouvernements ; qu'on
6vite do renvoyer constamment 4 des Commissions, dans le sein desquelles
les dil6gu6s no sont que trop enclins l faire des concessions incompatibles
avec les instructions qu'ils ont reques, I'examen des questions importantes.
II propose de maintenir l'alin6a final de Particle 8 et demande que
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la Confdrence soit consult6e sur la question de savoir si une d6l6gation
vent introduire dans la Convention le syst~me du connaissement.
M. A s s e r croit que la proposition de M. George r6pond aux intirots g~n6raux db commerce. II fait observer, toutefois, qu'en adoptant ce
systbme, la remise d'un duplicata devra 6tre rendue obligatoire. Si cette
remise avait un caractbre facultatif, la responsabilit6 6tablie dans la seconde partie de la proposition George prdsenterait de graves inconv6nients
pour les chemins de fer qui participent au transport apris le premier
transporteur, puisqu'ils ne sauront pas s'il existe un duplicata. On pourrait, il est vrai, prescrire la mention de la remise d'un duplicata dans la
lettre de voiture, mais des erreurs sont possibles et une omission h cet
6gard ne devrait jamais porter pr~judice aux droits du tiers porteur du
duplicata; les consiquences d'une telle omission seraient done h la charge
du chemin de fer. L'opinion de la d6l6gation allemande se compread
d'autant moins que le Code de commerce allemand admet le connaissement.
M. V ill a voudrait que, avant de renvoyer la question b la Commission, la Confdrence se pronongat en principe sur la valeur de la lettre
de voiture et du duplicata; ce sont I deux choses connexes.
M. P e r 1 estime, comine M. George, que le systbme du connaissement
pr6vaudra dans un avenir plus on moins 6loignd; toutefois, il renonce h le
proposer maintenant.
A Particle 8, it propose d'ajouter ces mots au 3-e alinda: >S'il a
t ddlivr6 un duplicata, la marchandise ne pourra 6tre livr6e h la gare
de destination que contre remise de ce duplicatae , et de supprimer le 4 me
alinda.
M. G e r st n er voudrait aussi que la Conf~rence votat sur le syst~me
du connaissement. 11 d~veloppe encore une fois les motifs qui ont engag6
1'Allemagne bale repousser, ainsi qu'h refuser au r6cipiss6 une valeur analogue an connaissement. II propose de maintenir les deux derniers alin6as
de Particle 8.
Le Code de commerce allemand admet, il est vrai, le connaissement;
il n'en pout toutefois etre remis que du consentement du chemin de fer.
En pratique, les chemins de fer n'en font pas usage, parce qu'il implique
la remise de la marchandise h un destinataire inconu ; c'est 14 aussi ce
qui s'opposera h ce qu'on 'en serve 4 l'avenir.
A la votation, toutes les d414gations se prononcent contre le systime
qui voudrait attribuer an duplicata do la lettre de voiture la valeur d'un
connaissement; les propositions tendant 'a modifier le dernier alinda de
Particle 8 sont done rejeties et Particle 8 est adopt6 dans son ensemble.
Les autres propositions sont renvoydes a la Commission I.
M. Vischer propose de supprimer au lori alinia de Particle 15 les
mots: >Soit en Parretant en cours de routex et >ou en cours de routes,
conformdment an d~sir du Verein allemand.
Les ordres donnis par 1'expiditeur en cours de route dans le but
d'arroter les marchandises et do les faire livier h une station interm6diaire,
apportent le trouble dans le trafic, entrainent un nouveau chargement
des wagons et rendent nulles les feuilles de route qui peuvent avoir 4t6
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antdrieurement remises. Aucune urgente ndcessit6 ne r4clame I'introduction
du systbme qui accorde h 1'expdditeur le droit de donner des ordres en
cours de route.
M. Gerstner, au contraire, fait observer qu'il peut arriver certains
cas, comme par exemple la faillite d'un destinaitare, qui exigent que l'expediteur ait le droit d'arreter la marchandise en cours de route on de
modifier la route 4 suivre. Le texte du 46 alinda n'est pas impdratif, et
permet d'exiger du chemin de for ce qui lui sera possible de faire. On
pourrait le modifier encore dans le sens de la proposition Vischer.
II propose de la renvoyer 4 ]a Commission II.
La s6ance est levie

1/4 heure.

Le Prisident:
Bavier.

Les Secr6taires:
Farner.
'Vogt.

Vne 8ance.
Lundi 26 septembre 1881, h 9 heures du matin.
Pr~sidence de M. le Conseiller f4ddral S. Bavier.
Sont pr6sents tous les membres qui ont assist6 h la pr6cdente sance,
4 l'exception de M. Leibfried.
Le procks - verbal de la troisibme s6ance est approuv4. Celui de la
s6ance du 24 septembre est distribu6 h Messieurs les D614guds.
La discussion de la proposition de M. Vischer continue. M. V is c he r
ne s'oppose pas a ce que 1'examen de la question soit renvoyd 4 la
Commission.
M. Herich estime que la garantie que le quatribme alinia de l'article 15 donne aux Compagnies suffit. La Commission pourrait, au besoin, Ptendre ; mais le >>stoppage in transitu< doit etre maintenu en tout
cas dans 1'intirt du commerce.
M. Lejeune demande ce qu'il faut entendre par >trouble consid6rable dans le trafic<. Ce serait au chemin de fer h 1'appricier. II voudrait que la Confdrence se pronongt sur le principe mome, et que 1'article ne fat pas renvoyd h la Commission sans que les instructions n6cessaires eussent 6t6 donn6es.
M. Perl r6pond quo le texte frangais n'est pas la reproduction exacte du texte allemand, qui dit >transport r6guliere et non pas 'trafice.
Il ne s'oppose pas 4 ce que la question soit, pour la partie technique,
renvoy6e h la Commission II, aprbs toutefois que le principe en aura dtd
discut6 par la Commission I.
M. G eor ge appuie le renvoi h la Commission I; il ne s'agit que de
modifier le texte de 1'article pour le rendre moins impbratif.
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Art. 16.
>Le chemin de fer est tenu de ddlivrer an lieu de destination la
lettre de voiture et la marchandise au destinataire ddsignd, contre quittance et remboursement des ordances rdsultant de la lettre de voiture.
Aprbs 1'arriv6e de la marchandise an lieu de destination, le destinataire est autorisd h faire valoir en son propre nom, vis-h-vis du chemin
de fer, les droits r6sultant du contrat de transport pour l'ex~cution des
obligations que lui impose ce dernier, qu'il agisse dans son propre int6rat
on dans l'intirst d'autrui. II pourra, notamment, demander an chemin de
for la remise de la lettre de voiture et la d6livrance de la marchandise.
Ce droit s'dteint si, avant que 1'action soit intentde, 1'exp~diteur, conformiment h l'article 15, a donn6 au chemin de fer un ordre contraire.
La station destinataire ddsignie par 'expdditeur est considdrie comme
lieu de livraison.<
M. Perl propose an lr alin6a d'ajouter, aprbs les mots >>des cr6ances' ceux de >et des d6bours (article 11).< La mome adjonction devra
stre faite au texte de Particle 17. Il est d'usage que toutes les cr6ances
rdsultant du contrat de transport solent mentionnies an verso de la lettre
de voiture; mais elles n'existent pas toujours toutes en vertu du contrat
de transport. C'est pourquoi il serait bon de dire express6ment que tous
les frais grevant la marchandise doivent 6tre mentionn6s dans la lettre do
voiture, et que le destinataire est aussi tenu, par exemple, du paiement
des frais de douane et autres de mome nature.
M. Ge r stner appuie cette proposition, qui devra 6tre mise en harmonie avec l'article 11. Il so prononce pour le renvoi Ala Commission II.
M. de Se ig neux fait observer qu'en pratique il pout arriver que
des commissionnaires gr6vent les marcbandises de frais nomm6s >d6bourse;
il faut done, pour 6viter toute confusion, ne pas se servir de ce terme.
M. P er 1 ne croit pas cette observation, en tant que concerLe texte
nant le transport avec interposition de navigation, fond6e.
de 1'article 16, amend6 comme il le propose, sera suffisamment clair. La
premibre Confdrence a ddclar6 que les dispositions de la Convention ne
s'appliquent pas au transport maritime; le chemin de fer ne conclut done
de contrat qu'avec la personne qui lui remet la rnarchandise, l'exp6diteur
ou son interm6diaire; les cr6ances dont ces derniers peuvent avoir grev6
la marchandise ne concernent en rien le chemin de fer.
M. H e r i ch estime qu'une modification dans le texte du ler alin6a
de 1'article 16 rendrait encore mieux la pens6e de M. Perl. 11 suffirait
do dire sIes ordances r6sultant du contrat de transport.<
M. Perl d6clare avoir en ]a mome pensde, mais il considbre comme
plus exact de dire que toutes les cr6ances, sans exception, qui peuvent
r6sulter du transport, doivent Atre mentionudes dans la lettre de voiture.
M. H e r i ch se range h cette opinion ; toutefois c'est Particle 11 qui
devra stre modifi6 dans ce sens.
M. Durbach est d'accord, quant an fond, avee M. Perl; il estime
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qu'en pr4sence du formulaire de lettre de voiture qui mentionne les d6bours,
il n'y a pas lieu d'insdrer dans le texte de la Convention une clause de
cette nature.
11 a 6t6 constat6, en outre, que la d6cision qui serait prise relativement au duplicata pourrait modifier, cas dch6ant, 1'alinda 2 de Particle 16
et que, en g6ndral, les articles 16, 17 et 18 devront Atre discut6s ensemLa Conf6rence a vot6 en d6finitive le renvoi de 1'alinda 2 de l'arble.
ticle 16 ' la Commission I, et celui de l'alin6a 1 ' la Commission II.
Art. 17.
>La rdception de la marchandise et de la lettre de voiture obligent
le destinataire a payer au chemin de fer le montant des crdances r6sultant du contrat de transport.<
M. Geor ge fait observer que cet article ne s'applique qu'aux marchandises voyageant en port do, et que la Convention ne contient pas
de disposition relative aux marchandises voyageant en >port pays.
M. Herich fait observer que le texte frangais ne reproduit pas le
texte allemand. Il se prononce pour la premibre de ces redactions, estimant que sa difference que l'on a vouin, pour les motifs qui ont t
donn6s lors de la discussion de larticle 12, 6tablir entre le port pay6 et
le port d-^t, n'est pas exacte. L'article 17 corrobore le prineipe d'aprs
lequel les frais de transport doivent etre mis a ]a charge du destinataire
qui accepte la marchandise. C'est un principe de droit d'une conception facile.
M. Villa estime que cette question rentre dans les cas pr6vus aux
articles 20 et 21, qui traitent du droit de gage des chemins de for. Ces
derniers doivent toujours avoir le droit de se faire payer tous les debours
que leur a occasionnis le transport.
M. Gerstner r6pond a M. George que l'article, dans l'intention
des auteurs du projet, s'applique aux deux espbces de transport >en port
dite et >en port pay<<. La question est de savoir ce qui reste dit. II
est bien certain que le destinataire est tenu de payer tout ce qui n'a pas
La question de savoir s'il v a lieu de modifier Particle pour
t6 pay6.
dispenser le destinataire de tout paiement, quand la marchandise est livrde
en port pay6, rentre dans un autre ordre d'iddes.
M. Perl est d'accord, en principe, avec M. Gerstner.
M. George constate que cet article donne lieu ' des interprdtations
diffirentes.
M. Herich 6met encore son opinion , puis la Conference renvoie la
question ' 1'examen de la Commission I.
Art. 18.
>Si le transport est empech6 on interrompu temporairement par force
majeure ou cas fortuit quelconque, I'expdditeur ne sera pas tenu d'attendre que l'obstacle soit levd.
Dans ce cas il pourra r6silier le contrat, a charge par lui de payer
au chemin de fer le montant des frais prdparatoires au transport, ceux
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de dichargement, et ceux de transport proportionnellement ' la distance
dbjh parcourue, a moins que le chemin de for ne soit en faute.<<
M. Gol a.
L'article prdvoit le cas ofi l'interruption de transport
peut entrainer la risiliation du contrat, a condition toutefois que 1'interruption r~sulte d'une impossibilit6 absolue de continuer le transport. Mais
il importe beaucoup, dans 1'int6ret du commerce et des chemins de fer,
quo les Administrations, quand I'expiditeur ne donne pas d'ordres, soient
autorisdes 4 faire suivre d'office les expeditions par une autre voie libre,
quoiqu'elle soit plus longue pour le temps on le parcours. C'est pour
cola qu'il propose de renvoyer Particle h la Commission II pour 6tudier
un systhme qui permettrait aux Administrations de prendre les mesures
n~cessaires dans l'intiret de 1'expdditeur et avec la plus grande 6conomie
possible.
M. Villa croit que, dans ce cas, les Administrations sont autorisdes
de droit a pourvoir d'office dans l'int6ret des expiditeurs.
M. de S e i g n e u x estime que l'exp6diteur doit etre avis6 de l'interruption et que, s'il ne donne pas de nouveaux ordres, il y a lieu d'appliquer les dispositions de l'article 6, lettre 1, qui prescrit an chemin de for
de choisir la voie qui lui parait la plus avantageuse pour l'expiditeur.
M. Gerstner appuie la proposition Villa dans ce sons que l'expdditeur doit Otre imm6diatement prdvenu de 1'interruption de transport par
l'entremise de la gare d'expidition.
M. Kil6nyi fait observer que 1'article 18 ne vise que le cas oii le
transport est temporairement interrompu, de manibre 'a ne pouvoir tre
continud. L'expdditeur n'est pas oblig6 dans ce cas d'attendre que 1'obstacle soit lev et pout risilier le contrat. Il pout so prdsenter un autre
cas, diffirent du premier et qu'il est important de prdvoir dans la Convention. C'est celui oii le transport, par suite de trouble dans le trafic,
ne peut 6tre continud sur la ligne choisie par la Compagnie on d6sign6e
par l'expdditeur, mais oii il est possible de 1'effectuer par une autre voie,
mome plus longue. II ne serait pas-, dans ce cas, utile d'attendre, pour
I'expddition ult6rieure de la marchandise, que l'obstacle ffat lev4; ce sera
au chemin do fer a d6cider, si, dans l'intiret de l'expiditeur, il ne conviendrait pas d'expddier la marchandise par cette autre route. C'est dans
ce sens que l'orateur appuie le renvoi ' la Commission II; elle examinera
s'il n'y a pas lieu de compldter Particle 18 en y ins~rant le deuxibme
alinia du § 58 du riglement d'exploitation allemand.
M. Goa so prononce dans le meme sons; il demande si les publications dont on so sert actuellement pour porter a la connaissance du
public les interruptions de transport, ne doivent pas suffire comme avis
h l'expdditeur.
M. H erich croit aussi qu'il est dans l'int6r~t du commerce d'adopter
ici le deuxibme alinia du § 58 du r~glement d'exploitation allemand, qui
accorde au chemin de for le droit d'exp6dier, sans autre avis , en cas de
trouble dans le trafic , la marchandise par une autre voie. Cette ddrogation au droit de disposition absolu de 1'expdditeur est pratique; il est
difficile, quand les distances sont consid6rables, de demander les ordres de
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1'expdditeur, auquel it est impossible d'appricier I'6tat des choses , et qui,
par cela mome, pourra retarder lexpddition de la marchandise. Le chemin
de fer, en sa qualitd de enegotiorum gestor,< est responsable de la route
choisie et des frais suppl6mentaires que ce choix peut entrainer.
L'article est renvoyd h la Commission IL
Art. 19.
En ce qui concerne la livraison des marchandises, ainsi que l'obligation 6ventuelle du chemin de fer de remettre la marchandise an domicile
d'un destinataire non domicili6 h la station de destination, on se conformera aux lois et rbglements en vigueur applicables an chemin de fer
charg6 de la livraison.
M. Perl propose d'ins6rer, apris les mots >1ivraison des marchandisese une rifdrence aux articles 16 et 17.
M. K o1 e s so w propose de supprimer les mots mainsi que Pobligation
6ventuelle du chemin de fer de remettre la marchandise au domicile d'un
destinataire non domicilid h la station de destination.c
M. Gerstne r, en ce qui concerne cette dernibre proposition, rdpond
que les mots dopt on demande la suppression, ne sont qu'une cousdquence
mome du principe pos6 par Particle. Les supprimer serait rendre le texte
de cet article moins clair; le principe restera le mome.
C'est pour ces
motifs qu'il votera contre cette proposition.
Subsidiairement, M. Gerstner proposerait de dire:
>Si le lieu de destination ddsign6 dans la lettre de voiture n'est pas
une station de chemin de fer, la responsabilit6 du chemin de fer, telle
qu'elle est d6terminde par les dispositions do la pr6sente Convention, cesse
h la station. L'article 19 est applicable au transport ultdrieur.<
M. de Seigneux estime que I'article 19 est suffisamment clair; au
besoin on en pourrait modifier la rddaction.
L'article, tel qu'il a 6td amendd par M. Perl, est adopt6 h l'unanimit6; M. Gerstner a retir6 sa proposition sous r6serve de la prbsenter
ult6rieurement h Particle 30.
Art. 20.
>Le chemin de for dernier transporteur est tenu d'op6rer, lors de la
livraison , Je recouvrement de la totalit6 des frais de transport, ceux de
douane, les d6bours et autres frais u6cessites par 1'ex~cution du transport,
ainsi que les remboursements et amendes qui pourraient grever la marchandise. II opbre ces recouvrements tant pour son compte que pour celui des chemins de for pric6dents ou des autres intdressds.<
Adoptd sans discussion.
Art. 21.
>,Le chemin de for a sur la marchandise les droits d'un crdancier
gagiste pour la totalit6 des crdances indiqudes dans larticle 20. Ces droits
subsistent aussi longtemps que la marchandise se trouve entre les mains
du chemin de for on d'an tiers qui la d6tient pour lui.<
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M. A s s e r d4clare que le gouvernement des Pays-Bas n'insiste pas
pour 1'adoption de l'amendement qu'il a formul6 sur cet article dans sa
Note de 1'annae 1878, tendant a accorder au chemin de fer un droit de
privilige sur la marchandise pendant trois jours apris la livraison. Le
droit de privildge a un caractre essentiellement relatif: il ne pent etre
r6g16 sdpardment pour une seule cr6ance, puisqu'il s'agit surtout de rigler
1'ordre des diff6rents privilbges.
On doit done s'en rdf~rer h cet 6gard
aux 16gislations nationales et voter l'article de la Convention comme il a
4td ridig6.
MM. Geor ge et Gerstner se prononcent pour le maintien de l'article, qui est adopt6 sans modification.
Art. 22.
>Les contestations pouvant s'dlever au sujet du droit de gage seront
rdgldes d'apris les lois du pays oii s'effectue la livraison.<
M. Meyer, appuy6 par M. George, propose de dire:
>Les effets du droit de gage seront r6gles par la loi du pays oit
s'effectue la livraison.<
Adopt6.
Art. 23.
>>Le chemin de fer dernier transporteur est tenu, aprbs le recouvrement des cr6ances mentionndes h 1'art. 20, de payer aux chemins de fer
pric6dents leur part des crdances. 11 y est 6galement tenu s'il d6livre la
marchandise sans recouvrer ces crdances, sauf ses droits contre le destinataire.q
MM. P e r 1 et Ri e m s d y k se prononcent en faveur de Popinion du
Verein allemand, et pensent que 1'on devrait dire, d'une manibre g~ndrale,
que le chemin de fer qui encaisse des frais de transport, 6moluments,
accessoires, etc., est oblig6 de rembourser aux entreprises co-int6ressdes la
part qui leur revient. I1s proposent de renvoyer, dans ce sens, 1'article &
la Commission II.
M. M e y e r objecte qu'il s'agit plut6t d'une modification r6dactionnelle:
le chemin de fer est toujours tenu de payer.
L'article est renvoyd h la Commission I.
Art. 24.
>>Lorsqu'il se pr6sente des empechements h la livraison de la marchandise, la station chargde de la livraison doit en privenir sans retard
l'expbditeur par l'entremise de la gare d'expddition.
Elle ne doit en
aucun cas retourner la marchandise sans le consentement exprbs de Pexpdditeur.
Du reste et sauf les dispositions de 1'article suivant, le mode de
proc6der dans le cas d'empachement h la livraison est d6termin6 par les
lois et raglements en vigueur applicables au chemin de for charg6 de la
livraison.<
M. de Seigneux d6sire que les avis h 'expdditeur, prdvus A cet
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article, soient transmis par voie postale, attendu que l'envoi par chemin
de for laisse souvent 4 d6sirer. Il retire cette proposition, combattue par
MM. Gola et Lejeune, sur l'observation de M. le Prdsident que le texte de
Particle est suffisamment explicite.
Art. 25.
>Dans tous les cas de perte totale on partielle, d'avarie on de retard,
les administrations de chemins de fer sont tenues de faire immidiatement
une enquete, de dresser des procks-verbaux des recherches effectu6es et de
les communiquer aux intdress6s sur leur demande. Soit que le chemin de
fer ddcouvre on suppose une perte partielle ou une avarie, soit que l'ayant
droit en alligue 1'existence, il sera immddiatement proc6d6 h la v6rification
de la marchandise, 4 l'estimation du dommage et A la recherche de la
cause et de 1'6poque h laquelle remonte la perte partielle on l'avarie. La
v6rification devra etre faite en pr6sence de t~moins ou, s'il y a lieu, avec
le concours d'experts, I'ayant droit pr6sent si possible.
Les experts jurds ou nommds d'office seront choisis de prdfdrence.
En outre, chacun des int6ress~s sera en droit de demander la constatation judiciaire de 1'6tat de la marchandise.<
M. Per1 fait deux propositions:
10 D'ajouter an premier alin6a, avant les mots >aux iutbressist, ceux
de sh la gare de d6part<<.

20 De r6diger comme suit le dernier alin6a: >La loi du lieu de
destination rbgle ce qui concerne la constatation de l'tat de la
marchandise.<

M. Per l motive sa premibre proposition en disant qu'elle r6pond 4
un voeu des commergants russes. Il est pratique de pr6venir en tout cas
la station d'exp6dition, qui connalt 1'expdditeur et pent se renseigner
auprbs de lui.
M. Gerstner rdpond que, par >des intdressise, il faut comprendre
le public et toutes les gares intdress6es, auxquels le rdsultat de 1'enquete
doit 6tre communiqu6. Cette communication peut avoir parfois, pour ces
dernibres, une grande importance.
Le premier amendement de M. Perl est adopt6 en principe.
Quant au second, M. P e r 1 fait observer que les rbgles sur la preuve
changent suivant les 16gislations. On ne pourra appliquer partout des
dispositions aussi strictes que celles que contient la dernibre phrase du
ler alinda.
MM. de Seig neux et Gerstner rdpondent que le texte de Particle
suffit; il prescrit les rbgles g6ndrales qui sont consacries par la plupart
des ldgislations. M. Gerstner propose le renvoi de l'amendement h la
Commission, qui, tout en maintenant le principe, examinera la question
de savoir s'il peut tre tenu compte de la proposition de la dl6gation de
Russie.
M. Villa est du meme avis. Il ne croit pas que l'application de
cet article puisse entrainer de difficultis; dans les limites de son texte, la
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procdure sp~ciale de chaque pays demeure r~serv6e. La Commission aurait,
cas 6chdant, a examiner aussi Particle 7.
L'amendement est renvoyd a la Commission I.
La s~ance est leve a midi.
Le Pr6sident:
Basier.
Les Secr6taires:
Farner.
Vogt.

VIme Seance.
Mardi 27 Septembre 1881, a 9 heures du matin.
Pr6sidence de M. le Conseiller fid6ral S. Bavier.
Sont pr6sents tous les membres qui ont assist6 h la s6ance du 26
courant.
Le prochs-verbal de la 4me sance est approuv4; celui de la 5m0 est
distribu6 ' MM. les D616gu6s.
Art. 26.
Les actions qui naissent du contrat de transport international n'appartiennent qu'd celui qui a le droit de disposer de la marchandise.
M. Gerstner fait observer que cet article, qui fait d6pendre la
question de d6termination du for du droit de disposition, devra n6cessairement tre modifi6 et rendu conforme 'a la d6cision ' intervenir pour les
articles 15 et 16.
M. Ge or g e. La r6daction du texte de cet article doit tre modifide;
sinon, il pourrait arriver que personne n'aurait d'action.
M. M ey er considbre cette opinion comme erronbe. 11 appuie n6anmoins le renvoi ' la Commission I.
Adoptd.
Art. 27.
Le chemin de fer qui a accept6 an transport la marchandise avee la
lettre de voiture, est responsable de l'ex6cution du transport sur le parcours total jusqu'h la livraison.
Chaque chemin de fer subs6quent, par le fait m6me de la remise de
la marchandise avec la lettre de voiture internationale, participe au contrat
conformdment h la lettre de voiture et accepte L'obligation d'ex6cuter le
transport en vertu de cette lettre.
L'action fondde sur le contrat de transport international ne pourra,
sauf le recours des chemins de fer entre eux, etre intent6e que contre la
premibre administration on celle qui, la dernibre, aura requ la marchandise avec la lettre de voiture, on contre L'administration sur le r~seau de
laquelle le dommage aura t6 occasionn6. Le demandeur aura le choix
parmi les susdites administrations.
L'action ne sera intentde que par devant un tribunal dans le ressort

Transport par chemins de fer.

177

duquel 1'administration actionn6e aura, d'aprbs la l4gislation du pays, un
domicile rdel on un domicile 61u.
Une fois l'action intentde, le droit d'option de l'ayant droit est
6teint.
M. Perl propose de supprimer les mots >contre la premibre administration on celle qui, la dernibre, aura requ la marchandise avee la lettre
de voiture«, pour les remplacer par >>contre l'administration expdditrice,
l'administration destinataire on contre l'administration, etc.<.
M. Gerstne r. Le texte de l'article semble implicitement contenir
la proposition de M. Perl; il y a toutefois, au fond, une divergence. Le
projet accorde l'action contre le chemin de fer premier transporteur, contre
celui sur le rdseau duquel le dommage a t occasionn6 et encore contre
celui qui a requ, en dernier lieu, la lettre de voiture avec la marchandise.
Ce dernier no sera pas toujours, comme le croit M. Perl, le chemin de
fer dans le rdseau duquel se tronve la gare destinataire. On ne comprend pas que ce dernier puisse 6tre actionng pour un transport qu'il n'a
pas effectn.
M. Per l rdpond que les intirits du commerce rdclament une disposition comme celle qu'il a proposde; on ne peut obliger les commergants
h s'enqudrir du lieu oft le transport a pu 6tre interrompu et & faire
valoir leurs droits dans un pays 6tranger, dont la 16gislation leur est
inconnue.
M. Me yer appuie M. Gerstner.
M. George votera pour la proposition de M. Perl. II voudrait que
Paction p1it 6tre intentde aussi au lieu de la gare de d~part. En France,
les compagnies peuvent otre actionndes:
1 devant le tribunal du sidge social
2o devant le tribunal du lieu oiL il existe une gare pouvant etre
considdrde comme une succursale et comme un domicile social;
3o devant le tribunal dans l'arrondissement duquel le contrat a 6t6
conclu et la marchandise livrde;
411 enfin, devant celui oil le paiement doit 6tre effectud.
M. G e o r g e ne croit pas que Pon puisse modifier ces dispositions;
il propose de renvoyer la question h 1'examen de la Commission I.
M. d e S ei g n e u x combat la proposition de M. Perl. 11 faut, certes,
abandonner aux lois du pays ce qui concerne la comptence des Tribunaux;
mais la Convention internationale doit contenir des dispositions qui mettent,
dans chaque pays, les parties au b4ndfice des memes droits.
M. Lejeune propose de dire h Pavant-dernier alinda:
>L'action sera intentde devant le Tribunal d~clard comp6tent suivant
la loi du pays.<
IL fait observer que les lois des divers pays sont, dans ce domaine,
plus favorables aux commergants que les dispositions de la Convention, et
qu'il semble difficile de pouvoir accepter ces dernibres.
M. Gerstner ne s'opposerait pas h ce que la loi du pays fut comp~tente s'il 6tait constant que les dispositions 16gales de chaque Etat ne
sont pas contraires les unes aux autres , et si elles admettaient toutes le
Nouv. Becueil Gin. 2e S. XIll.
M
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for du domicile, h l'exclusion d'autres afora specialiac. Si une l6gislation
pr6voit, par exemple, que le d~fendeur puisse tre actionnd ailleurs qu'au
lieu de son domicile dans le pays du demandeur, p. ex. il y aurait 1h une
disposition crdant une indgalit6 en droit et contraire h 1'ordre public. Nous
ne connaissons pas les lois particulibres de chaque Etat; il faut done qu'une
formule g6ndrale, comme celle de la Convention, dcarte les tribunaux d'exception.
M. As s e r est d'avis que la d~signation du tribunal comp6tent doit
8tre r~serv6e h la 14gislation de chaque Etat. Cependant, il reconnait qu'on
doit 6viter le grave inconv6nient signal6 par M. Gerstner. A cot effet, il
statue que la comptence sera fixde, non pas par la lex fori, mais par la
lex domicilii de la compagnie assign6e. En ce cas, il n'arrivera jamais
qu'un juge sera comp~tent en vertu des lois exceptionnelles, comme Particle
14 du Code Napol6on. M. Asser propose done l'amendement suivant:
>L'action sera intent6e devant un tribunal de 1'Etat dans lequel l'Administration actionnie a son domicile, comptent d'aprbs la loi de cot Etat. c
M.Villa estime que la r6daction du quatrieme alin6a de Particle 27
r6pond h son but, parce que les mots >domicile blue ne peuvent que se
rapporter an principe de droit commun. C'est an lieu du contrat que les
contractants doivent avoir 61u lour domicile. - Nianmoins, il ne s'oppose
pas h ce que larticle soit renvoyd h la Commission, qui serait chargee de
mieux faire ressortir cette idde. En tout cas, il doit 6tre pris note au
procks-verbal de ces observations pr~sentdes.
M. P er 1 rappelle, en rdponse h M. Meyer, qu'en 1878 (Proc~s-verbaux,
page 35) la d6lgation allemande se prononait pour le principe qu'elle
combat aujourd'hui; M. Meyer rdplique qu'il s'agissait alors d'une proposition de M. Pynappel, diff6rente, an fond et b la forme, de celle de M.
Perl. Il se prononce pour le renvoi h la Commission.
Les propositions de Messieurs Perl et Asser sont renvoy6es h la
Commission I.
M. Kil 4 nyi propose d'ins~rer dans Particle 27, deuxibme alinia, une
disposition ainsi conque:
>Les chemins de for participant h un transport international ont le
droit de demander que pour les exp6ditions effectudes sur leur r6seau jusqu'a
la frontibre d'un Etat voisin, il soit 6tabli un compte prialable des taxes
de transport jusqu'h la station de frontibre; 6ventuellement et jusqu'h ce
que le compte d~finitif ait 6td liquid6, qu'il leur soit fait des avances sur
leurs cr6ances.
L'article 27 oblige les chemins de for au transport tel qu'il est rigl6
par la Convention internationale; c'est lA que le principe est consacrd.
Les administrations sont tenues d'observer le contrat de transport avec
toutes les obligations qui en d6coulent, soit 1'obligation absolue d'accepter
les marchandises et cello d'ouvrir des cr6dits aux autres administrations.
11 est cr66 ainsi une union entre les administrations qui participent au contrat de transport international, union qui leur impose l'obligation de se dsister de leur droit de considdrer comme gage la marchandise transport6e,
sans avoir de garantie quelconque h 1'6gard des lenteurs 6ventuelles que
pent subir le r6glement de compte des frais de transport qui leur sont ders,
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Les unions de chemins de fer ont dbjh cette communautd d'int6rets
dans le transport; mais entre ces unions, dans lesquelles les administrations
connaissent ddjh leur solvabilit6 rbciproque et ont pris de plein grd leur
leur arrangements, et l'obligation telle qu'elle r6sulte de la Convention, qui
met en relation des administrations jusqu'ici entibrement 6trang~res les unes
aux autres, il y a une grande diff6rence. Aucun doute ne pent s'6lever
sur la n6cessitb de cette obligation dans I'intrst du transport international;
il n'est pas douteux non plus que nous devions chercher un tempdrament
i cette obligation et garantir le plus possible les chemins de fer contre les
cons6quences qu'elle peut avoir. Ce moyen, toutefois, ne devra en rien
diminuer cette obligation, et ne pas avoir pour cons6quence une interruption du transport international.
C'est le but de cet amendement; il prdvoit l'obligation absolue des
chemins de fer d'effectuer le transport international, et donne en mome
temps aux chemins de for le droit de r~clamer le d~compte prdalable des
frais de transport. Les chemins de for d'un mome Etat connaissent r6ciproquement leur 6tat de solvabilit6 et peuvent organiser 4 leur gr6 leurs
rbglements de comptes.
LA oh il n'existe pas d'unions, ces rbglements de compte pr6alables
ont lieu d6jh maintenant tels que les pr6voit I'amendement et ne pr~sentent
aucun inconvdnient. Les administrations adopteront certainement ce mode
de procder; mais il convient qu'il soit 6tabli en droit.
L'adoption de cette proposition dearterait bien des objections que 1'on
a faites contre la Convention.
La Commission de r6daction aura 4 se prononcer sur la place h assigner
4 cet amendement.
M. Riems dyk est d'accord en principe avec M. Kil6nyi; it voudrait
que ce m~me droit fut accord6 non pas seulement aux chemins de for de
pays voisins, mais encore aux chemins de for d'un mome pays entre eux.
M. P e rl reconnait que la proposition de M. Kil6nyi est bonne; toutefois, des difficult6s pratiques s'opposent h son ex6cution.
M. L e j e u n e appuie 1'amendement de M. Kildnyi comme tendant A
rdaliser, sans nuire en rien i la r6gularitd, ni 4 la rapidit6 des transports,
une partie des garanties qui doivent former le corollaire de l'article ler.
Sans vouloir examiner d~s maintenant quel sera le mode 4 suivre pour
constater 1'dtat de solvabilit6 des compagnies, M. Lejeune estime que celui
propos6 par M. Kil6nyi fournira d'utiles 614ments d'appr6ciation.
M. Ge o r g e d6clare que la proposition de M. Kil6nyi lui semble
acceptable. II voudrait toutefois savoir si elle accorde au chemin de for
le droit de r~clamer contre remise des marchandises le paiement immddiat
des frais de transport. Que d~cider si une compagnie ne paie pas les frais
A elle r~clamis, et se refuse mome h donner des avances ?
M. d e S e i g n eu x r6pond que, dans son opinion, l'amendement de
M. Kil6nyi n'a pas une portde aussi grande; il n'a voulu qu'accorder aux
compagnies la possibilitd de r6gler leurs comptes le plus promptement possible. Le chemin de fer n'est pas fond6 h r6clamer le paiement immddiat;
ce serait arreter le transport international. M. de Seigneux estime que
M2
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dans ces conditions, la proposition de M. Kil6nyi n'a pas d'importance pratique. D'un autre cOt6, elle devrait 6tre ins~rde dans 'article 5.
M. L ej e u n e recommande de nouveau l'adoption de la proposition de
M. Kil6nyi. Elle aurait pour effet, si le paiement des frais de transport
n'avait pas lieu au moment de la remise de la marchandise , d'en bater le
rbglement. Il sera facile de constater 1'6tat de solvabilit6 d'une compagnie;
si elle devient insolvable, elle sera exclue de l'union.
Messieurs V ill a et Gola contestent, comme M. Perl, la possibilit6
d'appliquer en pratique une disposition de cette nature. 11 faut observer
que les comptes seront liquid6s rarement entre deux chemins de for on
deux unions seulement, mais plus souvent entre plusieurs. On ne peut imposer, comme condition d'adh6sion h la Convention, 4 une gare intermddiaire
l'obligation de faire l'avance de remboursements que le chemin de fer dernier transport seul encaissera.
amendeM. Steinbach appuie l'amendement de M. Kil6ayi,
ment qui, h son avis, a effectivement une portde pratique. M. Kildnyi
veut pr6venir I'interruption du transit et chercher les moyens d'y parvenir.
L'amendement a pour but d'6carter d'abord un malentendu qui pourrait
rsulter de la teneur actuelle de 1'article 23. Les administrations ne penvent notamment pas stre tenues d'attendre leur raglement de compte jusqu'h ce que le transport complet ait t6 effectud; elles sont fondies h r6clamre h celles auxquelles elles remettent la marchandise le paiement de ce
qui leur est da et immddiatement aprbs la remise. Puis qu'on n'admet
pas que la premibre administration puisse se pr6valoir de ce droit pour refuser de faire suivre la marchandise, il faut au moins lui laisser la facult6
Lh oix il existe ddjh entre
de rdclamer immddiatement ce qui lui est d.
les chemins de for des unions qui admettent des crddits ouverts et des
d6comptes r6ciproques, il va sans dire qu'il est superflu d'ins6rer dans la
Convention un principe ddjh appliqu6. Mais 14 oii de telles unions n'existent
pas, il faut y pourvoir, et cela ne peut se faire qu'en accordant aux administrations le droit de rdclamer immddiatement ce qui leur est dfi, car
on ne saurait pas les obliger 4 attendre longtemps ce rbglement de compte.
En posant ce principe, on arrivera h provoquer des unions entre les administrations, et ces unions rbgleront entre elles les dispositions relatives k
la comptabilit6 et aux avances. Ce sera certainement 1 le meilleur moyen
de sortir de la difficult6.
M. Per 1 n'entend pas rejeter, sans autre examen, la proposition Ki16nyi ; il voudrait qu'elle fat renvoyde h la Commission II, qui la discuterait
en mome temps que l'article 23; il ne s'opposerait pas 4 ce qu'elle flit
admise en principe.
M. Ge org e prdfrerait qu'elle fat renvoyde h la Commission I; elle
soul~ve une question de principe, qui ne doit pas etre 6tudide au point de
vue technique seul.
M. Vischer estime que la proposition de M. Ki]nyi a un c6t6 faible;
elle part de la prisomption que les chemins de fer de chaque pays sont
constituds en union. Elie ne trouvera son application que 14 oii ces unions
existent; lb seulement il est possible d'4tablir des comptes pr6alables et
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d'exiger des avances. Mais ces unions n'existent pas partout, et, 14 oi elles
font d4faut, une disposition de cette nature serait inapplicable.
M. K il1 n y i r6pond qu'il n'est pas parti du mome point de vue que
M. Viscber, et que sa proposition vise plutat les chemins de for qui ne
sont pas en union. Lh oih des unions existent d4ja, la question des ddcomptes est rigl~e; mais 1A oii il n'en existe pas, il faut y pourvoir de la
manibre indiquie. Meme s'il n'y a pas d'union, le d6compte pent avoir
lieu immddiatement et d6finitivement, si possible, on sinon, provisoirement.
Le droit d'exiger un ddcompte imm6diat entre stations frontibre, tel qu'il
est proposd, est fondd sur ce que les administrations d'un meme Etat forment naturellement entre elles une espbee d'union ot sont continuellement
en relations et en compte, de telle sorte qu'il n'y a pas 4 y pourvoir par
une Convention internationale, ni h sanctionner ce qui existe.
Messieurs Gerstner, George, de Seigneux et Perl discutent
encore la question de savoir h quelle Commission la proposition de M. Kilnyi
doit 6tre renvoyde. La Confdrence d6cide de la renvoyer h la Commission I,
qui la discutera en principe et la renverra h son tour, cas bchdant, h la
Commission II, qui l'examinera en meme temps que Particle 23.
M. Per l propose d'ajouter h la fin de Particle:
,L'action pent stre intentde contre les autres chemins de fer mentionn6s au 3m6 alin6a lorsqu'une compagnie actionnde devient insolvable apres
avoir 6t mise en cause.*
L'article contient une lacune en ce qu'il ne r6serve pas une nouvelle
action contre une autre compagnie pour les cas d'insolvabilitd du chemin
de for actionn6 en premiere ligne.
M. A s s e r estime aussi que cet article doit 6tre complt, et garantir
an demandeur, ddboutd pour avoir assign6 par erreur un chemin de for
sur le r6seau duquel il a cru que le dommage avait t6 caus6, le droit de
pouvoir assigner les autres chemins do fer.
M. Meyer s'oppose h la prise en consid6ration de cot article; cette
dventualit6 ne se pr6sentera pas, car, dans le doute, l'action pent 8tre intent6e contre la gare d'exp~dition on la gare de destination.
Les deux propositions sont renvoybes h la Commission I.
Art. 28.
>>Les reclamations fond6es sur le contrat de transport international ne
pourront etre formees que contre 'une des administrations d6signdes dans
Part. 27, mome lorsqu'elles se presentent sous la forme de demandes reconventionnelles ou d'exceptions.c
M. Riemsd y k demande s'il n'y a pas lieu de citer seulement le
troisieme alinda de l'article 27.
M. George demande pourquoi I'on a limit6 le droit de faire valoir
les reclamations fondees sur le contrat de transport international. Le texte
fran9ais n'est pas la traduction exacte du texte allernand; il faut donc
renvoyer cot article h la Commission I.
M. Me yer explique le sons de Particle, qui est renvoy6 h la Commission I.
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>Le chemin de for est responsable des agents attachds h son service
et des autres personnes qu'il emploie pour I'exdcution du transport dont
il s'est charg6.<
Adopt6 sans discussion.
Art. 30.
>Le chemin de fer est responsable sauf les dispositions contenues dans
les articles ci-aprbs, du domrnage r~sultant de la perte (totale on partielle)
on do 1'avarie de la marcbandise, h partir de l'acceptation au transport
jusqu'd livraison. 11 sera d~charg4 de cette responsabilit6 s'il prouve que
le dommage a eu pour cause une faute de l'ayant droit, un ordre de celaici no r6sultant pas d'une faute du cbemin de fer, un vice propre de la
marchandise (d6t6rioration int6rieure , d6chet, coulage ordinaire, etc.), ou
un cas de force majeure.*
M. Gerstner pr6sente de nouveau la proposition qu'il avait d6jh
faite pour Particle 19, ainsi conque:
>Pour le cas oii le lieu de destination n'est pas station de chemin
de fer, on doit faire cesser la responsabilit6 du chemin de for h la gare
d'arrivie. <
Cette disposition est emprunte h Particle 65 du rbglement gdndral
sur les chemins de fer allemands et autrichiens; elle semble Atre contenue
dans les articles 16, dernier alinda, 19 et 30 combinds, mais il est bon,
pour pr6venir toute erreur, de l'ins~rer textuellement.
Il n'est pas fait d'autre proposition, et P'article, ainsi amend6 par
M. Gerstner, est adopt6.
Art. 31.

>Le

chemin de fer n'est pas responsable:
lo De l'avarie survenue aux marchandises qui, en vertu des prescriptions des tarifs ou de conventions pass6es avec l'expdditeur, sont
transporties en wagons d~couverts,
en tant que 1'avarie sera r6sult6e du danger inhdrent & ce
mode de transport.
20 De l'avarie survenue aux marchandises qui, suivant d~claration de
l'expdditeur dans la lettre de voiture, (voir art. 9) sont remises
en vrac on avec un emballage d~fectueux, quoique, par leur nature et pour 6tre h l'abri des pertes et avaries, elles exigent un
emballage,
en tant que l'avarie sera rdsultie de la d6fectuosit6 de l'emballage.
30 De l'avale survenue aux marchandises qui, en vertu des presriptions des tarifs ou de conventions pass6es avec 'exp6diteur, doivent Atre chargdes ou ddchargdes par celui-ci on par le destinataire,
on taut que l'avarie sera r6sultde du danger inhdrent h l'opd-
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ration du chargement et du dichargement ou d'un chargement
d~fectueux.
40 De l'avarie survenue aux marchandises qui, par des causes inh6rentes 6 leur nature, sont exposdes au danger particulier de se
perdre en tout ou en partie on d'6tre avari6es , notamment h la
suite de bris, rouille, ditdrioration spontande, coulage extraordinaire,
en tant que l'avarie est rdsultde de ce danger.
50 De l'avarie survenue aux animaux vivants,
en tant que 1'avarie est r6sultde du danger particulier que le
transport de ces animaux entralne pour eux.
6o De 1'avarie survenue aux marchandises dont le transport, aux
termes des tarifs on des conventions passdes avec l'exp6diteur, ne
s'effectue que sous escorte,
en tant que 1'avarie est r6sultie du danger que 1'escorte a
pour but d'dcarter.
Si le chemin de for 6tablit que, en 6gard aux circonstances de fait,
l'avarie a pu rdsulter de 1'une des causes susmentionnies, il y aura presomption que l'avarie r6sulte de l'une de ces causes, 4 moins que Payant
droit n'6tablisse le contraire.<
M. Per 1 propose, au chiffre 4, d'ajouter, aprbs coulage extraordinaire,
les mots >)dessication ot ddperdition.<i
Cette proposition est adoptde.
II propose, au chiffre 6, d'ajouter aprbs >marchandisesg les mots >et
bestiaux<', parce que dans la plupart des pays il est interdit d'exp6dier
des bestiaux non accompagn6s.
M. Ge r s t n er est d'accord avec M. Perl, mais il ne croit pas ndcessaire d'insdrer cette disposition dans la Convention , qui, dans le terme
smarchandisese comprend aussi les bestiaux (voir Procks-verbaux de 1878,
16 me s6ance). Le transport des bestiaux s'effectue conformrment aux r~glements de chaque Compagnie; il n'y a pas lieu de dire dans la Convention si les bestiaux doivent etre accompagnds ou non.
M. Durbach explique qu'en France les riglements portent la mention >marcbandises et bestiaux.<
La proposition de M. Perl est acceptie.
M. Geor ge demande si le chemin do for est oblig6 d'accepter les
marchandises dont 1'emballage est d6fectueux et si, au cas oii elles viennent
4 Atre avari6s, ii n'est jamais tenu du paiement de l'indemnitd.
II lui est r6pondu qu'il n'en est pas tenu s'il se trouve dans les
conditions pr6vues an chiffre 2 de Particle.
M. Vi s ch er voudrait dire, an lieu de wagons d6couverts, >wagons
non ferm6s< , puisque c'est h l'exp6diteur 4 d6cider si les wagons doivent
etre converts.
En droit, un wagon btch6 est assimil6 h un wagon ddconvert.
M. G e r s t n e r appuie ces observations, dent il est pris note an
Procs-verbal.
M. Ge or ge dit que la prisomption , 6tablie par le dernier alin6a,
que 1'avarie r6sulte de l'une des causes indiquies , n'existe que lorsque le
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chemin de for aura pr4alablement fait la preuve que le dommage a pu
r6sulter d'une de ces causes. Ce serait aggraver la responsabilit6 des compagnies, surtout en France, oii elles sont irresponsables, lorsque la marchandise voyage h taxes rdduites. C'est au demandeur seul alors h faire
la preuve. II demande si cet article laisse subsister les taxes rdduites.
M. Gerstner rdpond que la Conf~rence de 1878 a adoptd en g6n6ral
le principe des tarifs frangais , principe dont, en fait, I'article 31 ne s'6carte pas.
On a voulu se borner h indiquer les prisomptions qui font
cesser la responsabilit6 du chemin de fer. Cet article consacre un principe de droit commun; il n'y a pas de divergence entre les dispositions
relatives aux tarifs en France et celles du projet de Convention.
L'article est renvoy6 h la Commission I.
La sance est lev6e 4 121/2 heures.
Le Pr6sident:
Bavier.

Les S~cretaires
Farner.
Vogt.

VIIm* Sance.
Lundi 28 septembre 1881, h 9 heures du matin.
Pr6sidence de M. le Conseiller f~ddral S. Bavier.
Sont prdesents les mgmes membres qui out assistg 4 la pric6dente
sance.
Le procks-verbal de la 5 8 s6ance est approuv4; celui de la 6me dance est distribu6 h Messieurs les D614gu6s.
La discussion commence 4 Particle 32.
Art. 32.
>En ce qui concerne les marchandises qui, en raison de leur nature
particulire, subissent, par le fait soul du transport, un dchet de poids,
le chemin de fer ne r6pond de ces manquants qu'autant qu'ils ddpassent la
toldrance ddterminde par les dispositions h 6mettre pour l'ex~cution de la
pr6sente convention.
Dans le cas oii plusieurs colis sont transportis avec une seule lettre
de voiture, la tol6rance sera calculde s~par6ment pour chaque colis lorsque
le poids des colis isolds est indiqud sur la lettre de voiture ou peut tre
constat6 d'une autre manibre.
Cette restriction de responsabilit6 ne peut toutefois pas tre invoqude
lorsqu'il aura t prouvd que la perte, selon les circonstances du fait, ne
rdsulte pas de la nature de la marchandise, on que la tol4rance fix6e ne
peut pas s'appliquer h raison de la nature de la marchandise on des
circonstances dans lesquelles s'est produit le manquant.
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En cas de perte totale de la marchandise,
cune d6duction r6sultant du ddchet de route.<
Cet article est adopt6 sans discussion.

fer.
il ne pourra
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Art. 33.
"Si la livraison n'a pas eu lieu dans les trente jours qui suivent
l'expiration du dilai fix6 pour la livraison (voir art. 14), l'ayant - droit
pout, sans avoir h fournir d'autre preuve, consid6rer la marchaudise
comme perdue.<<
Adopt6 sans discussion.
Avant d'aborder larticle 34, M. Stein bach propose que l'on mette
Les dispositions qu'ils
simultandment en discussion les articles 34 h 38.
renferment sont si intimgment lides les unes aux autres qu'il ne serait
pas possible de les traiter isol6ment.
Cette proposition est adoptde, aprbs que M. Gers tn era fait observer
que l'article 34 contient le principe duquel les autres articles ne sont
qu'une application , ce qui toutefois ne s'oppose pas h ce qu'ils soient
discut6s en bloc. Les articles 34 h 38 sont congus comme suit:
Art. 34.
>Si, en vertu des articles pr~cddents, l'indemnit6 pour perte totale
ou partielle de la marchandise est mise h la obarge du chemin do fer,
l'indemnit6 sera calculde d'apris le prix courant de marchandises de m~me
nature et qualit6 au lieu et h l'dpoque oii la livraison aurait d s'effectuer.
A d4faut de prix courant, l'indemnit6 sera calculde d'aprbs la valeur ordinaire de la marchandise dvalu6e sur les momes bases. Les droits de
douane, de transport et autres frais qui auraient pu 6tre r~clamds si la
marchandise 6tait arrivie h destination, seront ddduits du montant de
l'indemnitd <a
Art. 35.
> Les chemins de for auront la facult6 d'offrir au public des tarifs
spdciaux, aux termes desquels l'expdditeur aura le droit de ddclarer dans
la lettre de voiture une valeur qui ne sera pas sup~rieure au maximum
fix6 par ces tarifs, mais seulement aux conditions suivantes:
lo Les conditions sp6ciales (tarifs sp6ciaux) devront avoir t appronv6es par les autorit6s comp6tentes de chacun des Etats 4 parcourir.
2o Ces conditions sp~ciales devront correspondre avec une r6duction
sur le prix du transport total calculd d'aprbs les tarifs respectifs
ordinaires de chaque administration.
30 Elles devront etre applicables 4 la totalitN du parcours 4 effectuer.
Si toutes ces conditions sont rdalisbes, 1'ayant - droit ne recevra au
maximum, pour indemnit6 (voir art. 34), que la valeur ainsi diclare.<
Art. 36.
>Si la marchandise perdue est retrouvde,
immddiatement averti.

I'ayant - droit doit en 6tre
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Dans le dblai de trente jours depuis le jour oix il en aura t averti,
'ayant-droit pourra exiger que la marchandise lui soit d6livr6e sans frais,
4 son choix, h la gare de depart on h la gare de destination ddsign~e
dans la lettre de voiture, moyennant restitution de l'indemnit6 qu'il a
reque.<
Art. 37.
)>Dans le cas d'avarie, I'indemnit6 h payer doit reprdsenter la diff6rence entre la valeur v6nale de la marchandise avaride et celle de la marchandise non avaride, calcule d'apras l'art. 34.
En cas de ddclaration de valeur faite conform6ment h 1'art. 35,
'indemnit6 sera proportionellement rdduite.<
Art. 38.
>S'il y a une d~claration d'intgret h la livraison, il pourra 6tre alloud,
en cas de perte totale on partielle, en outre de l'indemnit6 fixde d'aprbs
les art. 34 et 35, et en cas d'avarie, en outre de l'indemnit6 fixde d'aprbs
1'art. 37, des dommages-int6r~ts, qui ne pourront d6passer la somme fixde
par la ddclaration, h charge par l'ayant-droit d'6tablir le dommage.
Le rbglement d'exdcution fixera le maximum de la taxe supplmentaire
que l'expdditeur aura 4 payer en cas de declaration de la somme reprdsentant l'intirit 4 la livraison.<<
M. Herich vent aborder en premier lieu les articles 34 et 85, et
les consid6rer tant au point de vue tbdorique et juridique qu'au point de
vue pratique et commercial. On d6passe le but en demandant que le
transporteur soit non seulement diligent, mais qu'il porte encore l'entiare
responsabilitd, et qu'on ne 1'en dispense que dans le cas de force majeure.
11 suffirait parfaitement pour les besoins du public de dire que les administrations sont tenues d'effectuer le transport avec tout le soin possible, et
qu'elles ne sont responsables que dans les cas de fraude ou de ndgligence
grave. Au lieu de cela, on impose l'entibre responsabilite aux administrations et on n'admet d'exception que pour le cas de force majeure. Il
serait trbs-dsirable de pr6ciser ce qu'on doit riellement entendre par >cas
de force majeures, car c'est une expression qui prete 4 des interpr6tations
trbs-diverses, et il faut que les administrations soient exemptes de la
responsabilitd non seulement pour les cas qui 6chappent h la puissance
humaine, mais aussi pour les consdquences de ceux que toutes les pricautions possibles ne suffisent pas 4 conjurer. La responsabilit6 4tant pour
ainsi dire entibre, il serait tout-h-fait inadmissible, en prdsence de l'immense
d6veloppement du trafic et surtout en prdsence des parcours considdrables
sur lesquels s'effectuent les transport internationaux, qu'on p-at riclamer
comme indemnit6 la valeur que la marchandise aurait ene an lieu de
destination. Pas plus qu'il n'est admissible de rendre les administrations
responsables d'un b6ndfice manqud ou des retenues (amendes) qu'encourt
un fournisseur qui ne livre pas la marchandise & temps, pas plus il ne
serait juste, lorsqu'il s'agit de transports internationaux, de prendre le
moment et le lieu de la livraison comme base de l'indemnit6 due. En
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d6pit de toutes les dispositions relatives aux d6lais, il est impossible de
fixer exactement d'avance le jour auquel un colis aurait dii arriver, et en
pr6sence des fluctuations de prix qui se produisent chaque jour sur le
march6, surtout pour les marchandises expidides par quantit6s consid6rables,
il serait imprudent d'exposer les administrations h payer la valeur qu'aurait pu avoir une marchandise en un lieu souvent tras-61oign6. La valeur
d'une marchandise augmentant en g6ndral 4 mesure qu'elle parvient A un
point plus 6loignd, ii faudrait - si 1'on admettait une indemnitd bas6e
sur la valeur au lieu de destination - que les tarifs, au lieu d'stre relativement meilleur march6 pour les grandes distances, fussent de plus en
plus lev6s. De plus, dans le cas de perte d'un colis, il serait bien difficile de d~terminer quelle valeur il aurait eue au lieu de destination. Ce
serait une source de procs. L'orateur propose, par cons~quent, que l'indemnitd privue h larticle 34 soit basde sur la valeur marchande que les
produits de mome nature et qualit6 avaient )au moment et an lieu de la
remise au chemin de fer<.
M. Herich propose, en outre, en se plagant tout sp6cialement au
point de vue des int6rets du commerce, qu'on biffe les conditions spdcifides
sous les chiffres 1, 2 et 3, et qu'on admette, sans autre, des taux normaux.
Bien que l'expdditeur, en remettant au transport des marchandises dont
1'emballage est defectueux, rende, aux termes de l'article 9, 1'administration
irresponsable, il n'est pas douteux qu'en cas de dommage, l'indemnitd &
payer ne devrait pas d6passer certains maximums. La thdorie de ces
maximums a parfaitement fait ses preuves partout oii s'applique le rbglement de transport allemand. C'est le correlatif des tarifs spdciaux h taxes
riduites. Le public commergant a pleine confiance dans les administrations
de chemins de fer; le taux de l'indemnitd lui importe beaucoup moins
qu'un transport siftr , prompt et bon march6. Dans lea contries oil le
trafic est moins actif, mais oit cependant de grandes quantitds de marchandises sont remises h certains moments, il est impossible aux administrations
de prendre toutes les pr6cautions d~sirables. I leur faudra, par cons6quent, ajouter au tarif une prime d'assurance. L'article 35 actuel serait
une aggravation ; il rendrait illusoire, dans la plupart des cas, l'application
des taux normaux et entrainerait une 616vation des tarifs.
En pr6sence de la proposition de M. Herich, M. P erl est d'avis que,
avant d'entrer dans le dMtail de la discussion de Particle 34, il conviendrait de s'entendre sur le principe en gdndral.
La d4lgation russe se place encore sur le terrain du projet de 1878
elle est d'accord avec le principe de la responsabilit6 entibre, telle que
l'Allemagne l'avait proposde. Elle d~clare ne pas pouvoir se ranger au
systbme du tarif normal que soutient M. Herich.
Les taux normaux n'excluent pas les d~clarations de valeur moyennant
des surtaxes spdciales on une prime d'assurance. Comme, sur beaucoup
de chemins de fer, par exemple en Russie, la majeure partie du trafic est
tax6 d'aprbs la valeur suivant le tarif normal, qui n'atteint ni n'excde
lea tAix fix6s en Antriche - Hongrie et en Allemagne, il n'y a que les
objets do grande valeur, c'est--dire la moindre partie des marchandises,
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pour lesquels on d4clare une valeur plus 6levie. Le risque que court alors
le chemin de fer, en cas de perte, n'est pas compensd par la prime d'assurance (surtaxe), attendu que cette prime ou surtaxe n'est pas en rapport
avec les risques et que n'4tant pas applicable h toutes les marchandises,
elle exclut la formation d'un fonds d'assurances.
En ce qui concerne la d6termination de la valeur marehande, la d6legation russe a d6jh formuld, h propos de Particle 13, la proposition de
calculer la valear de la marchandise d'apris son prix au lieu d'expidition,
en y ajoutant les frais de transport d6jh faits. En cela, la ddligation
russe partage l'opinion de M. Hericb, ainsi que celle du Verein des administrations de chemins de for de l'Union allemande.
Relativement au b6ndfice non r6alisd (manque hagagner, lucrum cessans), il est tenu compto de la 16gislation frangaise dans le § 38, qui
traite de l'intdrt it la livraison.
M. George. La dd16gation frangaise est trbs-satisfaite de la transaction qui est intervenue, en 1878, entre le systhme frangais et le systhme
allemand. Elle ne trouve rien 4 objecter h Particle 34, qui s'accorde
assez bien avec ces deux systhmes. Le systbme du taux normal pout avoir
sa raison d'6tre dans les pays oii les transports consistent principalement
en exp6ditions de marchandises d'une faible valeur; mais on ne saurait
gubre l'admettre en France, en Belgique, ni dans les autres pays oii les
transports se composent surtout de marcbandises de grande valeur.
Ndanmoins, pour donner satisfaction h tous les intdrets, on pourrait
laisser dans Particle 35 un pen plus de latitude pour diminuer la responsabilit6, comme l'a sugg~r6 M. Hericb.
M. Asser estime qu'il serait possible de trouver un systame qui
concilie les vues des diff~rentes parties en cause. Il est clair qu'en droit
strict les pertes partielles ou totales de marcbandises devraient etre remboursdes d'aprbs la valeur au lieu de destination. Mais si 'on tient compte
des objections de nature pratique, il paralt plus d~sirable de prendre,
comme base de l'indemnit, la valeur de la marchandise au lieu d'expddition, en y ajoutant les frais qui ont 6t faits. Mais ii faut cependant
permettre i l'exp6diteur de se faire garantir la valeur de la marchandise
an lieu de destination, ainsi que le dommage indirect dans la mesure de
la valeur d6clarde et moyennant payement d'une prime correspondante,
en fixant toutefois un certain maximum d'indemnitd afin de privenir la
sp6culation.
M. Asser propose do modifier les articles 34 et suivants, en ce
sons que:
10 L'indemnite pour perte totale ou partielle sera calculde d'aprbs la
valeur de la marchandise au temps et an lieu de l'exp6dition;
20 Il sera loisible it l'expdditeur de se faire garantir, moyennant une
prime d'assurance, la valeur de la marchandise au lieu de destination, en tant qu'elle surpasse la valeur au lieu de l'exp6dition;
30 II lui sera encore loisible, moyennant prime d'assurance, de se faire
garantir l'intdrat A la livraison jusqu'it concurrence d'un maximum
de . . . . o/o de la valeur.
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M. Gerstne r. La ddlkgation allemande se place encore aujourd'hui
au mome point de vue qu'en 1878, et maintient les concessions qui ont
6td faites h cette dpoque aux pays de droit frangais. La dildgation allemande pr~f6rerait que le principe consacr4 par 'article 34 fiat admis sans
aucune modification, spdcialement sans la d~rogation que lui apporte 1'artiole 35. On aurait ainsi un principe qui se rapprocherait tellement de
ceux du droit frangais qu'il n'existerait pour ainsi dire pas de difference.
Pour les transports de grandes quantitis de marchandises, it y a lieu de
pr6voir une exception, car leur valeur n'atteint pas le taux normal.
Ni la proposition de M. Herich, ni celles de M. Asser ne peuvent
remplacer ce principe. Si l'on admettait ces dernibres, on se trouverait
en pr6sence de deux principes diff4rents et C'ost 16 une chose qui n'est
certes pas desirable et qui amnerait des complications.
M. Herich fait de nouveau observer que sa proposition rdpond le
mieux aux besoins de la pratique. Non seulement c'est au lieu de l'expddition que l'aebeteur a pay6 la marchandise et il peut, en cas de perte,
baser sa r6clamation pour le prix d'achat sur ce fait; mais il y a encore
beaucoup de marchandises dont le prix subit des fluctuations journalibres
qu'il serait souvent difficile d'6valuer exactement si 1'on voulait baser l'indemnit4 sur la valeur de la marcbandise au lieu de destination. L'Allemagne elle-inme a admis le principe de l'article 34 dans son code de
commerce; mais ce principe n'a pas encore passd dans la pratique, qui
n'admet que les taux maxima. Ce fait mdrite d'Atre relev4.
M. Riemsd yk, tout en se conformant h l'opinion 4mise par M.
Herich, ajoute quo Ia proposition, d'aprbs laquelle on prendra pour base
de l'valuation de l'indemnit6 la valeur de la marchandise an lieu de 1'exp6dition, est tout-h-fait conforme 4 la pratique; or, malgrd les dispositions
de la loi, I'dvaluation du dommage se fait sur la base de la valeur facturde.
En vue de la granide 6teudue qu'anra le trait6 international, le maintien
du principe de l'article 34 (remboursement de la valeur an lieu de destination), lui paralt non seulement donner lieu 4 une aggravation considdrable de la responsabilitd des cbemins de fer, mais aussi 4 beaucoup de
difficultis et h de nombreux procks. II demande la confirmation de ce qui
se fait en pratique.
M. L ej e u ne est oppos6 an principe du projet comme contraire &
la r~gle que le prix de transport doit tre proportionnd aux obligations
qu'assument les administrations. Le projet fixe un taux uniforme pour
le transport et la prime d'assurance, ce qui fait que les marchandises dont
la valeur d~passe la moyenne sont exondrdes d'une partie de la prime
d'assurance. L'article 35, bien que sa base soit en apparence plus 6quitable et acceptable, sera d'une application difficile et, dans la plupart des
cas, le public devra se soumettre h un tarif qui repose sur une autre base.
M. Lejeune donnerait la prdfdrence 4 la proposition de la ddligation
hollandaise.
M. G e o r ge r6itbre que, en cas de perte de la marchandise, l'ayantdroit est fond6 h r6clamer, non seulement la valeur vdnale de la marchandise, mais encore le gain dont il a 6t priv6; I'6valuation de ce dommage
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varie suivant les circonstances. En fait, les inconv~nients qui rdsultent
pour les chemins de fer de 1'application de ce syst~me ne sont pas trbsgrands.
D'un autre ct6, la Confdrence ne reprdsente pas les compagnies de
chemins de for, mais les Etats respectifs et 1'intdret g~ndral; elle doit
toujours partir de ce point de vue. C'est pourquoi il convient d'adopter
1'article 34 dans son texte actuel; il n'exclut pas les tarifs r6duits
qui ont pour correspectif une diminution de responsabilit6 des chemins
de fer.
M. de Seigneux ddclare que la Suisse votera pour le maintien de
1'article 34 de 1878 et contre les amendements de MM. Herich et Asser.
On peut toutefois apporter des modifications 4 l'application du principe;
c'est pourquoi il propose de renvoyer dans ce sens les articles 34 4 38 &
la Commission. IL rdpond 4 M. Lejeune qu'un projet de loi sur la matibre,
pr6sent6 en Belgique en 1880, consacre 6videmment le syst6me du projet
de Convention.
M. Gerstner s'oppose encore une fois A ce qu'il soit apport6 des
modifications 4 la Convention. II propose qu'il ne soit pas voi6 aujourd'hui
sur le principe, comme le voeu en a t 6mis d'autre part. II serait utile
d'ajourner les d~bats et la votation, comme cela a en lieu en 1878 h
l'occasion de ces articles; il sera plus facile aux D6liguds de trouver une
solution entr'eux en dehors des s6ances de la Conf6rence. M. Herich a
soutenu que, bien que le principe de Particle 34 fat consacrd par le Code
de commerce allemand, il n'6tait pas appliqu6 en pratique; c'est une erreur,
car il a 6 ins6r6 dans 1'article 68 du rbglement sur les clhemins de fer
allemands. Si le r6glement fait d6pendre de la d6eclaration de la valeur
1'6valuation de l'indemnit6 h payer, ce n'est que dans les limites du Code
de commerce.
M. Herich fait observer que le raglement d'exploitation a ddrog6
au Code de commerce, puisque le no 2 de 1'article 68 admet, comme
norme do la fixation de 1'indemnitU, un taux maximum. C'est assur6ment
une ddrogation au principe du code, puisque dans nombre de cas l'indemnitd n'atteint pas le prix courant de la marchandise.
Aprbs les observations pr~senties par MM. Perl et Asser h 1'appuie
de la proposition de M. Gerstner, la discussion des articles 34 h 38 est
renvoy6e h la sdance de demain.
Art. 39.
)>Le chemin de for est responsable du dommage occosionn6 par 'inobservation des ddlais de livraison (voir art. 14), h moins qu'il ne prouve
qu'il a donn6 h la marchandise tout les soins d'un voiturier diligent et que
ces soins ont Rt impuissants h 6viter le retard.<
M. Geor ge ddsire que la responsabilit4 des administrations soit
limit6e an cas de force majeure. Il ne saisit pas bien ce qu'on vent dire
par >voiturier diligentc.
M. Herich fait observer que l'expression >voiturier diligent impose
au transporteur 1'obligation d'apporter les precautions et le soin voulus
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pour garantir la marchandise dans la mesure requise par les besoins du
trafic. Si 1'on voulait 4tendre jusqu'aux limites des cas de force majeure
la responsabilitd des administrations pour les retards, autant vaudrait admettre une responsabilit6 illimit6e comme pour les cas de perte et d'avarie.
En ce qui concerne les retards, on est beaucoup moins rigoureux et 'on
admet que, bien qu'il n'y ait pas en cas de force majeure, les administrations ne sont pas responsables lorsqu'elles ont 6t6 absolument empecb6es
par le manque de mat6riel on de personnel disponible.
En outre, lorsqu'il s'agit de retard , le taux de l'indemnit6 n'est en
g4ndral pas le meme que dans les cas ordinaires de responsabilit6.
L'article 39 est renvoy6 h la Commission I.
Art. 40.
>En cas de retard dans la livraisou, il pourra Atre r6clam6 un quart
du prix de transport pour un retard ne d6passant pas un quart du ddlai
de livraison, et la moitid du prix de transport pour tout retard de plus
de ce quart, sans qu'il soit n4cessaire de prouver qu'un dommage est rdsult6 de ce retard. Si cette preuve est fournie, il pourra tre allou6, h
titre de dommages-int4rets, une somme qui ne devra toutefois pas d4passer
le prix de transport.
S'il y a eu d6laration de l'intdret h la livraison, il pourra Otre rdclam6
la moiti6 du prix de transport pour un retard ne d6passant pas un quart
du d6lai de livraison et la totalit6 de ce prix pour tout retard de plus
de ce quart, sans qu'il soit n~cessaire de prouver qu'un dommage est rdsultd de ce retard. Si cette preuve est fournie , il pourra Otre alloud le
montant de ce dommage. Dans 1'un et l'autre cas, le montant de l'indemnit6 ne pourra pas d~passer la somme ddclare.<<
M. Go Ia demande s'il ne serait pas plus convenable de dire simplement que l'indemnitd sera proportionn6e an retard, c'est-h-dire que si le
ddlai de livraison est ddpass6 do '/7, il sera bonifid le septi6me du prix
de transport; le quart, si le dilai a 6t6 d~pass6 de 1/4, etc. II dsire le
renvoi h la Commission I.
M. Gerstner estime que le mome principe est d6ji nonc dans
Particle en question et que la proposition de M. Gola devrait etre formule
de telle manibre qu'on sache comment il pourra Atre appliqu6 ; autrement
il ne voit gubre l'utilitd d'un renvoi h la Commission.
La proposition est renvoyde 4 la Commission II.
Art. 41.
)>Le paiement de l'indemnit6 pleine et entibre pourra tre demandd
dans tons les cas (voir art. 34, 35, 37 , 38, 39, 40) oii le dommage
aurait pour cause un dol ou une faute grave de la part du cebmin de fer.<<
M. Ge o r g e fait ressortir que le dol et la faute grave ne devraient
pas stre assimils quant aux cons6quences qu'ils entrainent. D'aprbs le
droit frangais, la faute grave n'oblige qu'au paiement du prdjudice causd,
tandis que le dol entraine la bonification de dommages-int6rets.
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M. Lejeune dit qu'il sera trbs-difficile de determiner exactement ce
que, en matibre de transports par cbemins de fer, on doit entendre par
>faute grave<. Ce sera au tribunal 4 l'apprdcier dans chaque cas particulier.
M. M e ye r est du meme avis. Toutefois on ne peut restreindre le
paiement de l'indemnitd pleine et entibre aux cas seulement oii le chemin
de fer se sera rendu coupable de dol. It pourrait n6anmoins tre apportd
une restriction a la responsabilitd, en cas de faute de grave, et c'est dans
ce sons que l'orateur appuie le renvoi de la proposition de M. George 4
la Commission I.
M. Herich admet que, si Particle 34 est modifi dans le sons de
sa proposition en ce qui concerne la responsabilit6 et les dommages-intirats, il soit 6tabli une diffdrence entre le dol et la faute grave. Il serait
d'accord aussi que la luxuria seule, c'est-h-dire la faute grave avec conscience du pr6judice caus6, ffit seule assimilde an dol; mais que lorsque
le cas a une gravitd moindre il ne soit accordd que l'indemnit6 ordinaire
afin que, en pr~sence du micontement du public, la controverse sur l'idde
de >faute grave- soit tranch6e dans un sens favorable aux administrations.
M. Villa se prononce en faveur des considerations pr6sent6es par
M. Lejeune.
L'article est renvoyd h la Commission I.
Art. 42.
oL'ayant-droit pourra demander des int6rets & raison de six pour
cent de la somme fix6e comme indemnit6. Ces intir~ts commencent h
courir pour perte totale on partielle et avarie A partir du jour oix la livraison aurait dit avoir lieu, et pour retard h partir du jour oii la livraison est faite.<
Cet article est adopt6, apris l'observation faite par M. Meyer que
la Commission devra tre chargde de faire les corrections necessaires dans
la r6daction.
Art. 43.
>La responsabilit6 telle qu'elle rdsulte du contrat de transport ne
s'applique pas aux objets qui, bien qu'exclus du transport on admis seulement sons certaines conditions, auraient te ndanmoins expedi6s sous une
fausse d6claration ou pour lesquels l'expiditeur n'aurait pas rempli les
mesures de sftret6 prescrites."
Adopt6 sans discussion.
Art. 44.
>Le paiement du prix de transport et des autres frais h la charge
de la marchandise et la reception de la marchandise, 6teignent toute action
contre le chemin de for provenant du contrat de transport.
L'action n'est pas 6teinte:
10 Si l'ayant -droit pout fournir la preuve que le dommage a pour
cause un dol ou une faute grave du chemin de fer.
20 En cas de r6clamation pour cause de retard, lorsqu'elle est faite
dans un dilai ne d~passant pas buit jours, non compris celui de
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la riception, h une des administrations d6signdes comme responsables par Fart. 27.
3o En cas de r6clamation pour d~fauts constat6s conform6ment h
l'art. 25, avant I'acceptation de la marchandise, ou dont la constatation aurait d-f 6tre faite conformiment h 1'art. 25 et n'a 6td
omise que par la faute de l'administration.
40 En cas de rdclamation pour dommages non apparents ext6rieurement, dont l'existence est constatde aprs la reception, mais sculement aux conditions suivantes:
a. La demande en constatation faite au chemin de for on au
tribunal comp6tent conform6ment h l'art. 25, doit avoir lieu
imm6diatement aprbs la d6couverte du dommage et au plus
tard dans les 10 jours h partir de la rdception de la marchandise.
b. L'ayant-droit doit prouver que le dommage s'est produit dans
1'intervalle 6could entre la remise au transport et la livraison.
Le destinataire sera libre de refuser la r6ception de la marchandise
meme aprbs reception de la lettre de voiture et paiement des frais de
transport, aussi longtemps que le dommage dont it soutient I'existence,
n'aura pas 6td constat6 conformiment 4 sa riquisition. Les r6serves faites
lors de la r6ception de la inarchandise ne sont d'aucun effet.
Si 'un on l'autre de plusieurs objets d~sign6s dans la lettre de voiture venaient A manquer lors de la livraison, le destinataire pourra exclure
dans la quittance (voir art. 16) les colis non livrds, en les d6signant
sp6cialement. <
Le chiffre 1 est, sur la proposition de M. Ass er, renvoy6 h la Commission I; il devra Otre mis en harmonie avec la d6cision h intervenir
relativement aux consdquences de la faute grave et du dol, privus a 'article 41.
M. Asser voudrait aussi que la forme dans laquelle la r6clamation
doit Otre faite filt prdcisde et qn'on dise si elle doit tre adressde par
6crit, etc. 11 propose done de renvoyer le chiffre 2 a la Commission.
La recapitulation des propositions formuldes contient une erreur; la
Hollande n'a pas demand6 que le d6lai fix6 au chiffre 2 fat r6duit h deux
jours ; cette observation se r~fere h la lettre a du 4 me alinda. La de16gation hollandaise ne prdsentera pas toutefois d'amendement dans ce sens.
M. Ge org e croit les d61ais fixes aux chiffres 2 et surtout 4 a beaucoup trop longs. Il n'insiste toutefois pas pour quo ces d6lais soient
rdduits h trois jours, pourvu seulement qu'il y ait rdduction.
M. V ilI a appuie l'opinion exprimbe par M. George en ce qui concerne le dilai et il estime qu'il suffirait de trois jours.
M. Villa n'est, du reste, pas d'accord avec les dispositions contenues
sous chiffre 4, d'aprbs lesquelles une indemnit6 pour des avaries ext6rieurement non apparentes pourrait Otre r~clam6e aprbs qu'il a t pris livraison de la marchandise. Il serait dans l'intdret aussi bien des administrations que du public, que les destinataires eussent la facult6 de vdrifier la
Nouv. Becueil Gin. 26 86r. XIII.
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marchandise en gare; mais qu'alors une reclamation ultdrieure ne fait plus
admise si le destinataire a n6glig6 cette v6rification.
Il est certain que 1'application de cette proposition n6cessiterait que
les administrations disposassent de vastes locaux. M. Villa croit toutefois
qu'elles s'y preteraient, puisque cola les d6barrasserait de toutes r6clamations ultdrieures.
II propose l'amendement suivant h l'article 4:
>c. La demande n'est pas admise, si 1'ayant-droit a td mis par
le chemin de for dans la possibilit6 le virifier la marebandise avant
d'en prendre livraison et qu'il ne s'est pas pr6valu de ce droit.<
M. d e S e i g n eu x se prononce contre la prise en consid4ration de
cette proposition. On ne saurait exiger des destinataires qu'ils prochdent
k la vdrification en gare; il serait impossible de s'assurer diftment si la
marchandise a 6prouv6 on non des avaries non apparentes 4 l'ext6rieur.
Pour cela, il faut le temps ndcessaire. II faut, en outre, que le destinataire ait le temps de se renseigner sur les d6lais, afin de juger s'ils out
6t6 observ6s on d~passds, etc., etc. Les locaux que les administrations
devraient mettre h la disposition du public devraient 8tre des plus vastes.
Il serait d'ailleurs difficile de fixer , pour tons les cas possibles, un dilai
suffisant pour la verification en gare et 1'enlivement des marchandises.
M. Gerstn er. En admettant la modification de 'article 44 dans
le sens proposd par M. Villa, on ditruirait tout le syst6me dont cot article
ne constitue qu'une partie. Une vdrification faite en debors des limites
do l'article 25 serait une atteinte portie aux droits de l'expdditcur.
L'article dont il s'agit met du reste les administrations A 1'abri de
pr6tentions excessives de la part du destinataire, du moment que ce dernier est tenu de prouver que l'avarie a eu lieu en cours de transport.
D'ailleurs, 1'article 44 est le rdsultat de longues d6lib~rations de la
Conference de 1878 est c'est un compromis auquel on s'est arrtd. L'oratour n'aurait, 4 ]a rigueur, rien 4 objecter contre une rdduction du d6lai;
mais quant au reste, il d6sire que l'article soit maintenu dans toute sa
teneur et qu'il ne soit pas renvoy6 h la Commission.
M. A sse r insiste, au contraire, pour le renvoi ' la Commission,
dans l'opinion que le syst~me sur lequel repose l'article pourrait 6tre maintenu, et qu'il n'y serait apport6 que des modifications compatibles avec
ce systhme. M. Asser d~sirerait savoir, en outre, si le ebiffre 4 se rapporte seulement aux avaries on aussi aux pertes.
M. Geor ge est pareillement pour le maintien du principe, sons r6serve de modifications de pen d'importance.
La proposition de M. Villa lui paralt tout - - fait inadmissible. II
serait absolument impossible, 4 Paris, par exemple, de procdder en gare
, la v6rification de la marehandise.
M. George n'est pas d'accord non plus avec le refus catdgorique contenu dans l'avant-dernier alinea, d'admettre les reserves qui sont faites en
prenant livraison de la marchandise. On ne saurait gubre les repousser
dans le cas oii l'administration les accepterait.
M. Villa maintient son amendement. Si mome il y a des admini-
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strations qui ne disposent pas de locaux assez vastes pour permettre la
v6cification en gare, ce n'est pas le cas pour toutes. II faudrait au moins
que cette mesure ffit facultative et qu'il fdt laissg loisible aux administrations d'introduire, si cela leur convient, la verification en gare. Le calcul
des dilais n'est pas si difficile qu'on doive, h cause de cela, admettre les
r6clamations aprbs livraison. En g6ndral, les objections soulevies ne sont
pas de nature h mettre absolument obstacle 4 ce que la proposition soit
mise en pratique.
Aprbs les observations pr6sentdes par Messieurs D urbach, K o 1 essow, Per] et, A plusieurs reprises , par M. Gerstner , contre la
proposition de M. Villa, M. G 01a d6clare que la question est trop importante pour que la del6gation italienne puisse la laisser tomber. Les
dispositions de 'article 44 inspirent des craintes aux administrations italiennes. La del6gation italienne ne demande pas qu'on renonce au principe; mais simplement qu'il soit admis une exception, comme cela a eu
lieu pour d'autres points.
La sdance est lev6e h midi et demi.
Le Pr~sident:
Bavier.

Les Secr6taires:
Farner.
Vogt.

VIIIme Sance.
Jeudi 29 Septembre 1881, 4 9 heures du matin.
Prdsidence de M. le Conseiller f~dral S. Bavier.
Sont pr6sents les membres qui out assist6 h la dernibre s6ance.
Le procks-verbal de la 6m" s6ance est approuv6; celui de la sance
du 28 Septembre est distribu6 4 Messieurs les Ddliguds.
La discussion commence 4 Particle 45.
Art. 45.
>Les r~clamations 4teintes conform~ment aux dispositions de Part. 44
ne peuvent Otre reprises ni sous la forme d'une demande reconventionnelle
ni sous celle d'une exception.<&
Adoptd sans observation.
Art. 46.
>Les actions en indemnit6 on exceptions, pour perte totale on partielle, avarie de la marchandise on retard dans sa livraison, sont prescrites
par un an, lorsque l'indemnitd n'a pas d6jh 6td fixie par une reconnaissance de l'administration, par transaction ou par un jugement. La prescription est de cinq ans s'il s'agit d'une action en dommages-int~rets pr6vue 4 l'art. 44, no 1.
La prescription court h partir du jour de la livraison, en cas d'avarie
ou de perte partielle de la marchandise; elle court du jour oi expire le
N2
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ddlai de livraison, en cas de perte totale de la marchandise on de retard
dans la livraison.
La prescription de 1'action on de 1'exception est interrompue non
soulement par une demande en justice, mais encore par une r6clamation
dcrite, remise par 1'ayant-droit, & Pane des administrations responsables
en vertu de lart. 27.
Si l'administration rejette la r4clamation et si elle retourne en meme
temps au requ4rant les pisces qui lui avaient Rt remises h l'appuie (lettre
de voiture, procks-verbaux, etc.), une nouvelle prescription court du jour
de la rdception de ces pices. Cette prescription d'un an on de cinq ans,
suivant le cas, ne pout plus 6tre interrompue que par une demande en
justice.c
M. Gerstner demande s'il ne conviendrait pas de r6duire quelque
pen les ddlais fixes dans les deuxibme et quatribme alindas.
M. G e o r go appuie cette proposition.
M. L ej e u n e 616ve des objections contre la disposition contenue dans
le troisibme alinia, d'apris laquelle la prescription est interrompue par
une reclamation 6crite remise h l'une des administrations. It ne serait
pas dispos6 4 admettre que la r6clamation 6crite prit avoir cot effet, et
cela afin de provoquer de la part des administrations une prompte solution des r6clamations qui leur sont faites.
M. Gerstner convient que l'observation de M. Lejeune rdpond aux
iddes actuelles de droit. Mais il fait remarquer que le commerce prdf6re
la teneur actuelle du troisibme alin6a et qu'on devrait par consequent,
par des motifs d'dquit6, la conserver. II est souvent dans l'intiret des
parties de pouvoir d'abord chercher h s'entendre entre elles sans avoir 4
courir les risques de la prescription.
L'article est renvoy6 4 la Commission I avec les observations qu'il a
sugg~rdes.
Art. 47.
>L'administration qui a payd une indemnit6 en vertu des dispositions
de la pr~sente convention aura le droit d'exercer un recours contre les
administrations qui ont concouru au transport, conformment aux dispositions suivantes:
10 L'administration par la faute de laquelle le dommage a 6ti caus6,
en est seule responsable.
20 Lorsque le dommage a td caus6 par le fait de plusieurs administrations, cbacune d'elles rdpond du dommage caus6 par sa
propre faute. Si dans l'esphce une telle distinction est impossible
selon les circonstances du fait, la part de l'indemnit6 h payer par
chaque administration sera fixde proportionnellement an degrd de
leur culpabilit6 respective.
30 S'il ne pout 8tre prouv6 quo le dommage a t causd par la faute
d'une on de plusieurs administrations, toutes les administrations
intdressdes au transport, 4 I'exception de celles qui prouverait que
le dommage n'a pas td occasionnd sur leurs lignes, r6pondront
du dommage proportionnellement aux prix de transport que cha-
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cune d'elles aurait perqu conformgment au tarif en cas de l'exd.
cution r~gu1ibre du transport.<
M. Perl fait observer que le texte frangais et le texte allemand ne
concordent pas entibrement, en particulier pour ce qui concerne le chiffre 3.
La Commission devra les mettre en harmonie.
M. G e r st n er est d'accord avec cette observation. D'ailleurs , la
Commission n'aura pas seulement a s'occuper de cet article 47 sons le
rapport de la forme, mais aussi quant au fond de Particle mome.
M. Asser dit que souvent il ne sera pas possible de d6terminer le
degr6 de la culpabilit6 de cbaque chemin de fer, dont il est question au
no 2 , et il desire qu'en cas d'incertitude a cet 6gard, on applique 6gale
ment le systhme de la r6partition proportionnelle sanctionnde au chiffre 3.
It appuie le renvoi- de P'article 'a la Commission I
L'article est renvoyd ' la Commission I.
Art. 48.
>Les rbgles dnonces dans l'article 47 seront appliqudes en cas de retard. Si le retard a en pour cause une faute collective de plusieurs
administrations, l'indemnitd sera mise a la charge des dits chemins de for
proportionnellement ' la durde du retard ayant en lieu sur leurs riseaux
respectifs.
Les dispositions concernant l'ex6cution de la pr6sente Convention d6terminent la manibre dont, ' d6faut de conventions sp~ciales, le ddlai de
livraison doit 6tre rdparti entre les divers chemins de fer qui participent
au transport.c
Adoptd sans observation.
Art. 49.
>En cas de recours, il n'y aura pas de solidarit6 entre plusieurs administrations intdressdes au transport.<
M. Asse r. Si I'on amende Particle 47, conform~ment ' la proposition
que j'ai faite dans la deuxi6me sdance lors de la discussion de 1'article 5,
il faudra modifier aussi d'une manibre correspondante larticle 49. Je recommande, a cet effet, le renvoi de Particle ' la Commission.
M. Per l est aussi d'avis que P'article doit stre renvoyd A la Commission. Cet article se rattache plus ou moins 'a d'autres dispositions.
L'article est renvoyd ' la Commission I.
Art. 50.
>La demande en recours des administrations entre elles a pour base,
in quali et quanto, la d6cision d6finitive rendue au procs principal contre
l'administration exergant le recours en indemnit6, pourvu que l'assignation
ait 6td dilment d~noncie aux administrations ' actionner par voie de recours
et que celles - ci aient t a mome d'intervenir dans le procds. Le juge
saisi de 1'action principale fixera selon les circonstances du fait les d6lais
strictement n4cessaires pour I'exercice de ce droit.<
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M. P er 1 d6sire que le mot >jugec, qui figure dans cet article et dans
les suivants, soit remplac par le mot vtribunalc.
Admis sans observation.
M. Ba um propose que 1'article soit modifid dans ce sens que la fixation du d6lai it accorder aux administrations en cause pour faire valoir
leur droit de recours, ne soit pas abandonnee it 'appriciation du tribunal,
mais que ce ddlai soit fixd par la Convention. Cela ne veut pas dire qu'on
devra, en tout cas, user compltement de ce dMlai. Ce ne doit Otre qu'un
d4lai maximum , dont la duree serait h fixer d'aprds les distances.
M. Gerstner rel6ve qu'on ne devrait pas s'en tenir alors seulement
h la fixation d'un d6lai maximum; mais que, pour garantir les administrations en cause, il faudrait fixer aussi un dMlai minimum.
M. Vill a, an contraire, est
M. Geor ge partage cette opinion.
d'avis qu'on maintienne Particle tel qu'il est.
L'article ne donne pas lieu 4 d'autres observations, et il est renvoyd
h la Commission I.
Art. 51.
>L'administration qui vent exercer son recours doit former sa demande
dans une seule et mome instance contre toutes les administrations intiress6es, avec lesquelles elle n'a pas transig6, sous peine de perdre son
recours contre les administrations non actionn6es.
Le juge doit statuer par un seul et meme jugement. Les administrations actionndes ne pourront exercer un recours ult6rieur.<
Cet article est mis en discussion avec les articles 52, 53 et 54, ainsi conus:
Art. 52.

1 ne sera pas permis d'introduire le recours en garantie dans l'instance relative i la demande principale en indemnit6.<
Art. 53.
>Le tribunal du domicile de l'administration contre laquelle le recours
s'exerce est exclusivemcnt comp6tent pour les actions en recours.
Loraque l'action est intent~e contre plusieurs administrations, le tribupal exclusivement compdtent est celui du domicile de l'administration la
plus approchie de la demanderesse.<
Art. 54.
>Sont r6servies les conventions particulibres que les administration
peuvent , soit d'avance , soit dans chaque cas special, contracter entre elle
concernant les recours.
M. Geor ge ouvre le d~bat en faisant observer qu'il lui semblerait
plus juste en principe de laisser aux administrations le soin de rbgler leurs
recours comme elles l'entendent. Jusqu' pr6sent les administrations ont
rdgl leurs diff~rends entre elles, et elles s'en trouvent bien.
II propose de renvoyer Particle i la Commission en I'invitant h tenir
compte des observations qui ont 6 prdsentdes.
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M. M e y e r d~clare qu'il regarderait aussi comme plus naturel de laisser
aux administrations, comme 1'a dit M. George, le soin de rhgler entre elles
les questions de recours. Il admet qu'il continuera 4 en 6tre ainsi 4 l'avenir, comme Particle 54 en donne d'ailleurs expressiment le droit aux
administrations. Mais, sous peine de contenir une lacune, la Convention
doit fixer une procdure pour le cas oii les recours ne seraient pas r6glds
de la manire indiqude ci-dessus.
M. Geor ge. Le systme admis dans le projet soulbve bien des objections. D'aprbs ce syst6me, il n'y aurait que les tribunaux des Etats
situds au centre de l'union qui seraient appelds h connalitre des recours.
Les administrations dont relbvent les stations exp6ditrices et les stations
destinataires auraient h intenter leur action dans le pays de 1'administration la plus rapproche, c'est-h-dire presque tonjours dans un Etat limitrophe, et c'est 14 que serait rendu le jugement, non sealement contre les
administrations du pays m~me, mais encore s'il y en a plusieurs en
cause - contre des administrations qui ont leur domicile dans des pays
plus on moins bloignds. Il n'est gubre probable quo les administrations y
consentent. Si 1'on devait sortir du droit commun actuel, I'orateur prdf6rerait un tribunal arbitral international dont les membres seraient nommis
par les administrations de chemins de fer, comme il en existe - sans caractbre international - pour le commerce, pour la bourse, etc. Il suffirait
alors de d~terminer en pen de mots, dans la Convention, 1'organisation de
ce tribunal arbitral, en lui laissant le soin de fixer lui-meme les ragles do
proeddure 4 suivre.
M. Gerstner croit devoir relever que la pens~e ddveloppie par M.
George se trouve ddjh exprimde dans le rapport de la ddldgation allemande
concernant le projet de 1878; I'institution d'un tribunal international y
6tait ddjh pr6vue. Cette mome pensee, bien que sons une forme plus att6nu6e, est contenue aussi dans le § 11 do la Convention relative & Pinstitution d'ane Commission internationale. On y partait de 1'idde qu'il ne
pouvait pas otre question d'arbitrage forc.
Bien qu'on fat convaincu que
les tribunaux ordinaires n'dtaient pas propres h traiter les recours, on devait n6anmoins r6server la facult6 de s'adresser h ces tribunaux lorsqu'une
entente ne pouvait pas 6tre obtenue autrement. C'est en vue de ces cas
probablement pen nombreux qu'ont dtd introduites les dispositions de 1'article 53, tandis que 'article 54 laisse aux administrations pleine libert6
de choisir des arbitres.
M. V ill a appuie pareillement le projet. On laisse pleine libertd aux
administrations de r~gler b leur gr6 leurs diff6rends. Si elles n'y parviennent pas, on les renvoie 4 lour juge naturel, c'est-h-dire au tribunal du
domicile de la demanderesse. Mais il est dans la nature mome des choses
que plusieurs administrations qui ont leur domicile dans d'autres pays,
puissent 6tre actionnes an domicile de la premibre de ces administrations
pour les instances dans lesquelles elles sont aussi appel6es en cause ; c'est
16 une chose inevitable.
La ddligation italienne ne saurait accepter le tribunal international
forc6 comme l'entend M. George.
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M. A ss se r partage Popinion de Messieurs Gerstner et Villa. Un tribunal international, dans le sens de la proposition de M. George, devrait
n6cessairement Atre une autorit6 si6geant toujours au mome lieu. L'idge
est belle; mais elle ne r6pondrait pas au but si l'on considare 1'6tendue
des pays int6ress~s. En outre, elle rencontrerait une forte opposition dans
plusieurs Etats oii l'on estimera que l'institution propos6e empiterait sur
la souverainetd des Etats respectifs. L'arbitrage forc6 ne serait probablement pas accept6 par la 16gislation des Pays - Bas. Ce systbme, introduit
par le Code de commerce frangais pour les contestations entre associds,
mais supprim6 dans presque tous les pays (en France par la loi de 1856),
constitue une atteinte ficheuse h la libert6 individuelle.
M. L ej eu n e estime aussi que l'institution d'un tribunal international,
comme le propose M. George, n'est pas ex6cutable. Elle a t6 admise,
dans la mesure du possible, dans Particle 11 du projet concernant la Commission internationale. Il serait trbs-heureux pour nous que cette id6e se
rdalisit; mais vouloir aller plus loin, ce serait risquer de compromettre le
sort de notre oeuvre.
M. George, de son c6td, estime que les dispositions du projet, et
en particulier le deuxibme alinda de Particle 53, sont tellement dangereuses
qu'elles peuvent, h elles seules, otre un obstacle h l'adoption de la Convention. On devrait biffer cette disposition; le premier alinia peut tre
maintenu, et alors les administrations auront la facultd de s'adresser aux
tribunaux ordinaires ou, si elles le prdf6rent, au tribunal arbitral.
M. Herich partage 1'opinion de M. George en ce qui concerne le
tribunal international. II admettrait volontiers dans l'int6rat d'une unification du droit.
M. Villa conteste l'admissibilitd de la suppression du dernier alin6a.
En revanche , il pense que, pour entrer dans les vues de M. George, on
pourrait laisser aux administrations le choix, lorsqu'il y en a plusieurs en
cause , de d6cider au siege de laquelle 1'action doit 6tre intentie.
M. Gerstner appuie, comme Pa d6jh fait M. Villa, sur ce que l'administration d~fenderesse est distraite de son juge naturel, c'est-h-dire du
juge du domicile de la d6fenderesse, par les dispositions de Particle 53
ne peut pas dviter qu'il n'y ait souvent en cause des administrations de
divers pays.
La ddl6gation allemande pourrait h la rigueur se rallier h la proposition de M. Villa, de laisser h I'administration demanderesse la facult de
choisir, entre les domiciles des diverses administrations en cause, celui oii
et qu'on elle veut que 1'action soit intentde; mais elle ne saurait 6tre d'accord avec lui sur la suppression du deuxibme alinda.
L'institution d'un tribunal international serait certainement une belle
chose, mais elle est irr6alisable dans les circonstances actuelles. On doit
se borner h poser les principes, les plus importants, qui permettront de
r6gler les recours sans qu'il y ait de conflits.
M. de S eigneu x non plus ne comprend pas les craintes que semble
inspirer l'adoption du projet. II ne s'agit pas ici de procks entre les ad_
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ministrations et le public, mais de quelques diffdrends relativement peu
nombreux entre administrations.
Aprbs une longue discussion tendant 6 savoir si l'on doit voter le
principe ou renvoyer purement et simplement P'article h la Commission I,
les membres de la Confdrence se prononcent a l'unanimit4 pour cette dernibre alternative.
Art. 55.
>Sauf dispositions contraires contenues dans la pr~sente Convention la
proc~dure h suivre sera celle du tribunal compdtent.
Lorsqu'il s'agira de constater l'existence, I'6tendue ou la rdparation
d'un dommage, notamment dans les cas privus par les articles 30, 31, 32,
34, 35, 37, 38, 39, 40, 41 et 47, le juge d6cidera selon sa libre conviction rdsultant de l'ensemble des d~bats, sans qu'il soit soumis 4 des rbgles
de preuve.<c
M. Geor ge voudrait qu'on biffit le deuxibme alinda et qu'on s'en
rapportitt h la 16gislation de chaque pays quant aux prescriptions relatives
4 1'appriciation des preuves.
La disposition du projet pourrait avoir pour effet, en certains cas, de
priver les parties du droit d'appel on de recours h une juridiction sup6rieure.
M. Lejeune appuie cette proposition.
Messieurs Gerstner, H1erich et Villa votent le maintien. Il est
certain que la disposition dont il s'agit n'aurait pas une grande portde
pratique; mais le principe est bon.
M. Steinbach fait observer que la d4lgation autrichienne a vot6
ce paragraphe, en 1878, pour faire une concession aux autres Etats, vu
qu'il n'existait pas alors, en Autriche, de rbgles de preuve proprement dites
en matibre civile. Elle est disposde h voter encore maintenant, dans ce
sons, le maintien du paragraphe, si d'autres Etats y attachent de l'importance.
Dans la votation, les d41gations des Pays-Bas, de la Belgique, de la
France et de la Rnssie se prononcent pour l'amendement. Les autres del6gations votent contre.
L'article est maintenu dans sa teneur actuelle.
Art. 56.
>Les jugements prononc6s contradictoirement on par ddfant par le tribunal comp6tent en vertu des dispositions de la pr~sente Convention sont
exbcutoires sur le territoire de tons les Etats signataires de cette Convention, lorsqu'ils sont devenus ex~cutoires en vertu des lois i appliquer par
le juge comp~tent. Cette disposition ne s'applique pas aux jugements qui
ne sont ex6cutoires que provisoirement.<
M. Asser est pleinement d'accord avec le principe sur lequel reMais i1 estime qu'il no doit pas Atre admis dans sa
pose cet article.
forme actuelle , puisqu'il pourrait 6tre interprit6 en ce sens que les jugements seraient ex6cutoires dans chaque pays sans avoir obtenu l'exequatur
de l'autorit6 comp6tente dans le pays oii 1'ex6cution doit avoir lieu. Il
y a des pays dans lesquels un jugement rendu par un tribunal 6tranger
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n'est pas ex6cutoire avant d'avoir t examind, quant an fond et h la
forme, par les tribunaux du pays mime et d6clard par ces derniers ex6cutoire. Dans d'autres Etats, les lois ne prescrivent qu'un examen quant
h la forme, en y ajoutant quelques autres conditions qui ne comportent
pas la rdvision du jugement quant au fond. L'orateur ne vent pas admettre que l'ex6cution doive 6tre pricdie d'un examen du jugement quant
au fond; mais il croit qu'on empacherait l'acceptation de la Convention internationale si Pon ne r6servait pas un examen quant 4 la forme.
A cet effet, il propose de dire:
>Les jugements prononcis contradietoirement on par defaut par le
tribunal comp6tent, en vertu des dispositions de la presente Convention,
seront, lorsqu'ils sont devenus ex~cutoires en vertu des lois appliquies par
le juge comp6tent, ddclar6s exdcutoires dans chacun des Etats signataires
de cette Convention par l'autorit6 comp6tente et suivant les formes 6tablies par la 14gislation de cet Etat, mais sans revision du fond de l'affaire.<c
M. L ej eu n e vote la suppression de Particle, car il faut laisser aux
autorit6s du pays dans lequel le jugement doit etre exdcut6 le droit de
rendre exdcutoires les jugements rendus par des tribunaux 6trangers. II
est d'avis que cet article pourrait soulever de graves objections dans le
Parlement, auquel la Convention internationale devra 6tre soumise.
Du reste, il fait observer que, selon lui, la suppression de cet article
sera toute naturelle si Pon vient h supprimer le deuxibme alinda de
Particle 53.
M. Geor ge partage cette opinion et pense qu'on devrait attendre,
pour se prononcer, qu'on ait pris une d6cision k 1'dgard de Particle 53.
Il est d'avis que Particle 56 n'exclut pas l'examen, de la part de l'autorit6 du pays, des jugements qui doivent 6tre rendus executoires.
M. G e r s t n e r considbre Particle 56 comme la clef de vofite de toute
la Convention. Si on le supprime, une grande partie des dispositions qui
ont trait au for, etc. , perdent leur signification, car si 'on reserve un
examen de fond dans le pays de la partie qui a 6t6 condamnde, les jugements rendus perdraient souvent leur valeur , surtout dans les cas de
recours.
On ne doit, par cons6quent, pas supprimer l'article. Toutefois, 1'orateur estime que les craintes exprimdes par M. Asser, qui ne portent pas
sur le principe, miritent consideration. 11 ddsire done que la Commission
I les examine; la Conference plknibre pourrait et devrait voter sur le
principe.
M. Geor ge s'61ve contre la votation sur le principe avant qu'il
ait dtd pris une ddcision h 1'6gard du deuxibme alinda de 1'article 53.
M. Villa estime que le maintien de l'article 56 serait n6cessaire,
mome si le deuxi~me alinda de Particle 53 6tait supprimd.
Un procs
contre plusieurs administrations devra toujours 6tre plaidd en un lieu unique, et le jugement devra, pas consdquent, toujours tre ex~cut6 dans un
autre pays.
L'orateur ne pourrait pas non plus se rallier 4 la proposition de M.
Asser, mais uniquement par la raison qu'il ne la croit pas n6cessaire, car
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il faudra toujours riserver 1'examen de forme du jugement h 1'autorit6
du pays oii ce jugement doit recevoir son exdcution, quand ce ne serait
que pour que cette autorit4 puisse s'assurer que ce jugement ne contient
rien de contraire 4 l'ordre public on aux bonnes moeurs.
M. Geor ge fait observer que si l'interpritation de M. Villa 6tait la
vraie, il n'aurait plus rien h objecter contre Particle 56; mais i la croit
en contradiction avec le texte propos6.
La discussion se termine par le renvoi de Particle h la Commission I;
on renonce h voter sur le principe, surtout par la raison qu'il importe
de se former auparavant une idde claire de la portde de 1'amendement
de M. Asser et de son opportunitd, ainsi que d'examiner les observations
de M. Villa.
La Confdrence n'a pas proc~dd h la discussion des articles 32 4 38,
qui avait 6t6 ajournde. La Commission I aura h examiner la question
qu'ils soulbvent.
La premibre lecture du projet de Convention est ainsi terminde.
M. George fait ensuite la proposition suivante:
>Pour faciliter et assurer l'ez~cution des pr6sentes conventions, il
sera organis6 un office central des transports internationaux cbargd:
10 de recevoir les communications de chacun des Etats contractants et
de chacune des administrations de chemins de fer intdressies et de
les notifier aux autres Etats et administrations:
20 de recueillir, coordonner et publier les renseignements de toute nature qui int6ressent le service des transports internationaux;
30 d'6mettre & la demande des parties, un avis on des d~cisions sur
les litiges qui pourraient s'dlever entre les chemins de fer;
40 d'instruire les demandes en modification des prdsentes conventions
et, quand il y aura lieu, de proposer aux divers Etats la r6union
d'ane nouvelle Confdrence;
50 Enfin, de faciliter entre les diverses administrations les relations
financibres ndcessities par le service des transpoi'ts internationaux,
et le recouvrement des crdances restdes en souffrance et d'assurer,
h ce point de vue , la s6curit6 des rapports des chemins de for
entre eux.
Un r~glement spdcial d~terminera le sidge, la composition et l'organisation de cet office, ainsi que les moyens d'action.<%
Cette proposition sera renvoy6e 4 une Commission de cinq membres

A nommer

par M. le Prdsident.

Cette Commission sera 6galement chargde de prdaviser sur 1'institution
de la Commission internationale prevue par le projet de 1878.
La sdance est levde 4 midi et quart.
Le Prisident:
Bavier.

Les Scrtaires:
Farner.
Vogt.
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IXme S6ance.'
Vendredi 30 septembre 1881, & 9 heures du matin.
Pr6sidence de M. le Conseiller f6d6ral S. Bavier.

M. le President ouvre la s4ance en informant la Conf6rence qu'il
a d~sign6 comme membres de la Commission sp6ciale, qui sera cbargie
d'examiner la proposition formulde dans la sdance d'hier par M. George:
Messieurs Meyer, George, Villa, Perl et Steinbach.
I propose ensuite que, lorsque la Confirence aura procidd aujourd'hui
4 la discussion, en premier d4bat, des dispositions h 6mettre pour l'excution de la Convention, la prochaine seance plinibre soit ajournie jusqu'au mardi 4 octobre, afin de laisser aux Commissions le temps de pr6parer leurs travaux.
Le procks-verbal de 'a 7me seance est approuv6 et celui de la 8m0
s6ance est distribud h Messieurs les D616gu6s.
Il est proc6d6 h la premibre lecture des dispositions pour 1'exdcution
de la Convention.

§1.
(Voir art. 3 de la Convention.)
>Sont exclus du transport:
La poudre h tirer, la poudre coton, les armes charg6es, 1'argent fulminant, le fulminate de mercure, 1'or fulminant, les pikces d'artifice , le
papier incandescent , ]a nitro-glycirine , les picrates , les cokes de natron,
la dynamite et tons les articles sujets A l'inflammation spontan6e on '
1'explosion , pour autant qu'ils ne sont pas dnonc6s expressdment parmi
les objets admis au transport sons certaines conditions.
Les objets d~signds dans 1'annexe I ne sont admis an transport que
s'ils sont pr~sent6s dans les conditions y 6numbrdes; ils doivent, en outre,
tre accompagnds de lettres de voiture sp~ciales ne comprenant pas
d'autres objets.<
M. Per 1 fait observer qu'il devra 6tre tenu compte ici du nouvel
article 3 de la Convention.
M. Go I a, se r6f6rant an nouveau projet d'annexe I pr6sent6 par la
d614gation allemande, demande s'il ne serait pas prdfrrable de ne fixer
cette liste d'une manibre d6finitive qu'aprbs que la Convention aura td
adopt6e, vu que, dans l'intervalle , de nouvelles modifications peuvent devenir n6cessaires.
M. Ge r s tn e r ne trouve pas qu'il soit utile de s'carter de ce qu'on
avait ddcidd de faire.
Le projet mentionn6 par M. Gola a t6 renvoyd '
la Commission II ; cette Commission fera son rapport.
Ce projet a td
ridigd, autant que possible, en conformit6 de 1'4tat actuel de la science et
des besoins du commerce. Si les modifications sont reconnues utiles, il
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en peut toujours stre tenu compte. Il convient de laisser 'a la Commission
le soin de faire son rapport.
La Confdrence est d'accord avec cette manibre de voir.
M. Per1 demande s'il sera facultatif on non h quelques Etats, dans
le cas d'4pizootie par exemple, on pour d'autres qui leurs paraissent fondds, d'dtendre 1'exclusion a d'autres objets que ceux qui sont indiquds h
Particle ler.

II pense que cette question doit tre tranchie dans sons affirmatif.
M. Herich fait observer que les iddes relatives au transport des
objets qui ne doivent stre admis que conditionnellement ne sont pas partout les momes. II propose la rddaction suivante:
-Si deux on plusieurs Etats estimaient pouvoir introduire des dispositions moins rigoureuses a l'6gard de certains objets admis conditionnellement, cela leur sera loisible.<<
M. Gerstner fait observer que la Commission I a trait6 ces questions dans les propositions qu'elle fera relativement aux articles 2 et 3.
Messieurs Kol essow et Lej eune demandent le renvoi de la
question h la Commission, ce qui est adoptd.

§ 2.
(Voir art. 6 de la Convention.)
>Sout obligatoires pour les lettres de voiture internationales les formulaires prescrits par 1'aunexe II. Ces formulaires doivent etre imprimbs
sur papier blanc pour la petite vitesse (voir le formulaire 1), et sur
papier rose foned pour la grande vitesse (voir le formulaire 2); ils sont
certifids confornmes aux prescriptions de la prdsente Convention par I'apposition du timbre d'un chemin de for on d'un groupe de chemins de for
du pays exp6diteur.
La lettre de voiture devra 8tro dressde tant pour la partie imprinhde
que pour la partie dcrite, dans la langue officielle des pays 4 parcourir
par le transport, pourvu que ces pays aient tous la meme langue officielle;
en cas contraire, dans la langue officielle du pays de la station exp6ditrice avec une traduction allemande on frangaise.
Les parties du formulaire eneadries des ligues grasses doivent 6tre
remplies par les administrations, les autres par I'expdditeur.
Ne pourront tre rdunis dans la meme lettre do voiture plusieurs
objets, A moins que leur nature ne permette de les charger sans inconvdnient avec d'autres marchandises et que rien ne s'y oppose en ce qui
concerne les prescriptions fiscales on do police.
Les marchandises dont le chargement et le ddchargement, selon les
r6glements de chemins de for en vigueur, sont effectuds par 1'expdditeur
et le destinataire, doivent 6tre accompagndes do lettres de voiture spdciales
ne comprenant pas d'autres objets.
Le bureau expdditeur pourra exiger qu'il soit dressd une lettre de
voiture spdciale pour chaque wagon complet.,%
M. P e r 1 d6sirerait que lb oii, dans la formule de lettre do voiture,
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doivent tre inscrites les d~clarations de valeur et d'intir~t h la livraison,
ainsi que le montant des remboursements, on laissat encore deux lignes
En outre, iA
afin de pouvoir y indiquer , en deux langues, les sommes.
devrait etre ouvert une seconde colonne pour les rectifications 6ventuelles
des taxes.
M. IDur bach fait observer que chaque lettre de voiture est soumise
Si la Confdrence se
en France 4 un droit de timbre de 70 centimes.
prononce pour le systbme du duplicata, il faudra, comme cola a lieu
actuellement pour le rdcdpissd, joindre cette pikce h la lettre de voiture,
pour 6viter le paiement d'nn nouveau droit de timbre. Le duplicata
devrait aussi, pour stre utilis6, pouvoir Atre detach6 de la lettre de voiture.
Ces propositions sont renvoydes 4 la Commission II.

§ 3.
(Voir art. 7 de la Convention.)
>L'exp6diteur qui aura remis au transport les marchandises d6sign6es
anu § 1, alin6a 1, et dans 1'annexe I, numdros 1 4 18a, avec une d6claration fausse on incomplte , on qui aura n6glig4 de se conformer aux
prescriptions de s-iretd indiqu6es dans 'annexe I, num6ros 1 h 18a, sera
passible d'une amende de 15 francs par kilogramme du poids brut.
Dans tous les autres cas, 1'amende privue 'par Particle 7 de la Convention pour fausse d6eclaration du contenu d'une expedition sera du
double du prix de transport depuis le point de depart jusqu'au lieu de
destination.
Si le poids d'une exp6dition par wagon complet est sup6rieur de
plus die 30/o au poids ddclard, I'amende est fix6e h dix fois la diff6rence
du prix de transport; si la surebarge d6passe de plus de 50/o le tonnage
du wagon, 1'amende totale sera de vingt fois la meme diff6rence.c
M. Perl fait observer que cet article subira des changements si 1'on
modifie 'article 7 de la Convention.

§ 4.
(Voir art. 9 de la Convention.)
-Pour la d~claration prdvue dans Particle 9, on se servira du formulaire ci-annex6 (voir 'annexe III)<.
Pas d'observations.

§5.
(Voir art. 13 do la Convention.)
*Le maximum des remboursements est de 2000 francs par lettre
de voiture.
Messieurs George et Per1 estiment que la ridaction devrait stre
modifi6e dans ce sens qu'il soit facultatif aux administrations d'admettre
des remboursements d'une valeur sup6rieure h 2000 fr., 4 la condition
toutefois que toutes les administrations qui participeront au transport
soient d'accord pour le faire.
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§ 6.
(Voir art. 14 de la Convention.)
>Les d6lais de livraison ne pourront pas d6passer les ddlais maxima
suivants:
a. Pour la grande vitesse:
1 jour.
... . . .
. ..
1 D61ai d'expedition....
20 D6lai de transport, par fraction indivisible de 250 kilom6tres 1 jour.
b. Pour la petite vitesse:
1 D61ai d'expidition...... . . . .
. . ..
2 jours.
2o D6lai de transport, par fraction indivisible de 250 kilombtres 2 jours.
Lorsque les marchandises passent d'un r6seau h un r~seau voisin, les
ddlais de transport sont calculds sur la distance totale entre le point de
d6part et le lieu de destination, tandis que les dilais d'expddition n'entrent en compte qu'une seule fois , quel que soit le nombre des r~seaux
diffdrents parcourus.
Les lois et rbglements des Etats contractants ddterminent dans quelle
mesure les administrations de chemins de for soumises 4 leur autorit6 out
la facultd de fixer des dilais suppldmentaires pour les cas suivants:
1 Les jours de foire.
20 Les 6poques de trafic extraordinaire.
30 Lorsque la marchandise doit traverser un cours d'eau, dont les
deux rives ne sont pas relides par un pont, ou parcourir une ligne de
ceinture reliant entre elles les lignes appel6es h concourir au transport.
Le d6lai de livraison prend cours it partir de l'heure do minuit aprbs
l'acceptation de la marchandise et de la lettre de voiture. Le d6lai est
observ6, lorsque, avant qu'il ne soit expird , la marchandise est remise on
l'arrive en est notifide an destinataire ou h la personne autorisde h la
recevoir en conformit4 des dispositions raglementaires de 1'administration
chargde de la livraison.
Ces memes dispositions rbglementaires d~terminent les formes dans
lesquelles la remise de la lettre d'avis sera constatde.
Les d6lais do livraison cessent de courir pendant la durde des formalitds fiscales on de police ainsi que pendant toute interruption du trafic
empechant de commencer ou de continuer le transport par voie ferrie et
ne rdsultant pas d'une faute imputable an chemin de fer.
Lorsque le jour qui suit celui de la remise en gare de ddpart est
un dimanobe, le delai commence h courir 24 beures plus tard.
De meme , lorsque le dernier jour du dilai de livraison est un dimanche, le delai n'expire que le jour qui suit immddiatement.
Ces deux exceptions ne sont pas applicables aux marchandises 4
grande vitesse.
Au cas oii 1'un des Etats aurait introduit dans sa 14gislation on ins6rd dans 1*es rbglements homologuds des chemins de for une clause concernant P'interruption du transport des marchandises pendant le dimanche
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et certains jours f6rids, les ddlais de transport seraient augmentds h proportion.
M. Riemsd y k voudrait que les ddlais de livraison fussent fixds en
conformitd des prescriptions du rbglement de service du Verein des chemins
de fer allemands, qui admet 225 kilombtres (au lieu de 250) comme unitd
de distance pour un jour de delai (grande vitesse) et 2 jours (petite vitesse). II propose le renvoi h la Commission II.
M. G ol a voudrait que la fixation des d61ais fit laiss6e 4 chaque
Etat. 11 serait impossible, en Italie, de faire accepter aux administrations
les d41ais uniformes qui sont proposes ici.
M. P e r1 n'est pas de cet avis. I estime que c'est dans le service
international qu'on a le plus besoin de ddlais uniformes. La question a
d6jh t6 longuement discutde en 1878; on ne saurait s'6carter en principe de ce qui a 6td d6cid6 h cette 6poque.
M. G e r st n e r est pareillement opposd h la proposition de M. Gola.
Quant h celle de M. Riemsdyk, elle pourrait Otre renvoyde h la Commission.
11 propose d'ins6rer, aprs le cbiffre 3, les mots:
5pour les lignes secondaires, ainsi que pour celles dont les rails n'ont
pas l'6cartement normal«.
M. Baum fait remarquer an sujet de cet amendement que la diminution des d6lais sur les lignes secondaires serait en contradiction avec la
l6gislation frangaise qui n'admet pas de diffirence, quant aux d6lais, en
faveur de ces lignes. Les tarifs des chemins frangais pr6voient seulement
des dilais prolongds pour certaines s6ries de marchandises et sur des sections d6termindes. A cela, M. Gerstner fait observer qu'il propose
simplement d'admettre facultativement une augmentation de delai pour les
lignes secondaires, mais non de la prescrire.
M. George vondrait qu'on soumit aussi 4 la Commission la question de savoir s'il sera permis aux administrations de stipuler dans leurs
tarifs sp6ciaux communs une augmentation de ddlai comme condition de
la r6duction du prix de transport.
M. Durb ach fait observer qu'il y a des administrations auxquelles
il ne convient pas de laisser circuler leurs wagons sur un autre r~seau,
ce qui entralne n6cessairement un transbordement des marchandises. Il
conviendrait d'accorder, 1h aussi, des delais suppldmentaires.
M. Rut z voudrait enfin qu'on intercalt, h la suite de larticle 6,
une disposition pour le cas oii il serait adopt6 un formulaire concernant
les changements de disposition de la marchandise. Il estime qu'un formulaire de ce genre est pour ainsi dire indispensable , en raison de 1'importance qui s'attache en gdadral 4 ces modifications des ordres donn6s
par I'expdditeur.
M. G o 1a demande encore qu'iI soit vot6 sur sa proposition, car il y
attache une grande importance; M Lejeune fait la meme demande concernant 1'amendement de M. George.
Les diverses propositions (Riemsdyk , Gola, Gerstner, George et Darbach) sont renvoy6es 4 la Commission II.
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§ 7.
(Voir art. 32 de la Convention.)
i.Une toldrance de 2 o/o du poids est accord6e pour d6chet de route
sur le poids des marchandises liquides on remises & l'tat humide, et sur
le poids des marchandises shohes ddsignies ci-aprbs:
bois de teinture rApds et moulus,
6corces,
racines,
bois de r6glisse,
tabac hach6,
graisses,
savons et huiles fermes,
fruits frais,
feuilles de tabac fratches,
laine,
peaux,
fourrures,
cuirs,
fruits schis ou cuits,
tendons d'animaux,
cornes et onglons,
os (entiers et moulus),
poissons sch6s,
houblon,
mastic frais.
Pour toutes les autres marchandises shches de l'espbce d6sign~e 4
l'article 32 de la Convention, cette toldrance est r6duite h 10/o.
M. Gola d~sirerait qu'h la suite des mots amarchandises shchese on
ajoutat >>et autres marchandises analoguest.
Renvoy6 h la Commission II.

§ 8.
(Voir art. 32 de la Convention.)
>-La valeur repr~sentant 1'intirot & la livraison devra stre inscrite on
toutes lettres, 4 la place rdservde h cot effet sur la lettre de voiture.
Dans ce cas, il est permis de percevoir une taxe suppl6mentaire qui
no pourra d6passer, par fraction indivisible do 200 kilombtres, cinq pour
mille do la somme d6clarde.
La taxe minimum est de cinquante centimes<.
Renvoyd h la Commission II pour tre mis en concordance avec le
nouvel article 38.

§ 9.
(Voir art. 42 de la Convention.)

>A d6faut de conventions spdciales, les dilais de livraison, d~terminds
par le § 6 du pr~sent rbglement, seront partagds entre les diff6rents chemins qui auront pris part au transport de la manibre suivante:
Nouv. Recueil. Gin. 2' 8. XIII.
0
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10 Entre deux chemins de for voisins:
a. Le dblai d'exp6dition, en deux parties 6gales.
b. Le d6lai de transport, en raison des distances d'application parcourues sur chacun des deux chemins de fer.
20 Entre 3 chemins de for on plus:
a. Le premier et le dernier regoivent d'abord chacun 12 heures
du d6lai d'expddition pour la petite vitesse et 6 heures pour
la grande vitesse.
b. Le reste du dilai d'expddition et un tiers du d6lai de transport sont partag6s par parts 6gales entre les chemins de fer
parcourus.
c. Les deux autres tiers du dblai de transport sont partag6s en
raison des distances d'application parcourues sur chacun de
ces chemins de fer.
Les ddlais suppldmentaires, auxquels un chemin de fer aurait droit,
en vertu des dispositions spdciales de son rbglement d'exploitation, seront
attribuds h ce chemin de fer.
L'intervalle entre le moment oih la marchandise est remise au premier
chemin de fer, et celui auquel le d6lai commence h courir, reste exclusivement h la disposition de ce chemin de fer.
Le partage dont il est question ci-dessus n'est pas pris en consid6ration, si le ddlai de livraison total est observ4<.
M. Gola fait observer que la r6daction d6finitive de cet article d6pendra du sort qu'aura 1'article 6.

§ 10.
>Dans ceux des Etats contractants, qui n'ont pas le franc pour unit6
mondtaire, les sommes exprimdes en francs, dans les dispositions du pr6sent rbglement, seront remplacdes par les monnaies en usage dans ces
Etats<.
Renvoyd h la Commission II pour mettre le texte frangais d'accord
avec le texte allemand.
Aucune autre observation n'est pr6sentde.
La sance est levie h 111/2 heures.
Le Pr6sident:
Bavier.
Les Secrdtaires:
Farner.
Vo9 t.

Xme Seance.
Mardi 4 Octobre 1881, 4 9 heures du matin.
Pr6sidence de M. le Conseiller fid6ral S. Bavier.
Sont prdsents tous les membres de la Confdrence, h 1'exception de
Messieurs Leibfried, Villa et de Seigneux.

Transport par chemins de fer.

211

Le procks - verbal de la huiti~me s6ance est approuv6 et celui de la
sbance du 30 Septembre est distribud 4 Messieurs les D6l6gues.
M. Gerstner informe 1'assembl6e que M. Asser a 6t6 d6sign6
comme rapporteur en langue frangaise de la Commission I, en remplacement de M. de Seigneux, empAch6.
M. Per 1, en sa qualit6 de Pr6sident de la Commission II, annonce
que M. Baum a 6t charg6 de prdsenter le rapport de la Commission II.
Il ajoute que Messieurs Dur bach et v on Lange ont aussi pris part
aux travaux de la Commission II.
I est pris note de ces communications.
La Commission I a fait imprimer la nouvelle rddaction qu'elle propose pour les articles 1 h 13 de la Convention et Pa fait distribuer aux
membres de la Commission.
M. le Pr6sident ouvre la discussion sur ces propositions.
Art.

ler.

Projet de 1878.
Projet de la Commission I.
x>La pr6sente convention internax'La prdsonte convention internationale s'applique h tous les trans- tionale s'applique h tous los transports
ports de marchandises qui sont ex6--x~cut~s,
do marchandises, qui sent
cut6s par chemin de fer, du terri- sur la baso d'uno lettro do voitur
toire de l'un des Etats contractants directo, du torritoiro do lun des Etats
dans le territoire d'un autre , sur la contractants dans le tornitoiro dun
base d'une lettre de voiture directe. autro, par les lignos do chemin do
Les dispositions A prendre, d'ac- for qni seront dsignes h cet offet
cord entre les Etats contractants, par ehacun des Etats comme rempour l'exdcution de la pr6sente con- plissant los conditions n6cessaires
vention, auront la mome valeur que pour le service international.
la convention ollo-memoc.
Los dispositions v preondre, d'accord
ntre los Etats contractants,
pour l'ox~cution do in pr4sonte convention, auront
iamemo valeur quo
la convention ello-meme.c
M. Ase r donne locture du rapport d la Commission I, ainsi conu:
>La Commission propose do faire dcidr par chacun des Etats contractants, pour son torritoiro, la question do savoir queles st
leos lignes
qui so pr~tont ht l'ex6cution du transport international et aaxquellos, par
cons~quont, la Convontion sera applicable, attondu qu' cot 6gard, chaque
Etat est le meilleur juge do ce qui concorno 50 propres chemins de for.
Un des mombres do in Commission, se s6parant sur ce point deses
colguos , dtait d'avis qu'il odt mioux vale conserver iarticle dn projot,
on y ajoutant seulement uno clause qui donns lo droit
i
chaque Etat do
d6signer les chemins do for qui, it cause do ler caract
puromont local,
no sembraient pas soepretr du application dela Convention, sans ouloir toutefois exlure en principe los chemins do for dits sfcondairos qui
nont pas ceo
purementcaractbre
local.
02
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Les formalit6s et les d6lais qui doivent 8tre observ4s pour la d6signation des chemins de for feront l'objet d'une entente ult6rieure.
La Commission 4tait unanime h reconnaltre qu'il ne sera pas loisible
d'ex6cuter un transport international sur la base d'une lettre de voiture
directe sous le r6gime d'un autre droit que celui de la Convention; que
pour ces transports, la lettre de voiture, dont le formulaire est mentionnd
6 Particle 6, est obligatoire; que toutefois, si l'expdditeur le prdfbre, rien
ne s'oppose & l'ex6cution d'un transport sur la base de plusieurs lettres
de voiture, de frontibre 4 frontibre, auquel cas le droit interne de chaque
Etat est applicable h 1'envoi. Il ne sera pas d6fendu, d'aprbs 1'avis de la
Commission, que les Etats passent, entre eux, des conventions spdciales 4
1'effet de permettre, pour leur territoire, l transport de marchandises qui,
d'aprbs Particle 3, sont exclues du transport international ou n'y sont admises que sous certaines conditions.
Ce rapport est conforme & celui'dont M. Gerstner a donn6 lecture en
allemand.
M. P e r 1 fait observer qu'il ne pout Atre question de transport international pour les exp6ditions de frontibre 4 frontibre; ces transports, en
lour qualit4 d'internes, sont soumis aux lois et r6glements de chaque Etat.
C'est ce que l'orateur tient surtout & faire ressortir.
M. Gerstner rdpond que le rapport de la Commission love tout
doute h cot 6gard. II ajoute toutefois, au nom de la d6l6gation allemande,
qu'on ne saurait juger de la portde de Particle lor tel qu'il est propos6
par la Commission I avant d'avoir mieux pr~cis6 les termes et autres modalitis 4 observer pour effectuer les additions ou les suppressions dont il
s'agit. Cola rentrant compl6tement dans les attributions de la Commission
III, il propose avant qu'on aborde la discussion de l'article lr, de renvoyer cet article dans le sens susindiqud 4 la Commission III.
M. G e o r g e fait observer qu'un renvoi h la Commission III no
semble pas n6cessaire. M. Ge r s t n er rdplique qu'il n'a propos6 ce renvoi quo pour ce qui a trait h la fixation des termes et modalit6s. L'article serait une lex imperfecta si Pon n'y ajoutait pas de prescriptions
d6tailldes.
M. Le jeune appuie le renvoi h la Commission III. Les Etats
doivent savoir sous quelles conditions ils auront h donner leur adhision h
la participation de leurs chemins de for au service international; la garantie des Etats intiress~s lui parait etre le corollaire de l'indication faite
par eux des chemins de for qu'ils croiront pouvoir participer au transport international.
M. Herich trouve que le texte allemand et le texte frangais ne
concordent pas et qu'ils ne sont pas assez pr6cis, attendu qu'on ne pout
pas dire quo les lignes de chemin de for remplissent les conditions n6coessaires pour le service international, puisque cola ne ddpend pas de l'6tat
dans lequel se trouvent ces lignes. Ce n'est 14 du reste qu'une observation de r6daction dont il prie la Commission I de bien vouloir prendre note.
M. L ej e un e ddsire qu'on d6finisse mieux ce qu'on entend par les
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mots sconditions ndeessaires pour le service international<. Selon lui, on
doit entendre tant les conditions techniques que les conditions financibres.
M. Ass e r ne se rangera pas h cet avis quand la Confdrence proc6dbra 4 la discussion d6taille de Particle ler. Mais il ne convient pas
d'entrer dans les d6tails avant de savoir ce que proposera la Commission III.
Aprbs que M. P e r 1 a parl6 pour le maintien de la redaction actuelle de larticle comme juste et suffisante, tandis que M. Gerstner s'est
joint h M. Asser pour que la discussion soit ajourn6e, il est d6cid6 de rdserver la discussion de Particle ler jusqu'h ce que la Commission III ait
prdsent6 ses propositions.
Art. 2.
Projet de 1878.
Projet do la Commission I.
>Les dispositions de la prdsente
>Les dispositions de la pr~sente
convention ne sont pas applicables au convention ne sont pas applicables
transport des objets suivants:
au transport des objets suivants:
10Or et argent en lingots, platine,
1' Les objets dont le monopole est
valeur monnayde ou en papier,
r6servd 4 l'administration des popapiers importants, pierres prdcieustes, ne fat-ce que dans Fun des
ses, perles fines, bijoux et autres
territoires h parcourir.
objets pr6cieux.
20 Tableaux et autres objets d'art.
20 Les objets qui seraient transpor30 Les transports fundbres.
tis en vertu de conventions po40Les objets qui, par leur dimenstales.
par leur dimension , leur poids, ou leur condi30Les objets qui,
sion, lour poids on leur conditionnement, ne se preterait pas
tionnement ne se preteraient pas
an transport, en raison du mathriel et des aminagements, mome
au transport, h raison du matdd'un soul des cbemins de for qui
riel et des aminagements , mome
concourent au transport.
d'un soul des chemins de fer dont
5oLes objets dont le transport est
le concours est n4cessaire pour
l'ex6cution du transport.
r6servd au monopole de l'administration des postes, ou qui sont 40 Les objets dont le transport seexclus du transport dans Pun des
rait interdit, par mesure d'ordre
territoires h paroourir.q
public, sur le territoire de l'un
des Etats h traverser.<
>Dans les dispositions h 6mettre
>Les dispositions h 6mettre pour
pour 'ex6cution de la pr6sente con- 1'ex~cution de la pr4sente convenvention seront d6sign6s les objets tion ddsigneront les objets qui, b raiqui, en raison de la sfiret4 et do son de leur grande valeur, de leur
l'ordre publics, on dans 1'intdrot d'une nature on des dangers qu'ils prgbonne exploitation, sont 6galement senteraient pour la r~gularit6 et la
exclus du transport international dans sdcurit6 do 1'exploitation , seront extous les Etats contractants, ainsi clus du transport international rdg16
que ceux qui, par les momes motifs, par la pr6sente convention, on n'y
ne seront admis que sous certaines seront admis que sous certaines conconditions.<
ditions. c
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Sur la proposition de M. Gerstner, les articles 2 et 3 sont, vu
leur connexit6, discutds ensemble.
M. Asser donne lecture du rapport frangais de la Commission I,
ainsi conqu:
>>Conform6ment aux propositions faites en sance pl6nibre, la Commission propose de supprimer les §§ 1 , 2 et 3 de Particle 2 du projet de
1878 et de renvoyer aux dispositions h 6mettre la d6signation des objets
exclus du transport ou admis conditionnellement, tandis que dans cet article
on a 6nonc6 les principes g6n6raux qui formaient la base des nos 1 I 3
supprim6s, en y ajoutant celle des principes de 1'ancien no 3.
Les nos 4 et 5 du projet de 1878 sont passds dans les no, 1, 3 et 5
du projet de la Commission. Le no 2 a 6t ajout6 pour 6viter tout malentendu, conform~ment h la proposition de M. Asser ( 2 me s6ance, page 10
du procks-verbal).
Quant au rapport entre les dispositions de Particle 2, no 5, et de
1'article 3 de la Convention, on est parti de ce principe que 1'autonomie
de chaque Etat doit Atre garantie h 1'6gard de tout ce qui concerne 1int6rst g6ndral de l'Etat, sp6cialement en ce qui concerne les mesures sanitaires, les mesures de police, les d6fenses d'importation et d'exportation,
les mesures financibres on doonomiques, etc. - D'un autre c6t6, ce qui
concerne les motifs d'exclusion mentionn6s dans 1'article 2, et notamment
quand il s'agit de 1'ordre et de la s6curit6 de l'exploitation, les Etats s'engagent 4 dresser des prescriptions communes, ind6pendantes des dispositions
valant pour chaque Etat.<
M. Gerstner rdphte le rapport en langue allemande.
M. Kil6nyi estime que le 2me alinda de l'article 2 est superflu. II
ne peut y avoir de doute que les objets transportis par la poste ne sont
pas soumis an droit des chemins de fer. II propose de supprimer l'alin6a,
car il ne contribue nullement h rendre le sens du paraprapbe plus clair;
il preterait plutat i une confusion.
M. Gerstner rdpond que sous chiffre 1 sont compris les objets tels
que les lettres et les journaux qui rentrent dans le monopole des postes,
et qui, par cons6quent, ne peuvent pas 6tre exp6dids par des particuliers.
Les objets auxquels se rapporte le cbifre 2 sont ceux qui l'administration
des postes peut exp6dier par l'entremise des chemins de fer. Or, comme
il n'est pas besoin pour cela d'une lettre de voiture, ces objets ne rentrent pas dans le service international. La d6l6gation allemande est par
cons6quent de 'avis de M. Kil6nyi, qu'on pourrait biffer le chiffre 2.
M. A ss e r evit pr6f6r6 le maintien du chiffre 2. Selon lui, ce chifre
n'est pas en tout cas sans valeur pratique. Cependant, si l'on est d'accord
que la disposition de ce chiffre s'entend sans qu'elle soit express4ment
mentionnde, M. Asser ne s'oppose pas h la suppression.
Puis, le chiffre 2 de Particle 2 est supprim6, et les articles 2 et 3
sont adopt6s, quant an reste, conform6ment h la r6daction propos6e par la
Commission I.
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Art. 4.
Projet de la Commission I.
Projet de 1878.
>Il est loisible aux chemins de fer
>Les conditions sp6ciales ins6rdes
dans les tarifs communs des chemins de constituer entre eux des associade for relids entre eux par des ser- tions ou unions en vue des transvices directs et, 4 d6faut de tarifs ports internationaux.
-Toutefois , les conditions des
communs, celles stipuldes dans les
tarifs respectifs de chaque administra- tarifs communs de ces associations
tion, de mome que les conditions ou unions, de mnme quo cellos conconvenues d'avance entre les expddi- tenues dans les tarifs particuliers de
tours et les administrations, seront chaque chemin de fer no serontvalavalables en tant qu'elles no seront bios on co qui concorne los transpas en contradiction avec la prdsente ports internationaux qu'autant qu'ellos
convention, ni avec les dispositions no seront pas contraires h la prdsente convention ou aux dispositions
it 6mettre pour son exdcution.
h 6nettref; sinon, elles seront considfrdes commonulles et non avenues.(
Mv.Ass or donne lecture, en langue frangaise, du rapport do la Comc
langue allemande
on
par M.G e r st n e r
mission 1, qui a W lu
d'article
4, on croit exprimer d'une
)>Par la nouvelle redaction de
mani~re plus claire lidde contbnue dans 'article 4. On a voulu carter
Vinterpr~tation erron~o d'aprps laquelle los rgements des unions auraient
toj ours la pr6f~rence sur los tarifs particuliers, attendu quo la d-cision
h cot 6gard appartient en premier lieu h6 1'expdditeur et U~pend subsidiairement du mode d'expddition choisi par le chemin do fer (voir article 6,
lettre
e.
superf d'exprimer
>)La Commission a consid6rd comme tout -s-ifait
quo lM principo contenu dans 'article 2 est galement applicable aux
conditions do transport e'6gard desquelles los exp6diteurs pourront valablement s'entendre avc les chemins doefr (voir art. 31, nos 2 et 3).
On a supprim la mention sp6ciale de ces arrangements pour ne pas
donner lieu
une
r interprbtation, d'aprs laquelle i s'agirait d'une autorisation do trait s particuliers dans le sons do Particle 11, alina d s
L'article
4 est adopt6 sans autre observation.
Art. 5.
Projet do 1878.
Les administrations des chmins
de for compris dans le territoire des
Etats signataires de la pr6snte convention sont tenus d'effoctuer les
transports internationaux mentionn s
dans
d'article 1 r, pourvu quo 'exp diteur so conforme aux prescriptions do la Convention, - que les
moyils do transport rguliers suffi-

Projet do Commission I.
mTout chemin do for d6sign,
aer,
est
comme il est dit h l'article
tenu d'offectuer, en so conformant
aux clauses et conditions do la prsente convention et des dispositions
a 6mettre, tout envoi do marchandises
constituant un transport international,
pourvu
10 quo l'exp6diteur so conformo
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sent pour effectuer l'expbdition, et sauf les cas de force majeurez.
*Les administrations de chemins
de for ne serout tenues d'accepter
les exp6ditions que pour autant que
le transport pourra 8tre effectud immddiatement. Les dispositions particulibres en vigueur pour la gare
d'exp6dition d~termineront si cette
gare sera tenue de prendre provisoirement en ddp6t les marchandises
dont le transport ne pourrait pas
s' effectuer imm6diatement.
>Les exp6ditions s'effectueront au
transport par le chemin de fer, sans
exception, h moins qu'il n'y ait un
motif valable bas6 sur l'organisation
particulibre du chemin de fer, la
distribution des transports, ou 1int6ret public.
>Toute contravention aux dispositions de cet article pourra donner
lieu h une action en rdparation du
prdjudice causd.<

aux prescriptions de la convention et des dispotions h dmettre;
20 que le transport soit possible, eu
4gard aux moyens ordinaires
d'exploitation;
30 que des circonstances de force
majeure ne s'opposent pas au
transport.
>.Les chemins de fer ne sont tenus
d'accepter les exp6ditions qu'autant
que le transport pourra tre effectu6
imm6diatement. Les dispositions particulibres en vigueur pour la gare
d'expddition d4termineront si cette
gare sera tenue de prendre provisoirement en d6p6t les marchandises dont
le transport ne pourrait pas s'effectuer immidiatement.
>Les expdditions s'effectueront dans
l'ordre de leur acceptation au transport, h moins que le chemin de fer
ne puisse faire valoir un motif suffisant, fond6 sur les n6cessit6s du service
on sur 1'intirt public.
>Toute contravention aux disposi-

tions de cet article pourra donner
lieu h une action en rdparation du
prdjudice causdc.

MM. Gerstner et Asser font seulement observer, au nom de la
Commission I, que le commencement de cet article a dfi Otre modifi6 d'aprbs
les changements apportis 4 Particle lr.
Les autres modifications ne concernent que la r6daction.
Cet article est adopt4; il est pris note d'une observation de M. Kildnyi,
qui aurait vonlu qu'on ne l'adoptht que sous r6serve de la r6daction definitive que recevra l'article 1e.
Art. 6.
Projet de 1878.
Projet de la Commission I.
internationale
exp6dition
>Toute
>Toute expddition internationale
(voir article ler ) doit 6tre accom- (voir art. 1) doit stre accompagn~e
pagn4e d'une lettre de voiture, qui d'une lettre de voiture, qui contiencontiendra les mentions suivantes:
dra les mentions suivantes:
a. Le lieu de la date oii la lettre
a. Le lieu et la date oii la lettre
de voiture h 6t6 cr46e.
do voiture 4 td cr66e.
b. La designation de la gare et de
b. La ddsignation de la gare d'exl'administration expdditrice.
pddition et de l'administration
c. La d6signation de la station
expdditrice.

Transport par chemins de
de destination, le nom et le
domicile du destinataire ainsi
que, le cas 6chdant, la mention
que la marchandise doit tre
tenue h la disposition de l'expdditeur h la station destinataire
(station restante).
d. La d~signation du contenu de
l'envoi, 'indication du poids on
un renseignement remplagant
cette indication conform~ment
aux dispositions sp~ciales du
chemin de for exp6diteur, en
outre, pour les marchandises par
colis, le nombre, la description
de 1'emballage, les marques et
numdros des colis.
e. La dicdaration dventuelle de la
valeur pour la responsabilit4
limitde du chemin de fer (voir
article 35).
f. La d6eclaration 6ventuelle de la
somme reprdsentant l'intdrst h
la livraison (voir article 38).
g. La mention do 1'exp6dition en
grande on en petite vitesse.
h. L'6num6ration ddtaille des papiers d'accompagnement requis
par les douanes, octrois et au-

toritis de police, ainsi que 1'indication 6ventuelle d'un intermddiaire.
i. La mention do l'expddition en
port payd, s'il y a lieu.
k. Le remboursement grevant la
marchandise.
1. La mention de la voie h suivre.

A ddfaut de cette indication,
le chemin de fer doit choisir la
voie qui lui paralt la plus avantageuse pour l'expdditeur. Le
chemin de for n'est responsable
des cons6quences r6sultant de ce

fer.
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c. La ddsignation do la gare de
destination, le nom et le domicile du destinataire, ainsi que,
le cas 6chdant, la mention que
la marchandise est livrable en
gare (station restante).
d. La d6signation du contenu de
l'envoi, 1'indication du poids ou
un renseignement remplagant
cette indication conformdment
aux dispositions spdciales du
chemin de fer expdditeur; en
outre, pour les marchandises
par colis, le nombre, la description de l'emballage, les marques
et numdros des colis.
e. La demande faite par l'expdditeur de 1'application de tarifs
sp~ciaux aux conditions autorisdes h Part. 35.
f. La d4claration, s'il y a lieu,
de la somme reprdsentant 'inthrt h la livraison (voir art.
38 et 40).
g. La mention de 1'expddition en
grande on en petite vitesse.
h. L'dnumbration d~tail]6e des papiers d'accompagnement requis
par les douanes, octrois et autoritis de police.
i. La mention do l'exp6dition en
port payd, s'il ya lieu, et pour
le cas oii le chemin de for n'au.
rait pu diterminer le montant
dit (voir art. 11), 1'indication
de la somme payde.
k. Le remboursement grevant la
marchandise et les d~bours qui
auraient i acceptis par le chemin de for (voir art. 13).
1. La mention de la voie k suivre.
A d~faut de cette indication,
le chemin de for doit choisir la
voie qui lui parait la plus avantageuse pour l'expdditeur. Le
chemin de for n'est responsable
des consdquences resultant de ce
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choix que s'il y a eu faute
grave de sa part.
m. Le nom on la raison commerciale de l'expdditeur, constat6
par sa signature, ainsi que l'inLa
dication de son adresse.
signature pourra etre imprimbe
on remplacde par le timbre de
l'expdditeur, si les lois ou rbglements du lieu de l'exp6dition
le permettent.
Les prescriptions de d6tail concernant la r6daction et le contenu de
la lettre de voiture, et notamment
le formulaire h appliquer, sont renvoy6s aux dispositions h dmettre.
Il est interdit d'ins~rer dans la
lettre de voiture d'autres d6clarations,
de remplacer cette lettre par d'autres
pieces on d'y ajouter d'autres documents que ceux autorisis par la prdsente convention ou les dispositions
h 6mettre.
Toutefois, lorsque les lois et r~glements du lieu de l'expddition l'ordonneront, le chemin de fer pourra exiger
de l'exp6diteur, en outre de la lettre
de voiture, une pikce destinde h rester
entre les mains de 1'administration
pour lui servir de preuve du contrat
de transportc.
Le rapport de la Commission 1or concernant cet article, est lu par
MM. Gerstner et Asser. Il est conqu comme suit:
DLitt. e est mis en rapport avec la modification de l'article 35.
Litt. h est mis en rapport avec la modification de l'article 10.
Litt. i contient une amplification d'aprbs la proposition de la dildgation russe (voir procks-verbal de la 3me s6ance).
Litt. m a 6t6 modifide d'aprbs la proposition de MM. Villa et Asser
(voir procks-verbal de la 2me sance).
Par les deux derniers alin6as nouveaux, la Commission a satisfait aux
ddsirs exprimbs par la d4lgation frangais (M. George).
Les autres modifications concernent la rddactions.
M. B au m, rapporteur de la Commission II. ddclare, qu'apris examen
de la proposition de M. Riemsdyk ainsi conque (page 15 du procs-verbal
de la 21m s6ance):
>Insirer aprbs l'avant-dernier alinda de 'article 6, les trois derniers
alin6as de larticle 2 des dispositions ex4cutoiress.

choix que s'il y a en fante grave
de sa part.
m. Le nom de l'exp6diteur, constat6 par sa signature derite ou
imprimde, on par son timbre,
et l'indication de son adressee.
Les prescriptions de d4tail concernant la r6daction et le contenu des
lettres de voiture, et notamment le
formulaire h appliquer, sont renvoydes
aux dispositions h dmettre pour
1'ex4cution de la pr~sente Convention.
Ne seront admises, ni 1'insertion
de declarations ultdrieures dans la
lettre de voiture, ni la redaction
d'autres documents concernant le contrat de transport, ni 1'adjonction
d'autres pibces, h moins qu'elles ne
soient d~clar6es admissibles par la
prdsente convention on les dispositions 4 6mettre pour son ex6cution<.
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La Commission II, consid6rant que les trois derniers alindas de Particle 2
des Dispositions a 6mettre, se r6f6rent a des prescriptions qui, par leur
nature, doivent plut6t figurer dans les Dispositions 4 6mettre, a 6td d'avis
de rejeter la proposition de M. Riemsdyk«.
M. B a u m fait observer, en outre, que dans le § d de Particle 6 du
texte frangais, il serait pr6firable de remplacer les mots >du contenu de
l'envoi >par ceux-ci: >de la nature de la marchandise<<. Cette observation
ne soulbve aucune objection. La modification est adoptde; elle ne donne
lieu ' aucun changement du texte allemand.
M. v o n La n g e ne croit pas que 1'addition proposde, sous lettre i,
par la Commission I, soit utile, ni qu'elle soit convenable au point de vue
juridique on pratique. 11 propose de maintenir, sur ce point, Iancienne
r6daction de 1878.
M. Perl r6pond que cette addition n'est pas due a la Commission;
mais qu'elle a 6t6 vot6e en saance pl6nibre lors de la premi~re lecture du
projet de Convention (voir procks-vprbal, page 14).
M. v on Lange rdplique qu'il n'aurait rien eu & objecter contre la
r6daction qui a 6td adopt6e, dans la deuxibme s6ance, sur la proposition
de M. Perl ; mais que la redaction actuelle contient tout autre chose, et
que c'est cette proposition nouvelle qu'il combat.
M. Perl ne verrait pas d'inconvenient a ce qu'on revint k la rddaction adoptie le 22 Septembre et a ce qu'on renvoyot dans ce sens 1article
h la Commission II.
Le Conf~rence se range a cet avis. M. L e j e u n e voudrait qu'on
renvoyat 1'article entier a la Commission. Le dernier alinda, en particulier,
lui paralt avoir une certaine connexit6 avec le droit de disposition de l'exp6diteur sur la marchandise en cours de route, et se rattacherait par 16 'a
l'art. 15, de sorte qu'on ne saurait gubre le traiter avant d'avoir discut6
l'article 15.
M. Geor ge fait observer que l'alin6a dont il s'agit n'a aucun rapport avec le droit de disposition. On entend seulement r6server 'a chacun
des Etats la facultd d'exiger de l'exp6diteur, quand il le jugera convenable,
un titre sur lequel les administrations puissent se fonder en cas de rdclamation, titre qui n'a rien de commun avec le rde6pissd.
M. Gerstner se prononce dans le meme sens.
II va sans dire, du reste, que les ddcisions actuelles sont prises, sous
riserve des modifications ult~rieures 'a intervenir lors de la discussion des
autres articles du projet.
L'article 6 est adoptd, sauf la lettre i qui est renvoyde a la Commission.
Art. 7.
Projet de 1878.
Projet de la Commission I.
>L'expdditeur est responsable de
>L'exp6diteur est responsable de
l'exactitude des indications et d6cla- I'exactitude des indications et d6clarations contenues dans la lettre de rations contenues dans la lettre de
voiture; il supporte toutes les cons6- voiture ; il supporte toutes les cons4-
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quences rdsultant de d6clarations ir- quences r4sultant do d6clarations irr~gulibres, inexactes ou incompltes. r4gulibres, inexactes on incompl~tes.
Le chemin de for a le droit de
Les administrations de chemins de
for out le droit de vdrifier toujours, v6rifier toujours si le contenn des
et notamment dans les cas prdvus colis rpond aux 4nonciations do la
au troisibme alinda de larticle 10, lettre de voiture. La v6rification sera
le contenu de colis. Cette virification faite conform ment aux lois et rglesera faite conform~ment aux disposi- ments du territoire oii elle aura lieu,
tions 16gales du territoire oii la v6- lexpditeur pr6sent on dfment appel6.
Les lois et rglements de chaque
rification aura lieu et, s'il est possible,
en prdsence de l'ayant-droit.
Etat rgleront 6galement ce qui conLes dispositions 16gales de chaque come le droit et l'obligation de conEtat rbgleront 6galement ce qui con- stater et do contrler le poids de la
cerne le droit et l'obligation de con- marchandise.
fixeront
Los dispositions
stater et de contr~ler le poids de llaamettre
la surtaxe qui, en cas do fausso d6marchanlise.
Les dispositions 'a dmettre pour claration du conterm, ainsi qu'on cas
I'exicution de la pr6sente convention do surcharge d'un wagon chargg par
fixeront la somme qui, en cas de fausse lexp6ditenr et dont it n'aura pas
d6claration du contenu ou d'indica- demand6 le posago, devra etro pay~e
tion d'un poids infirieur an poids aux chemins do for ayant pris part
v6ritable, ainsi qu'en cas de surcharge an transport; sans pr6judice, s'il y
d'un wagon chargd par l'expdditeur, a lion, du paiemont complmentaire
devra 6tre pay4 an profit du chemin do la diff6rence des frais et do toute
de for qui aura dicouvert l'irr6gula- indemnit6 pour le dommago qui en
ritd; sans pr~judice, s'il y a lieu, du rsulterait, ainsi quo do la poine enpaiement compl6mentaire de la diff6- courue en vertu des dispositions pd.
rence des frais et de toute indemnit6 nales on des rglements do poLice.
pour le dommage qui en r4sulterait,
ainsi que de la peine encourue en
vertu des dispositions pinales on des
rbglements de police.<
Messieurs G or s t n r et A ss
rapportent
vr
an nom do la Commission I.
(2-e alinda.) La suppression du renvoi Particle 10 est la consdquenc
n~cessaire do la modification qui slea propose pour article 10 li-mme.
La donire partie do cot alin~a a 0t6 modifie conformmoent rblea
r~solution do la Conf6rence, qni, dans sa troisi~me sdance (proc~s-verbal,
page 17, etc.) a adoptd amondoment do Messieurs deo Seigneux et George.
Soulement nous avons cmu ponvoir supprimer 6 la fin los mots: suivant
los lois du pays , pnisqn'il est d~j1 dit dans cot alinea quo la merification
sera faite conform6ment aux lois et r~glements de trritoire oic a vrifucation a lieu. Nous proposons encore la substitution do l'expression 'exp~diteur h cello do L'ayant-droit, puis q'on ie cas i'expditou est e principal intdressd.
(4 alin~a.) La modification do cot article
ctant
propose par la Commission 11, nons prenons la libert6 do renvoyer anrapport qui sera prn
s1nt6 par cette Commission.
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M. Baum, an nom de la Commission II, donne son avis sur la
proposition de M. Perl (page 17 du procks - verbal de la 3m' s6ance)3 qui
est formul6 comme il suit: Art. 7, § 4, ajouter aprbs les mots: wou d'indication d'un poids infdrieur au poids v6ritabler, la mention suivante: >dans
le cas odi 1'expdditeur, en remettant la marchandise, a donn6 une indication
de poids d6tailleo.
La Commission II, sous la rdserve du maintien de 1'amende fixde
dans le § 4 de Particle 7 par la Commission I chargie d'examiner cette
question, propose de modifier comme suit l'amendement de M. Perl et de dire:
>dans le cas oii 1'expdditeur n'a pas demand6 le pesage par le chemin de fer.<<
La nouvello radaction no s'applique pas aux chargements complets manutentionnis par l'expdditeur.
La Commission II a subsidiairement discut6 si, au point de vue technique, il 6tait admissible de frapper toujours d'une amende une indication
inexacto du poids. Elle s'est prononede pour la ndgative:
Dans certains pays, le pesage est obligatoire pour le chemin de fer;
le cas pr6vu par le § 4 y est donc inutile.
En outre, il est certains produits exp6dids en chargement de wagons
pour lesquels if y a impossibilit6 pour l'expdditeur d'indiquer les poids
exacts: transports de troncs d'arbres, bois, plitres, houilles, etc.; il serait
injuste d'infliger une amende dans de pareils cas.
M. G ol a se pronouce pour le maintien de l'alinia 4 de l'ancien projet. II ne saurait admettre qu'on puisse renoncer h l'amende (surtaxe)
quand il y a eu fausse d~claration de poids, parce qu'il pout arriver que
(comme, par exemple, en cas d'affluence extraordinaire d'exp6ditions) les
chemins de for soient presque oblig6s de s'en remettre h la diclaration
de 'expdditeur, et il est pourtant juste qu'ils aient une garantie quant h
l'exactitude de cette d~claration. Si 1'exp6diteur n'est pas en mesure de
d6clarer le poids, il n'a qu'h demander dans la lettre de voiture que ce
poids soit constatd par le chemin de fer. L'impossibilit4 de d6clarer le
poids en certains cas n'est done pas une raison suffisante pour supprimer
toujours la surtaxe qu'entraine la fausse d6claration.
M. Gola propose donc que 1'article soit renvoyd dans ce sens ' la
Commission.
M. Gerstner , contrairement A 1a proposition de la Commission II
et 'a celle de M. Gola, demande la votation imm6diate. La Commission I
n'a formuld sa proposition qu'aprbs avoir t6 informie des intentions de
la Commission II. Elle est donc partie de l'id~e qu'on ne reclamerait de
surtaxe qu'en ce qui concerne la d6claration inexacte du contenu on de
surcharge du wagon ; une disposition moins rigoureuse r6git ce dernier cas
Messieurs Pe rl et Vischer se rallieraient aux propositions dela
Commission I, car il n'existe au fond pas de divergences.
M. Geor ge fait remarquer quo la France y adhdrerait aussi, d'autant plus qu'elle n'est pas directement inticessie ' la question, puisque
en France le pesage en gare est obligatoire.
M. Kil6nyi s'416ve contre la proposition de la Commission I. Il
fait observer qu'il faut distinguer entre la fausse d6claration de la nature
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de la marchandise et la surcharge du wagon. La surcharge pent 4tre
effective sans qu'il y ait eu mauvaise foi; c'est 14 ce qui permettrait de
ne la frapper que d'une surtaxe. Il n'en est pas de mome dans le cas
de fausse d6claration; elle est presque toujours faite avec intention dolosive, et pent entrainer de grands dangers pour la s6curit6 du trafic, comme
dans le cas oii des matibres explosibles sont remises au transport sous
une fausse d~claration. Il y a lieu, dans ce cas, d'infliger une amende,
qui doit tre attribude au chemin de fer qui a d6eouvert la fraude. Cette
administration pourrait, si elle le vent, I'allouer comme prime a ceux de
ses agents qui auraient d~couvert qu'il y a eu fause declaration. La rddaction de larticle proposde par la Commission ne lui parait pas claire.
II appuie dans ce sens la proposition de renvoi ' la Commission.
M. Geor ge r6itbre sa demande de mise aux voix. IL s'agit ici d'un
principe qui a 6t6 ddjh amplement discut6.
M. le Pr 4 sident invite 1'assemblde a se prononcer.
Les ddlgations de Hongrie et d'Italie votent le renvoi ' la Commission dans le sens des propositions de Messieurs Gola et Kil6nyi. Toutes
les autres d614gations pr6sentes a la s~ance votent le maintien de la proposition de la Commission I.
M. B a u m, rapporteur, prdsente les observations de la Commission II
sur la proposition de M. Vischer (page 18 du procks-verbal de la 30 sdance).
Cette proposition est ainsi conque :
Ins~rer entre le §§ 3 et 4 de Particle 7 la disposition suivante:
>Par contre, le chemin de fer est tenu; moyennant la perception d'une
>taxe spdciale qui sera fixde dans les dispositions 'a 6mettre, de faire comp>ter sur la demande de 1'exp~diteur les marchandises en chargement de
>wagons, en tant que l'exp6dition consiste en colis s~pards (p6trole en
>fts, bl6 en sacs, etc.) et d'en ddlivrer quittance a l'exp6diteur.<
La Commission II, consid~rant que pour certains pays il rdsulterait
de cette disposition une application des tarifs gdndraux an lieu des tarifs
de chargement de wagons, qu'en outre ce serait une fagon d~tournde de
substituer au tarif gdndral le tarif au wagon pour les exp6ditions au colis,
est d'avis de repousser la proposition de M. Vischer.
Ndanmoins, la Commission fait observer qu'une prescription analogue
' la proposition de M. Vischer, introduite dans les Unions (Verblinde), ne
sera pas considdrde comme contraire ' la Convention.
En ce qui concerne la proposition de M. Riemsdyk (page 19 du mome
procks-verbal), M. B a um d4clare au nom de la Commission II que cette
proposition est en rapport avec celle de M. Vischer.
La question posde par M. Vischer n'dtant pas risolue par le § 3 de
Particle 7 , ainsi que M. de Riemsdyk d~sire le savoir, it y a lieu d'examiner la proposition faite par ce dernier. Voici cette proposition:
>L'6nonciation, dans la lettre de voiture, du nombre et du poids
des marchandises, dont le chargement ou le dichargement a en lieu par
les soins de 1'expdditeur ou du destinataire, ne fait foi contre le chemin
de fer que si les marchandises ont t6 comptdes et pes6es par lui sur la
demande de l'expiditeur. Le chemin de fer est tenu de peser et de comp-
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ter les marchandises, moyennant une taxe dont le montant h payer par
l'exp6diteur sera d~termin6 par les Dispositions h 6mettre.c
La Commission repousse la 2ffl partie de la proposition de M. de
Riemsdyk; elle est identique h la proposition de M. Vischer, ddjh rejetde
par la Commission.
La Commission propose de donner h, la premire partie de l'amendement Riemsdyk la teneur suivante:
>Lorsqu'une lettre de voiture relative i un chargement complet de
wagon, charg4 par l'exp6diteur et d6charg6 par le destinataire , contiendra
4 la fois l'indication du poids total et du nombre des colis, le chemin de
fer ne rdpondra que du poids indiqu6 et constatd par lui.<
M. Baum fait remarquer, en outre, au nom de la Commission IT,
que des dispositions analogues h celles de la 2mO partie de la proposition
de M. de Riemsdyk pourront tre introduites dans les unions sans Atre
considrdes comme contraires & la Convention.'
M. Asser fait observer que la Commission I a propos6 d'insgrer h
l'article 8 une disposition qui s'accorde en principe avec les propositions
de Messieurs Vischer et Riemsdyk. II propose que la discussion soit renvoyde jusqu'au moment ot l'ou s'occupera de cet article 8.
L'article 7 est done adopt6 sons cette rdserve conform6ment aux
propositions de la Commission.
Art. 8.
Projet de 1878.
>>Le contrat de transport ost conclu dbs que la station exp4ditnico a
accept6 au transport la marchandise
avec la lettre de voiture. La garo
exp6ditrice constate l'acceptation en
apposant sur la lettre de voiture son
timbre portant l date de 'accoptation.
L'apposition du timbre doit avoir
lieu imm6diatement apris la livraison
complbte de ln manchandiso pont6e
dans une meme lettre de voiture.
L'expdditeur peut demander que ladito
apposition soit faite en sa pr6sence.
Le chemin de for est tenu, sur la
demande de 1'exp6diteur, de certifier
la rdception de la marchandise et la
date de sa remise an transport, sur
un duplicata de la lettre de voiture,
lequel lui sera prdsent6 par l'exp6-1
diteur en meme temps que celle-ci.
Ce duplicata n'a la valeur ni de
in lottre do voituro aceompagnant

Projet de la Commission I.
vLe contrat de transport est conciu d s quo in gane oxpditrice a
accopt6 an transport la marchandiso
avec la lottro de voitune. La garo
exp6ditrico constate
'accoptation en
apposant sun la lottre de voituro son
timbre pontant la date de i'acceptation.
L'apposition du timbre doit avoir
lieu imm dintoment aprs la livraison
compkto do la marchandise porto
dans une meme iettro do voituro.
L'expdditour pent demander quo ladito
apposition soit faito en sa prdsonco.
Apr s i'apposition dn timbre, In
lottro do voituro fait preuve du contint de transport.
Tontofois, les chomins do fer auront le droit do stipnlor dans burg
tnrifs relatifs aux changemonts par
wagon complot, quo, lorsquo los op&.
rations du chargomont et du d6cbnrgoment sront feiols par 'exp6ditur
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l'envoi, ni d'un bulletin de charge- et le destinataire, les 6nonciations
ment (connaissement).<<
do la lettre de voiture concernant
soit le poids soit le nombre des colis ne feront preuve contre le chemin de fer qu'autant que la v6rification en aura t6 demand6e par
1'exp6diteur, moyennant une taxe
spdciale. Lorsqu'une clause de cette
nature aura t acceptde par 1'exp&
diteur, elle r6gira tout le transport.
Le chemin de fer est tenu 4 la
demande de 1'expdditeur de certifier
la r6ception de la marchandise et la
date de la remise au transport, sur
un duplicata de la lettre de voiture
qui devra lui 6tre prdsent6 par Pexpdditeur en mome temps que celle-ci.
Ce duplicata n'a la valeur ni de
la lettre de voiture accompagnant
1'envoi, ni d'un connaissement.<
Le rapport de la Commission I, lu par MM. Gerstner et Ass er
est conqu en ces termes:
>3me alin6a. -

La Commission croit devoir vous proposer d'ins~rer

ici une disposition qui, conformment a ce qui a 6td statu6 par le Code
do Commerce allemand (art. 391, ler alinda) et par d'autres Codes, pose
le principe, d'apris lequel la lettre de voiture accept6e par le chemin de
for fait preuve du contrat de transport.
Le 4me alinia contient une exception b, cette rbgle, r6sultant de la
nature des choses. 11 contient, en mome temps, la d6cision de la question
qui nous a 4td pos6e par M. van Riemsdyk dans la 3me sdance de la
Conference (procks-verbal, page 19). La dernibre partie du 4m' alinda a t
ajoutde par la Commission pour dviter tout malentendu a cot 6gard.<
M. Per 1 propose qu'on mette aux voix les propositions des deux
Commissions relatives h 1'amendement de M. Riemsdyk , attendu que les
divergences qui existent entre ces propositions ne portent pas seulement
sur la forme, mais aussi sur le fond. Quant ' lui, il votera pour la proposition de la Commission II.
M. K il 6nyi 6prouve quelque h6sitation ' 1'6gard du 4-e alin6a. Il
so demande quelles cons6quences rdsulteraient, en droit, d'une demande de
pesage faite par l'expbditeur, 'a laquelle par suite d'une impossibilit6 matirielle, organisation insuffisante p. ex. la gare de d6part n'aura pas donn6
suite. Quelle garantie 1'expdditeur a-t-il alors; il n'a point de preuve
relativement a la demande et le chemin de for serait d6gag6 de toute
responsabilit6, aussi bien pour le poids que pour le nombre des colis,
parce que la lettre de voiture ne constitue pas une preuve contre lui.
On ne saurait gure pr6tendre non plus que le paiement de la taxe de
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pesage on de comptage constitue une preuve relativement h la demande
lorsque le chemin de for n'a pas procd6 an comptage on au pesage, car
le paiement de cette taxe ne peut stre r6clam6 que si ces op6rations ont
6t6 effectu6es par le chemin de fer.
M. B a u m fait observer que la divergence qui existe entre Pavis de
la Commission I et celui de la Commission II existe en ce que cette dernibre ne vent rendre les administrations responsables que du poids constat6, tandis que la Commission I entend faire peser sur le chemin de for
une double respoisabilit6, celle du poids et celle du nombre des colis,
lorsqu'il s'agit d'expdditions remises en chargement de wagon. II pense
que dans le cas de chargements de wagon, it suffit d'imposer aux administrations la responsabilit6 du poids constat6 par elles. L'obligation de
compter, sur la demande de l'expdditeur, les colis composant un chargement complet de wagon, entralne des inconvdnients de deux espbces: d'abord, dans certains pays, la demande faite par l'expdditeur de compter les
colis composant un chargement complet entralnerait 1'application des tarifs
g6ndraux au lieu des tarifs de chargement de wagon; il y a lb une application de tarifs, en jeu, et il convient d'6carter du projet de convention
tout ce qui est relatif h 1'application des tarifs. En second lieu, il y anrait, au point de vue du service pratique de l'exploitation de s6rieuses
difficultds d'effectuer le comptage des colis composant un chargement de
wagon. Car le chargement de wagons complets et presque toujours effectu6
par l'exp6diteur sur des v~hicules mis 4 sa disposition par le chemin de
fer; il serait trbs difficile et presque impossible de constater, pour certaines
marchandises , le nombre des colis constituant le chargement d'un wagon.
Cette constatation serait dans tous les cas fort co-1teuse et aurait pour
rdsultat d'augmenter le prix de transport ; elle serait 6galement contraire
h 1'esprit des tarifs spdciaux de quelques pays. L'orateur croit devoir, au
nom de la Commission II , maintenir les conclusions de bette Commission,
et prie 1'assembl~e de n'imposer au chemin de fer qu'une responsabilit6
unique, celle du poids constatd de la marchandise. Une responsabilit6
plus dtendue , 1'orsqu'il s'agit de marchandises en charge de wagon n'aurait pas de grande utilit4 pratique.
M. Ger st n er ne croit pas que la question de tarif puisse etre un
obstacle h ce que la question de preuve soit r6glde. Si l'exp6diteur demande la constatation du nombre des colis et connalt les avantages qu'offre
le tarif spdcial h taxe rdduite, c'est & lui h supporter les cons6quences de
sa demande.
Nous objectons b, la proposition de la Commission II qu'elle se borne
4 la constatation du poids et qu'elle ne ddcide rien en ce qui concerne
La question est: Que prouve, dans
la v~rification du nombre des colis.
le cas dont il s'agit, la lettre de voiture si la constatation a t6 omise;
1'orateur estime qu'elle ne constitue pas une preuve contre le chemin de fer.
M. P e r 1 propose que, dans le cas oii la proposition de la Commission
11 ne serait pas adoptde, on la renvoie 4 la Commission I, dont il ne
peut pas non plus accepter la ridaction.
Nouv. Recueil Gdn. 2e S. XIII.
P
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M. Kil6nyi ne partage pas l'opinion de M. Gerstner que la lettre
de voiture n'a pas de valeur comme preuve si le comptage et le pesage
n'ont pas eu lieu. Dans ce cas, le chemin de for serait d6gag6 de sa
responsabilit6 par l'effet de sa propre n6gligence, et it d6pendrait toujours
de lui de cr6er cette situation. On ne saurait nullement admettre qu'il
en pat tre ainsi, et Particle doit 4tre complit6 dans ce sens que des
moyens de preuve relatifs A la demande de pesage qu'il aurait faite soient
assur6s h 1'exp6diteur.
M. Asse r. On a pr6cis6ment voulu 6viter ce que M. Kildnyi croit
lire dans 1'article. La demande de la v6rification et le paiement du droit
suffiront pour 6tablir la responsabilit6 du chemin de for quant au poids,
meme si le pesage n'a pas eu lieu. La preuve de ces faits devra, en cas
de contestation, etre faite pas les moyens de preuve admis dans chaque
Etat. Enfin, il attire 1'attention sur le troisibme alinda de 'article 7, qui
abandonne aux lois et r~glements de chaque pays le soin de r6gler les
droits et les obligations des administrations de chemins de for en ce qui
concerne le pesage des marchandises.
M. G e o r g e est d'avis que le fait que Yle destinataire a pay6 le droit
fix6 pour les opdrations de pesage et de comptage constitue la preuve de
la demande.
Il est proc6d6 4 la votation.
Les d6l6gations de Hongrie, de Belgique, d'Italie et de Russie se
prononcent pour la proposition de la Commission II; les cinq autres ddl6gations votent pour la proposition de la Commission I. Toutefois, M.
Per 1 reprend la discussion en faisant observer qu'on pourrait trancher
la divergence d'opinion qui existe entre les deux propositions, en supprimant dans le quatribme alinda du nouvel article 8 les mots : >1e nombre
des colis<.
M. G e or g e r6pond que cela n'est pas n6cessaire puisque dans certains cas, le chemin de fer peut se refuser h constater le nombre des colis.
Messieurs L e j e u n e et K o 1 es s o w prennent aussi la parole pour
demander que , malgr6 la d6cision prise , le 1oe alinda soit renvoy6 b la
Commission, et se prononcent en mome temps pour la suppression du
comptage des colis.
M. G e r s t n e r se d6clare aussi d'accord avec le renvoi I la Commission I. On peut y pourvoir peut - etre en ins6rant h Palin6a 3 de
Particle 7 les mots set le nombre< aprbs les mots: >1e poids. E y a
lieu d'examiner ce point.
Le renvoi 4 la Commission I est adopt6.
Le renvoi est vot6.
M. B a u m exprime le d6sir qu'il soit ins6rd au procs-verbal que la
r6daction de 1'alin6a 4 de Particle 8 rdserve les lois et raglements en vigueur dans chaque Etat en ce sans que le droit de percevoir une taxe
sp6ciale pour le pesage des wagons complets dont parle cet alin6a 4, ne
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saurait constituer une ddrogation aux rbglements des pays oii le pesage
par le chemin de fer est obligatoire.
La s6ance est lev6e h midi.
Le Pr6sident:
Bavier.

Les Secrdtaires:
Farner.
Vogt.

XIme Seance.
Jeudi 6 octobre 1881, h 9 heures du matin.
Presidence de M. le Conseiller federal S. Bavier.
Sont pr6sents tous les membres, 4 1'exception de M. Leibfried.
Le procs-verbal de la neuvisme seance est adopt6; celui du 4 octobre est distribud h Messieurs les D4ldgues.
La discussion est reprise 4 l'article 9.
Art. 9.
Projet de 1878.
>Lorsque la nature de la marchandise n6cessite un emballage pour
la prdserver de pertes et avaries en
cours de transport, ce soin incombe
A l'expdditeur.
Si expediteur n'a pas rempli ce
devoir , le chemin de fer , h moins
qu'il ne refuse la marchandise, sera
en droit de demander que l'expdditeur reconnaisse , sous une mention
speciale dans la lettre de voiture,
soit le manque absolu d'emballage,
soit son conditionnement d6fectueux,
et qu'il en remette au bureau expdditeur une declaration conforme.
L'expdditeur est responsable des
cons6quences des d6fauts ainsi constat6s, de meme que des vices de
l'emballage non apparents. Tous les
dommages de ces vices sont h la
charge de l'expediteur, qui, le cas
echeant, en doit indemniser le chemin
de fer. Si la d4claration n'a pas
6t0 faite , 'expdditeur ne sera responsable des d6fauts apparents de

Projet de la Commission.
>>Lorsque la nature de la marchandise necessite un emballage pour
la pr6server de pertes et avaries en
cours de transport, ce soin incombe
4 l'exp6diteur.
Si 'expdditeur n'a pas rempli ce
devoir, le chemin de fer, 4 moins
qu'il ne refuse la marchandise, sera
en droit de demander que 1'expediteur reconnaisse, sous une mention
sp6ciale dans la lettre de voiture,
soit le manque absolu d'emballage,
soit son conditionnement d6fectueux, et
qu'en outre il en remette 4 la gare
expeditrice une declaration conforme
au modele qui sera ddtermine dans
des dispositions b 6mettre.
L'expediteur est responsable des
consequences des defauts ainsi constatds, de meme que des vices non
apparents de 1'emballage. Tous les
dommages r6sultant de ces d6fectuosites d'emballage sont h la charge
de l'expediteur, qui , le cas dcheant,
en doit indemniser le chemin de fer.
P2
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1'emballage que lorsqu'il est reconnu S'il n'y a pas eu de d6claration, Pexcoupable de dol.<
p6diteur ne sera responsable des ddfauts apparents de l'emballage que
lorsqu'il est reconnu coupable de dol.e
Messieurs Ge r st ner et A ss e r , rapporteurs de la Commission I,
d6clarent que cet article n'a subi que de 14gers changements de redaction
destinds h rendre le texte plus clair.
On a regard6 comme allant de soi que dans le cas contraire h celui
qui est privu dans le dernier alin6a, le chemin de for est responsable.
M. Bau m, rapporteur, donne l'avis de la Commission II sur la proposition de la ddldgation allemande (voir procs - verbal de la 3me s6ance,
page 20):
>La d6l6gation allemande propose d'insdrer une disposition ainsi
conque:
>La station exp6ditrice a le droit de r6clamer de l'expdditeur
que les colis isol6s portent constamment la mention du lieu de
destination. <
La Commission II,
considdrant que le principe contenu dans la proposition allemande
est admissible lorsqu'il s'agit d'un nombre restreint de colis, mais qu'elle
ne saurait stre imposde dans le cas d'expdditions isol6es telles qu'elles
sont d6finies dans les tarifs allemands, c'est-h-dire h toute expddition qui
n'est pas en chargement de wagon;
consid6rant que la proposition allemande est relative au tarif du
chemin de fer, qu'elle n'est pas de nature h entrer dans une convention
internationale, mais qu'elle doit plutat etre r6solue par le tarif de chaque
administration,
est d'avis de rejeter la proposition.
M. V i sc he r traduit en allemand le rapport de la Commission II,
comme il Pa fait aussi pour les articles 6 et 7.
La proposition de la d4l6gation allemande est rejetde par toutes les
voix, sauf celles de 1'Allemagne et de l'Italie, et l'article 9 est, par cons6quent, adopt6 dans la teneur propos6e par la Commission I.
Art.
Projet de 1878.
>L'expdditeur est tenu de joindre
h la lettre de voiture les papiers ndcessaires 4 l'accomplissement des formalit6s de donane, d'octroi ou de
police, avant la remise au destinataire. L'expiditeur est responsable
envers le chemin de fer de tous dommages qui pourraient r6sulter de
Pabsence, de Pinsuffisance ou de l'irrdgularit6 de ces pikes, sauf le cas
de faute do la part du chemin do fer.

10.
Projet de la Commission.

>L'exp6diteur est tenu de joindre
4 la lettre de voiture les papiers ndcessaires h l'accomplissement des formalitds de douane, d'octroi ou de
police, avant la remise au destinataire. L'expiditeur est responsable
envers le chemin de for de tous dommages qui pourraient rdsulter de
l'absence, de 1'insuffisance on de l'irr4gularit6 de ces pibces, sauf le cas
de faute de la part du chemin de fer.
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Le chemin de for n'est pas tenu
Le chemin de for n'est pas tenu
d'examiner si les papiers sont exacts d'examiner si les papiers sont exacts
et suffisants.
et suffisants.
L'expiditeur pourra ddsigner dans
Los formalitds de douane, d'octroi
la lettre de voiture un interm6diaire ou de police seront remplies par le
charg6 de remplir les formalit6s de chemin de fer. Celui - ci sera libre
douane , d'octroi ou de police. Si d'effectuer lui - mome les op6rations
cette d6signation n'a pas en lieu de douane ou de les confier, sous sa
dans la lettre de voiture on que l'ex- responsabilit6, 'a un commissionnaire.
p6diteur ait demand6 expressdment
Le destinataire aura le droit de
an chemin de for de lui servir din- remplir 4 1'arriv6e les formalitis de
termddiaire, celui - ci sera libre de douane et d'octroi, a moins de sticonfier ce soin h un commissaire on pulations contraires dans la lettre de
de s'on charger lui-meme. Dans ce voiture.<
dernier cas , le chemin de for aura
les obligations d'un commissionnaire.
Le destinataire aura le droit de
remplir a l'arriv6e les formalitds de
douane et d'octroi, h moins de stipulations contraires dans la lettre de
voiture.<
Messieurs les rapporteurs de la Commission I d6clarent qu'ils ont
laiss6 le soin de rapporter sur cot article a la Commission II, dont les
propositions out servi partout de base h la nouvelle r6daction.
M. B aum propose, au nom de la Commission II, d'adopter en principe l'amendement formuld, dans la 3e s6ance (procks -verbal, page 20),
par M. Riemsdyk, qui demande de supprimer l'interm6diaire du troisibme alin6a.
La Commission II,
considdrant qu'il y aurait de graves inconv6nients h ce que la responsabilit6 du chemin de for soit interrompue pendant les op6rations de
douane confi6es 4 un interm6diaire;
considdrant que du fait de l'interruption de la responsabilit du
chemin de for pendant les op6rations de donane, il pout rdsulter l'dtablissement d'une deuxisme lettre de voiture par le chemin de for qui regoit la
marchandise aprbs les oprations, ce qui est contraire au but de la Convention;
considdrant que l'emploi d'un intermidiaire en douane entrainera
pour l'exp6ditour des frais plus consid6rables que si les opdrations sont
effectudes par le chemin de fer;
qu'en fait il existe a toutes les gares frontires des bureaux des
administrations de chemins de for charg6s de dtdouaner les marchandises;
que les agents du chemin de for sont, aussi bien que l'interm6diaire, aptes a suivre ot a contr6ler les operations de la donane et a d6fendre les intdrets de 1'exp6diteur;
consid6rant que dans le cas oix l'on ne donnerait a l'interm6diaire
en douane que le droit de controler les op6rations de douane sans assu-
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mer de responsabilit6, lautorit6 et 1'utilit6 d'un tel intermddiaire seraient
presque insignifiantes;
est d'avis d'accepter le principe de 1'amendement de M. Riemsdyk
et de formuler comme suit le 3me alin6a de l'article 10:
Les formalit6s de douane, d'octroi ou de police seront remplies
par le chemin de fer. Celui-ci sera libre de confier ces opdrations h
un commissionnaire on de les effectuer lui - mgme. Dans ce dernier
cas, le chemin de fer aura les obligations d'un commissionnaire.
M. Vischer traduit en allemand le rapport de la Commission II.
M. Per 1 fait observer que cette disposition ne se rapporte qu'aux
marchandises en cours de route.
M. Asser voudrait qu'on supprim^t la seconde partie de la proposition de la Commission II, comme s'entendant de soi-meme.
M. Durbach fait remarquer qu'il sera tenu compte des observations
pr6sent6es en ajoutant, apris les mots: >de douane, d'octroi et de polices,
ceux-ei: %en cours de routes.
M. Gerstner propose le renvoi de Particle h l'une des deux Commissions, afin qu'elles tiennent compte des observations qui ont 6t faites.
La question ne parait pas encore assez mare pour 6tre mise aux voix.
M. Riemsd y k propose une nouvelle r6daction du troisibme alin6a,
savoir:
>Les formalitis do douane, d'octroi on de police en cours de route
seront remplies par le chemin de fer. Celui - ci sera libre de confier ce
soin 4 un commissionnaire on de s'en charger lui-mome. Dans ce dernier
cas, le chemin de for aura les obligations d'un commissionnaire.<<
M. K o1e s s o w d6sirerait se rendre compte exactement de la porte
de l'alinda en discussion. Il croit qu'on ne saurait contester au propridtaire de la marchandise le droit d'assister aux opdrations de douane.
M. K il 6n y i appuie la r6daction du 3me alin6a, telle qu'elle est proposde par la Commission II. La r6daction pr6sentge par la Commission I
va plus loin qu'on n'avait d6cid6 de le faire lors de la premibre lecture.
Elle impose an chemin de fer 1'entibre responsabilit6 d'un transporteur
aussi en ce qui concerne les op6rations de douane, tandis que le chemin
do fer ne devrait avoir quo la responsabilit6 d'un commissionnaire dans
le cas seulement oiL il charge quelqu'un d'autre des op6rations de douane.
Enfin, la r6daction n'est pas r6gulibre.
Il s'engage un long d6bat, dans lequel la ddl6gation frangaise notamment se prononce dans le sens de la proposition de la Commission II, vu
qu'elle regarderait 1ing6rence d'un intermddiaire dans les formalit6s de
donane comme nuisible an service.
La Suisse, ici, maintient le projet de 1878. D'un autre c6t6, divers
orateurs se prononcent avec insistance et h plusieurs reprises pour la proposition de la Commission II, soit pour celle de M. Riemsdyk, qui est
regard6e comme identique au texte de la Commission II, avec une meilleure r6daction.
Dans la votation, tous les Etats - 4 l'exception de la Suisse - se
prononcent pour l'amendement de M. Riemsdyk, soit de la Commission II.
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M. Villa propose de dire aprbs le 3m alinda:
>2Pourtant l'expdditeur aura le droit soit d'assister h l'opdration de
douane, soit de ddsigner 4 cet effet une personne dans la lettre de voiture.
L'intgress6 ne pourra jamais prendre possession de la marchandise et
il devra h cet effet se mettre en mesure d'assister 4 Popdration de douane
au moment dans lequel elle s'accomplit.<
Cette proposition serait insdrde comme 4 me alinda de 1'article 10.
Cet amendement est appuy6, en particulier, par la ddl6gation allemande, qui en demande le renvoi h la Commission pour l'examiner d'une
manibre approfondie; tandis que la France, la Belgique et la Hongrie se
prononcent en sens contraire et voudraient qu'on 4cartAt tout interm6diaire.
Dans la votation dventuelle, I'amendement de M. Villa est adoptd par
cinq voix (Allemagne, Italie, Pays-Bas, Russie et Suisse) contre quatre
(Autriche, Hongrie, Belgique et France), - et ensuite, dans la votation
d~finitive, toutes les voix, sauf celle de la France, se prononcent pour
I'adoption du troisibme alinda tel qu'il est propos6 par la Commission II,
compldtd et 4tendu par les amendements do Messieurs Riemsdyk et Villa.
L'amendement Villa sera insdr6 comme quatribme alinda (en place du quatribme alinia actuel).
Aprs la votation, M. de Seigneux prend la parole pour lire une
proposition formul6e dans l'intervalle, proposition qui - selon lui pourrait 4tre ins~r6e comme 4me alinda de Particle 10 et qui remplacerait
la proposition de M. Villa, adopt6 par la Confdrence.
Cette proposition est conque comme suit:
>Toutefois, l'ayant-droit h la marchandise pourra assister aux op6rations de douane pour donner tous les renseignements n~cessaires concernant la tarification de la marchandise et prdsenter ses observations. Cette facultd donn6e h l'ayant-droit n'emporte ni le droit de prendre possession de la marchandise , ni le droit de faire procder aux op6rations
de douane.<
M. Villa ddclare accepter cette proposition, qui est adoptie par la
Conf6rence h 'unanimitd des d6l6gu6s prdsents.
Le reste de Particle 10 est maintenu.
Art.
Projet de 1878.
>Les prix de transport seront calculds conformdment aux tarifs Idgalement en vigueur et dament publi6s.
Tout trait6 particulier, qui aurait
pour effet d'accorder h un ou plusieurs exp6diteurs une rdduction de
prix sur les tarifs, est formellement
interdit et nul de plein droit.
Si la gare de depart est relide h
la gare dl destination par des tarifs

11.
Projet de la Commission.
>Les prix de transport soront caLcul6s conform6ment aux tarifs 16galement en vigueur et dimont publis.
Tout trait4 particulier, qui aurait
pour effet d'accorder k un on pinsiours expdditeurs une r6duction do
prix sur Los tarifs, est formellemont
interdit et nul de plcm droit. Tontefois sont autorisges les rductions
de prix dament publies et pgalement
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directs, et h ddfaut d'ordres contraires donnies par l'expdditeur , le prix
de transport sera calculd d'aprbs lesdits tarifs. En cas contraire, le montant total du transport se composera
de la somme des taxes & percevoir
par les diff6rentes administrations ou
unions de chemins de fer en vertu
de leurs tarifs respectifs.
Quant aux droits fixes, il ne sera
perqu au profit des administrations
aucune somme en sus des taxes de
transport et des bonifications pour
des prestations sp6ciales pr6vues par
les tarifs. Les d6penses faites par
'administration, - telles que droits
de sortie, d'entrge et de transit, frais
de camionnage d'une gare h 1'autre
non indiqugs par le tarif, frais de
r6parations n6cessities par le conditionnement extdrieur ou int6rieur des
marchandises pour en assurer la conservation -,

accessibles 4 tous aux memes conditions.
II ne sera perqu en sus des taxes
de transport et des bonifications pour
des prestations spdciales prdvues par
les tarifs aucune autre somme que
les d6penses faites par les chemins
de fer, - telles que droits de sortie, d'entrde et de transit, frais de
camionnage d'une gare h 1'autre non
indiquds par le tarif, frais de rdparations nicessities par le conditionnement ext~rieur ou int~rieur des marchandises pour en assurer la conservation. Ces d6penses devront 6tre
dfiment constat6es et seront mentionnies sur la lettre de voiture , qui
sera accompague des pikces justificatives.

devront leur etre rem-

boursdes.
En cas d'expddition au delh des
Les chemins de for sont tenus
d'indiquer dans la lettre de voiture unions existantes, les chemins de for
les frais de transport, autant que ces no sent tonus d'indiquer dans la letfrais leur sont connus d'apris leurs tre do voiture que los frais de transport qui leur sont connus<.
tarifs internes et directs<.
Messieurs les rapporteurs de la Commission I s'expriment comme suit:
Alin6a ler:
Bien qu'on puisse consid6rer les deux premibres phrases de 1'alinda
comme suffisamment claires en ce sens qu'elles n'excluent pas les rdductions de prix dilfment publides et 4galement accessibles h tous aux momes
conditions, la Commission a cru que pour rendre impossible tout malentendu 4 cot 4gard, on pourrait ajouter h 1'alinea la troisibme partie, qui
fera droit en mome temps aux observations formuldes dans la 3m8 sdance
(prochs-verbal, pages 21 4 23) par les d614gations de l'Autriche et des
Pays-Bas.
La suppression du 2me alinda a ou lieu conformiment h une proposition do la Commission II.
Alinda 2 (ci-devant alin6a 3):
Sauf une modification de la ridaction, la Commission, conformment
h Pamendement de M. Perl, propose d'ajouter la dernibre phrase, qui ne
fait que sanctionner ce qui existe dans la pratique. La mention expresse
des pi~ces justificatives a pour but de les soustraire h I'application de la
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d6fense formulde h 1'avant-dernier alin6a de Particle 6 par rapport aux
documents accompagnant la lettre de voiture.
Alinda 3 (ci-devant alinia 4):
Nous avons insdr6 ici les mots : >En cas oii 1'expidition au delh des
unions existantes< conform6ment 4 une proposition de la Commission II%.
M. Baum, rapporteur, donne l'avis de la Commission II sur la proposition de M. Perl (procks-verbal de la 3me seance, p. 21).
7,M. Perl propose de r6diger comme suit le deuxibme alinda de l'article 11:
>Si la gare de d6part est reli6e h la gare de destination par des
starifs directs, le prix de transport sera calculd d'aprbs lesdits tarifs. Si
>)1'expdditeur demande quo la marchandise suive une autre route que celle
afix6e par les tarifs directs, ou qu'elle soit soumise 4 des tarifs locaux on
>spciaux, le montant total- du transport se composera de la somme des
>taxes h percevoir par les diff6rentes administrations on unions de chemins
>de for en vertu de leurs tarifs respectifs<.
La Commission II, tout en reconnaissant que la rddaction propos~e
par M. Perl pour le deuxibme alin6a de Particle 11 est pr6f6rable h la
rddaction du projet de Convention, consid~rant ndanmoins que le deuxibme alinda de Particle 11 ne renferme que des dispositions explicatives fort incompl6tes du principe contenu dans la premibre partie de l'alinda ler de Particle 11 relatif au calcul des prix do transport et h l'application des tarifs, considdrant que le texte actuel du 2' alinda de Particle 11 , do
mome que la modification proposde par M. Perl, donnent lieu h toutes
sortes d'interpr6tations au sujet des tarifs h appliquer,
qu'il pourrait en rdsulter des disavantages pour le commerce en prdsence des nombreuses combinaisons de tarifs qui peuvent Atre faites Bur
les routes reliant 6ventuellement la gare expdditrice 4 la gare destinataire,
considdrant qu'il y a surtout l une question d'application de tarifs
et qu'il convient d'dcarter de la Convention toutes les questions de tarifs,
qu'il n'est pas indispensable dans le oas particulier d'entrer dans les
d6tails d'application des tarifs,
La Commission II est d'avis de supprimer le 2me alinda de Particle
11. Dans la nouvelle r6daction de l'article 11, il a. 6td tenu compte de
1'avis de la Commission II.
Au nom de la Commission II, M. B a u m , rapporteur, rend compte
de la ddcision prise au sujet d'un second amendement de M. Perl (page 22
du procks-verbal de la 3m sance).
>M. P er 1 propose d'ajouter au 3me alinda de l'article 11:
>En eas de rdparation des marchandises, il y a lieu de dresser un
>prochs-v6rbal do constatation qui devra 6tre joint 4 la lettre de voiture.<
La Commission II accepte le principe de 1'amendement de M. Perl,
et propose la ridaction suivante de la 2me partie du 3O alin6a de 'article 11:
>Les d6penses faites par les administrations - telles que droits de
>-sortie, d'entrde et de transit, frais de camionnage d'une gare I l'autre
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>non indiquds par le tarif, frais de r6parations n6cessit6es par le condi>tionnement extirieur on intirieur des marchandises pour en assurer la
>conservation et diament constat6es par un procs-verbal - devront leur
>4Otre remboursdes.<<

M. Baum, rapporteur, dit qu'il y a un troisibme amendement de
M. Perl relatif au § 4 de Particle 11 (page 22 du procs - verbal de la
3

me

seance).
>M. Per 1 propose de r6diger comme suit le 4me alin6a de Particle 11:

>Les chemins de fer sont tenus d'indiquer dans la lettre de voiture
>les frais de transport d'aprbs leurs tarifs internes et directs, et, en cas
>d'exp6dition au delk des unions existantes, autant que ces frais lour se>ront connus.<
La Commission II accepte l'amendement de M. Perl, et propose de
r6diger comme suit le 4me alin6a de Particle 11 :
>,Les chemins de fer sont tenus d'indiquer, dans la lettre de voiture,
,les frais de transport d'aprbs leurs tarifs internes et directs. En cas
>d'expddition an delh des unions existantes, ils indiqueront autant que
>possible les frais de transport s'ils leur sont connus.<
Le rapporteur de la Commission II propose en outre de biffer les
quatre premiers mots du 3 me alin6a de l'article 11, ainsi conqus: >Quant
aux droits fixesc. Ces mots sont inutiles, sont mal traduits et peuvent
donner lieu h un sens inexact au point de vue de 1'application des tarifs.
M. V i s c h e r traduit en allemand les conclusions de la Commission II.
A la discussion prennent part M. Pe r 1, qui appuie la proposition
de la Commission II, comme plus claire selon lui; puis M. K i 1 n y i, qui
vote 6galement pour la r6daction de la Commission II en ce qui concerne
le 3me alinda.
M. L e j eu n e, appuyd par M. A s s e r, prdfbrerait qu'on supprimit
entibrement ce 3me alin6a, vu qu'il parait superflu et peut donner lieu 4
des doutes.
Dans la votation, la suppression du 3me alinia est d6cidde 4 l'unanimit6.
Quant au reste de l'article 11 , il est adopt6 tel que 1'a propos6 la
Commission I, avec un simple changement de r6daction du texte frangais,
dans lequel, au commencement du deuxibme alin6a, aprbs les mots :il
sera perqu<e, on ajoutera Den faveur des chemins de fera.
Art.
Projet de 1878.
>,Si los frais do transport n'ont
pas td pay6s lors de la remise de
la manchandise an transport, ils soront considdrds comme mis h la
charge du destinataire.
Les administrations peuvent exiger
1'avance des frais de transport lorsqu'il s'agit do marchandises qui,
d'aprbs l'appr~ciation du chemin de

12.
Projat do la Commission.
Si les frais do transport n'ont
pas W pay6s lens do la remise do
la marchandise an transport, ils sorent considr6s comme mis h la charge
du destinataire.
Lo chemin de for expditeur pout
exiger 1'avanco dos frais de transport
lorsqu'il s'agit do marchandiseg qui,
d'apr s son apprciation, sent su-

Transport par chemins de

fer.

235

fer exp6diteur, sont sujettes 'a une
prompte d6tbrioration, on qui, h
cause de leur valeur minime, ne les
garantissent pas suffisamment des
frais de transport.
Si, en cas de transport en port
pay6, le montant des frais ne peut
Atre fix4 exactement au moment de
1'expddition, l'administration pourra
exiger le d~p6t d'une somme reprdsentant approximativement ces frais.
En cas d'application irr6gulibre du
tarif on d'erreurs de calcul dans la
fixation des frais et droits de transport , la diff6rence en plus ou en
moins devra stre remboursde. Toute
riclamation pour erreur n'est recevable que si elle est faite dans le
ddlai d'un an ' partir du jour du
paiement, sous r6serve des dispositions contenues dans l'article 46,
alin6as 3 et 4. N'est pas applicable
toutefois lParticle 44, alin~a 1. c

jettes ' une prompte ddt6rioration,
on qui, h cause de leur valeur minine, nele garantissent pas suffisamment des frais de trausport.
Si, en cas de transport en port
pay6, le montant des frais ne peut
tre fix6 exactement au moment de
I'expdition, le chemin de fer pourra
oxigor lo dp6t d'une som repr&
sontant approximativemont ces frais.
En cas d'application irrgulire du
tarif on d'erreurs do calcul dans la
fixation des frais et droits de transport, la diffdrence en plus on en
moms devra 6tre rembourse. Tonte
reclamation pour orreur n'est recevable quo si ello est faite dans le
ddIai d'un an 'a partir du jour du
paiement. Les dispositions contenues
dans larticle 46, alinas 3 et 4, sont
applicables aux riclamations mentionnes dans le prdsent article, tant
contre le chemin de for qu'en sa faveur.
est pas applicable la promire partie do 'article 44.
r
La modification apport~ 'a la dernie partie doie articlo est conforme 'a la proposition faite par M. le Dr. Gerster dans a quatrime
s~ance. Pour le reste, la Commission so borne 'a proposer un changement
do redaction , ot fait observer quo les amndements prsent6s dans la
quatri~me sdance (proc~s - verbal, pages 25 et 26) par Messieurs Pen et
Riomsdyk, sont 6cartds.
M. P eout d6sir6 quo
Commission
'a
ait indiqu plus en dtail los
motifs pour losquols elle a cnn devoir 6carter son amendment (qatoime
seance, pnoc~s-verbal page 25). 11 reprend cot amendement. Dans la votation, toutes los d6ldgations, 'a 'exception do cello do la Russie, so prononcent pour
des propositions
f'adoption
prsentes par la Commission .
Art. 13.
Projet de 1878.
>L'exp6diteur pourra grever d'un
remboursement la marchandise jusqu'h concurrence do sa valeur, a
moins toutefois que ce remboursement n'excide le maximum fixd par
les dispositions a 6mettre pour 'exdcution de la pr6sente convention.

Projet de la Commission.
L'exp6diteur pourra grever d'un
remboursement la marchandise jusqu' concurrence de sa valeur. Tontefois, ce remboursement ne pourra
excider le maximum fix6 par les dispositions 4 emettre, qu'autant que
tons les chemins de fer qui partici-
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Sont except6es seulement les marchandises dont le prix de transport
peut tre r~clam6 d'avance (voir article 12, alinia 2).
Pour chaque remboursement il sera perqu une taxe ddterminde par le
tarif.
L'ad ministration ne sera tenue de
payer le remboursement a l'exp6diteur que du moment oi le montant
en aura 6t sold4 par le destinataire.
Le chemin de for n'est pas tenu de
payer d'avance des d~bours faits
avant la consignation de la marchandise.
La marcbandise ayant t6 d6livrde
au destinataire sans encaissement
pr6alable du remboursement, le chemin de for sera responsable du dommage jusqu'A concurrence de la valeur de la marchandise (voir art. 34),
mais pas an delh toutefois du montaut du romnboursement..

pent au transport, y consentent.
Les marchandises dont le prix de
transport pent 6tre rdclamg d'avance
(voir article 12, alina 2), ne pourront pas atre grev6es d'un remboursement.
L'envoi centre remboursement
donnera lieu h la perception d'une
taxe h d6terminer par los tarifs.
Le chemin de fer no sera tenu
do payer le renboursement ' l'oxpditeur quo du moment o-h le mentant en aura W soldd par le destinataire. Le chemin do fer n'est pas
teu do payer d'avanco des d6bours
faits avant la consignation do la
marchandise.
La marchandise ayant W ddlivrde
au destinatairo sans encaissement
pralablo du remboursement, le chemi de for sera responsable du dommage et sera tenu do payer immddiatement 'a
t'expditeur lo montant
do co dommage , sauf son recours
contre le destinataire.
Messieurs los rapportours do la Commission I parlont en ces termes:
Alinoa 1.
> Get alinda a W modifi6 conformment
aux observations prisentes
par Messieurs Asser et George dans la quatri~me sdance do ]a Conf~rence
(proc~s-verbal, pages 27 a 28): quand tons les chemins de for int6resss
y consentent, il doit otre permis d'excdder le maximum fix6 pour le remboursement.
On n'a pas exprirma d'une mani~re plus pr6cise ce qu'on entend par
la valour do la marchandise: pour l'application do 'article 13 i suffit
que le mentaut du romboursoment soit en rapport avo cette valour e ne
pas outre mesurd.b
t'excedn
Alinda 2.
,La r6daction du texte franfais a 6t6 modifi6e dans Ig sons du texte
allemand pour bien constater que la taxe est due pour envoi centre
remboursement, quo le remboursement ait
obtenu
d6
ou non.c
Alin6a 4.
On propose ici deux modifications.
D'abeord la suppression do la
clause qui limite la responsabilit6 du che tin do for
la valeur do a
marchandise. La Commission est d'avis quo le princip do la responsabilit6 doit tre pos6 ici d'une mansre g6nrale.
En cas de dif4rence, le
jug aura
valuer le montant du dommage poir loquel le chomin de for
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est d~clard responsable. En second lieu, nous vous proposons Paddition
du mot simm6diatements. I s'en suivra que le chemin de for ne pourra
pas exiger que l'expdditeur actionne le destinataire avant d'attaquer le
chemin de fer.<
M. Kildnyi propose un amendement au dernier alinda dans ce sens
que la responsabilit6 du chemin de fer en ce qui concerne le dommage
soit express6ment limit6e au montant du remboursement.
M. As s e r pense que cela va sans dire et qu'il n'y a pas lieu de
le mentionner express6ment.
M. Perl maintient de nouveau, en pr6sence des propositions de la
Commission, l'amendement qu'il a pr6sentd dans la 4me sdance (procksverbal, page 27).
A la votation, 1'amendement de Messieurs Kilinyi et Lejeune est
adopt6 h lunanimitd; celui de M. Perl est rejet6 par toutes les d616gations,
h Pexception de celles d'Autriche et de Russie.
La sdance est lev6e 4 11'/2 heures.
Le Prdsident:
Bavier.

Les secr6taires:
Farner.
Vogt.

XIIme Seance.
Vendredi 7 octobre 1881, h 9 heures du matin.
Pr4sidence de M. le Conseiller fid6ral S. Bavier.
Sont prdsents tons les membres qui ont assist6 h la prdcidente
saance.
Le procks-verbal de la 10me sance est approuv4.
Celui de la s6ance du 6 octobre est distribu6 h Messieurs les D6l6guds.
11 est donnd lecture de Particle 14, ainsi conqu:
Projet de 1878.
>>Si le ddlai de livraison n'a pas
t fix6, pour tout le r~seau parcouru, par des rbglements et tarifs
communs aux administrations intdressdes an transport, ce d6lai s'6tablira par l'addition des ddlais fixds
par les rbglements et tarifs des diff6rentes administrations ou unions.
Toutefois il reste riserv4 aux dispositions h 6mettre pour l'exdcution
de la prdsente Convention, d'6tablir
des prescriptions g~ndrales concer-

Projet de la Commission I.
>>Si le dilai de livraison n'a pas
6 fix6, pour tout le r~seau parcouru,
par des r6glements et tarifs communs
aux administrations intdressdes au
transport, ce d6lai s'6tablira par l'addition des ddlais fixds par les rbglements et tarifs des diffdrentes administrations on unions.
Toutefois il reste r6serv6 aux dispositions h dmettre d'6tablir des
prescriptions g6ndrales concernant les
ddlais maxima et le calcul, notam-
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nant les ddlais maxima et le calcul, ment le point de d~part, l'expiration
notamment le point de d6part, l'ex- et 1'interruption des dlais de lipiration et l'interruption des ddlais vraison.<<
de livraison. <<
La Commission I propose le maintien du texte actuel sans changement.
M. B a u m, comme rapporteur de la Commission II, d6clare que lors
de la discussion qui a eu lieu au sein de la Commission II au sujet des
amendements relatifs h l'alinia 6 des Dispositions h 6mettre , on & examin6 la proposition de M. George sur la question de savoir s'il sera permis aux administrations de stipuler dans leurs tarifs sp6ciaux communs
une augmentation de d6lai comme condition de la r6duction du prix de
transport.
La Commission II prenant en consid6ration les observations pr6sent6es
par les dil6gu6s frangais , accepte le principe de la proposition de M.
George;
considdrant d'autre part que, vu 1'importance de la question , il y a
lieu d'ins~rer un alinda special dans Particle 14,
est d'avis, vu le pen de corrdlation qui existe entre 'alinda 1 et
l'alinda 2 de Particle 14, de supprimer 1'alinia 1 de Particle 14, et de
rddiger comme il suit le deuxisme alin6a de Particle 14:
>)Les dispositions h gmettre 4tabliront des prescriptions g6n6rales concernant les ddlais maxima, le calcul, le point de d~part, l'expiration et
1'interruption des d6lais de livraison.
Lorsque d'aprbs les lois et rbglements d'un pays il peut tre cr66
des tarifs sp6ciaux h prix rdduits et h d6lais allongds, les administrations
de chemins de for de ce pays pourront appliquer aussi ces tarifs 4 ddlais
allong6s dans le trafic international.<
M. Vi sc h e r donne en allemand le rapport de la Commission II.
M. d e S e i g n e u x considbre la proposition de la Commission II
comme assez importante pour en motiver le renvoi 4 la Commission I; si
1'on entend diminuer la responsabilit6 du chemin de fer, il ne faut pas
encore r6duire les d6lais de livraison.
M. Lejeune ne comprend pas l'opposition qui est faite 4 la proposition de la Commission ; elle ne diminue en rien les droits r6serv6s au
public.
M. Gerstner. Il s'agit de savoir si l'on entend supprimer le principe consacrg par l'alinda 1; il a td adopt6 sans discussion en premier
ddbat, et 1'orateur en votera le maintien. L'autre proposition faite par la
Commission est nouvelle.
M. Gerstner d6clare ne pas pouvoir, pour le
moment, y adbhrer.
M. Geor ge appuie la Commission II, dont la proposition est destinde h sauvegarder, dans certains pays et surtout en France, de grands
intdrits.
M. Kildnyi se prononce 6galement pour la proposition de la Commission
II. La r6daction propos6e par la Commission I pour le premier alin6a
ne dit p as clairement ce qu'il doit dire; il en rdsulte qu'on pent trouver
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qu'il y a contradiction entre les deux alin6as de P'article. En outre, le
principe pos6 dans Palinda 1 s'entend de soi-meme ; il est done pr6f6rable
de la supprimer pour dviter les fausses interpr6tations.
M. Gerstner fait observer, en r6ponse h M. Kil6nyi, qu'il ne saurait voir une contradiction: le premier alin6a traite des dispositions h
appliquer in concreto, tandis que le deuxisme alin6a consacre des rbgles
g6n6rales, notamment pour les ddlais maxima. Il n'y aurait done absolument aucune raison de supprimer le premier alin6a.
M. Kil6nyi fait observer que si Particle doit tre interpr6t6 dans
le sens que lui donne M. Gerstner, la r6daction en doit etre modifi6e.
D'ailleurs, la question n'a pas beaucoup d'importance.
M. Perl se prononce encore dans le sons de la Commission II; puis,
h la votation, les d6l6gations d'Autriche, de Hongrie, de Belgique, de
France, d'Italie, des Pays-Bas et de Russie votent pour la proposition de
la Commission II. Les dd14gations d'Allemagne et de Suisse ont votd
pour le projet (Commission I).
La proposition de la Commission II est done adopt6e.
Art. 15.
Projet de 1878.
>L'exp6diteur a seul le droit de
disposer de la marchandise, soit en
le retirant 4 la gare de d6part, soit
en 1'arretant en cours de route, soit
en la faisant d6livrer au lieu de destination on en cours de route h une
personne autre que celle du destinataire indiqud sur la lettre de voiture.
Le chemin de for n'est tenu d'ex6cuter les ordres ultbrieurs de 1'exp6diteur que Iorsqu'ils sont transmis
par l'intermadiaire de la gare d'exp6dition.
Le droit de 1'exp6diteur cesse lorsque la marchandise 4tant arrivde 4
destination, la lettre de voiture a t
remise an destinataire, on que celuici a intent6 Paction mentionnde h
Particle 16. A partir de ce moment,
le droit de disposer passe an destinataire, aux ordres duquel le chemin
de fer doit se conformer sous peine
d'tre responsable envers lui de la
marchandise.
Le chemin de for ne pout se refuser k Pex6cution des ordres ult6rieurs qui liii sont donn6s par Payant-

Projet de la Commission I.
>L'exp6diteur a soul le droit de
disposer de la marchandise, soit en
la retirant h la gare de d6part, soit
en Parretant en cours de route, soit
en la faisant ddlivrer au lieu de destination on en cours de route 4 une
personne autre que celle du destinataire indiqud sur la lettre de voiture.
Toutefois Pexp6diteur ne pout exercer ce droit qu'autant qu'il est portour du duplicata de la lettre de
voiture. Le chemin de for qui se
sera conform6 aux ordres de l'exp6diteur sans exiger la repr6sentation
de co duplicata, sera responsable vish-vis des tiers, auxquels ce duplicata
aura 6tW remis par 1'expdditeur.
Le chemin de for n'est tenu d'ex4cuter les ordres ult6rieurs de 1'exp6diteur que lorsqu'ils sont transmis
par Pinterm6diaire de la gare d'exp6dition.
Le droit de lexp6diteur, mome muni
du duplicata, cesse lorsque la marchandise 6tant arriv6e i destination,
la lettre de voiture a t6 remise au
destinataire, ou que celui-ci a intent6
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droit, ni porter des retards on des
changements a ces ordres, qu'autant
qu'il en rdsulterait un trouble considdrable dans le trafic.
Les ordres doivent stre donnis par
derit et d6signds par 'ayant-droit.
Le chemin de fer aura droit au
remboursement des frais rdsultant de
1'ex~cution d'un ordre postdrieur, moins
que 1'ordre ne soit caus4 par sa propre
faute<.

l'action mentionnde ' I'article 16. A
partir de ce moment le droit de disposer passe an destinataire, aux ordres duquel le clemin de fer doit
se conformer sous peine d'otre responsable envers lui de la marchandise.
Le chemin de fer ne pout se refuser h l'ex~cution des ordres ultdrieurs
qli ui sont donns par I'ayant-droit,
ni apporter des retards on des changements ' ces ordres, qu'autant qu'il
en rGsulterait en trouble consid6rabe
dans le trafic.
Les ordres doivent A re don s par
part et signds par l'ayant-droit.
Le chemin de fer aura droit an
remboursement des frais rdsultant de
'exdcution dun ordre postdrieur, s
mois que l'ordre ne soit causd par
sa propre faute.
Messieurs G e rs t n e r et As s r rapportent
ge
en ces termes au nom
de
Commission I:
r
t
2 du nouveau projet.
rAlinta
La majoritd de in Commission propose c'insertion de cot alina, daprs
lequel, conformdment ' aIproposition faite par M. George, dans la 4m
sdance, lors de la discussion dlun amendement de M. Per, 1'expditeur ne
pourrait exercer le droit de disposer de in marchandise qu.'en produisant
le duplicata de la iettre de voiture. Elle croit que ce syst~me est conforme aux intdrets dui commerce. 11 pourrait notamment servir 'a garantir
le destinataire, auquel le duplicata a dtp remis, contre le prdjudice que
pourrait liii causer I: 'expditeur en changeant
direction de in marchandise. Nos ferons observer que ce systme n'aura pour effet que de limiter
le droit de disposition de i'expditeur, sans modifier les bases du projet,
notamment en ce qui concerne les droits du destinataire, et sans donner
au porteur dc duplicata comme tel le droit de disposer de a marchandise.
La minorit propose le rejet de l'amendement George. Elle redoute
les consquences fcheuses de cet amendement. Si, en s
radoptant,
on ne
rend pas en m me temps obligatoire la remise d'un duplicata, ii se prdsentera beaucoup de ens dans lesquels personne n'aura le droit de disposer
de da marchandise o dintenter les actions et de faire les rdclamations
(art. 2 6). Si Fon veut, contrairement ' ai ddcision de ia Conference (dans
sa 4mm sdance), rendre obligatoire la remise du duplicata, ie en rdsulterait,
tant pour le public que pour le
dremin
de fer,
e charge tout--fait
exceptionnelle.
Dans les deux cas,
lia
perte du duplicata donnerit lieu 'a des difficult6s presque insurmontabnes.
Enfin, on ne saura souvent comment
appliquer les dispositions oi it est question de communications a faire
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1'ayant-droit, etc. (art. 25, 30, etc.), puisque le chemin de fer, ignorant si
'expdditeur posshde le duplicata on non, ne sait pas qui est I'ayant-droit.
11 en est de mome aux dispositions de l'article 18.
La majorit6 ne regarde pas ces objections comme fondies; elle est
d'avis que le duplicata de la lettre de voiture doit 6tre obligatoire, do
sorte qu'il y a lieu de supprimer, dans 1'avant-dernier alinda de Particle 8,
les mots >>sur la demande de 1'expdditeurs.
Un membre de la Commission, qui aurait vot le systime radical du
connaissement (rejet6 par la Confdrence) , ne saurait toutefois accepter le
systbme mixte qui est propos6 maintenant, et se rallie done h 1'opinion de
la minoritd, qui vent maintenir le systhme du projet de 1878.
Alinda 1 (ci-devant 3).
On a ajout6 les mots >mome muni d'un duplicata<, pour dvitertoute interprdtation erronde des dispositions contenues dans le nouvel alinda 2.
Dans le mome alin6a 4 (ci-devant 3), on a substitud h 1'expression
>a intent6 l'action< celle-ci: >a assign6 le chemin de fer en justice", pour
mieux prdciser qu'il s'agit de savoir quand le chemin de for a eu connaissance de l'action intent6e.
L'amendement de M. Vischer h Particle 15 a td renvoyg A la Commission II.
M. B aum rapporte, au nom de la Commission II, sur Pamendement
de M. Vischer (page 31 du procks-verbal, 4m0 sance) ainsi conqu:
>M. Visoher propose de supprimer au ler alinda de Particle 15 les
mots >osoit en 1'arretant en cours de route< et vou en cours de route<,
conform6ment au ddsir du Verein allemand.<
La Commission 11, consid6rant que dans l'int4ret du commerce il y aurait
lieu do maintenir le droit de l'exp6diteur de disposer de la marchandise
en l'arretant en cours de route ou de la faire dblivrer en cours de route
& une personne autre que celle du destinataire indiqu6 sur la lettre de voiture;
consid6rant ndanmoius que 1'intr6t particulier de l'exp6diteur ne saurait
I'emporter sur l'intdret g6n6ral qui exige que le service d'exploitation fonetionne r~gulibrement,
Est d'avis de maintenir le § 1 de 1'article 15 et de r6diger comme
suit le § 4 de Particle 15 :
>Le chemin de fer ne pout pas se refuser h l'ex~cution des ordres
ultrieurs qui lui sont donnis par ]'ayant-droit, ni apporter des retards
ou des changements 4 ses ordres qu'autant qu'il r6sulterait de l'exdcution
de ces ordres un trouble dans le service r6gulier de 1'exploitation.<
M. Vischer donne en allemand le rapport de la Commission II.
M. Baum ajoute, au nom de la Commission II, que la question de
savoir si 'exp6diteur, pour exercer le droit spicifi6 aux §§ 1 et 4 de
Particle 15, devra stre porteur du recipiss6 ou du duplicata de la lettre
de voiture, est h ddcider par la Commission I.
M. Vischer traduit en allemand ces observations.
M. Perl fait observer, en ce qui concerne le rapport de la Commission I, que, en Pentendant lire, on pourrait croire qu'il est 1'expression
de la minorit6, plutit que celle de la majorit6 do la Commission.
Fouv. Recueil Gn. 2' 8. XIII
Q
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M. Gerstner rdpond que les deux thaniares de voir ont 6td prdsent6es d'une fagon objective qui rdpond & 1'dtat rdel des choses. Il s'agit
maintenant de voter sur l'amendement de M. George et sur la rddaction
du projet de 1878. M. Gerstner pr6fdrerait en tout cas cette dernibre,
par les motifs qui ont t donnds par la minorit6.
M. Lejeune propose de restreindre le droit de 1'exp~diteur a la
marcbandise qui se trouve encore A la gare de ddpart ou qui est arrivde
4 la gare de destination et de rendre ce droit absolu, sans le subordonner
4 une condition dont I'effet serait de le rendre complbtement illusoire. 11
propose de supprimer an lor alinda ces mots >soit en 1'arretant en cours
de routec et les mots >ou en cours de route<<, et de supprimer le 5me
alin6a de Particle.
M. de S e ig n e u x. La Commission a d6clard que le duplicata de la
lettre de voiture dtait obligatoire pour le cas d'une disposition pendant le
transport. 11 croit que, pour tenir diiment compte de cela, il conviendrait
de revenir 4 Particle 8 et de faire subir une modification 4 cet article.
Il faudrait supprimer les mots >h la demande de 1'exp6diteurt.
On met ensuite aux voix:
1. Les propositions de la majorit6 de la Commission I oppos6es b
celle de la minoritd.
Cette dernidre est rejetde par 7 voix contre 2, celles de 'Allemagne et des Pays-Bas.
2.

Les propositions faites relativement au 5me alin6a (4 alinda dans

le projet de 1878).
A l'unanimit4 moins une voix, celle de la Belgique, la proposition primitivement faite par M. Vischer est rejet6e et le texte de
la Commission II est adoptd.
L'article 15 est done adoptd dans la teneur que lui a donn6 la Commission I, sauf que le mot >considdrables , qui figure au 5 me alinda, est
supprim4. Tout le monde est d'accord aussi sur la radiation des mots
>sur la demande de 'exp6diteure, 4 l'avant-dernier alinda de larticle 8.
Art.
Projet de 1878.
>Le chemin de fer est tenu de ddlivrer au lieu de destination la lettre
de voiture et la marcbandise an destinataire d~sign6, contre quittance et
remboursement des crdances r6sultant
de la lettre de voiture.
Aprbs l'arriv6e de la marchandise
an lieu de destination, le destinataire
est autoris6 A faire valoir en son
propre nom, vis-h-vis du chemin de
fer, les droits r~sultant du contrat de
transport pour 1'ex6cution des obligations que lui impose ce dernier,

16.
Projet de la Commission I.

>Le chemin de fer est tenu de ddlivrer au lieu de destination la lettre de
voiture et la marchandise au destinataire ddsignd , contre quittance et
remboursement des cr6ances r6sultaut
de la lettre de voiture.
Aprbs l'arrivde de la marchandise
au lieu de destination, le destinataire
est autorisd h faire valoir en son
propre nom, vis-h-vis du chemin de
fer, les droits resultant du contrat de
transport pour 1'exdcution des obligations que lui impose ce dernier,
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qu'il agisse dans son propre intdr~t qu'il agisse dans son propre intir~t
on dans l'intdrat d'autrui. II pourra, on dans l'int6ret d'autrui. It pourra,
notamment, demander an chemin de notamment, demander au chemin de
fer la remise de la lettre de voiture fer la remise de la lettre de voiture
et la d6livrance de la marchandise. et la dilivrance de la marchandise.
Ce droit s'6teint si, avant que 'ac- Ce droit s'gteint quand 1'expdditeur,
tion soit intentde, 1'expdditeur, con- muni du duplicata, a donn6 an cheform6ment h Particle 15, a donnd min de fer, en vertu de 1'art. 15,
au chemin de for un ordre contraire. un ordre contraire.
La station destinataire ddsignde par
La station destinataire d6signee par
1'exp6diteur est consid6r6e comme lieu 1'exp6diteur est considrde comme lieu
de livraison<.
de livraison<.
Messieurs G e r stne r et A s se r donnent, an nom de la Commission I
lecture du rapport suivant:
>L'alinda 1 a t6 renvoyd h la Commission II dans la 5me sdance;
elle on a maintenu provisoirement le texte.
Dans l'alinda 2, dernibre phrase, on a, eu 6gard aux observations pr6sentdes par M. Durbach dans la 5 me sance, et pour retablir la concordance avec le nouvel alinda 2 de Particle 15, ajout6 les mots >'muni du
duplicatae.
M. Baum, rapporteur, donne l'opinion de la Commission II sur 1'amendement do M. Perl (page 33 du procs-verbal de la 5 me sance).
>M. Perl propose d'ajouter aprbs les mots >des cr6ances<K ceux de
>et des ddbours (article 11)<<. La m6me adjonction devra Atre faite an
texte do Particle 17.
La Commission II propose de rddiger comme suit l'alinda ier de
l'article 16:
>Le chemin de fer est tenu de ddlivrer an lieu de destination la lettre
de voiture et la marchandise an destinataire dbsign6, contre quittancc et
remboursement du montant de la lettre de voiturec.
M. Vischer donne en allemand le rapport de la Commission II.
M. Asser, aprbs avoir In le rapport de la Commission I, ajoute,
an nom de la d6ligation des Pays-Bas , que si elle vote contre la modification du 2m8 alinda de l'article 16, comme elle a vot6 contre larticle 15,
ce n'est pas qu'elle soit oppos6e en principe a la proposition George, formulde dans ces articles. M. Ass e r croit , an contraire, quo cette proposition ne va pas assez loin Il espire, dans Pint6ret du commerce, qu'h
I'avenir il sera possible, sans trop d'inconv6nients pour les chemins de fer,
d'appliquer an transport par ceux-ci un systhme analogue h celai du connaissement. Le systhme mixte, qu'on vent introduire maintenant, donnera
lieu h toutes sortes de difficult6s: on s'en apercevra ddjh quand il s'agira
de r6diger les articles suivants. M. Asser d~clare qu'il est le membre de
la minoritd de la Commission I, dont il est question dans la derniAre
partie du rapport.
Le texte frangais du 2me alinia devra 8tre modifi6 et porter Dexdcution
des obligations que ce contrat lui imposes an lieu de >que lui impose ce
dernier<«.
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M. P er 1 propose de dire, au 1or alin6a, au lieu de >crdances rdsultant
de la lettre de voiture4, 'crdances r6sultant du contrat de transportc.
MM. Me yer et Gerstner combattent cette proposition, parce que
logiquement elle ne rdpond pas an principe qu'on vent consacrer.
A la votation, & l'unanimit4 moins une voix (cello de la d614gation
allemande), Palinda 1 est adopt6 avec la r6daction propos6e par la Commission I, mais en tenant compte de 1'amendement formuld par la Commission II.
M. Baum propose, an nom de la Commission II, de modifier les
derniers mots du § 3 de 1'article 11. Cette modification est nicessit6e
par la nouvelle rddaction propos6e par la Commission II pour la fin du
§ 1 de Particle 16.
On remplacerait A Particle 11, § 3, les mots >>devront leur ktre remboursdes<.
La nouvelle rddaction serait: >devront 8tre inscrites dans la lettre
de voiture et leur 6tre remboursdeso.
La Commission I a tenu compte do cette modification.
M. Vischer traduit en allemand le rapport de M. Baum.
Adopt6 par la Confdrence.
Art. 17.
Projet de 1878.
>La r6ception de la marchandise
et de la lettre de toiture obligent
le destinataire h payer an chemin de
for le montant des ordances rdsultant
du contrat de transport".

Projet de la Commission I.
>La r6ception de la marchandise
et de la lettre de voiture oblige le
destinataire 4 payer au chemin de
for le montant des crdances rdsultant
de la lettre de voiture.

MM. Gerstner et Asser, an nom de la Commission I, donnent
lecture du rapport suivant:
>Conform6ment h la proposition de M. Herich (5m' sdance), nous
trouvons dans le texte frangais substitu6 aux mots >contrat de transport<
1'expression elettre de voiturew.
On a soulev4 la question de savoir si dans le cas d'un envoi en port
pay6, le chemin de fer a le droit de r~clamer du destinataire le solde qui
serait encore dit quand par erreur 1'expdditeur n'a pas payd le montant
total des frais de transport. La Commission est d'avis qu'il s'agit d'une
question A rdsoudre par les tribunaux, le cas dchdant.
M. Baum, rapporteur, ddclare que la Commission II propose de
modifier la fin de larticle 17 en conformitd de la modification votde A
l'alinda 1 de larticle 16. Le nouvel article 17 serait ainsi conqu:
>La rceeption de la marchandise et de la lettre de voiture obligent
de destinataire 4 payer au chemin de fer le montant de la lettre de
voiture.<
Aprbs une proposition de M. G e o r g e de supprimer Particle 17 comme
superflu, proposition retirde par suite de 1'opposition qu'elle avait soulev6e,
la ridaction de la Commission II est adopt6e.
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Art. 1 8.
Projet de 1878.
>Si le transport est empoch6 ou
interrompu temporairement par force
majeure ou cas fortuit quelconque,
'exp6diteur ne sera pas tenu d'attendre que l'obstacle soit lev6.
Dans ce cas, il pourra r~silier le
contrat, h charge par lui de payer
au chemin de for le montant des
frais pr6paratoires au transport, ceux
de ddchargement, et ceux de transport proportionnellement k la distance
dijh parcourue, h moins que le chemin de for ne soit en faute.<

Projet de la Commission II.
> Si le transport est empoch6 ou
interrompu par force majeure on par
un cas fortuit quelconque, et que la
marchandise ne puisse pas etre transport6e par une autre route, le chemin de fer demandera de nouvelles
instructions h l'exp6diteur.
L'exp6diteur pourra r6silier le contrat, h charge par lui de payer au
chemin de fer le montant des frais
prdparatoires au transport, ceux do
d6chargement, et ceux de transport
proportionnellement h la distance d~jh
parcourue, h moins que le chemin
de fer ne soit en faute.
Lorsqu'en cas d'interruption le
transport peut etre effectu6 par une
autre route, le chemin de for aura
le droit de d6cider, en se laissant
guider par l'intdret de l'exp6diteur,
soit de faire continuer la marchandise par cette autre route, soit de
1'arreter en demandant des instructions & 1'exp6diteur.<

M. B au m rdfbre an nom de la Commission II sur la proposition de
M. Kildnyi (page 35, procks-verbal de la cinquibme sdance):
7,M. Kilnyi demande le renvoi de Particle 18 a la Commission,
pour qu'elle examine s'il n'a pas lieu de completer Particle 18, en ins&rant le deuxibme alinda du § 58 du r~glement d'exploitation allemand.c
La Commission, considdrant
qu'inddpendamment des publications faites par les chemins de for pour
annoncer au public les interruptions de transport, ii y a lieu d'indiquer
des r~gles plus pricises en ce qui concerne les marchandises dont le transport est interrompu en cours de route,
qu'il convient do laisser h 1'appr6ciation du chemin de fer de ddcider,
en se laissant guider par l'int6ret de 'expdditeur, s'il y a lieu on de demander de nouvelles dispositions & 1'expdditeur, ou de diriger la marchandise par une autre route,
est d'avis d'accepter le principe de la proposition de M. Kil6nyi et de
ridiger comme suit Particle 18 :
>Si le transport est empach6 on interrompu par force majeure ou
par un cas fortuit quelconque, et qu'il soit 4 privoir que 1'interruption
sera de longue durde, le chemin de for demandera de nouvelles dispositions
4 l'expdditeur.
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Lorsqu'en cas d'interruption le transport pent otre effectud par une
autre route, le chemin de fer aura le droit de d6cider, en se laissant
guider par 1'introt de 1'expdditeur, soit de faire continuer la marchandise
par cette autre route, soit de l'arreter en demandant des instructions h
l'exp6diteur.
L'exp6diteur pourra r6silier lo contrat h charge par lui de payer au
chemin de fer le montant des frais prdparatoires au transport, ceux de
d6chargement et ceux de transport proportionnellement h la distance parcourue, a moins que le chemin de fer ne soit en faute.4
M. Vischer traduit en allemand le rapport de M. Baum.
M. Gola propose d'ajouter, dans le premier alin6a, a la quatribme
ligne, aprbs les mots >par une autre route<, ceux-ci: 'ainsi que dans
tous les autres cas dans lesquels des dispositions relatives a l'expidition
sont n6cessairess.

On objecte que Particle 24 pr6voit ddjh le cas que M. Gola a
en vue.
II est d6sird par plusieurs membres que, dans le texte allemand, a
la dernibre ligne de l'alinda 1, on remplace le mot >Dispositions par
>Weisungenc, afin de bien donner a entendre qu'il ne s'agit pas de dispositions dans le sens de celles que 1'ayant-droit a soul le droit de
donner.
En outre, l'amendement de M. Gola et le changement propos4 du
mot >Disposition< dans le premier alin6a out donnd lieu h une longue
discussion sur la question de savoir dans quels cas l'exp6diteur peut user
du droit de disposition qui lui est rdserv6 par le premier alin6a, et si,
dans le cas oiL ce droit lui serait accord6 sans qu'il eit prouv6 auparavant qu'il est en possession du duplicata de la lettre de voiture, il ne
pourrait pas etre pr6judici4 aux droits de tiers entre les mains desquels
se trouverait peut-Atre le duplicata, et si la responsabilit6 du chemin de
fer ne risquerait point d'tre, de ce fait, indoament engagde.
M. Steinbach pense qu'on pourrait y rem6dier en ajoutant a 'article 18 un quatribme alin6a ainsi conqu:
>Si 1'expdditeur n'est pas muni de la lettre de voiture, il ne pent pas,
dans les dispositions i donner en vertu du pr6sent article, fair adresser
par la marchandise h un autre destinataire, ni a un autre lieu de
destinations.
M. Gerstner propose, au contraire, ce qui suit:
>L'exp6diteur a le droit de donner de tels ordres m me lorsqu'il n'est
pas muni du duplicata (art. 15, alin6a 2).<
M. Kildnyi fait observer qu'il ne s'agit pas ici, en g~n6ral, de dispositions qui porteraient atteinte aux droits de tiers, puisque en cas d'interruption du transport l'exp6diteur a simplement i decider si la marchandise doit tre retenue jusqu' ce que l'interruption ait cessd, on si elle
doit Atre acheminde par une autre route sur la destination primitive. Ces
dispositions, exigdes par les circonstances, ne n6cessiteraient m6me pas quo
1'expdditeur ffit muni du duplicata de la lettre de voiture. Mais si 'exp6diteur r6siliait lo contrat de transport et demandait par exemple qu'on
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rdexpgdist la marchandise au lieu de d6part, ce serait I& une disposition
qui n6cessiterait la production du duplicata. La question ne parait pas
suffisamment Olucidde et I'orateur propose qu'elle soit renvoyde & la Commission.
En d6finitive, la Commission II est cbargde d'examiner les diverses
opinions qui ont 6td exprimbes et les amendements qui ont 6t6 pr6sentis,
et de formuler ensuite ses propositions d6finitives.
Art. 19.
Projet de 1878.
>En ce qui concerne la livraison
des marchandises, ainsi que 1'obligation 6ventuelle du chemin de fer de
remettre la marchandise au domicile
d'un destinataire non domicili6 h la
station de destination, on se conformera aux lois et r~glements en viguour, applicables au chemin de for
charg4 de la livraison.<c

Projet de la Commission I.
>Pour tout ce qui concerne la
livraison des marchandises, ainsi que
l'obligation 4ventuelle du chemin de
fer de remettre la marchandise au
domicile d'un destinataire non domicilid b la station de destination, on
se conformera aux lois et rbglements
en vigueur, applicables an chemin
de for charg6 de la livraison.<(
La r6daction propos6e par la Commission I est adopt~e sans observation.
Art. 20.
Projet de 1878.
Projet de la Commission I.
,,Le chemin de for dernier trans>Le chemin de for dernier transporteur est tenu d'opdrer, lors de la porur s tenn d'opdrer, lors do la
livraison, le recouvrement de la tota- livraison, le recouvrement dolatotalitd des frais de transport, ceux de lit6 des crdances rsultantdolalottre
douane, les ddbours et autres frais de voiture, notammont des frais do
ncessitds par l'ex~cution du trans- transport, et des frais accessoires,
port, ainsi que les remboursements ceux do dounne et autres dbours
et amendes qui pourraient grever la ncessit6s par l'exdcution du transmarchandise. 11 opbre ces recouvre-lport, ainsi quo les remboursements
ments tant pour son compte que pour et autres sommes qui pourraient
celui des chemins de fer pree6dents grover la marchandiso. 11 op~re ces
on des autres int~ress~s.<lrcone
recouvreme son compte
que pour celi des chemins do for
pracdets on des autres intresss.
La proposition do la CommissionI est adopte, apres que M. lo rapporteur do cette Commission a d~clar6 que, sauf une modification du texte
allemand, la r~daction primitive dpo'article a in
maintene.
Art. 21.
Projot do 1878.
Projet doea Commission
i.
Le chemin do for a sur la mar)>Le chemin de for a sur a marchandise los droits dun cranciior chandise loes droits d'un crancipr
gagiste pour la totalit6 des crdances gagiste pour la toit
des cr6ances
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indiquies dans l'article 20. Ces droits indiqudes dans Particle 20. Ces droits
subsistent aussi longtemps que la subsistent aussi longtemps que la
marchandise se trouve entre les mains marchandise se trouve entre les mains
du chemin de fer ou d'un tiers qui du chemin de fer on d'un tiers qui
la d4tient pour lui.<
la d6tient pour lui.<
MM. Gerstner et Asser font savoir, au nom de la Commission I,
qu'une modification a 6td apportde au texte allemand. Au lien de adroit
de gage<<, il est dit >1e droit d'un or6ancier gagiste<, conformament au
texte frangais.
Adopt6 sans discussion.
Art. 22.
Projet de la Commission I.
Projet de 1878.
Les effets du droit de gage seront
>Les contestations pouvant s'61ever
au sujet du droit de gage seront r6gl6s d'aprbs les lois du pays oix
r6gl6es d'aprbs les lois du pays oii s'effectue la livraison.
s'effectue la livraison.
MM. les rapporteurs de la Commission I font observer que cet article
a 6t6 modifid sur la proposition faite par M. Meyer, lors de la cinquibme
seance, et adopt6e par la Conference.
Adopt6 sans discussion.
La sance est levie a midi.
Le Pr6sident:
Bavier.

Les Secr6taires:
Farner.
Vogt.

XIIImue S6ance.
Vendredi 7 Octobre 1881, a 3 heures aprbs midi.
Pr6sidence de M. le Conseiller fid~ral S. Bavier.
Sont pr~sents tous les membreg qui assistaient '
La discussion est reprise ' Particle 23.

la 12 me sdance.

Art. 23.
Projet de 1878.
1
Projet de la Commission I.
>Le chemin de fer dernier transDChaque cbemin de fer est tenu,
porteur est tenu, aprbs le recouvre- aprbs encaissement des frais de transment des crdances mentionnes 'a port A autres crances naissant du
l'article 20 , de payer aux chemins contrat de transport, de payer aux
de for pr6c6dents leur part des crd- chemins de for intresss, la part
ances. Il y est 6galement tenu s'il leur revenant sur ces frais et erances.
d6livre la marchandise sans reco>Le chemin de
fordernier trans-
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vrer ces crdances, sauf ses droits porteur est responsable du paiement
de la lettre de voiture, s'il dd1ivre
contre le destinataire.<<
la marchandise sans en recouvrer le
montant, sous r~serve de ses droits
contre le destinataire.
La remise de la marchandise par
un transporteur an transporteur subsdquent donne le droit au premier
de d~biter de suite en compte courant le transporteur subs6quent du
montant des frais et crdances dont
dtait grevie la lettre de voiture an
moment de la remise de la marchandise.
Les ordances entre chemins de fer
resultant du transport international
seront insaisissables sur le territoire
des Etats autres que l'Etat auquel
appartient le chemin de fer cr6anciers.
Messieurs Gerstner et Asser, au nom de la Commission I, s'expriment en ces termes:
,Conform6ment h la proposition do Messieurs Perl et Riemsdyk (dans
la 5 me s6ance), les deux premiers alindas ont td modifids h 1'effet d'4tendre h tons les chemins de fer Pobligation qui, d'aprbs le texte du projet
de 1878 , n'4tait prescrite qu'h I'egard du chemin de fer dernier transporteur.
La majorit6 de la Commission ayant adoptd en principe 1'amendement
pr6sentd par M. Kildnyi pendant la discussion de Particle 23 (6e s6ance),
a cru devoir vous proposer les alindas 3 et 4 comme ils sont conqus
maintenant. Un des membres de la Commission a d~clard voter contre
cette proposition, dont il n'a pas pu 6tudier la porties.
M. Meyer aurait d6sird qu'une des d6ligations qui ont adh6rd h la
proposition de la Commission I, etit en premier lien pris la parole. Il
reconnalt que les deux premiers alin6as ne contiennent pas de changement essentiel; ils stipnlent que le chemin de fer qui a encaiss6 les frais
de transport doit payer aux autres la part qui leur revient et qu'il est
responsable du paiement de la lettre de voiture.
Mais les deux autres alin6as sont nouveaux. L'alinda 3 donne satisfaction 4 la proposition faite en premier ddbat par M. Kil6nyi; mais Poratour ne pout admettre que la r6daction de la Commission reproduise cette
proposition dans une forme acceptable. L'orateur se demande ce qu'on
doit entendre par les mots >>d6biter en compte courante. Veut-on, par
ces mots, donner aux chemins de for le droit do r~clamer le paiement
imm6diat des frais de transport contre la remise de la marchandise, on
leur donner le droit de rdclamer des garanties. C'est ce qu'il faudrait
avant tout priciser.
M. Meyer reconnalt neanmoins que le 3 me alinia se rattache aux deux
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premiers; mais il n'en est pas de mome du dernier, qui consacre d'une
fagon inattendue un principe de proc6dure; c'est un alina nouveau d'une
grande importance et qui mdrite par consdquent d'etre dtudi6. I n'a pas
td possible h la d6l4gation allemande d'examiner la question, puisque c'est
hier soir seulement que la Commission a ddcidd d'ajouter cet alin6a et
qu'il n'y avait eu auparavant aucune proposition relative h l'addition d'une
disposition de ce genre. La d6l6gation allemande, si elle efit 6t6 dans le
cas de faire une proposition d'une importance aussi capitale, l'aurait certainement d6posde au ddbut de la Confdrence. La d6lgation allemande
s'616ve formellement contre cette proposition, et les instructions qu'elle a
reques 1'obligent h voter contre les alin6as 3 et 4, qu'elle n'a pas en le
temps d'examiner.
M. George rdpond que la question a 6t6 rdgulibrement pos6e par
1'amendement Kilnyi, faite das la premibre lecture et renvoyde h la Commission I.
Le but de l'amendement adopt6 par la Commission est clair: c'est de
soustraire la crdance que, par suite du transport international, un chemin
de fer peut avoir en pays 6tranger, h 1'action des tiers qui n'auraient
contre lui qu'un titre non exdcutoire en dehors de ce pays. Comme le
chemin de fer posshde cette crdance, non par un acte de sa volont6, mais
par suite de l'obligation qui lui est imposde, il est juste de lui faire une
condition sp6ciale. Si deux compagnies sont en compte courant, leur
solde mutuel s'6tablit naturellement; mais si elles ne sont pas en compte
courant, il importe de leur donner une autre garantie; c'est 1&le but de
ce

4 me

alin6a.

M. de Seigneux se demande si cette proposition n'accorde pas un
privilbge aux chemins de fer.
M. L ej e u n e estime qu'il n'est pas n6cessaire que la Convention
fournisse aux tiers des crdances 4 saisir; il demande quelle situation serait
faite aux Etats exploitants, qui doivent 6tre mis absolument sur le mome
pied que les particuliers. Ce n'est pas accorder un privilbge aux chemins
de fer que de rendre leurs crdances r6sultant du transport international
saisissables au lieu du domicile du ddbiteur seulement.
M. Steinbach est du mome avis: on n'entend pas cr6er un privi16ge, mais sauvegarder aux chemins de fer leur propre juridiction pour
les cr6ances que, ind6pendamment de leur volont6 et mome contre leur
volont6, ils peuvent avoir h l'tranger.
M. A s s er dit que c'est sur sa proposition que la Commission I a
ajout6 h Particle le dernier alinda. On I'a fait au dernier moment, aprbs
le rejet de plusieurs autres propositions dans le sens de l'amendement
Kildnyi. Puisque ce point a d6ja t discut4 A la premidre lecture et que
la modification propos6e reste sans influence sur les autres dispositions de
la Convention, on peut, sans inconv6nient, procdder au vote. M. Asser
considbre sa proposition (la ddfense des saisies) comme une consdquence
de l'obligation impos6e aux cbemins de for de devenir les cr6anciers de
chemins de for 6trangers.
M. le Pr 6 si d e n t met au voix les deux alindas dont il s'agit:
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a. Le 3me alinda est adopt4 & 1'unanimit6 moins une voix (celle de
la d616gation allemande).
b. Le 40me alinia est adopt6 h 1'unanimit6 moins deux voix (celles
de l'Allemagne et de la Suisse).
Art. 24.
La Commission I propose de maintenir Particle de 1878, ainsi conqu:
>Lorsqu'il se pr6sente des empfchements h la livraison de la marchandise, la station ebargie de la livraison doit en prdvenir sans retard
1'exp~diteur par l'entremise de la gare d'exp6dition. Elle ne doit en aucun
cas retourner la marchandise sans le consentement exprbs de l'expdditeurc.
>YDu reste, et sauf les dispositions de Particle suivant, le mode de
proc4der dans les cas d'empachement h la livraison est d~termine par les
lois et rbglements en vigueur, apphcables an chemin de fer cbargd de la
livraisons.

Adopt6 sans observations.
Art.
Projet de 1878.
>Dans tous les cas de perte totale
on partielle, d'avarie ou de retard,
les administrations de chemins de
for sont tenues de faire imm6diatement une enquate, de dresser des
procks - verbaux des reoberches effectudes et de les communiquer aux inthress6s sur leur demande. Soit que
le chemin de for d~couvre on suppose une perte partielle on une avarie, soit que l'ayant-droit en allbgue
1'existence, il sera immddiatement
procdd6 h la v6rification de la marchandise, h 1'estimation du dommage
et h la recherche de la cause et de
1'dpoque h laquelle remonte la perte
partielle on l'avarie. La virification
devra tre faite en pr6sence de tdmoins on, s'il y a lieu, avec le concours d'experts, 'ayant-droit pr~sent
si possible.
Les experts jurds on nomm6s d'office seront choisis de pr6f~rence.
En outre , chacun des interess~s
sera en droit de demander la constatation judiciaire de l'6tat de la
marchandise .

25.
Projet de la Commission.

>Dans tous les cas de perte totale
ou partielle et d'avarie, les administrations de chemins de for sont tenues de faire immddiatement une enquote, d'en constater le r6sultat par
dcrit et de le communiquer aux intdress6s sur leur demande et en tons
cash la gare d'expddition.
Si le chemin de for d6couvre ou
suppose une perte partielle on une
avarie, ou si l'ayant-droit en allague
l'existence, il sera immddiatement
dress6 un procks-verbal par le chemin
de fer pour constater 1'dtat de la
marchandise, le montant du dommage , la cause de la perte partielle
et de 1'avarie, et l'dpoque h laquelle
elles remontent.
En cas de perte totale de la marchandise i sera 6galement dress6 un
procks-verbal.
La vrification devra 8tre faite
conformiment aux lois et rbglements
du pays oii elle a lieu, en pr6sence
de timoins, on s'il y a lieu avec le
concours d'experts, I'ayant-droit prdsent si possible.
En outre, tout intdress4 sera en
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droit do demander la constatation
judiciaire de l'6tat de la marchandise.<4
Messieurs les rapporteurs de la Commission I donnent lecture du rapport suivant:
>La nouvelle ridaction no s'6carte pas du projet primitif en ce qui
concerne les principes; elle ne contient que les modifications suivantes:
lo La Commission a 6t6 d'avis qu'on ne saurait exiger une enquote
pour les cas de retard. Quant au procks-verbal mome , s'il 6tait
possible de le dresser en ces cas, il n'est pas n6cessaire, puisque
dans la rbgle la lettre de voiture contiendra les dates qu'il s'agit
de connaltre. On propose donc de supprimer les mots: de retard.
20 Au premier alinda on propose de faire constater par dcrit les
faits dont il s'agit, tandis qu'au 28 alinda il est fait mention du
procks-verbal 4 dresser.
30 A la fin du premier alin6a on a insdr6 l'obligation de la communication h la gare exp6ditrice conform6ment i l'amendement Perl.
40 Au 2e alinia on a ins6rd, conform6ment h l'amendement Perl,
une disposition d'aprbs laquelle la v6rification aura lieu conformment aux lois et rbglements du pays.
50 La majorit6 a 6t d'avis qu'on ne doit pas insrer la disposition
proposde d'aprbs laquelle la communication des faits dont il s'agit
devrait en tout cas stre faite 4 l'ayant-droit (voir proposition de
M. Villa, dans la 5e sdance, appuyde par M. Gerstner).
60 Nous proposons la suppression du 2e alin6a de 1'ancien article,
puisqu'h cot 4gard aussi ce seront les lois du lieu qui d~cideront.
II s'6lave une longue discussion sur la proposition de suppression du
l alinia faite par M L ej eu ne, qui considbre cot alinda comme superflu,
parce que les chemins de for font les enquetes dont il s'agit dans leur
propre intdr6t et qu'on ne pourra jamais les obligcr 6, les communiquer 4
des tiers et surtout pas aux personnes qui les actionnent. M. Lejeune
finit par retirer sa proposition, sur les explications donndes par M. G e r s tn e r, qui estime que cet alin6a est n~cessaire, et sur la proposition de M.
Gola, portant que, an 1e alin6a, texte frangais, le mot >enquetes soit
remplac6 par celui de recherchesn.
Art.
Projet de 1878.
)>Les actions qui naissent du contrat de transport international n'appartiennent qu'h celui qui a le droit
do disposer de ]a marchandise.<

26.

Projet de la Commission I.
>>Les actions qui naissent contre
le chemin de for du contrat de transport international n'appartiennent qu'k
celui qui a le droit de disposer de
la marchandise.c
au nom de la Commission I, donnent

M. Gerstner et Asser,
lecture du rapport suivant:
>La Commission, pour donner satisfaction au voeu exprim6 par sa
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minoritd (voir rapport sur l'article 15) relativement h Particle 26 , propose d'ajouter h cet article une disposition ainsi conque:
>Toutefois la production du duplicata n'est pas requise si l'exp6diteur agit d'accord avee le destinataire.<
M. Asser ajoute que , bien que la Commission I propose d'insdrer
cette clause dans 1article 26, les rapporteurs sont individuellement d'avis
qu'il vaudrait mieux l'ins~rer h Particle 15, qui, en ce cas , devrait subir
encore quelques modifications do r6daction.
Cette proposition donne lieu A une longue discussion.
M. L e j e u n e consid6re cette disposition nouvelle comme dangereuse,
comme aggravant la responsabilit6 des chemins de for, qui seraient tenus
dans chaque cas particulier, de rechercher si le destinataire a donn6 son
consentement.
M. P e r 1 et M e y er estiment que cot amendement a sa place h l'article 15. D'un autre cOt6, on soutient que cc serait battre en brache le
systbme priconis6 par ce dernier article.
M. Kildnyi demande ce qu'il faudra d4cider dans le cas oii le duplicata ne se trouvera plus entre les mains du destinataire, mais dans
celles d'un tiers, h quoi M. de S eigneux r6pond que le duplicata n'a
de valeur que s'il se trouve en mains du destinataire on de l'expdditeur.
M. Perl croit que cette proposition prdvoit le cas oiL le duplicata a
6t perdu. 11 faut dans ce cas donner un moyen qui permette d'actionner
le chemin de fer.
M. Gerstner est en g4n6ral du mome avis.
M. Lejeune, entre autres, propose de ne rien ajouter an texte de
1'article 26 qui, tel qu'il est, dit tout ce qui doit etre dit : celui qui prdtend agir en vertu de larticle 26 doit prouver qu'il a le droit de disposer
de la marchandise. La preuve sera faite par I'expdditeur on le destinataire h 1'aide de la lettre de voiture.
Si le duplicata de la lettre de voiture n'est pas produit, la preuve
se fera par telle autre voie de droit que la situation comportera et pen
importe pourquoi ce duplicata ne sera pas produit.
M. G e o r g e s'oppose 6galement h ce que cot amendement soit ajoutd
h 1'article 15 et propose d'adopter Particle 26 sans modification.
M. Steinbach et de Seigneux proposent de dire:
>Les actions contre le chemin de for n'appartiennent qu'h celui qui
a le droit de disposer de la marchandise.
>Si le duplicata n'est pas repr6sent6 par l'exp6diteur, 1'action ne pout
Otre intent6e quo d'un commun accord entre 1'expdditeur et le destinataire.<
Cot amendement est adopt6.
Geor ge de remplacer, au 2e alin4a de 1'arUne proposition de MVI.
ticle 15, le mot stierse par wayant-droitc, est adoptde. Cette proposition
a pour but de rendre le texte de 1'article 26 plus clair.
En outre, dans le texte frangais, 4 la fin de l'alinda 5 , les mots
Ddans le traficq seront --

conform~ment

an texte allemand -

remplac6s

par vdans le service r6gulier des chemins de fere.
M. Le j e u n e fait remarquer qu'au 2e alinia do 1'article 15 on parle
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de droits qui appartiendraient 4 des tiers par le fait qu'ils seraient portours du duplicata de la lettre de voiture. IL a t6 bien entendu que la
remise du duplicata 4 un tiers antre que le destinataire ne confbre aucun
droit quelconque. A ce point de vue, le texte de Particle 15, § 2 est
obscur. IL faut indiquer qu'il ne s'agit que du destinataire auquel le duplicata a 6tW remis.
L'article 26 est done adoptd dans la teneur propos6e par la Commission I.
Art.
Projet de 1878.
>Le chemin de for qui a accept6
au transport la marchandise avec la
lettre de voiture, est responsable de
1'ex6cution du transport sur le parcours total jusqu'h la livraison.
Chaque chemin de for subs6quent,
par le fait meme de la remise de la
marchandise avec la lettre de voiture
internationale, participe au contrat
conform6ment h la lettre de voiture
et accepte 1'obligation d'ex6cuter le
transport en vertu de cette lettro.
L'acticn fond6o sur lo contrat do
transport international ne pourra,
sauf le rocours des chomins do for
entre eux , tre intentde que contre
la premibre administration on colle
qui, la dernitre, aura requ la marchandise avec la lettre de voiture, on
contre l'administration sur le r6seau
de laquelle le dommage aura t6 occasionn6.
Le domandeur aura lo
choix parmi Los suaditos administrations.
L'action no sera intontdo quo par
dovant un tribunal dans lo ressort
duquoL Ladministraticn actionn6o aura,
d'apr~s la l6gislation do pays,
n
domicile rdcl on
domicile 61u.
Uno foia Iaction intonto, lo droit
d'option do l'ayant-droit eat 6toint.c

27.

Projot do ]a Commission.
>>Lo chomin do for qui a acptd
an transport ]a marchandiso avoc la
]ottro do voituro, ost responsablo do
'oxdcntion do transport sur lo parcours total jnsqn'A la livraisonw'
Chaquo chomin do for subs6quent,
par Jo fait m mo do la romise do la
marchandiso avoc la lottro do voituro
primitivo, participe an contrat conform6mont & la lottro do voituro et
accopto l'obligationd'exdcutor Jo transport on vortu do cotto lottre.
L'action fond6o sur lo contrat do
transport intornational ne pourra,
sauf lo recours des chomins do for
ontro oux, Mro intentdo quo contro
la promitre administration on cello
qui, ]a dornitro, aura ro~u la marchandise avoc la lottro do voiture,
on contro Padministration aur Jo r6sean de Jaquollo lo dommago aura
occasinn6. Le demandour aura
le choix parmi Les susditos administrations.
L'action no sera intnte
que do'rant on tribunal si6gant dans dEtat
cii 'administration actionn6e aura
son domicile ot qui sora compcent
fn
d'aprmets Lois doe ot Etat.
Uno fois lfaction intntoe, lo droit
d'option ontrooe s trois chemins do
alina 3est teint.
for mentionns
Messieurs 0erstner et Assor, an nom do la Commission I, donneat locturo do rapport suivant:
)L'alin~a 4 a W6 modifido conformdmont
l'amndomi
nt propos6 par
c Assor danL a 6 aance.
D'un c6t6, on a vonl Learter Les objc-
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tions formuldes contre la r6daction du projet de 1878 ; d'un autre c6td,
on a voulu exclure Papplication de dispositions lIgales, comme celle de
Particle 14 du Code civil frangais, d'aprbs laquelle un autre juge que
celui du pays du defendeur pourrait Atre comp~tent en cette mati~re.
L'application d'une comptence exceptionnelle de cette nature ne serait
pas compatible avec le principe de l'ex~cution internationale des jugements (voir art. 56).
Alina 5. L'insertion des mots w)entre les chemins de fers< a pour
but d'6carter les doutes 6noncds dans la 61" s~ance.
L'amendement propos6, sur cet article, par M. Perl a 4t6 retird par
lui dans la s6ance de la Commission I, on 6gard h la modification de la
rddaction.<
L'article 27 est adopt6 conform6ment aux propositions de la Commission I.
Art. 28.
*Projet de 1878.
>Les r~clamations fond6es sur le
contrat de transport international ne
pourront tre formdes que contre
l'une des administrations d6signdes
dans Part. 27, mome lorsqu'elles se
prdsentent sous! la forme de demandes reconventionnelles on d'exceptions. qd'exceptions,

Projet de la Commission I.
-Les r6clamations fonddes sur le
contrat de transport international
ne pourront 8tre formes que contre
l'une des administrations dsigndes
dans l'art. 27, alin6a 3, meme lorsqn'elles se prsentent sous ]a forme
de demandes reconventionnelles ou
4 moins qu'il ne s'agisse
d'une r~clamation fond~e sur le m~me
contrat de transport que la demande
principale, et que cette rcamation
u'ait pas encore donn lieu f une
r
action.

Messieurs G e r st n e r et Ass e r, au nom de la Commission I, donnent
lecture du rapport suivant:
L'indication de Pl'inda 3 de l'article 27 tait fndessaire, puisque
dans les deux premiers alin~as de cet article i est question d'autres demins de fer que de ceux auxquels se rapporteParticle 28.
'exception qu'on propose d'ins6rer dans la dernire partie de article repose sur un pincipe d'aquit6.i.
Adopt6 conformment aux propositions de la Commission I.
Art. 29.
a
Projet de a Commission i.
Projet de 1878.
Le cemin de fer est responsable
nLe cexin de fer est responsason service et
ble des agents attacbs a son ser- des agents attach6s
vice et des autres personnes qu'il des autres personnes qu'il emploie
pexrcutin du trans- pour 'exntion du transport dont
eiploie pour
q
il s'est chargp
port dont ia sest charg6.<
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Projet de 1878.
>Le chemin de fer est responsable,
sauf les dispositions comtenues dans
les articles ci-aprbs, du dommage rdsultant de la perte (totale ou partielle) on de l'avarie de la marchandise, h partir de l'acceptation au
transport jusqu'h la livraison. Il
sera d6charg6 de cette responsabilit6
s'il prouve que le dommage a eu
pour cause une faute de l'ayant-droit,
un ordre de celui - ci ne r6sultant
pas d'une faute du chemin de fer,
un vice propre de la marcbandise
(ddt6rioration intdrieure, dechet, coulage ordinaire, etc., on un cas de
force majeure.<

Projet de la Commission I.
>Le chemin de fer est responsable,
sauf les dispositions contenues dans
les articles ci-aprbs, du dommage r6sultant de la perte (totale on partielle)
on de l'avarie de ]a marchandise, 4
partir de l'acceptation an transport
jusqu'd livraison. Il sera d6chargd
de cette responsabilit6 s'il prouve
que le dommage a eu pour cause
une faute de 1'ayant-droit, un ordre
de celui-ci ne r6sultant pas d'une
faute du chemin de fer, un vice propre de la marchandise (d~t6rioration
int6rieure, d6chet, coulage ordinaire,
etc.), ou un cas de force majeure.
Au cas oiL la lettre de voiture
d6signe un lieu de destination qui
n'est pas une station de chemin de
fer, la responsabilit6 du chemin de
fer sur la base de la Convention
cesse h la dernibre gare. Le transport ultdrieurest rdgi par 1'article 19.c

Messieurs Gerstner et Asser ddclarent , au nom de la Commission I, que le deuxibme alinia a t6 ajout6 conform6ment ' la proposition
de M. Gerstner, adoptde par la Conf6rence dans sa sixibme sdance.
M. Ger stner fait observer que cet article mentionne de nouveau
l'ayant-droit, et que la signification de ce mot a t chang~e par la nouvelle disposition adoptde au 28 alinda de 1'article 15.
Il est bien hors
de doute que les effets privus par Particle 30, ne s'appliqueront h 1'expditeur qui ne se trouve plus en possession du duplicata de la lettre de
voiture qu'autant qu'il 6tait lui-meme l'ayant-droit dans le sens des articles 15 et 16.
M. Riemsd y k observe qu'aprbs l'adoption selon lui bien regrettable
du syst6me concernant la force probante du duplicata, le mot Xayant-droits
mentionnd au premier alinda de Particle 30 pourra donner lieu h des difficultis; il faudrait remplacer ce mot par >l'exp6diteur ou le destinatairec,
on par les mots >celui qui est l'ayant-droit an moment dans lequel le
dommage est survenu>.
M. Riemsdyk se borne h demander qu'il soit pris note de ses observations an prochs-verbal.
L'article 30 est adoptd conform~ment aux propositions de la Commission I.
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Art. 31.
Projet de 1878.
Projet de la Commission I.
>Le chemin de for n'est pas re>Le chemin de fer n'est pas responsable :
sponsable:
10 De 1'avarie survenue aux mar10 De l'avarie survenue aux marchandises qui, en vertu des
chandises qui, en vertu des
prescriptions des tarifs on de
prescriptions des tarifs ou de
conventions passdes avec 1'exconventions passdes avee I'expdditeur, sont transport6es en
p6diteur, sont transporties en
wagons d~couverts,
wagons non fermis,
en tant que 1'avarie sera rden tant que I'avarie sera rosultie du danger inhdrent a
sultie du danger inhdrent a
ce mode de transport.
ce mode de transport.
20 De l'avarie survenue aux mar20 De 1'avarie survenue aux marchandises qui, suivant adolarachandises qui, suivant ddclaration do 1'expdditeur dans la
tion de 1'expdditeur dans la
lettre de voiture (voir art. 9)
lettre de voiture, (voir art. 9)
sont remises en vrac on avee
sont remises en vrac on avec
un emballage ddfectueux, quoiun emballage d6fectneux , quoique , par leur nature et pour
que, par leur nature et pour
tre h 1'abri de pertes et avatre a 'abri des pertes et avaries, elles exigent un emballage,
ries, elles exigent un emballage,
en tant que l'avarie sera r6en tant que l'avarie sera r6sultie de 1'absence ou de la
sultde de la ddfectuosit6 de
ddfectuositd de 1'emballage.
1'emballage.
30 De 1'avarie survenue aux mar30 De I'avarie survenue aux marchandises qui, en vertu des prechandises qui, en vertu des prescriptions des tarifs on de conscriptions des tarifs on de conventions passdes avec 1'expddiventions pass6es avec 1'expdditour, doivent 6tre chargdes on
tour, doivent etre chargies on
dicharg6es par celui-ci on par
d6chargdes par celui-ci on par
le destinataire,
le destinataire,
en tant quo 1'avarie sera rden tant que 1'avarie sera rdsultde du danger inhdrent 'a
sultde du danger inh6rent h
1'op6ration dA chargement et
l'opdration du chargement et
du d6chargement on d'un
du d4chargement ou d'un
chargement ddlectueux.
chargement d~fectueux.
40 De 'avarie survenue aux mar40 Do 1'avarie survenue aux marchandises qui, par des causes
chandises qui, par des causes
inhdrentes ' leur nature, sont
inhdrentes 4 leur nature , sont
exposdes au danger particulier
expos6es au danger particulier
de se perdre en tout on en
de se perdre en tout on en
partie on d'6tre avarides, nopartie, on d'Atre avari6es, notamment ' la suite de bris,
tamment 4 la suite de bris,
Nouv. Becueil Gin.
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rouille, dbtdrioration spontande,
coulage extraordinaire,
en tant que 1'avarie est r6sultie de ce danger.
survenue aux animaux vivants,
en tant que 1'avarie est rdsultde du danger particulier
que le transport de ces animaux entralne pour eux.
6o De l'avarie survenue aux marchandises dont le transport, aux
termes des tarifs on des conventions passdes avec 1'exp6ditour, ne s'effectue que sous escode,
en tant que 1'avarie est rdsult6e du danger que 'escorte
a pour but d'dcarter.
Si le chemin de far 4tablit que,
en. 6gard aux circonstances de fait,
1'avarie a pu r6sulter de 1'une des
il y aura
causes susmentionndes,
prdsomption quo l'avarie rdsulte de
'une do ces causes, 4 moins que
'ayant-droit n'6tablisse le contraire.e
50 De 1'avarie

rouille, ddtdrioration spontande,
coulage extraordinaire, dessication et d6perdition,
en tant que 1'avarie est rdsultbe de ce danger.
5o De 1'avarie survenue aux animaux vivants,
en tant que l'avarie est r6sultde du danger particulier
que le transport de ces animaux entraine pour eux.
60 De 1'avarie survenue aux marchandises et bestiaux dont le
transport, aux termes des tarifs
ou des conventions passbes avec
'expbditeur, ne s'effectue que
sous escorte,
eu tant que l'avarie est rdsult6e du danger que 1'escorte
a pour but d'6carter.
Si, en 4gard an circonstances de
fait, 1'avarie a pu rdsulter de l'une
des causes susmentionndes, il y aura
prdsomption que 1'avarie r6sulte de
1'une de ces causes , a moins que
l'ayant-droit n'4tablisse le contraire.<<

Messieurs Gerstner et Asser rapportent en ces termes an nom
de la Commission I:
)>40 Conforidment ' la proposition de M. Perl, adoptie par la Conf~rence dans la 6 m1e s6ance, on a ajout6 les mots; >dessication et d6perdition.q<
60 L'insertion des mots >et bestiaux<< a eu lieu conform6ment ' un
amendement du meme d6ligu6.
10 La substitution de 1'expression: wagons non fermis 'a celle de:
wagons dicouverts a eu lieu conform6ment 6 la proposition de M. Vischer

(6me1abance).
Dans le dernier alinda, on a supprimg les mots : le chemin de for
6tablit que.
Le juge devra d6cider, le cas dchdant, si le chemin de for doit 6tablir l'existence de la prisomption on si cette preuve n'est pas nicessaire.
(Voir les observations de Messieurs Gerstner et George ' la fin de ]a
6 me sdance.)<
Adoptd sane discussion,
mission I.

conform6ment aux propositions de la Com-
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Art. 32.
Projet de 1878.
>En ce qui concerne les marchandises qui, en raison de leur nature
particulibre , subissent, par le fait
seul du transport, un ddchet de poids,
le chemin de for ne rdpond de ces
manquants qu'autant qu'ils d6passent
la toldrance ddterminde par les dispositions h 6mettre pour 1'ex~cution
de la pr6sente convention.
Dans le cas oii plusieurs colis sont
transportis avec une soule lottre do
voiture , la toldrance sera calcule
spardment pour chaque colis, lorsquo le poids des colis isol6s ost indiqu6 sur la lettre de voiture on
peut 6tre constatd d'une autre manibre.
Cette restriction de responsabilit6
ne peut toutefois pas 6tre invoqude,
lorsqu'il aura 4t6 prouv4 que la
perte, selon les circonstances du fait,
ne rdsulte pas de la nature de la
marchandiso, on quo la tokrance
fixde ne peut pas s'appliquer h raison de la nature de la marchandise
ou des circonstances dans lesquelles
s'est produit le manquant.
En cas de perte totale de la marchandise, il ne pourra 6tre fait ancune d6duction r6sultant du dichet
do route. 4:do
Adopt6 sans discussion,
mission I.

Projet de la Commission I.
DEn ce qui concerne les marchandises qui, en raison de leur nature
particulire, subissent , par le fait
seul du transport, un d6chet do poids,
le chemin de fer no rpond do ces
manquants qu'autant qu'ils dpassent
la toldrance ddtermin~e par les dispositions h 6mnttre pour 1'exdcution
de la pr6sente convention.
Dans lo cas oii plusiours colis sont
transports avec uno soule lettre de
voiture , la to1~ranco sera calculde
separmont pour chaque colis lorsque le poids des colis isol6s est indiqu6 sur la lottro de voiture on
peut tre constatd d'uno autre manire.
Gette restriction de responsabilitd
no pout toutefois pas tre invoqude
lorsqu'il aura W prouvd que la
porte, solon les circonstancos du fait,
no r6sulte pas de la nature do la
marchandise, ou que la tol6rance
fixde ne pout pas s'appliquerhraison
do la nature do la marchandise on
des circonstancos daus lesquelles West
produit le manquant.
En cas do porte totale do la marchandise, ii no pourra Ore fait ancune dduction rdsultant du d6chet
route.z

conform~mont aux propositions do la ComArt. 33.

Projot do 1878.
)'Si la livraison n'a pas ou lieu
dans los trento jours qni suivpnt
1'expiration du delai fix6 pour
livraison (voir art. 14), layant-droit
pout, sans avoir i fournir d'antre
prouvo, oonsiddrer la marchandise
comne ptrdue.e

Projet de la Commission I.
seSi ia Livraison n'a pas on liu
dans los trente jours qui suivent
dauexpirantion
du d6lai fix pour la
livraison (voir art. 14), 'ayant-droit
pout , sans avoir
fournir d'autre
preuve, considrer La marchandise
copam
perdue.rc
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Adopt6 sans discussion, conform6ment aux propositions de la Commission I.
La sdance est lev6e 'a 6 heures du soir.
Le Pr6sident:
Bavier.

Les S6crdtaires:
Farner.
Vogt.
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XIVme Sance.
Samedi 8 octobre 1881, h 9 heures du matin.
Pr6sidence de M. le Conseiller f6d6ral S. Bavier.
Sont pr6sents les momes membres qui out assist6 h la s6ance d'hier.
La discussion est reprise h Particle.
Art. 34.
Projet de 1878.
>>Si, en vertu des articles pric6dents, l'indemnit6 pour perte totale
ou partielle de la marchandise est
mise h la charge du chemin de fer,
l'indemnit6 sera calcul6e d'apris le
prix courant des marchandises de
mome nature et qualit6, au lieu et
i l'6poque oi la livraison aurait dit
s'effectuer.
A d6faut de prix courant, l'indemnit6 sera calculde d'aprbs
la valeur ordinaire de la marchandise 6valu6e sur les momes bases.
Les droits de douane, de transport
et autres frais, qui auraient pu tre
r6clam~s si la marchandise 6tait arriv6e i destination, seront d6duits
du montant do l'indemnit6.<

Projet de la Commission I.
>Si, en vertu des articles pr6edents, l'indemnit6 pour perte totale
on partielle de la marchandise est
mise b. la charge du chemin de fer,
'indemnitd sera calculde d'aprbs le
prix courant des marchandises de
mPme nature et qualit6 au lieu et i
1'dpoque oii la marchandise a td
sccept6e au transport. A d6faut de
prix courant, 'indemnit6 sera calculde d'aprbs la valeur ordinaire de
la marchandise 6valude sur les momes
bases. 11 sera allou6 en outre les
droits de douane , de transport et
autres frais qui auraient pu tre d6bours6s par 'exp6diteur.<c

M. P e r 1 fait observer quo, lors de la premibre lecture , les articles
34 i 38 ont 6t6 r6unis et mis ensemble en discussion. II conviendrait de
proc6der de mOme aujourd'hui.
Aucune objection n'dtant faite, on met en discussion aussi les articles
suivants.
Art. 35.
Projet de 1878.
>*Les chemins de fer auront la facult6 d'offrir au public des tarifs
spdciaux, aux termes desquels 1'expdditeur aura le droit de d~clarer
dans la lettre de voiture une valeur
qui ne sera pas sup6rieure au maximum fix6 par ces tarifs, mais seulement aux conditions suivantes:

Projet de la Commission I.
>'Les chemins de fer auront la facult6 d'offnir au public des tarifs
sp6ciaux dans lesquels sera fix6 le
maximum de Liudomnit6 i payer en
cas de perte ou avarie
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1

Les conditions sp6ciales (tarifs
spciaux) devront avoir d6 approuv6es par les autoritis comp6tentes de chacun des Etats h
parcourir.
20 Ces conditions sp~ciales devront
correspondre avec une rdduction
sur le prix du transport total
calcul6 d'aprbs les tarifs respectifs ordinaires de chaque administration.
30 Elles devront
tre applicables
h la totalitd du parcours h
effectuer.
Si toutes ces conditions sont rdalisdes , l'ayant-droit ne recevra au
maximum, pour indemnit6 (voir art.
34), que la valeur ainsi d6clar6e.

10 Les conditions spdciales (tarifs
sp6ciaux) devront avoir 6td approuv6es par les autorit6s comp6tentes de chacun des Etats i
parcourir.
20 Ces conditions spbciales devront
correspondre avec une r6duction
sur le prix du transport total
calculd d'aprbs les tarifs respectifs ordinaires de chaque administration. <

Art. 36.
Projet de 1878.
>Si la marchandise perdue est retrouv6e , 1'ayant - droit doit en 6tre
immddiatement averti.
Dans le ddlai de trente jours depuis le jour oii il en aura 6td averti, 1'ayant - droit pourra exiger que
la marchandise lui soit ddlivr6e sans
frais, h son choix, 4 la gare de ddpart ou h la gare de destination d6signde
dans la lettre de voiture, moyennant
restitution de l'indemnit6 qu'il a
reque.<<

Projet de la Commission I.

>Si la marchandise perdue est retrouvde , 1'ayant-droit doit en 6tre
imm6diatement averti.
Dans le ddlai de trente jours depuis le jour o il en aura 6t6 averti, l'ayant-droit pourra exiger que
la marchandise lui soit d6livrde sans
frais, h son choix, 4 la gare de d6part ou 4 la gare de destination d6signde
dans la lettre de voiture, moyennant
restitution de l'indemnit6 qu'il a
reque.<K

Art. 37.
Projet de 1878.
>Dans le cas d'avarie, l'indemnitd
& payer doit reprdsenter la diffdrence
entre la valeur v6nale de la marchandise avaride et celle de la marchandise non avaride, calculde d'apris l'art. 34.
En cas de. d~claration de valeur
faite conform6ment 4 Part. 35, I'idemnit6 sera proportionnellement r6duite.e

Projet de la Commission I.
'indemnit6
4 payer doit repr~senter la diff6rence
entre la valeur v~nale de la marchandise avaride et celle de la marchandise non avaride, calcul~e d'aprbs Part. 34.
S'il y a iu d'appliquer Part. 35,
Lindemnit6 sera proportionnellnme-t
r6duite
>>Dans le cas d'avarie,
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Art. 38.
Projet de 1878.
>S'il y a une d4claration d'intdrst
h la livraison, il pourra otre alloud,
en cas do perte totale ou partielle,
en outre de 1'indemnit6 fix6e d'apris
les art. 34 et 35, et en cas d'avarie,
en outre de 1'indemnit6 fix6e d'aprbs
l'art. 37, des dommages-int~rets, qui
ne pourront d4passer la somme fixde
par la d6claration, h charge par
1'ayant-droit d'4tablir le dommage.
Le rbglement d'ex~cution fixera le
maximum de la taxe suppldmentaire
quo 1'expdditeur aura b payer en
cas do declaration de la somme reprdsentant Pint6rAt 4 la livraison.<<

Projet de la Commission I.
>S'il y a une d6claration d'intdrot 4 la livraison, il pourra 6tre
allou6 , en cas de perte totale ou
partielle , en outre de 1'indemnit6
fix~e d'aprbs les art. 34 et 35, et
en cas d'avarie, en outre de Pindemnit6 fix6e d'aprbs 1'art. 37, des dommages-intdrats, qui ne pourront ddpasser la somme fixie par la ddclaration, h charge par l'ayant-droit
d'6tablir le dommage.
Le r6glement d'ex~cution fixera le
maximum de la taxe suppl~mentaire
que 1'exp6diteur aura b payer en
cas de declaration de la somme reprdsentant PintgrAt h la livraison.<

Messieurs Gers tn er etA s se r, au nom de la Commission I, donnent
lecture du rapport de la Commission, en ce qui concerne d'abord Particle 34:
>La majorit6 de la Commission estime que la nouvelle ridaction
qu'elle propose rdpond mieux que celle qui a t6 pos6e en premier d6bat
aux exigences du service international.
M. Gerstner ajoute 4 ce rapport qu'il prie de bien vouloir excuser
les rapporteurs si, vu le peu do temps laiss6 h leur disposition, ils ont dfi
se borner & indiquer en pen de mots les principes essentiels et abandonner
le reste k la discussion, lb oiL cela paraltra n6cessaire.
En ce qui concerne la question do la responsabilit6 du chemin de fer,
on a longtemps d6lib4r6 au sein de la Commission I pour savoir s'il ne
conviendrait pas d'appliquer sans modification le principe admis en 1878.
La minorit6 4tait de cet avis. Elle pensait qu'on pourrait supprimer les
articles 35 et 38, puisqu'il n'y a pas de motifs do r6server exceptionnellement des dispositions relatives aux dommages -intirets. La majorit6 se
ddcida toutefois pour les propositions qui figurent comme projet de la
Commission I. Ces propositions prdsentent, surtout en ce qui concerne
Particle 37 , des difficultds particulibres sur lesquelles l'orateur se r6serve
de revenir dans le cours de la discussion.
M. Stein b a c h. On a constat6 dans la Commission que le principe
admis par la majorit6 consacre trois espices de dommages-intirets; ceux
privus 4 Particle 34, qui se basent sur la valeur v6nale de la marchandise; ceux qui sont calculds d'apris un maximum d'indemnit6 dans le sens
do Particle 35, et encore Pobligation do rembourser le dommage indirect,
comme le privoit Particle 38; mais en mome temps on a dfi convenir que,
contrairement au projet de 1878, il n'y a que la valeur au lieu d'exp6dition qui puisse servir de base pour le calcul de I'indemnitd, puisque si
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l'on admet la d4claration d'intdrot h la livraison, la diffrence entre la
valeur au lieu d'expddition et la valeur au lieu de destination est reprdsentge par l'int6rot 4 d4clarer. Ces consid6rations out conduit 4 une modification de Particle 34.
M. Meyer. La ddligation allemande d~clare pouvoir se ranger aux
propositions prdsenties aujourd'hui par la majorit6. Mais 1'orateur a une
question 4 poser: Il est dit dans 'article 34 que l'indemnitb pour perte
totale on partielle se calculera d'aprbs le prix courant des marchandises
an lieu oh la livraison aurait d-1 s'effectuer. Mais quel principe devra-t-on
appliquer dans les cas de perte prdvus & L'article 37 ? L'indemnitW devrat-elle se calculer d'aprbs la valeur de la marchandise au lieu de destination ou d'aprbs sa valeur au lieu d'expddition. C'est d'aprbs la valeur au
lieu de destination que sera calculde l'indemnit6. IL serait trbs-difficile de
calculer la valeur que la marchandise avait an lieu d'exp6dition.
M. S t ei n b a ch rdpond qu'en cas de perte de la marchandise, I'action
est intentde, dans la plupart des cas, au lieu d'expbdition. Par cons~quent,
si l'on maintenait le texte de 1878, on aurait alors h d6terminer an lieu
d'exp4dition la valeur qu'aurait eue la marchandise au lieu de destination.
L'orateur ne se dissimule pas qu'il en r6sulterait certainement des difficultis; mais c'est ce qui arrivera dans l'un et l'autre cas. La proposition
de la Commission tend plut6t 'a diminuer le nombre des difficultis qui
pourraient s'6lever h, ce sujet.
M. Geor ge croit aussi que 'article 37 doit Otre mis en harmonie
avec 1'article 34; mais que, dans des deux cas prdvus h ces articles, il
faut prendre pour base la valeur de la marchandise au lieu de destination.
M. Lejeune propose de ridiger comme suit 'article 37:
>En cas d'avarie, le chemin de for aura h payer le montant int6gral
de la ddpriciation subie par la marchandise; si l'expddition a on lieu sous
le r~gime d'un tarif spdcial, conformiment h l'article 35, 1indemnit6 alloude
par le tarif pour la perte totale sera proportionnellement rdduite.c
M. Asser d4clare, au nom de la d6ldgation des Pays-Bas, qu'il se
rallie h la proposition de M. Lejeune.
M. Kolessow estime qu'il y a lieu de compldter l'article 37; il
devrait prdvoir les diff6rents cas d'avarie qui peuvent se pr6senter. La
proposition de M. Lejeune lui parait plus acceptable que celle de la Commission I.
M. Geor go fait savoir que la Commission a discutd les articles 34
h 37 rdunis. La r6daction de 1878 se rapproche d'avantage du droit
frangais. II demande qu'il soit insdr6 an procss-verbal quo les ddl6gations
de France et d'Allemagne ont, dans le sein de la Commission, vot6 pour
le maintien du projet de 1878 , mais qu'elles sout rest6es en minorit6.
M. M e ye r estime que la proposition de M. Lejeune ne rdsout pas
la question qu'il a pos6e; il no pourrait done pas l'accepter. Si le point
de vue de M. Lejeune 4tait le vrai, il suffirait d'6tablir, comme r~gle g6n~rale, qu'en cas d'avarie le chemin de for doit indemniser le dommage
caus4, et d'appliquer ce principe dans chaque cas particulier. Mais cola
n'est pas possible. L'orateur propose de dire, i la troisibme ligne de
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Particle Yentre la valeur vinale de la marchandise avaride, au lieu
d'expddition.<
M. Gerstner fait observer que, si l'on insbre dans Particle 37 une
disposition do ce genre, il faudra 6galement viser les d6bours qui grbvent
la marchandise.
A la votation, 1'amendement do M. Lejeune est adoptd 'h l'unanimith
moins une voix, celle de la d6ldgation allemande.
La proposition de la Commission I, ainsi que celle de M. Meyer, sont
done repouss6es.
Enfin, sur la proposition de M. L ej e un e, les mots >qui auraient
pu Otres, figurant a l'avant-dernibre ligne de Particle 34, sont supprim6s
dans le texte frangais.
Art. 35.
Messieurs Gerstner et Asse r, rapporteurs de la Commission I,
donnent lecture du rapport suivant:
*La Commission propose d'appliquer ici le principe des taxes normales.
La majorit6 a cru devoir supprimer le chiffre 3 de 1'article 35 du projet
do 1878, comme contenant une exception d'une trop grande port6e. Messieurs
les Rapporteurs ajoutent qu'il y a lieu d'ins6rer, conform~ment au texte
allemand, a la fin du no 1, les mots: Det dtiment publidsc.
M. Herich ne votera pas le chiffre 1 de larticle 35. Il ne comprend pas pourquoi cet article dirait aussi quo les tarifs spdciaux doivent
6tre homologu6s par les Etats respectifs puisqu'il est ddjh dit, a Particle 11,
que les frais de transport seront calculds d'aprbs les tarifs approuv6s par
les Etats. 1l propose de supprimer le ler alin6a et de combiner en un
soul les deux autres:
>)Le chemin de for a la facult6 d'offrir au public des conditions sp6ciales (tarifs sp~ciaux) dans lesquelles sera fix6 le maximum de 1'indemnit6
' payer en cas de perte ou d'avarie, a condition que ces tarifs sp6ciaux
correspondent avec une reduction sur le prix du transport total calcul6
d'apris les tarifs respectifs ordinaires de chaque administration,z
Il n'y a pas lieu de modifier ce qui existe aujourd'hui en pratique,
et d'abolir les tarifs sp6ciaux avec responsabilit6 limitde; chaque Etat
examinera sous quelles conditions il entend approuver ces tarifs r6duits.
M. Gerstner s'oppose h la suppression du chiffre 1. Si l'on vent
crder un droit uniforme, il faut que les tarifs spdciaux ne puissent Otre
publids que du consentement de tous les Etats intdressis; c'est pour cela
que les dispositions de Particle 11 sont insuffisantes. L'orateur rappelle
ce qu'il a d6jh dit en premier ddbat, que la d6lgation allemande pdfdrerait
encore que Particle 35 fat supprim6. Les tarifs sp6ciaux ne sont gubre
appliqu6s qu'aux marchandises de peu do valeur, pour le transport desquelles on admet d'ailleurs des tarifs r6duits.
M. do Seigneux propose le maintien de Particle 35 de la Commission I, tandis que M. Ge o r g e se prononce pour la proposition Herich.
M. Kildnyi d6clare que, en pr6sence des observations faites par M.
Gerstner, il est impossible de maintenir Particle 35 de la Commission.
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Cet article est, en principe, favorable au public; mais c'est le rendre inap.
plicable que de subordonner la mise en vigneur des tarifs sp~ciaux 'a Phomologation de tous les Gouvernements int~ress4s.
A la votation, la proposition de M. Herich est adoptde it la majorit6
des voix (Autriche, Hongrie, Belgique, France, Italie et Pays-Bas, contre
l'Allemagne, la Russie et la Suisse).
M. Gerstner demande que la question soit examinde de nouveau.
Il d6clare que la d6l4gation allemande a votd 1'article 34, qui est le rdsultat d'un compromis, h condition qu'il ne serait pas apport6 de modifications essentielles 'a larticle 35. Mais la proposition de M. Herich est
une innovation contre laquelle 1'orateur s'est vu oblig6 de se prononcer.
M. Per 1 fait savoir que la dd16gation russe a void contre la proposition Herich, non pas parce qu'elle vise le droit des Gouvernements d'homologuer des tarifs, mais parce qu'il importe de fixer d'une manibre uniforme les limites de la responsabilit6 des chemins de fer. Pour concilier
les deux opinions, M. Perl propose 'amendement suivant:
>Le mome maximum devra Otre fix6 pour tout le parcours entre les
chemins de fer prenant part au transport et homologud s'il y a lieu d'aprbs
les rbglements en vigueur des dtats respectifse.
M. Lejeune ddclare qu'il a vot6 la proposition Herich et qu'il repoussera la proposition Perl, parce que les dispositions'de l'article 11 lui
semblent etre suffisantes.
M. Asser et d'avis qu'apris l'adoption de l'amendement Herich il
serait utile de statuer que la responsabilitd limitde ne peut etre appliquie
sur une ligne, si elle ne 1'est 6galement sur toutes les autres lignes participant au mme transport. II va sans dire que dans chaque Etat, oil d'aprs
la 16gislation nationale les conditions de transport sont soumises 'a la sanction du Gouvernement, cette disposition s'appliquera aussi au principe de
la responsabilit6 limitde. M. Asser propose l'amendement suivant:
>Le mome maximum devra etre applicable pour tout le parcours.<
M. Herich se rallie a cette derniTre proposition. M. Gerstne r,
par contre, estime qu'elle abandonne par trop 1'6tablissement de tarifs
sp6ciaux ' 1'arbitraire du chemin de fer. II voterait plutot pour la proposition de M. Perl.
A la votation, qui porte sur la proposition de Messieurs Perl et
Asser, la premibre est rejet6e a 1'unanimit6 moins trois voix (celles des
d6lgations d'Allemagne, de Russie et de Suisse).
La proposition de M. Asser et adoptde par six voix (Autriche, Hongrie,
Belgique, France, Italie et Pays - Bas), contre trois (Allemagne, Russie
et Suisse).
La proposition de M. Herich , amend~e par M. Asser, remplace done
celle qui a 6t faite par la Commission I.
La Commission n'a pas fait d'observations relativement ' I'article 36.
M. Lejeune a propos4 de supprimer cet article, qui n'est d'aucune
utilit6 pour le public, mais, qui en revanche, causerait de graves embarras
aux chemins de fer. Subsidiairement, il propose de fixer le d61ai dans lequel l'ayant-droit doit Utre averti lorsque la marchandise perdue est retrouv6e.
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Cette proposition est appuy6e par M. George, qui propose de dire
an lor alinda de Particle: >si la marchandise perdue est retrouv6e dans
les 4 mois 4 partir de Pexpiration du dilai de livraison, 1'ayant-droit doit
en 6tre immddiatement avertic.
Adopt6.
La proposition de suppression de Particle est rejetde.
La s6ance est lev6e h midi,
Le Pr~sident:
Bavier.

Los Secr~taires:
Farner.

XVme Sance.
Samedi 8 Octobre 1881,

Vogt.

h 3 heures aprbs midi.

Pr6sidence de M. le Conseiller f~ddral S. Bavier.
Sont pr6sents les momes membres qui ont assist6 it la pricidente
s~ance.
MM. Gerstner et Asse r, comme rapporteurs de la Commission I,
font savoir que la modification apportde an 2e alinia de 1article 37 est
une cons~quence de la nouvelle rddaction qu'a reque Particle 35.
Art. 38. MM. les rapporteurs de la Commission I font observer
qu'il n'a pas 6t apport6 de modification an projet de 1878. Il y a
lieu, au 21 alinda du texte allemand, de remplacer le mot >Aufgeber4 par
>Absenders.
M. Asser ajoute qu'il ne maintient pas la proposition qu'il avait
faite h l'article 38 lors du premier d~bat (voir procs-verbal, page 51).
M. Gerstner demande s'iI sera admissible de faire une d6claration
d'intirot 4 la livraison dans les cas pr6vus 4 1'article 35. A son avis, rien
ne s'y oppose.
M. Kil6nyi et Herich combattent cette opinion: il n'est pas
admissible que des tarifs normaux avec responsabilit6 r6duite des chemins
de for puissent 6tre appliqu6s en cas do d~claration d'intdrot 4 la livraison.
Les tarifs normaux comprennent d~jh cot int6ret.
La Confdrence partage cette manibre de voir et vote en cons6quence
la suppression de la citation de larticle 35.
Art. 39.
Projet de 1878.
Projet de la Commission I.
>Le chemin de for est responsable
>)Le chemin de fer est rosponsable
du dommage occasionn6 par Pinob- dn dommage occasionn6 par linobservation des d6lais de livraison (voir servation des dlais de livraison (voir
art. 14), h moins qu'il ne prouve article 14), h moms qu'il no prouve
qu'il a donni 4 la marchandise tons que le retard provienn d'nne cmles soins d'un voiturier diligent et constance inddpondante de sa volontd
que ces soins out t4 impuissants h et de son fait.
6viter le retard.rn
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MM. G er stner et Asse r, comme rapporteurs de la Commission I,
font savoir que la modification qui a 6t6 rapport6e a la fin de cot article
est de nature purement r6dactionnelle et ne touche pas au fond (voir propositions de MM. George et Herich, procks-verbal de la 6 me s6ance).
L'article de la Commission I est adopt6. Une proposition de suppression faite par M. Le jeun e, qui considare cot article comme superflu, a
6t retir6e par son auteur.
Il en a t6 de mome d'une proposition faite d'autre part de s'en tenir
an texte de 1878.
Art. 40.
Projet de 1878.
-En cas de retard dans la livraison, il pourra etre r6clam6 un quart
du prix de transport pour un retard ne d6passant pas un quart du dMlai
de livraison, et la moitie du prix de transport pour tout retard de plus
de ce quart, sans qu'il soit n~cessaire de prouver qu'un dommage est
r6sult6 du retard. Si cette preuve est fournie, il pourra etre alloud, a titre
de dommages-int6r6ts, une somme qui no devra toutefois pas d6passer le
prix de transport.
S'il y a en d6claration de l'int6rit ' la livraison, il pourra etre
r6clam6 la moiti6 du prix do transport pour un retard no d6passant pas
un quart du d6lai de livraison et la totalit6 de ce prix pour tout retard
de plus de ce quart, sans qu'il soit n6cessaire de prouver qu'un dommage
est r6sult6 de ce retard. Si cette preuve est fournie, il pourra etre allou6
le montant de ce dommage. Dans Pun et l'autre cas, le montant de 1indemnit6 ne pourra pas d6passer la somme ddclarde.4
M. Baum, rapporteur, donne 'avis do la Commission II sur la
proposition de M. Gola ainsi conque (page 53, procks - verbal de la 7me
saance):
DM. Gola demande s'il ne serait pas plus convenable de dire simplement que l'indemnit6 sera proportionnelle au retard, c'est-'a-dire que si le
d6lai de livraison est d4pass6 de '/7, il sera bonifi6 le septibme du prix
de transport; le quart, si le d6lai a 6 d6pass6 d'un quart, etc.c
La Commission, considdrant que le principe d4fini par 1'article 40 est
trbs - rationnel puisqu'il proportionne la fraction des prix de transport a
restituer par le chemin do for en cas de retard, a la fraction du ddlai de
transport qui constitue le retard ;
consid6rant ndanmoins que l'6chelle adopt6e par 1'article 40 laisse 'a
d6sirer en ce sens qu'il suffirait d'un retard de quelques beures sur un
transport de trbs-longue dur6o pour obliger le chemin de for a restituer
un quart du prix de transport, lequel prix pout 6tre trbs-considfrable
dans ce cas;
qu'il y a lieu, par consdquent, d'dtendre l'6ehelle et d'adopter une
unit6 plus petite que le quart;
est d'avis do prondre en considdration l'amendement de M. Gola, et
de r6diger comme il suit Particle 40 :
'En cas de retard dans I livraison, il pourra Atre rdclam4 '/o du
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prix de transport pour un retard 4gal on inf6rieur h /io du d6lai de
transport, 2/to quand le retard sera compris entre 1/jo et 2/1o du dMlai,
et ainsi de suite par dixi6me jusqu'aux 5/lo du prix de transport, qui
pourront Atre rdelam6s pour tout retard sup~rieur 'a /o du ddlai de transport, sans qu'il soit n6cessaire de prouver qu'un dommage est r6sultd de
ce retard. Si cette preuve est fournie, il pourra Atre allou6 ' titre de
dommages-intdrets une somme qui ne devra pas toutefois d6passer le prix
de transport.
S'il y a en declaration do l'intirot ' la livraison il pourra Atre r6clam6
2
/1o du prix du transport pour un retard 6gal ou inf6rieur & 1/10 du delai
de transport; "/o du prix de transport quand le retard sera compris entre
/1o et 2/ho du ddlai et ainsi de suite jusqu'b 10/oo du prix de transport,
c'est-h-dire la totalit6 de ce prix qui pourra 6tre r6clam6e pour tout retard
sup6rieur ' 5//o du ddlai de transport, sans qu'il soit n6cessaire de prouver qu'un dommage est r~sult6 de ce retard. Si cette preuve est fournie,
il pourra 6tre allou6 le montant de ce dommage. Dans 1'un et dans
l'autre cas, le montant de l'indemnit6 no pourra pas d~passer la somme
ddclarde.<
M. Visober traduit en allemand le rapport do M. Baum.
M. de Seigneux propose de maintenir le projet de 1878 qui, 'a
son avis, rdpond mieux aux int6rets du commerce; mais la nouvelle rddaction de la Commission II est adoptie ' l'unanimitd moins une voix (celle
de la d6lgation suisse).
Art. 41.
Projet de 1878.
Projet de la Commission I.
>Le paiement do 'indemnit ploine
>Le paiement de l'indemnit6 pleine
et entibre pourra etre demandd dans et entire compronant les dommages
tons les cas (voir articles 34, 35, et intdrots, pourra tre demand6 dans
37, 38, 39, 40) oih le dommage tous les cas (voir art. 34, 35, 37,
aurait pour cause un dol on une 38, 39, 40) oii le dommage aurait
faute grave de la part du chemin pour cause un dol ou une faute
grave do la part du chemin dp fer.c
de fer.L
MM. Gerstner et de S ei gnenx, an nomn de la Commission 1,
d~clarent quo leo mots >>comprenant les dommags et itretsa qui out
le rendre plus clair.
g ajout~s dans le toxto franiais, sont destins4
Adopt6 sans discussion.
Art. 42.
Projet de Il Commission I.
Projet do 1878.
L'ayant -pdroit pourra demander
>L'ayant-droit pourra demander
des introts ' raison do six pour des intd6ts ' raison de six pour
cent do la somme fixde comme indem- cent de a somme fix e comme inCes intqe6ts commencent ' demnit . Ces intrets commencent
nitd.
courir pour porte totale o partielle ' courir pour perte total ou paret avarie, ' partir du jour oii la tielle et avarie l partir du jour i
livraison aurait deavoir lieu, etpour la livraison aurait dt avoir lieu, et
retard, a partir du jour oii la livraison pour retard a partir du jour oix la
est faite.c
livraison est faite.<.
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MM. les rapporteurs de la Commission I font savoir que la modification apportie au texte allemand est de nature purement r6dactionnelle.
Adopt6 sans obsprystiop,
Art.
Projet de 1878.
>La responsabilit6, telle qu'elle
rdsulte du contrat de transport, ne
s'applique pas aux objets qui, bien
qu'exclus du transport on admis swulement sous certaines conditions, auraient 4td n6anmoins exp6dids sons
une fausse d6claration, on pour lesquels 1'exp6diteur n'aurait pas rempli
les mesures de stret6 prescrites.c
Adoptd sans discussion.
Art.
Projet de 1878.
-Le paiement du prix do transport et des autres frais 4 la charge
de la marchandise, et la riception
de la marchandise, 6teignent toute
action contre le chemin de for provenant du contrat de transport.
L'action n'est pas 6teinte:
10 Si l'ayant-droit pent fournir la
preuve que le dommage a pour
cause un dol ou une faute grave
du chemin de fer.
20 En cas do r6clamation pour cause
de retard , 1orsqu'elle est faite
dans un ddlai no d~passant pas
huit jours, non compris celui de
la rception, a une des administrations d6signdes comme responsables
par P'art. 27.
30 En cas de r6clamation pour d6fauts constatis, conformdment 4
Part. 25, avant 1'acceptation de
la marchandise, on dont la constatation aurait dt tre faite conform6ment ' 1'art. 25 et n'a td
onise que par la faute de l'administration.
40 En cas do r4clamation pour dommages non apparents ext6rieure-

43.
Projet de la Commission I.
*La responsabilit6 telle qu'elle
r6sulte du contrat de transport ne
s'applique pas aux objets qui, bien
qu'exclus du transport on admis
seulement sous certaines conditions,
auraient t6 ndanmoins exp6di6s sous
une fausse d6claration on pour lesquels l'exp6diteur n'aurait pas rempli
les mesures de sftret6 prescrites.<
44.
Projet do la Commission .
>Le paiement du prix de transport
et des autres frais a la charge de
la marchandise, et la riception de la
marchandise, 4teignent toute action
contre le chemin de for provenant
du contrat de transport.
L'action n'est pas 6teinte:
10 Si 1'ayant-droit pout fournir la
preuve que le dommage a pour
cause un dol on une faute grave
du chemin de fer.
2o En cas de rdclamation pour cause
de retard, 1orsqu'elle est faite
dans un ddlai ne d~passant pas
sept jours, non compris celui do
la riception, a une des administrations ddsign6es comme responsables
par 1'art. 27.
30 En cas de r6clamation pour d6fauts constatds conform6iment 'a
1'art. 25, avant l'acceptation de
la marchandise, ou dont la constatation aurait di tre faite conform6ment h l'art. 25 et n'a 6t6
omise que par la faute de l'administration.
40 En cas de r6clamation pour dommages non apparents ext6rieure-
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ment, dont I'existence est constatde
aprbs la r~ception, mais seulement
aux conditions suivantes :
a. La demande en constatation
faite au chemin de for ou an
tribunal comp6tent, conform~ment
h 'art. 25, doit avoir lieu imm6diatement aprbs la d6couverte du
dommage et au plus tard dans
les dix jours h partir de la
r6ception de la marchandise.
b. L'ayant - droit doit prouver que

le dommage s'est produit dans
1'intervalle dcould entre la rdmise
au transport et la livraison.
Le destinataire sera libre de refuser
la reception de la marchandise, mome
aprbs reception de la lettre de voiture et paiement des frais de transport, aussi longtemps que le dommage, dont i soutient 1'existence,
n'aura pas 6td constat6 conform6ment
4 sa requisition. Les r6serves faites
lors de la r6ception de la marchandise ne sont d'aucun effet.
Si 'un ou l'autre de plusieurs
objets d6sign6s dans la lettre de
voiture venaient A manquer lors de
la livraison, le destinataire pourra
exclure dans la quittance (voir art. 16)
les colis non livrds, en les ddsignant
spkeialement.<
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ment, dont l'existence est constatde
apris la r6ception, mais seulement
aux conditions suivantes:
a. La demande en constatation faite
an chemin de fer on au tribunal
compdtent conform6ment b l'art.
25 , doit avoir lieu immddiatement apris la d6couverte du
dommage et an plus tard dans
les sept jours 4 partir de la
reception de la marchandise.
b. L'ayant - droit doit prouver que
le dommage s'est produit dans
l'intervalle 6coul6 entre la remise
au transport et la livraison.
Si, toutefois, une v6rification de
l'tat de la marchandise a t6 faite
&la gare de destination avant la livraison, il n'y a plus lieu d'appliquer
la disposition contenue dans le paragraphe 40

Le destinataire sera libre de refuser
la rdception do la marchandise meme
apris rception de la lettre de voiture et paiement des frais de transport, aussi longtemps que le dommage
dont il soutient 1'existence, n'aura
pas t constat6 conform~ment h sa
requisition. Les rdserves faites lors
de la rdception de la marchandise
ne sont d'aucun effet, h moins qu'elles
ne soient consenties par le chemin
de fer.
Si l'un on l'autre de plusieurs
objets d~signis dans la lettre de voiture venaient 4 manquer lors de la
livraison, le destinataire pourra exclure dans la quittance (voir art. 16)
les colis non livrds, en les d6signant
sp~cialement.
Les r4clamations mentionndes an
prdsent article doivent etre faites par
gerit.

MM. Gerstner et de Seigneux parlent en ces termes au nom de
la Commission :
>La Commission est de l'avis de maintenir la r6daction du premier
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paragraphe, parce que 'article 41 qui se rapporte 4 ce paragraphe, n'a
pas 6t modifid.
Quant aux paragraphes 2 et 4, elle propose d'adopter un d6lai unique
de sept jours pour donner satisfaction dans la mesure du possible aux
divers amendements prdsent6s h ce sujet.
L'alinda ajout6 au paragraphe 4 a t adoptd pour donner h la d614gation italienne une satisfaction qui toutefois ne soit pas contraire aux
principes 6noneds dans les articles 44 et 25.
Le dernier alinda de Particle est relatif h 1'amendement de M. Asser
qui n'a pas 6t6 combattu dans la 7me s6ance.<
M. Gola fait deux propositions:
1 de r6duire 4 24 heures le ddlai de deux jours au no 2;
2o de r6diger comme suit le neuvi~me alinda:
vSi toutefois la vdrification de la marchandise par le destinataire a
6d possible b la gare de destination et si elle a 4td offerte par le chemin
de fer, it n'y a plus lieu d'appliquer la disposition contenue dans le paragraphe 4.f
La premibre proposition de M. Gola est rejet6e & l'unanimit6 contre
deux voix (celles de Belgique et d'Italie).
La seconde proposition est vot6e par toutes les ddligations, sauf celle
d'Allemagne, de France et de Russie.
Les propositions de la Commission I sont adopt6es quant au reste.
Art. 45.
Projet de 1878.
Projet de la Commission I.
>Les rdclamations 4teintes, con>Les rdclamations 6teintes conforformdment aux dispositions de l'art. mgment aux dispositions de Part. 44
44, ne peuvent 9tre reprises m sous ne peuvent Atre reprises ni sous la
la forme d'une demande reconvention- forme d'une demande reconventionnelle
nelle ni sous celle d'une exception.> ni sous celle d'une exception.c
Aucune observation n'ayant 6t faite, la Commission I propose le
maintien de cet article tel qu'il est ridig6.
Adoptd.
Art. 46.
Projet de 1878.
>Les actions en indemnit6 on exceptions, pour perte totale ou partielle, avarie de la marchandise ou
retard dans sa livraison, sont prescrites par un an, lorsque l'indemnit6
n'a pas d6jh t6 fixde par une reconnaissance de l'administration, par
transaction on par un jugement. La
prescription est de cinq ans s'il s'agit
d'une action en dommages -intdrets
prdvue h l'art. 44, no 1.

Projet de la Commission I.
>Les actions en indemnit6 on exceptions, pour perte totale ou partielle,
avarie de la marchandise on retard
dans sa livraison, sont prescrites par
un an, lorsque I'indemnit6 n'a pas
d6jh 6t6 fixde par une reconnaissance
de 1'administration , par transaction
on par un jugement. La prescription
est de trois ans s'il s'agit d'une action
en dommages-int6rots privue 4 Part.
44, no 1.
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La prescription court h partir du
La prescription court h partir du
jour do ]a livraison, en cas d'avarie jour de la lyraison, en cas d'avarie
ou de perte partielle de la marchan- on de perte partielle de la marchandise; elle court du jour oii expire dise; elle court du jour oii expire
le d6lai do livraison, en eas de perte le d1ai de Jivraison, en cas de perte
totale de la marchandise ou de retard totale de la narchandise ou do retard
dans la livraison.
dans la livraison.
La prescription de Faction on do
La prescription n'est interropue
l'exception est interrompue non seule- quo par un exploit dilment signifid
ment par une denande en justice, ou une demande en justice formde
mais encore par une rdclamation contre lune des administrations mendcrite, remise par l'ayant - droit & tionn6es 4 Particle 27.<
L'une des administrations responsables
en vertu de I'art. 27.
Si 1'administration rejette la r6clamation et si elle retourne en mome
temps au requdrant les pikces qui
lui avaient dtd remises & Pappui
(lettres de voiture, procks - verbaux,
etc.), une nouvelle prescription court
du jour do la rdeeption de ces pi~ces.
Cette prescription d'un an ou de
cinq ans, suivant le cas, ne plus etre
interrompue que par une demande
en justice.,z
La Commission I prenant en consideration ls observations prsentes
par MM. Lejeune, Gerstner et George daus la 81l sdance, propose do
rdduiro h trois ans ]n dure do la prescription fixe
cinq ans dans le
prempier paragraphe.
Elle propose en second lieu do rddiger come suit le paragraphe 3
La prescription
interrompue quo par exploitn'est
dilment signifi6
ou ue deinando en justice formoe
ucontroe'un
des administrations montionn6es
27.ac
to nearticle
et do buffer le 4mO paragraphe.
La Commission estimeen
effet quo la possibilit6 d'interrompre ne
prescription par une r6clamation crite donnerait lieu a des contstations
r6sultant dui fait qu'il pout no pas rester do traces d'une roclamation faite
par lettre. L'un des aembres de la Commission 6tait d'un avis contraire.
lne longue discussion s'luve sur Ia question do savoir si le texte
allo and du troisie alina rolatif h 'interduption do la prescription par
suite d'une r6clamation, concorde avec le txto frangais, ot si, en gtndraI,
cette disposition est pratique. II a
propos6
l
de remplacer le mot *amtlichc par o richtlic
oumnotariaisedon;
a
tandis quo M. Gol a propose
do dire:
La proscription nost interrompue quo par loes oyens admis par la
a6 gislation du pays oi lnar6clamation aura
faiti.o
ps
t
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II a 4td fait d'autre part la proposition d'adopter le texte de la Commission I tel quel.
M. Meyer, entre autres, combat la proposition de la Commissionl:
exiger une rdclamation 14galement signifi6e pourrait faire naltre des contraditions. En outre, c'est une disposition pen claire.
A la votation, la proposition de M. Gola est adoptie & 1'unanimit6,
sous rdserve de r6daction.
Art. 4 7.
Projet de 1878.
Projet de la Commission I.
>L'administration qui a pay6 une
>L'administration qui a pay4 une
indemnit6 en vertu des dispositions indemnit6 en vertu des dispositions
de la pr6sente convention, aura le de la prdsente convention aura le
droit d'exercer un recours contre les droit d'exercoer un recours contre les
administrations qui out concouru au administrations qui out concouru au
transport, conform6ment aux dispo- transport, conformiment aux dispositions suivantes:
sitions suivantes:
1' L'administration par la faute de 10 L'administration par la faute de
laquelle le dommage a td caus6,
laquelle le dommage a t caus6,
en est seule responsable.
en est seule responsable.
20 Lorsque le dommage a t6 caus6 20 Lorsque le dommage a t6 causd
par le fait de plusieurs adminipar le fait de plusieurs administrations, chacune d'elles rdpond
strations, chacune d'elles r6pond
du dommage caus4 par sa produ dommage caus6 par sa propre faute. Si, dans l'espce,
pre fante. Si, dans 1'espce, une
une telle distinction est impostelle distinction est impossible
sible selon les circonstances du
selon les circonstances du fait,
fait, la part de l'indemnit6 h
la r6partition de l'indemnit6 sera
payer par chaque administration
faite entre les chemins de for
sera fix6e proportionnellement
ayant commis la faute et
au degr6 de leur culpabilit6
d'aprbs les principes 6noncis
respective.
au 30
30 S'il ne peut Otre proudv que le
30 S'il ne pent Otre prouv6 que le
dommage a 6t caus4 par la
dommage a t6 caus6 par 14
faute d'une on de plusieurs adfaute d'une on de plusieurs administrations, toutes les adminiministrations, toutes les admistrations int6ressdes au transport,
nistrations int6ressaes au trans4 l'exception de celles qui prouport, & 1'exception de celles qui
veront que le dommage n'a pas
prouveront que le dommage n'a
6t occasionn6 sur leurs lignes,
pas t6 occasionn6 sur leurs
r6pondront du dommage proporlignes, rdpondront du dommage
tionnellement au prix de transproportionnellement au prix do
port que chacune d'elles aurait
transport que chacune d'elles
perqu, conformiment au tarif, en
aurait per9u, conform~ment au
cas d'exdcution r6gulibre du transtarif, en cas d'exdcution r6guport.c
libre du transport.
Dans le cas d'insolvabilit6 de l'une
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Ides administrations mentionnges aux
nO" 1 et 2 , le dommage qui en r6sulterait pour le chemin de fer qui
a payd l'indemnit6 sera rdparti entre
tous les chemins de for qui ont pris
part au transport en proportion du
prix de transport revenant h chacun
d'eux.<
Messieurs Gerstner et de Seigneux rapportent, au nom de la
Commission I, en ces termes:
>La r6daction du paragraphe 2 de Particle 47 a 6t modifide pour
satisfaire aur observations de Messieurs Perl, Gerstner et Asser contenues
dans le procks-verbal de la 8m0 s6ance. La Commission propose d'adopter
sa r6daction, qhi 6tablit une rbgle moins compliqu6e que la pr6cddente
pour rdpartir le dommage.
La Commission propose d'ajouter b Particle 47 un amendement de
M. Asser concernant la rdpartition du dommage rdsultant de l'insolvabilit6
du chemin de for responsable du paiement des indemnitds. II a parn
juste 't la Commission que la perte r6sultant de cette responsabilit6 ne
fiat pas support~e par Pun des transporteurs seulement, mais r6partie
entre eux tous.<
Au dernier alin6a de 1'article, les mots saux numbros I et 2c ont
td remplacs par ceux de >dans cot article.c
Les propositions de la Commission I sont adopties sans discussion.
Art. 48.
Projet de 1878 et proposition de la Commission I.
>Les rbgles 6noncdes dans Particle 47 seront appliquies en cas de
retard. Si le retard a eu pour cause une faute collective de plusieurs
administrations, l'indemnit6 sera mise h la charge des dits chemins de
fer proportionnellement h la dur6e du retard ayant eu lieu sur leurs r6seaux respectifs.
Les dispositions concernant l'exdcution de la prdsente convention ddterminent la manibre dont, 4 d6faut de conventions spdciales, le ddlai de
livraison doit 6tre rdparti entre les divers chemins de for qui participent
an transport.<
Adopt6 sans discussion.
Art. 49.
Projet de 1878 et proposition de la Commission I.
>En cas do recours, il n'y aura pas de solidarit6 entre plusieurs administrations intdressies au transport.<
Messieurs Gerstuer et de Seigneux d6clarent, an nom de la
Commission I, que cette dernibre, apris examen des propositions faites
par Messieurs Asser et Perl (procks-verbal de la 8me s~ance), n'a pas cru
devoir les accepter.
L'article est adopt6 sans discussion.
Nouv. Recueil Gin. 2' Sir. XIII.

T
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Art. 50.
Projet de 1878.
1
Projet de ]a Commission 1.
>La demande en recours des adsLa demande en recours des administrations entre elles a pour base, ministrations entre elles a pour base,
in quali et quanto , la d6cision d6fi- in quali et quanto, la d6cisiou ddfinitive rendue au prochs principal nitive rendue an procs principal
contre 1'administration exergant le contre 'administration exerant le
recours en indemnit6, pourva que reconrs en iudemnit6, ponrvn que
1'assignation ait t6 dfiment d6nonce lassignation ait t dament d6nonc&
aux administrations h actionner par aux administrations h actionner par
voie de recours, et que celles-ci aient voie de recours et que celles-ci aient
t
mime d'intervenir dans le pro- W 4 m~me d'intervenir dans le procbs. Le juge saisi de l'action prin- cs. Le juge saisi de laction principale fixera , selon les circonstances cipale fixera selon les circonstances
du fait, les ddlais strictement n6ces- du fait les d6lais strictement ncessaires pour 1'exercice do ce droit.<c
saires pour l'exercice de ce droit.4
Messieurs Geor s tuner et d e S eig n e ux rapportent comme suit an
nom de la Commission
I:
modification de r6daction a W LUne
introdnite dans cet article. On
a substitu6 h l'expression >jnge< celle de tribunasn pour obtemprer aux
d6sirs de la d6l6gation russe, et de manitre r pr6voir le cas o un tribunal est compos6 de plusieurs juges et non d'n juge unique.
La Commission n'a pas, crul devoir entrer dans les vues de quelqnes
orateurs ddsirant fixer des d6lais maxima et minima pour I'exercice du
droit de recours, vu la difficnltv de d6terminer ces delais, et dans 'opinion que lc juge est mienx h mmme de le fairensl
M. Banum renouvelle la proposition qu'il avait f'aite dans le premier
d6bat de ne pas laisser an juge saisi de laction principale le droit de
fixer le d6lai dont, il est question h cet article, et indique les inconv6nients et les difficult~s qui, dans la pratique, ddcouleront de ce droit laiss4
an juge saisi de l'action principale, de fixer, selon les circonstances de fait,
les dplais n6cessaires pour l'exercice de droit de recours.
M. George appuie cette proposition et,
une objection qui mi est
faite que ces d6lais doivent
re fix s selon les circonstances du fait, il
rpond qu'on dexrait prendre comme base pour le calcul de ces ddlais la
distance qui s6pare les administrations d6fenderesses du lieu ofi le procs
est pendant.
Messieurs Gerstner, GoLa et Steinbac
consirent les dispositions de C
iarticle
comme suffisantes.
M. Lej eun e d6clare que son vote sera
gatif sur les articles 50 d
56, par la raison que ces dispositions touchent, sans n6cessit6 et sans
aucune
utilit6 pratique,
l'exercice
la
du droit de dafense, h laoomp6tence
judiciaire, n lap procedure.
L'article est adopt, conform6ment aux propositions de la Commission,
l l'unanimit6 mois deux voix (celles do la France et de
Belgique).
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Art. 51.
Projet de 1878 et proposition de la Commission I.
>L'administration qui veut exercer son recours doit former sa demande
dans une seule et mome instance contre toutes les administrations intiressdes avec lesquelles elle n'a pas transig6, sous peine de perdre son recours contre les administrations non actionnies.
Le juge doit statuer par un seul et mime jugement. Les administrations actionndes ne pourront exercer un recours ultdrieur.<
Art. 52.
Projet de 1878 et proposition de la Commission I.
>I ne sera pas permis d'introduire le recours en garantie dans 1'instance relative b la demande principale en indemnit6.<
Art. 53.
Projet de 1878 et proposition de la Commission I.
>Le tribunal du domicile de l'administration contre laquelle le recours
s'exerce est exclusivement comp~tent pour les actions en recours.
Lorsque l'action est intentde contre plusieurs administrations, le tribunal exclusivement comptent est celui du domicile de l'administration la
plus rapprochde de la demanderesse.<<
Ces articles sont discutis ensemble.
Messieurs Gerstner et de Seigneux rapportent, au nom de la
Commission I, en ces termes:
>La majoritd de la Commission propose de maintenir ces articles.
La minorit6 est d'avis de les retrancher, les consid6rant comme inutiles et
prdsentant un certain danger.<
M. Geor ge d6clare qu'iI reprend la proposition qu'il avait faite, en
premier d6bat, de supprimer ces articles. Si l'on vent innover h ce qui
existe actuellement, mieux vaut introduire 1'arbitrage forc6, systbme qui
sauvegarde mieux les droits constitutionnels de chaque Etat.
M. Gerstner, en revanche, propose, pour les motifs qu'il a d6jh
ddveloppds en premier d6bat, de maintenir ces trois articles.
Par six voix contre trois (celles de la Hongrie, de la Belgique et de
la France), les articles 51, 52 et 53 de la Commission I sont adoptis.
A l'article 53, M. Gola a propos6 de supprimer le 2m alinda. 11
renvoie aux motifs qu'il a d6jh donnds h ce sujet en premier ddbat.
M. Gerstner estime que cette disposition est n~cessaire. II faut
determiner quel est le tribunal comptent lorsque l'action est intentde contre plusieurs chemins de fer. Appuy6 par M. Me y e r, ii propose de renvoyer la solution de cette question h une prochaine sdance.
Adopt6.
Art. 54.
Projet de 1878 et proposition de la Commission I.
>,Sont rdserv6es les conventions particulibres que les administrations
T2
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peuvent, soit d'avance, soit dans chaque cas sp~cial, contracter entre elles
concernant les recours.<
Adopt6 sans discussion.
Art. 55.
Projet de 1878 et propositionc de la Commission I.
>Sauf dispositions contraires contenues dans la prdsente convention,
la proc6dure h suivre sera celle du tribunal comp6tent.
Lorsqu'il s'agira de constater 1'existence, l'tendue ou la rdparation
d'un dommage, notamment dans les cas privus par les articles 30 , 31,
32, 34, 35, 37, 38, 39, 40, 41 et 47, le juge d4cidera selon sa libre
conviction r6sultant de l'ensemble des d6bats, sans qu'il soit soumis 4 des
rbgles de preuve.<
)La majorit6 est de I'avis de ne pas prendre en considdration les
amendements pr6sent6s dans la 8m s~ance par plusieurs diliguis.<<
M. G e o r g e propose de supprimer le 2m' alinda. C'est h la loi de
chaque pays h fixer les rbgles de preuve h appliquer.
La suppression est votde par six voix (Hongrie, Belgique , France,
Italie, Pays-Bas et Russie contre trois (Allemagne, Autriche et Suisse).
Le le alinda de la Commission est maintenu.
Art. 56.
Projet de 1878.

>Les jugements prononcs contradictoirement ou par d6faut, par le
tribunal comp6tent, en vertu des dispositions de la pr~sente convention,
sont exdcutoires sur le territoire de
tous les Etats signataires de cette
convention, lorsqu'ils sont devenus
ex6cutoires en vertu des lois h appliquer par le juge compdtent. Cette
disposition ne s'applique pas aux
jugements qui ne sont ex~cutoires
que provisoirement.<<

Proposition de la Commission I.
Les jugements prononcis contradictoirement on par d6faut par le
tribunal comptent en vertu des dispositions de la prbsente Convention,
seront, lorsquils sont devenus ex6cutoires en vertu des lois appliquies
par le juge compitent, d~claris ex4cutoires dans les Etats signataires de
la Convention par l'autorit6 comp6tente sous les conditions et suivant
les formes 6tablies par la 14gislation
de cet Etat, mais sans revision du
fond de laffaire. Cette disposition
ne s'applique pas aux jugements qui
ne sont ex6cutoires que provisoirement, non plus qu'aux condamnations
en dommage-intdrets qui seraient prononcies contre un demandeur h raison du rejet de sa demande.
La caution judicatum solvi ne pourra
Atre exigde 4 l'occasion des actions
judiciaires fonddes sur le contrat de
transport international.
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Messieurs Ge rstner et de S eig neux rapportent en ces termes
au nom de la Commission I:
>La ridaction de la premibre partie de 1'alinda 1 de cet article a
t6 modifide sur la proposition de M. Asser.
Le projet de 1878 pourrait Ptre interprdt6 en ce sens que les jugements seraient ex~cutoires dans chaque Etat sans avoir obtenu 1'exequatur
de l'autorit6 comp6tente de cet Etat. Ceci ne saurait tre admis ni au
point de vue de la souverainet6 de chaque Etat, ni au point de vue de la
pratique, puisque, en tout cas, il faut avoir constat6 qu'il s'agit d'un jugement prononc6 en vertu de la Convention. Ce qu'il faut exclure, Cest la
r6vision du jugement quant au fond. En ce qui concerne les garanties
d'une autre nature, qu'on trouve h cet 6gard dans la plupart des 14gislations, la Convention ne doit pas y toucher.
La Commission a 4galement pris on considdration un amendement de
1'un de ses membres, qui d~sirait qu'il fait introduit une disposition d'aprbs
laquelle la condamnation 4 des dommages - intir6ts, prononcde contre un
demandeur ddbout6 de sa demande en indemnit6, ne deviendrait pas ex6cutoire de plano, mais pourrait Otre r6visde par le juge charg4 de rendre
ce jugement exdcutoire. Le chiffre et le bienfond6 d'une condamnation h
des dommages-intdrats prononc6s contre le demandeur d~boutd de sa demande peuvent en effet itre susceptibles d'appriciations bien diffdrentes
suivant le tribunal qui a rendu le jugement. - La question est, du reste,
de pen d'importance, car, dans divers pays, une pareille 6ventualit6 ne
pent se presenter et, dans d'autres, ne se pr6sente que tris-rarement.
Enfin, certaines 14gislations exigent du demandeur 6tranger la caution
judicatum solvi. La caution judicatum solvi serait une entrave apportie
an libre exercice des droits d'action que la Convention accorde aux intiress6s.
M. Meyer propose de modifier le texte allemand de l'article 56,
dans la dernibre partie de la seconde phrase du premier alinda, pour la
mettre en harmonie avec le texte frangais.
11 est ddcid6 que cette modification sera faite d'un commun accord
dans la prochaine sdance.
La sdance est levie h 6 houres.
Le Prdsident:
Bavier.
Les Secrdtaires:
Farner.
Vogt.

XVIme Seance.
Dimanche 9 Octobre 1881, h 91/2 heures du matin.
Pr6sidence de M. le Conseiller fiddral S. Bavier.
Sont pr6sents les momes membres qui assistaient it la s~ance d'hier.
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Le procs-verbal de la Ime sance est approuv6; celui des 12me et
13me sdances est distribu6 h Messieurs les D616guds.
La discussion est reprise 4 1'article 57 du projet (proposition de la
Commission III):
Art. 57.
>Pour faciliter et assurer I'exdcution de la pr6sente Convention, il
sera organis un office central des transports internationaux chargd:
10 de recevoir les communications de chacun des Etats contractants et
de chacune des administrations de chemins de fer int~ressies et de
les notifier aux autres Etats et administrations;
20 de recueillir, coordonner et publier les renseignements de toute nature qui intdressent le service des transports internationaux;
30 d'instruire les demandes en modification de la pr6sente Convention
et en tous cas, quand il y aura lieu, de proposer aux divers Etats
la rdunion d'une nouvelle Conference;
40 enfin de faciliter entre les diverses administrations les relations financibres ndcessities par le service des transports internationaux et le
recouvrement des cr6ances resties en souffrance, et d'assurer, h ce
point de vue, la s6curit6 des rapports des chemins de for entre eux.
Un rbglement sp6cial d6terminera le sidge, la composition et l'organisation de cet office, ainsi que les moyens d'action.<
M. S t e in bach rapporte en ces termes, au nom de la Commission III:
>La Commission III a 6t constitude le 30 Septembre 1881 avec
mandat de prdaviser tant sur la proposition faite par la d6l6gation frangaise et relative h l'institution d'un office central (procks-verbaux, page 64),
que sur l'organisation de la Commission internationale pr6vue par le projet
de 1878.
La Commission, consid~rant quo l'idde d'instituer une Commission ayant
les attributions que lui donnait le projet de 1878, a soulev4 aupr~s d'un
certain nombre de Gouvernements int~ress6s une forte opposition, a dicid
de ne pas proposer le maintien de cette institution, pour la remplacer par
un office tel que le prdvoit la proposition de la d616gation frangaise.
La proposition de la ddl6gation frangaise a ti adopte b, l'exception
toutefois du 3me alinda qui donne h l'office les attributions d'un tribunal
arbitral. La majorit6 de la Commission estime qu'il est de nature 4 ontrainer de grandes difficultis pratiques; il nuirait en outre h la prompte
solution des litiges pendants entre les chemins de fer. II vaut mieux, dans
cc domaine, tout abandonner h l'initiative des chemins de fer.
Los quatre articles propos~s comme supplement 4 la Convention, ainsi
que le rbglement relatif h ]a crdation d'un office central furent adoptds 4
l'unanimit6. Toutefois 4 Particle 3 , il so produisit quant au fond une
divergence d'opinion; 3 membres propos6rent d'adopter la ridaction ci-jointe,
tandis que les 2 autres auraient voulu remplacer les mots:
>L'office adressera h tons les Etais de l'union un rapport spdcial dans
le but de les mettre 4 mOme d'aviser aux mesures a prendre,< par ceux-ci:
>Cet Etat sera r6putd accepter de plein droit la garantie de la sol-
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vabilitd du chemin de for d4biteur en ce qui concerne les ordances rdsultant
des transports internationaux.<
Un membre de ]a Commission a propos4 que les pertes occasionndes
par un chemin de for devenu insolvable fussent supporties par toutes les
compagnies participant au transport international et qu'il fat crid, 4 cet
effet, une caisse commune; eette proposition n'a pas t appuy6e.<
M. Meyer. La d6lgation allemande eilt pr4fir6 qu'on s'en tint au
projet de 1878 qui constituait une Commission internationale. Mais si le
projet de 1878 ne trouve pas d'adhision, la ddligation allemande n'416vera
pas d'objection contre l'article 57.
M. Gerstner, appuyant M. Meyer, explique qu'on a renonc h
ce que l'office central propos6 ffit en mome temps un tribunal arbitral international, parce que l'organisation de l'office ne paraissait pas devoir se
preter en mome temps h 1'institution d'un tribunal arbitral. L'orateur
regrette qu'on ait renonc6 an tribunal international dont on avait posd les
bases en 1878; mais s'il est possible de remddier 4 la difficult6 d'organiser
un tribunal arbitral, la d6lgation allemande ne fera aucune opposition.
La diligation allemande se rdserve de reprendre cette id~e en temps utile.
M. George maintient la proposition qu'il a faite dans la 8 e s6ance,
avec le chiffre 3 y relatif. Il est possible qu'il n'y ait pas grande utilit6
h crder cette institution , comme on 'a dit an sein do la Commission;
mais 1'orateur estime qu'elle serait bonne pour toutes les 4ventualit6s et
propre 4 servir les int6rits dont il s'agit. Il faudrait que l'office central
fit quelque chose de plus qu'un simple bureau de renseignements.
M. L cijune
e
appuie la proposition de M. George; mais il demande
express6ment la suppression des mots )>mettre des avis<e dans le texte
propos6 par M. George. Il ne fant pas que l'office central puisse formuler
des avis qui seraient invoquis devant les tribunaux et qui s'entoureraient
d'une autoritd doctrinale que la Conf6rence ne pout certes pas avoir 'intention d'y attacher. II doit etre entendu que l'office so bornera strictement h se prononcer sur les contestations qui seraient soumises h sa d6cision par les parties intdressdes.
M. George se d~clare d'accord avecla suppressiondes mots: >6mettre
des avis<.
M. Me yer no s'oppose 6ventuellement pas an chiffre 3 modifi6 de
la proposition de M. George; mais cola seulement sous la r6serve qu'il
soit encore fourni aux Gouvernements int6ressds 1'occasion d'examiner le
projet dans son ensemble et de se prononcer sur ce projet. 11 estimerait
pr~firable quo le Conseil fiddral, en portant h la connaissance des Etats
intiressgs le projet de Convention diabor6 par la Confirence, y joignit des
propositions sur la manibre dont il pense que l'office central devrait etre
organis6.
M. deSig
nneu x. La d6ldgation suisse appuie l'amendement de
M. George sous amend6 par M. Lejeune. Elle estime qu'il est n~cessaire
de donner aux chemins do for la possibilit6 de faire statuer sur les contestations existant entre eux par des arbitres pris en dehors des parties
intdress6es et entibrement impartiaux. Cot arbitrage volontaire et non forc6,
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aura pour r6sultat d'apsolution beaucoup plus rapide aux contestations et
d'6viter, si les intdress6s sont d'accord entre eux, porter une les longueurs
r6sultant des recours ordinaires devant les tribunaux. En ce qui concerne
1'office central, il sera probablement n~cessaire de d6signer, b. c~t6 du bureau administratif de cet office, des hommes sp6ciaux, jurisconsultes ou administrateurs de chemins de fer, charg6s, le cas 6chdant, de remplir les
fonctions d'arbitres.
M. A ss e r. La d6l6gation des Pays - Bas a d6clar6 dbs la premibre
s6ance que , pour le cas oii les d~bats de la Conf6rence conduiraient au
vote d'une Convention h conclure entre tous les Etats repr6sentds, sur la
base du projet de 1878 , elle 6tait autorisde h 1'accepter et h la signer,
sauf toutefois la ratification royale. Cette d6claration nous donne lieu 'a
nous expliquer sur les nouveaux articles 57 a 60 en ce sons que nous ne
les considbrons pas comme reposant sur ]a base du projet de 1878. Ceci
ne vent pas dire que la d6l6gation des Pays-Bas soit opposde au systhme
contenu dans ces articles. An contraire, nous croyons que l'office central
qu'on propose de cr6er, pourra rendre de grands services h l'union internationale, et doit 6tre prdfdr6 au systhme de la Commission internationale
adopt6 en 1878. Seulement, il y a entre les deux systames une si grande
diff6rence que nous avons cru devoir faire la rdserve qui vient d'otre 6nonee.
A la votation,
10 la proposition do la Commission III, ot
20 l'addition propos~e par M. George et amenddo par M. Lejeune,
sont adopt6es ' l'unanimit6.
Par cons6quent, il y aura ' ajouter, dans la proposition de la
Commission III, 1'alinda suivant:
30 d'6mettre, a la demande des parties, des d6cisions sur les litiges
qui pourraient s'6lever entre les chemins de fer.
Art. 58.
'>Les ddcisions de chaque Gouvernement relatives a la liste des chemins de for soumis au service des transports internationaux (voir art. ler),
de mame que toute modification apport~e par un Etat 4 la liste prdsent4e
par lui, devront Atre adressies ' l'office dont il est question ' 'article 57,
lequel sera charg6 de les notifier aux autres Etats et de les porter ' la
connaissance des administrations intiressdes.
En ce qui concerne la pr6sentation d'un chemin de for nouveau, son
entr~e effective dans le service des transports internationaux n'aura lieu
qu'un mois aprbs la date de la lettre de l'office notifiant )a pr6sentation
aux autres Etats.
En ce qui concerne, au contraire, l'avis du retrait d'un chemin de
for, la simple rdception de cot avis donnera imm diatement a chaque administration le droit de cesser, avec le chemin de fer d6nonc6, toutes relations de transport international, sauf ce qui concerne les transports en
cours , qui devront 4tre continuis jusqu'a destinations.
M. St ei uba oh, au nom de la Commission III, s'exprime en ces termes:
>L'adoption de l'alinda 1 de cot article exige qu'auparavant l'article
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ler soit d4finitivement votd; ces deux articles sont connexes.
On peut
1'adopter dans sa teneur actuelle, sous rdserve de la d6cision h intervenir
relativement a 1'article 1"e.
Les principes consacrds par les alindas 2 et 3 sont de droite.
L'article 58 est vot6 4 l'unanimit6, sous r6serve de la d6cision qui
sera prise relativement h Particle 1r.

Art. 59.
))Tous les trois ans au moins une confdrence de dd14gu~s des Etats
participant & la Convention sera r6unie afin d'apporter aux dispositions de
la pr4sente Convention les am6liorations ou modifications jugdes n~cessaires.
Toutefois, une conference pourra avoir lieu avant cette 6poque , sur
la demande du tiers au moins des Etats int6ress6se.
Cet article est adoptd h l'unanimitd, sans donner lieu h des observations particulibres; soulement, sur la remarqne de M. George, il y aura
lieu de mettre, h l'alinda 2 du texte frangais, les mots >des conf6rencess,
an lieu de >une conf6renco.
II a t propos6 de rdduire 4 un quart le chiffre du tiers des Etats
fix6 par 1'alin6a 2. M. Herich propose de rdduire ce nombre 4 trois des
Etats int6ress6s.
L'amendement de M. Asser (un quart) a 6t adopt4.
Art. 60.
>La prdsente Convention n'engagera chaque Etat signataire que pour
la durde de trois anudes h partir do la date de ratification. Chaque Etat
qui voudra so retirer h l'expiration de ce ddlai devra prdvenir les autres
Etats une annde d'avance. A d6faut do notification, Pengagement sera
cens6 prorog4 pour une nouvelle p6riode de trois ans.
La pr6sente Convention sera soumise h la ratification des Etats contractants aussitat que faire se pourra et n'entrera en vigueur que trois
mois apras la date de 1'6change des actes de ratification.
Chaque Etat devra, au plus tard au moment de la ratification, prdsenter aux autres Etats la liste des chemins de for qu'il se propose de
soumettre au service des transports internationaux.
Cette proposition est adoptie h 1'unanimit6' et sans discussion. On se
bornera seulement h biffer dans le texte allemand le mot >nure.
La seconde lecture du projet de droit international de transport se
trouve ainsi termin6e, et la Conf6rence passe , la discussion du
Projet de rfglement relatif A I'institution d'un office central.
Art. I.
>Le Conseil fid6ral do la Confid~ration suisse est d6signd pour organiser et surveiller 1'office central institu6 par Particle 57 de la Convention. Le sibge de cot office sera h Berne.
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II sera pourvu h cette organisation immddiatement aprbs l'6change des
ratifications et de manibre h ce qu'il soit en 6tat de fonctionner aussitat
aprbs la mise en vigueur de la Convention.
Les frais de cet office qui, jusqu'h nouvelle d6cision, ne pourront pas
d~passer la somme de . . . . . . . . par ann6e, seront supportds par chaque Etat dans la proportion du nombre de kilombtres des lignes de cheruins de fer admises au service des transports internationaux<.
Cet article est adoptd sans obssrvation, aprbs que M. Steinbach
a fait observer, au nom de la Commission III, que la r6daction de cet
article, comme celle de tout le rbglement en g~nbral, se rapproche autant
que possible des dispositions de la Convention postale universelle.
Art. II.
>>L'office recevra tous les renseignements de nature h intdresser le
service des transports internationaux qui lui seront communiquds par les
Etats et par toutes les administrations. II pourra , h 1'aide de ses documents, faire parattre une publication pdriodique dont un exemplaire sera
adressO gratuitement h chaque Etat et A chacune des administrations int6ressdes. Les exemplaires qui seraient demandds en dehors de ce service
seront payds t un prix qui sera fix6 par l'office. Ce journal sera r6dig6
en allemand et en frangaise.
M. Le j eu ne fait remarquer qu'il doit Otre bien entendu que dans
la publication dont il s'agit on s'abstiendra de toute discussion doctrinale
sur les questions de droit, ce qui reviendrait k 6mettre, sons une forme
officielle, les avis que, dans la pensde de la Conference, l'office ne doit
dmettre sons aucune forme. Ceci dtant bien entendu, M. Lejeune n'insiste
pas pour une modification de la ridaction de Particle II et s'en rapporte
au tact de 1'office, qui tiendra compte des intentions de la Conf6rence.
Sur la proposition de M. Riemsdyk, il est apportg diverses modiQuand au texte frangais, il est adopt6 dans
cations au texte allemand.
la teneur suivante:
>L'office recevra tons les renseignements de nature h intdresser le service des transports internationaux qui lui sont communiquis par les Etats
et par les administrations. II pourra, h l'aide de ces documents, faire paraltre une publication pdriodique dont un exemplaire sera adress6 gratuitement h chaque Etat et 4 ebacune des administrations intdressies. Les
exemplaires qui seraient demandds en dehors de ce service seront payds h
un prix qui sera fix6 par l'office. Ce journal sera r6digd en allemand et
en frangaise.
Art. III.
>Sur la demande de toute administration de chemin de fer,
l'office
servira d'interm4diaire pour le rbglement des comptes rdsultant des transports internationaux.
Les bordereaux et cr6ances pour transport internationaux restis impay6s
pourront lui Atre adress6cs pour en faciliter le recouvrement. A cet effet,
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l'office mettra imm6diatement le chemin de for d6biteur en demeure de
rbgler la somme due on de fournir les motifs de son refus de payer.
Si l'office estime que les motifs de refus alligu6s ont une apparence
suffisante de fondement, il renverra les parties h se pourvoir devant le
juge comptent.
Au cas contraire et aussi dans le cas o-h la contestation ne porterait
que sur partie de la crbance, le directeur de l'office, apris avoir pris 1'avis
de deux conseils , qui seront d6signis
cet effet par le Conseil f6ddral,
pourra declarer que le chemin de for d6biteur sera tenu de verser entre
les mains de l'office toute on partie de la crdance; la somme ainsi versde
devant rester consignie jusqu'h d6cision au fond par le juge comptent.
Dans le cas ohi un chemin de fer n'aurait pas obbi dans la quinzaine
aux injonctions de l'office, il lui sera adress6 une nouvelle mise en demeure, avec indication des cous6quences de son refus.
Dix jours aprbs cette nouvelle mise en demeure restie infructueuse,
le directour adressera d'office 4 l'Etat dans le territoire duquel se trouve
le chemin de fer un avis motiv6, en invitant cet Etat 4 aviser aux mesures h prendre, et 4 examiner s'il doit maintenir le chemin de for d6biteur dans la liste des chemins par lui prdsent6s pour le service des transports internationaux.
Dans le cas oia la communication de P'office h PEtat duquel dpend
le chemin de fer int6ressd, serait restde sans rdponse dans le ddlai d'un
mois; de memo que dans le cas o-h cot Etat d~clarerait que malgrd le
non-paiement il ne croit pas devoir retirer an chemin de for en cause l
bindfice de sa d6signation; - l'office adressera ' tous les Etats de 1'union
un rapport spdcial, dans 1o but de les mettre h mome d'aviser aux mesures h prendre<<.
M. Stei ub ac h, comme rapporteur de la Commission III, fait savoir que, seul , le dernier alinia de cot article a soulev6 des objections
dans le sein de la Commission. Le principe important qui y est consacr6
a t6 adoptd h la majorit6 des voix.
M. George avait propos6 de ridiger comme suit la dernibre phrase
de cot alinda:
>Cet Etat sera rdputd accepter de plein droit la garantie do la solvabilit6 dn chemin de for d6biteur en ce qui concerne les or6ances r6sultant des transports internationaux<.
Queiques membres auraient prdf6rd l'tablissement d'une caisse commune, laquelle servirait h couvrir les pertes subies par les chemins de fer.<
M. G eo r ge ne pr6sente pas de nouveau son dernier amendement;
mais il demande que la Conf6rence so prononce pour la garantie des Etats
intdressis et cela conform6ment an texte propose par M. le rapporteur.
M. P e r 1 d~clare que, dans le sein de la Commission, il a propos6
de supprimer le dernier alinia tout entier. L'article 1 ,r donne suffisamment de garanties , puisqu'il accorde h l'Etat intdress4 le droit d'exclure
un chemin de for du transport international. L'addition qui a t6 apportde h Particle 23, alinda 4, ajoute encore 4 ces garanties. L'article III
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M. Perl propose
tel qu'il est propos6, est le r6sultat d'un compromis.
de nouveau de supprimer cet alinda.
M. Ste inbach d4clare que la d6lgation autrichienne votera l'amendement de M. George. Si cet amendement venait h etre repouss4, la d414gation autrichienne votera, par les motifs donnis par M. Perl, la suppression de 1'alinda.
M. Me ye r. La d4il6gation allemande a vot6 la rddaction proposde,
d'accord avec la Russie et 1'Italie. Le principe de la garantie a donner
par les Etats int6ressis ne semble pas fond6, et la dil6gation allemande
attache une grande importance h ce qu'il soit dcart4. C'est pour ces motifs que la ddligation allemande repoussera la proposition de A1. George.
A la votation, ]a proposition de M. George est adopt4e par cinq voix
(Autriche, Hongrie, Belgique, France et Suisse) contre quatre (Allemagne,
Italic, Pays-Bas et Russie).
La proposition de M. Perl tombe d'elle-meme.
M. Perl fait encore observer que le d6lai d'un mois est trop court et
qu'il convient de 1'4tendre h six semaines.
Adopt6.
D'un commun accord, il est ins4r6 au procks-verbal que les votations
relatives h 1'institution d'un office central (articles 58 et 60 de la Convention et I h III du Raglement) n'ont eu lieu que sons r6serve de la
d4cision qui sera prise relativement h Particle ler de la Convention.
La s6ance est lev6e h midi.
Le Pr6sident:
Bavier.

Les Seeritaires:
Farner.
Vogt.

XVImB Seance.
Dimanche 9 octobre 1881, h 3 heures aprbs midi.
Prisidence de M. le Conseiller f6ddral S. Bavier.
Sont prdsents les momes membres qui assistaient 4 la pr4c6dente
sance.
M. le Pr 4 sident propose de discuter les articles 1, 6, 18, 53 et
56, qui ne sont pas encore vot6s.
Il n'est fait aucune objection.
Art. lr.

A l'article lor, M. Me y er fait la ddclaration suivante:
>La ddl6gation allemande est chargie de d4clarer & la Confdrence
qu'elle regrette de ne pouvoir voter l'article lor, tel qu'il a 6t6 libellI
par la Commission. On sait que le Conseil f6dral allemand a discutd le
projet de 1878, que le Gouvernement allemand s'est d4clard pr~t h adhdrer h la Convention sur la base de ce projet. La d6l6gation allemande
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se demande, en cons~quence , si ce nouvel article Ier repose sur la meme

C'est une question h laquelle
base que Particle lor du projet de 1878.
Pour ce motif, la
on ne pent pas, sans autre, rdpondre affirmativement.
d6l4gation allemande votera contre 1'article 1er; il reste bien entendu que
l'examen ultgrieur, ainsi que la d~cision 4 prendre par le Gouvernement
allemand, sont express6ment r6servds.<
M. G e o r g e rbpond qn'il va sans dire que la decision h intervenir
de la part des Gouvernements est rbservie. Quant h la forme, it dclare
ne pas comprendre le point de vue auquel se place d6ldgation allemande.
Le Conseil f6d6ral suisse a invit6 les Etats intiressis h discuter librement
le projet de Convention de 1878, et non pas a le ratifier. La France est
La d6l6gation
venue apporter son opinion dans des iddes conciliatrices.
frangaise se declare prAte h voter 'article ler.
M. Gerstner croit qu'on a mat compris la dclaration qu'a faite
M. Meyer. La d6lgation allemande ne rejettera pas d'une manibre ddfinitive Particle ler, tel qu'il est rbdigc par la Commission. Nous voterons
contre cette rddaction; mais n6annoins si elle est adoptie, nous laisserons
au Gouvernement allemand le soin de d6cider. Nous votons pour 'art.
Ir dans le sens plus 6tendu que lui donnait le projet de 1878 ; toutefois
nous serions disposds b admettre une modification dans ce sens que sans exclure en principe les chemins de fer secondaires, comme tels on laisserait A chaque Etat le droit de d~signer les chemins de fer qui, h
cause de leur int4ret purement local on plus particulibrement i cause
qu'ils sont h voie 6troite, ne sont pas admis au bdn6fice de la Convention
internationale.
Une redaction telle que la propose la Commission, qui
laisse A cbaque Etat la facult4 de d6signer arbitrairement tel ou tel chemin de fer comme remplissant on ne remplissant pas les conditions ndcessaires pour participer an service international, nons paraitrait introduire
dans la Convention une base trop vague et trop diastique.
M. Le j en a e a vot6 'article 3 du rglement, avec l'amendement de
M. George , comme consacrant les cons6quences 6ventuelles de l'adoption
de Particle lor du projet de Convention. Ces consdquences s'imposent, en
effet, du moment que l'on admet l'article 1 er du projet de Convention tel
qu'il est propos6. Le rOle que ce texte attribue aux Etats implique ndcessairement, de la part des Etats, la garantie r6ciproque de la solvabilit6
des chemins de fer disign6s par eux. Mais M. Lejeune estime que le
principe mime de Pintervention des Gouvernements pour la ddsignation
des chemins de fer appels h participer an service des transports internationaux et pour l'exclusion h prononer 6ventnellement contre eux, sonlve des objections d'ordres divers et du caractare le plus grave.
Il lui semble difficile d'admettre que, h propos de cette exclusion, un
office organis4 comme on le propose, puisse stre cbirg6 de prendre 1'initiative de mesures portant atteinte au cr6dit des chemins de fer et de
signifier aux Etats une sorte de mise en demeure. M. Lejeune aurait
vot6 le maintien de la Commission internationale du projet de 1878, sauf
suppression des 'attributions juridictionnelles qui 6taient faites 4 cette
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Commission, si une proposition dans ce seng avait 6t sonmise h la Conf~rence.
II voterait Particle lor du projet de Convention avec une stipulation
ktablissant purement et simplement, entre les Etats, la garantie rdciproque
de la solvabilit6 des chemins de fer , plutot que la combinaison rdalis~e
par le rapprochement du texte propos6 par Particle l1r du projet de Convention et des ditpositions relatives h 1'institution d'un office central.
M. le Pr6sident met aux voix Particle ler, qui est acceptd par
I'Autriche, la Hongrie , la France, l'Italie , les Pays-Bas, la Russie et la
Suisse. L'Allemagne et la Belgique ont votd le rejet.
Art. 6.
M. B au m, au nom de la Commission II, parle en ces termes:
>>La lettre i de Particle 6 a t renvoyde 4 la Commission II.
Lors de la premibre discussion sur Particle 6, M. Perl avait pr6sent6,
sur la lettre i de cet article, une proposition de r6daction ainsi formulde:
>La mention de 1'expddition en port pay6 complbtement on en partie,
s'il y a lieu.<
La Confdrence a adopt6 cette redaction (page 14 du procks - verbal
de la 2 me s6ance). La Commission I, 4 laquelle 1'article 6 a t renvoy6,
a donne 4 la lettre i de cet article la teneur suivante:
i. >la mention de l'exp6dition en port pay6 s'il y a lieu, et, pour le
cas oii le chemin de fer n'aurait pu d6terminer le montant dd (art.
11), 'indication de la somme payde.<
Cette r6daction de la lettre i de Particle 6 ayant soulev4 des objections h la seconde lecture, la lettre is 6td renvoyde h la Commission II.
Cette dernibre Commission, considdrant que l'exp6dition d'une marchandise, partie en port payd, partie en port d-a, peut donner lieu h des
complications et 6ventuellement h I'tablissement d'une seconde lettre
de voiture;
considdrant qu'il convient, dans l'int6ret de la simplicit6 et de la
mise en pratique de la Convention, de ne pas compliquer les dicomptes
des chemins de fer; qu'il y a lieu, par cons6quent, d'exclure les affranchissements partiels,
est d'avis, en se r4firant au texte du 3me alinda de l'article 12, de
ridiger comme suit alinda i de Particle 6:
>La mention de 1'expddition en port pay6 s'il y a lieu, soit que
1'exp6diteur ait sold6 le montant rdel des frais de transport, soit qu'il ait
fait un dip6t destind h couvrir ces frais de transport (art. 11).
Cette nouvelle rddaction de l'alinda i de Particle 6 a 4td communiquie h la Commission I.
M. Vischer traduit en allemand le rapport de M. Baum.
Art. 18.
M. B aum, rapporteur, dit que larticle 18, relatif 4 1'interruption
des transports, a 4td renvoyd 4 la Commission II, qui a examin6 les diverses propositions de modifications faites dans la 12me s6ance.
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11 y aurait h ajouter un 4me alinia it Particle 18, pour tenir compte
des observations prdsent6es. Ce nouvel alin6a serait ainsi conqu:
>Si 'expdditeur n'est pas en possession du duplicata de la lettre de
voiture, les instructions qu'il donnera , dans les cas privus par le pr6sent
article, ne pourront pas modifier la personne du destinataire ni le lieu de
destination.<
Cette rddaction de la Commission II est adopt6e.
M. Vischer traduit en allemand le rapport de la Commission II.
La proposition est adoptie sans discussion.
Art. 53.
M. de Seig neux propose de ridiger comme suit le
cet article:
>Le cbemin de fer demandeur a le droit de porter son
cours devant celui des tribunaux du domicile des chemins de
qu'il lui plaira de choisir.<
Cette proposition est adoptie. Elle remplacera 1'alin6a
53 de la Commission.

2me alin6a de
action en refer h actionner
2 de 'article

Art. 56.
A Particle 56, la proposition de 1. Meyer, d6posde lors de la 14me
s6ance et qui ne concerne que le texte allemand, est adopt6e.
11 est pris note au procks-verbal que le terme adommages-intdratsc
ne s'applique pas aux frais de proebs (ddpens); les dommages-intdrets
sont en dehors des frais.
1 4 me

Les autres propositions faites h l'article 56 (procks-verbal de la
s~ance) n'ont pas 4td maintenues.
La sdance est lev6e h 5 heures.
Le Pr6sident:
Basier.

Les Secrdtaires:
Farner.
Vogt.

XVIIIme Sance.
Lundi 10 Octobre 1881, h 9 heares du matin.
Pr4sidence de M. le Conseiller f4d6ral S. Bavier.
Sont prdsents tous les D6liguds, sauf Messieurs Villa et Leibfried. 2
Les procks-verbaux des 13 me, 14me et 15m" s6ances sont distribuds
Le procks - verbal de la 12me sdance est
h Messieurs les D6lguds.
approuv4.
Sur la proposition de M. Gerstner , la Conf6rence adopte les modifications suivantes apporties par la Commission I au texte:
10 du 3me alinia de Particle 7 du projet de Convention internationale,
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oii aprbs le mot >poidst on a ajout6 >ou du nombre;
20 du 4me alin6a de Particle 8, qui, s'6cartant de ce qui avait 6t6
arrtd en seconde lecture , d~termine la valeur qu'auront les indicacations de la lettre de voiture comme preuve relativement an poids et au
nombre des colis.
M. Lejeune constate qu'il est entendu que Particle 6, dans sa
nouvelle rddaction, laisse aux lois et rbglements du lieu le soin de d6clarer
si l'expdditeur a ou n'a pas le droit d'exiger la constatation du poids de
la marchandise et du nombre des colis.

La Confdrence passe 4 la discussion des
Dispositions
i 6mettre pour I'ex6cution de la Convention raglant les transports
internationaux de marchandises par chemins de fer.

§ 1.
(Voir art. 3 de la convention.)
Texte propos6 par la Commission IT:
>Sont exclus du transport:
lo Or et argent en lingots, platine, valeurs monaybes on en papiers,
papiers importants, pierres prdcieuses, perles fines, bijoux et autres
objets prdoieux.
20 Objets d'art tels que tableaux, bronzes d'art, antiquitbs.
30 Transports funbbres.

40 La poudre A tirer, la poudre coton, les armes charg6es, l'argent
fulminant, le fulminate de mercure, l'or fulminant, les pikes d'artifice, le papier fulminant, la nitro -glyc~rine, les picrates, les cokes
de natron, la dynamite et tons les articles sujets 4 1'inflammation
spontanie on 4 1'explosion en tant qu'ils ne sont pas duoncis express~ment parmi les objets admis au transport sous certaines conditions.
30 Les produits d6godtants on de mauvaise odeur.
Ties objets ddsign6s dans l'annexe I ne sont admis an transport quo
s'ils sout prdsentds dans les conditions dnumbrdes par cette annexe. Ils
doivent en outre etre accompagn6s do lettres de voiture sp6ciales ne comprenant pas d'autres objets.<
M. Baum, rapporteur, dit que le paragraphe 1 nouveau des )Dispositions h dmettre<e est conforme aux prescriptions de Particle 3 do la
Convention. II diffbre de 1'ancien paragraphe 1 et contient les objets qui,
en raison de leur valeur, de leur nature, du danger ou des inconvdnients
que prdsente leur transport, sont h exclnre du transport avec une lettre
de voiture internationale.
M. V i sche r traduit en allemand le rapport de la Commission II.
M. H erich rappelle que, lors de la 9m' sance, il a fait une proposition 4 cot 4gard, et que M. Gerstner a d~clar6 que cette proposition
serait prise en consid6ration. Il reprend sa proposition ainsi conque:
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>Si deux ou plusiours Etats estimaient pouvoir introduire des dispositions moins rigoureuses h l'6gard de certains objets admis conditionnellement, cela leur sera loisible.c
M. Gerstner r6pond qu'il ne voit pas la n~cessitd d'ins4rer cette
disposition dans le rbglement. Une d6claration conforme, an procks-verbal,
pourrait suffire; subsidiairement cette addition pourrait Atre faite comme
elle a 6td libell6e dans le rapport de la Commission I au sujet de Particle 2
de la Convention.
M. Herich se range & cette manibre de voir, et sa proposition,
appuyde par M. Per l, est adoptie, telle qu'elle a 6t6 amend6e par M.
Gerstner.
II a 6t6 apportd au texte deux modifications rddactionnelles:
10 (texte allemand soul) Les mots >Figuren aus Bronzes sont remplac6s
par >Gegenstande aus Bronze<;
20 les chiffres 4 et 5 sont r4unis en un soul alinda.

§ 2.
(voir art. 6 de la convention.)
Texte proposg par la Commission II:
>Sont obligatoires pour les lettres de voiture internationales les formulaires prescrits par l'annexe II. Ces formulaires doivent Otre imprim6s
sur papier blanc pour la petite vitesse (formulaire 1), et sur papier rose
fonc6 pour la grande vitesse (formulaire 2); ils sont certifids conformes
aux prescriptions de la pr6sente convention par 1'apposition du timbre
d'un chemin de for ou d'un groupe de chemins de for du pays exp6diteur.
La lettre de voiture devra 8tre r6digde autant que possible, tant pour
la partie imprim6e que pour la partie dcrite A la main, dans l'une de deux
langues allemande on frangaise. En cas d'impossibilit6, elle sera rddigde
dans la langue officielle du pays de la station exp6ditrice; mais alors la
station de transmission 4 la frontibre de ce pays devra, avant de les livrer
an chemin subsiquent, y inscrire on interligne la traduction littdrale en
allemand on en frangais des mots dcrits 4 la main.
Les parties du formulaire encadrces de lignes grasses doivent etre
remplies par les administrations, les autres par 1'exp6diteur.
Ne pourront tre rdunis dans la meme lettre de voiture plusieurs
objets, h moins que leur nature ne permette de les charger sans inconv6nients avec d'autres marchandises et que rien ne s'y oppose en ce qui concerne les prescriptions fiscales on de police.
Les marchandises dont le chargement et le d6chargement, selon les
rbglements de chemins de for en vigueur, sont effectuds par 1'expiditeur et
le destinataire, doivent Atre accompagn6es de lettres de voiture sp6ciales
no comprenant pas d'autres objets.
Le bureau expiditeur pourra exiger qu'il soit dress6 une lettre de
voiture sp6ciale pour chaque wagon complet.c
M. B a um d~clare quo la Commission II a modifi4 la redaction de
l'alin6a 2 du paragraphe 2 en ce sons qu'on a pos4 la rbgle de faire rddiger autant que possible la partie imprimbe et la partie derite h la main
Nouv. Recueil Gin. 2C S. XIII.
U
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en langue allemande on en langue frangaise; c'est seulement dans le cas
d'impossibilit6 qu'elle sera rddig6e dans la langue officielle du pays de l'exp6diteur. Une traduction de la partie 6crite 4 la main sera faite dans ce
cas par la gare de transmission.
On a simplifid les anciennes prescriptions qui exigeaient toujours an
moins deux langues, tant pour la partie dcrite 4 la main que pour la partie
imprim6e.
M. Baum propose de ne discuter la lettre de voiture qu'aprs l'adoption des Dispositions h 6mettre.
Sur la proposition des D616gu6s allemands, dans la r6daction du texte
allemand ( 2 me alinda), ont t6 supprim6s les mots )von Hand< et (au
4me alin6a) ins6rd le mot anicht< avant >entgegenstehens (in fine).
M. Per 1 estime qu'il suffit de dire que la lettre de voiture doit stre
r6digde dans la langue officielle du pays o-i elle est cr66e, et que les
administrations sont charg6es aux stations fronti6res, de faire les traductions n6cessaires. C'est ce qui se fait actuellement. Si la lettre de voiture devait stre r6digde en deux langues, le formulaire en deviendrait
trop grand.
M. K il 4nyi appuie cette mani6re de voir; mais il voudrait, dans
la mesure du possible, affranchir 1'exp6diteur de l'obligation de traduire la
lettre de voiture en allemand on en franqais.
M. Gola propose do dire:
>La lettre de voiture sera rddigde dans la langue du pays d'exp6dition; mais 1'administration exp6ditrice devra y joindre une traduction en
frangais on en allemand.<<
Cette proposition est appuy6e par MM. Kil6nyi et Lejeune,
tandis que M. Gerstner se prononce pour le maintien de Particle du
projet. I craint que 1'obligation imposde aux administrations de chemins
de for n'entralne pour elles un grand travail et une grande responsabilit6.
C'est ia l'expdditeur h faire h cet 6gard le n6cessaire.
M. v o n Lange se prononce dans le mome sens et fait observer que
les compagnies de chemins de fer n'ont pas, aux stations oii il n'y a pas
de formalit6s de douane h remplir, comme Co'est le cas h la frontibre austrohongroise, le personnel n6cessaire pour faire ces traductions.
M. Riemsdyk demande si, pour le cas oii il serait donnd suite aux
observations prdsentdes par M. Kil6nyi, la lettre de voiture devra stre traduite 4 chaque frontibre. C'est 1 une consdquence n6cessaire de la proposition de M. Kil6nyi.
M. K il6nyi fait la proposition suivante:
*La lettre de voiture, tant pour la partie imprim6e que pour la
partie dcrite b la main, devra tre r6dig6e en langue allemande ou en langue frangaise. Si la langue officielle du pays de la station exp6ditrice n'est
ni l'allemand, ni le frangais, la lettre de voiture devra Atre ridig6e dans
la langue officielle de ce pays, h charge de contenir une traduction exacte
en allemand on en frangaise.
M. Go 1 a retire sa proposition pour se joindre h celle de M. Kil6nyi.
,La proposition de M. Kil6nyi est adoptde h la votation par sept voix
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contre deux (Autriche et Pays-Bas). Elle remplacera le 2me alinda propoSd
par la Commission.
M. Baum, rapporteur, dit que la Commission II a en h se prononcer
sur une proposition de M. von Lange tendant h imprimer sur la lettre de
voiture des diclarations A signer 6ventuellement par 1'exp6diteur:
lo dans le cas oii il n'a pas demand6 le pesage de la marchandise
(article 8);
20 dans le cas o-h l'exp6diteur a consenti h ce que la marchandise
soit chargie h ses risques et p6rils sur des wagons ddcouverts
(article 31);
30 dans le cas oii le chargement et le dichargement a 6td fait par l'expiditeur;
40 dans le cas oii 1'exp6diteur demande do ne pas faire accompagner
par des toucheurs ou do diminuer le nombre de ces toucheurs.
II rdsulte de ces d~clarations une diminution de la responsabilitg du
chemin de fer.
La Commission II consid6rant que dans la pratique les administrations de chemins de for posshdent des formulaires sp6ciaux pour ces
declarations,
qu'iI no convient pas d'augmenter le nombre des documents internationaux h joindre h la lettre de voiture,
qu'il rdsulterait de 1'insertion sur le formulaire de la lettre de voiture
des d~clarations ci-dessus mentionnes une trop grande complication ot un
formulaire trop charg6,
qu'il est prdf6rable do laisser aux administrations de chemins de for
lour mauibre do procder actuelle,
Est d'avis do ne pas adopter les propositions de M. von Lange.
M. V is c her traduit en allemand le rapport de la Commission II.
Les conclusions do la Commission sont adopt6es.

§ 3.
(Voir art. 7 de la convention.)
Texte propos6 par la Commission II:
>L'expdditeur qui aura remis au transport les marchandises ddsigndes
an § 1, alin6a 4, et dans Pannexe I, num~ros I . XXXIII, avec une
d6claration fausse on incomplite, on qui aura ndglig6 de se conformer aux
prescriptions do silret indiquies dans l'annexe I, numdros I h XXXIV,
sera passible d'une surtaxe de 15 francs par kilogramme du poids brut.
Dans tous le autres cas, la surtaxe privue par Particle 7 de la Convention pour fausse d6claration du contenu d'une expedition, sera du
double du prix de transport depuis le point de d6part jusqu'au lieu de
destination.
Si la surcharge d'un wagon charg6 par l'exp6diteur d~passe de plus
de 50/o le tonnage du wagon, I'amende totale sera de 10 fois la diff6rence
du prix de transport.<
M. B au m, an nom de la Commission II, declare que ce paragraphe
a t6 mis en harmonie avec la nouvelle redaction de Particle 7 et de l'anU2
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nexe I contenant I'6num6ration des produits explosibles, inflammables on
dangereux admis conditionnellement au transport.
La surtaxe on amende pour fausse d6claration a t maintenue, mais
le montant de l'amende fix6 par 'ancien projet a t6 r6duit.
M. Vischer traduit en allemand le rapport de la Commission II.
Adoptd sans discussion.

§ 4.
(Voir art. 9 de la convention.)
Texte propos6 par la Commission II:
>Pour la d~claration pr6vue dans Particle 9 on se servira du formulaire ci-annex6 (annexe III)<.
Adopt6 sans discussion.

§5.
(Voir art. 13 de la convention.)
Texte propos6 par la Commission II:
>Le maximum des remboursements est de 2000 francs par lettre de
voiture. <
Adopt6 sans discussion.

§ 6.
(Voir art. 14 de la convention).
Texte propos6 par la Commission II:
>Les d6lais de livraison ne pourront pas d~passer les d6lais maxima
suivants :
a. Pour la grande vitesse:
.
1 jour.
.
10 D61ai d'expddition
20 D6lai de transport, par fraction indivisible de 225 kilombtres 1 jour.
b. Pour la petite vitesse:
2 jours.
.
.
.
.
1 o Ddlai d'expddition
2o D6lai de transport, par fraction indivisible de 225 kilombtres 2 jours.
Lorsque les marchandises passent d'un r~seau h un reseau voisin, les
d6lais de transport sont calculds sur la distance totale entre le point de
d~part et le lieu de destination, tandis que les d41ais d'exp6dition n'entrent en compte qu'une seule fois, quel que soit le nombre des r6seaux
diffdrents parcourus.
Les lois et raglements des Etats contractants d6terminent dans quelle
mesure les administrations de chemins de fer soumises A leur autorit6 ont
la facult6 de fixer des d41ais suppl6mentaires pour les cas suivants:
1 Les jours do foire.
20 Les dpoques de trafic extraordinaire.
30 Lorsque la marchandise doit traverser un cours d'eau, dont les deux
rives ne sont pas relides par un pont, ou parcourir une ligne de
ceinture reliant entre elles les lignes appel6es A concourir au
transport.
40 Pour les lignes secondaires, ainsi que pour celles dont les rails n'ont
pas 1'dcartement normal.
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50 Dans le cas oiL un transbordement a lieu lors du passage d'un wagon
du territoire d'un Etat sur le territoire de l'Etat voisin.
Lorsqu'une administration sera dans l'obligation d'user de l'un des
d6lais suppldmentaires facultativement autorisds par les Etats dans les cinq
cas ci-dessus, elle devra, en apposant sur la lettre de voiture le timbre de
la date de transmission 4 l'administration suivante, y inscrire la cause et
la durde de l'augmentation du ddlai dont elle aura profit6.
Le dilai de livraison prend cours h partir de l'heure de minuit aprbs
l'acceptation de la marchandise et de la lettre de voiture. Le ddlai est
observ4, lorsque, avant qu'il ne soit expird, la marchandise eat remise ou
l'arriv6e en est notifide au destinataire ou b la personne autoris~e h la
recevoir en conformit6 des dispositions rbglementaires de l'administration
chargde de la livraison.
Ces momes dispositions r~glementaires d6terminent les formes dans
lesquelles la remise de la lettre d'avis sera constat6e.
Les ddlais de livraison cessent de courir pendant la durde des formalit6s fiscales ou de police, ainsi que pendant toute interruption du trafic
empocbant de commencer ou de continuer le transport par voie ferrie et
ne rdsultant pas d'une faute imputable au chemin de fer.
Lorsque le jour qui suit celui de la remise en gare do ddpart est un
dimanche, le d6lai commence 4 courir 24 beures plus tard.
De meme, lorsque le dernier jour du d6lai de livraison est un dimanche,
le dilai n'expire quo le jour qui suit imm~diatement.
Ces deux exceptions ne sont pas applicables aux marchandises h grande
vitesse.
Au cas oii l'un des Etats aurait introduit dans sa l6gislation on insard dans les r~glements homologads des chemins de for une clause concernant l'interruption du transport des marchandises pendant le dimanche
et certains jours firids, les d6lais de transport seraient augmentds 4 proportion<<.
M. Baum, rapporteur, d6clare que la Commission II a eu A examiner un grand nombre d'amendements sur le § 6. Le premier amendement est de M. Riemsdyk (page 69 du procks - verbal de la 9m sdance).
L'auteur de l'amendement voudrait que les ddlais de livraison fussent fixds
en conformit6 des prescriptions du riglement du Verein allemand, qui
admet 225 kilom~tres au lieu de 250 kilomitres par jour pour la grande
vitesse, et par deux jours pour la petite vitesse.
La Commission, consid6rant que, outre la proposition Riemsdyk demandant une diminution du parcours maximum par jour de ddlai, il y a
encore la proposition Gola tendant an mome but et d6clarant qu'il serait
impossible, en Italie, de faire accepter aux administrations les dilais propos6s par le projet actuel;
que la proposition Riemsdyk a en vue de g6ndraliser les prescriptions en vigueur dans tout le Verein, et que l'unit6 des ddlais de livraison
peut Atre considdrde comme un des avantages qui rdsultent du projet de
convention;
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considerant que, s'il est vrai que les tarifs gdn6raux frangais fixent
des ddlais de 125 kilombtres par jour, soit 250 pour 2 jours, en petite
vitesse, il r6sulte, d'autre part , que dans les tarifs internationaux frangais
figure le parcours de 225 kilombtres par 2 jours;
consid4rant que le projet de convention supprime les ddlais do transmission des marchandises transitant d'un chemin de for sur 1'autre, ainsi
quo les d6lais de transbordement des wagons charg6s qui, pour une cause
quelconque, ne devront pas franchir les gares frontibres des administrations
auxquelles ils appartiennent;
qu'il convient de tenir compte de ces suppressions de ddlais dans la
fixation des parcours maxima indiquis par le § 6 des Dispositions 4
imettre,
est d'avis d'accepter la proposition Riemsdyk et de rdduire h 225
kilombtres le parcours de 250 kilombtres contenu dans le § 6 actuel.
La Commission II fait observer que, en ce qui concerne les jours de
foire qui peuvent donner lieu 4 des d6lais suppl6mentaires, il conviendrait
que chaque Etat donnat 4 l'office central les informations ndcessaires, que
cot office transmettra aux administrations de chemins de fer.
M. Vischer traduit en allemand le rapport de la Commission II.
La discussion des conclusions de la Commission H s'engage entre
Messieurs Riemsdyk, Gola et Baum.
M. Go l a declare qu'il fait toutes r6serves en ce qui concerne les d4lais fixds pour la petite vitesse et propose formellement de fixer 250 kilombtres pour la grande vitesse.
M. Gerstner est d'accord avec M. Gola et, au besoin, proposerait
de fixer, ainsi que le faisait l'ancien projet, 250 kilombtres pour la grande
comme pour la petite vitesse.
A la votation, la proposition do M. Gola est adoptde par sept voix
contre deux (Autriche et Pays-Bas).
M. Baum, rapporteur, rend compte de la ddcision prise par la Commission II au sujet de l'amendement de M. Gerstner (page 69 du procsverbal de la 98 siance):
M. Gerstner propose d'insdrer apris le chiffre 3 les mots:
40 Dpour les lignes secondaires, ainsi quo pour le passage sur des lignes
dont l'6cartement de voie est diff~rent.<
La Commission, consid6rant qu'il no s'agit que d'une augmentation
facultative, pour les divers Etats, des dblais ci-dessus fixds, et que cette
facult6 s'appliquerait aussi bien aux lignes h voie plus large que la voie
normale qu'h celles h voie plus 4troite,
est d'avis d'accepter Lamendement de M. Gerstner.
M. le rapporteur ajouto que, dans le cours de la discussion de l'amendement de M. Gerstner, au sein de la Commission II, Messieurs von Lange
et Kildnyi, membres de la Commission II, out d6pos6 l'amendement suivant, devant faire suite dans le texte, sous le no 5, 1'amendement de M.
Gerstner :
50 >dans le cas oii un transbordement a lieu lors du passage d'un
wagon du territoire d'un Etat sur le territoire de l'Etat voisin.w
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Les auteurs de l'amendement ont fait observer, h 1'appui de leur proposition , que taut qu'il n'existe pas de rbglement relatif an passage des
wagons d'un Etat h l'autre, il se prdsentera de nombreux cas oil, pour
divers motifs tenant soit aux conditions locales des chemins de fer, soit h
leur mat6riel, on sera oblig6 de faire un transbordement des marchandises. It serait 4quitable d'accorder 6ventuellement, dans de pareils cas,
une augmentation des d6lais conform6ment aux lois et r~glements des
Etats en question.
La majoritd de la Commission II a adoptd la proposition de Messieurs
von Lange et Kil6nyi.
M. V is c h er traduit en allemand le rapport de la Commission II.
M. Gerstner combat les propositions do la Commission II relatives
h la prolongation des ddlais en cas de transbordement
la frontibre. Il
est contraire b l'esprit de la Convention internationale d'accorder une prolongation de d6lai en cas de transbordement; si un transbordement est
ndeessaire, les administrations penvent s'arranger en cons~quence.
A la votation, il n'y a toutefois que la ddl6gation allemande qui
appuie la proposition de M. Gerstner.
M. B aum , rapporteur, r6fbre sur la proposition de M. Durbach
(page 69 du procks-verbal de la 9me seance).
*M. Durbach fait observer qu'il y a des administrations auxquelles il
ne convient pas de laisser circuler leurs wagons sur un autre r~seau, ce
qui entralne n~cessairement un transbordement des marchandises. II conviendrait, l aussi, d'accorder des d4lais suppl6mentaires.c
La majorit4 de la Commission II est d'avis que les dilais ci- dessus
spdcifids comprennent ceux qui sont n6cesssaires aux diverses administrations contigus pour assurer la reconnaissance et la transmission r6gulibre
des marchandises transitant de Pune sur l'autre, ainsi que pour op6rer le
transbordement des wagons cbargds qui, pour une cause quelconque, ne
devront pas franchir leurs gares frontibres.
Un ddlai suppldmentaire pour les transbordements qui ont lieu dans
les gares 4 la frontibre de deux Etats peut seul Otre 6ventuellement accord4, conformiment au nouvel alinda 5 de Particle 6 des Dispositions h
4mettre.
M. B a um, au sujet de la proposition de M. Rutz (page 69 du procbs-verbal de la 9me1 seance), ainsi conque:
>M. Rutz voudrait qu'on intercalat, h la suite de larticle 6, une disposition pour le cas oii il serait adopt6 un formulaire concernant les changements de disposition de la marchandisec,
declare que la Commission II pense qu'un formulaire devant servir
chaque fois qu'il s'agira de disposer de la marchandise en cours de route
a une grande importance par suite des cons6quences qui peuvent d~couler
des nouveaux ordres donnis par l'expdditeur. Elle estime, en cons6quence,
qu'il y a utilit6 h crder un formulaire uniforme pour les demandes de
changement do disposition de la marchandise; et elle adopte, en le modiflant 14gbrement, le formulaire prdsent6 par M. Rutz et qui sera annex6
an projet de convention.
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Un nouveau § 7 est cr66, contenant une disposition an sujet de ce
formulaire; il sera ainsi conqu:
)>Lorsque l'expediteur voudra retirer la marchandise ' la gare de d6part, on l'arr6ter en cours de route, on la faire ddlivrer en cours de route
on au lieu de destination a une personne autre que celle du destinataire
indiqu6 sar la lettre de voiture, il devra se servir du formulaire de disposition ult6rieure, dont le modble est annex6 h la convention.
Toute disposition qui ne sera pas donn6e par l'exp6diteur sur le formulaire en question sera consid6r6e comme nulle et non avenue."
M. Baum d6clare qu'au sujet du § 6 des Dispositions 4 dmettre, il
est fait une proposition de M. Durbach tendant a faire inscrire sur la
lettre de voiture les prolongations de d6lais basies sur les cinq cas de
prolongation dventuelle des d6lais pr6vus par le § 6, lorsque l'un des chemins de fer, pour un des motifs indiquds dans les cinq alin6as du § 6,
aura ddpass6 les d6lais fixds d'apris les parcours.
M. le rapporteur dit qu'il est important que la station destinataire,
lorsque les ddlais out t6 d6passds, soit en mesure de faire connaitre imm6diatement au destinataire, qui voudrait 6lever une rdelamation pour retard,
que ce retard a eu lieu dans tel pays et pour tel motif pr6vu dans les
cinq cas du § 6. II conviendrait done d'ajouter an § 6 un alinda ainsi
conqu:
Les autres propositions de la Commission II relatives ' Particle 6
n'ont pas soulev6 d'objections. Elles sont done adopt6es, sauf la modification apportbe an d6lai de livraison pour les exp6ditions 'a grande vitesse.
M. Vischer traduit en allemand le rapport de la Commission II.
M. Gerstner revient A ce sujet ' Particle 14 de la Convention.
Le premier alin6a de cet article (voir procks-verbal de la 12me s6ance) a
6t6 supprim6, non pas qu'on le considdrt comme superflu, mais parce que
la r6daction en paraissait peu claire. 11 propose de le remplacer par une
disposition ainsi conque:
>>Les d6lais de livraison sont d'ailleurs fix6s par les dispositions des
tarifs applicables dans chaque cas sp6cials.
Cette proposition est adopt6e a l'unanimit6.

§ 7.
(Voir art. 15 de la Convention.)
Texte propos6 par la Commission II:
>Lorsque l'exp6diteur voudra retirer la marchandise ' la gare de d6part on 1'arreter en cours de route, on la faire dolivrer en cours de route
on an lieu de destination ' une personne autre que que celle du destinataire indiqud sur la lettre de voiture , il devra se servir du formulaire de
disposition ult6rieure dont le modble est annex6 ' la convention (annexe IV).
Toute disposition qui ne sera pas donn6e par l'expdditeur sur le formulaire en question sera considdr6e comme nulle et non avenue.c
Adopt6 sans discussion.
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§ 8.
(Voir art. 32 de la Convention.)
Texte propos6 par la Commission II:
>Une tol6rance de 20/o du poids est accord6e pour dichet de route
sur le poids des marchandises liquides on remises h 1'dtat humide, et sur
le poids des marehandises shches d6signdes ci-aprbs:
bois de teinture rApds et moulus,
6corces,
racines,
bois de rdglisse,
tabac hach6,
graisses,
savons et huiles fermes,
fruits frais,
fenilles de tabac fratches,
laine,
peaux,
fourrures,
cuirs,
fruits sdchds ou cuits,
tendons d'animaux,
cornes et onglons,
os (entiers et moulus),
poissons s~ch6s,
houblon,
mastic frais.
Pour toutes les autres marchandises shches de 1'espbce d4sign6e h
'article 32 de la Convention, cette toldrance est rdduite h 10/o<(.
M. B a um, rapporteur de la Commission II:
Le § 7 ancien devient le § 8 nouveau. La Commission II est d'avis
que le principe de la toldrance de 20/o du poids qui est accord6 pour ddchet de route sur le poids des marchandises liquides ou remises 4 1'6tat
humide et sur le poids des marchandises ddsignues au § 8, doit etre interpr6t6 en ce sens que tant que le ddchet de route est infdrieur 4 20 /o le
chemin de for n'aura pas de preuve h faire; lorsqu'au contraire le ddchet
est supdrieur h 20/o la preuve incombe au chemin de fer.
La proposition faite par les D616gu6s d'accorder une toldrance de 2o/o
sur les 1000 premiers kilom~tres, et de '/io o/o par 100 kilombtres au delh
de 1000 kilombtres, n'a pas t prise en considdration par la Commission II.
De mome, la proposition de M. Gola tendant 4 ajouter h la suite
des mots >marchandises shches<<, les mots >et autres marchandises analoguesc n'a pas t6 accueillie par la Commission II, qui fait observer que
les Dispositions 4 dmettre devant par leur nature mome 6tre soumises i
des changements, il pourra stre fait dans l'avenir, it la nomenclature des
marchandises du § 8, telle addition que les besoins de l'exploitation auront
rendue ndcessaire.
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M. Vischer traduit le rapport de M. Baum.
La proposition de la Commission II est adoptde sans discussion.

§ 9.
(Voir art. 38 de la Convention.)
Texte propos6 par la Commission II:
>La valeur repr~sentant 1'int6ret h la livraison devra tre inscrite en
toutes lettres, 4 la place r6serv6e 4 cet effet sur la lettre de voiture.
Dans ce cas il est permis de percevoir une taxe suppldmentaire qui
ne pourra pas d6passer, par fraction indivisible de 200 kilombtres, cinq
pour mille de la somme d~clarde.
La taxe minimum est de cinquante centimesx.
Ce § 9 rdpond au § 8 ancien. Il est adopt6 sans discussion.

§ 10.
(Voir art. 48 de la convention.)
Texte propos6 par la Commission II:
),A dWfaut de conventions spiciales les dlais de livraison, ddterminds
par le § 6 da pr6sent rbglement, seront partag6s entre les diff4rents chemins qui auront pris part au transport, de la manibre suivante:
1. Entre deux chemins de fer voisins:
a. Le dilai d'exp6dition, en deux parties dgales.
b. Le ddlai de transport, en raison des distances d'application parcourues sur chacun des deux chemins de fer.
2. Entre 3 chemins de fer ou plus;
a. Le premier et le dernier regoivent d'abord chacun 12 heures du
d6lai d'expddition pour la petite vitesse et 6 heures pour la
grande vitesse.
b. Le reste du d6lai d'expddition et un tiers du ddlai de transport
sont partag6s par parts 6gales entre les chemins de fer parcourus.
c. Les deux autres tiers du d6lai de transport sont partagds en
raison des distances d'application parcourues sur chacun de ces
chemins de fer.
Les d41ais suppl6mentaires, auxquels un chemin de for aurait droit,
en vertu des dispositions spdciales de son rbglement d'exploitation seront
attribuds h ce chemin de fer.
L'intervalle entre le moment oii la marchandise est remise au premier
chemin de fer, et celui auquel le ddlai commence h courir, reste exclusivement h la disposition de ce chemin de fer.
Le partage dont il est question ci-dessus n'est pas pris en consid&ration, si le d6lai de livraison total est observ6<.
M. B au m, au nom de la Commission II, dit que ce paragraphe est
relatif au partage des d6lais de livraison entre les diffirents chemins de
fer qui ont pris part h un transport.
Le maintien du § 10 nouveau a t admis par la majoritd de la
Commission II parce que le systhme de partage qu'il consacre est en vi-
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gueur depuis longtemps dans le Verein allemand. La ddligation frangaise
avait demand6 la suppression du syst~me de partage des ddlais indiqud
par ce paragraphe dans le cas oii trois chemins on plus ont particip6 au
transport, et l'extension de la rbgle indiqude pour le cas oii seulement
deux chemins voisins participent an transport, A tons les cas qui peuvent
se prdsenter, ce dernier systhme 6tant plus simple et surtout plus logique
au point de vue du partage des dilais d'expidition.
M. Visoher traduit en allemand le rapport do la Commission II.
Le § 10, qui prend la place du § 9 ancien , est adoptd sans autre,
avec une addition propos4e par M. Gerstner, citant avant le § 6 des Dispositions h 6mettre, 1'article 14 de la Convention.

§ 11.
Texte proposd par la Commission II:
>Dans ceux des Etats contractants oii le franc n'est pas employd
comme unit6 mon6taire, les sommes indiqudes en francs dans les dispositions du pr6sent rbglement seront exprim6es d'aprbs 1'unit6 mon6taire de
ces Etats <.
Adopt6 sans discussion.
La Confdrence discute ensuite les
Dispositions relatives aux objets admis an transport
sons certaines conditions.
M. Baum. - Les observations 4 prdsenter & la Conf6rence au sujet
des objets qui ne sont admis au transport que sous certaines conditions
sont de nature diverse. La Commission II avait d'abord h examiner s'il
convenait de prendre pour base de ses ddlib6rations soit la nomenclature
de ces objets annexee an projet de 1878, soit la nouvelle nomenclature
des objets A exclure conditionnellement, pr6sentde en 1881 par la d6l6gation allemande.
La Commission II a t d'avis d'adopter comme point de d6part la
nouvelle nomenclature qui, comme la premibre, celle de 1878, 6manait de
1'initiative des d414guds allemands. Le nouveau groupement des objets
admis conditionnellement au transport a paru plus rationnel h la Commission que 1'ancien ; en outre, il tient compte des progris scientifiques
accomplis depuis 1878.
Un amendement de M. Gola demandait qu'on ne s'occupht pas de la
rddaction de la liste des objets admis sous condition an transport. Cet
amendement a trouv4 des partisans dans la Commission II. On a 6
d'avis que le principal intir6t que prdsentaient cette liste et les conditions
du transport des objets qu'elle contenait, 6tait de permettre aux Etats
d'arriver peu h pen b des conditions uniformes d'emballage et de transport des objets explosibles, inflammables on dangereux. Car il ne peut
venir h l'esprit de personne d'imposer aux Etats le transport des objets
contenus dans la nomenclature, alors que les lois et rbglements de ces
Etats d6fendent le transport d'un certain nombre de ces objets. Aussi
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la Commission II n'a-t-elle pas hisit6 h exclure de la liste des objets
admis conditionnellement au transport tons ceux dont la radiation 4tait
demand6e par un seul Etat. Les Pays-Bas, la France, la Russie et 1'Autriche ont demand6 de ces radiations.
Nous prdsenterons au fur et a mesure de la lecture de la nomenclature des objets admis sous condition an transport les observations et les
avis de la Commission II.
M. Vischer traduit en allemand le rapport de la Commission II.
M. Go 1 a, se rifdrant 'a la d6claration de M. Baum, d6sire qu'il soit
pris note au prochs - verbal que l'Italie fait toutes ses r6serves h l'6gard
des objets qui, chez elle, sont admis au transport sous des conditions
moins rigoureuses que celles qui sont indiquies dans l'annexe I des Dispositions a dmettre.
I.
>-Les p6tards pour signaux d'arrat sur les chemins de for doivent
tre solidement emballds dans des rognures de papier, de la sciure de bois
on du plitre, on enfin de telle autre manibre , afin qu'ils soient assez
espacds et assez solidement fixgs pour que les boltes en fer blanc ne puissent pas se toucher l'une 1'autre ni un autre corps 6tranger. Les caisses
dans lesquelles 1'emballage est fait doivent tre de fortes planches, 4paisses
de 26 millim~tres au moins, bouvetges et fixdes par des vis en bois; ces
caisses seront places dans une seconde caisse aussi solide que la premibre;
la caisse extgrieure n'aura pas un volume de plus de 0,06 m6tres cubes.
Les p6tards ne seront requs pour le transport que lorsque les lettres
de voiture seront revotues d'un certificat de l'autoritd constatant qu'ils
sont emball4s suivant les prescriptions.-

II.
>Les capsules pour armes a feu et projectiles, les pastilles fulminantes,
les amorces non explosives et les gargousses doivent 6tre emballdes avec
soin dans des caisses on des tonneaux solides; sur chaque colis doit se
trouver une dtiquette portant, suivant son contenu, la d6signation de vcapaules< on >pastilles fulminantest, etc.<
III.
>Les allumettes chimiques et autres allumettes a friction (telles que
allumettes-bougies, allumettes d'amadon) seront emballkes avec soin dans
des caisses do forte tale on de bois trbs-solide de 1,2 matre cube au plus,
de manibre qu'il ne reste aucun vide dans les caisses. Ces dernibres porteront distinctement ' 1'ext6rieur la marque de leur contenu.<

IV.
>Les m~ches de stiret6, c'est-h-dire les mbches qui consistent en un
boyau mince et serrd, dans lequel est contenue une quantit6 relativement
faible de poudre 'a tirer, sont sonmises aux prescriptions donndes sons le
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no IV. Au lieu de caisses en bois, on peut toutefois employer aussi des
tonneaux en bois trbs-solides.<
V.
>,Les boltes extincteurs Bucher dans des douilles en for blanc ne sont
admises au transport que dans des caisses contenant 10 kilogrammes au
plus, rev~tues 4 l'intdrieur de papier coll6 contre les parois et renfermdes
elles-memes dans des caisses plus grandes revetues 6galement de papier

coll6.<

VI.
>Le phosphore (blanc ou jaune) doit stre entourd d'eau dans des boites en for blanc souddes, contenant 50 kilogrammes au plus et solidement
emballdes dans de fortes caisses. En outre, il fant que les caisses soient
munies de deux poigndes solides, qu'elles ne pbsent pas plus de 100 kilogrammes et qu'elles portent h 1'extirieur l'indication de >.phosphore jaune
(blanc) ordinairee et celle de whaut<<.
Le phosphore amorphe (rouge) doit Otre embal]4 dans des boites en
fer blanc bien soud6es et placdes avec de la sciure de bois dans de fortes
caisses. Ces caisses ne pbseront pas plus de 90 kilogrammes et elles porteront : l'ext~rieur l'indication iphosphore jaunes.
VII.
>Le sulfure de sodium brut, non cristallis6, n'est admis h 1'expddition
qu'emball6 dans des bottes en for blane hermatiquement closes; le sulfure
de sodium raffind, cristallis6 n'est admis qu'emballd en tonneaux ou autres
r6cipients impindtrables h 1'eau.<
VIII.
>Les mches obtenues par un melange
nes et d'autres objets semblables avec des
connues dans le commerce sous le nom de
l'exp6dition qu'emballies dans des boltes en
en bois herm~tiquement clos.<c

de r~sidus de pitrole, de risicorps poreux inflammables, et
>Pastas< , ne sont admises h
for blanc ou dans des r~cipients

Ix.
>L'dther sulfurique, ainsi que les liquides qui contiennent de l'dther
sulfurique en grandes quantit6s (les gouttes d'Hoffmann et le collodion) ne
peuvent Otre exp6di6s que dans des r~cipients en mdtal on en verre herm~tiquement clos, et dont l'emballage rdpondra aux conditions suivantes:
10 quand plusieurs vases contenant de ces prdparations sout r~unis
en un colis, ils doivent 6tre emball6s solidement dans de fortes
caisses de bois garnies de paille, de foin, de son, de sciure de bois,
de farine fossile ou autres substances meubles;
20 quand les vases sont emball6s isol6ment 1'envoi est admis dans
des paniers ou cuveaux solides avec couvereles bien assujettis, et
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garnis d'une quantit6 suffisante de matibres d'emballage; le poids
brut ne doit toutefois pas d6passer 75 kilogrammes.
En ce qui concernce l'emballage avec d'autres objets, voir no XXXIX.

X.
,Le sulfure de carbone est transport6 exclusivement dans des wagons
d6couverts et sans baches, et seulement dans les conditions suivantes:
soit
10 en vases 4tanches, de forte tWle bien rivde, ne contenant pas plus
de 500 kilogrammes,
ou
2o en vases de for blanc d'un poids brut de 75 kilogrammes au
plus, renforcs & la partie supdrieure et & la partie infdrieure de
cercles de for. Ces vases seront soit renfermis dans. des paniers on cuveaux, soit emball6s dans des caisses garnies de paille,
foin, son, sciure de bois, farine fossile ou autres substances meubles.c
ou
30 en vases de ferre renfermis dans de fortes caisses garnies de paille,
foin, son, sciure de bois, farine fossile on autres substances meubles.4

XI.
oL'esprit de bois h 1'6tat brut on rectifi6 et l'ac6tone - A moins
qu'ils ne soient en voitures spdcialement construites 6 cet effet (wagons h
bassin) on en tonneaux - ne sont admis au transport que dans des vases
de mtal ou de verre. Ces vases doivent etre emballds de la manibre indiqude au n" X pour I'dther sulfurique.
En ce qui concerne l'emballage avec d'autres objets, voir no XXXIV.<<

XII.
>La chaux vive n'est transport6e que dans des wagons ouverts.c

XIII.
>Le chlorate de potasse et les autres chlorates doivent tre emballis
soigneusement dans des caisses ou tonneaux herm6tiquement clos, revetus
de papier colid contre les parois.<
XIV.
>L'acide picrique n'est exp6did que sur l'attestation d'un chimiste connu
do 1'administration du chemin de fer, apposde sur la lettre de voiture, constatant quo l'acide picrique pout Otre transport6 sans danger.<

XV.
>Les acides min6raux liquides de toute nature (particulibrement 1'acide
sulfurique, le vitriol, I'acide muriatique, 1'acide nitrique, I'eau-forte) sont
soumis aux prescriptions suivantes:
1o Quand ces produits sont expidids en touries, bouteilles on cruches,
les recipients seront hermetiquement ferm6s, bien emballds et renferm6s
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dans des caisses spdciales ou dans des banettes munies d'anses solides pour
en faciliter le maniement.
Quand ils sont exp6dids dans des redpients de mital, de bois on de
caoutchouc, ces r6cipients doivent etre hermdtiquement joints et bien ferm6s.
20 Les acides mindraux doivent, sous la r6serve des dispositions indiqu6es sous no XXXIV, toujours stre charg6s s6pardment et ne peuvent
notamment pas tre plac6s dans le mome wagon avec d'autres produits
chimiques.
30 Les prescriptions des nos 1 et 2 s'appliquent aussi aux vases dans

lesquels lesdits objets ont t6 transportds.
toujours Otre d~clards comme tels.c

Les vases de 1'espbce doivent

XVI.
La lessive caustique (lessive de soude caustique, lessive de soude,
lessive de potasse caustique, lessive de potasse), le r6sidu d'huile (des raffineries d'huile) et le brome, sout soumis aux prescriptions spicifides sous
XVI nos 1, 3 (h 'exception de la disposition du no 2 citde au no 2 citde
au no 3).
En ce qui concerne 1'emballage avee d'autres objets, voir no XXXIV.<

XVII.
>Sont applicables au transport de 1'acide nitrique rouge fumant, les
prescriptions donn6es sous le no XVI, en ce sens que les touries et bouteilles
doivent etre entour6es, dans les rdcipients, d'un volume au moins 6gal 4
leur contenu de farine fossile sechde ou d'autres substances terreuses shches.<

XVIII.
>L'acide sulfurique anhydre (anhydrite, huile fixe) ne pent Atre transport6 quo
10 dans des boltes de for blanc fortes, 6tam6es, et bien soud6es,
on
20 dans de fortes bouteilles de for ou de cuivre dont l'ouverture est
herm6tiquement bouchde, mastiqude et revotue d'une enveloppe
d'argile.
Les bofles et bouteilles doivent tre entourdes d'une substance inorganique fine, telle que poussibre de scories, farine fossile, cendres ou autres,
et solidement emballds dans de fortes caisses de bois.
Pour le reste, les dispositions du no XVI, 2, 3, sont applicables.<

XIX.
>Pour les vernis, les couleurs prdpardes avec du vernis, les hbiles
dthdr6es et grasses, ainsi que pour toutes les esp~ces d'essences, 4 l'exception de I'4ther sulfurique (voir no IX) et de 1'essence de p~trole (voir no
XXI) . pour l'alcool absolu, I'esprit de vin (spiritus) , 1'esprit et les autres
spiritueux non d6nomm6s sous le no XI, on appliquera, en tant qu'ils
sont transportis en touries, bouteilles on cruches, les prescriptions du
no XV, 1, alin6a 1.i

308

Conferences internationales.

Xx.
>Le p~trole & 1'6tat brut et rectifid;
le petroleum -naphta, et les produits de la distillation du pdtrole et
du petroleum-naphta, en tant que les matibres ici sp6cifi6es out un poids
spcifique d'au moins 0,680 (benzine, ligroYne et Putz6l);
les builes pr6par6es avec le goudron de lignite, en tant qu'elles ont
au moins le poids sp4cifique ci-dessus (Solaral, photogine, etc.);
les huiles prdpar6es avec les goudrons de houille (benzole, totuole,
xylole, cumole, etc., essence de mirbane, nitrobenzine)
sont soumis aux dispositions suivantes:
lo Ces objets, h moins que des voitures spicialement construites 4
cet effet (wagons , bassin) ne soient employdes, ne peuvent etre
transport6s que:
a. dans des tonneaux particulibrement bons et solides,
on
b. dans des vases 6tanches de forte tWle bien rivde,
ou
c. en observant les prescriptions sur elemballage du IX, 1 et 2,
dans des vases en m6tal ou en verre.
20 Les vases en fer blanc qui, pendant le transport, deviendront ddfectueux, seront immddiatement d6charg6s -et vendus avec le contenu qui y est restd, au mieux des intir~ts de 1'envoyeur.
30 Le transport n'a lieu que sur des wagons d6couverts. Si les opdrations du passage en douane exigeaient des wagons munis de
baches plombdes, le transport ne serait pas accept6.
40 Les dispositions du no 3 qui prcdent sont aussi applicables aux
tonneaux et autres r6cipients dans lesquels ces matibres out t
transportdes. Des rdcipients de l'espbce doivent toujours stre d6clards comme tels.
50 En ce qui concerne l'emballage avec d'autres objets, voir no XXXIV.
60 11 doit ressortir de la lettre de voiture que les objets d6signus
aux alin6as 2 et 3 du no XX ont un poids sp6cifique d'au moins
0,680. Quand cette indication ne se trouve pas dans la lettre de
voiture, le poide spdcifique sera consid~r4 comme moindre, et 'on
appliquera les conditions du transport du no XXL.<

XXI.
>L'essence de pdtrole (gazoline, ndoline, etc.) et les autres produits
inflammables prdpards avec du p6trole on du goudron de lignite, d'un poids
sp6cifique d'au moins 0,680, ne peuvent tre transportis que:
1o dans des vases 6tanches de forte tale bien rivie
on
20 en observant les prescriptions relatives 4 l'emballage du no IX,
1 et 2, dans d'autres vases de m6tal on de verre.
On appliquera en tous cas les dispositions du no XX, 2 & 5.
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XXII.
>Le transport d'huile de tirdbenthine et autres huiles f6tides, ainsi
que d'ammoniaque, n'est fait que dans des wagons d~couverts.
Cette disposition s'applique aussi aux tonneaux et aux autres ricipients dans lesquels ces matibres ont 4t4 transport6es. Ces ricipients doivent toujours stre d4clar6s comme tels.
En ce qui concerne 1'emballage avec d'autres objets, voir no XXXIV.<
XXIII.
Les substances ars~nicales non liquides, notamment 1'acide arsinieux
(fum6e arsinicale coagulde), 1'arsenic jaune (sulfure d'arsenic, orpiment) l'arsenic rouge (rdalgar), l'arsenic natif (cobalt ars6nical dcailleux on pierre
4 mouches), etc., ne sont reus pour le transport que:
1 si sur chaque colis se trouve en caractbres lisibles et avec de la
couleur noire h l'huile l'inscription: >arsenic (poison)<, et
20 si Pemballage est fait de la manibre suivante:
soit
a. en tonneaux on caisses doubles, les fonds des tonneaux consolid6s au moyen de cercles, et les couvercles des caisses au
moyen de cercles on de bandes de for, les tonneaux ou caisses
intirieurs 4tant faits do bois fort et see et garnis an dedans
de toile serrde on autre tissu serr6 de meme genre,
on
b. en sacs do toile goudronn6s, emballds dans des tonneaux simples
de bois fort et see,
on
c. en cylindres de for blanc soudds, rev~tus d'un manteau de
bois solide dont les fonds sont consolidds an moyen de cercles.
XXIV.
Les substances arsinicales liquides particulibrement les acides ars6nieux,
sont soumis aux dispositions spdcifi6es sous XXIII no 1 et sous XV no 1,
3 (a Pexception do la disposition da no 2 citde an no 3).
XXV.
Les autres produits mtalliques vindneux (couleurs et sels b base m6tallique, etc.) , particulibrement les produits mercuriels, tels que: sublim6,
calomel, pricipit6 blanc et rouge , cinabre; les sels et couleurs de cuivre,
tels que: sulfate do cuivre, vert-de-gris, pigments de cuivre, cuivres verts
et bleus, les preparations de plomb, tels que: litharge (massicot), minimum,
sucre de Saturne et autres sels de plomb, ciruse et autres couleurs 4 base
de plomb, poussibre de zinc, cendres de zinc et d'antimoine, ne peuvent
tre remis au chemin de for pour le transport que dans des tonneaux on
caisses bien joints, faits de bois sec et solide, consolid6s au moyen de cercles
on do bandes de fer. Ces cercles on bandes devront etre tels que malgrd
les secousses et chocs indvitables lors du transport, ces matibres ne fuient
pas par les fentes.
Nouv. Becued. Gin. 20 S. XIII.
x
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La levilre, liquide on solide, ne sera reque que dans des vases qui
ne sont pas ferm6s hermdtiquement.
XXVII.
Le noir de fumde ne sera requ pour l'expddition qu'en tonnelets emballds dans de solides paniers, ou en vases garnis h 1'intdrieur de papier,
de toile on autre dtoffe semblable, colke sur les parois.
XXVIII.
Le charbon de bois en poudre on en grains n'est admis au transport
que s'il est emball6.
S'il est fraichement 6teint, on emploiera pour l'emballage,
soit
a. des boltes de forte t6le hermdtiquement fermdes,
on
b. des tonneaux (dits tonneaux ambricains) hermdtiquement ferms,
construits de plusieurs 6paisseurs de carton verni, trbs-fort et
trbs - ferme , tonneaux dont les deux extr~mitds sont munies de
cercles de fer, dont les fonds en bois fort, coupis au moyen du
tour, sont vissds aux cercles de fer au moyen de visa bois en
for et dont les joints sont soigneusement collis avec des bandes
de papier on d'6toffe.
Quand du charbon de bois en poudre ou en grains est remis au chemin de fer pour etre transport6, il dolt ressortir de la lettre de voiture
si le charbon est fratchement 6teint on non. A ddfaut de cette indication
dans la lettre de voiture, le charbon sera consid6rde comme fraichement
6teint et ne sera accept6 pour le transport que dans 1'emballage ci-dessus
prescrit.
XXIX.
>Le cordonnet de soie, la soie souple, la bourre de soie et la soie
chape, fortement charg6s en dchevaux, ne sont admis au transport qu'en
caisses. Quand les caisses ont plus de 12 centimetres de hauteur intirieure, les couches de soie qui y sont placdes seront s6pardes entre elles
par des espaces vides de 2 centimbtres de hauteur.
Ces espaces vides
sout form6s au moyen de grilles do bois composdes de lattes carrdes de
2 centimetres de c6td, espacdes entre elles de 2 centimstres et relides aux
extr6mitis par deux baguettes minces. Des trous d'un centimetre d'ouverture au moins seront pratiquds dans les parois latdrales des caisses;
ces trous s'ouvriront sur les espaces vides entre les lattes, de manibre
qu'il soit possible do traverser la caisse avec une tringle. Afin que les
trous des caissses ne puissent Otre recouverts et rester sans effet , on
clouera ext6rieurement deux baguettes an bord de chaque paroi laterale.
Quand de la soie est remise an chemin de fer pour 4tre expddi6e,
la lettre de voiture devra indiquer si cette soie appartient ou non aux
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espbces d6signdes ci-dessus. A difaut de cette indication dans la lettre
de voiture, la marchandise sera consid6re comme se trouvant dans les
conditions de Pun de ces articles et sera assujettie aux mmes prescriptions d'emballage. <

XXX.
>La laine, particulibrement la laine artificielle (laine Mungo ou Shoddy)
et les ddchets de laine, d6chets de drap, dichets de filature, de coton, les
mailles de corps, les mailles de jeu, la soie et les dichets de soie, le lin,
le chanvre, les 6toupes, les chiffons et autres objets de ce genre, ne devront
tre transportis, s'ils sont graiss6s, que dans des wagons d6couverts et
sous couverture, h moins que l'expdditeur ne s'entende avec le chemin de
fer pour I'envoi en wagons couverts.
La lettre de voiture devra indiquer si lesdits objets sont graissds ou
non, dans le cas contraire ils seront considdrds comme 4tant graissds.-C

XXXI.
>Les dichets animaux sujets & putrifaction, tels que peaux fratches
non saldes, graisses, tendons, os, cornes, sabots, ne sont acceptds et transportds qu'aux conditions suivantes:
10 Les transports doivent 8tre annoncis par 1'expdditeur au bureau des
marchandises de la gare de d6part et etre amends au temps fix6
par ledit bureau pour le chargement.
20 Les envois isol6s ne sont admis qu'emball6s dans de bons tonneaux,
baquets ou caisses, bien ferm6s.
3o Les tendons frais, les colles fratches non passdes en chaux, ainsi
que les dichets de ces objets , de meme les peaux fralches non saIes, ne sont admis que dans 1'emballage prescrit au no 2, meme
pour les chargements par wagon complet.
40 Le transport de tous les autres objets de cette cat~gorie par wagon
complet est effectu6 en wagons ddcouverts , munis d'une bache.
Les brches n~cessaires seront fournies par l'exp6diteur.
50 Le chemin de fer peut se faire payer d'avance le prix du transport.
60 Les frais de d6sinfection, s'il y a lieu, sont 4 la charge de Pexpdditeur ou du destinataire.
XXXII.
Le soufre non emball6 n'est expidi6 que dans des wagons ferm6s.
XXXIII.
Les objets auxquels le feu pout facilement 6tre communiqud par des
dtincelles de la locomotive, tels que , foin, paille (aussi paille de mays et
de lin), jones (h 1'exclusion du jonc d'Espagne) , dcorce d'arbres, tourbe
(h l'exception de la tourbe micanique ou comprimbe), charbon de bois
entier (non moulu) (voir no XXVIII), matibres textiles v6gdtales et leurs
d~chets, les rognures de papier, la farine de bois, la pite de bois, les copeaux de bois, etc., de mome que le pltre, les cendres lessivdes de chaux
X2
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et de trass, dans le cas oix ils ne seraient pas emballis , ne seront requs
que s'ils sont compl6tement converts et 4 la condition que l'expdditeur
et le destinataire opbreront eux-memes le chargement et le d6chargement.
A la demande de 1'administration, l'exp6diteur doit aussi fournir lui-meme
les couvertures pour ces objets.

XXXIV.
Pour les produits d6signds sons IX, XI, XV, XVI, XIX jusqu'h et y
compris 4 XXII livrbs an transport en quantit6s ne d6passant pas 10 kilogrammes par espce, il est permis de r6unir en un colis, tant entre
eux qu'avec d'autres objets admis an transport sans conditions, les
corps spdcifids sous les nos IX, XI, XVI (h 'exception du brOme) XIX 4
XXII inclusivement, d'une part, et ceux spdcifi~s sons le no XV (y compris le brame jusqu'au poids de 100 grammes), d'autre part. Ces corps
renfermis dans des flacons de verre ou de fer blane doivent 6tre emballds
solidement par couches an moyen de paille, foin, son, sciure de bois, farine fossile on autres substances meubles, et 8tre ddsign6s nominativement
dans la lettre de voiture.
M. B a u m , rapporteur de la Commission II, fait observer que les
dispositions ci-dessus s'dcartent h divers 6gards, comme cela va stre indiqu6, de celles du projet que le Gouvernement allemand a transmis au
Conseil f~ddral suisse pour la Confrence:
L'article III du projet allemand a 6t6 dcart6 sur la proposition des
d4lgations de la Russie, des Pays-Bas et de la France.
Sons chiffre 2 de l'art. IX, le maximum de 35 kilogrammes propos6
par 1'ancien projet allemand de 1878 h 4t6 port6 h 75 kilogrammes par
le nouveau projet.
A 'art. XIV, le projet allemand proposait de n'admettre l'acide picrique que sur l'attestation d'un chimiste asserment6. La Commission
pr6fdrait qu'on supprimAt le mot )>asserment6<, vu qu'il ne serait pas
possible dans certains pays de se procurer une attestation officielle de ce
genre.
M. Gerstner aurait voulu qu'on maintint le mot >assermentd ; il y
aurait plus de garantie quant h la validit6 de 1'attestation. A difaut d'un
chimiste officiel, on pourrait assermenter le chimiste de la fabrique qui
expddie les produits.
Du reste, M. Gerstner ne fait pas de proposition;
il d6sire seulement que note soit prise de son observation au procs-verbal.
L'art. XXXIII du projet allemand a 6td dcart6, vu que les trois produits qu'il mentionne ne se pr6senteront gubre dans le trafic international.
Dans 'art. XXXII, le texte de la Commission ne contient pas le
chiffre 4 du projet allemand. Ce chiffre 4 y sera ajout6 plus tard apris
avoir requ une meilleure r6daction.
Les art. XXXVI, XXXVII et XXXVIII du projet allemand out 6t
supprimbs sur la proposition de la d6lkgation russe.
Le dernier article (XXXIX) du projet allemand est compris sous
XXXIV des propositions de la Commission.
M. Vischer traduit en allemand le rapport de la Commission II.
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M. G e r st n e r fait observer que, suivant lui, on aurait pu maintenir sur la liste certains articles, tels que la laine de collodium et le
chlorure de methyle. Ces deux articles se prdsentent trbs frdquemment
dans le trafic international.
M. Per 1 rdplique que rien n'empochera de les expddier de r6seau 4
rdseau si les chemins de for dont il s'agit sont d'accord. La Russie persiste dans son refus de les admettre dans le trafic international.
Les propositions de la Commission II sont adopties sans autres observations.
La Confdrence passe 4 la discussion du
Formulaire de la lettre de voiture.
M. Ba um, rapporteur, pr6sente au sujet du nouveau formulaire de
la lettre de voiture. 61abor6 par ]a Commission II, les observations suivantes:
Le formulaire nouveau de la lettre do voiture prdsente, vis-h-vis du
formulaire annex6 b la Convention de 1878 , de trbs-notables diff~rences.
L'article 8 rend le duplicata obligatoire, alors que dans le projet de 1878
le duplicata n'4tait dd1ivrd que sur la demande de 1'exp6diteur. Il y a
do y avoir pour ce motif un changement dans le formulaire. Le duplicata de la lettre de voiture et la lettre de voiture elle-meme se trouvent
sur une mome feuille, ainsi que 1'indiquent les exemplaires qui sont soumis h la Conf6rence.
Lorsqu'une exp6dition est accept6e par le chemin
de fer, le duplicata est d~tacb6 de la lettre de voiture et est remis h
l'expdditeur.
Le duplicata est identique au point de vue des colonnes et
des indications qu'il renferme 4 la lettre de voiture elle-meme.
Deux motifs ont port6 la Commission II & mettre sur la mime
feuille la lettre de voiture et son duplicata: d'abord l'obligation dans laquelle vont se trouver les administrations de ddlivrer un duplicata pour
toute expedition internationale, commandait dans 1intirit de I'exdcution
mime de cette obligation, que celui qui 6tablirait la lettre de voiture et
sur la mome feuille le duplicata pour le remplir en m~me temps; ensuite,
le syst~me du formulaire adopt6 donnait satisfaction 4 la demande de la
dl6gation frangaise. La lettre de voiture en France se trouve toujours
sur la mome feuille que le r~c6piss6 4 remettre 4 1'exp6diteur, et une
souche qui reste h la station exp6ditrice. La feuille formde de ces trois
pi~ces est soumise . un timbre de 70 centimes.
L'adoption de deux
feuilles s~pardes, l'une pour ]a lettre de voiture, I'autre pour le duplicata
on rd6piss6 4 remettre 4 l'expiditeur , aurait rendu n6cessaire un timbre
de 70 centimes pour chacune d'elles, ce qui, en augmentant de 70 centimes le timbre, eut 6t6 un empochement s~rieux 4 1'emploi de la lettre
de voiture internationale.
La d6l6gation frangaise a demand4 4 intituler >Rcdpiss6 h remettre
au destinataires, ce que, en Allemagne, on appelle le >Frachtbrief<, et
qui devrait tre traduit par >lettre de voiture<<. De mome, le >Frachtbrief-Duplicatac serait ddsign6 en frangais par >Rde6piss b remettre A
l'expdditeur.<
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Il est bon de remarquer que le projet de convention ne se sert que
des mots >1ettre de voiture< et >duplicata de la lettre de voiturec, et
quo le terme >r6c6piss4 n'y est pas mentionn6.
N6anmoins , la Commission I ne voit pas d'inconv6nient h ce que
les administrations frangaises continuent 4 se servir dans le trafic international de la dinomination de >r~cdpiss6< en usage en France, pour ddsigner la lettre de voiture et son duplicata. Elles devront ndanmoins indiquer entre parenth~se la traduction allemande Fracbtbrief et FracbtbriefDuplicata. Dans le trafic international franco - russe-allemand et austrohongrois, le formulaire de la lettre de voiture adoptd porte en frangais le
11 est bien entendu qu'en Allemagne, en Autrichetitre rdc6piss6c.
Hongrie, etc., ce sont les mots >Frachtbriefh on >Fracbtbrief-Duplicatac
qui figureront sur la lettre de voiture et sur son duplicata.
Une diff6rence importante entre le nouveau formulaire et l'ancien
consiste en ce que sur l'ancien la note des frais 6tait en partie sur le
recto do la lettre de voiture, et que dans le nouveau formulaire, cette
note des frais est rejet6e sur le verso du Frachtbrief. Cette modification
a deux motifs: la n6cessitd d'indiquer presque toujours en deux langues
au moins les parties 6crites de la lettre de voiture internationale exige
qu'on donne aux colonnes du recto le plus d'espace possible. En second
lieu, s'il y a plus de trois administrations participant h un transport international, on 6tait oblig6, avec l'ancien formulaire de la lettre de voiture,
de continuer pour les chemins de fer subs6quents an troisibme d'6crire les
frais de transport sur le verso. On perdait ainsi dans une bonne partie
des cas le b6n6fice de la simplicit6 et de la facilit6 de lecture qui r6sultait de la condensation de toutes les indications contenues dans la lettre
de voiture sur le recto de cette lettre.
Sur le verso de la lettre de voiture figureront, outre 1'indication des
frais de transport, les timbres des gares de transmission et de la date de
la transmission, ainsi que Vindication, s'il y a lieu, des d6lais suppl6mentaires facultativement accordds dans les cinq cas pr6vus par le § 6 des
Dispositions b dmettre.
M. Vischer traduit en allemand le rapport de M. Baum, et ajoute
4 ce rapport que s'il y a t6 dit que le r6cdpiss6 doit etre conserv4 comme
d6signant la lettre de voiture, cela a en lieu soulement dans la supposition
que les compagnies frangaises consentiront h y ajouter d'une manibre convenable les mots t'lettre de voiturew.
11 faut en tout cas dviter que,
dans les pays oix les mots dlettre de voitureo et zduplicata de la lettre
de voiture< sont souls en usage , on se m6prenne sur la signification du
terme ar6cdpiss6<.
M. Perl expose en d6tail les avantages que pr6sente le duplicata de
lettre de voiture propos6 et fait ressortir qu'on no s'est 6eart6 de la forme
ot du contenu du formulaire arret6 on 1878 qu'autant seulement que
1'exigeaient les nouvelles dispositions sur le duplicata de la lettre do voiture et les besoins du service. 11 est d'accord avec les r6serves de M.
Vischer relativement 4 la d6signation appliqude en France h la lettre de
voiture.
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M. D u r b a ch dit que la d6lgation frangaise n'est pas en mesure
de fournir d~s h pr6sent de d6claration & cet 6gard. Il existe des raisons
constitutionnelles qui empichent de donner au r6c6piss6 le nom de lettre
de voiture.
M. G e r s t n e r et aussi d'avis qu'on devrait d6signer partout la lettre
de voiture sous son vrai nom ; il espbre toutefois qu'on trouvera moyen
aussi en France d'6carter les difficultis fiscales et politiques qui s'y opposent.
Aprbs que M. Per 1 a rdpondu h diverses questions sp6ciales de M.
Gerstner touchant la disposition de la lettre de voiture, le formulaire propos6 par la Commission II est adopt6, dans ce sens toutefois que ce formulaire sera encore examin6 et qu'il va de soi qu'on y apportera les quelques modifications qui seraient encore reconnues n6cessaires.
M. Dur bach fait observer que la modification apport6e 4 l'art. 36
lors de la seconde lecture, n'est pas encore formulde. Il propose de dire
au premier alin6a:
>Si la marchandise perdue est retrouvde dans les 4 mois aprbs 1'expiration du d6lai de livraison, 1'ayant-droit doit en 8tre imm6diatement
averti.<
M. le Pr 6 sident fait observer qu'il y aura h pourvoir encore, an
point de vue r6dactionnel, h une coordination formelle et h une revue
des articles adoptis. II demande si la Conf4rence veut proc6der h ce travail en sdance pl6nibre on si elle prdfTre en charger une Commission
sp6ciale. II propose 6ventuellement une Commission compos6e de trois
membres.
L'assembl4e est d'accord avec cette proposition et prie M. le Pr4sident de bien vouloir d6signer les membres de cette Commission. M. le
Pr6sident invite par cons6quent Messieurs Baum, Gerstner et de
Seigneux h bien vouloir accepter ce mandat. Ces Messieurs y consentent et se mettront & l'oeuvre immddiatement.
Quant & la marche h suivre ult6rieurement, M. le Pr6sident fait
la communication ci-aprbs:
DConsiddrant,
que la plupart des D614gu6s pr6sents n'ont pas mandat de signer la
Convention, et que, dbs lors, la Conf6rence ne peut, quant h prdsent, que
soumettre h l'appr~ciation des Gonvernements int6ressis le rdsultat de
ses travaux,
le Conseil f6d6ral portera le projet qui vient d'etre blabor6 & la
connaissance de divers Etats, en leur proposant un dilai, dans lequel les
observations de chaque Gouvernement devront tre pr6sentdes par 6crit.
Ensuite de quoi, le Conseil f~ddral pourra, si des objections ont 4t6
formuldes et s'il le juge ndcessaire, provoquer la rdunion d'une Conf6rence,
qui aura h s'occuper du rbglement d6finitif de la Convention..
Aprbs cette d6claration, M. le Pr 6sident clot la Confdrence par le
discours suivant:
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>Messieurs,
Nos ddlib~rations sont maintenant termin6es; elles nous out rapproch6s d'un grand pas du but vers lequel nous tendons. Des difficult6s
de tout genre faisaient obstacle a la marche de nos travaux, ainsi qu'il
fallait d'ailleurs bien s'y attendre pour une oeuvre d'une si grande port~e
et d'une importance aussi capitale, en pr6sence de la diversit6 des opinions et des 14gislations.
Toutefois, nous avons aujourd'hui surmont6 la plupart de ces difficultis et les aspiritis du chemin out dt6 aplanies. Messieurs, c'est grace
h votre ddvouement rare, a votre grande pers6vdrance et a votre esprit
conciliant que ce rdsultat r6jouissant a t6 obtenu, et que nous sommes
parvenus 'a un point qui nous autorise h compter sur une solution d6finitive dans un avenir rapproch6.
Je me plais a croire qae vous soutiendrez notre travail auprbs des
hauts Gouvernements que vous repr~sentez, avec 1'dnergie dont vous avez
faite preuve jusqu'h ce jour et anim6s des memes sentiments, et qu'ainsi
vous couronnerez 1'oeuvre que nous avons entreprise.
Jo vous exprime ma profonde reconnaissance pour 1'indulgence et la
bienveillance que vous m'avez t6moigndes d'une si aimable fagon. Le
temps durant lequel j'ai en le privilbge d'entretenir des relations tant
agrdables qu'instructives avec des hommes aussi distinguds, sera toujours
pour moi un souvenir cher et pr6cieux.
Je d6clare close la deuxibme Conf6rence relative a une legislation internationale en matibre de transports par chemins de fer et je vous sonhaite, Messieurs, un heureux retour dans vos foyers.q
M. le Dr Me ye r, Conseiller sup6rieure intime, r6pond
>M. le Pr~sident,
Permettez-moi, au moment oii nous achevons nos travaux, d'exprimer
an Conseil f~ddral suisse nos vifs remerciements pour 1'initiative qu'il a
prise dans l'affaire qui nous occupe et pour la sollicitude avec laquelle
il 1'a conduite jusqu'au point oii elle en est arrivie aujourd'hui. L'oeuvre
commenede en 1878 a fait un progrbs marquant dans la prdsente Conf4rence. De toutes parts, on s'est livre a un examen beaucoup plus approfondi des questions ' rsoudre que cela n'avait dtd possible en 1878, et
si nous sougeons que dans presque tous les Etats reprdsentis ' la Confirence, il faut un examen rditdrd et de longues d6libdrations avant qu'une
loi puisse Otre promulgude, nous pouvons nous s6parer comme en 1878
avec 1'espoir qu'on arrivera ' une entente gdndrale sur 1'objet que nous
poursuivons. Au nom de la Confdrence, j'exprime ' M. le Prdsident nos
vife remerciements pour la sollicitude et I'esprit impartial avec lesquels il
a dirig6 les ddbats.
Je me fais aussi un devoir de reconnaltre le zWle que Messieurs les
Secrdtaires out apport6 dans l'accomplissement de leur tWche difficile.<
M. le S6nateur George desire qu'on veuille bien prendre acte qu'il
partage entibrement les sentiments exprim6s par M. le Dr Meyer.
La s6ance est lev~e h 1 heure aprbs midi.
Le Pr4sident: Bavier.
Les Secrdtaires: Farner. Vogt.
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I.

Entwurf eines internationalen Projet de Convention InternaUebereinkommens ilber den Ei- tionale sur le transport de marsenbahn - Frachtverkehr.
chandises par chemins de fer.
1881.
1881.
Art. 1.
Das gegenwirtige internationaleUebereinkommen findet Anwendung auf
alle Sendungen von Giltern, welche
aulGrund eines durchgehenden Frachtbriefes aus dem Gebiete eines der vertragschliessenden Staaten in das Gebiet eines andern vertragschliessenden
Staates auf denjenigen Eisenbahnstrecken beftrdert werden, welche zu
diesem Zwecke von jedem der Staaten als zur Ausfiibrung internationaler
Transporte geeignet bezeichnet werden.
Die zur AusfUihrung des gegenwtrtigen Uebereinkommens von den vertragschliessenden Staaten zu vereinbarenden Bestimmungen sollen die gleicho
rechtliche Wirkung haben, wie das
selbst.
Art. 2.
Die Bestimmmungen des gegenwtrtigen Uebereinkommens finden keine
Anwendung auf die Beftrderung folgender Gegenstande:
1. derjenigen Gegenstlnde, welche
auch nur in einem der am Transporte betheiligten Gebiete dem
Postzwange unterworfen sind;
2. derjenigen Gegenstinde, welche wegen ihres Umfangs, ihres Gewicbts
odor ihrer sonstigen Beschaffenheit, nach der Anlage und dem Betriebe auch nur einer der Bahnen,
welche an der Ausfiibrung des
Transportes theilzunehmen haben,
sich zur Befirderung nicht eignen;
3. derjenigen Gegenstitnde, deren Bef'drderung auch nur auf einem der

1

Art. 1.
La pr6sente convention internationale s'applique 4 tons les transports
de marchandises, qui sont ex6cutds,
stir la base d'une lettre de voiture
directe, du territoire de Pun des Etats
contractants h destination du torritoire
d'un autro Etat contractant, par les
lignes do chomin de for qui seront
dsigndes b cet effet par chacun des
Etats commo remplissant los conditions n6cessaires pour le service international.
Les dispositions h preudre d'un
commun accord entre los Etats contractants, pour 1'excution de la prdsento convention, auront ]a meme valour que la convention olle-mome.
cdobereinkommen
Art. 2.
Les dispositions de la prdsente convention ne sont pas applicables an
transport des objets suivants :
10 Les objets dont le monopole est
r~serv6 h 1'administration des postes, no fiat-ce que sur l'un des
territoires h parcourir.
20 Les objets qui, par leur dimension,
leur poids on leur conditionnement
no se preteraient pas au transport,
h raison du matdriel et des am6nagements, mome d'un soul des
chemins de for dont le concours
n6cessaire pour l'exdcution du transport.
3 o Les objets dont le transport serait
interdit, par mesure d'ordre public,
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am Transporte betheiligten Gebiete
aus Grfinden der 6ffentlichen Ordnung verboten ist.
Art. 3.
Die Ausfithrungsbestimmungen werden diejenigen Gilter bezeichnen, welche, wegen ihres grossen Werthes,
wegen ihrer besonderen Beschaffenheit
oder wegen der Gefahren, welche sie
fir die Ordnung und Sicherheit des
Eisenbahnbetriebes bieten, vom internationalen Transporte nach Massgabe
diesesUebereinkommens ausgeschlossen
oder zu diesem Transporte nur bedingungsweise zugelassen sind.

sur le territoire de 1'un des Etats
a traverser.
Art. 3.
Les dispositions 'a dmettre pour
l'exdcution de la prdsente convention
d6signeront les objets qui, 'a raison
de leur grande valeur, de leur nature on des dangers qu'ils pr6senteraient pour la r6gularitd et la s~curit6 de l'exploitation, seront exclus du
transport international r6gl6 par la
pr6sente convention, on ne seront admis A ce transport que sous certaines
conditions.

Art. 4.
Es ist den Eisenbahnen gestattet,
unter einander Vereine oder Verbande
zur Ausftihrung internationaler Transporte zu bilden.
Die in den gemeinsamen Tarifen
dieser Vereine oder Verbrinde, sowie
die in den besonderen Tarifen der
Eisenbahnen enthaltenen Bedingungen
haben, sofern diese Tarife auf den
internationalen Transport Anwendung
finden sollen, nur insoweit Geltung,
als sie diesem Uebereinkommen nicht
widersprechen; andernfalls sind sie
nichtig.

Art. 4.
Il est loisible aux chemins de fer
de constituer entre eux des associations
on unions en vue des transports internationaux.
Toutefois, les conditions des tarifs
communs de ces associations on unions,
de mome que celles contenues dans
les tarifs particuliers de chaque chemin de fer ne seront valables en ce
qui concerne les transports internationaux qu'autant qu'elles ne seront
pas contraires a la prdsente convention on aux dispositions a 6mettre;
sinon, elles seront consid6r6es comme
nulles et non avenues.

Art. 5.
Jede nach Massgabe des 1Pen Artikels bezeichnete Eisenbabn ist verpflichtet, nach den Festsetzungen und
unter den Bedingungen dieses Uebereinkommens, die Befdrderung von Giitern im internationalen Verkehr zu
tibernehmen, sofern
1. der Absender den Anordnungen dieses Uebereinkommens und den Ausfithrungsbestimmungen sich unterwirft;
2. die Befbrdorung mit den rogol-

Art. 5.
Tout chemin de fer ddsign6, commo
ii est dit ' Particlo ler , oat tonu
d'effoctuer, en so conformant aux clausos et conditions de la prsente convention et des dispositions ' mettre,
tout envoi de marchandises constituant
un transport international, pourvu
10 que l'expdditeur se conformo aux
prescriptions de la convention et
des dispositions ' 6mettre;
20 que le transport soit posibe,

u
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mRssigen Transportmitteln miglich ist;
3. nicht Umstande, welche als h6here
Gewalt zu betrachten sind, die
Befirderung verhindern.
Die Eisenbahnen sind nur verpflicbtet, die Gilter zum Transport anzunehmen, soweit die Befarderung derselben sofort erfolgen kann. Die ffir
die Versandtstation gettenden besonderen Vorschriften bestimmen, ob dieselbe verflichtet ist, die Gtiter, deren
Beflrderung nicht sofort erfolgenkann,
vorlitufig in Verwahrung zu nehmen.
Die Bef5rderung der Gliter findet
in der Reihenfolge statt, in welcher
sie zum Transport angenommen worden sind, sofern nicht zwingende Griinde
des Eisenbahnbetriebes oder das bffentliche Interesse eine Ausnahme erfordern.
Jede Zuwiderbandlung gegen die Bestimmungen dieses Artikels begrtindet den Anspruch auf Ersatz des dadurch entstandenen Schadens.

319

6gard aux moyens ordinaires de
transport;
30 que des circonstances de force majeure de s'opposent pas an transport.
Les chemins de for ne sont tenus
d'accepter les exp6ditions qu'autant
que le transport pourra en 6tre efLes disposifectu6 immidiatement.
tions particulibres en vigueur pour
la gare d'expddition d~termineront si
cette gare sera tenue de prendre provisoirement en ddp6t les marchandises dont le transport ne pourrait pas
s'effectuer immddiatement.
Les exp6ditions s'effectueront dans
l'ordre de leur acceptation an transport, h moins que le chemin de for
ne puisse faire valoir un motif suffisant, fond6 sur les n~cessit~s du service de 1'exploitation ou sur l'int~ret
public.
Toute contravention aux dispositions
do cet article pourra donner lieu h une
action en rdparation dupr6judice causd.

Art. 6.
Art. 6.
Jede internationale Sendung (Art. 1)
Toute expddition internationale (art.
muss von einem Frachtbriefe begleitet 1) doit tre accompagnde d'une lettre
sein, welcher folgende Angaben enthUlt: de voiture, qui contiendra les mentions suivantes:
a. Ort und Tag der Ausstellung;
a. Le lieu et la date oii la lettre de
voiture a td cr6de.
b. die Bezeichnung der Versandt- b. La d6signation de la gare d'exstation, sowie der Versandtbahn;
pddition et de l'administration expdditrice.
c. die Bezeichnung der Bestimmungs- c. La d6signation de la gare de destistation, den Namen und den Wohnnation, le nom et le domicile du
ort des Empfhngers, sowie den
destinataire, ainsi que, le cas
etwaigen Vermerk, ob das Gut
6chdant, la mention que la marbahnlagernd (restante) gestellt werchandise est livrable en gare (staden soil;
tion restante).
d. die Bezeichnung der Sendung nach d) La ddsignation de la nature de
ihrem Inhalt, die Angabe des
la marchandise, 'indication du
dessen
Gewichtes oder statt
poids on un renseignement remeine den besonderen Vorscbriften
plagant cette indication conforder Versandtbahn entsprechende
mdment aux dispositions spdciales

320

Conf6rences internationales.

Augabe; ferner bei Stfickgut die
Anzahl, Art der Verpackung, Zeichon und Nummer der Frachtsticke;
das etwaige Verlangen des Absenders, Spezial-Tarife unter den in
den Artikeln 14 und 35 ffir zu1assig erkliarten Bedingungen zur
Anwendung zu bringen;
die etwaige Angabe des deklarirten Interesses an der Lieferung
(Art. 38 und 40);
die Angabe, ob das Gut in Eilfracht oder in gew~hnlicher Fracht
zu bef6rdern sei;
das genaue Verzeichniss der fir
die etwaige zoll- odor steueramtliche Behandlung oder polizeiliche
Prifung ndthigen Begleitpapiere;
den Frankaturvermerk im Falle
der Vorausbezahlung der Fracht
oder der Hinterlegung eines Frankaturvorsebusses (Art. 12, Absatz 3);

e.

du chemin de for expdditeur; en
outre, pour les marchandises par
colis, le nombre, la description
de l'emballage, les marques et numdros des colis.
La demande faite par 1'exp6diteur
de l'application de tarifs sp6ciaux
aux conditions autoris6es aux articles 14 et 35.
La d6claration, s'il y a lieu, de
la somme repr6sentant l'intret k
la livraison (articles 38 et 40).
La mention si 1'exp6dition doit
tre faite en grande ou en petite
vitesse.
L'6numbration ddtaill6e des papiers
requis par les douanes, octrois et
autorit6s de police, et qui doivent
accompagner la marchandise.
La mention de 1'exp6dition en port
pay6 s'il y a lieu, soit que l'expdditeur ait sold6 le montant r6el
des frais de transport, soit qu'il
ait fait un d6p6t destine a couvrir
ces frais de transport (art. 12,
alin6a 3).
Le remboursement grevant la marchandise et les d6bours qui auraient 6t6 accept6s par le chemin
de fer (art. 13).

die etwa auf dem Gute haftenden
Nachnahmen, und zwar sowohl die
erst nach Eingang auszuzablenden,
als auch die von der Eisenbahn
geleisteten Baarvorsechiisse (Art.
13);
die Angabe des einzuhaltenden 1. La mention de la voie & suivre.
Transportweges;
bei Mangel derselben hat die
A ddfaut de cette indication,
Eisenbahn denjenigen Weg zu wahle chemin de for doit choisir la
len, welcher ihr fir den Absenvoie qui lui parait la plus avander am zweckmatssigsten scheint;
tageuse pour 1'exp6diteur. Le chefar die Folgen dieser Wall hafmin de fer n'est responsable des
tot die Eisenbahn nur, wenn ihr
consdquences rdsultant de ce choix
hiebei ein grobes Verachulden zur
que s'il y a en faute grave de
Last fillt;
sa part.
die Unterschrift des Absenders mit m. Le nom ou la raison commerciale
seinem Namen oder seiner Firma,
de 1'exp6diteur, constat6 par sa
sowie die Angabe seiner Wolnung.
signature, ainsi que l'indication de
Die Unterschrift kann durch eine
son adresse. La signature pourra

Transport par chemins de fer.
gedruckte oder gestempelte Zeichnung des Versenders ersetzt werden , weun die Gesetze oder Reglements des Versandtortes es gestatten.
Die naheren Festsetzungen uber die
Ausstellung und den Inhalt des Frachtbriefes, insbesondere das zur Anwendung kommende Formular, bleiben
den Ausftihrungsbestimmungen vorbehalten.
Die Aufnahme weiterer Erklarungen in den Frachtbrief, die Ausstellung
anderer Urkunden anstatt des Frachtbriefes, sowie die Beiffigung anderer
Schriftstiicke zum Frachtbriefe ist unzulassig, sofern dieselben nicht durch
dieses Uebereinkommen oder die Ausflibrungsbestimmungen fUr statthaft
erklNart sind.
Die Eisenbahn kann indess, wenn
es die Gesetze oder Reglements des
Versandtortes vorschreiben, vom Absender ausser dem Frachtbrief die Ausstellung einer Urkunde verlangen, welche dazu bestimmt ist, in den Handen der Verwaltung zu bleiben, urn
ihr als Beweis iiber den Frachtvertrag
zu dienen.
Art. 7.
Der Absender haftet far die Richtigkeit der in den Frachtbrief aufgenommenen Angaben und Erklarungen
und traigt alle Polgen, welche aus
unrichtigen, ungenauen oder ungentigenden ErklIrungen entspringen.
Die Eisenbahn ist jederzeit berechtigt, die Uebereinstimmung des Inhalts der Sendungen mit den Angagaben des Frachtbriefes zu prilfen.
Die Feststellung erfolgt nach Massgabe der am Orte des Vorganges bestehenden Gesetze oder Reglements,
in Gegenwart oder nach gehiriger Einladung des Absenders.
Hinsichtlich des Rechts und der
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Atre imprime ou remplacde par
le timbre de Pexp6diteur, si lea
lois on rglements du lieu de 1expdition le pernettent.
Les prescriptions de Mail concernant la r6daction et le conteu de
la lettre de voiture, et notamment
le formulaire A appliquer, sont renvoyes aux dispositions h 6mettre.
11 est interdit d'insdrer dans la
lettre do voiture d'autres d6clarations,
do remplacer cette lettre par d'autres
pikes on d'y ajouter d'autres documents que ceux autoris6s par la pr&
sente convention ou les dispositions
h 4mettre.
Toutefois, lorque les lois et rglements du lieu de l'expddition l'rdonneront, le chemin de fer pourra
exiger de l'exp6diteur, outre la lettre
de voiture, une piece destintse h rester
eutre les mains de ladministration
pour i servir de preuve du contrat
de transport.
Art. 7.
L'expdditeur est responsable de l'exactitude des indications et d~clarations contenues dans la lettre de voiture; il supporte toutes les cons6quences rdsultant de d~clarations irrdgulibres, inexactes on incompltes.
Le chemin de for a toujours le
droit de vdrifier si le contenu des
colis rdpond aux 6nonciations de la
lettre de voiture. La virification sera
faite conformdment aux lois et rbglements du territoire oii elle aura lieu,
I'expdditeur prbsent ou dfiment appeld.
Les lois et raglements de chaque
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Verpflichtung der Bahnen, das Gewicht oder die Sttickzahl des Gutes
zu ermitteln oder zu kontroliren, sind
die Gesetze und Reglements des betreffenden Staates massgebend.
Bei unrichtiger Angabe des Inhalts
einer Sendung, sowie im Falle der
Ueberlastung eines dem Absender zur
Selbstverladung gestellten Wagens,
sofern er die Verwiegung nicht verlangt hat, ist - abgesehen von der
Nachzahlung der etwaigen Frachtdifferenz und dem Ersatze des entstandenen Schadens, sowie den durch
strafgesetzliche oder polizeiliche Bestimmungen vorgesehenen Strafen ein Frachtzuschlag an die am Transporte betheiligten Eisenbahnen zu
zablen, dessen Hbhe durch die Ausflibrungsbestimmungen
festgesetzt
wird.

Etat rbgleront 6galement ce qui concerne le droit et I'obligation de constater et de controler le poids de la
marchandise ou le nombre des colis.

Art. 8.
Der Frachtvertrag ist abgeschlossen,
sobald das Gut mit dem Frachtbriefe
von der Versandtstation zur Befbrderung angenommen ist. Als Zeichen
der Annabme wird dem Frachtbriefe
der Datumstempel der Versandt-Expedition aufgedrickt.
Die Abstempelung hat ohne Verzug nach vollstAndiger Auflieferung
des in demselben Frachtbriefe verzeichneten Gutes und auf Verlangen
des Absenders in dessen Gegenwart
zu erfolgen.
Der mit dem Stempel versehene
Frachtbrief dient als Beweis fiber
den Frachtvertrag.
Jedoch machen beziglich derjenigen
Giiter, deren Auf- und Abladen nach
den Tarifen der Versandtbahn durch
den Absender beziehungsweise den
Empftnger zu geschehen bat, die Angaben des Frachtbriefes iber das
Gewicht und die Anzahl der Sticke
gegen die Eisenbahn keinen Beweis,

Art. 8.

Les dispositions h 6mettre fixeront
la surtaxe qui, en cas de fausse d6claration du contenu, ainsi qu'en cas
de surcharge d'un wagon charg6 par
l'expdditeur et dont il n'aura pas
demand6 le pesage, devra stre paybe
aux chemins de for ayant pris part
au transport; sans prjudice, s'il y
a lieu, du payement compl~mentaire
de la diff6rence des frais de transport et de toute indemnit6 pour le
dommage qui en r6sulterait, ainsi
que de la peine encourue en vertu
des dispositions p~nales on des rbglements de police.

Le contrat de transport est conclu
dbs que la gare exp6ditrice an accept6
au transport la marchandise avec la
lettre de voiture. La gare expdditrice
constate l'acceptation en apposant sur
la lettre de voiture son timbre portant la date de 1'acceptation.
L'apposition du timbre doit avoir
lieu immddiatement aprbs la livraison
complbte de la marchandise d6signue
dans une meme lettre de voiture.
L'expdditeur peut demander que ladite apposition soit faite en sa pr6sence.
Aprbs l'apposition du timbre, la
lettre de voiture fait preuve du contrat de transport.
Toutefois en ce qui concerne les
marchandises h charger et h ddcharger par l'expdditeur et le destinataire
conformement aux tarifs du chemin
de for expiditeur, les 6nonciations
de la lettre de voiture relatives soit
au poids, soit au nombre des colis
ne feront preuve contre le chemin de
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fer qu'autant que la v4rification de
ce poids et du nombre des colis
aura dt6 faite par le chemin de fer
et constat~e sur la lettre de voiture.
Le chemin de fer est tenu de certifier la reception de la marchandise
et la date de la remise au transport,
sur un duplicata de la lettre de voiture qui devra lui Otre pr6sent6 par
1'exp6diteur en mome temps que la
lettre de voiture.
Ce duplicata n'a la valeur ni de la
Dieses Duplicat hat nicht die Bedeutung des Original-Frachtbriefes lettre de voiture accompagnant l'envoi,
und ebensowenig diejenige eines Con- ni d'un connaissement.
nossements (Ladescheins).
sofern nicht die Nachwiegung beziehungsweise Nacbzghlung seitens der
Eisenbabn erfolgt und dies auf dem
Frachtbrief beurkundet ist.
Die Eisenbahn ist verpflichtet, den
Empfang des Frachtgutes, unter Angabe des Datums der Annahme zur
Bef6rderung, auf einem ihr mit dem
Frachtbriefe vorzulegenden Duplicate
desselben zu bescheinigen.

Art. 9.
Soweit die Natur des Frachtgutes
zum Schutze gegen Verlust oder Beschdigung auf dem Transporte eine
Verpackung n'dthig macht, liegt die
geh~rige Besorgung derselben dem
Versender ob.
Ist der Versender dieser Verpflicbtung nicht nachgekommen, so ist die
Eisenbahn, falls sie nicht die Annahme des Gutes verweigert, berechtigt zu verlangen, dass der Absender
auf dem Frachtbriefe das Fehlen oder
die MAngel der Verpackung unter
spezieller Bezeichuang auerkennt und
der Versandtstation hiertiber ausserdem eine besondere Erkldrung nach
Massgabe eines durch die Ausftihrungsbestimmungen festzusetzenden Formulars ausstellt.
Fir derartig bescheinigte sowie
fur solche Mangel der Verpackung,
welche iusserlich nicht erkennbar
sind, hat der Absender zu haften
und jeden daraus entstehenden Schaden zu tragen, beziehungsweise der
Bahnverwaltung zu ersetzen. Ist die
Ausstellung der gedachten Erklarung
nicht erfolgt, so haftet der Absender
far liusserlich erkennbare Mangel der

Art. 9.
Lorsque la nature de la marchandise n6cessite un emballage pour la
prdserver de pertes et avaries en
cours de transport, ce soin incombe
h 1'expdditeur.
Si 1'exp6diteur n'a pas rempli ce
devoir, le chemin de fer, h moins
qu'il ne refuse la marchandise, sera
en droit de demander que 1'expiditeur reconnaisse, sons une mention
spiciale dans la lettre de voiture,
soit le manque absolu d'emballage,
soit son conditionnement ddfectueux,
et qu'en outre il remette h la gare
expdditrice une declaration spdciale
conforme au modble qui sera dtermind dans les dispositions i 6mettre.
L'exp6diteur est responsable des
cons6quences des d4fauts ainsi constatds, de mome que des vices non
apparents de 1'emballage. Tous les
dommages rdultant de ces ddfectuositds d'emballage sont h la charge de
l'expdditeur, qui, le cas 6chdant,
devra indemniser le chemin de fer.
S'il n'y a pas en de d~claration, l'expiditeur ne sera responsable des dd-
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Verpackung nur, wenn ihm ein arg- fauts apparents de 1'emballage
listiges Verfahren zur Last ffillt.
lorsqu'il sera coupable de, dol.
Art. 10.
Der Absender ist verpflichet, dem
Frachtbriefe diejenigen Begleitpapiere
beizugeben, welche zur Erfillung der
etwa bestehenden Zoll-, Stener- oder
Polizeivorsebriften vor der Ablieferung
an den Empflinger erforderlich sind.
Er haftet der Eisenbabn, sofern derselben nicht ein Verschulden zur Last
fillt, fUr alle Folgen, welehe ans
dem Mangel, der Unzulanglicbkeit
oder Unrichtigkeit dieser Papiere entsteben.
Der Eisenbahn liegt eine Priifung
der Richtigkeit und Vollstandigkeit
derselben nicht ob.
Die Zoll-, Stener- und Polizeivorschriften werden, so lange das Gut
sich auf dem Wege befindet, von der
Eisenbahn erftillt. Sie kann diese
Aufgabe einem Conmissionr Uibertragen oder sie selbst ibernehmen.
Im letzteren Falle hat sie hierbei die
Verpflichtungen eines Commissiondrs.
Der VerfUgungsberechtigte kann
jedoch der Zollbehandlung beiwohnen,
um die nithigen Aufkltrungen tiber
die Tarifirung des Gutes zu ertheilen
und seine Bemerkungen beizuffigen.
Diese dem Verftigungsberechtigten
ertheilte Befugniss begriindet nicht
das Recht, das Gut in Besitz zu
nehmen, oder die Zollbehandlung selbst
vorzunehmen.
Bei der Ankunft des Gutes am
Bestimmungsorte steht dem Empfanger
das Recht zu, die zoll- und steueramtliche Behandlung zu besorgen,
falls nicht im Frachtbriefe etwas anderes festgesetzt ist.

que

Art. 10.
L'expdditeur est tenu de joindre
h la lettre de voiture les papiers qui,
avant la remise de la marchandise
an destinataire, sont n6cessaires h
1'accomplissement des formalitis de
douane,
d'octroi on de police.
L'exp6diteur est responsable envers
le chemin de for de tons dommages
qui pourraient r6sulter de l'absence,
de l'insuffisance on de 1'irrdgularitd
de ces pi6ees, sauf le cas de faute
de la part du chemin de fer.
Le chemin de for n'est pas tenu
d'examiner si les papiers sont exacts
et suffisants.
Les formalit6s de donane, I'octroi
on de police seront remplies en cours
de route par le chemin de fer. Celui-ci sera libre de confier ce soin h
un commissionnaire on de s'en charger lui-meme. Dans ce dernier cas,
le chemin de for aura les obligations
d'un commissionnaire.
Toutefois l'ayant - droit & ]a marchandise pourra assister aux opdrations de douane pour donner tous les
renseignements n6cessaires concernant
la tarification de la marebandise, et
prdsenter ses observations.
Cette
facultd donnde 4 1'ayant-droit n'emporte ni le droit de prendre possession de la marchandise, ni le droit
de procder aux op6rations de douane.
Le destinataire aura le droit de
remplir k l'arrivie les formalit6s de
douane et d'octroi, A moins de stipulations contraires dans la lettre de
voiture.

Art. 11.
Art. 11.
Die Berechnung der Fracht erfolgt
Les prix de transport seront calnach Massgabe der zu Recht be- culds conformdment aux tarifs 16gale-
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stehenden
gehrig veriffentlichten
Tarife. Jedes Privat-Uebereinkommen,
wodurch einem oder mehreren Versendern eine Preisermaissigung gegentiber den Tarifen gewbhrt werden
soll, ist verboten und nichtig. Dagegen sind Tarifermiissigungen erlaubt,
welche gehirig veriffentlicht sind und
unter Erftllung der gleichen Bedingungen Jedermann in gleicher Weise zu
Gute kommen.
Ausser den im Tarife angegebenen
Frachtsatzen und Vergfitungen far
besondere im Tarife vorgesehene
Leistungen zu Gunsten der Eisenbahnen ditrfen nur baare Auslagen
erhoben werden, - insbesondere Aus-,
Ein- und Durchgangsabgaben, nicht
in den Tarif anifgenommene Kosten
ffir Ueberfiibrung und Auslagen fir
Reparaturen an den Gfitern, welche
in Folge ihrer Russeren oder inneren
Beschaffenheit zu ibrer Erhaltung
nothwendig werden und geharig protokollarisch festzustellen sind. Diese
Auslagen sind in dem Frachtbriefe
ersichtlich zu machen, welchem die
Beweisstficke beizugeben sind.

ment en vigueur et diiment publi6s.
Tout traitd particulier, qui aurait
pour effet d'accorder h un on plusieurs expiditeurs une rdduction de
prix sur les tarifs, est formellement
interdit et nul de plein droit. Toutefois sont autoris6es les rdductions de
prix d-iment publides et 6galement
accessibles 4 tous aux mames conditions.

Art. 12.

Art. 12.
Si les frais de transport n'ont pas
4t6 pay6s lors de la remise de la
marchandise an transport, ils seront
consid6rds comme mis 4 la charge du
destinataire.
Le chemin de fer expdditeur pent
exiger 1'avance des frais de transport
lorsqu'il s'agit de marchandises qui,
d'aprbs son appr~ciation , sont sujettes h une prompte ddtbrioration,
on qui, 4 cause de leur valeur minime, ne lui garantissent pas suffisamment les frais de transport.
Si, en cas de transport en port
payd, le montant des frais ne pent
pas 8tre fix6 exactement au moment
de l'exp6dition, le chemin de fer
y

Werden die Frachtgelder nicht bei
der Aufgabe des Gutes zur Beforderung bericbtigt, so gelten sie als auf
den Empfanger angewiesen.
Bei Gitern, welche nach dein Ermessen der annehmenden Bahn dem
schnellen Verderben unterliegen oder
wegen ihres geringen Werthes die
Fracht nicht sicher decken, kann die
Vorausbezahlung der Frachtgelder gefordert werden.
Wenn im Falle der Frankirung der
Betrag der Gesammtfracht beim Versandt nicht genau bestimmt werden
kaun, so kaun die Versandtbahn die
.Nouv. Recueil Gin. 2e S. XIII.

Il ne sera perqu, an profit des
chemins de fer, en sus des taxes de
transport et des frais accessoires on
sp6ciaux privus par les tarifs, aucune
autre somme que les d6penses faites
lar les chemins de fer, - tels que
droits de sortie, d'entr6e et de transit,
frais de camionnage d'une gare 4
lautre non indiquds par le tarif,
frais de reparations n~cessit6s par le
conditionnement ext~rieur ou intdrieur
des marchandises pour en assurer la,
conservation, ces derniers frais dilment
constatds par un procks-verbal. Ces
d6penses devront etre mentionndes
sur la lettre de voiture, qui sera
accompagnde des pibces justificatives.
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Hinterlegung des ungeflthren Frachtbetrages fordern.
Ist der Tarif unrichtig angewendet
oder sind Rechnungsfehler bei der
Festsetzung der Frachtgelder und
Gebiibren vorgekommen, so ist das
zu wenig Geforderte nachzuzahlen,
das zu viel Erhobene zu erstatten.
Ein derartiger Anspruch kann nur
binnen Jahresfrist vom Tage der
Zahlung an geltend gemacht werden.
Die Bestimmungen des Art. 46, Absatz 3 und 4 finden analoge Anwendung auf die im gegenwirtigen Artikel erwithnten Forderungen, m6gen
diese von der Eisenbahn oder gegen
dieselbe erhoben werden. Die Bestimmung im Eingang des Art. 44 findet
bier keine Anwendung.

pourra exiger le ddpat d'une somme repr6sentant approximativement cesfrais.
En cas d'application irrdgulibre du
tarif on d'erreurs de calcul dans la
fixation des frais de transport et frais
accessoires, la diff6rence en plus on
en moins devra stre rembours6e.
Toute r6clamation pour erreur n'est
recevable que si elle est faite dans
le ddlai d'un an h partir du jour
du paiement. Les dispositions contenues dans l'art. 46 , alinda 3 sont
applicables aux rdclamations mentionndes dans le prsent article, tant
contre le chemin de fer qu'en sa
faveur. N'est pas applicable la premibre partie de l'article 44.

Art. 13.
Dem Absender ist gestattet, das
Gut bis zur Hibe des Werthes d
selben mit Nachnabme zu belasten.
Diese Nachnahme darf jedoch den in
den Ausftihrungs-Bestimmungen festgesetzten Rchstbetrag nur insoweit
iibersteigen, als slmmtliche am Transport betheiligte Bahnen einverstanden
sind. Diejenigen Gtter, fir welche
Vorausbezahlung der Fracht verlangt
werden kann, (Art. 12, Abs. 2), diirfen
nicht mit Nacbnahme belastet werden.
FUr die aufgegebene Nachnahme
wird die tarifmassige Provision berechnet.
Die Eisenbahn ist nicht verpflichtet,
dem Versender die Nachnahme eher
auszuzahlen, als bis der Betrag derselben vom Empflinger bezahIt ist.
Dies findet auch Anwendung auf
Auslagen, welche vor der Aufgabe
ffir das Frachtgut gemacht sind.
Ist das Gut ohne Einziehung der
Nachnahme abgeliefert worden, so
haftet die Eisenbahn fur den Schaden bis zum Betrag der Nachnahme

Art. 13.
L'expdditeur pourra grever d'ux
remboursement la marcandisejusqu'
concurrence de sa valeur. Toutefois,
ce remboursement ne pourra exc6der
le maximum fixd par les dispositions
h 6mettre quautant que tous les
chemins de fer qui participent an
transport, y consentiront. Les marchandises dont le prix de transport
pent 6tre rdclam4 d'avance (art. 12,
alin a 2), ne pourront pas tre greves d'un remboursement.
L'envoi centre remboursement donnera lieu h la perception d'une taxe
h d~terminer par les tarifs.
Le chemin de fer ne sera tenu de
payer le remboursement h l'exp~diteur
que du moment oii le montant en
aura 6 soldd par le destinataire.
Le chemin de fer n'est pas tenu de
payer d'avance des dbours faits avant
la consignation de la marchandise.
Si la marchandise a 6t d61ivrde
au destinataire sans encaissement
pralable du remboursement, le chenun de fer sera responsable du dom-
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und hat denselben dem Absender mage et sera tenu de payer imm6sofort zu ersetzen, vorbehaltlich ihres diatement h 1'exp6diteur le montant
Rtickgriffs gegen den Empfinger.
de ce dommage jusqu'h concurrence
du montant du remboursement, sauf
son recours contre le destinataire.
Art. 14.
Die Ausftihrungsbestimmungen werden die allgemeinen Vorschriften betreffend die Maximallieferfristen, die
Berechnung, den Beginn, das Ende
und die Unterbrechung der Lieferfristen feststellen.
Wenn nach den Gesetzen und
Reglements eines der Vertragsstaaten
Spezialtarife zu reducirten Preisen
und mit verlingerten Lieferfristen
gestattet sind, so kinnen die Eisenbahnen dieses Staates diese Tarife
mit verlitngerten Fristen auch im
internationalen Verkehr anwenden.
Im Uebrigen richten sich die
Lieferfristen nach den Bestimmungen
der im einzelnen Falle zur Anwendunng
kommenden Tarife.

Art. 14.
Les dispositions h imettre dtabliront des prescriptions g~n6rales concernant les d6lais maxima de livraison,
le calcul, le point de ddpart, I'expiration et l'interruption des d6lais de
livraison.
Lorsque d'aprbs les lois et raglements d'un pays il peut 6tre cr6d des
tarifs sp6ciaux h prix rdduits et h
d6lais allong6s , les administrations
de chemins de for de ce pays pourront aussi appliquer ces tarifs b
d6lais allong6s dans le trafic international.
Les ddlais de livraison sont d'ailleurs fix~s par les dispositions des
tarifs applicables dans chaque cas
spdcial.

Art. 15.
Der Absender allein hat das Recht,
Verfligungen in der Richtung zu
treffen, dass die Waare auf der Aufgabestation zurtickgegeben, unterwegs
angehalten oder an einen anderon
als den im Frachtbriefe bezeichneten
Empffinger am Bestimmungsorte oder
einer Zwischenstation abgeliefert werden solle
Dieses Recht steht indess dem Absender nur dann zu, wenn er das
Duplikat des Frachtbriefes vorzuweisen vermag. Hat die Eisenbabn
die Anweisungen des Absenders befolgt, ohne die Vorzeigung des Duplikatfrachtbriefes zu verlangen, so ist
sie dem Berechtigten haftbar.
Derartige Verftigungen des Absenders ist die Eisenbahn zu beachten

Art. 15.
L'expditeur a soul le droit de
disposer do la marchandise, soit en
la retirant h la gar de d6part, soit
en l'arr~tant en cours de route, soit
en ls faisant dlivrer an lieu de destination ou en cours de route h nne
personne antre quo celle du destinataire indiqu6 sur la lettre de voiture.
Toutefois l'expdditeur ne pont
exercer ce droit qu'autant qu'il est
porteur du duplicata de la lettre de
voiture. Le chemin de fer qui so
sera conform6 aux ordres de 'exp&
ditenr sans exiger la reprsentation
de ce duplicata, sora respousablo vish-vis do 1ayant-droit, anquel ce duplicata aura 6t6 remis par l'expdditeur.
be chemin de fer 'est tenu d'ex&
cuter les ordres ultrieurs de exp
Y2
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nur verpflichtet, wenn sie ihr durch
Vermittlung der Aufgabestation zugekommen sind.
Das Verftigungsrecht des Absenders
erlisobt, auch wenn er ein Frachtbriefduplikat besitzt, sobald nach
Ankunft des Gutes am Bestimmungsorte der Frachtbrief dem Empftnger
tibergeben oder die dem Letzteren
nach Massgabe des Artikel 16 zustehende Klage zugestellt worden ist.
Ist dies geschehen, so hat die Eisenbahn nur die Anweisungen des bezeichneten Empffngers zu beachten,
widrigenfalls sie demselben ftir das
Gut verhaftet ist.
Die Eisenbahn darf die Ausffibrung
nachtr~glicher Anweisungen des Berechtigten weder verweigern noch
verzigern, noch solche Anweisungen
in veranderter Weise ausfithren, insofern nicht durch die Befolgung
derselben der regelmassige Transportverkehr gestart wiirde.
Die Anweisungen miissen schriftlich erfolgen und von dem Berechtigten unterzeichnet sein.
Die Eisenbahn kann den Ersatz
der durch die Ausfiihrung einer nachtrAglichen Anweisung entstandenen
Kosten verlangen, insoweit die Anweisung nicht durch ihr eigenes Verschulden veranlasst ist.

diteur que lorsqu'ils sont transmis
par l'interm6diaire de la gare d'exp6dition.
Le droit de l'exp~diteur, mime
muni du duplicata, cesse, lorsque la
marchandise 6tant arrive a destination, la lettre de voiture a 6td remise
au destinataire, on que celui - ci a
intent6 l'action mentionn6e h Particle
16 par 1assignation du chemin de
fer. A partir de ce moment, le
droit de disposer passe au destinataire,
aux ordres duquel le chemin de fer
doit se conformer sous peine d'6tre
responsable envers mi de la Marchandise.
Le chemin de fer ne pent se refuser ' 1exdcution des ordres ultdrieurs
qui mi sont donns par 1ayant-droit, ni
apporter des retards on des changements h ces ordres, qu'autaut qu'il
en rsulterait un trouble daus le service r6gulier de lexploitation.

Art. 16.
Die Eisenbahn ist verpflichtet, an
dem Orte der Ablieferung dem bezeichneten Empfdnger gegen Bezahlung der im Frachtbriefe ersichtlich
gemachten Betratge und gegen Bescheinigung des Empfangs den Frachtbrief und das Gut ausznhindigen.
Der Empfanger ist nach Ankunft
des Gutes am Bestimmungsorte berechtigt, die durch den Frachtvertrag
begruindeten Rechte gegen Erfillung
der sich daraus ergebenden Verpflich-

Art. 16.
Le chemin de fer est tenu de ddlivrer, au lieu de destination, la
lettre de voiture et la marchandise
au destinataire, contre quittance et
remboursement du montant des crdances rdsultant de la lettre de voiture.

Les ordres doivent Otre donds
par 6crit et sigus par layant-droit.
Le chemin de fer aura droit au
remboursement des frais rsultant de
l'excution d'un ordre post6rieur, '
moms que 1ordre ne soit causg par
sa propre faute.

Aprbs l'arrivde de la marchandise
au lieu de destination, le destinataire
est autoris6, soit qu'il agisse dans
son propre intfrot, soit dans l'int6ret
d'autrui, a faire valoir en son propre
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tungen in eigenem Namen gegen die
Eisenbahn geltend zu machen, sei es,
dass er hiebei in eigenem oder in
fremdem Interesse handle. Er ist
insbesondere berechtigt,
von der
Eisenbahn die Uebergabe des Frachtbriefes und die Auslieferung des
Gutes zu verlangen. Dieses Recht
erlischt, wenn der im Besitz des
Duplikafs befindliche Absender der
Eisenbahn eine nach Massgabe des
Artikels 15 noch zuldssige entgegenstehende Anweisung gegeben bat.
Als Ort der Ablieferung gilt die
vom Absender bezeichnete Bestimmungsstation.

nom, vis-h-vis du chemin de fer, les
droits r6sultant du contrat de transport pour 1'exdcution des obligations
que ce contrat lui impose. Il pourra,
notamment, demander au chemin de
for la remise de la lettre de voiture
et la d6livrance de la marchandise.
Ce droit s'dteint quand l'expdditeur,
muni du duplicata, a donn6 an chemin de fer, en vertu d'art. 15, un
ordre contraire.

Art. 17.
Durch Annahme des Gutes und
des Frachtbriefes wird der Empfitnger
verpflichtet, der Eisenbahn die im
Frachtbrief ersichtlich gemachten Betrage zu bezahlen.

Art. 17.
La r6ception de la marchandise et
de la lettre de voiture oblige le
destinataire 'a payer au chemin de
for le montant des cr6ances r~sultant
de la lettre de voiture.

Art. 18.
Wird der Antritt oder die Fortsetzung desEisenbahntransportes durch
h8here Gewalt oder Zufall verhindert,
und kann der Transport auf einem
andern Wege nicht stattfinden, so ist
die Eisenbahn gehalten, den Absender
um anderweitige Disposition iber das
Gut anzugehen.
Der Absender kann vom Vertrage
zuriicktreten, muss aber die Eisenbahn, sofern derselben kein Versechulden zur Last fifit, wegen der Kosten
zur Vorbereitung des Transportes,
der Kosten der Wiederausladung und
der Anspriche in Beziebung auf den
etwa bereits zurtickgelegten Transport
entsch~digen.
Wenn im Falle einer Betriebsstirung die Fortsetzung des Transportes
auf einem andern Wege stattfinden
kann, ist die Entscheidung der Eisenbah iborlassen, ob es dem Interesse

Art. 18.
Si le transport est empech6 ou
interrompu par force majoure oupar
un cas fortuit quolconque, et quo la
marchandise ne puisse pasotretransporto par une autre route, le chemi do for demandera de nouvelles
instructions ' l'exp6diteur.

La station destinataire d~sign6e
par I'expdditeur est consid6rde comme
lieu de livraison.

L'expdditeur pourra rdsilier le contrat, ' charge par lui de payer an
chemin de fer le montant des frais
pr6paratoires an transport, ceux do
dchargement, et coax do transport
proportionnollement it la distance d6jh
parcourne, ' moms quo le chemin do
for no soit en fauto.
Lorsqu'en cas d'interruption le
transport pout Ore effectud par une
autre route, le chemin do for aura
lo droit do decider, en se laissant
guider par pint6rt de 'exp6diteour,
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der Betheiligten mehr entspricht, den
Transport Uiber eine Hilfsroute dem
oder
Bestimmungsorte zuzufihren,
den Transport auzuhalten und den
Absender um anderweitige Anweisung
auzugehen.
Befindet sich der Absender nicht
im Besitze des Frachtbrief-Duplikats,
so duirfen die in diesem Artikel vorgesehenen Anweisungen weder die
Person des Empfangers noch den Bestimmungsort abgndern.

s'il convient, soit de faire continuer
la marchandise par cette autre route,
soit de l'arreter en demandant des
instructions h 1'expdditeur.

Art. 19.

Art. 19.
La livraison des marchandises,
ainsi que lobligation dventuelle du
chemin de fer de remettre la marchandise au domicile d'un destinataire non domicili6 a la station de
destination, sont r6glds conform6ment
aux lois et rglements en vigueur,
applicables au chemin de fer chargd
de la livraison.

Das Verfahren bei Ablieferung der
Giter, sowie die etwaige Verpflichtung der Eisenbahn, das Gut einem
nicht an der Bestimmungsstation
wohnhaften Empfinger zuzuffihren,
richtet sich nach den ftir die abliefernde Bahn geltenden gesetzlichen
und reglementarisohen Bestimmungen.

Si 1'exp6diteur n'est pas en possession du duplicata de la lettre de
voiture, les instructions qu'il donnera,
dans les cas pr6vus par le prdsent
article, ne pourront pas modifier la
personne du destinataire, nile lieu de
destination.

Art. 20.
Die Empfangsbahn hat bei der Ablieferung alle durch den Frachtvertrag begrtindeten Forderungen, insbesondere Fracht und Nebengebiihren,
Zol1gelder und andere zum Zweeke
der Ausfithrung des Transportes gehabte Auslagen, sowie die auf dem
Gute haftenden Nachnahmen und sonstigen Betrage einzuziehen, und zwar
sowohl fir eigene Rechnung als auch
fir Rechnung der vorhergehenden
Eisenbahnen und sonstiger Berechtigter.

Art. 20.
Le chemin de fer dernier transporteur est tenu d'opdrer, lors de la
livraison, le recouvrement de la totalit6 des crdances rdsultant de la
lettre de voiture, notamment des frais
de transport, des frais accessoires, de
ceux de douane et autres d6bours
n6cessitds par l'ex6cution du transport, ainsi que des remboursements
et autres sommes qui pourraient grever la marchandise. II ophre ces recouvrements tant pour son compte
que pour celui des chemins de fer
prdeddents ou des autres intgress6s.

Art. 21.
Die Eisenbahn hat fUr alle im
Artikel 20 bezeichneten Forderungen
die Rechte eines Faustpfandglubigers
an dem Gute. Dieses Pfandrecht besteht, so lange das Gut in der Ver-

Art. 21.
Le chemin de fer a sur la marchandise les droits d'un crdancier
gagiste pour la totalitd des crdances
indiques dans l'article 20. Ces droits
subsistent aussi longtemps que la
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wabrung der Eisenbahn oder eines marchandise se trouve entre les mains
Dritten sich befindet, welcher es fir du chemin de fer ou d'un tiers qui
sie inne hat.
la d6tient pour lui.
Art. 22.
Art. 22.
Die Wirkungen des Pfandrechtes
Les effets du droit de gage seront
bestimmen sich nach dem Rechte des r6gl6s d'aprbs les lois du pays oii
Landes, wo die Ablieferung erfolgt. s'effectue la livraison.
Art. 23.
Jede Eisenbahn ist verpflichtet,
nach Einziehung der Fracht und der
anderen aus dem Frachtvertrage herrithrenden Forderungen den betheiligten Bahnen den ihnen gebuihrenden
Antheil an der Fracht und den erwahuten Forderungen zu bezahlen.
Die Ablieferungsbahn ist fir die
Bezablung der obigen Betrage verantwortlich, wenn sie das Gut ohne
Einziehung der darauf haftenden Forderungen abliefert. Der Anspruch
gegen den Empfanger des Gutes bleibt
ihr jedoch vorbehalten.
Die Uebergabe des Gutes von einer
Eisenbahn an die ndchstfolgende begrUndet fir die erstere das Recht,
die letztere im Conto - Current sofort
mit dem Betrage der Fracht und der
sonstigen Forderungen, soweit dieselben zur Zeit der Uebergabe des Gutes
aus dem Frachtbriefe sich ergeben,
zu belasten.
Aus dem internationalen Transporte herrithrende Forderungen der
Eisenbahnen unter einander k6nnen
in einem andern Staate, als demjenigen, welchem die forderungsberechtigte Eisenbahn angehbrt, nicht mit
Arrest belegt oder gepfandet werden.

Art. 23.
Chaque chemin de fer est tenu
aprbs encaissement des frais de transport et autres crdances r6sultant du
contrat de transport, de payer aux
chemins de fer int6ressds la part leur
revenant sur ces frais et cr6ances.

Art. 24.
Bei Ablieferungshindernissen hat
die abliefernde Station den Absender
durch Vermittelung der Versandtstation von der Ursache des Hindernisses unverziglich in Kenntniss zu

Art. 24.
Lorequ'il se pr6sente des empachements h la livraison de la marchandise, la station charg6e de la livraison
doit en prdvenir sans retard 1'exp6diteur par l'entremise de la gare d'ex-

Le chemin de fer dernier transporteur est responsable du paiement
de la lettre de voiture, s'il d6livre la
marchandise sans en recouvrer le
montant, sous rdserve de ses droits
contre le destinataire.
La remise de la marchandise par
un transporteur au transporteur subsdquent donne le droit au premier
de d6biter de suite en compte courant le transporteur subs6quent du
montant des frais et cr6ances dont
4tait grev6e la lettre de voiture au
moment de la remise de la marchandise.
Les cr6ances entre chemins de fer
rdsultant du transport international
seront insaisissables sur le territoire
des Etats autre que l'Etat auquel
appartient le chemin de fer cr6ancier.
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Sie darf in keinem Falle
setzen.
ohne ausdrtickliches Einverstandniss
des Absenders das Gut zurticksenden.
Im Uebrigen richtet sich - unbeschadet der Bestimmungen des folgenden Artikels - das Verfahren bei
Ablieferungsbindernissen nach den fiir
die abliefernde Balm geltenden gesetzlichen und reglementarischen Bestimmungen.

pdition. Ele ne doit en aucun cas
retourner la marchandise sans le consentement exprs de l'exp~diteur
Du reste, et sauf les dispositions
de Particle suivant, le mode de proceder dans les cas d'empechement 4
a livraison est ddtermin6 par les
lois et rglements en vigueur, applicables au chemin de fer chargd de
la livraison.

Art. 25.
In allen Verlust-, Minderungs- und
Beschidigangsfullen haben die Eisenbahnverwaltungen sofort eine eingehende Untersuchung vorzunehmen,
das Ergebniss derselben schriftlich
festzustellen und dasselbe den Betheiligten auf ihr Verlangen, unter allen
Umstanden aber der Versandtstation
mitzutheilen.
Wird insbesondere eine Minderung
oder Besch~digung des Gutes von der
Eisenbahn entdeckt oder vermuthet,
oder seitens des Verftigungsberechtigten behauptet, so hat die Eisenbahn den Zustand des Gutes, den
Betrag des Schadens und, soweit dies
m~glich, die Ursache und den Zeitpunkt der Minderung oder Bescbdigung ohne Verzug protokollarisch
festzustellen. Eine protokollarische
Feststellung hat auch im Falle des
Verlustes stattzufinden.
Die Feststellung richtet sich nach
den Gesetzen und Reglements des
Landes, wo dieselbe stattfindet. Zur
Feststellung sind Zeugen, oder soweit dies die Umstdnde des Falles
erfordern, SachverstAndige, auch wo
miglich der Verftigungsberechtigte zuzuziehen.

Art. 25.
Dans tous les cas de perte totale
ou partielle et d'avarie, les administrations de chemins de for sont tenues de faire imm6diatement des recherebes, d'en constater le r6sultat
par derit, et de le communiquer aux
int~ressis sur leur demande, et en
tons cas h la gare d'expddition.
Si le chemin de fer d6couvre ou
suppose une perte partielle on une
avarie, on si l'ayant-droit en allgue
l'existence, il sera imm6diatement
dress6 un procks - verbal par le chemin de for pour constater P6tat de
la marchandise, le montant du dommage, et autant que possible la cause
de la perte partielle et de l'avarie,
et l'dpoque h laquelle elles remontent.
En cas de perte totale de la marchandise, il sera 6galement dressd un
prochs-verbal.
La v~rification devra 4tre faite conform6ment aux lois et r6glements du
pays oii elle a lieu, en presence de
t6moins, on, s'il y a lieu, avec le
concours d'experts, Payant-droit prdsent si possible.

En outre tout int6ress4 sera en
Ausserdem stebt jedem der Betheiligten das Recht zu, die gerichtliche droit de demander la constatation
Feststellung des Zustandes des Gutes judiciaire de l'4tat de la marchandise.
zu beantragen.
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Art. 26.
Zur gerichtlichen Geltendmachung
der aus dem internationalen Eisenbahn - Frachtvertrage gegeniber der
Eisenbahn entspringenden Rechte ist'
nur derjenige befugt, welchem das
Verfilgungsrecht Uber das Fracbtgut
zusteht.
Vermag der Absender das Duplikat
des Frachtbriefes nicht vorzuzeigen,
so kann die Klage nur im Einverstlndniss zwischen dem Versender
dem Empfinger erhoben werden.

Art. 26.
Les actions contre les chemins de
fer qui naissent du contrat de transport international n'appartiennent qu'h
celui qui a le droit de disposer de
la marchandise.

Art. 27.
Diejenige Babn, welche das Gut
mit dem Frachtbriefe zur Bef6rderung
angenommen hat, haftet far die Ausfiibrung des Transports auch auf den
folgenden Bahnen der Bef6rderungsstrecke bis zur Ablieferung.
Jede nachfolgende Bahn tritt dadurch, dass sie das Gut mit dem ursprtinglichen Frachtbriefe iibernimmt,
nach Masagabe des letzteren in den
Frachtvertrag ein und Ubernimmt die
selbstandige Verpflichtung, den Transport nach Inhalt des Frachtbriefes
auszufthren.
Die Ansprtiche aus dem internationalen Frachtvertrage k6nnen jedoch - unbeschadet des Riickgriffs
der Bahnen gegen einander - im
Wege der Klage nur gegen die erste
Bahn oder gegen diejenige, welche
das Gut zuletzt mit dem Frachtbriefe
iibernommen hat, oder gegen diejenige Balm gerichtet werden, auf deren Betriebsstrecke der Schaden sich
ereignet hat. Unter den bezeichneten
Bahnen steht dem Klager die Wahl zu.
Die Klage kann nur vor einem
Gerichte des Staates anhangig gemacht werden, in welchem die beklagte Bahn ibren Wohnsitz hat und
welches nach den Gesetzen dieses Landes zustrndig ist.

Art. 27.
Le chemin de for qui a acceptd
au transport la marchandise avec la
lettre de voiture, est responsable de
1'ex~cution du transport sur le parcours total jusqu'k la livraison.

Si le duplicata n'est pas repr6sent6 par Pexp6diteur, 1action ne
peut Otre intente que d'nn comrn
accord entre 'exp~diteur et le destipand
nataire.

Chaque chemin de for subs6quent,
par le fait memo de la remise de la
marcbandise avec la lettre de voiture
primitive, participe au contrat conformdment h la lettre de voiture, et
accepte 'obligation d'exdcuter le transport en vertu de cette lettre.
L'action fondde sur le contrat de
transport international ne pourra, sauf
le recours des chemins de fer entre
eux, Otre intentde que contre la premibre administration ou celle qui
aura requ en dernier lieu la marchandise avec la lettre de voiture, on
contre l'administration sur le rdseau
de laquelle le dommage aura t6
occasionn6. Le demandeur aura le
choix entre les susdites administrations.
L'action ne sera intentge que de.
vant un tribunal sidgant dans 1'Etat
oi l'administration actionnde aura son
domicile, et qui sera competent d'aprbs les lois de cet Etat.
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Das Wahlrecht unter den im dritUne fois l'action intent6e, le droit
ten Absatze erwiinten Bahnen er- d'option entre les trois chemins de
lischt mit der Erhebung der Klage.
fer mentionn6s P1'alin6a 3 est 6teint.
Art. 28.
Auch im Wege der Widerklage
oder der Einrede kinnen Ansprtiche
aus dem internationalen Frachtvertrage nur gegen eine der im Art. 27,
Absatz 3 , bezeichneten Bahnen geltend gemacht werden.
Eine Ausnahme findet in dem Falle statt,
wenn es sich um eine noch nicht im
Wege der Klage geltend gemachte
Forderung handelt, welche sich auf
den namlichen Frachtvertrag, wie
die Hauptklage grtindet.

Art. 28.
Les reclamations fond6es sur le
contrat de transport international ne
pourront Otre formdes que contre 1'une
des administrations d6sign6es dans
'article 27, alinda 3, mome lorsqu'elles se pr6sentent sous la forme
de demandes reconventionnelles ou
d'exceptions, h moins qu'il ne s'agisse
d'une r6clamation fondde sur le mome
contrat de transport que la demande
principale, et que cette rdclamation
n'ait pas encore donn6 lieu & une
action.

Art. 29.
Art. 29.
Le chemin de fer est responsable
Die Eisenbabn haftet fir ihre Leute
und fiir andere Personen, deren sie des agents attach6s 4 son service et
sich bei Ausftihrung des von ibr iiber- des autres personnes qu'il emploie
pour 1'exdcution du transport dont
nommenen Transportes bedient.
il s'est charg6.
Art. 30.
Die Eisenbahn haftet nach Massgabe der in den folgenden Artikeln
enthaltenen niheren Bestimmungen
fur den Schaden, welcher durch Verlust, Minderung oder Beschidigung
des Frachtgutes seit der Annahme
zur Bef6rderung bis zur Ablieferung
entstanden ist, sofern sie nicht zu
beweisen vermag, dass der Schaden
durch ein Verschulden des Verfigungsberechtigten oder eine nicht von
der Eisenbahn versehuldete Anweisung desselben, durch die natiirliche
Beschaffenheit des Gutes (namentlich
durch inneren Verderb, Schwinden,
gewbhnliche Leccage) oder durch hbhere Gewalt herbeigefiihrt worden ist.
Ist auf dem Frachtbrief als Ort
der Ablieferung ein nicht an der
Eisenbahn liegender Ort bezoichnet,

Art. 30.
Le chemin de fer est responsable
sauf les dispositions contenues dans
les articles ci-aprbs, du dommage r6sultant de la perte (totale on partielle) ou de l'avarie de la marchandise, b partir de 1'acceptation au
transport jusqu'a la livraison. 11
sera d6charg6 de cette responsabilit6
s'il prouve que le dommage a eu
pour cause une faute de 1'ayant-droit,
un ordre de celui-ci ne rdsultant pas
d'une faute du chemin de fer, un
vice propre de la marchandise (ditdrioration intirieure, d6chet, coulage
ordinaire, etc.), on un cas de force
majeure.
An cas oix la lettre de voiture ddsigne un lieu de destination qui n'est
pas une station de chemin de fer, la

Transport par chemins de fer.
so besteht die Baftpflicht der Eisenbahn auf Grund dieses Uebereinkommens nur fir den Transport bis zur
Empfangsstation.
Fir die Weiterbefbrderung finden die Bestimmungen
des Art. 19 Anwendung.
Art. 31.
Die Eisenbahn haftet nicht:
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responsabilit6 du chemin de fer, basde sur la pr6sente convention, cesse
Le transport
h la dernibre gare.
ultirieur est r6gi par l'article 19.

Art. 31.
Le chemin de for n'est pas responsable:
1 De l'avarie survenue aux marchandises qui, en vertu des prescriptions des tarifs on de conventions
pass6es avec 1'expdditeur, sont
transportdes en wagons non ferm6s,
en tant que l'avarie sera rgsultde du danger inh6rent b ce
mode de transport.
20 De I'avarie survenue aux marchandises qui, suivant la d6claration
de 1'explditeur dans la lettre de
voiture (article 9), sont remises
en vrac ou avee un emballage
d~fectueux, quoique, par leur nature et pour 6tre h l'abri des
pertes et avaries, elles exigent un
emballage,
en tant que l'avarie sera rdsult~e de la d6fectuosit4 de
1'emballage.

1. in Ansehung der Gilter, welche
nach der Bestimmung des Tarifes
oder nach Vereinbarung mit dem
Absender in offen gebauten Wagen transportirt werden,
fir den Schaden, welcher aus
der mit dieser Transportart verbundenen Gefahr entstanden ist;
2. in Ansehung der Giiter, welche,
obgleich ibre Natur eine Verpackung zum Schutze gegen Verlust, Minderung oder Beschidigung auf dem Transport erfordert,
nach Erklarung des Absenders auf
dem Frachtbriefe (Art. 9) unverpackt oder mit mangelhafter Verpackung aufgegeben sind,
ffir den Schaden, welcher aus
der mit dem Mangel oder mit
der mangelbaften Beschaffenheit
der Verpackung verbundenen
Gefahr entstanden ist;
3. in Ansehung derjenigen Gilter, 30 De l'avarie survenue aux marchandises qui, en vertu des presderen Auf- und Abladen nach
criptions des tarifs on des conBestimmung des Tarifes oder nach
ventions passdes avec 1'expdditeur,
Vereinbarung mit dem Absender
von diesem, beziebungsweise dem
doivent etre cbargdes ou dicharg6es par celui - ci ou par le deEmpfinger besorgt wird,
stinataire,
en tant que l'avarie sera r6fur den Schaden, welcher aus
der mit dem Auf- and Ablasultie du danger inhdrent i
den oder mit mangelhafter Verl'opdration du chargement et
du dichargement on d'un charladung verbundenen Gefahr entgement d~fectueux.
standen ist;
4. in Ansehung der Gilter, welche 40 De 1'avarie survenue aux marmarchandises qui, pour des causes
vermage ibrer eigenthimlichen
natlirlichen Beschaffenheit der beinh6rentes h, leur nature, sont ex-
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sonderen Gefahr ausgesetzt sind,
Verlust, Minderung oder Beschtdigung, namentlich Bruch, Rost,
inneren Verderb, aussergew~hnliche Leccage, Austrocknung und
Verstreuung zu erleiden,

5.

fir den Schaden, welcher aus
dieser Gefahr entstanden ist;
in Ansehung lebender Thiere,

fur den Scbaden, welcher aus
der mit der Befdrderung dieser
Thiere ftir dieselben verbundenen besonderen Gefahr entstanden ist;
6. in Ansehung derjenigen Giiter,
einschliesslich der Thiere, welchen
nach der Bestimmung des Tarifs
oder nach besonderer Vereinbarung mit dem Absender ein Begleiter beizugeben ist,
fir den Schaden, welcher aus
der Gefahr entstanden ist, deren Abwendung durch die Begleitung bezweekt wird.
Wenn ein eingetretener Schaden
nach den Umstinden des Falles aus
einer der in diesem Artikel bezeichneten Gefahren entstehen konnte, so
wird bis zum Nacbweise des Gegentheils vermuthet, dass der Schaden
aus der betreffenden Gefahr wirklich
entstanden ist.
Art. 32.
In Ansehung derjenigen Giiter, welche nach ihrer nattirlichen Beschaffenheit bei dem Transporte regelmlssig
einen Verlust an Gewicht erleiden,
ist die Haftpflicht der Eisenbahn fir
Gewichtsverluste bis zu dem aus den
Ausfaibrungsbestimmungen sich ergebenden Normalsatze ausgeschlossen.
Dieser Satz wird, im Falle mehrere Sticke auf e i n e u Frachtbrief
bef6rdert worden sind, fUr jedes StUck

50

posdes an danger particulier de
se perdre en tout on en partie
on d'tre avarides, notamment a
la suite de bris, rouille, d6t6rioration int6rieure et spontande, coulage extraordinaire, dessication et
d~perdition,
en tant que 1'avarie est rdsult6e de ce danger.
De l'avarie survenue aux animaux
vivants,
en tant que 1'avarie est rdsultde du danger particulier quo
le transport de ces animaux
entraine pour eux.

60 De l'avarie survenue aux marchandises et bestiaux dont le transport, aux termes des tarifs ou
des conventions pass6es avec 1'expdditeur, ne s'effectue que sous
escorte,
en tant que 1'avarie est r6sultde du danger que 1'escorte a
pour but d'dcarter.
Si, eu 4gard aux circonstances de
fait, l'avarie a pu rdsulter de 'une
des causes susmentionnges, il y aura
prisomption que 1'avarie rdsulte de
1'une de ces causes, 'a moins que Vayant-droit n'6tablisse le contraire.

Art. 32.
En ce qui concerne les marchandises qui, en raison de leur nature
particulibre, subissent, par le fait seul
du transport, un dichet de poids, le
chemin de for ne rdpond de ces manquants qu'autant qu'ils d4passent la
tol6rance d~terminde par les dispositions a 4mettre.
Dans le cas oil plusieurs colis sont
transportis avec une seule lettre de
voiture, la tol6rance sera calcul6e sd-
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pardment pour chaque colis lorsque
le poids des colis isol6s est indiqu6
sur la lettre de voiture on peut 4tre
constatd d'une autre manibre.
Cette restriction de responsabilit6
ne peut pas toutefois 6tre invoqu6e
lorsqu'il aura t6 prouvd que la perte,
selon les circonstances du fait, ne
r~sulte pas de la nature de la marchandise, ou que la toldrance fixde
ne peut pas s'appliquer 4 raison de
la nature de la marchandise on des
circonstances dans lesquelles s'est produit le manquant.
En cas de perte totale de la marBei gianzlichem Verlust des Gutes
findet ein Abzug fUr Gewichtsverlust chandise, il ne pourra stre fait aucune d6duction r6sultant du ddchet
nicht statt.
de route.

besonders berechnet, wenn das Gewicht der einzelnen Stticke im Fracbtbriefe verzeichnet oder sonst erweislich ist.
Diese Beschr'Ankung der Haftpflicht
tritt nicht ein, insoweit nachgewiesen
wird, dass der Verlust nach den Umstanden des Falles nicht in Folge
der nattirlichen Beschaffenheit des
Gutes entstanden ist, oder dass der
angenommene Prozentsatz dieser Beschaffenheit oder den sonstigen Umstinden des Falles nicht entspricht.

Art. 33.
Der zur Klage Berechtigte kann
das Gut ohne weiteren Nachweis als
in Verlust gerathen betrachten, wenn
sich dessen Ablieferung um mehr als
30 Tage nach Ablauf der Lieferfrist
(Art. 14) verztgert.

Art. 33.
Si la livraison n'a pas eu lieu dans
les trente jours qui suivent l'expiration du d6lai fix6 pour la livraison
(art. 14), l'ayant-droit pent, sans
avoir h fournir d'autre preuve, considdrer la marchandise comme perdue.

Art. 34.
Wenn auf Grund der vorhergehenden Artikel von der Eisenbahn ffir
glnzlichen oder theilweisen Verlust
des Gutes Ersatz geleistet werden
muss, so ist der gemeine Handelswerth, in dessen Ermangelung der
gemeine Werth, zu ersetzen, welchen das
Gut derselben Art und Beschaffenheit
am Versandtorte zu der Zeit hatte,
zu welcher das Gut zur Befarderung
angenommen worden ist. Dazu kommt
die Erstattung dessen, was an Z6Llen
und sonstigen Kosten, sowie an Fracht
etwa bereits bezahlt worden ist.

Art. 34.

Art. 35.
Es ist den Eisenbahnen gestattet, I

Si, en vertu des articles prdeddents,
l'indemnit4 pour perte totale on partielle de la marchandise est mise h
la charge du chemin de fer, l'indemnit6 sera calcul6e d'aprbs le prix courant des marchandises de meme nature et qualit6, an lieu et &l'6poque
oii la marchandise a 6td acceptde au
transport. A ddfaut de prix courant,
l'indemnit4 sera calcul6e d'apris la
valeur ordinaire de la marchandise
dvalude sur les memes bases. II sera
alloud en outre les droits de douane,
de transport et autres frais qui auraient pu Otre ddboursds par l'expdditeur.
Art. 35.
Les chemins de for auront la fa-
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besondere Bedingungen (Spezialtarife)
mit Festsetzung eines im Falle des
Verlustes, der Minderung oder Beschitdigung zu ersetzenden Maximalbetrages zu veriffentlichen, sofern diese
Spezialtarife eine Preisermaissigung
fir den ganzen Transport gegentiber
den gewbhnlichen Tarifen jeder Eisenbahn enthalten und der gleiche Maximalbetrag auf die ganze Transportstrecke Anwendung findet.
Art. 36.
Wird das in Verlust gerathene
Gut binnen vier Monaten nach Ablauf der Lieferfrist nachtriglich wieder aufgefunden, so ist der Entschddigungsberechtigte sofort durch die
Eisenbahn davon in Kenntniss zu
setzen, welebe seine Weisung beziiglich der Verftigung abwarten wird.
Innerhalb 30 Tagen nach erbaltener Nachricht istderselbe, gegen Ruckerstattung der ihm bezahlten Entschlidigung, zu verlangen berechtigt,
dass das Gut ihm nach seiner Wahl
an dem Versandt- oder an dem im
Frachtbriefe angegebenen Empfangsorte kostenfrei ausgeliefert werde.

cult6d'offrir au public des conditions
spdciales (tarifs sp6ciaux) dans lesquels sera fix6 le maximum de indemnitd h payer en cas de perte ou
avarie, h la condition que ces tarifs
spdciaux correspondent h une r6duction sur le prix de transport total
calcul6 d'aprbs les tarifs respectifs
ordinaires de chaque administration,

et que le mome maximum de 'indemnitd soit applicable h tout le parcours.
Art. 36.

Si la marchandise perdue est retrouvie, avant qu'il se soit 6could
quatre mois depuis le jour de 1'expiration du d6lai de livraison, l'ayant-droit doit en Otre immidiatement
averti par le chemin de fer qui attendra ses instructions pour en disposer.
Dans le ddlai de trente jours depuis le jour oii il en aura At averti,
1'ayant - droit pourra exiger que la
marchandise lui soit ddlivrde sans
frais, 4 son choix , 4 la gare de ddpart ou h la gare de destination ddsignde dans la lettre de voiture, moyennant restitution de l'indemnit6 qu'il
a regul.
Pass6 le dilai de quatre mois ciNach Ablauf der erwhlinten vier
Monate kann die Eisenbahn nach den dessus indiqu6 le chemin de fer disGesetzen ibres Landes iiber die auf- posera de la marchandise retrouvde
conformment aux lois de son pays.
gefundene Waare verftigen.
Art. 37.
Im Falle der Beschadigung hat die
Eisenbahn den ganzen Betrag des
Minderwerths der Waare zu bezahlen.
Im Falle die Befarderung nach einem
Spezialtarife im Sinne des Art. 35
stattgefunden hat, wird der zu bezablende Schadensbetrag verhltnissm.ssig reducirt.
Art. 38.
Hat eiiie Dekaaration desuInteresses

Art. 87.
En cas d'avarie le chemin de fer
aura h payer le montant intgral de
la dprciation subie par la marchandise. Si l'exp~dition a en lieu sous
le rgime d'un tarif special confermment h 1article 35, l'indemnitd 4
allouer sera proportionnellement rdduite.
Art. 38.
S'il y a une dmcaration d'intrt
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an der Lieferung stattgefunden, so
kann dem Berechtigten im Falle des
Verlustes, der Minderung oder der
Beschfldigung, ausser der durch den
Art. 34 und beziebungsweise durch
den Art. 37 festgesetzten Entschadigung noch ein weiterer Schadenersatz
bis zur Hhe des in der Deklaration
festgesetzten Betrages zugesprochen
werden. Das Vorhandensein und die
H5he dieses weiteren Schadens hat
der Berecbtigte zu erweisen.
Die Ausfihrungsbestimmungen setzen
den H~chstbetrag des Frachtzuscblages fest, welchen der Absender im
Falle einer Deklaration des Interesses
an der Lieferung zu zahlen hat.

h la livraison, il pourra Atre alloud,
en cas de perte totale on partielle,
en outre de l'indemnit6 fix6e par
l'art. 34, et en cas d'avarie, en ontre de l'indemnit6 fixde d'aprbs l'art.
37, des dommages- int6rats, qui ne
pourront pas ddpasser la somme fixde
par la d6claration, h charge par Payant-droit d'6tablir le dommage.

Art. 39.

Art. 39.
Le chemin de for est responsable
du dommage occasionn6 par 1'inobservation des d6lais de livraison (article 14), 4 moins qu'il ne prouve
que le retard provient d'une circonstance ind6pendante de sa volont6 et
de son fait.

Die Eisenbahn haftet far den Schaden, welcher durch Versiumung der
Lieferfrist (Art. 14) entstanden ist,
sofern sie nicht beweist, dass die
Verspatung von einem Ereignisse herribrt, welches sie weder herbeigeftihrt
hat, noch abzuwenden vermocbte.
Art. 40.
Im Falle der Versaumung der Lieferfrist kinnen bei einer Versptung
his zu einschliesslich einem Zebntheile
der Lieferfrist ein Zehutheil der Fracht,
bei einer Verspgtung von einem bis
zu einschliesslieh zwei Zehntheilen
der Lieferfrist zwei Zehntheile der
Fracht und so weiter in gleichem
Verh5atniss bis zu drei Zehntheilen
der Fracht fir jede Ueberschreitung
von mehr als vier Zehntheilen der
Lieferfrist ohne Nachweis eines Schadens als VergUtung beansprucht werden. Wird ein solcher Nachweis erbracht, so kann der Betrag des Schadens his zur H8he der ganzen Fracht
beansprucht werden.

Les dispositions h 6mettre fixeront
le maximum de la taxe suppl6mentaire que 1'expdditeur aura h payer
en cas de d6claration de la somme
repr6sentant l'int6ret h la livraison.

Art. 40.
En cas de retard daus la livraison, il pourra Otre r4clam6 un dixibme du prix du transport pour un
retard 4gal on inf6rieur 4 un dixibme
du d4lai de transport; deux dixibmes
quand le retard sera compris entre
un dixibme et doux dixismes du ddlai, et ainsi de suite par dixibme
jusqu'aux trois dixi6mes du prix du
transport, qui pourront 6tre r6clamds
pour tout retard supdrieur h quatre
dixibmes du d6lai de transport, sans
qu'il soit n6cessaire de prouver qu'un
dommage est rdsult6 de ce retard.
Si cette prenve est fournie, il pourra
4tre allou6, 4 titre de dommages-int6rits, une somme qui ne devra pas,
toutefois, d6passer le prix du transport.
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Hat eine Deklaration des Interesses an der Lieferung stattgefunden,
so kinnen bei einer Verspltung bis
zu einschliesslich einem Zehntheile
zwei Zehntheile der Fracht, bei einer
Verspntung von einem bis zu einschliesslich zwei Zehntheilen vier Zehntheile der Fracht und so weiter in
gleichem Verhaltniss his zur ganzen
Fracht ffir jede vier Zehntbeile der
Lieferfrist Uibersteigende Verspitung
ohne Nachweis eines Schadens als
Vergtitung beansprucht werden. Wird
ein solcher Nachweis erbracht, so
kann der Betrag des erwiesenen Schadens beansprucht werden; in beiden
Fllen aber nur bis zur Hahe des
deklarirten Interessebetrages.

S'il y a en d6claration de 1'int6ret
a la livraison, il pourra tre rdclam6
deux dixibmes du prix du transport
pour un retard dgal on infdrieur h
un dixibme du d6lai de transport;
quatre dixi6mes du prix du transport, quand le retard sera compris
entre un dixibme et deux dixismes
du dulai, et ainsi de suite jusqu'aux
dix dixibmes du prix du transport,
c'est - h - dire la totalit6 de ce prix,
qui pourra tre r~clamde pour tout
retard supdrieur h quatre dixibmes
du d6lai de transport, sans qu'il soit
ndcessaire de prouver qu'un dommage
est rdsult6 de ce retard.
Si cette
preuve est fournie, il pourra 6tre
allou6 le montant de ce dommage.
Dans 1'un et dans l'autre cas , le
montant de l'indemnitd ne pourra
pas ddpasser la somme d6clar6e.

Art. 41.
Art. 41.
Le paiement de 1'indemnit4 pleine
Die Vergtitung des vollen Schadens
kann in alien Fifllen (Art. 34, 35, et entibre comprenant les dommages
37, 38, 39, 40) gefordert werden, et int6rets, pourra tre demand6 dans
wenn derselbe in Folge der Arglist tous les cas (art. 34, 35, 37, 38,
oder der groben Fahrldssigkeit der 39, 40) oii le dommage aurait pour
Eisenbahn entstanden ist.
cause un dol on une faute grave de
la part du chemin de fer.
Art. 42.

Art. 42.
L'ayant-droit pourra demander des
intir~ts h raison de six pour cent
de la somme fix6e comme indemnitd.
Ces intdrets commencent h courir
pour perte totale on partielle et avarie h partir du jour oii la livraison
aurait ddi avoir lieu, et pour retard
h partir du jour oh la livraison est

Der Forderungsberechtigte kann 6
Prozent Zinsen der als Entschildigung
festgesetzten Summe verlangen. Diese
Zinsen laufen bei Verlust, Minderung
oder Beseblidigung von dem Tage,
an welchem die Ablieferung des Gutes hatte erfolgen miissen, bei Verspatung vom Tage der erfolgten Ablieferung an.
faite.

Art. 43.
Art. 43.
Wenn Gegenstiande, welche vom
La responsabilit6 telle qu'elle rdTransport ausgeschlossen oder zu dem- suite du contrat de transport ne s'apselben nur bedingungsweise zugelassen plique pas aux objets qui, bien qu'exsind, unter unrichtiger oder unge- clus du transport on admis seule-
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nauer Deklaration zur Befdrderung
aufgegeben , oder wenn die fair dieselben vorgesehenen Sicherheitsvorschriften vom Versender ausser Acht
gelassen werden, so ist jede Haftpflicht der Eisenbahn auf Grund des
Frachtvertrages ausgeschlossen.

ment sons certaines conditions, auraient t6 n6anmoins expddids sons
une fausse ddclaration on pour lesquels l'expiditeur n'aurait pas rempli
les mesures de siaret4 prescrites.

Art. 44.
Ist die Fracht nebst den sonst auf
dem Gute haftenden Forderungen bezahlt and das Gut angenommen, so
sind alle Ansprliche gegen die Eisenbahn aus dem Frachtvertrage erloschen.

Art. 44.
Le paiement du prix de transport
et des autres frais 4 la charge de la
marchandise, et la riception de la
marchandise, 6teiguent, contre le chemin de fer, toute action provenant
du contrat de transport.
L'action n'est pas dteinte:
1o Si l'ayant-droit peut fournir la
preuve que le dommage a pour
cause un dol on une faute grave
du chemin de fer.

Hievon sind jedoch ausgenommen:
1. Entschadigungsanspriicbe, bei welchen der Berechtigte sich auf den
Nachweis stlitzen kann, dass der
Schaden durch Arglist oder grobe
Fahrlssigkeit der Eisenbahn herbeigeffibrt worden ist;
wegen 20 En cas de r6clamation pour cause
2. Entschldigungsanspriiche
de retard, lorsqu'elle est faite &
Verspitung, wenn die Reklamation
l'une des administrations ddsigndes
splitestens am siebenten Tage, den
comme responsables par l'art. 27
Tag der Annahme nicht mitgedans un ddlai ne d6passant pas
rechnet, bei einer der nach Art. 27
sept jours, non compris celai de
in Auspruch zu nehmenden Eisenla rdception.
bahnen angebracht wird;
wegen 30 En cas de r~clamation pour dd3. Entschidigungsansprtiche
fauts constat6s conform6ment 4
solcher MiIngel, deren Feststellung
Part. 25, avant l'acceptation de
gemitss Art. 25 vor der Annahme
la marchandise par le destinataire,
des Gutes durch den Empfinger
on dont la constatation aurait dii
erfolgt ist, oder deren Feststellung
6tre faite conformdment h l'art. 25,
nach Art. 25 btte erfolgen sollen
et n'a t6 omise que par la fante
und durch Verschulden der Eisende l'administration.
bahn unterblieben ist;'
wegen 40 En cas de r~clamation pour
4. Entschidigungsansprtiche
dommages non apparents extd.
iusser1ich nicht erkennbarer Minrieurement, dont l'existence est
gel, deren Feststellung nach der
constatde aprbs la r6ception,
Annahme erfolgt ist, jedoch nur
mais seulement aux conditions
unter nachstehenden Voraussetzunsuivantes:
gen:
a. La demande en constatation
a. Es muss unmittelbar nach der
faite au chemin de fer on
Entdeckung des Schadens und
au tribunal comp6tent conspittestens sieben Tage nach
formiment h Part. 25 , doit
der Empfangnahme der Waare
Nouv. Recueil Gin. 2d S. XIII.
z
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der Antrag auf Feststellung
gemAss Art. 25 bei derEisenbahn oder dem zustAndigen Gerichte angebracht werden;

b. der Reklamant muss beweisen,
dass der Mangel wshrend der
Zeit zwischen der Annahme
zur Bef6rderung und der Ablieferung entstanden ist.
War indessen die Feststellung des
Zustandes des Gutes durch den Empfanger anf der Empfangsstation miglich und hat die Eisenbabn sich bereit
erklitrt, dieselbe dort vorzunehmen,
so findet die Bestimmung unter Nr. 4
keine Anwendung.
Es steht dem Empfanger frei, die
Anunahme des Gutes, auch nach Annahme des Frachtbriefes und Bezahlung der Fracht, insolange zu verweigern, als nicht seinem Antrage auf
Feststellung der von ihm behaupteten
Mangel stattgegeben ist. Vorbehalte
bei der Annahme des Gutes sind wirkungslos, sofern sie nicht unter Zustimmung dor Eisonbahn orfolgt sind.

avoir
lieu immddiatemont
apr s la d6couvorte du dommage, ot an plus tard dans
los sept jours h partir do
la r6coption do la inarchandiso.
b. L'ayant-droit doit prouver
quo le domnago s'ost produit dans 1intervalle 6coul6
ontre la remise an transport
et la livraison.
Si, toutofois, la vrification de la
marchandise par le destinataire a
6t6 possible h la gare do destination
ot si ollo a dt6 offorto par le ohomin
do for, ii n'y a plus lieu d'appliquer
la disposition contonue dans le paragrapho 40
be dostinataire sera libro do rofusor la r6coption do la marchandiso
memo apr~s r6coption do la lottro do
voituro et paiemont des frais do transport, aussi longtomps quo 10 donmage
dont i soutient l'xistenco, n'aura pas
A6 constat4 conform6mont b6sa rdquisition. Los r6sorvos faites lors do
la r6coption do la marchandiso no
sont d'aucun i et, t mou s qu'ols
no soient coseonties par le chemin
de fer.
Si 1'un on 1'autre des objets d4sign6s dans la lettre de voiture venait
a manquer lors de la livraison, le
destinataire pourra exclure dans la
quittance (art. 16) les colis non livr6s,
en les d6signant spicialement.

Weun von mebreren auf dem Frachtbriefe verzeichneten Gegenstanden einzelne bei der Ablieferung feblen, so
kann der Empffnger in der Empfangsbesoheinigung (Art. 16) die nicht abgelieferten Gtitersticke unter spezieller
Bezeichnung derselben ausschliessen.
Alle in diesem Artikel erwflhnten EntLes r6clamations mentionn6es au
scbldigungsanspriihe missen schrift- pr~sent article doivent 6tre faites
lich erhoben werden.
par dcrit.
Art. 45.
Anspriiche, welche nach den Bestimmungen des Artikels 4 erloschen
sind, kinnen auch nicht im Wege
einer Widerklage oder einer Einrede
geltend gemacht werden.

Art. 45.
Les r6clamations dteintes conform6ment aux dispositions de l'art. 44
ne peuvent 4tre reprises ni sous la
forme d'une demande reconventionnelle
ni sous celle d'une exception.
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Art. 46.
Klagen und Einreden, welche auf
noch nicht durch Anerkennung, Vergleich oder gerichtliches Urtheil festgestellte Entschidigungsforderungen
wegen Verlustes, Minderung, Beschadigung oder Versplitung gegrtindet
werden, unterliegen einer einjihrigen,
und wenn es sich um Entschddigungsforderungen im Sinne des Artikels 44
Nr. 1 handelt, einer dreijohrigen
Verjdhrung.
Die Verjihrung beginnt im Fallo
der Beschdidigung oder Minderung an
demTage, an welchem dieAblieferung
stattgefunden hat, im Falle des gbnzlichen Verlustes eines Frachtstiickes
oder der Verspitung an dem Tage,
an welchem die Lieferfrist abgelaufen ist.
BezUglich der Unterbrechung der
Verjahrung entscheiden die Gesetze des
Landes, wo dieKLage anzustellen ist.

Art. 46.
Les actions en indemnitd et exceptions, pour perte totale ou partielle,
avarie de la marchandise ou retard
dans sa livraiaon, sont prescrites par
un an, lorsque 1'indemnit6 n'a pas
ddjh 6td fix~e par une reconnaissance
de l'administration, par transaction
ou par un jugeren.
La prescription
est de trois ans s'il s'agit d'une action en dommages - int6rots prvue h
Fart. 44, n0 1.
En cas d'avarie on de porte partielle de la marchandise, la prescription court h partir du jour de la
livraison; en cas de perte totale de
la marchandise on de retard dans la
livraison, la prescription court du
jour oii expire le ddlai de livraison.

Art. 47.
Derjenigen Eisenbahn, welebe auf
Grund der Bestimmungen dieses Vertrages Entschadigung geleistet hat,
steht der Rtickgriff gegen die am
Transporte betheiligten Bahnen nach
Massgabe folgender Bestimmungen zu:

Art. 47.
L'administration qui a pay6 une
indemnit6 en vertu des dispositions
de la pr6sente convention aura le
droit d'exercer un recours contre les
administrations qui ont concouru an
transport, conform6ment aux dispositions suivantes:
10 L'administration par la faute de
laquelle le dommage a td caus6,
en est seule responsable.
20 Lorsque le dommage a t6 caus6
par le fait de plusieurs administrations, chacune d'elles r6pond
du dommage caus6 par sa propre
faute. Si dans I'espbce une telle
distinction est impossible selon les
circonstances du fait, la rdpartition de l'indemnit6 aura lieu entre
les chemins de fer ayant commis
la faute, d'aprbs les principes 6nonc~s dans le numbro 3.
Z2

1) Diejenige Eisenbahn, welche den
Schaden allein verschuldet hat,
haftet flir denselben ausschliesslich.
2) Haben mehrere Bahnen den Schaden verschuldet, so haftet jede
Bahn fiir den von ihr verschuldeten Schaden.
Ist eiue solche
Unterscheidung nach den Umstdinden des Falles nicht miglicb, so
werden die Antheile der schuldigen Bahnen am Schadenersatze
nach den Grundsatzen der folgenden Nummer 3 festgesetzt.

L'intorruption do la prescription
est rgie par les lois du pays oil
aiaction
est intintde.
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3) Ist ein Versohulden einer oder
mehrerer Bahnen als Ursache des
Schadens niebt nachweisbar, so
haften die simmtlichen am Transport betheiligten Bahnen mit Ausnahme derjenigen, welche beweisen,
dass der Schaden auf ihrer Strecke
nicht entstanden ist, nach Verhgiltniss der reinen Fracht, welche
jede derselben nach dem Tarife
im Falle der ordnungsmiissigen
Ausfithrung des Transportes zu beziehen gehabt haben warde.
Im Falle der Zahlungsunfithigkeit
einer der in diesen Artikeln bezeichneten Eisenbabnen wird der Schaden,
welcher hieraus ftir diejenige Eisenbahn entsteht. welche den aus Anlass
eines internationalen Transports zugesprochenen Schadenersatz bezablt hat,
unter alle Eisenbahnen, welche an
dem Transport theilgenommen haben,
nach VerhAltniss der reinen Fracht
vertheilt.

30 S'il ne pent Atre prouvg que le
dommage a W caus6 par Lafaute
d'une on de plusienrs administrations intressdes an transport, h
1exception de cellos qni pronveront
que le domnage n'a pas W ocasionn6 sur leurs lignes, r6pondront
du dommage proportionnellement
aux prix de transport que chacune
d'elles aurait peru conformment
an tarif en cas de I'ex~cution r6gulire du transport.
Dans le cas d'insolvabilit6 de l'nne
des administrations mentionn6es au
pr6sent article, le dommage qui en
rsulterait pour le chomin de fer qui
a pay6 lindemnit6, sera r6parti entre
tons los chemins do fer qui ont pris
part au transport proportionnellemont
an prix do transport revenant h chacnn d'enx.

Art. 48.
Die Vorschriften des Art. 47 finden auch auf die Fulle der Versu-'
inng der Lieforfrist Anwendung. FUr
Versitumung der Lioferfrist haften,
nehrere schuldige Verwaitngen nach
Verh~iitniss derZeitdauer der auf ihren Bahnstreckon vorgekommenen Versd
Die Vertheilung der Lieferfrist nter den einzelngn an einem Transporte
bethoiligten Verwaltungen richtet sich,
in Ermangolung anderweitiger Fereinharungen, nach don durolu die Ansfphrangsbrstimmtnngsn
festgesetztpn

Art. 48.
Les r~gles 6nonc~es dans 1'art. 47
seront appliques en cas do retard.
Si le retard a en pour cause un fante
collective de plusieurs administrations,
lindqmnit sera miscn la charge des
dits chemins de for proportionnellement h la durix d retard sur leunrs
r
'seax
respectifs.
apmniss.
Los dispositions d 1m'ttre dxctorminont la mani.re dont, i d6faut do
conventions sp6ciales, o
dmlai do eivraison doiti tre rdparti entre les
divers chemins de for qui participent
an transport.
aormen.

Art. 49.

Art. 49.

mene Solidariaft mererer am TransEn cas do recours, i n'y aura pas
porte betheiligter BaLen findet fuir do solidarit entre plusiurs adminiden Tickgriff nicht statt.
strations intress6es an transport.

Transport par chenins de fer.
Art. 50.
FUr den im Wege des Riickgriffs
geltend zu machenden Anspruch ist
die im Entschitdigungsprozess gegen
die riickgriffnehmende Bahn ergangene
endgliltige Entscheidung hinsichtlich
der Verbindlichkeit zum Schadenersatz und der Hbhe der Entschildigung
massgebend, sofern den im Rickgriffswege in Anspruch zu nehmenden Bahnen der Streit in gehariger Form verktindet ist und dieselben in der Lage
sich befandeu, in dem Prozesse zu
interveniren. Die Frist fir diese Intervention wird von dem Richter oder
dem Gerichte der Hauptsache nach den
Umst~nden des Falles und so kurz
als miglich bestimmt.
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Art. 50.
demande
en recours des admiLa
nistrations entre elles a pour base,
in quali et quanto, la ddcision d6finitive rendue an procks principal contre
l'administration exergant le recours
en indemnit6, pourvu que 1'assignation
ait 6t diment d~noncde aux administrations h actionner par voie de
recours, et que celles-ci aient 6t6 &
meme d'intervenir dans le procs. Le
juge ou le tribunal saisi de laction
principale fixera, selon les circonstances du fait, les d6lais strictement n6cessaires pour l'exercice de ce droit.

Art. 51.
Insoweit nicht eine glitliche Einigung erfolgt ist, sind suimmtliche betbeiligte Bahnen in einer und derselben Klage zu belangen, widrigenfalls
das Recht des Riickgriffs gegen die
nicht belangten Bahnen erlischt.

Art. 51.
L'administration qui veut exercer
son recours doit former sa demande
dans une seule et mome instance contre
toutes les administrations int6ressdes
avec lesquelles elle n'a pas transig6,
sons peine de perdre son recours contre
les administrations non actionndes.
Der Richter oder das Gericht hat
Le juge ou le tribunal doit statuer
in einem und demselben Verfabren zu par un seul et mime jugement. Les
entscbeiden. Den Beklagten stebt ein administrations actionnies ne pourront
weiterer Riickgriff nicht zu.
pas exercer un recours ultbrieur.
Art. 52.

Art. 52.
Die Verbindung des RtickgriffsverIl ne sera pas permis d'introduire
fahrens mit dem Entschildigungsver- le recours en garantie dans 1'instance
fahren ist unzulissig.
relative 4 la demande principale en
indemnitd.
Art. 53.
FUr einen im Wege des Riickgriffs
geltend zu machenden Anspruch ist
der Richter des Wohnsitzes der Bahn,
gegen welche der Rickgriff sich richtet, ausschliesslich zustandig.
Ist die Klage gegen mehrere Bahnen
zu erheben, so steht der klagenden

Art. 53.
Le tribunal du domicile de l'administration contre laquelle le recours
s'exerce est exclusivement comp6tent
pour les actions en recours.
Lorsque 'action devra stre intentde contre plusieurs chemins de fer,
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Bahn die Wabl unter den nach Mass- le chemin de fer demandeur aura le
gabe des ersten Absatzes dieses Ar- droit de choisir entre les tribunaux
reconnus comp~tents en vertu de Patikels zustfndigen Gerichten zu.
linda 1 du prdsent article, letribunal
devant lequel il portera sa demande.
Art. 54.
Art. 54.
Sont reservies les conventions parDie Befugniss der Eisenbahnen,
fiber den Rickgriff im Voraus oder ticulibres que les administrations peuim einzelnen Fall anderweite Verein- vent, soit d'avance, soit dans chaque
barungen zu treffen, wird durch die cas spicial, contracter entre elles convorstehenden Bestimmungen nicht be- cernant les recours.
rtihrt.
Art. 55.
Art. 55.
Sauf les dispositions contraires conSoweit nicht durch den gegenwartigen Vertrag anderweitige Bestim- tenues dans la pr4sente convention,
mungen getroffen sind, richtet sich la procddure h suivre sera celle du
das prozessualische Verfahren nach den tribunal comp6tent.
Gesetzen des Prozessgerichts.
Art. 56.
Art. 56.
Urtheile, welche auf Grund der Bestimmungen dieses Vertrages von dem
zustlindigen Gerichte in Folge gepflogener Verhandlungen oder eines Verslumnissverfahrens erlassen und nach
den ftir den urtheilenden Richter massgebenden Gesetzen vollstreckbar geworden sind, erlangen im Gebiete
simmtlicherVertragsstaatenVollstreckbarkeit, unter Erfillung der von den
Gesetzen des Landes vorgeschriebenen
Bedingungen und Formalitaten, aber
ohne dass eine weitere materielle Prffung des Inhalts zulhssig wdre. Auf
nur vorlaufig vollstreckbare Urtheile
ndet diese Vorschrift keine Anwendung, ebensowenig auf diejenigen Bestimmungen eines Urtheils, durch welche der Klager, weil derselbe im Prozesse unterliegt, zu einer Entschaeicigung
verurtheilt wird.
Eine Sicherstellung ffir die Prozesskosten kann bei Klagen, welche auf
Grund des internationalen Frachtvertrages erhoben werden, nicht gefordert
werden.

Les jugements prononcds contradictoirement on par dfaut par le tribunal compdtent en vertu des dispositions de la pr6sente convention, serout, lorsqn'ils sent devenus excutoires
en vertu des lois appqu6es par lejuge
comptent, d6clar6s excutoires dans les
Etats signataires de la convention par
l'autorit6 eomptente, sous les conditions e suivant les formes 6tablies
par la l6gislation de cet Etat, mais
sansr6vision du fond del'affaire. Cette
disposition ne sapplique pas aux jugements qui ne sent excutoires que
provisoirenent, non plus qu'aux conr ages-int6rets qi
'damnations en dom
seraient prononedes contre un demandeur 4 raison du rejet de sa demande.

La caution judicatum solvi ne pourra
Otre exigde h l'occasion des actions judiciaires fondies sur le contrat de
transport international.

Transport par chemins de fer.
Art. 57.
Um die Ausftibrung des gegenwirtigen Uebereinkommens zu erleichtern und zu -sichern, sol ein Centralamt ftir den internationalen Transport errichtet werden , welches die
Aufgabe hat:
1. die Mittheilungen eines jeden der
vertragschliessenden Staaten und
einer jeden der betheiligten Eisenbahnverwaltungen entgegenzunehmen und sie den fibrigen Staaten
und Verwaltungen zur Kenntniss
zu bringen;
2. Nachrichten aller Art, welche flir
das internationale Transportwesen
von Wiebtigkeit sind, zu sammeln,
zusammenzustellen und zu veriffentlichen;
3. auf Begebren der Parteien Entscheidungen tiber Streitigkeiten
der Eisenbabnen unter einander
abzugeben;
4. die geschaftliche Behandlung der
bebufs Ablinderung des gegenwirtigen Uebereinkommens gemachten Vorschlilge vorzunehmen,
sowie in allen Fillen, wenn hierzu
ein Anlass vorliegt, den vertragschliessenden Staaten den Zusammentritt einer neuen Conferenz
vorzuschlagen;
5. die durcb den internationalen
Transportdienst bedingten finanziellen Beziebungen zwischen den
betheiligten Verwaltungen, sowie
die Einziehung rtickstindig geblieboner Forderungen zu erleichtern und in dieser Hinsicht die
Sicherheit des Verbilltnisses der Eisenbahnen untereinander zu fordern.
Ein besonderes Reglement wird den
Sitz, die Zusammensetzung und Organisation dieses Amtes, sowie die
zur Ausftibrung nathigen Mittel feststellen.
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Art. 57.
Pour faciliter etassurerl'exdcution
de la prsente convention, ii sera
organisd un office central des transports internationaux chargd
1' de
de
e
de
do
et
2

recevoir les communications
chacun des Etats contractants
de chacune des administrations
chemins do for int6ressdes et
les notifier aux autres Etats
administrations;

do recucillir, coordonner et publier
los renseignoments de touto nature
qui intdressent le service des
transports internationaux;

d'dmettre, h la demando des parties, des dcisions sur los litiges
qui pourraiont s'6lever entre los
chemins de for;
40 dinstruire los demandes en modification do la pr6sente convention,
ot en tons cas, quand ii y aura
lieu, do proposer aux divers
Etats la r6union d'une nouvelle
Confdrence;

3'

50 enfin do faciliter ontre los divorses

administrations los relations financires n~cessitdes par le service
des transports internationaux et
le recouvrement
des crdances
restes en souifrance, et d'assurer,
4 cc point do vue, la sdcurit6
des rapports des chemins do for
entre eux.
Un rglement spcial dterminera
le siege, la composition et l'organisation do cot office, ainsi que los
moyens d'action.
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Art. 58.
Die Entschliessungen einer jeden
Regierung in Betreff des Verzeichnisses der zum internationalen Transportdienste als geeiguet bezeichneten
Eisenbahnen (Art. 1), sowie jede
Aenderung, welche ein Staat an dem
von ihm mitgetheilten Verzeichnisse
vornimmt, sind dem im Artikel 57
bezeichneten Centralamte mitzutheilen;
dasselbe wird diese Mittheilungen den
iibrigen Staaten, sowie den betheiligen
Eisenbahnverwaltungen zur Kenntniss
bringen.
Wird eine Eisenbahn dem Verzeichnisse hinzugefiigt, so erfolgt ihr
wirklicher Eintritt in den internationalen Transportdienst erst nach
einem Monat vom Datum des an
die anderen Staaten gerichteten Benachrichtigungsschreibens des Centralamtes.
Wird dagegen eine Eisenbahn aus
dem Verzeichnisse gestrichen, so ist
jede Eisenbahnverwaltung, sobald ihr
hievon durch das Centralamt Mittheilung gemacht wurde, berechtigt,
mit der betreffenden Eisenbahn alle
aus dem internationalen Transporte
sich ergebenden Beziehungen abzubrechen. Die bereits in der Ausfuihrung begriffenen Transporte sind
jedoch auch in diesem Falle vollstandig auszufiihren.
Art. 59.
Wenigstens alle drei Jahre wird
eine aus Delegirten der vertragschliessenden Staaten bestehende Conferenz zusammentreten, um zu dem
gegenwartigen Uebereinkommen die
ffir nothwendig erachteten Abbnderungen und Verbesserungen in Vorschlag zu bringen.
Auf Begebren von wenigstens einem
Viertel der betheiligten Staaten kan

Art. 58.
Les d*cisions de ebaque Gouvernement relatives & la liste des chemins de fer soumis an service des
transports internationaux (art. ler),
de mome que toute modification apportde par un Etat b, la liste pr~sent~e
par lui, devront Atre adressdes i
l'office dont il est question h l'art.
57; cet office sera charg6 de les
notifier aux autres Etats et de les
porter h la connaissance des administrations intdressies.
En ce qui concerne la prdsentation
d'un chemin de fer nouveau, son
entr6e effective dans le service des
transports internationaux n'aura lieu
qu'un mois aprbs la date de la lettre
de l'office notifiant la pr6sentation
aux autres Etats.
En ce qui concerne , au contraire,
1'avis de la radiation d'un chemin
de fer , la simple r6ception de cet
avis donnera imm6diatement 4 chaque
administration le droit de cesser, avec
le chemin de fer d6nonc6, toutes relations de transport internationales,
sauf ce qui concerne les transports
en cours, qui devront 6tre continuds
jusqu'h destination.

Art. 59.
Tons les trois ans an moms une
conf6rence de dldgu6s des Etats
participant h la convention sera rdunie
afin d'apporter aux dispositions de
la prsente convention les amdliorations ou modifications jugees ndcessaires.
Toutefois, des confdrences pourront
avoir lieu avant cette 6poqne, sur la
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jedoch der Zusammentritt von Confe- demande du quart au moins des Etats
renzen auch in einem frtiheren Zeit- intdress6s.
punkte erfolgen.
Art. 60.
Das gegenwgrtige Uebereinkommen
ist fUr jeden betheiligten Staat auf
drei Jahre vom Zeitpunkte der RatiJeder Staat,
fication verbindlich.
welcher nach Ablauf dieser Zeit von
dem Uebereinkommen zurilckzutreten
beabsichtigt, ist verpflichtet, hievon
die librigen Staaten ein Jabr vorher
in Kenatniss zu setzen. Wird von
diesem Rechte kein Gebrauch gemacht,
so ist das gegenwirtige Uebereinkommen als fir weitere drei Jabre
veridngert zu betrachten.
Das gegenwiartige Uebereinkommen
wird von den vertragschliessenden
Staaten sobald als mdglich ratificirt
werden. Seine Wirksamkeit beginnt
drei Monate nach erfolgtem Austausch
der Ratificationsurkunden.
Spitestens zugleich mit der Ratification wird jeder Staat allen Ubrigen
vertragschliessenden Staaten das Venzeichniss der Eisenbahnstrecken mittheilen, welcbe er als fur den internationalen Transportdienst geeignet
bezeichnet.

Art. 60.
La pr6sente convention engagera
chaque Etat signataire pour la dure
de trois ann6es h partir de la date
de la ratification. Cbaquc Etat qui
vondra se retirer b 1expiration de
ce d6lai devra pr6venir les autres
Etats une anne d'avance. A dfaut
de notification, 1engagement sera
censd prorog6 pour une nouvelle p6node de trois ans.

La pr6sente convention sera soumise h la ratification des Etats contractants aussitt que faire se pourra,
et n'entrera en vigueur que trois
moss apr s la date de 1change des
actes de ratification.
Chaque Etat devra, au plu; tard
an moment de la ratification, pr6sente aux autres Etats la liste des
chemius de fen qu'ii ddsigne corme
nemplissant les conditions n6cessaires
pour le service des transports internationaux.

II.

Entwurf eines Reglements be- Projet de JRglement relatif i
l'institution d'un office
treffend die Erriebtung eines
Central - Amtes.
central.
Art. I.
Der Bundesrath der schweizerischen
Eidgenossenschaft wird beauftragt,
das durch Art. 57 des internationalen
Uebereinkommens uiber den Eisenbahnfrachtverkehr errichtete Centralamt zu organisiren und seine Ge-

Art. I.
Le Conseil f6d6ral de la Confbd6ration suisse est d6sign6 pour organiser et surveiller l'office central
institu6 par larticle 57 de la convention. Le si6ge de cet office sera
i Berne.
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schaftsftihrung zu lberwachen. Der
Sitz dieses Amtes soll in Bern sein.
Zu dieser Organisirung soll sofort
nach dem Austausche der Ratificationsurkunden und in der Art geschritten
werden, dass das Amt die ihm Obertragenen Funktionen zugleich mit
dem Eintritte der Wirksamkeit des
Uebereinkommens beginnen kann.
Die Kosten dieses Amtes, welche
bis auf Weiteres den jihrlichen Betrag von . . . . . . . . . nicht ibersteigen sollen, werden von jedem
Staate im Verhaltnisse zu der kilometrisoben Lange der von demselben
zur Ausfithrung internationaler Transporte als geeignet bezeichneten Eisenbahnstrecken getragen.

Il sera pourvu h cette organisation
immddiatement aprbs l'4change des
ratifications et de manibre h ce qu'il
soit en 6tat de fonctionner aussit6t
aprbs la mise en vigueur de la convention.
Les frais de cet office qui jusqu'h
nouvelle d6cision ne pourront pas
d6passer la somme de . . . . . . . .
par annie seront supportis par chaque
Etat dans la proportion du nombre
de kilombtres des lignes de chemin
de fer admises au service des transports internationaux.

Art. II.
Dem Centralamte werden alle Mittheilungen, welche ffir das internationale Transportwesen von Wichtigkeit
sind , von den vertragschliessenden
Staaten, sowie von den Eisenbahnverwaltungen mitgetheilt werden. Dasselbe kann mit Beniitzung dieser
Mittheilungen eine Zeitschrift herausgeben, von welcher je ein Exemplar
jedem Staate und jeder betheiligten
Verwaltung unentgeltlich zu ibermitteln ist. Weitere Exemplare dieser
Zeitschrift sind zu einem von dem
Centralamte festzusetzenden Preise zu
bezahlen. Diese Zeitschrift soll in
deutscher und franz5sischer Sprache
erscheinen.

Art. II.
L'office recevra tous les renseignements de nature h int6resser le service des transports internationaux
qui lui seront communiquds par les
Etats contractants et par les administrations. 11 pourra, h l'aide de
ces documents, faire paraitre une
publication piriodique dont un exemplaire sera adress6 gratuitement 4
chaque Etat et h chacune des administrations intdressdes.
Les exemplaires qui seraient demandds en
dehors de ce service seront pay6s h
un prix qui sera fix6 par I'office.
Ce journal sera ridig6 en allemand
et en frangais.

Art. III.
Auf Verlangen jeder Eisenbahnverwaltung wird das Centralamt bei
Regulirung der aus dem internationalen Transporte herrithrenden Forderungen als Vermittler dienen.
Die aus dem internationalen Transporte berrtihrenden, unbezahit gebliebenen Forderungen kinnen dem

Art. III.
Sur la demande de toute administration de chemin de fer, i'office
servira d'intermddiaire pour le riglement des comptes rdsultant des transports internationaux.
Les bordereaux et crdances pour
transports internationaux rest6s impay6s pourront lui 6tre adress6s pour
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Centralamte zur Kenntniss gebracht
werden, um die Einziebung derselben
zu erleichtern. Zu diesem Zwecke
wird das Amt ungessumt an die
schuldnerische Bahn die Aufforderung
richten, die Forderung zu reguliren,
oder die GrUnde der Zahlungsverweigerung anzugeben.
Ist das Amt der Ansicht, dass die
Weigerung hinreichend begriindet ist,
so hat es die Parteien vor den zustlindigen Richter zu verweisen.
Im entgegengesetzten, sowie in dem
Falle, wenn nur ein Theil der beanspruchten Forderung bestritten wird,
hat der Leiter des Arrites, nachdem
er das Gutachten zweier von dem
Bundesrathe zu diesem Zwecke zu
bezeichnenden Sachverstandigen eingeholt hat, sich dariiber auszusprechen,
ob die schuldnerische Eisenbahn die
ganze oder einen Theil der geltend
gemachten Forderung zu Handen des
Amtes niederzulegen habe. Der auf
diese Weise niedergelegte Betrag
bleibt bis nach Entscheidung der
Sache durch den zust~ndigen Richter
in den Handen des Amtes.
Wenn eine Eisenbahn innerhaib
vierzehn Tagen der Aufforderung des
Amtes nicht nachkommt, so ist an
dieselbe eine neue Aufforderung unter
Androhung der Folgen einer ferneren
Verweigerung der Zablung zu richten.
Wird auch dieser zweiten Auforderung binnen zehn Tagen nicht
entsprochen, so hat der Leiter von
Amtswegen an den Staat, dessen
Gebiet die betreffende Eisenbabn angehirt, eine motivirte Mittheilung
und zugleich das Ersuchen zu richten,
die geeigneten Massregeln in Erwagung zu zieben und namentlich zu
prilfen, ob die schuldnerische Eisenbahn noch ferner in dem von ibm
mitgethailten Verzeicbnissl der zur
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en faciliter le recouvrement. A cet
effet, 1'office mettra imm6diatement
le chemin de for d~biteur en demeure
de rbgler la somme due on de fournir
les motifs de son refus de payer.

Si l'office estime que les motifs
de refus alldguds ont une apparence
suffisante de fondement, il renverra
les parties 4 se pourvoir devant le
juge comp~tent.
An cas contraire, t aussi dans le
cas oii la contestation ne porterait
que sur partie de la cr~ance, le directeur de 1'office, aprs avoir pris I'avis
de deux conseils, qui soront ddsignds
4 cet effet par Ie Conseil f6d6ral,
pourra d carer que le chemin de fer
d6biteur sera tenu de verser entre
les mains de 1'office toute ou partie
de la erdance; la somme ainsi versde
devra rester consigo jusqu'h ddcision au fond par le juge compttent.

Dans le cas oal un chemin de for
n'aurait pas ob6i dans la quinzaino
aux injonctions de ]'office, il mi sera
adressd une nouvellemiseendemeure,
avec indication des consquences de
son refus.
Dix jours aprs cette nouvelle
mise en demeure reste infructueuse,
le directeur adressera doffice h l'Etat
dans Is territoire duquel se trouvo
le chemin de for un avis motiv6, en
invitant cet Etat h aviser aux mosures h prendre, et 4 examiner s'il
doit maintenir le chemin de for ddbiteur dans la liste des chemins par
mi prdsent~s pour le service des transports internationaux.
n
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Ausfiihrung internationaler Transporte
als geeignet bezeichneten Eisenbahnen
zu belassen sei.
Bleibt die Mittheilung des Amtes
an den Staat, welchem die betreffende
Eisenbahn angehbrt, innerhalb einer
sechswichentlichen Frist unbeautwortet, oder erklArt der Staat, dass er,
ungeachtet der nicht erfolgten Zahlung, der betreffenden Eisenbahn die
Berechtigung zur Ausftihrung internationaler Transporte nicht zu entziehen beabsichtigt, so wird angenommen, das der betreffende Staat fUr
die Zahlungsfahigkeit der schuldnerischen Eisenbahn, soweit es sich um
aus dem internationalen Transporte
herraibrende Forderungen handelt,
ohne weitere Erklarung die Garantie
Uibernehme.

Dans le cas oh la communication
de 1'office h l'Etat duquel d6pend le
chemin de fer intdressd, serait restie
sans rdponse dans le dMlai de six semaines, de mme que dans le cas oix
cet Etat d6clarerait que malgr6 le
non-paiement il ne croit pas devoir
retirer au chemin de fer en cause le
bindfice de sa d6signation, cet Etat
sera r6put6 accepter de plein droit
la garantie de la solvabilitd du chemin de fer d6biteur, en ce qui concerne les crdances rdsultant des transports internationaux.

III.
Projet de dispositions A 6mettre
Ausfilbrungs-BeEntwurf von
stimmungen zum Vertrage iiber pour 1'ex~cution de la convenden internationalen Eisenbahn- tion r~glant les transports internationaux de marchandises par
Frachtverkehr.
chemins de fer.

§ 1.

§ 1.

(Art. 3 de la convention.)
(Zu Art. 3 des Vertrages.)
Von der Bef6rderung sind ausgeSont exclus du transport:
schlossen:
1. Gold- und Silberbarren, Platina, 1 Or et argent en lingots, platine,
Geld, geldwerthe Miinzen und Pavaleur monnayde on en papier,
piere, Dokumente,
papiers importants, pierres prdEdesteine,
Rchte Perlen, Preziosen und ancieuses, perles fines , bijoux et
dere Kostbarkeiten.
autres objets pr~cieux.
2. Kunstgegenstgnde, wie Gemalde, 2o Objets d'art tels que tableaux,
Gegenstande aus Erzguss, Antibronzes d'art, antiquitis.
quitaten.
3. Leichen.
3o Transports fundbres.
4. Schiesspulver, Schiessbaumwolle, 40 La poudre h tirer, la poudre cogeladene Gewehre,
ton, les armes chargdes, l'argent
Knalsilber,
Knallquecksilber, Knallgold,Feuerfulminant, le fulminate de merwerkskorper, Pyropapier, Nitrocure, for fulminant, les pikces
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Glycerin, pikrinsaure Salze, Natronkokes, Dynamit, sowie alle
anderen der Selbstentztindung oder
Explosion unterworfenen Gegenstainde, ferner die eckelerregenden
oder ibelriechenden Erzeugnisse,
insofern die in dieser Nummer
aufgefiihrten Gegenstinde nicht
unter den bedingungsweise zugelassenen ausdricklich aufgezliht
sind.
Die in Anlage 1 verzeichneten Gegenstande werden nur unter den daselbst aufgefiibrten Bedingungen zur
Befarderung zugelassen.
Denselben
sind besondere, andere Gegenstqnde
nicht umfassende Frachtbriefe beizugeben.
Es k~nnen jedoch zwei oder mehrere Conventionsstaaten in ihrem gegenseitigen Verkehr fir Gegenstitnde,
welche vom internationalen Transporte ausgeschlossen oder nur bedingungsweise zugelassen sind, leichtere
Bedingungen vereinbaren.

d'artifice, le papier fulminant, la
nitro-glye6rine, les picrates, cokes
de natron, la dynamite et tous
les articles sujets h 1'inflammation
spontan6e ou & 1'explosion, les
produits rdpugnants on de mauvaise odeur, en tant que les produits d4signds dans le prdsent
alinda ne sont pas dnonc6s express6ment parmi les objets admis an transport sous certaines
conditions.
Les objets d6signes dans I'annexe
1 ne sont admis au transport que
s'ils sont prdsentds dans les conditions 6numbrdes par cette annexe.
Ius doivent en outre 6tre accompagn6s de lettres de voiture spiciales ne
comprenant pas d'autres objets.
Ndanmoins deux on plusieurs Etate
contractants pourront, par des conventions spdeiales, adopter des dispositions moins rigoureuses an sujet
de certains objets exclus du transport international , on admis conditionnellement h ce transport.

§ 2.

§ 2.

(Zu Art. 6 des Vertrages.)
Zur Ausstellung des internationalen Frachtbriefes sind Formulare nach
Massgabe der Antage 2 zu verwenden. Dieselben miissen fair gewbnliche Fracht auf weisses, ffir Eilfracht
auf dunkelrosa Papier gedruckt sein
und zur Beurkundung ihrer Uebereinstimmung mit den desfallsigen Vorschriften den Kontrolstempel einer
Bahn oder eines Bahnkomplexes des
Versandtlandes tragen.

(Art. 6 de la convention.)
Sont obligatoires pour les lettres
de voiture internationales les formulaires prescrits par l'annexe 2. Ces
formulaires doivent etre imprimbs
sur papier blane pour la petite vitesse, et sur papier rose foncd pour
la grande vitesse; ils sont certifids
conformes aux prescriptions de la
pr~sente convention par 1'apposition
du timbre d'un chemin de for ou
d'un groupe de chemins de fer du
pays expdditeur.
La lettre de voiture devra 6tre
ridigde, tant pour la partie imprimde
que pour la partie dcrite 4 la main,
dans l'une des deux langues allemande on frangaise.
Si la langue officielle du pays de

Der Frachtbrief - und zwar sowohl der Yordruck als die geschriebene Ausflillung - soll entweder in
deutscher oder in franzisischer Sprache
ausgestellt werden.
Im Falle, dass die amtliche Ge-
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schsftssprache des Landes der Abgangsstation eine andere ist, kann
der Frachtbrief in dieser amtlichen
Geschsftesprache ausgestellt werden,
muss aber alsdann eine genaue Uebersetzung der geschriebenen Worte in
deutscher oder franzisischer Sprache
enthalten.
Die stark umrahmten Theile des
Formulars sind durch die Eisenbahnen, die abrigen durch den V ersender
auszuffillen.
Mehrere Gegenstande duirfen nur
dann in einen Frachtbrief aufgenommen werden, wenn das Zusammenladen derselben nach ihrer Beschaffenheit ohne Nachtheil erfolgen kann
und Zoll-, Steuer- oder Polizeivorschriften nicht entgegenstehen.
Den nach den Bestimmungen der
geltenden Reglements vom Versender
beziehungsweise Empflinger auf- und
absuladenden Glitern sind besondere,
andere Gegenstande nicht umfassende
Frachtbriefe beizugeben.
Auch kann die Versandtstation verlangen, dass fUr jeden Wagen ein
besonderer Frachtbrief beigegebenwird.
Art. 3.
(Zu Art. 7 des Vertrages.)
Wenn die im § 1 Absatz 4 und
in der Anlage 1 Nr. I- XXXIII aufgeftihrten Gegenstande unter unrichtiger oder ungenauer Deklaration zur
Bef6rderung aufgegeben oder die in
Anlage 1 zu Nr. I-XXXIV gegebenen Sicherheitsvorschriften bei der
Aufgabe ausser Acht gelassen werden,
betragt der Taxzuschlag 15 Franken
fir jedes Brutto-Kilogramm.

la station expdditrice n'est ni l'allemand ni le frangais, la lettre de voiture devra itre r6digde dans la langue officielle de ce pays, 4 charge
de contenir une traduction exacte en
allemand on en frangais.
Les parties du formulaire encadrdes de lignes grasses doivent tre
remplies par les administrations, les
autres par l'expdditeur.
Ne pourront etre rdnnis dans la
mome lettre de voiture plusieurs objets, h moins que leur nature ne
permette de les charger sans inconv~nients avec d'autres marchandises,
et que rien ne s'y oppose en ce qui
concerne les prescriptions fiscales on
de police.
Les marchandises dont le chargement et le ddcbargement , selon les
rbglements en vigueur, sont effectuds
par I'expdditeur et le destinataire
doivent 6tre accompagndes de lettres
de voiture sp~ciales ne comprenant
pas d'autres objets.
Le bureau expdditeur pourra exiger
qu'il soit dressd une lettre de voiture
spdciale pour chaque wagon complet.

§ 3.

(Art. 7 de la convention.)
L'expdditeur qui aura remis an
transport des marchandises ddsigndes
an § 1, alinda 4, et dans Pannexe 1,
numdros I 'a XXXIII, avec une d6claration fausse ou incompl6te, on qui
aura n~gligd de se conformer aux
prescriptions de suret4 indiquies dans
1'annexe 1, numdros I 4 XXXIV
sera passible d'une surtaxe de 15
francs par kilogramme du poids
brut.
In allen andern Fallen betragt der
Dans tons les autres cas, la surin Art. 7 des Vertrages vorgesehene taxe pr6vue par 1'art. 7 de la conTaxzuseblag far unrichtige Angabe vention pour fausse declaration du
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des Inhalts einer Sendung das Dop- contenu d'une exp6dition, sera du
pelte der vom Abgangs- bis zuin double du prix de transport depuis
Bestimmungsorte zu zahlenden Fracht. le point de depart jusqu'au lieu de
destination.
Falls die Ueberlastung eines vom
Si la surcharge d'un wagon charg4
Versender beladenen Wagens seine par l'expbditeur ddpasse de plus de
Tragfshigkeit um mehr als 50/o tiber- 50/o le tonnage du wagon, l'amende
steigt, so betritgt die Gesammtgeld- totale sera de 10 fois la diff4rence
busse das Zehnfache der Frachtdiffe- du prix de transport.
renz.
4.
§ 4.
(Zu Art. 9 des Vertrages.)
(Art. 9 de la convention.)
FUr die im Art. 9 des Vertrages
Pour la d6claration prdvue dans
vorgesehene Erklarung ist das For- Part. 9 on se servira du formulaire
mular Anlage 3 zu gebrauchen.
ci-annex6 (annexe 3).
§5.
(Zu Art. 13 des Vertrages).

§ 5.
(Art. 13 de la convention.)
Der Hbchstbetrag der Nachnahme
Le maximum des remboursements
wird auf 2000 Franken fiir jeden est de 2000 francs par lettre de
voiture.
Frachtbrief festgesetzt.

§ 6.

§ 6.

(Zu Art. 14 des Vertrages).
(Art. 14 de la convention).
Les ddlais de livraison ne pourDie Lieferfristen dtirfen die nachstehenden Maximalfristen nicht Uiber- ront pas d6passer les d6lais maxima
suivants:
schreiten :
a. Pour la grande vitesse:
a. flir EilgUter:
1i D6lai d'expddition . 1 jour.
.
1 Tag;
.
1. Expeditionsfrist
2o Ddlai de transport, par
2. Transportfrist filr je auch
fraction indivisible de 250
nur angefangene 250 Kikilombtres . . .
lometer . . . . . 1 Tag;
. 1 jour.
b. Pour la petite vitesse:
b. fur Frachtgtiter :
10 Dlai d'expddition . 2 jours.
1. Expeditionsfrist . . 2 Tage;
20 Ddlai de transport, par
2. Transportfrist fUr je auch
fraction indivisible de 225
nur angefangene 225 Kilokilombtres
meter . . . . . 2 Tage;
.
. . 2 jours.
Lorsque les marchandises passent
Wenn der Transport aus dem Bereiche einer Eisenbahnverwaltung in d'un r~seau h un r6seau voisin, les
den Bereich einer anderen anschliessen- d6lais de transport sont calculds sur
den Verwaltung tibergeht, so berech- la distance totale entre le point de
nen sich die Transportfristen aus der d~part et le lieu de destination, tanGesammtentfernung zwischen der Auf- dis que les ddlais d'expddition n'engabe- und Bestimmungsstation, w~h- trent en compte qu'une seule fois,
rend die Expeditionsfristen ohne RUck- quel que soit le nombre des rdseaux
sicht auf die Zahi der durch den diff6rents parcourus.
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Transport berihrten Verwaltungsgebiete nur einmal zur Berechnung
kommen.
Die Gesetze und Reglements der
vertragschliessenden Staaten bestimmen, in wie fern den unter ihrer
Aufsicht stehenden Bahnen gestattet
ist, Zuschlagsfristen fir folgende Falle
festzusetzen :
1) Fiir Messen.
2) FUr aussergewahnliche VerkehrsverhRltnisse.
3) Wenn das Gut einen nicbt tiberbriickten Flussfibergang oder eine
Verbindungsbabn zu passiren bat,
welche zwei am Transport theilnehmende Bahnen verbindet.

Les lois et rbglements des Etats
contractants d6terminent dans quelle
mesure les administrations de chemins
de for soumises 4 leur autoritd ont
la facultd de fixer des d6lais suppl4mentaires pour les cas suivants
10 Les jours de foire.
20 Les 6poques de trafic extraordinaire.
30 Lorsque la marcbandise doit traverser un cours d'eau , dont les

deux rives ne sont pas relides
par un pont, on parcourir une
ligne de ceinture reliant entre
elles les lignes appel6es i concourir au transport.
40 Pour les lignes secondaires ainsi
que pour celles dont les rails
n'ont pas l'4cartement normal.

4) Ffr Bahnen von untergeordneter
Bedeutung sowie fir den Uebergang auf Bahnen mit anderer
Spurweite.
5) Wenu beim Uebergang eines Wa- 5
gens von einem Staatsgebiete auf
das andere Umladung stattfindet.
Wenn eine Bahnverwaltung in die
Notbwendigkeit versetzt ist, von den
in diesem § Ziffer 1 bis 5 ftir die
einzelnen Staaten als fakultativ zu1issig bezeichneten Zuschlagsfristen
Gebrauch zu machen, so soll sie auf
dem Frachtbriefe den Tag der Uebergabe an die nachfolgende Bahn mittelst Abstempelung vormerken und
die Ursache und Daner der Lieferfristiiberschreitung, welche sie in Anspruch genommen bat, auf domselben
angebon.
Die Lieferfrist beginnt mit der auf
die Annahme des Gutes nebst Frachtbrief folgenden Mitternacht und ist
gewahrt, wenn innerhalb derselben
das Gut dem Empfnger oder derjenigen Person, an welche die Ablieferung gilitig geschehen kann, nach

Dans le cas oii un transbordement a lieu lors du passage d'un
wagon du territoire d'un Etat sur
le territoire de 1'Etat voisin.
Lorsqu'une administration sera dans
l'obligation d'user de l'un des d6lais
suppl6mentaires facultativement autoris6s par les Etats dans les cinq cas
ci-dessus, elle devra, en apposant sur
la lettre de voiture le timbre de la
date de transmission h l'administration suivante, y inscrire la cause et
la durde de 1'augmentation du ddlai
dont elle aura profitd.

Le dMlai do livraison prend cours
h partir de l'heure do minuit aprbs
l'acceptation de la marchandise et de
la lettre de voiture. Le d61ai est
observ6, lorsque, avant qu'il ne soit
expir6, la marchandise est remise, on
I'arrivee en est notifide an destina-
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den fur die abliefernde Bahn gelten- taire on 4 la personne autoris6e h
den Bestimmungen zugestellt, bezie- ]a recevoir en conformit6 des dispobungsweise avisirt ist.
sitions rglementaires de ladministratiori chargde de la livraison.
Dieselben Bestimmungen sind massCes memes dispositions rglemengebend ftir die Art und Weise, wie taires dterminent les formes dans
die Uebergabe des Aviabriefes zu lesquelles la remise de la lettre d'avis
konstatiren ist.
sera constatde.
Der Lauf der Lieferfristen ruht ffir
Les dlais de livraison cessent de
die Dauer der zoll- oder steueramt- courir pendant la durde des formalilichen oder polizeilichen Abfertigung, Us fiscales on de police ainsi que
sowie ftir die Dauer einer ohne Ver- pendant toute interruption du trafic
schulden der Eisenbahn eingetretenen empechant terporairement de comBetriebsst6rung , durch welche der mencer on de continuer le transport
Antritt oder die Fortsetzung des par voie ferr e , et ne rdsultant pas
Babutransports zeitweilig verhindert d'une faute imputable du chemin de
wird.
fer.
Ist der auf die Auflieferung der
Lorsque le jour qni suit celui de
Waare zum Transport folgende Tag la remise en gare de dpart est un
ein Sonntag , so beginnt die Liefer- dimanche, le ddlai commence h coufrist 24 Stunden sptter.
rir 24 henres plus tard.
Falls der letzte Tag der LieferDe meme, lorsque le dernier jour
frist ein Sonntag ist, so Iuft die du d1ai de livraison eat un dimanche,
Lieferfrist erst an dem darauf fol- le dlai n'expire que le jour qui suit
genden Tage ab.
immdiatement.
Diese zwei Ausnabmen sind auf
Ces deux exceptions ne sont pas
Eilgut nicht anwendbar.
applicables aux marchandises 4 grande vitesse.
Falls ein Staat in die Gesetze oder
Bans le cas oii l'un des Etats anin die genehmigten Eisenbahnregle- rait introdnit dana sa ldgislation on
ments eine Bestimmung in Betreff der insdr6 dana les rglements homologus
Unterbrechung des Waarentransports des chemins de fer une clause conan Sonn- und gewissen Feiertagen cernant ]interruption du transport
aufnimrmt, so werden die Transport- des marchandises pendant le dimanfristen im Verhltniss verlungert
lche et certains jours fris, les d1ais
de transport sernaient augments
proportion.
§7.
(Zu Art. 15 deC Vertrages.)
Wenn der Versender die Waare
auf dier Abgangsstation zurickziehen
oder nnterwegs analten, oder sei es
auf ciner Zwischenstation , se es am
Bestimmungsorte einem. andern ala
dem im Fracbtbriefe bezeichneten Empfinger abliefern lassen will, so hat
.Nouv. -Recueil Gin. 2' Sir. XIII.

§ 7.
(Art. 15 de la convention.)
Lorsque 'expditeur voudra retirer
la marcandise
la gare de d'part
on
dlarriter en cours de route, on
la faire dlivrer en cours do route
on an lieu de destination
une personne antre que cello du destinataire
indiqu6 sur la lttre de voiture , i
Aa
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er sich des Pormulars betreffend anderweitige Verfilgung zu bedienen,
dessen Schema dem Vertrage beigegeben ist. (Siehe Anlage 4).
Jede Verftigung des Absenders,
welche nicbt auf dem vorgesebriebenen Formular ertheilt wird, gilt als
unverbindlich.

Toute disposition qui ne sera pas
donn6e par l'expdditeur sur le formulaire en question sera consid6rde
comme nulle et non avenue.

§ 8.

§ 8.

devra se servir du formulaire de disposition ultdrieure dont le modble
est annex6 la convention (annexe 4).

(Zu Art. 32 des Vertrages.)
(Art. 32 de la convention.)
Der Normalsatz fur regelmassigen
Une tol6rance de 20/o du poids est
Gewichtsverlust betragt 2 Prozent bei accord6e pour d6chet de route sur le
flUissigen und feuchten, sowie bei nach- poids des marchandises liquides on
stebenden trockenen Giltern:
remises h l'tat humide, et sur le
poids des marchandises shches d6signdes ci-aprbs:
geraspelte und gemahlene Farbebois de teinture ripds et moulus,
halzer,
Rinden,
dcorces,
Wurzeln,
racines,
Stissholz,
bois de r6glisse,
geschnittener Tabak,
tabac hach6,
Fettwaaren,
graisses,
Seifen und harte Oele,
savons et huiles fermes,
frische Frtichte,
fruits frais,
friseobe TabaksblItter,
fenilles de tabac fratches,
Schafwolle,
laine,
Haute,
peaux,
Felle,
fourrures,
Leder,
cuirs,
getrooknetes und gebackenes Obst,
fruits s6ch6s on cuits,
Thierflechsen,
tendons d'animaux,
Hbrner und Klauen,
cornes et onglons,
Knochen (ganz und gemahlen),
os (entiers et moulus),
getrocknete Fische,
poissons s6ch4s,
Bopfen,
houblon,
frische Kitte.
mastic frais.
Bei allen librigen trockenen Gtitern
Pour toutes les autres marchandider in Art. 32 des Vertrages be- se5 shches de 1'espbce d6sign4e h l'art.
zeichneten Art betragt der Normal- 32 de la convention cette tolrance
satz 1 Prozent.
est r6duite h 1 0/o.

§ 9.
(Zu Art. 38 des Vertrages).
(Art. 38 de la convention.)
Die Summe, zu welcher das InterLa valeur repr6sentant l'int6r~t 4
esse an der Lieferung deklarirt wird, la livraison devra tre inscrite en
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muss im Fracbtbrief an der daftir
vorgesehenen Stelle mit Bucbstaben
eingetragen werden.
Der Frachtzuschlag fir die Deklaration des Interesses an der Lieferung darf flUnf pro mille der deklarirten Summe fUr je angefangene
200 Kilometer nicht ibersteigen.
Der geringste zur Erhebung kommende Frachtzuschlag betrilgt 50 Cts.
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toutes lettres, & la place rdserv6e h
cet effet sur la lettre de voiture.
Dans ce cas il est permis de percevoir une taxe supplmentaire qui
ne pourra pas ddpasser, par fraction
indivisible de 200 kilombtres, cinq
pour mille de la somme d~clarde.
La taxe minimum est de cinquante
centimes.

§ 10.

§ 10.

(Zu Art. 48 des Vertrages.)
Die nach Art. 14 des Uebereinkommens und § 6 dieser Ausftbrungsbestimmungen im einzelnen Falle ftir
einen internationalen Transport sich
berechnende Lieferfrist vertheilt sich
auf die am Transporte theilnehmenden
Bahnen, in Ermangelung einer anderweitigen Verstindigung, in folgender
Weise:
1. Im Nachbarverkehre zweier Bahnen:
a) die Expeditionsfrist zu gleichen
Theilen;
b) die Transportfrist pro rata der
Strockenlauge (Tariflinge), mit
der jede Bahn am Transporte
betheiligt ist.
2. Im Verkehr dreier oder mehrerer Bahnen:
a) die erste und letzte Bahn erhalten ein Pri'cipuum von je
12 Stunden bei Frachtgat und
6 Stunden bei Eilgut aus der
Expeditionsfrist;
b) der Rest der Expeditionsfrist
und cin Drittel der Transportfrist werden zu gleichen Theilen unter allen betheiligten
Bahnen vertheilt;
c) die ibrigen zwei Drittel der
Transportfrist pro rata der
Streckenldnge (Tarifinge), mit
der jede Bahn am Transporte
betheiligt ist.

(Art. 48 de la convention.)
A d6faut de conventions sp~cialesq
les dilais de livraison d~terminds par
l'art. 14 de la convention et le § 6
du pr6sent r~glement, seront partag6s
entre les diff~rents chemins qui anront pris part au transport de la
manibre suivante:
1. Entre deux chemins de fer voisins:
a) Le dlai d'expddition, en deux
parties 6gales.
b) Le dMlai de transport, en raison des distances d'application
parcourues sur chacun des deux
chemins de fer.
2. Entre 3 chemins de fer ou plus:
a) Le premier et le dernier regoivent d'abord chacun 12 heures
du d6lai d'exp6dition pour la
petite vitesse, et 6 heures pour
la grande vitesse.
b) Le reste du d6lai d'exp6dition
et un tiers du ddlai de transport sont partag~s par parts
6gales entre les chemins de for
parcourus.
c) Les deux autres tiers du d61ai
de transport sont partag6s en
raison des distances d'application parcourues sur chacun de
ces chemins de fer.
Aa2

360

Conftrences internationales.

Etwaige Zuschlagsfristen kommen
Les dilais suppl6mentaires, auquels
derjenigen Bahn Zu gute, nach deren un chemin de for aurait droit, en
Lokaltarifbestimmungen sie im gege- vertu des dispositions sp~ciales de son
rbglement d'exploitation, seront attribenen Falle zulAssig sind.
buds a ce chemin de fer.
L'intervalle entre le moment oii
Die Zeit von der Auflieferung des
Gutes bis zum Beginn der Lieferfrist la marchandise est remise an premier
kommt lediglich der Versandtbahn chemin de fer, et celui auquel le ddzu gute.
lai commence a courir, reste exclusivement b la disposition de ce chemin de fer.
Le partage dont il est question ciWird die Lieferfrist im Ganzen eingehalten, so kommt vorstehende Ver- dessus n'est pas pris en consideration,
si le d6lai de livraison total est observ4.
theilung nicht in Betracht.

§ 11.

§ 11.
Die in den vorhergehenden Ausfiihrungsbestimmungen in Franken ausgedrtickten Summen sind in den vertragschliessenden Staaten, in welchen
die Frankenwahrung nicht besteht,
durch in der Landeswahrung ausgedrtickte Betriige zu ersetzen.

Dans ceux des Etats contractants
oit le franc n'est pas employd comme
unit6 mondtaire, les sommes indiou6es
en francs dans les dispositions du
pr6sent r~glement seront exprimbes
d'apr~s l'unitg mon6taire de ces Etats.

Anlage 1.

Annexe 1.

Bestimmungen iiberbedingungs- Dispositions relatives aux objets
weise zur Befbrderung zugelas- admis au transport sous certaines conditions.
sene Gegenstinde.
I.
Petarden fir Knall-Ilaltesignale auf
den Eisenbahnen missen fest in Papierschnitzel, Sagemehl oder Gyps verpackt oder auf andere Weise so fest
und getrennt gelegt sein, dass die
Blechkapseln sich weder selbst unter
einander, noch einen anderen Kbrper
bertthren k5nnen. Die Kisten, in denen die Verpackung geschieht, mitssen von mindestens 26 Millimeter starken gespundeten Brettern angefertigt,
durch Holzscbrauben zusammengehalten, vollstandig dicht gemacht und mit
einer zweiten dichten Kiste unigeben

I.
Les p~tards pour signaux d'arrot
sur les chemins de fer doivent Otre
solidement emballs dans des rognures de papier, de la sciure de bois
ou du plAtre, on enfin de telle autre
manibre, pour qu'ils soient assez espacds et assez solidement fix6s pour
que les boites en fer blanc ne puissent pas toucher I'une l'autre ni un
autre corps 6tranger. Les caisses dans
lesquelles 1'emballage est fait, doivent
tre de fortes planches, dpaisses de
26 millimbtres an moins, assembldes
en rainures, et tenues par des vis en
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sein, dabei darf die Russere Kiste kei- bois; ces caisses seront places dans
nen grasseren Raum als 0,06 Kubik- une seconde caisse aussi solide que
meter habon.
la premibre; la caisse extirieure n'aura
pas un volume de plus de 0,06 m6tres
cubes.
Die Annahme zur Bef6rderung erLes pitards ne seront regus pour
folgt nur dann, wenu die Fracbtbriefe le transport , que lorsque les lettres
mit einer amtlichen Bescbeinigung fiber de voiture seront rev~tues d'un cerdie vorschriftsmassig ausgeffihrte Ver- tificat de 1'autoritd constatant qu'ils
packung versehen sind.
sont emball6s suivant les prescriptions.
II.
Ziindhtitchen fur Schusswaffen und
Geschosse, Ziindspiegel, nicht sprengkraftige Zindungen und Patronenhillsen mit Ziindvorrichtungen miissen
sorgfdltig in feste Kisten oder Fisser
verpackt, und jedes Kollo muss mit
einem besonderen, je nach dem Inhalte die Bezeichnung >Ziindhtitchenc
oder >Zindspiegelq etc. tragenden
Zettel beklebt sein.

H.
Les capsules pour armes h feu et
projectiles, les pastilles fulminantes,
les amorces non explosives et les gargousses doivent tre emballdes avec
soin dans des caisses on des tonneaux
solides; sur chaque colis doit se trouver une 6tiquette portant, suivant
Ison contenu, la d6signation de scapsuless on Dpastilles fulminantess, etc.

III.
Streichhblzer und andere Reib- und
Streich - Zfinder (als Ziindlichtchen,
Ziindschwbmme etc.) miissen in Behaltnisse von starkem Eisenblech oder
in sehr feste hilzerne Kisten, beide
von nicht iber 1,2 Kubikmeter Grisse,
sorgfiltig und dergestalt fest verpackt
sein, dass der Raum der Kisten vallig
ausgeffillt ist. Die Kisten sind Iasserlich deutlich mit dem Inhalte zu
bezeichnen.

III.
Les allumettes chimiques et autres
I iu mettes A friction (telles que allumettes-bougies, allumettes d'amadou)
seront emball6es avec soin dans des
caisses de forte tale ou de bois trbssolide de 1,2 mbtre cube au plus,
de manibre qu'il ne reste aucun vide
dans les caisses. Ces dernibres porteront distinctement h 1'extbrieur la
marque de leur contenu.

IV.

IV.

Sicherheitsztinder, d. h. solobe Ziindschnire, welche aus einem diinnen,
dichten Schlauche bestehen, in dessen
Innerem eine verbaltnissmassig geringe Menge Schiesspulver enthalten
ist, unterliegen den unter Nr. III gegebenen Vorschriften.
Anstatt der
halzernen Kisten kinnen jedoch auch
sehr feste hblzerne Ftsser veswendet
werden.

Les m~ches de stret6, c'est-h-dire
les mbches qui consistent en un boyau mince et serrd, dans lequel est
contenue une quantit6 relativement
faible de poudre 4 tirer, sont soumises aux prescriptions donndes sous
An lieu de caisses en
le nO III.
bois, on peut toutefois employer aussi
des tonneaux en bois trbs-solides.
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V.
Bucher'sche Feuerlbschdosen in blechernen Hillsen werden nur inh6chstens
10 Kilogramm enthaltenden Kistchen,
welche inwendig mit Papier verklebt
und ausserdem in gleichfalls ausgeklebten gr5sserenKisten eingeschlosson
sind, zum Transporte zugelassen.

V.
Les boltes extincteurs Bucher dans
des douilles en fer blanc ne sont admises au transport que dans des
caisses contenant 10 kilogrammes an
plus, revetues h l'intdrieur de papier
coll4 contre les parois et renferm6es
elles-memes dans des caisses plus grandes rev~tues 6galement de papter coll6.

VI.
Gewabnlicher (weisser oder gelber)
Phosphor muss mit Wasser umgeben,
in Blechbitchsen, welche hichstens 30
Kilogramm fassen und verltthet sind,
in starke Kisten fest verpackt sein.
Die Kisten miissen ausserdem zwei
starke Handhaben besitzen, diirfen
nicht mehr als 100 Kilogramm wiegen und miissen dusserlich als > gew~hnlichen gelben (weissen) Phosphor
enthaltends« und mit >>Obent< bezeichnet sein.
Amorpher (rother) Phosphor ist in
gut verlthete Blechbfichsen , welche
in starke Kisten mit S5gespahnen eingesetat sind, zu verpacken. Diese
Kisten diirfen nicht mehr als 90 Kilogramm wiegen und mitssen Nusserlich als >rothen Phosphor enthaltend<
bezeichet sein.

VI.
Le phosphore (blanc oujaune) doit
Utre entourd d'eau dans des botes
en fer blanc soud6es, contenant 30
kilogrammes au plus et solidement
emballdes dans de fortes caisses. En
outre, il faut que les caisses soient
munies de deux poigudes solides, qu'elles
ne pbsent pas plus de 100 kilogrammes et qu'elles portent h 1'extirieur
l'indication de > phosphorejaune (blanc)
ordinairec et celle de 7haute.

VII.

VII.
Le sulfure de sodium brut, non
cristallis6 n'est admis 4 1'expddition
qu'emballd dans des boites en for blanc
herm6tiquement closes; le sulfure de
sodium raffin6, cristallis6, n'est admis
qu'emballd en tonneaux on autres r6cipients imp6n4trables a 1'eau.

Rohes, unkrystallisirtes Schwefelnatrium wird nur in dichten Blechbehiltern, raffinirtes , krystallisirtes
Schwefelnatrium nur in wasserdichte
Fusser oder andere wasserdichte BehKIter verpackt zur Befrderung tibernommen.

Le phosphore amorphe (rouge) doit
Otre emball6 dans des boites en fer
blanc bien souddes et placdes avec
de la sciure de bois dans de fortes
caisses. Ces caisses ne p~seront pas
plus de 90 kilogrammes et elles porteront h 1'extirieur 1'indication x'phosphore rouge<<.

VIII.
VIII.
Die durcb Vermischung von PeLes mbches obtenues par un melange
troleumrtckstanden, Harzen und der- de r~sidus de p6trole, de r6sines et
gleichen Gegenstanden mit lockeren d'autres objets semblables avec des
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brennbaren Kbrpern erzeugten und
unter der Bezeichnung >Pastac in den
Handel kommenden Feuerziinder werden nur in Behiltern von Blech oder
in dichte Holzgeffisse verpackt zur Bef6rderung ftbernommen.
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corps poreux inflammables, et connues dans le commerce sous le nom
de *Pasta4, ne sont admises h 1'exp6dition qu'emballdes dans des boltes
en fer blanc on dans des r6cipients
en bois herm6tiquement clos.

IX.

IX.

Schwefelther, sowie Fliissigkeiten,
welche Schwefelither in grasseren Quantititen enthalten, (Hofmannstropfen
und Collodium) ddirfen nur in vollkommen dicht verschlossenen Gefassen aus
Metall oder Glas versendet werden, deren Verpackung nachstehende Beschaffenheit haben muss:
1. Werden mebrere Geffisse mit diesen Praparaten in einem Frachtstuck vereinigt, so missen dieselben in starke Holzkisten mit
Stroh, Heu, Kleie, Sagemehl, Infusorienerde oder anderen lockeren Substanzen fest verpackt sein;

L'dther sulfurique, ainsi que les liquides qui contiennent de 1'6ther sulfurique en grandes quantitis (lesgouttes
d'Hoffmann et le collodion) ne penvent 6tre expddids quo dans des r6cipients en m6tal on en verre hermdtiquement clos, et dont l'emballage
aura la conformith suivante:
lo Quand plusieurs vases contenant
de ces preparations sont r~unis
en un colis, ils doivent tre emballds solidement dans de fortes
caisses de bois garnies de paille,
de foin, de son, de sciure de bois,
de farine fossile ou autres substances meubles.
2o Quand les vases sont emballis
isoldment, I'envoi est admis dans
des paniers on cuveaux solides
avec couvercles bien assujettis, et
garnis d'une quantitd suffisante
de matibres d'emballage; le poids
brut ne doit toutefois pas ddpasser 75 kilogrammes.

2. bei Einzelverpackung ist die Versendung der Gefisse in soliden,
mit einer gutverfestigten Schutzdecke versehenen und mit hinreichendem Verpackungsmaterial
eingefiitterten Ktrben oder Kitbein zul ssig; doch darf das Bruttogewicbt 75 Kilogramm nicht Ubersteigen.
Wegen der Zusammenpackung mit
En ce qui concerne l'emballage avee
anderen Gegenstanden vergleiche Nr. d'autres objets, voir no XXXIV.

XXXIV.
X.

X.

Le sulfure de carbone est transSchwefelkoblenstoff (Schwefelalkohol) wird ausschliesslich auf offenen port6 exclusivement dans des wagons
Wagen ohne Decken befirdert und nur d6couverts et sans baches, et seulement dans les conditions suivantes:
soit
entweder
1. in dichten Geffssen aus starkem, 10 en vases denses de forte tle bien
rivie, ne contenant pas plus do
geha5rig vernietetem Eisenblech bis
500 kilogrammes,
zu 500 Kilogramm Inhalt,
on
oder
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2. in Blechgeffissen von hchstens 20 en vases de for blanc de 75 kilo75 Kilogramm Brutto, welche oben
grammes brut au plus, renforcs
und unten durch eiserne Blnder
4 la partie supdrieure et 4 la
verstarkt sind. Derartige Gef~sse
partie inf6rieure de cercles de fer.
mussen entweder von geflochtenen
Ces vases seront, soit renfermis
Kbrben oder Kiibeln umschlossen
dans des paniers on cuveaux, soit
oder in Kisten mit Stroh, Heu,
emball6s dans des caisses garnies
Kleie, Sagemehl, Infusorienerde
de paille, foin, son, sciure de bois,
oder anderen lockeren Substanzen
farine fossile on autres substances
verpackt sein,
meubles,
oder
ou
3. in Glasgeftdssen , die in starke 30 en vases de verre renfermis dans
Holzkisten mit Stroh, Heu, Kleie,
de fortes caisses garnies de paille,
Infusorienerde oder
Sigemehl,
foin, son, sciure de bois, farine
anderen lockeren Substanzen einon autres substances
fossile
gefiittert sind.
meubles.

XI.

XI.

Holzgeist in rohem und rektifizirtem
Zustande und Aceton werden - sofern sie nicht in besonders dazu
konstruirten Wagen (Bassinwagen)
oder in Fssern zur Aufgabe gelangen
- nur in Metall- oder Glasgeffissen
zur Bef6rderung zugelassen. Diese
Geftisse massen in der unter Nr. IX
fir Schwefelitther etc. vorgeschriebenen Weise verpackt sein.
Wegen der Zusammenpackung mit
anderen GegenstAnden vergleiche Nr.

L'esprit de bois h 1'4tat brut on
rectifi6 et l'acdtone - 4 moins qu'ils
ne soient en voitures sp6cialement
construites 4 cet effet (wagons h
bassin) on en tonneaux - ne sont
admis an transport que dans des
vases de m6tal on de verre. Ces
vases doivent stre emball6s de la
manibre indiqude an no IX pour
1'6ther sulfurique.
En ce qui concernel'emballage avec
d'autres objets, voir no XXXIV.

XXXIV.
XII.
Griinkalk wird
Wagen bef~rdert.

nur auf offenen

XIII.

XII.
La chaux vive n'est transportie
que dans des wagons ouverts.

XIII.

Chlorsaures Kali und andere chlorLe chlorate de potasse et les autres
saure Salze massen sorgfAltig in chlorates doivent tre emballds soigneudichte mit Papier ausgeklebte Fsser sement dans des caisses on tonneaux
oder Kisten verpackt sein.
herm6tiquement clos, revetus de papier
colld contre les parois.

XIV.

XIV.

Pikrinsaure wird nur gegen eine
L'acide picrique n'est exp6di6 que
von einem der Bahn bekanuten Cbe- sur 1'attestation d'un chimiste connu
miker auf dem Frachtbriefe auszu- de l'administration du chemin de fer,
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stellende Bescheinigung fiber die Un- appos~e sur la lettre de voiture,
gefhrlichkeit der aufgegebenen Pikrin- constatant que l'acide picrique peut
shiure bef~rdert.
etre transport6 sans danger.
XV.
Fliissige Minralsiuren allor Art
(insbesondere Schwefelsdure, Vitriol,
Salzsure , Salpetersiure,
Scbeidewasser) unterliegen nachstehenden
Vorschriften:
1. Falls diese Produkte in Ballons,
Flaschen oder Kruken verschickt
werden, so missen die Bebalter
dicht verschlossen, wohl verpackt
und in besondere, mit starken
Vorricbtungen
zum bequemen
Handhaben
versehene
Geffsse
oder geflochtene K6rbe eingeschlossen sein.
Falls dieselben in Metall-, Holzoder Gummi-Behiltern versendet
werden, so missen die Behalter
vollkommen dicht und mit guten
Verschliissen versehen sein.
2. Vorbehaltlich der Bestimmungen
unter Nr. XXXIV mtissen Minerals~uren stets getrennt verladen
und dUrfen namentlich mit anderen Chemikalien nicht in einen
und denselben Wagen gebracht
werden.
3. Die Vorschriften unter Nr. I und
2 gelten auch fdr die Geffsse, in
welchen die genannten Gegenstainde transportirt worden sind.
Derartige Gefasse sind stets als

XV.
Les acides mindraux liquides de
toute nature (particulibrement 1'acide
sulfurique, le vitriol, I'acide muriatique, l'acide nitrique, l'eau-forte) sont
soumis aux prescriptions suivantes:
10 Quand ces produits sont expddids
en touries, bouteilles on cruches,
les r4cipients seront herm~tiquement ferm6s, bien emballis et
renfermis dans des caisses spdciales ou dans des banettes munies
d'anses solides pour en faciliter le
maniement.
Quand ils sont expddids dans
des r6cipients de mital, de bois
on de caoutchouc, ces ricipients
doivent 6tre herm~tiquement joints
et pourvus de bons fermoirs.
20 Les acides mindraux doivent, sons
la r6serve des dispositions sous
no XXXIV, tonjours tre charg6s
s~pardment et ne peuvent notamment pas 6tre plac6s dans le
meme wagon avec d'autres produits chimiques.
30 Les prescriptions des nos 1 et 2
s'appliquent aussi aux vases dans
lesquels lesdits objets out td
transport6s.
Ces vases doivent
toujours stre dclards comme tels.

solche zu deklariren.

XVI.
Aetzlauge (Aetznatronlauge, Sodalauge; Aetzkalilauge, Pottaschenlauge),
ferner Oelsatz (RiickstAnde von der
Oelraffinerie) und Brom unterliegen
den Vorschriften unter XV Nr. 1,3
(mit Ausnahme der bei 3 angezogenen
Bestimmung unter Nr. 2).

XVI.
La lessive caustique (lessivo do
sonde caustique, lessive do soude,
lossive de potasse caustique, lessive
do potasse), le rdsidu d'huile (do raffinerie d'huile) ot le brome, sent
soumis aux prescriptions spdcifidos
sons XV ns 1, 3 ( exception de
la dispositien du n 2 cit6e a n 3).
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Wegen der Zusammenpackung mit
En ce qui concerne l'emballage
anderen Gegenstlnden vergleiche Nr. avec d'autres objets, voir no XXXIV.
XXXIV.
XVII.
Auf den Transport von rother
rauchender Salpetersdure finden die
unter Nr. XV gegebenen Vorschriften
mit der Massgabe Anwendung, dass
die Ballons und Flaschen in den Gefdssen mit einem mindestens ihrem
Inhalte gleichen Volumen getrockneter Infusorienerde oder anderer
geeigneter trockenerdiger Substanzen
umgeben sein missen.

XVII.
Sont applicables an transport
d'acide nitrique rouge fumant les
prescriptions donnies sous le no XV,
en ce sens que les touries et bouteilles
doivent stre entourdes dans les r~cipients d'un volume au moins 6gal h
leur contenu de terre d'infusoire
s~chge on d'autres substances terreuses
shches.

XVIII.
Wasserfreie Schwefelssure (Anhydrit, sogenanutes festes Oleum) diirfen
nur bef~rdert werden:
entweder
1. in gut verl~theten , starken, verzinuten Eisenblechbiichsen,
oder
2. in starken Eisen- oder Kupferflaschen, deren GUsse luftdicht
verschlossen , verkittet und fiberdies mit einer Hiille von Thou
versehen sind.
Die Biichsen und Flaschen
mtissen von einer fein zertheilten
anorganischen Substanz, wie Schlaokenwolle, Infusorienerde, Asche
oder dergleichen umgeben und
in starke Holzkisten fest verpackt sein.
Im Uebrigen finden die Bestimmungen unter Nr. XV 2,3
Anwendung.

XVIII.
L'acide sulfurique anhydre (anhydrite, hnile fixe) ne peut Otre transport6 que

XIX.
Fir Firnisse und mit Firniss versetzte Farben, ferner Rtherische und
fette Oele, sowie fir sammtliche
Aetherarten mit Ausnabme
von
Schwefelther (vergleiche Nr. VIII)
und von Petroleumsther (vergleiche

XIX.
Pour les vernis, les couleurs pr6pardes avec du vernis, les huiles
6thdries et grasses, ainsi quo pour
toutes les esp~ces d'essences, h I'exception de l'4ther sulfurique (voir no
VIII) et de l'essence de pdtrole (voir

10 dans des boites de fer blanc, fortes, 6tambes, et bien soudies,
on
20 dans de fortes bouteilles de fer
on de cuivre dont l'ouverture est
herm6tiquement bouch6e, mastiquie et revatue d'une enveloppe
d'argile.
Les botes et bouteilles doivent
tre entourdes d'ane substance inorganique fine, telle que poussibre
de scories, terre d'infusoire, cendre
on autres, et solidement emball6es
dans de fortes caisses de bois.
Pour le reste,
du no XV, 2,
cables.

les dispositions
3 sont appli-
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Nr. XXI), far absoluten Alkohol,
Weingeist (Spiritus), Sprit und andere
unter Nr. X nicht genannte Spirituosen sind, sofern sie in Ballons,
Flaschen oder Kruken zur Befirderung gelangen, die Vorschrifteu unter
XV Nr. 1 Absatz 1 massgebend.
Wegen der Zusammenpackung mit
anderen Gegenstanden vergleiche Nr.

nOXXI), pour l'alcool absolu, l'esprit
de vin (spiritus), I'esprit et les autres
spiritueux non d6nomm6s sous le
no X, on appliquera en tant qu'ils
sout transportis en touries, boutoilles ou cruches, les prescriptions
du no XV, 1, alinia 1.
En ce qui concerne 1'emballage
avec d'autres objets, voir no XXXIV.

XX.

XX.

Petroleum, robes und gereinigtes;
Petroleumnaphta und Destillate aus
Petroleum und Petroleumnaphta, sofern die hier aufgeffibrten Stoffe ein
spezifiscbes Gewicht von mindestens
0,680 haben (Benzin, Ligroin und
Putzl);
die aus Braunkohlentheer bereiteten
Oele, sofern dieselben mindestens das
vorgenannte spezifiscbe Gewiobt haben
(Solar51, Photogen etc.);
ferner Steinkoblentheerble (Benzol,
Totuol, Xylol, Cumol etc.), sowie
Mirbanal (Nitrobenzol) unterliegen
nachstehenden Bestimmungen:

Le p4trole h 1'4tat brut et rectifid;
le petroleum - naphta, et les produits de la distillation du p6trole et
du petroleum - naphta, en tant que
les matiares ici sp6cifi6es ont un poids
spicifique d'au moins 0,680 (benzine,
ligrolne et Putzil);
les builes prdparies avee le gondron de lignite, en tant qu'elles ont
au moins le poids sp6cifique ci-dessus
(SolarIl, photoghne, etc.);
les huiles prdpardes avec les goudrons de honille (benzole, totuole,
xylole, cumole, etc.) essence de mirbane (nitrobenzine)
sont soumis aux dispositions suivantes:

XXXIV.

1. Diese Gegenstande dirfen, sofern 10 Ces objets, h moins que des voinicht besonders dazu konstruirte
tures spdcialement construites 4
cot effet (wagons 4 bassin) ne
Wagen (Bassinwagen) zur Verwendung kommen, nur bef6rdert
soient employdes, ne peuvent Otre
transportis que
werden:
a. dans des tonneaux particulibreentweder
a. in besonders guten, dauerhaften
ment bons et solides,
Fassern,
ou
oder
b. in dichten Geffissen aus starb. dans des vases 6tanches de forte
t61e bien rivde,
kem, geharig vernietetem Eisenblecb,
on
oder
c. en observant les prescriptions
c. unter Beobachtung der Versur I'emballage du no IX, 1
packungs - Vorschriften in IX
I und 2 in Geffssen aus Metall
et 2, dans des vases en m6tal
oder aus Glas.
ou en verre.
2. Whrend des Transports etwa 20 Les vases en for blanc qui, pen-
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dant le transport, deviendront d6fectueux, seront imm6diatement
d6chargds et vendus avec le contenu qui y est rest6 au mieux
des int6rets de 1'envoyeur.
30 Le transport n'a lieu que sur des
wagons d6couverts. Si les opdrations du passage en douane exigeaient des wagons munis de
baches plomb6es, le transport ne
serait pas accept6.

schadhaft gewordene Blechgefdsse
werden sofort ausgeladen und mit
dem noch vorhandenen Inhalte
fur Rechnung des Versenders bestmiglichst verkauft.
Die Befarderung geschieht nur
auf offenen Wagen.
Auf eine
Abfertigung im Zollansageverfahren, welche eine feste Bedeckung und Plombirung der
Wagendecken erforderlich machen
wdirde, wird die Bef6rderung nicbt
Ulbernommen.
Die Bestimmungen der vorstehenden Nr. 3 gelten auch fir die
Fisser und sonstigen Gef~sse, in
welchen diese Stoffe befardert
worden sind. Derartige Geffisse
sind stets als solche zu deklariren.
Wegen der Zusammenpackung mit
anderen Gegenstunden vergleiche
Nr. XXXIV.
Aus dem Frachtbriefe muss zu
erseben sein, dass die im Absatz
2 und 3 der gegenwirtigen Nr.
XX aufgeffibrten Gegenstande ein
spezifisches Gewicht von mindestens
0,680 haben. Fehit im Frachtbriefe eine solche Angabe, so
wird angenommen, dass das spezifische Gewicht ein geringeres
ist, und finden dann die Befdrderungsbedingungen unter Nr. XXI
Anwendung.

40 Les dispositions du no 3 qui pr6chdent sont aussi applicables aux
tonneaux et autres r6cipients dans
lesquels ces matibres ont 6t6 transporties. Ces r6cipients doivent
toujours dtre d6clar6s comme tels.
50 En ce qui concerne 1'emballage
avee d'autres objets, voir noXXXIV.

XXI.
Petroleumiither (Gasolin, Neolin
etc.) und ithnliche aus Petroleumnaphta oder Braunkohlentheer bereitote leicht entziindliche Produkte von
einem spezifischen Gewicht unter 0,680
dtirfen nur bef6rdert werden:
entweder
1. in dichten Geftssen aus starkem,
geharig vernietetem Eisenblech
oder
2. unter Beaclitung dcesVerpackungs-

XXI.
L'essence de ptrole (gazoline, ndoline, etc.) et les autres produits inflammables prdpar~s avec du p6trole
on du gaudron de lignite, d'un poids
pciflque d'au mains 0,680, ne penvent Otre transportds
quo
10 dans des vases 6tauches de forte
tle bien rive
ou
20 en observant les prescriptions rela-

3.

4.

5.
6.

60 11 doit

tre indiqud sur la lettre
de voiture que les objets disign6s aux alin6as 2 et 3 du pr6sent no XX ont un poids spdcifique d'au moins 0,680. Quand
cette indication ne se trouve pas
dans la lettre de voiture, le poids
sp~cifique sera consid~r6 comme
moindre, et l'on appliquera les
conditions du transport du no XXI.
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Vorschriften in IX, 1 und 2 in
tives 4 Pemballage du no IX, 1
sonstigen Geffssen aus Metall oder
et 2, dans d'autres vases de maus Glas.
tal ou de verre.
In jedem Falle finden die BestimOn appliquera en tout cas les dismungen unter XX 2 bis 5 An- positions du no XX, 2 & 5.
wendung.

XXII.

XXII.

Die Bef6rderung von Terpentin5l
und sonstigen aibelriechenden Oelen,
desgleichen von Salmiakgeist, findet
nur in offenen Wagen statt.
Diese Bestimmung gilt auch far
die FUsser und sonstigen Gefdsse, in
welchen diese Stoffe bef5rdert worden
sind. Derartige Gefisse sind stets als
solche zu deklariren.
Wegen der Zusammenpackung mit
andern Gegenstanden vergleicbe Nr.

Le transport d'huile de tir6benthine et autres huiles de mauvaise
odeur, ainsi que d'ammoniaque, n'est
fait que dans des wagons d6couverts.
Cette disposition s'applique aussi
aux tonneaux et aux autres r~cipients dans lesquels ces matiares out
4td transporties. Ces r4cipients doivent toujours etre d4clards comme tels.
En ce qui concerne 1'emballage
avec d'autres objets, voir no XXXIV.

XXIII.

XXIII.
Les substances ars6nicales non liquides notamment l'acide arsdnieux,
(fum6e arsdnicale coagulde), I'arsenic
jaune (sulfure d'arsenic, orpiment),
I'arsenic rouge (rdalgar), l'arsenic natif (cobalt arsinical 6cailleux on pierre
h mouches), etc., ne sont regus pour
le transport que
10 si sur chaque colis se trouve en
caractbres lisibles et avec de la
couleur noire h 1'huile l'inscription:
Darsenic (poison)<, et
20 si Pemballage est fait de la manibre suivante:
soit
a. en tonneaux on caisses doubles,
les fonds des tonneaux consolidis an moyen de cercles, et les
couvercles des caisses an moyen
de cercles on de bandes de fer,
les tonneaux on caisses intirieurs
6tant faits de bois fort et sec
et garnis an dedans de toile
serr6e on autre tissu serrd de
meme genre,

xxxiv.

Nicbt fliissige Arsenikalien, namentlich arsenige Saure (Hiittenrauch),
gelbes Arsenik (Rauscbgelb,
Auripigment), rothes Arsenik (Realgar),
Scherbenkobalt (Fliegenstein) etc. werden nur dann zum Transport angenommen, wenn
1. auf jedem Versandtstiicke in leserlichen Buchstaben mit sobwarzer
Oelfarbe die Worte >Arsenik
(Gift)< angebracht sind, und
2. die Verpackung in nachstehender
Weise bewirkt worden ist:
entweder
a. in doppelten FUssern oder Kisten,
wobei die Bbden der Fdsser mit
Einlagereifen , die Deckel der
Kisten mit Reifen oder eisernen
Bindern gesichert sein, die innern
Flisser oder Kisten von starkem
trockenem Holze gefertigt und
inwendig mit dichter Leinwand
oder Rhulichen dichten Geweben
verklebt sein miissen,
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oder
b. in Sacken von getheerter Leinwand, welche in einfache Fasser
von starkem trockenem Holze
verpackt sind,
oder
c. in verl6theten Blecheylindern,
welche mit festen Holzmanteln
(Ueberfdssern) bekleidet sind,
deren Btden mit Einlagereifen
gesichert sind.

on
b. en sacs de toile goudronnde,
emball6s dans des tonneaux simples de bois fort et see,

XXIV.
Flissige Asenikalien, insbesondere
Arsens~ure, unterliegen den Bestimmungen unter XXIII Nr. I und
unter XV Nr. 1, 3 (mit Ausnahme
der bei 3 angezogenen Bestimmungen
unter Nr. 2).

XXIV.
Les substances ars6nicales liquides,
particulibrement les acides arsdnieux,
sont sounmis aux dispositions sp6cifi6es sous XXIII no 1 et sous XV no
1, 3 (h 'exception de la disposition
du no 2 cit6e au no 3).

XXV.

XXV.

Andere giftige Metallpraparate
(giftige Metallfarben, Metallsalze etc.),
wohin insbesondere Quecksilberpritparate, als: Sublimat, Kalomel, weisses
und rothes PrAzipitat, Zinnober; ferner Kupfersalze und Kupferfarben,
als: Kupfervitriol, Grinspan, grfine
und blaue Kupferpigmente, desgleichen BleiprRparate, als: Bleigltte,
(vlassikot), Mennige, Bleizucker und
andere Bleisalze, Bleiweiss und andere
Bleifarben , auch Zinkstaub , sowie
Zinn- und Antimonasche gehbren,
dfirfen nur in dichten, von festem,
trockenem Holze gefertigten, mit Einlagereifen , beziebungsweise Umfassungsbandern versehenen Fassern oder
Kisten zum Transporte aufgegeben
werden. Die Umschliessungen mitssen
so beschaffen sein, dass durch die
beim Transporte unvermeidlichen Erschtitterungen, St~sse etc. ein Verstauben der Stoffe durch die Fugen
icht eintritt.

ou
c. en cylindres de fer blanc soud6s,
revAtus d'un manteau de bois
solide dont les fonds sont consolidds au moyen de cercles.

Les autres produits mntalliques
vdndneux (couleurs et ads h base
matallique, etc.) particulihrement lea
produits mercuriels, tels que: anblim6,
calomel , prdcipit6 blanc et rouge,
cinabre; lea sia et couleurs de cuivre,
tels que: sulfate de cuivre, vert-degris, pigments de cuivre, cuiyres verts
et bleus, lea pr6parations de plomb,
tels que: litharge (mnassicot), minium,
sucre de Saturne et autres sia de
plomb, c6ruse et autres couleurs &
base de plomb, pouasire de zinc,
cendres de zinc et d'antimoine, ne
peuvent etre remis an chemin de fer
pour le transport que dans des tonneaux on caisses bien joints, faitsde
bois sec et solide, consolidds an moyen
de cercies on de bandes de fer. Ces
cercies ou bandes devront Atre tels
que malgr6 lea secousses et chocs
indvitables bra dutransport, cesmatires ne fuient pas par les fentes.
p

Transport par chemins de

fer.

371

XXVI.

XXVI.

TIefe, sowohl fltissige als feste,
La levitre, liquide on solide, ne
wird nur in Geffissen zugelassen, die sera reue que dans des vases qui
nicht luftdicht geschlossen sind.
ne sont pas ferm6s herm6tiquement.

XXVII.

XXVII.

Kienruss wird nur in kleinen, in
dauerhafte Kbrbe verpackten TUnnchen oder in Gefussen zugelassen,
welche im Innern mit Papier, Leinwand oder uhnlichen Stoffen dicht
verklebt sind.

Le noir de fumde ne sera requ
pour 1'expddition qu'en tonnelets emball6s dans de solides paniers, ou en
vases garnis h 1'int6rieur de papier,
de toile on autre 4toffe semblable,
coll6e sur les parois.

XXVIII.

XXVIII.

Gemahlene oder kbrnige Holzkohle
wird nur verpackt zur Bef5rderung
zugelassen.
Befindet sie sich in frisch gegliihtem
Zustande, so sind zur Verpackung zu
verwenden:
entweder
a. luftdicht verschlossene BebMter
aus starkem Eisenblech,
oder
b. luftdichte, aus mebrfachen Lagen
sehr starken und steifen, gefirnissten Pappdeckels gefertigte
Fusser (sogenannte amerikanische
Fusser), deren beide Enden mit
eisernen Reifen versehen, deren
Bodenstticke aus starkem abgedrehtem Holze mittelst eiserner
Holzschrauben an die eisernen
Reife geschraubt und deren Fugen
mit Papier- oder Leinwandstreifen
sorgfiltig verklebt sind.
Wird gemablene oder karnige Holzkohle zum Transport aufgegeben, so
muss aus dem Frachtbriefe zu ersehen
sein, ob sie sich in frisch gegliihtem
Zustande befindet oder nicht. Fehit
im Frachtbriefe eine solche Angabe,
so wird ersteres angenommen und
die Bef6rderung nur in der vorgeschriebenen Verpackung zugelassen.

Le charbon de bois en poudre on
en grains n'est admis au transport
que s'il est emball6.
S'il est fraichement 6teint, on emploiera pour 1'emballage,
soit

a. des boltes de forte tole hermdtiquement fermdes,
I
on
b. des tonneaux (dits tonneauxam6ricains) lerm~tiquement ferms,
construits de plnsieurs epaisseurs
de carton verni, trs-fort ettrsforme, tonneaux dont les deux
extr6mit6s sont munies de cercies
de fer; dont les fonds en bois
fort, coups an moyen du tour,
sont viss6s aux cercies de fer au
noyen de vis 4 bois en fer et dont les
joints sont soignensement colls
avec des bandes de papieret d'6toffe.
Quand da charbon de bois en poudre
ou en grains est remis au chemin de fer
pour Otre transportd, ildoitotreindiqu6
sur de la lettre de voiture si le charbon
estfralchement keint on non. A dfaut
de cette indication dans la lettre de
voiture, le charbon sera considr6
comme fralchemeut dteint et ne sera
accept pour le transport que dans
1'emballage ci-dessus prescrit.
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XXIX.

xxix.

Die hochbeschwerten Cordonnet-,
Souple-, Bourre de soie- und ChappeSeiden in Strangen werden nur in
Kisten zum Transport zugelassen.
Bei Kisten von mehr als 12 Centimeter innerer Hbhe massen die darin
befindlichen einzelnen Lagen Seide
durch 2 Centimeter hohe Hohlrdume
von einander getrennt werden. Diese
Hohlraume werden gebildet durch
Holzroste, welche aus quadratischen
Latten von 2 Centimeter Seite im
Abstand von 2 Centimeter bestehen
und durch zwei dUnne Querleisten an
den Enden verbunden sind. In den
SeitenwAnden der Kisten sind mindestens 1 Centimeter breite Lbcher anzubringen, welche auf die Hoh1riume
zwischen den Latten gehen , sodass
man mit einer Stange durch die Kiste
hindurchfahren kann. Damit die Kistenlicher nicht zugedeckt und dadurch unwirksam werden knnen, sind
aussen an den Rand jeder Seite zwei
Leisten anzunageln.

Le cordonnet de soie, la sole soupley
la bourre de soie et la soie chape,
fortement chargds en 6cbevaux, ne
sont admis au transport qu'en caisses.
Quand les caisses out plus de 12 centimtres de hauteur int6rieure, les
couches de soie qui y sont placdes
seront s6pardes entre dies par des
espaces vides de 2 centimetres de
hauteur. Ces espaces vides sont formds an moyen de grilles de bois composes de lattes carries de 2 centimtres de OW , espacds entre elles
de 2 centimtres et relies aux extr4mites par deux minces baguettes.
Des trous d'un centimtre d'ouverture
au moms seront pratiqu6s dane les
parois latrales des caisses ; ces trons
s'ouvriront sur Icc espaces vides entre les lattec, de manire qu'il soit
possible de traverser la caisse avec
une tringle. Afin ue ccc trous des
caisses ne puissent itre converts et
devenir inefficaces, on clouera ext&
rieurement deux baguettes an bord
de chaque paroi lat6rale.
Quand de la soie est remise au
chemin de fer pour Are exp6di6e, la
lettre de voiture devra indiquer si
celte soie appartient ou non aux espces dsignes ci-descus. Addfaut de
cette indication dans ]a lettre de voiture, ia marchandise sera considdrde
comme se trouvant dans lee conditions de P'un de ces articles et sera
assujettie aux m~mes prescription,
d'emballage.
XXX.
La lame, particulirement la lame
artificielle (lame Mungo on Shoddy)
et les ddchets de lame, ddchets de drap
dchets de filature, de coton et de fl de
coton, les mailles de corps, les mailles
de jen, la soie e lee dchets de soie, le
I lin, le chanvre, lee stoupes, les chiffous

Wird Seide zum Transport aufgegeben, so muss aus dem Frachtbriefe
zu ersehen sein, ob sie zu den vorbezeichneten Arten gehbrt oder nicht.
Fehit im Frachtbrief eine solche Angabe, so wird ersteres angenommen
und die Befirderung nur in der vorgeschriebenen Verpackung zugelassen.

XXX.
Wolle,
insbesondere Kunstwolle
(Mungo- oder Shoddy - Wolle) und
Wollabfalle, Tuchtritmmer, Spinnerei-,
Baumwollen- und BaumwollengarnAbfillle, Weber- und Harnisch-Litzen,
sowie Geschirrlitzen, ferner Seide- und
Seidenabfile, Flachs, Hanf, Werg,
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Lumpen und andere derartige Gegenstande werden, wenn sie gefettet sind,
nur auf offenen Wagen unter Deckenverschluss bef6rdert, sofern sich nicht
der Versender mit der Eisenbahn jiber
Versendung in bedeckt gebauten Wagen verstitndigt.
Aus dem Frachtbriefe muss ersichtlich sein, ob die genanuten Gegenstande gefettet sind oder nicht, andernfalls sie als gefettet betracbtet
und behandelt werden.

et autres objets de ce genre, ne devront tretransportds, s'ils sontgraiss6s, que dans des wagons d6couverts
et sous couvorture, hmoms que Pexp6diteur ne s'entende avec le chemin
de fer pour 1'envoi en wagons couverts.
La lettre de voiture devra indiquer
si lesdits objets sont graiss6 s ou non,
dans le cas contraire ils seront consid~rds et traitds comme 6tant graisss.

XXXI.

XXXI.

Faulnissfahige thierische Abffille,
wie ungesalzene frische Hute, Fette,
Flechsen, Knochen, H~rner und Klauen
werden nur unter nachstehenden Bedingungen angenommen und befrdert:
1. Die Transporte miissen der betreffenden Eisenbahn-Gaiter-Expedition von dem Versender angemeldet und zn der von derselben
zu bestimmenden Zeit zur Verladung gestelt werden.
2. Einzelsendungen werden nur in
feste, dichtverschlossene Fasser,
Kiibel oder Kisten verpackt zugelassen.
3. Frische Flechsen, nicht gekalktes
friscbes Leimleder, sowie die Abfalle von beiden, desgleichen ungesalzene frische Hute werden
auch bei der Aufgabe in Wagenladungen nur in der zu Nr. 2
vorgeschriebenen Verpackung angenommen.
4. Die Bef5rderung aller tibrigen
Gegenstunde dieser Kategorie in
Wagenladungen findet in offenen
Wagen unter Deckenverschluss
statt. Die erforderlichen Decken
sind von den Versendern zu stellen.
5. Die Eisenbahn kann die Voransbezahiung der Fracht bei der
Aufgabe verlangen.

Los d~chets animaux sujets h putrdfaction, tels que peaux fraiches non
sakes, graisses, tendons, os , comes,
sabots no sont accept6s o transports qu'aux conditions suivantes:
10 Les transports doivont Atre annonc s par'expditeur au bureau
des marchandises de la gare de
depart et Atre amens an temps
fix6 par ledit bureau pour le
chargement.
2 0 Les envois isoks ne sont admis
qu'emba16s dans de bons tonneaux, baquets on caisses, bien forms.
30 Les tendons frais, les collos matires non pass6es en chaux, ainsi
que les d6chets de ces objets, do
mome les peaux fralches non sakes, ne sont admis que dans
lemballage prescrit au n'2, m&
me pour loschargementspar wagon entior.
40 Le transport do tous los autres
objets do cette catdgorie par wagon entior est effectiA en wagons
d6couverts, munis d'uno bche.
Los bchos ncessaires seront fournies par l'exp~diteur.

Nouv.

Gqn.

2f S.

XIII.

5' Le chemin do for pout so faire
payer d'avance le prix du transport.
tRecueel
Bb
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6. Die Kosten etwa nthiger Desin- 6o Les frais de disinfection, s'il y
a lieu, sont 4 la charge de l'exfektion fallen dem Versender,
Last.
p6diteur ou du destinataire.
zur
bezw. dem Empfanger
XXXII.
Le soufre non emball6 n'est expdSchwefel in unverpacktem Zustande
wird nur in bedeckt gebauten Wagen did que dans des wagons fermbs.
bef~rdert.
XXXII.

XXXIII.
Gegenstande, welche durch Funken
der Lokomotive leicht entziindet werden kinnen, wie Heu, Stroh (auch
Reis- und Flachestroh), Rohr (ausschliesslich spanisches Rohr), Borke,
Torf (mit Ausnahme von sogenanntem
Maschinen- oder Press - Torf), ganze
(unzerkleinerte) Holzkohlen (vergleiche
Nr. XXVIII), vegetabilische Spinnstoffe und deren Abfalle, Papiersplhne,
Holzmehl, Holzzeugmasse, Holzspithne
etc. , desgleichen Gyps, Kalkitscher
und Trass werden in unverpacktem
Zustande nur vollstandig bedeckt und
unter der weiteren Bedingung zum
Transport zugelassen, dass der Versender und der EmpfAnger das Aufund Abladen selbst besorgen. Auch
hat der Versender auf Verlangen der
Verwaltung die Bedeckung dieser
Gegenstande selbst zu beschaffen.

XXXIII.
Les objets auzquels le feu pent
facilement 6tre communiqu6 par des
4tincelles de la locomotive, tels que
foin, paille (aussi paille de maYs et
de lin), jones (h 1'exclusion du jonc
d'Espagne), dcorce d'arbres, tourbe
(h l'exception de la tourbe m~canique ou comprimbe), charbon de bois
entier (non moulu) (voir no XXVIII),
matibres h filer v~gdtales et leurs d6chets, les rognures de papier, la sciure
de bois, les tissus de bois, les copeaux de bois, etc., de mime le plotre,
les cendres lessivdes de chaux et
trass , dans le cas oiL ils ne seraient
pas emballis, ne seront requs que
s'ils sont complbtement converts et
a la condition que l'expdditeur et le
destinataire ophreront eux - mimes le
chargement et le dichargement. A
la demande de l'administration, I'expdditeur doit aussi fournir lui-meme
les couvertures pour ces objets.

XXXIV.
Falls die unter IX, XI, XV, XVI, XIX
bis XXII einschliesslich aufgeffibrten
Chemikalien in Mengen von nicht
mehr als je 10 Kilogramm zum Vesandt kommen, ist es gestattet, die
unter IX, XI, XVI (mit Ausnahmo
von Brom), XIX bis XXII einschliesslich aufgeflihrten Karper einerseits,
und die unter XV (mit Einschluss
von Brom bis zum Gewicht von 100
Gramm) andererseits sowobl mit einander als mit andenen , bedingungs-

XXXIV.
Quand los produits chimiques sp&
cifl~s sous los nOs IX, XI, XV, XVI,
XIX 4 XXII inclus sont livrds au
passant
transport en quantit6 no
pas 10 kilogrammes par espce, il
est permis do runir en un colis,
taut outre eux qu'avoc d'autres objots admis au transport sans conditions, los corps spdcifids sous los nos
IX XI, XVI (h l'xcoption du brme),
XIX
XXII inclus, d'uue part , ot
ceux spcifis sous le n XV (y co -
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los zum Eisenbabutransport zugelassenon Gegenstanden in ein Frachtsttick
zu vereinigen. Jene Kbrper muissen
in dicht verschlossenen Glas- oder
Blechflaschen mit Stroh, Heu, Kleie,
Sagemehl, Infusorienerde oder anderen lockeren Substanzen in starke
Kisten fest eingebettet und im Frachtbriefe namentlich aufgeffibrt sein,

pris le brame jusqu'au poids de 100
grammes) , d'autre part. Ces corps
renferm4s dans des flacons de verre
on de for blanc doivent 6tre embal16s solidement par couches au moyen
de paille, foin, son, sciure de bois,
farine fossile on autres substances
meubles, et tre d~sign~s nominativement dans la lettre de voiture.

Bb2

376

Confirences internationales.
Annexe 3.

Dclaration.
Le bureau de marchandises du chemin de for

a, sur ma (notre) demande, accept6

ha

au transport par chemin de for en destination de
les marchandises ci-apris d6signdes et portant les marques suivantes, ainsi
qu'il rdsulte de la lettre de voiture en date de ce jour
savoir:

Je (Nous) ddclar
ont

formellement

par la pr6sente que ces marchandises

td remises an transport
sans emballage
avec un emballage d4fectueux notamment:

et qu'il en est fait mention dans la lettre de voiture du
le

18

*) Sera h rayer , selon le conditionnement de la marchandise ou, vsans
emballages ou vavec un emballage d~fectueux, notammente.
Lorsqu'il s'agit d'une exp6dition se composant de plusieurs colis, la d6claration ne doit porter que sur ceux de ces colis qui seront remis au transport
sans emballage ou avec un emballage d~fectueux.
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Erklrirung.
Die Giiter-Expedition der
hat auf mein (unser Ersuchen

Eisenbahn zu

folgende Giter, welche laut Frachtarif vom heutigen Tage in nachstehender Weise bezeichnet sind, zur Einsenbahn-Befbrderung nach
von mir (uns) angenommen, namlich

Ich (Wir) erkenne(n) hierbei ausdrticklich an, dass diese Gtiter
unverpackt
in nachbeschriebener mangelhafter Verpackung,

aufgegeben sind, und dass dieses auf dem Frachtbriefe von mir (uns) anerkannt ist.
den

an

18

.

*) Je nach der Beschaffenheit der Sendung ist entweder das Wort >unverpackte oder der Passus >>in nachbeschriebener mangelhafter Verpackungc zu
streichen.
Das Anerkenuntniss ist bei Sendungen , die aus mehreren Kolli bestehen,
auf diejenigen Stilcke zu beschrinken, welche unverpackt sind oder Mingel in
der Verpackung zeigen.
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Disposition ultrieure.
18

le

La gare de

du chemin de for de

est pride de ne pas livrer an destinataire M
d6sign6 dans la lettre de voiture du

h

-

-

18

1'expddition ci-aprbs sp~cifide.
Marques
Numero.

NNatre
be
Imr

lage.

I

Ddsignation de la
marchandise.

'embal-

I

Poids en
kilogr.

I

I

I

mais de 10 la faire retourner h mon adresse.
20 I'envoyer
_

_

hM
_

station

du chemin

de fer de

(Signature.)
Observations. On rayera la disposition qui ne convient pas h chaque
cas particulier.
Dans le cas no 2, il n'est permis de d6signer qu'un seul destinataire, soit
k la gare de destination primitive, soit h une gare interm6diaire.

Transports par chemins de fer.

379
Anlage 4.

Nachtriigliche Anweisung.
18

den

Die Gliter - Expedition der
ich
ersuche(n)

-

wir,

_

die mittels Frachtbriefs

_
d.

Eisenbahn zu

d.

den

an

711
aufgelieferte, nachstehend bezeichnete Sendung:
Zeichen
und
Nummer.

Anzahl.

Art der
Verpackung.

Gewicht.
Kilogr.

Inhalt.

nicht an den im Frachtbriefe bezeichneten Empfgnger abzuliefern,

sondern

1. an meine Adresse dahier zurickzuliefern.
2. an

in
der

Station
Eisenbahn

zu

senden.

(Unterschrift.)
An me r k u n g. Diejenigen Theile des Formulars. welche auf den einzelnen
Fall nicht passen, sind zu durchstreichen.
Im Falle der unter Nr. 2 vorgesehenen Anweisung ist es nur zulbsig, einen
Empfinger auf der urspringlichen Bestimmungsstation oder auf einer
Zwischenstation zu bezeichnen.
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Troisibme Conf6rence.
Etat des d6l6gu6s 4 la IIImeConfdrence charg6e d'6laborer
une convention internationale sur le transport de marchandises par chemins de fer.
Pr~sidence de M. le Conseiller f6dral Welti.
Allemagne.
M. le Dr. Me ye r, Censeiller sup6rieur intime, Membre de 1'Office
imp6rial de Justice, Vice-Pr6sident de la Conf6rence.
M. le Dr. Gerstner, Conseiller sup6rieur intime, Membre del'Office
imp6rial des chemins de fer.
M. Rutz, Conseiller fiscal, Membre de la Direction g6n6rale des voies
et communications de la Bavibre.
Autriche.
M. le Dr. Em il e Stein b a c h, Conseiller au Ministbre I. R. de Justice.
M. le Chevalier Joseph d e Po ll a net z, Conseiller au Ministare I.
R. du Commerce.
M. le Dr. Fe r din a n d Z e h e t n e r, Conseiller d'Etat, Conseiller g6n6ral de la Direction I. R. des chemins de for de 1'Etat, Expert
attach6 h la ddldgation.
Belgique.
M. Le je un e, Batonnier de 1'ordre des Avocats prbs la cour de Cassation et Conseil du D6partement des chemins de fer, postes et t616graphes.
France.
M. George, S6nateur, Conseiller Maitre 4 la Cour des comptes,
Membre du Comit6 consultatif des cbemins de fer, Vice-Pr6sident
de la Conf6rence.
M. B a u m, Ing6nieur en chef des ponts et chauss6es.
M. D u r b a ch , Ing6nieur en chef des ponts et chaussdes , Chef de
1'exploitation des chemins de for de 1'Est, Expert attach6 4 la d616gation.
Hongrie.
M. H u g o K i 16 n y i, Conseiller de section an Ministbre R. hongrois
des communications.
M. le Dr. Char 1 e s H e r i c h, Conseiller de section an Ministbre R.
hongrois du Commerce.
Italie.
M. A. Thomas Villa, Ddput6 au Parlement national, ancien Ministre de Grace et Justice, Vice-Pr6sident de la Conf6rence.
M. V. Ottoleng h i, Ing6nieur, Inspecteur sup6rieur des chemins
de for an Ministare des Travaux publics.
M. A. Monzilli, Directeur en chef de la division de l'Industrie et
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du Commerce au Ministbre de l'Agriculture, de l'Industrie et du
Commerce..
M. J. Gola, Avocat, Inspecteur, et
M. B. Per u c ca, Inspecteur principal
des chemins de fer de la M6diterran6e.
M. L. G e 1 m i, Vice-Directeur de 1'ex- Experts attachds h la d6ploitation, et
16gation.
M. P. L. Pollini, Chef du Service
du contentieux des chemins de for
de 1'Adriatique.
Luxembourg
M. G. Leibfried, Docteur en droit, Avocat au barreau de Luxembourg.
Pays-Bas.
M. T. M. C. A s s e r, Conseiller au D~partement des Affaires 6trangores, Professeur de droit.
M. le Dr. J. C. M. van Riemsdyk, Chef de la division du service g6ndral de la compagnie pour 'exploitation des chemins de
for de 1'Etat.
Russie.
M. L a sk i n e, Ing6nieur, Conseiller de Collge , Pr6sident de la
Commission des tarifs auprbs du Ministbre des voies de communication.
M. P e t e r s, Ing6nieur, Conseiller d'Etat actnel,Membre du Conseil d'administration du chemin de fer Moscou-Brest.
M. P e r 1, Chef de Division de la Grande Experts attachis h la d614Socidt6 des chemins de fer Russes,
gation.
Directeur g6rant de l'Union Russe
pour les relations internationales des
chemins de fer.
Suisse.
M. F a r n e r, Inspecteur administratif des chemins de fer suisses.
M. le Dr. Fic k, Professeur de droit 4 l'Universite de Zurich.
M. G. d e S e i g n eu x, Pr6sident de la Cour de Cassation de Genbve.
M. le Dr. J. J. V i s c h e r, Prdsident du comitd de direction du chemin de fer Central suisse, D6l6gu6 de la confdrence des chemins de
fer suisses.
Secrdtariat
M. C. Vogt, Avocat.
M. Murset, Secr6taire du D6partement fiddral des chemins de fer.
M. E. Borel, Avocat.
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Etat des membres de la Ire Commission.
Allemagne.
Autriche.
Belgique.
France.
Hongrie.
Italie.
Luxembourg.
Pays-Bas.
Russie.
Suisse.

M. le Dr. Gerstner.
M. le Dr. Steinbach.
M. I'Avocat Le jeun e.
M. le S4nateur Geor g e.
M. le Dr. Herich.
M. le Commandeur Villa.
M. le Dr. Leibfried.
M. le Professeur Ass er.
M. le Conseiller Laskine.
M. I'Avocat de Seigneux.

President de la Commission:
M. le Dr. Steinbach.
Rapporteurs de la Commission:
M. 'Avocat deSeigeneux (en langue frangaise).
M. le Professeur Asser (en langue allemande).
Etat des membres de la I1me Commission.
Allemagne.
Autriche.
Belgique.
France.
Hongrie.
Italie.
Luxembourg.
Pays-Bas.
Russie.
Suisse.

M. le Conseiller Rut z.
M. le Conseiller Zehetner.

I'Avocat L ej e un e.
l'Ing6nieur en chef B au m.
le Conseiller Kil nyi.
PInspecteur P e r u cc a.
le Dr. Leibfried.
M. le Dr. van Riemsdyk.
M. le Directeur Per1.
M. le Dr. Vischer.
M.
M.
M.
M.
M.

Pr6sident de la Commission:
M. le Directeur Per 1.
Rapporteurs de la Commission:
M. 'Ingdnieur en chef Baum (en langue frangaise).
M. le Dr. Visch er (en langue allemande).
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Procks-Verbaux des d4lib4rations de la IIlme Confdrence
chargde d'6laborer une convention in ternationale sur le
Transport de marchandises par chemins de fer.

Ire Seance.
Lundi, 5 Juillet 1886, 4 10 heures du matin.
M. le Conseiller f4ddral Welti salue Messieurs les D14gugs au nom
du Conseil fiddral et d~clare la s6ance ouverte.
11 est procdd6 & 1'appel nominal de Messieurs les D614gu6s; sont prdsents:
Allemagne.
M. le Dr. M eye r, Conseiller supdrieur intime, Membre de l'Office
impdrial de Justice.
M. le Dr. G e r s t n e r, Conseiller supdrieur intime, Membre de I'Office
impirial des chemins de fer.
M. Rut z, Conseiller fiscal, Membre de la Direction g6ndrale des voies
et communications de la Bavibre.
Autriche.
M. le Dr. Emile Steinbach, Conseiller au Ministbre I. R. de
Justice.
M. le Chevalier Joseph de Pollanetz, Conseiller an Minist~re
I. R. du Commerce.
M. le Dr. Ferdinand Zehetner, Conseiller d'Etat, Conseiller
gdn6ral de la Direction I. R. des chemins de for de I'Etat, Expert
attach6 4 la dl61gation.
Belgique.
M. Lejeun e, Batonnier de 1'ordre des Avocats prbs la cour de
Cassation et Conseil du Ddpartement des chemins de fer, postes et
t6l6graphes.
France.
M. Geor ge, Sinateur, Conseiller Maitre 4 la Cour des comptes,
Membre du Comit consultatif des chemins de fer.
M. Bau m, Ingdnieur en chef des ponts et chaussees.
M. D ur bac h, Ing6nieur en chef des ponts et chaussees, Chef de
l'exploitation des chemins de fer de l'Est, Expert attach6 h la d616gation.
Hongrie.
M. Hugo Kil6nyi, Conseiller de section au Ministbre R. hongrois
des communications.
M. le Dr. Charles Herich, Conseiller de section au Ministbre R.
hongrois du Commerce.
Italie.
M. A. Thomas Villa, D6put6 au Parlement national, ancien Ministre de Grace et Justice.
M. A. Monzilli, Directeur en chef de la division de l'Industrie et
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du Commerce an Ministbre de 1'Agriculture, de 1'Industrie et du
Commerce.
M. J. Gola, Avocat, Inspecteur, et
M. B. Perucc a, Inspecteur principal
des chemins de fer de la Mdditerran6e.
Experts attach6s h la d614M. L. Gelmi, Vice-Directeur de 'exploitation, et
gation.
M. P. L. Pollini, Chef du Service
du contentieux des chemins de fer
de I'Adriatique.
Luxembourg.
M. G. Lei b fried, Docteur en droit, Avocat au barreau de Luxembourg.
Pays-Bas.
M. T. M. C. Asse r, Conseiller au Dbpartement des Affaires 6trangires, Professeur de droit.
M. le Dr. J. C. M. van Riemsd y k, Chef de la division du service
g6ndral de la compagnie pour I'exploitation des chemins de fer
de 1'Etat,
Russie.
M. L a s k i n e, Ing6uieur, Conseiller de Coll~ge, Prdsident de la Commission des tarifs auprbs du Minist~re des voies de communication.
M. P e t e r s, Ing6nieur, Conseiller d'Etat
actuel, Membre du Conseil d'administration du chemin de fer Moscou-Brest.
Experts attach6s 'a la d&M. P e r 1, Chef de Division de la Grande
Socidtd des chemins de fer Russes, Di16gation.
recteur g6rant de l'Union Russe pour
les relations internationales des chemins de fer.
/
Suisse.
M. Emile We 1t i, Conseiller fdddral, Chef du Ddpartement des Postes et des Chemins de fer, Repr6sentant du Conseil f~ddral.
M. Farner , Inspecteur administratif des chemins de fer suisses.
M. le Dr. Fick, Professeur de droit ' 1'Universit6 de Zurich.
M. G. d e S e i gn en x, Pr6sident de la Cour de Cassation de Genbve.
M. le Dr. J. J. V ischer, Pr~sident du comit6 de direction du chemin de fer Central suisse, D6ligu6 de la conf6rence des chemins de
fer suisses.
Aprbs avoir, conform6ment h l'avis de M. le Conseiller fid6ral Welt i,
adopt6 le rbglement qui a servi de base aux ddlibdrations de la IIme Confdrence, 1'Assemblde procde ' la constitution de son bureau en nommant
Pr6sident M. Welti et Vice-Prisidents MM. Me ye r, Geor ge et V ill a.
Le Conseil f6d6ral a ddsign6 comme Secrdtaires MM. C h. V o g t et
Mu r se t, et comme traducteur M. E. B o r e 1. Ces choix sont approuv~s.
Sur la proposition de M. le Prdsiden t, appuyde par MM. Geor ge
et Gerstne r, la Confdrence d6cide de nommer deux Commissions, comme
cela a 6t fait en 1881. Ces .Commissions se composeront de dix mem-
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bres & d6signer par M. le Pr6sident. Chaque membre aura le droit de se
faire remplacer, au besoin, par un collbgue de la mome D6l6gation.
La sdance est suspendue h 10'/2 heures pour 8tre reprise 4 3 heures
de 1'aprbs-midi.
A la reprise de la sdance, M. le Pr sident annonce qu'il a compos6 comme suit les Commissions I et II:
Ire Commission.
Allemagne.
M. le Dr. Gerstner.
Autriche.
M. le Dr. Steinbach.
Belgique.
M. l'avocat Le jeun e.
France.
M. le S6nateur Ge or g e.
Hongrie.
M. le Dr. H eric b.
Italie.
M. le Commandeur Villa.
Luxembourg. M. le Dr. Leibfried.
Pays-Bas.
M. le Professeur As s e r.
Russie.
M. le Conseiller Las k i n e.
Suisse.
M. 1'avocat de Seigneux.
lIme Commission.

M. le Conseiller Rut z.
Allemagne.
M. le Conseiller Z ehetre r.
Autriche.
Belgique.
M. 1'avocat L ej eune.
M. l'ing6nieur en chef Bau m.
France.
M. le Conseiller K il nyi.
Hongrie.
M. l'Inspecteur Perucc a.
Italie.
Luxembourg. M. le Dr. Leibfried.
M. le Dr. van Riemsdyk.
Pays-Bas.
M. le Directeur Perl.
Russie.
M. le Dr. Vische r.
Suisse.
La Confdrence discute ensuite la marche qu'elle entend suivre dans
ses d6lib~rations.
Les D616guds de l'Autricho et de la Russie annoncent qu'ils d~poseront h bref d4lai de nouveaux amendements. Il est d~cid6 que chaque
article du projet de convention sera, suivant son objet, renvoyd 4 celle des
deux commissions qu'il concerne.
Les amendements nouveaux seront examinds on sdance plinibre et renvoyds, suivant leur objet, h 1'une des deux Commissions.
Les D614guds de l'Italie d~clarent que leur Gouvernement adhbre au
projet de Convention de 1881 et qu'ils ne feront de propositions nouvelles
qu'au cas oh elles seraient rendues necessaires par des amendements prdsentds par d'autres ddligations.
Les deux Commissions auront 4 rapporter en sdance plnibre sur les
articles qui leur auront td renvoy6s. Sont souls renvoy6s aux Commissions les articles auxquels il a 6t proposd des amendements, de forme
on de fond.
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La Confirence vote aussi , 4 l'unanimit6, que les articles auxquels il
n'aura pas t6 propos6 d'amendements seront consid6rds comme adoptis et
ne seront pas remis en discussion.
Les amendements annoncs par les D614gations de la Russie et de
l'Autriche demeurent r~serv6s.
Puis la Conf6rence ddcide de renvoyer h la Commission I: les articles 1,
4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 15, 18, 23, 25, 26, 28, 31, 32, 33, 34, 35, 36,
41, 42, 44, 46, 50, 56, 58 et 60 du projet de Convention; larticle 3
du projet de rbglement relatif b, l'institution d'un Office central; le § 7
du projet de dispositions h 6mettre pour 1'ex4cution de la Convention.
La D616gation des Pays-Bas a d6clar6 retirer 1'amendement qu'elle
avait prisent6 h l'article 40 , dans l'id4e que la redaction actuelle de cet
article n'est due qu'h une faute d'impression et qu'on le mettra en harmonie avec les d6cisions prises par la IIme Confdrence, sans qu'il soit ndcessaire de faire une proposition formelle h cet 6gard.
A la Commission II sont renvoy6s: les articles 2, 3 (6ventuellement),
8 et 40 du projet de Convention; 1'article 1 du projet de rbglement relatif h l'institution d'un Office centrA; les §§ 1, 2 et 6 du projet de dispositions h 6mettre pour l'exdcution de la convention; les dispositions relatives aux objets admis au transport sous certaines conditions, ainsi que
1'examen de tout ce qui, en ggndral, est relatif aux formulaires.
Il est 6galement vot6 que chaque commission aura 4 arreter, dans les
deux langues, le texte des articles qui lui auront 4td renvoyds.
La Commission I si~gera dans la salle des conf6rences du Conseil des
Etats, la Commission II dans la salle des confdrences du Conseil national.
La prochaine sance aura lieu demain 4 11 heures du matin.
La s6ance est levie 4 5 heures du soir.
Le President:
Welti.
Les Secrdtaires:
Vogt.
Murset.

I1me Seance.
Mardi,

6 Juillet 1886,

A 11 heures du matin.

Prisidence de M. le con seiller f~ddral Welti.
Sont prdsents tons les D6l6gu6s qui out assist6 h la sdance d'hier,
sauf M. Peters.
Le procks- verbal de la sdance du 5 courant est distribu6 4 MM. les
D61gu6s; ils voudront bien transmettre an Bureau, avant 5 heures de
1'aprbs-midi, les modifications qu'ils croiraient devoir y otre apport6es.
Les amendements prdsentds par l'Autriche, la Russie et la Suisse sont
d6pos~s et la Conf6rence procbde 4 leur rdpartition.
La Confdrence d~cide de renvoyer h la Commission I:

387

Transport par chemins de fer.

les amendements propos6s par la D616gation de 'Autriche aux articles
23 et 57 du Projet de Convention; les amendements propos6s par la D16gation de la Russie aux articles 5, 23, 36, 38, 40 (en premier lieu h
la Commission I, puis h la Commission II) , 42, 44 et 54 du Projet de
Convention; § 9 du Projet de dispositions h 6mettre pour l'exicution de
la Convention (en premier lieu h la Commission I, puis 4 la Commission II).
A la Commission II sont renvoyds:
Les amendements russes aux articles 2, 8 et 40 (en second lieu) de la
Convention; l'amendement propos6 par la D6l6gation de la Suisse h l'article
40 du Projet de Convention; § 9 dii Projet de dispositions h 4mettre pour
l'ex6cution de la Convention (en second lieu).
La Commission I annonce qu'elle a appel6 M. Steinbach aux fonetions de Pr4sident.
La Commission II a compos6 son bureau comme suit:
Pr~sident: M. Perl.
Vice-Pr6sident: M. Kil6nyi.
Rapporteurs: en langue frangaise, M. Bau m.
en langue allemande, M. Vischer.
Sur la proposition de M. le Pr dsident et pour laisser aux Commissions le temps d'examiner les amendements qui leur ont 6td renvoy6s,
la Confdrence d6cide de so r6anir en s6ance pl6ni6re jeudi prochain, 8 courant, h 9 heures du matin.
La s6ance est lev6e h midi.
Le Pr6sident:
Welti.

Les Secrdtaires:
Vogt.
Murset.

IIIme Seance.
Jeudi 8 Juillet 1886, h 9 heures du matin.
Pr6sidence de M. le Conseiller f6d6ral Welti.
Sont absents: MM. Peters et de Seignehx.
M. le P r 6 si dent annonce que le Gouvernement Italien s'est fait reprdsenter 4 la Conf6rence par M. Vittorio Ottoleng hi, Ing6nieur, Inspecteur sup6rieur des chemins de for au Minist6re des Travaux publics.
M. Ottolenghi a 6td invit6 par M. le Pr6sident h assister aux
sdances de la Conf6rence.
Les proc6s - verbaux des sances des 5 et 6 courant sont approuv6s.
MM. Baum et Vischer rapportent, au nom de la Commission II,
sur les articles 2, 8 et 40 qui lui ont td renvoy6s.
Article 2 de la Convention.
M. Baum prdsente en langue frangaise le rapport suivant:
La D6l6gation russe propose & Particle 2 1'amendement suivant;
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>La Russie trouve utile que les listes des objets privus dans cet ar-

>ticle soient communiqudes aprbs la ratification de la Convention, par tons
>1es Etats contractants & l'Office central, et que les changements ult6rieurs
>dans les susdits objets soient communiquds an mome Office.q
L'amendement russe est la cons6quence ncessaire qui d~coule de la
teneur des trois alindas de l'article 2, puisque, d'aprbs cet article, les dispositions de la Convention ne sont pas applicables aux transports r~serv6s
4 'Administration des postes, par un seul des Etats contractants, on exclus du transport par un soul de ces Etats.
L'adoption du principe de l'amendement russe n'a soulev6 aucune objection. Sur la question do savoir s'il convenait, pour donner satisfaction
h la ID14gation russe, d'ajouter un paragraphe additionnel & l'article 2,
et de modifier ainsi la r6daction adopt~e pour cot article par la Conf6rence
de 1881, la Commission II a t6 d'avis qu'il y avait lieu de ne rien changer au texte actuel de Particle 2, et d'ins~rer, dans le procs-verbal de la
IIIme Conf6rence, une disposition ainsi conque:
La nomenclature des objets d~signis aux alin6as 1 et 3 de Particle 2,
ainsi que les modifications successives qui pourraient tre introduites h cette
nomenclature par des Etats contractants, seront, aussi promptement que
possible, port6es h la connaissance de POffice central, qui transmettra 'ensemble de ces renseignements et modifications h tous les Etats contractants.
Quant aux objets visds par 1'alinda 2, 1'Office central demandera h
chacun des Etats contractants et communiquera aux autres Etats tous les
renseignements n6cessaires. La discussion g6ndrale est ouverte.
Personne ne demandant la parole, les propositions de la Commission
sont adoptbes.
Art. 8.
MM. Baum et Vischer rapportent au nom de la Commission II.
M. B a u m prdsente en langue frangaise le rapport suivant
Trois amendements ont td pr6sentds h Particle 8.
Le premier est un amendement de l'Allemagne, qui propose de ridiger
l'alinda 4 de Particle 8 comme suit:
>Toutefois, en ce qui concerne les marchandises qui, conformdment
aux prescriptions des tarifs on des conventions pass6es avec 1'expdditeur,
sont chargdes on dichargdes par celui-ci on par le destinataire, les 6nonciations de la lettre de voiture relatives soit au poids, soit an nombre des
colis, ne feront preuve contre le chemin de for qu'autant que la virification
de ce poids et du nombre des colis aura dtd faite par le chemin de fer et
cbnstat6e sur la lettre de voiture.<
L'amendement allemand a pour but de mettre en barmonie le texte
de l'alinda 4 de Particle 8 et le texte de I'alinda 3 de Particle 31. N6anmoins la Commission II, tout en reconnaissant qu'il y avait lieu d'identifier
les textes des deux alindas en question, a dit reprendre quant an fond la
discussion de quelques - unes des dispositions de l'alin6a 4 de 'article 8,
surtout en prdsence du second amendernent b ce mome alinea 4 de Particle
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8, formul6 par les Compagnies frangaises de chemins de fer, qui demandent
que l'on biffe au commencement de 1'alin6a 4 les mots *et h d6chargers,
ainsi que ceux >et le destintaires.
L'amendement des Compagnies frangaises a 6td soutenu par les D614gations frangaise et italienne qui ont fait valoir :
1 que Particle 8 6tait relatif h la conclusion du transport dans la
gare exp6ditrice;
20 que l'alinda 4, en particulier, ne s'appliquait qu'aux obligations h
assumer par le chemin de for en ce qui concerne les 6nonciations
de la lettre de voiture relatives soit au poids soit au nombre des
colis, et dans le cas oii la verification aura t faite par le chemin de fer et constatde sur la lettre de voiture;
30 quo ces obligations sont ind~pendantes du fait que le d6chargement
sera op6r6 on non par le destinataire; que par suite les mots >et
4 dicharger<, ainsi que ceux ,et le destinatairer sont inutiles et
qu'il est irrationnel de les maintenir.
Aprbs une trbs-lougue discussion, la majoritd de la Commission II,
consid6rant qu'en vue de faire concorder le texte de l'alinda 4 do
Particle 8 avec le texte de lalinda 3 de 1'article 31, il y a lieu de supprimer dans le texte allemand de l'amendement de l'Allemagne les mots >du
chemin do for exp~diteur6, ces mots n'existant pas, du reste, dans le texte
frangais de l'amendement en question;
consid~rant que les conventions dont parle 1'amendement n'ont pas
pour but de porter derogation aux prescriptions des tarifs en vigueur, et
que surtout elles ne correspondent pas h des taxes ddguisies, mais qu'elles
s'appliquent seulement aux manutentions que, soit l'expdditeux, soit le
destinataire effectuent h la place du chemin de fer;
considdrant que de telles conventions sont faites en dehors du contrat
do transport et conclues avec une administration de chemins de for, soit
par Pexpiditeur pour le chargement, soit par le destinataire pour le d6chargement des marchandises;
a rejetd, par cinq voix contre deux, I'amendement pr6sentd par les
Compagnies frangaises, et a adopt6 le texte ddfinitif suivant pour Palinda
4 de larticle 8:
Toutefois, en ce qui concerne les marchandises qui, conform6ment aux
prescriptions des tarifs on des conventions spdciales, en tant que de telles
conventions sont autorisdes sur le territoire des Etats oii elles sont contracties, sont charg6es par l'expdditeur on dichargdes par le destinataire, les
6nonciations de la lettre de voiture relatives soit au poids, soit au nombre
des colis no feront preuve contre le chemin de fer qu'autant que la v6rification de ce poids et du nombre des colis aura 6td faite par le chemin
de fer et constatde sur la lettre de voiture. La discussion g~ndrale est ouverte.
M. le Vice- Pr6sident George d~clare qu'il considbre comme dangereuse la r6daction proposde par la Commission. En principe, si le chemin
de for a fait le chargement lui-meme, la lettre de voiture fait preuve contre
lui; si c'est V'expdditeur qui a fait le chargement, le chemin de for n'est
Nouv. 1iecueil. Gn 2e S. XIII.
Cc
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responsable des 6nonciations de la lettre de voiture qu'autant qu'il les a
vdrifides et qu'il est fait mention de cette v6rification dans la lettre de voiture. Tout cela est parfaitement juste. Mais l'alinda propos6par la Commission
serait aussi applicable au cas oii la marchandise a t6 charg6e par le chemin de
for ou par l'expdditeur contradictoirement avec le chemin de for (c'est le
cas qui se pr4sente ordinairement en France.) Dans ce cas l'exp6diteur,
qui a pourtant fait tout ce qui 4tait ndcessaire pour s'assurer le b6ndfice
de la responsabilit6 du chemin de fer envers lii, serait, d'aprbs l'alin6a
propos6 par la Commission, priv6 de ce b6ndfice et perdrait tout recours
contre le chemin de fer, par le seul fait que, postirieurement an contrat
de transport et en vertu d'une convention sp4ciale entre le chemin de fer
dernier transporteur et le destinataire, c'est ce dernier qui a opdrd le d6chargement des marchandises qui lui ont 6td exp6di6es. Or il serait aussi
injuste qu'illogique de faire coesser la responsabilit6 da chemin de for en
vertu d'un fait post6rieur tel que le dichargement par le destinataire.
Cette r6daction est done dangereuse et doit 6tre corrigde.
M. Per 1 rdpond que la Commission a examin6 le point de vue auquel
s'est plac6 M. le Vice-Pr~sident George; l'amendement prdsent6 par elle
a 6t6 adopt6 h la demande des D616gu6s de 1'Autriche, qui out fait valoir
que, dans leur pays, il r6pondrait & l'6tat de choses existant.
M. Rutz fait observer qu'il s'agit des transports dits >par wagons
completse, pour lesquels les chemins de fer font le chargement et le d6chargement on ne font ni 'un ni l'autre. Done le cas dont a parld M. le
Vice - Pr6sident G e or g e ne peut pas se r~aliser.
M. deP o11ane t z confirme les observations de M. Per 1. En somme,
il ne s'agit lU que de conventions sp6ciales entre le chemin de fer et le
destinataire. L'alinda propos4 par la Commission ne fera que r6pondre i
PNtat de choses existant dans les pays oii de pareilles conventions sont
en usage, et pour les autres pays, il n'a pas de port6e pratique.
M. le Vice-Prdsident George propose de renvoyer h nouveau 1'amendement & la Commission.
A la votation, cette motion d'ordre est adoptie 4 l'unanimit6.
MM. Baum et Vischer rapportent ensuite, au nom de la Commission II, sur 1'amendement propos4 par la Russie h Particle 8.
M. Baum prdsente en langue frangaise le rapport suivant:
Le troisibme amendement & Particle 8 a 6td propos6 par la Russie,
qui ddsire que l'alin6a 4 de Particle 8 soit compldtd par les mots suivants:
>Les obligations des chemins de for concernant la v6rification du poids
et du nombre de tels colis au moment de leur r~ception et l'enregistrement
de cette vrification sur la lettre de voiture sont ddtermin6es par les r6glements en vigueur pour le chemin de for expdditeur.<
Aprbs avoir discut6 l'amendement russe, la Commission II,
considdrant que Palinia 3 de Particle 7, ainsi conqu:
>Les lois et r~glements de chaque Etat rbgleront 6galement ce qui
>concerne le droit et l'obligation de constater et de contrOler le poids de
>la marchandise ou le nombre des colise
r6pond an ddsideratum formuld par la Russie;
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considdrant que cet alinda 3 de Particle 7 s'applique indistinctement,
soit que le chemin de fer fasse le chargement de la marchandise, soit que
la marchandise soit charg6e par 1'expdditeur;
est d'avis qu'il n'y a pas lieu de donner suite 4 l'amendement de la
Russie.
M. G e o r g e demande que cette proposition soit, vu sa connexit4 avec
la pr~cidente, renvoyee 6galement 4 la Commission II.
Cette motion d'ordre, appuyde par la d614gation russe, est adoptie.
Art. 40.
MM. Baum et Vis he r rapportent encore au nom de la Commission II sur les amendements h cet article, qui lui out Rt renvoyds.
M. B au m pr6sente en langue frangaise le rapport suivant:
Cinq amendements h Particle 40 out t6 renvoyds 6 la Commission II.
Trois d'entre eux concernent le premier alinda de l'article 40.
Une erreur s'est gliss~e en 1881 dans le texte de l'alinda 1 de l'article 40. Ce texte ne se trouve pas, en effet, conforme h celui qui a
6t donn4 en 1881 par la Commission II (voir page 122 des procks-verbaux de 1881).
Les amendements suisse, hollandais et russe out pour but de rectifier
1'erreur commise, en 1881, dans la r6daction de l'alin6a I de 1'article 40.
L'amendement proposd par l'Allemagne 4 ce premier alinda tend h modifier
une partie des chiffres proportionnels fixant le montant de l'indemnitd en
cas de retard dans la livraison. Cet amendement ayant td retird au cours
de la discussion, il ne restait plus qu'h faire la rectification trbs-juste demand6e par la Suisse et la Hollande.
L'alin6a 1 de Particle 40 devra etre ridig4 comme suit:
En cas de retard dans la livraison, il pourra 6tre r6clamb, sans qu'il
y ait h prouver qu'un dommage soit rdsultd de ce retard :
1/1o du prix de transport pour un retard 6gal ou infdrieur 4 1/io du
dilai de transport;
2/io du prix de transport pour un retard 6gal ou infdrieur h 2/10 du
ddlai de transport;
I/io du prix de transport pour un retard dgal ou infdrieur h 3/io du
dblai de transport;
-/1o du prix de transport pour un retard Oga1 ou infrieur b /io du
d6lai de transport;
I/io du prix de transport pour tout retard suprieur
&
/io d/ d6lai
de transport.
Si ladite preuve est fournie, il pourra stre alloud, h titre de dommagesintdr~ts, une somme qui ne devra pas toutefois d~passer le prix du
transport.
Un second amendement a t6 propos6 par l'Allemagne et par la Russie
h 1'alinia 2 de Particle 40. Cet amendement vise surtout une redaction
un pen plus claire. La Commission II a d~cid4 de faire droit 4 l'amendement en question, et propose de r6diger le deuxibme aliuda de l'article 40
comme suit:
Oc 2
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S'il y a on d6claration de l'intirdt 4 la livraison, il pourra tre
rdelamd, sans qu'il y ait a prouver qu'un dommage soit r6sult6 de ce
retard :
2
/is du prix de transport pour un retard 6gal on inf6rieur ' I/o du
d6lai de transport;
'/1o du prix de transport pour un retard dgal on inf6rieur h i/io du
ddlai do transport;
I/io du prix de transport pour un retard dgal on infdrieur h 5/io du
d6lai de transport;
'/l0 du prix do transport pour un retard 6gal on inf6rieur h 4/io da
ddlai de transport;
10/10 du prix de transport pour un retard supdrieur h '/io du d6lai
de transport.
Si la preuve est fournie qu'un dommage est rdsultd de ce retard, il
pourra Otre allou6 le montant de ce dommage. Dans l'un et l'autre cas,
le montant de l'indemnit6 ne pourra pas d6passer la somme ddclar6e.
Un dernier amendement 'a l'article 40, propos6 par la Russie, et tendant ' la suppression des passages concernant la demande de prouver le
dommage, a t6 renvoy6 a la Commission I. Les propositions de la Commission II sont adopt6es sans discussion.
M. le Prdsident prie Messieurs les Rapporteurs de bien vouloir
remettre les propositions des Commissions aux secrdtaires, qui les feront
imprimer.
La prochaine sdance aura lieu samedi 10 courant, a 9 heures du
matin.
La s6ance est lev6e 4 101/4 heures.
Le Pr6sident:
Welti.
Les Secr6taires
Vogt.
Murset.

IVme Sdance.
Samedi 10 Juillet 1886,

i

3 heures de l'aprbs-midi.

Pr6sidence de M. le conseiller f6d6ral Welti.
Sout pr6sents tous les membres de la Confdrence, sauf M. Peter s.
M. 0 t to len gh i, Inspecteur sup6rieur des chemins de for italiens, assiste
A la sdance.
Le prochs-verbal de la JIme s6ance est adopt6.
M. Steinbach annonce que la Commission I a nomm6 MM. de
S ei g n en x et A sse r rapporteurs en langue frangaise et allemande.
Article 1er de la Convention.
MM. de S ei g ne ux et As ser rapportent au nom de la Ire Commission.
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M. de
e i g n e u x pr6sente en langue frangaise le rapport suivant :
Dans vos sances des 5 et 6 juillet, vous avez renvoyd a la Commission I 1'examen d'un certain nombre d'articles du projet de Convention
de 1881, avec les amendements a ces articles prdsent6s par quelques
Etats.
Aprs avoir ddlib6r6, la Commission a 'honneur de vous pr6senter le
rapport suivant, dans lequel seront expos6es successivement les rdsolutions
qu'elle a prises sur chaque article.
10 Proposition de l'Allemague de r6diger cot article comme suit:
>La pr6sente Convention internationale s'applique aux transports de
marchandises qui sont ex~cut6s par chemins de fer - sur la base d'une
lettre de voiture directe - du territoire de l'un des Etats contractants h
destination du territoire d'un autre Etat contractant. Chacun de ces Etats
a d~signd, dans la liste ci-annexde, les lignes de chemins de fer qui seront
soumises a la Convention comme remplissant les conditions ndcessaires pour
le service international.
Les dispositions a prendre d'un commun accord entre les gouvernements des Etats contractants pour l'ex6cution de la pr6sente Convention,
auront la meme valeur que la Convention elle-meme.c
Les motifs donnds a l'appui de cot amendement out 6t indiquds par
l'Allemagne dans le m6moire qu'elle a communiqu6.
La Commission vous propose d'accepter en principe 1'amendement
pr6sent6 par l'Allemagne, en r6digeant toutefois Particle lor en ces
termes :
La pr6sente Convention internationale s'applique a tous les transports
de marchandises, qui sont ex6cutds, sur la base d'une lettre de voiture
directe, du territoire de Pun des Etats contractants a destination du territoire d'un autre Etat contractant par les lignes de chemins de for qui sont
d6signdes a cet effet par chacun des Etats dans la liste ci-annex6e.<
Les motifs de la Commission sont les suivants: D'aprbs le projet de
1881 Ia liste des lignes de chemins de fer qui 6taient soumis a la Convention n'6tait pas annex6e a la Conventioh elle-meme, elle ne faisait pas
corps avec elle. Chaque Etat 6tait tenu seulement, aux termes de l'alinda 3 de Particle 60, de prdsenter cette liste au plus tard an moment de
la ratification.
II a paru convenable a la Commission qu'avant de donner leur adhdsion, les Gouvernements respectifs eussent connaissance de cotte liste qui
fera partie int6grante de la Convention et dont la teneur pout justifier
dans une certaine inesure 1'acceptation on le rejet de la Convention. Tous
les Etats prenant part a la Conf6rence se sont d6claris prts a pr6senter
cette liste. La plupart sont m6me en mesure de la faire imm6diatement.
Il suffira done d'indiquer dans le Protocole final de quelle manire les
Etats qui n'auront point encore pr6sentd leur liste avant la cl6ture de la
Conf6rence auront a remplir cette formalit6 et, au besoin, dans quel d6lai
ils devront le faire. Dans l'opinion de la Commission, les communications
des Etats devront Otre faites au Conseil f~ddral suisse, qui sera charg6 de
les transmettre a chacun des Etats contractants.
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La proposition de la Commission, en ce qui concerne Particle lor
motive celle de rayer le troisibme alinda de l'article 60, lequel devient
inutile. -

La discussion gdndrale est ouverte.
M. B a ii m propose, pour dviter toute confusion, de modifier 1'alinda 2
de cet article, dont le texte ne distingue pas entre les r6solutions prises
et celles h prendre h 1'avenir entre les Etats. Cette proposition est ainsi
conque:
>>Les dispositions jointes h la prdsente Convention et arreties par les
Etats contractants, ainsi que celles h prendre d'un commun accord, auront
la mome valeur que la Convention elle-meme.<
M. Gerstner, en signalant la nature et le but de l'alinda 2, ne
s'opposerait pas 6ventuellement 4 une modification rddactionnelle, h condition
que le but de la proposition allemande ne fit pas chang6.
MM. Asser et Gerstner font remarquer qu'en 3me d6bat il ne
devrait plus Atre accueilli de nouveaux amendements de ridaction.
M. Gola croit qu'il suffirait, pour exprimer l'idde de M. Baum, de
biffer les mots > prendre d'un commun accord entre les Etats contraetantse dans 1'alinda 2.
M. Kil6nyi propose un amendement de r6daction au texte frangais
propos6 par la Commission.
A la votation, la proposition de M. Baum est adoptde par huit voix
contre deux.
L'amendement de M. Kil6nyi est adopt6 h 1'unanimit6.
M. Kil6nyi , estimant la ridaction de I'alinda 1 de l'article 1 trop
6troite, propose d'y ajouter une disposition ainsi conque, en supprimant
les mots >dans la liste ci-annex6ec:
>. . . . qui seront d6sign6es h cet effet par chacun des Etats.
Les chemins de for ainsi d6sign6s par les diff6rents Etats lors de la
conclusion de la Convention sont indiqu6s dans la liste annex6e A la pr6sente Convention.<
La proposition de la Commission ne tient pas suffisamment compte
du droit laiss6 aux Etats par la Convention de modifier la liste des chemins de for par eux pr6sent6s.
MM. Me yer, Vice - Pr6sident, et Asser demandent que cette proposition soit discutie en mome temps que l'article 58 , qui fixe les conditions auxquelles les cbemins de for peuvent 4tre admis an transport international et avec lequel elle est connexe.
M. Herich fait la proposition de nommer une Commission de r6daction chargde sp6cialement do mettre en concordance les textes frangais et
allemand de la Convention et d'arroter le texte des amendements votds
par la Confdrence.
M. le Vice -Pr~sident G eo r ge ne voit dans la proposition de M.
Ki16nyi qu'un amendement do forme qui doit 8tre renvoy6 h la Commission de r6daction dont il appuie aussi la crdation.
M. K il 6 n y i accepte le renvoi de sa proposition h cette Commission.
M. le Pr 6si d e n t propose de composer cette Commission des 4 rap-

Transport par chemins de fer.

395

porteurs des Commissions I et II, soit de MM. de Se ig neu x, Asse r,
Baum et Vischer.
Cette proposition est adopt6e, ainsi que celle de M. le Vice-Prdsident
Geor ge de renvoyer a la Commission de r6daction l'amendement de M.
K il 6 ny i.
L'article 1- est adoptd quant au fond, et 4 la forme renvoy6 h la
Commission de r6daction.
Declaration A ins6rer an protocole final.
MM. de Seig neux et Asser rapportent au nom de la Commission I.
M. de Seigneux prdsente en frangais le rapport suivant:
2o Proposition de l'Allemagne d'ins6rer dans le Protocole final la
d6claration suivante on une autre analogue:
)Est constatd le commun accord que, dans le cas oii un transport
no touche le territoire 6tranger qu'en tant que 1'exploitation du chemin de
for transporteur aboutisse h 1'6tranger on qu'elle ne fasse que transiter h
travers le territoire 4tranger, il n'y a pas de transport international dans
le sens de cette convention.<
Pour se rendre compte de la port6e pratique de la proposition do
'Allemagne, il faut se rappeler que certaines administrations de chemins
de for , qui ont leur sibge social et lour exploitation principale dans un
Etat, sent concessionnaires de plusieurs centaines de kilomtres situds dans
les Etats limitrophes. Si l'on adoptait la manibre de voir de 'Allemagne,
les exp6ditions faites sur le rdseau entier de ces administrations et sans
transmission de Compagnie h Compagnie, ne seraient pas soumises aux
dispositions de la Convention, mais seraient r6gies par le droit actuel avec
ses diversitds et ses conflits entre le droit territorial et le rbglement d'exploitation. La Commission estime qu'une proposition comme celle de
1'Allemagne serait une d6rogation par trop profonde au principe pos6 a
1'article ler et qu'elle serait contraire aux raisons de droit et de fait, qui
ont motiv6 1'entente des Etats dans la pr6sente Convention.
La Commission vous propose donc de rejeter la proposition de l'Allemagne. Mais, d'autre part, la discussion qui a eu lieu dans le sein do la
Commission, a ddmontr6 qu'un certain tempdrament devait tre apport6 en
pratique a l'inflexibilit6 de la d6finition du transport international tel
qu'elle est faite a 1'article ler. En effet, il a 6t d6montr6 par les D616gu6s de plusieurs Etats, qu'en matibre de transport par voie ferr6e, les
formalit6s de donane n'6taient pas accomplies h la frontibre g6ographique,
mais dans des gares communes situ6es sur un point autre que la frontibre
r6elle ou mmoe respectivement dans des gares sises en degh on au-delh de
la frontire .
Ce qui se passe aujourd'hui pour les relations par chemins de for
entre la France et 'Allemagne aux gares douanibres d'Avricourt et de
Deutsch - Avricourt a 6t6 donn6 pour exemple. Or, le petit trongon qui
s6pare la frontibre de la gare douanibre, bien que situ6 sur territoire
6tranger, est presque toujours exploit6 par l'Administration qui a son si6ge
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et son exploitation principale dans l'Etat limitrophe, et cette administration
applique b6 ce tronpon ses rbglements et son service interne, sous reserve
bien entendu des dispositions de la loi territoriale. Exiger d'une manibre
absolue 1'emploi de la lettre de voilure pour les expeditions ayant pour
point de d6part 'Etat limitropbe, et pour point d'arriv6e cette gare donanibre, et vice versa, ce serait apporter un trouble par trop grand au
r6gime actuel des chemins de fer, et cela sans avantage bien appriciable.
En outre, beancoup d'expdditeurs peuvent prdf~rer l'emploi pour ces sortes
d'expdditions des riglements du chemin de for concessionnaire plut6t que
de la loi internationale. En vue de proc6der ou do faire procdder euxmemes aux formalitds de douane, ils peuvent d6sirer briser le transport,
en adressant leur marchandise h la gare douanibre, aux conditions du service interne, pour qu'elle soit r6exp6di6e par une nouvelle lettre de voiture, une fois les formalitds de douane accomplies par le destinataire.
Par ces motifs,
La Commission estime qu'il y a lieu d'apporter un temp6rament au
principe posd dans 1article ier en ce qui concerne les exp6ditions faites
d'un Etat limitrophe 4 destination de ces gares frontibres et vice versa,
mais que la proposition de 1'Allemagne irait beaucoup au-dels de ce tempdrament exig6 par des ndcessit6s pratiques. Toutefois, la Commission est
d'avis de laisser 4 l'expdditeur la facult6 de choisir pour ces transports ou
le rdgime actuel, on la lettre de voiture internationale, et de ne pas le
priver de 1'exercice d'un droit dont le principe g6ndral est pos6 dans l'article ler. C'est pour cola que la Commission vous propose de ne pas
insdrer cette exception facultative pour l'exp6diteur dans la Convention,
mais d'en faire l'objet d'une d6claration dans le Protocole final.
Une autre d6claration 4 ins6rer 6galement dans le Protocole final
concernera ces exp6ditions qui ne font qu'emprunter temporairement et en
transit le territoire d'un Etat autre que celui de Il'exp6diteur. La Commission estime que ces sortes d'expdditions ne doivent pas tre considdrdes
comme 4tant sonmises aux dispositions de la Convention, h la condition
toutefois qu'elles aient lieu par 1'entremise d'une seule et meme administration de chemin do for exploitant le r6seau de la gare de depart h la
gare de destination , sans interruption et sans transmission de compagnie
4 compagnie.
En cons~quence, la Commission vous propose d'adopter la declaration
suivante, qui serait ins~r6e dans le Protocole final:
11 est entendu que les transports dont le point de depart et le point
d'arrivie sont situds sur le territoire d'un meme Etat, et qui n'empruntent
le territoire d'un autre Etat qu'en transit sur des lignes dont ]'exploitation
d6pend do 'Etat d'oil part 1'expddition, ne sont pas consid~rds comme
transports internationaux.
Il est de mome entendu qu'il n'y a pas lieu d'appliquer les dispositions de la pr~sente Convention aux transports qui s'effectuent d'un point
quelconque du territoire d'un Etat, en destination de la gare frontibre oiL
doivent s'accomplir les formalit6s de douane h 1'entr6e sur le territoire
d'un Etat limitrophe, a& moins que l'expdditeur ne rdclame l'application
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de la prdsente Conventions. 11 en est de mome r~ciproquement lorsque
ces expdditions ont pour point de depart ladite gare frontibre et pour lieu
de destination l'une des gares de 1'Etat limitrophe. M. le Vice- Prisident V ill a fait, au nom de la D414gation italienne,
la d6claration suivante:
>La D616gation italienne est d'avis que les propositions de l'Allemagne
et de la France, d6termindes par des circonstances particulibres, importent
des limitations qu'elle ne croit pas conformes i la lettre et a l'esprit de
la Convention.
Ndanmoins elle croit ne pas devoir refuser son adhsion h la ddclaration h ins6rer au protocole final, en exprimant le voeu que ces limitations
soient le plus tot possible 6limindes et que, dbs lors, le principe d'une
l6gislation unique pour les transports qui sont effectuds du territoire d'un
Etat au territoire d'un autre Etat ait h recevoir une complte application.
En cons~quence, la D614gation italienne demande qu'il lui soit donn4
acte au procs- verbal de cette d~claration.<
Dont acte.
La discussion est ouverte sur la Declaration 4 ins~rer au Protocole final.
La D6ligation russe propose de biffer dans le second alinia, premibre
phrase in fine, les mots vh moins que 1'exp6diteur ne r6clame 1'application
de la prisente Conventions.
M. Farner , au nom de la D6l6gation suisse, propose:
10 de rejeter la d6claration h ins~rer au protocole final, aussi bien
celle qui est propos6e par l'Allemagne que celle que la Commission I
a adoptie;
2o 6ventuellement, pour le cas odi la proposition do la Commission
serait adoptde, d'ins6rer aprbs les mots >sur le territoire d'un Etat limitropher les mots >ou pour une station situ6e entre cette gare et la frontibre elle - mme.<
M. Farner fait notamment ressortir que ce qui milite en faveur de
cette suppression, c'est que la proposition allemande et celle do la Commission sont une ddrogation au principe si clair de l'article ler de la Convention. En outre, le texte actuel de l'article suffit amplement pour exclure
les transits de 1'application des ragles de la Convention.
Quant 4 l'amendement subsidiaire, il vise le cas oii des transports
sont expddi6s d'un pays dans un autre h destination d'une station situde
entre la gare ohi doivent s'accomplir les formalit6s de douane ot la frontibre. Ce cas se pr~sente en Suisse.
D'autre part, la D16gation suisse demande qu'il soit ins6r6 an procksverbal que la Suisse, en adhrant h la Convention et h la d6claration au
Protocole final, si cette dernibre est adopt6e, entend maintenir en vigueur
la 14gislation suisse vis-h-vis des chemins de for auxquels elle a concid6
1'exploitation des tron9ons sur son territoire.
M. L ej e u ne propose de remplacer le second alin6a par une disposition ainsi conque:
Pour l'application des dispositions de la pr4sente Convention, les limites
des territoires des Etats contractants sont marquies, pour chaque territoire,
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par les gares frontibres oit s'accomplissent les formalitds douanibres h 1'entr6e sur le territoire des Etats limitrophes.
La D61gation russe et M. le Vice-Prdsident Meyer demandent, vu
leur importance, le renvoi des propositions belge et suisse a la Commission I.
Le renvoi est combattu par M. Asser et M. le Vice-Prdsident George
qui font observer que la Commission I a ddjhb longuement discut6 4 ce sujet.
Par 6 voix contre 4, la Confirence rejette la motion d'ordre du renvoi h la Commission.
La discussion continue sur les propositions en pr6sence de l'Allemagne,
de la Commission I, de la Suisse et les amendements de la Russie, de la
Suisse et de la Belgique.
La Ddlegation russe, appuybe par M. K il 4 ny i, fait valoir qu'en
laissant la facult6 h 1'expdditeur de choisir entre l'application des deux lois
diff6rentes on orderait, pour les chemins de fer, un 6tat d'ins6curit4 que
rien ne justifie.
M. le Vice - Pr4sident George croit qu'au contraire il vaut mieux
laisser toute libert6 a l'exp6diteur de choisir, dans ce cas, entre le service
interne et la lettre de voiture internationale; c'est rendre service au public
et aux chemins do fer.
Mais cette disposition doit, pour avoir force de loi, tre ins6rde dans
la Convention elle-mgme et non pas au Protocole final, ce dernier n'6tant
pas portd h la connaissance du public.
M. Ge r s t n e r r6pond qu'une d6claration au Protocole final aura la
mome valeur qu'un article de la Convention. I prie M. le Pr6sident de
bien vouloir, pour 6viter tout 6quivoque, se prononcer sur cette question.
M. le Pr~sident Welti expose que, dans son opinion, les D6ligations
consigneront dans le Protocole final le r6sultat de leurs travaux, en demandant aux Etats qu'elles repr6sentent de le ratifier.
Ce Protocole final contiendra les articles de la Convention avee ses
annexes, ainsi que les d6clarations dont la Conf6rence aura vot6 l'insertion.
Ces d6clarations auront la valeur d'interpr6tations authentiques. La ratification du Protocole final interviendra ensuite par un acte diplomatique
qui, pass6 entre les divers Etats, donnera force de loi aux projets; dans
un acte additionnel, 6galement ratifid, seront insir6es les d6clarations
authentiques.
M. Leibfried. La Confdrence a votd 'article lor; la declaration
au Protocole diroge a cet article. 11 serait plus logique qu'un seul texte
indiquit la ragle et Pexception.
La D6ligation russe motive encore son amendement par les raisons
suivantes: Par 1'amendement propos6 h l'article ler, la Commission a d~jh
d~rog6 au principe fondamental de la Convention, pour parer aux difficult6s
des douanes et donner a 1'expiditeur la pleine libert6 d'envoyer la marchandise ou par transport international direct on par plusieurs transports
internes rompus. C'est la seule libert6 que la D6l6gation russe estime
n6cessaire de conserver ' 1'expdditeur.
Cet anendement rdunit cinq voix contre cinq. En cons~quence, 1'Etat
cbarg6 do la pr6sidence l'ayant rejet6, cet amendement n'est pas adopt6,
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aux termes de l'article 6 du Rglement pour les ddlibdrations de la
Confdrence.
M. le Vice - Pr4sident Geor ge propose de dire h la premibre ligne
de l'alinia 2 de la Ddclaration >il n'y a pas obligation d'appliquere.
Cette proposition n'a pas 6t6 maintenue par son auteur.
M. d e P o l lan e t z demande qne le soin de r4gler cette question soit
laiss6 aux Etats. I depose 1'amendement suivant :
>La question de savoir si les dispositions de la pr6sente Convention sont
applicables on non aux transports qui s'effectuent d'un point quelconque
du territoire d'un Etat, soit en destination de la gare frontibre d'un Etat
limitrophe oii doivent s'accomplir les formalites de douane, soit en destination des stations situ6es entre cette gare et la frontibre, et vice versa,
est rdservde aux Conventions sp6ciales h conclure entre les Etats limitrophese.
M. le Vice-Prisident Geor ge et M. Leib fried combattent cet amendement, qui est, par suite de cette opposition, retir6 par son auteur.
M. A s s e r appuie ensuite ]'amendement de la D616gation suisse, dont
la justesse ne saurait Otre contestie. Quant h la forme, il y aurait lieu
de la renvoyer 'a la Commission de r6daction.
A la votation, cet amendement a td vot h l'unanimit6.
M. Gerstner: La proposition de l'Allemagne procde d'un principe
simple et clair: les transports auxquels ne participent pas au moins deux
administrations h des Etats diffdrents ne sont pas soumis aux rbgles de
la Convention. La ddrogation que la Commission voudrait apporter a ce
principe est arbitraire.
La discussion est close.
En votation dventuelle coordonnde, seront opposdes les unes aux autres:
la proposition de 1'Allemagne,
la proposition de la Belgique,
la proposition, amendde, de la Commission.
En votation 6ventuelle, la proposition de l'Allemagne est rejet~e par
8 voix contre 2.
La proposition de la Belgique est rejet~e par 6 voix contre 4.
En votation ddfinitive, la proposition de la Commission est votde par
9 voix contre 1, qui se prononce pour la proposition de la D61gation
suisse (demandant la suppression de toute d~claration au protocole).
La prochaine sdance aura lieu lundi 12 juillet 'a 9 heures du matin.
La sdance est lev6e 'a 6-4 heures.
Le Prisident:
Welti.

Les Secrdtaires:
Vogt.
Murset.
Annexe an Proes - verbal.

Aprbs la seance, la Commission de r6daction a rddig6 comme suit le
texte de Particle lr et de la Dclaration a inserer au Protocole final,
vot6s en principe par la Confirence:
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Article ler de la Convention.

La prisente Convention internationale s'applique h tous les transports
de marchandises qui sont ex6cutis, sur la base d'une lettre de voiture directe, du territoire de l'un des Etats contractants h destination du territoire d'un autre Etat contractant, par les lignes de cbemin de fer qui sont
indiqu6es dans la liste ci-annexde, on qui seront indiqudes ult6rieurement
par chacun des Etats contractants.
Les dispositions prises d'un commun accord entre les Etats contractants pour 1'ex~cution de la prdsente Convention auront la meme valeur
que la Convention elle-m6me.
Declaration i insdrer au Protocole final.
Il est entendu que les transports dont le point de depart et le point
d'arriv6e sont situds sur le territoire d'un mome Etat, et qui n'empruntent
le territoire d'un autre Etat qu'en transit snr des lignes dont 1'exploitation
depend de 'Etat d'oii part 1'expddition, ne sont pas consid6rds comme
transports internationaux.
11 est de mome entendu que les dispositions de la pr6sente Convention ne sont pas applicables aux transports qui s'effectuent d'un point
quelconque du territoire d'un Etat, en destination, soit de la gare frontibre
d'un Etat limitrophe oii doivent s'accomplir les formalites de douane, soit
d'une station situ6e entre cette gare et la frontibre elle - mome, h moins
que l'expediteur ne reclame lapplication de la pr6sente Convention. IR
en est de meme pour les transports effectues de la gare frontiere on
de l'une des stations intermdiaires ci - dessus ddsigndes h une gare d'un
autre Etat.

VIn Sance.
Lundi 12 Juillet 1886,

h 9 heures du matin.

Prdsidence de M. le conseiller feddral Welti.
Sont pr6sents tous les membres de la Conf6rence, sauf MM. Peters,
Gelmi et Fick.
M. le P r 6 s i d e n t propose h la Confdrence de charger la Commission
de redaction de rediger les articles qui lui sont renvoyds par la Confdrence;
elle s'occupera, en outre , de la rdvision et de la coordination de tons les
autres articles do la Convention y compris ceux qui n'ont pas fait l'objet
d'une nouvelle discussion de la Conference.
Les r6dactions rdsultant de ce travail seront consign6es au procesverbal et il serait entendu qu'en suite de cette proddure par 'approbation
des proces - verbaux successifs, la redaction d6finitive du texte de la Convention se trouverait fixde et approuv6e.
La Conf6rence passe h la discussion des articles do la Convention.
L'article 2 a 6td discut6 et adopt6 dans la 3me seance.
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Art. 3.
M. B a urm propose de supprimer, dans le texte frangais de cet article,
les mots >c dmettree, qui sont de trop et qui ne se trouvent pas dans le
texte allemand.
M. Gerstner ne s'opposerait pas h la ridaction proposde, pourvu
que 'on maintienne le principe adopt6 par la Conf6rence que la Convention et les Dispositions b 4mettre pour son exdcution forment deux Projets
de Trait6 s~pards et que Pon ne prdjuge pas la dicision h prendre par
chaque Etat sur la question de savoir 4 quelle autorit6 il appartient d'approuver 1'un et 1'autre de ces Projets de Traitd.
M. Bau m r6pond que sa proposition n'est pas contraire h la r6serve
faite par M. Gerstner et sur laquelle tout le monde est d'accord.
La proposition de M. B a urm est renvoy6e h la Commission de rddaction, qui est invitie h en tenir compte.
Art. 4.
MM. de Seigneux et A sser rapportent au nom de la Commission 1.
M. de Seigneux pr6sente en frangais le rapport suivant:
Proposition de l'Allemagne de rayer l'alinda 1 et de ridiger comme
suit 1'alinda 2 :
>Les conditions insirdes dans les tarifs communs des associations on
unions de chemins de fer, de mome que celles contenues dans les tarifs
particuliers de chaque chemin de fer, ne seront valables, en ce qui concerne, etc.< (jusqu'h la fin d'aprbs la teneur actuelle).
La Commission estime qu'il ne s'agit ici que d'un amendement de
r6daction qui ne touche pas h une question de principe, et elle vous propose de ridiger Particle 4 comme suit:
Les conditions des tarifs communs des associations on unions de chemins de fer, de mome que celles des tarifs particuliers de chaque chemin
de for ne seront valables, en ce qui concerne les transports internationaux,
qu'autant qu'elles ne seront pas contraire b, la pr~sente Convention on aux
dispositions A dmettre, sinon elles seront consid~r6es comme nulles et non
avenues.
Si l'on avait laissd subsister l'alinda ler de 1'article 4, on aurait pu
croire que par 1'expression >il est loisible« , la Convention donnait aux
chemins de for un droit nouveau, tandis que la Conf~rence n'a eu en vue
que de soumettre l'tat actuel aux prescriptions de la loi internationale,
lorsqu'il y a transport international. Cette proposition est adoptie sans discussion.
Art. 5.
MM. de Seigneux et Asser
mission.
M. de Seigneux pr4sente le
Proposition de l'Allemagne de
comme suit :
>Tout chemin do for auquel

rapportent

au nom de la 1re Com-

rapport suivant:
r4diger l'alinia 1 , premibre partie,
s'applique cette Convention est tenu
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d'effectuer, en se conformant aux clauses et conditions de la pr6sente Convention, tout envoi de marchandises constituant un transport international,
pourvu, etc.<
La Commission n'estime pas qu'il soit n6cessaire de modifier la rddaction de l'article 5, d'autant plus que cette r6daction est aujourd'hui en
parfaite harmonie avec le texte nouveau de 1'article premier.
Elle vous propose donc de maintenir le texte de l'article 5 , premier
alin6a du projet de 1881.
Propositions russes. La Russie propose d'6elaircir et de compl6ter
cot article comme suit:
1. Afin d'dviter la diversitd dans l'interprdtation de la phrase >circonstances de force majeure<, faire remarquer que cette phrase comprend
aussi le cas de suspension des transports par ordre du gouvernement.
2. Afin de rendre plus clair l'alinda 2, le r6diger, aprbs le mot 'imm6diatement<, ainsi que suit: >si les lois et les rbglements du pays n'obligent pas le chemin do for expdditeur h recevoir provisoirement en d6p6t
les marchandises dont le transport ne pourrait s'effectuer imm6diatementr.
.3. Vu le sens indatermind de l'expression >int6rat publica, faire remarquer h la fin de 1'alinia 3 que la dite expression entend en meme
temps 1'int6ret de 1'Etat.
4. Afin de d6terminer la responsabilitd des chemins de fer en cas
de refus d'acceptation de la marchandise pour le transport on du changement de l'ordre de son envoi, ajouter A la fin de l'alinda 4 les mots suivants : conform6ment aux lois du payso.
Sur le premier point, la Commission estime quo 1'existence de la force
majeure est constatde d'apris les lois du pays oii elle se produit, et que
le fait du prince est gdndralement consid6rd comme une circonstance de
force majeure.
Sur le second point, la Commission croit que la rddaction de 1'article 5 6tablit d'une manibre suffisamment claire que, dans le cas ofi le
transport ne peut s'effectuer imm6diatement, les lois et rkglements du
pays d~cident si le chemin de for est tenu de recevoir provisoirement les
marchandises en ddpat.
Sur le troisibme point, la Commission estime que la proposition russe
ne peut tre adoptde, parce que l'expression intdret public est gdndrale et
que l'intdret public se confond avec ce que la Russie entend par intdrAt
de I'Etat, en tant qu'il ne s'agisse pas d'une circonstance dans laquelle
1'Etat agit dans un int6rst fiscal on particulier, comme, par exemple , s'il
exploite lui-meme une ligne de chemin de fer.
Sur le quatribme point, la Commission estime que, s'il ne s'agit que
de la forme de l'action, il va de soi que les lois du pays sont applicables,
mais qu'en ce qui concerne Je fond c'est la 10i internationale qui doit etre
adoptie. -

En ce qui concerne P'alinda 1 de cot article 5, M. G ers t ner fait la
motion d'ordre de renvoyer la discussion jusqu'a ce quo la Conf6rence ait
arrtd le texte do 'article ler, avoc lequol l'article 5 est connexe, aussi
bien que Particle 58.
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M. Kil6nyi est oppos6 au renvoi, la Conf6rence ayant vot6 le sens
exact de P'article 1.
M. le Pr 6s id ent croit aussi qu'il y a lieu d'ajourner la discussion
de larticle 5, ce qui, h la votation, est vot6 par 6 voix contre 4.
Quant h la premibre proposition de la Russie, M. Gerstner d6clare
ne pas pouvoir s'associer aux motifs qui l'ont fait rejeter par la Commission I. On ne peut pas assimiler h un >fait da princee toutes les
d~cisions d'un gouvernement en pareille matibre, attendu que souvent I'Etat
exploite lui-meme et pour son propre compte des lignes de chemins de
for. C'est, dans ce cas, aux tribunaux 4 dire si la mesure prise par I'Etat
constitue on non un cas de force majeure.
A la votation, les propositions de la Commission sont adopt6es.
Art. 6.
MM. de Seigneux et Asser rapportent au nom de la Commission I. M. de Seigneux pr6sente le rapport suivant:
Lettre c.
Proposition do I'Allemagne de rayer les mots >ainsi que, le cas dchoant, la mention que la marchandise est livrable en gare (station restante)<.
La Commission vous propose d'adopter la proposition de I'Allemagne.
Le texte de la lettre c laisserait supposer que le chemin de fer serait
tonjours oblig6 de livrer la marchandise 4 domicile, si 1'exp6diteur n'a pas
indiqu6 dans la lettre de voiture la livraison comme devant s'effectuer en
gare. Or, d'aprbs l'article 19, ce sont les lois et rbglements du pays qui
r6glent tout ce qui concerne la livraison, et il y a des Etats dans lesquels la livraison it domicile n'est pas obligatoire. Pour prdvoir toutes
les 6ventualitds, il suffit de laisser h P'exp6diteur la possibilit6 d'indiquer
dans la lettre de voiture le mode do livraison en se conformant aux lois
du pays. C'est cc qui a 6t fait dans le formulaire, an moins pour ce
qui concerno la livraison faite en France. 11 suffira do compl6ter la mention faite dans le formulaire en indiquant 6galement les autres Etats dans
lesquels la livraison 4 domicile n'est pas obligatoire pour le chemin de fer.
Les propositions de la Commission r6poudent au d6sir manifest6 par
les Compagnies frangaises de chemins do fer. M. K il6nyi fait observer que le mot allemand >>bahnlagernd< ne
correspond pas h >station restante.

M. Asser lui r6pond que cela importe peu, puisque la Commission
demande la suppression de ces mots.
La proposition de la Commission est adoptie.
Lettre h.
Proposition de 1'Allemagne d'ajouter les mots >ainsi que la d6signation, s'il y a lieu, d'un mandataire de 'expediteur pour I'accomplissement
des formalitds de douane (article 10, alinda 4).
La Commission estime que la proposition de 1'Allemagne, qui lui paralt juste au fond, no doit pas trouver sa place daus Particle 6, mais bien
h l'article 10 et dans le forinulaire de la lettre de voiture. En second
lieu, la Commission fait remarquer que le d416gu6 de 'exp6diteur n'a pas

404

Confirences internationales.

mission d'accomplir les formalit6s de douane, que seul le chemin de for
pent remplir aux termes de Particle 10, mais d'assister h ces formalitds.
Elle estime aussi que ce droit d'assister doit 6tre conf6r6 4 1'ayant-droit.
La Commission vous propose done de ne pas accepter la r6daction
de 1'Allemagne et son introduction dans la lettre h de 1'article 6, mais de
rddiger la premibre phrase de l'alinda4 de l'article 10 comme suit: >Toutefois, 'ayant-droit 4 la marchandise pourra, soit par lui-meme, soit par
mandataire d6sign4 dans la lettre de voiture, assister aux opgrations de
douane, etc,, etc.< -

La proposition de la Commission est adopt6e sans discussion.
Lettre 1.
Proposition de l'Allemagne h la lettre 1: modifier la teneur comme suit:
>La mention de la voie 4 suivre.
Toutefois, cette prescription n'est admissible -- sauf la disposition
sus-6noncie lit. e. -- qu'autant qu'il est loisible h 1'expdditeur de d6signer
les stations de douane que 1'envoi doit toucher en passant d'un pays dans
l'autre. Du reste, le chemin de fer doit choisir la voie qui lui parait la
plus avantageuse pour 1'exp6diteur. Le chemin de for n'est responsable
des consdquences rdsultant de ce choix que s'il y a eu faute grave de sa
part.<<
La Commission vous propose de tenir compte dans une certaine mesure de la proposition de l'Allemagne, en r6digeant la lettre I comme suit:
La mention de la voie h suivre avec indication des stations oii doivent 6tre faites les op6rations de douane.
A d6faut de cette mention, le chemin de for doit choisir la voie qui
lui parait la plus avantageuse pour 1'exp6diteur. Le chemin de fer n'est
responsable des cons6quences r~sultant de ce choix que s'il y a en faute
grave de sa part.
Alors m6me que l'expiditeur aurait indiqu6 la voie h suivre, le chemin de for aura nianmoins la facultd, pour effectuer le transport, d'utiliser
une autre voie, toutefois 4 la condition :
10 que les op6rations de douane aient toujours lieu aux stations ddsigndes par 'expdditeur;
20 qu'il ne soit pas rdclam6 une taxe de transport sup6rieure 4 celle
qui aurait 6 perque si le chemin de for s'6tait conform4 h 1'itin6raire indiqu6 par 1'expdditeur;
30 que la marchandise soit livrde dans un d6lai ne d6passant pas
celui qui r6sult6rait de 1'itindraire indiqu6 dans la lettre de voiture par 1'expdditeur.
En fait, il importe pen h l'expdditeur que la marchandise soit exp6dide par une voie ou par une autre, si le chemin de fer, en utilisant une
autre voie que celle choisie par 1'expdditeur, livre la marchandise dans le
mome delai et ne pergoit pas un prix de-transport supdrieur, tandis que
le chemin de fer peut avoir, pour des raisons de service, grand int6ret h
diriger la marchandise sur une autre voic que celle ddsignde par 1'expdditeur.
D'autre part, I'exp6diteur doit pouvoir obliger le chemin de fer 4
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faire accomplir les formalitds de douane dans telle gare frontibre oii se
trouve son repr6sentant charg6 par lui d'assister aux op6rations de douane.
Par ces motifs, la Commission a cru devoir maintenir le principe que
1'exp6diteur a le droit d'indiquer la voie 4 suivre, en ne rendant pas toutefois cette obligation du chemin de for tellement stricte qu'il ne puisse la
modifier. Mais la Commission n'a pas voulu que cette d6rogation obligeat
l'exp6diteur h payer une taxe plus 6levie que celle qu'il a voulu payer, et
4 supporter des ddlais de livraison plus allong6s. En second lieu, cette
ddrogation aux ordres de l'expiditeur no doit pas lui nuire, en permettant
au chemin de for de remplir les formalit6s de douane dans une gare frontibre autre que celle d6sign6e par 1'expdditeur. M. Heri ch rel~ve une contradiction qui semble exister entre l'article 15
de la Convention, qui donne 4 l'expiditeur le droit d'arreter la marchandise en cours de route, et la proposition de la Commission, aux termes de
laquelle le chemin de fer peut utiliser une autre route que celle indiqude
par 1'exp6diteur. Adopter cette dernibre disposition serait rendre illusoire
le droit de l'expdditeur. Quid, en effet, du cas ofi le chemin de For aurait
choisi une autre voie que celle que lai aurait indiqu6e l'expiditeur et oii
ce dernier voudrait arrter sa marchandise en cours de route?
MM. Asser et de Seigneux rdpondent que la Commission a discutd cette question. L'article 15 dnumbre les trois cas daus lesquels l'expdditeur peut faire usage de son droit; ses ordres sont transmis par Pintermdiaire de la gare d'exp6dition. Peu importe donc la voie suivie; le
chemin de fer la connalt et it est, par consequent, h mome de faire revenir la marchandise.
M. P er 1 fait observer qu'il est possible de rdexpddier la marchandise
A la gare de d6part, mais non de l'arrAter en cours de route, si plusieurs
lignes mient h la station indiqude par 1'expdditeur comme celle oi doivent s'accomplir les formalitds de dounane. 11 faudrait done dire clairement que, dans ce cas, le chemin de fer n'aura h tenir compte de la demande de l'expdditeur d'arreter la marchandise h une autre station que si
cette station se trouve sur la ligne sur laquelle a lieu le transport de
cette marchandise, et que dans l'hypothbse contraire, les ordres de l'expdditeur seront considdrds comme incompatibles avee le service r6gulier de
l'exploitation.
M. le Vice - Pr4sident G e or g e: L'observation de M. He r i ch est
fondde dans le cas, prdvu par Particle 15, oii la marchandise doit 8tre
remise 4 une personne autre que le destinataire indiqu6 sur la lettre de
voiture. Pen importe la voie suivie, pourvu que la marehandise arrive h
destination dans les dilais convenus. Aux termes de 1'alinda 5 de 1'article 15, le chemin de fer pent se refuser a exdcuter des ordres tardifs,
c'est-h-dire des ordres qui apporteraient un trouble dans le service r6gulier de l'exploitation. Au contraire , si, par exemple, la marchandise n'a
pas encore d6pass4 une bifurcation, il pourra la faire revenir.
M. L ej eun e. La contradiction signalde par M. Herich existe,
mais 1'interpr6tation que M. Geor ge a donn6e h 'article 15 est concluante: 1'ordre d'arreter la marchandise en cours de route pourra tre
Nouv. Recueil Gdn. 20 S. XIII.
Dd
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considdr6 comme tardif lorsque le chemin de for jugera qu'il est arriv6
trop tard et n'a pu etre exdcutd - sauf 4 justifier de sa bonne foi.
M. Gerstner croit aussi que la contradiction n'est qu'apparente.
M. L e i b fri e d , an contraire , estime que le chemin de fer ne doit
pas 8tre juge de la tardivit6 de l'ordre et qu'il doit otre toujours tenu de
faire revenir la marchandise.
MM. le Vice-Prdsident G e o r g e et Le j eu n e rdpondent qu'en tout
cas 'ordre doit etre donn6 en temps utile.
M. Herich se d6clare satisfait des explications auxquelles a donnd
lieu son observations.
La proposition de la Commission est adopt6e 4 la votation par 9
voix contre une, donne 4 la proposition de 1'Allemagne.
M. Baum annonce que la Commission II deposera un alin6a suppl6mentaire h 'article 6, das qu'elle sera tomb6e d'accord sur le texte du
formulaire de la lettre de voiture.
MM. Gerstner et Kildnyi proposent des modifications de pure
forme, qui sont renvoydes a la Commission de r6daction.
Art. 7.
MM. de Seigneu x et Asser rapportent au nom de la Commission 1.
M. d e S e i g n e u x prdsente en frangais le rapport suivant
Proposition de 'Allemagne de substituer aux mots de l'alin6a 2 in
fine: >1'expdditeur pr6sent on diment appel6< la phrase suivante: s'il est
possible en pr6sence de 1'ayant-droit.<
Les Pays-Bas proposent la m~me modification.
La France a fait part de la proposition des Compagnies frangaises
de chemins de fer de biffer, a la fin du 21e alinda, les mots: >1'exp~ditour pr~sent on d-dment appel6.<
La Commission n'estime pas qu'il convienne d'adopter ces diff6rentes
propositions. Dans son opinion, la v6rification des marchandises pout etre
n6cessaire, soit au point de vue de l'ordre public par une autoritd de police, soit au point de vue de l'intdrit particulier du chemin de fer. Or,
l'exercice de ce droit du chemin de for serait excessif, s'il lui avait permis
de procdder a une v6rification en cours de rdute, sans quo 1'expiditeur fdt
pr~sent, on tout au moins sans qu'il ait td diment appeld; d'autant plus
que le chemin de for a toujours la possibilit6 le v6rifier le contenu des
colis au moment de la reception de la marchandise au transport, et cola
en pr~sence de 1'exp~diteur. La Commission serait meme, par ces motifs,
disposde h aller plus loin encore et a restreindre le droit de vdrification
et son exercice h la gare de depart et a la gare do destination, sans prejudice naturellement de droit de v6rification exerc6 par les autoritis de
police au point de vue de la s~curitd et de l'ordre public. M. Gerstner fait observer que dans cette mesure il n'est pas toujours possible de s6parer le caractbre administratif du caractbre d'une mesure de police et qu'on en rendrait l'ex6cution tardive on impossible dans
nombre de cas on exigeant strictement la pr~sence de l'expdditeur. II
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maintient la proposition de l'Allemagne, et pr6sente dventuellement, pour
le cas oii elle ne serait pas adoptie, l'amendement suivant:
S. . . . I'ayant- droit prdsent on ditment appel4. Loreque la vdrification est ordonn6e par des consid6rations de police du chemin de fer,
I'ayant-droit est appel6, si les circonstances le permettent.<<
Mais, en premi6re ligne, la D616gation allemande maintient sa proposition primitive.
M. Ass e r d~clare 4galement que la D616gation des Pays-Bas ne retire par sa proposition.
M. le Vice-Prdsident George estime qu'il vaut mieux dire T'ayantdroit,4 que >l'expdditeur<. La v6rification en cours de route prdsente des
inconv6nients et des dangers, tandis qu'une fois la marchandise arriv6e it
destination, c'est le destinataire, I'ayant-droit h la marchandise, qui est
appel6 ' la v6rifier.
M. de Seign en x croit aussi que le texte doit porter w>ayant-droit.<
Quant an second alin6a concernant les v6rifications faites par ordre
de police, ce n'est pas ' la Convention 4 statuer a leur 6gard. C'est 4
chaque Etat a les ordonner et 'a les rigler, et si la loi autorise la prdsence de 'expdditeur, il sera appel6.
M. K il6nyi recommande l'adoption de la proposition primitive de
l'Allemagne. La proposition de la Commission rendrait illusoire le droit
de l'expdditeur dans les cas oii l'intirst du chemin de for serait en jeu.
M. le Vice-Prdsident Geor ge combat la proposition de M. Gers tner, qui donnerait au chemin de for ]a latitude de prendre, arbitrairement, des mesures de police. Il est appuye par M. L ej eu n e, qui estime
que la Conf6rence ne doit statuer qu'd l'6gard des v6rifications qui concernent 1'ex6cution de la Convention.
La discussion est close.
M. le Pr 6siden t ddclare quo , on premier lieu, la votation portera
s6par6ment sur chacun des deux amendements 4ventuels h la proposition
de la Commission, prosent6s par l'Allemagne, soit do remplacer sexp6diteur<< par >ayant-droite et de faire a l'article l'adjonction:
Lorsque la v6rification est ordonn6e par des considdrations de police
du chemin de fer, l'ayant - droit doit tre appel 6 si les circonstances le
permettent.
Une fois cette votation terminde, la proposition de la Commission,
avec les amendements qui auraient 6t vot6s, sera oppos6e en votation d6finitive a la proposition originaire de l'Allemagne.
A la votation, le premier amendement 6ventuel ' la proposition de
la Commission (>ayant-droit< au lieu de Dexpiditeur) est adoptd sans
opposition.
La seconde proposition 6ventuelle, qui tend a ajouter a l'alin6a 2 de
Particle 7 la proposition de M. Gerstne r, est adopt6e par 6 voix
contre 4.
En votation d6finitive sont opposdes Il'une ' l'autre:
1. La proposition de la Commission amendde et ainsi conque:
La v6rification sera faite conformcment aux lois et rbglements du
Dd2
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territoire o-h elle aura lieu, I'ayant-droit pr6sent on dament appeld. Lorsque la vdrificatiou est ordonn~e par des considdrations de police du chemin
de fer, I'ayant-droit doit stre appel6 si les circonstances le permettent.
2. La proposition primitive de la D414gation allemande, qui s'est,
pendant la discussion, rallide a la proposition de la Hollande, de substituer >ayant-droitc a sexp6diteure: La v6rification sera faite conform6ment
aux lois et rbglements du territoire oh elle aura lieu, s'il est possible en
pr6sence de l'ayant-droit.
Au moment de proodder a la votation, M. le Vice-Prdsident George
fait la motion d'ordre de renvoyer Particle b, la Commission , la votation
ayant 6td mal comprise.
Le renvoi h la Commiesion est adopt6.
La s6ance est suspendue A midi. Elle sera reprise 'a 3 heures.

A la reprise de la s~ance, MM. les Rapporteurs de la Ir Commission
annoncent que cette dernibre propose 'h la Conf6rence de r6diger comme
suit le 2e alinda de larticle 7, qui lui a t6 renvoyd ce matin :
Le chemin de for a toujours le droit de v6rifier si le contenu des
colis r6pond aux dnonciations de la lettre de voiture. La v6rification sera
faite conform6ment aux lois et r6glements du territoire oii elle aura lieu.
L'ayant-droit sera driment appeld b6assister 'a cette v6rification, sauf le eas
ofh elle sera faite en vertu des mesures de police que chaque gouvernement a le droit de prendre dans I'intir~t de la s~curit6 et de 1'ordre public. A cette proposition est opposi 1'amendenient originaire de l'Allemagne,
tendant a substituer aux mots de l'alinda 2 in fine >1'expiditeur pr6sent
ou datment appelds les mots as'il est possible en prisence de 1'expiditeur.<
A la votation, 1'amendement allemand est rejet6 par 6 voix contre 4,
et la proposition de la Commission est adoptde par 8 voix contre 2.
Art. 8.
MM. Baum et Vischer rapportent an nom de la 11 Commission,
a laquelle cet article avait t renvoy6.
M. Baum pr~sente en frangais le rapport suivant:
1. L'article 8 de la Convention a 6td renvoyd une seconde fois a
l'examen de la Commission II. Celle-ci, aprbs avoir discut6 les observations pr6sent6es 'a la s6ance de la Confdrence du 8 jaillet 1886,
consid6rant que larticle 8 est relatif k la conclusion du contrat de
transport dans la gare exp6ditrice;
consid6rant que l'alin6a 4 de l'article 8 est relatif aux obligations '
assumer par le chemin de fer en ce qui concerne les 6nonciations de la
lettre de voiture relatives soit au poids soit an nombre des colis;
consid~rant, d'autre part, que le no 3 de 1'article 31 rigle la question
de non-responsabilitd pour les avaries survenues aux marchandises qui, en
vertu des prescriptions des tarifs on des conventions sp~ciales conclues
avec l'expdditeur, en taut que de telles conventions sont autorisdes sur le
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territoire de l'Etat oii elles sont appliquies, doivent etre chargdes par 1'expdditeur ou ddchargdes par le destinataire,
a dmis l'avis qu'il y avait lieu de biffer dans 1'alinka 4 les mots set
h d6charger<, ainsi que >et le destinatairee et de ridiger comme suit cet
alinda 4 de l'article 8:
Toutefois, en ce qui concerne les marchandises qui, conform6ment aux
prescriptions des tarifs on des conventions sp4ciales, autant que de telles
conventions sont autorisdes sur le territoire de 1'Etat oix elles sont appliqudes, sont chargdes par I'expdditeur, les dnonciations de la lettre de voiture, etc.
2. L'amendement propos6 par la Russie au texte de 1'alin6a 4 de
Particle 8 a t renvoyd une seconde fois A la Commission II.
Aprbs nouvel examen de l'amendement russe, la majorit6 de la Commission II:
Considdrant que Palinda 4 de 'article 8 ne porte pas d6rogation aux
prescriptions de 'article 7, et que l'alin6a 3 l'article 7 donne complte
satisfaction aux prdoccupations exprimbes par la Ddldgation russe,
a vot6 de maintenir son pric6dent avis et d'dcarter 'amendement prdsentd par la Russie. Les propositions de la Commission sont adopties sans discussion quant
au fond, et quant h la forme larticle 8 est renvoyd h la Commission de
r6daction, aprbs quelques observations de MM. Ger at ner , Baum et
Lejeune.
Art. 10.
MM. de Seigneux et Asser rapportent au nom de la Commission I.
M. de Seigneux pr6sente en frangais le rapport suivant:
Proposition des Pays-Bas que cet article dise clairement que les obligations d'un commissionnaire regardent uniquement les formalitds de donane,
d'octroi et de police; d'autre part, que le chemin de for ne peut se servir
d'un commissionnaire que sous sa propre responsabilit6.
La Commission croit rdpondre au ddsir manifestd par les Pays-Bas
en vous proposant de ridiger la seconde partie de l'alin6a 3 de Particle 10
en ces termes:
Celui-ci sera libre de confier ce soin sous sa propre responsabilit6 h
un commissionnaire on de s'en charger lui-meme. Dans l'un et 1'autre
cas, le chemin de for aura les obligations d'un commissionnaire.
II faut 6galement, pour les raisons qu'il a t6 donn6 plus haut, ridiger la premibre phrase de l'alinda 4 du prdsent article comme suit:
Toutefois, I'ayant-droit i la marchandise pourra, soit par lui-meme,
soit par un mandataire ddsign6 dans la lettre de voiture, assister aux
opirations le douane, etc., etc. Ces propositions sont adoptdes h l'unanimit6, M. Gerstner ayant,
an now de la D616gation allemande, diclar6 ne pas maintenir l'opposition
qu'il leur avait faite au sein de la Commission.
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L'article 10 est renvoyd h la Commission de rddaction , qui tiendra
compte d'une modification proposde par M. B a um an texte frangais.
Art. 11.
La discussion de cet article est renvoyde, MM. les Rapporteurs n'6tant
pas encore en mesure de prdsenter leur rapport.
Art. 12.
MM. de S eigneux et Asser rapportent au nom de la Ire Commission.
M. d e S e i g n eu x pr~sente en frangais le rapport suivant:
L'Allemagne propose de rayer dans l'article 4 du texte allemand les
mots s>et 4<.
La France a fait part du d6sir des Compagnies frangaises de chemins
do fer, qui voudraient que le quatribme alinda fat biff6 on au moins modifid, afin que le d61ai de la prescription pour les rdelamations concernant
les errours de taxes corresponde aux dispositions du nouveau code de commerce frangais.
La radiation propos6e par 1'Allemagne doit tre faite. II ne s'agit
que d'une erreur matirielle h rectifier.
Quant an ddsir manifest6 par les Compagnies frangaises , la Commission estime qu'il ne pout stre pris en considdration, la Idgislation frangaise dont parle ees compagnies n'6tant encore qu'h '6tat de projet. Adoptd sans discussion.
Art. 15.
MM. de S eigneux et Asser rapportent an nom de la Ire Commission.
M. de Seigneux prdsente en frangais le rapport suivant:
L'Allemagne et les Pays - Bas proposent de ridiger la dernibre partie
de 1'alinda comme suit:
>. . . . . . sera responsable du pr6judice causd par ce fait, vis-'a-vis
du destinataire, auquel ce duplicata aura dt6 remis par 1'expdditeur.<
Cette proposition nous parait fondie, puisque les tiers ne peuvent
acqudrir des droits vis-h-vis des chemins de for par la possession du duplicata. Il s'en suit que l'ayant-droit ne pout etre que le destinataire. Nous
vous proposons d'adopter 1'amendement.
L'Allemagne a encore propos4 de ridiger comme suit l'alin6a 6
>Les ordres mentionnds h l'alinda ler doivent 6tre donds au moyen
d'une declaration dcrite et sign~e par l'expdditeur, conform6ment an formulaire prescrit par les dispositions h 6mettre. La dite d6claration doit
etre rdp~tde sur le duplicata de la lettre de vuiture, lequel sera transmis
en moe temps au chemin de for et rendu par ce dernier 4 1'expdditeur.c
Consid6rant qu'il convient d'insdrer les rbgles concernant la nullit6
de certains actes, non dans les dispositions h 6mettre, mais dans la Convention elle - meme , nous vous proposons d'adopter 'amendement pr~sentd
par 'Allemague avec une 16gbre modification du texte frangais.
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La France a fait part du d6sir des Compagnies frangaises de chomins
de for qui voudraient que le droit de modifier le contrat de transport ne
fAt accord4 h 1'exp6diteur que moyennant la remise ou restitution du duplicata de la lettre de voiture.
La Commission estime que ce d6sir ne peut tre pris en consideration,
attendu que l'exp6diteur peut avoir besoin du duplicata et qu'en cons6quence on ne pent l'obliger de se dessaisir de cette pibce. Du reste, il
semble que par l'adoption de l'amendement de l'Allemagne, d'aprbs lequel
la d6claration doit Otre rdpdtde sur le duplicata, il sera fait droit an d6sir
des Compagnies frangaises.
La Commission vous propose en outre quelques 16g~res modifications
de redaction en vue d'dviter l'expression >d'ordres ultdrieurse , qui pourraient donner lieu h une interprdtation erronde. M. le Vice - Pr6sident Geor ge constate que 1'alinia 6 amend6 par
la Commission rdpond an ddsir formul6 par les Compagnies frangaises de
chemins de fer, qui ne demandaient que la reprdsentation du duplicata par
1'expdditeur.
Les propositions de la Commission sont adoptdes sans opposition.
La discussion des articles suivants est renvoyde jusqu'h ce quo les
propositions y relatives de la P@ Commission aient 4td imprimdes et distribudes h MM. les D6lIgu6s.
La Conf6rence passe h 1'examen des articles renvoy6s h la Commission II.
MM. B a urn et Vi sc b e r rapportent au nom de cette dernibre.
Dispositions rbglementaires pour P'exbcution de la Convention.,
M. Ba um, rapporteur :

§ 2.
Trois amendements ont t6 proposds au texte du § 2 des Dispositions pour l'exdcution de la Convention, deux par I'Allemagne et un par
les Pays-Bas.
Le premier amendement allemand a pour but de remplacer de formulaire de la lettre de voiture, adopt6 lors de la Confdrence de 1881 , par
un autre formulaire dont le libell6 est joint aux amendements de l'Allemagne.
La discussion de cot amendement viendra en temps apportun lorsque
la Commission II examinera le nouveau formulaire propos6 pour la lettre
de voiture.
Les deux autres amendements, 'un de 1'Allemagne, I'autre des PaysBas, sont identiques ot proposent de remplacer, dans 1'alinda 3 du § 2
des Dispositions, le mot vdevra<< par le mot >pourras.
La rectification demandde a 6t admise par la Commission; elle met
en concordance le texte frangais avec le texte allemand. Adoptd.
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M. Ban m, rapporteur :
L'Allemagne a formuld deux amendements au texte du § 6 des Dispositions; elle propose d'abord, dans l'alinda 1, lettre b, ainsi conqu
'>Pour la petite vitesse
.
1 jour
.
.
.
.
.
lo D6lai d'expddition
20 Dlai de transport par fraction indivisible de 225 kilombtres 2 jours.<
de remplacer les mots >225 kilombtres< par '250 kilombtress.
Cette question avait d6jh 6t6 discutde en 1881 , et on avait, sur la
demande des D416gations italienne et hollandaise, adopt6 le chiffre de 225
kilomtres pour la petite vitesse. Les objections qui avaient t dlevies
en 1881 contre l'adoption du chiffre de 250 kilombtres propos6 de nouveau par la D616gation allemande, n'ayant plus t6 renouveles au sein do
la Commission II pendant la discussion de l'amendement, cette Commission
a t6 d'avis qu'il convenait de remplacer le chifre do 225 kilom~tres par
celui de 250 kilomatres. Adopt6.
Le second amendement de I'Allemagne demande la suppression du
no 5 de l'alinda 3.
En vertu de cot alin6a 3 , les lois et r6glements des Etats contractants d~terminent dans quelle mesure les administrations de chemins de
fer soumises h leur autorit6 ont la facult6 de fixer des ddlais suppl6mentaires. Le no 5 de I'alinda 3 6nonce ceux des cas admis lors de la Confirence de 1881, dans lesquels les ddlais supplmentaires peuvent 6tre
accord6s, h savoir le cas oii un transbordement a lieu lors du passage
d'un wagon du territoire d'un Etat sur le territoire de l'Etat voisin.
Aprbs avoir discut4 l'amendement allemand, la Commission II,
consid~rant que c'est h la demande des D614gations autrichienne et
hongroise que le texte du no 5 de 1'alin6a 3 avait 6t6 adopt6 en 1881
par la Commission II et approuv6 par la Confdrence plnibre,
considdrant qu'il convient de ne pas accorder des ddlais qui porteraient prdjudice aux transports internationaux, et que pendant les opdrations de douane les d6lais de livraison sont suspendus,
consid6rant qu'en fait les dilais accord6s pour la transmission des
marchandises d'un Etat h l'autre sont suffisants, pour effectuer les transbordements,
considdrant que les motifs qui avaient amend les transbordements en
question sur les frontibres austro - hongroises n'existent plus depuis que,
par une loi et un r6glement r6ciproques, on a mis fin 4 la saisie, par
des crdanciers, du mat4riel roulant sortant du territoire de I'Autricbe et
de la Hongrie,
consid6rant quo la ddlgation russe a demand6 le maintien du no 5
de Palin6a 3 par suite des transbordements obligatoires 4 Ia fronti6re en
raison de 1'6cartement de la voie et des opdrations de la douane, et qu'il
est donn6 satisfaction h cette demande, d'une part, par le no 4 do l'alinda
3 et, d'autre part, par le 7m alinda du § 6;
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considdrant qu'il est donn6 satisfaction par 1'alinia 7 du § 6 h une
demande formulde par la ddligation italienne en vue du maintien du no 5,
en raison des transbordements souvent n6cessit6s a la frontibre par la nature
du materiel roulant,
a emis l'avis que, sous r6serve expresse que l'amendement proposd
par 1'Autriche au texte de Particle 23 sera adopt6 par la IIme Conf~rence,
il y avait lieu d'adopter 1'amendement allemand et de supprimer le n 5
de I'alinda 3. M. Kil6nyi demande le maintien du no 5, que la Commission veut
supprimer. Les motifs pr~sent6s par MM. les Rapporteurs i l'appui de la
proposition de la Commission laisseraient croire quo l'exception statude
par le no 5 o'a plus de raison d'tre, du moment que le matdriel roulant
des chemins de for d'un Etat contractant sera insaisissable sur le territoire
d'un autre Etat contractant. Ces deux questions ne sont pas connexes.
Il y a des considdrations pratiques qui militent en faveur du maintien du
no 5. Les chemins de for se voient souvent dans la ndcessit4 d'opdrer un
transbordement de marchandises a la fronti6re, afin de ne pas avoir un
nombre trop consid6rable de leurs wagons sur territoire 6tranger. Or, les
d6lais de livraison fix6s an lor alinda du § 6 sont si brefs que les chemins de for ne pourront opdrer un pareil transbordement sans les ddpasser.
11 importe douc de maintenir le texte actuel du no 5 au 3 me alinda
du § 6.
A la votation, la proposition de M. Kilinyi rdunit 2 voix contre 8
qui se prononcent pour la proposition de la Commission II.
Prescriptions relatives aux objets admis au transport sous certaines conditions.
Art. II.

MM. Baum et Vischer rapportent au nom de la Commission II.
M. Baum pr6sente le rapport suivant:
Un premier amendement a dt6 propos6 par 1'Allemagne et a pour but
d'ajouter, h la fin de 1'alinda 2 actuel, les dispositions suivantes:
,Les amorces en bandelettes et on lamelles (Zfindbander, Ziindblattchen) sont transporties aux conditions ci-apr~s mentionnies :
1. Lesdits objets seront empaquetis au nombre de 1.00 grains-amorces
au plus - qui en tout ne contiendront pas plus de 0,75 gramme
de substance explosive - dans des bottes de carton. Les boites,
au nombre de 12 au plus, seront rdunies en un rouleau, et tout
au plus 12 rouleaux seront formis en paquet solide avec enveloppe
de papier.
2. Les paquets seront emballds sans addition d'autres objets dans des caisses en forte tale ou on bois trbs-solide, les unes et
les autres ne d~passant pas 1,2 mbtre cube, de sorte qu'il y ait
entre les parois des caisses et lour contenu un espace d'au moins
30 millimbtres, devant 6tre rempli avec de la sciure de bois, paille,
4toupe ou des objets analogues, et propres A empicher chaque
mouvement ou ddrangement des paquets, lors mOme qu'il y aurait
une secousse.
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3. Les caisses porteront la mention de leur contenu, ainsi que la
ddsignation lisible de l'expdditeur et de la fabrique.
4. Chaque envoi sera accompagn6 d'une attestation du fabricant et
d'un chimiste connu de l'administration du chemin de fer, portant
que les prescriptions ci-dessus indiqu6es ont 6t observ6es.
Une mome attestation sera dress6e sur la lettre de voiture par
I'expdditeur, sons v6rification officielle de la signature.<
Un second amendement h l'alinia 2 a dtd ultdrieurement prdsentd par
la D614gation allemande; il est ainsi conqu:
Les bonbons fulminants no sont admis au transport qu'emball6s, en
parties de 6 4 12 pices, dans des cartons, qui eux-memes seront renfermis
dans des caisses en bois.
>7Les pois fulminants sont admis au transport sous les conditions
suivantes:
1. Ces objets seront emballds par 1000 pibces au plus, qui en tout ne
contiendront pas plus de 0,5 gramme d'argent fulminant, dans des
bois de carton garnies de sciure de bois.
2. Les cartons doivent 6tre emballis - sans addition d'autres objets
- dans des rdcipients en forte tale on dans des caisses en bois
solides, les unes et les autres ne ddpassant pas 0,5 mtre cube, de
sorte qu'il y ait entre les parois des rdcipients et leur contenu un
espace d'au moins 30 millimbtres devant 6tre rempli avec de la
sciure de bois, paille, 6toupe on matibres analogues et propres k
empecher chaque mouvement ou d6rangement des cartons, lors meme
qu'il y aurait une secousse.
3. Les rdcipients porteront la mention de leur contenu, ainsi que la
designation lisible de l'expdditeur et de la fabrique.
4. Chaque envoi sera accompagn6 d'une attestation du fabricant et
d'un chimiste connu de 1'administration du chemin de fer, portant
que les prescriptions ci-dessus indiqudes ont 6td observ6es.
Une meme attestation sera dressde sur la lettre de voiture par
l'exp6diteur, sous vdrification officielle de la signature.<,
Aprbs une longue discussion des deux amendements de l'Allemagne,
la Commission II, tout en reconnaissant la valeur technique des dispositions
indiquies par les amendements pour les prdcautions 4 prendre lors de l'empaquetage, de l'emballage et de la v6rification des substances explosibles
en question,
considdrant que le systeme d'empaquetage, d'emballage et de vdrification pr6conis6 par les amendements peut pr6senter des diffdrences sensibles
avec les systemes usitds dans qnelques-uns des Etats contractants;
considdrant que, des lors, il n'y a pas lieu d'imposer un syst~me
d~termin6 et uniforme;
consid~rant, en outre, que le § 1 des dispositions relatives 4 l'exeution de la Convention stipule dans son dernier alinia que deux on plusieurs Etats contractants pourront par des Conventions spdciales adopter
des dispositions moins rigoureuses au sujet de certains objets exclus du
transport international;
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est d'avis que les substances explosibles dont I'Allemagne propose
d'ins6rer les noms h la fin d'alinda 2 actuel des prescriptions relatives
aux objets admis au transport sons certaines conditions ne doivent pas
tre soumises aux rigles de la pr6sente Convention internationale. La D16gation allemande demande que l'on vote sur 1'amendement
prdsent6 par elle. Cet amendement est rejetN par 6 voix contre 4. La
proposition de la Commission est done adoptie.
Art. III.
M. B a u m prsente le rapport suivant:
Un amendement de I'Allemagne propose de ridiger cet article III
comme suit:
>'Les allumettes chimiques et autres allumettes 4 friction (telles que
allumettes-bougies, allumettes d'amadou) seront emballdes avec soin dans
des r~cipients de forte tWle on de bois trbs-solide de 1,2 metres cube au
plus, de manibre qu'il ne reste aucun vide dans les r~cipients; les rdcipients en bois porteront distinotement h 1'extirieur la marque de leur
contenu. <
La seule difference qui existe entre le nouveau texte de 'article 3 et
celui adoptd en 1881 consiste dans la substitution du mot brcipient<< au
mot >caisses contenu dans le texte de 1881. Le nouveau texte propos6
par l'Allemagne donne une latitude plus grande que l'ancien en ce qui
concerne les systimes d'emballages ; il est done de nature h favoriser le
trafic international; aussi la Commission II propose-t-elle de l'adopter. Adopt6.
Art. IV.
M. Baum, rapporteur:
L'Allemagne propose de rayer la 2me partie de Particle IV, ainsi
conque :
>Au lieu des caisses en bois on peut toutefois aussi employer des
tonneaux en bois trbs-solides.<
Par suite du changement de rddaction survenu au texte de l'article III,
la suppression de la deuxibme phrase de Particle IV s'impose ici. La
Commission II est d'avis d'adopter l'amendement et de rayer la 2me phrase
de 1'article IV Adoptd.
M. le Vice-Prdsident Geor ge fait une observation concernant la r4daction de cet article. Renvoyd A la Commission de ridaction.
Art. VII.
M. Baum pr6sente le rapport suivant:
Un premier amendement prdsent6 par l'Allemagne et modifid par elle
par un amendement ult~rieur propose de rddiger comme suit 1'une des
dispositions additionnelles 4 l'article VII:
>La matibre ayant servi h nettoyer le gaz d'6clairage et contenant
du fer ou du manganbse n'est exp6di6e que dans des wagons de fer, a
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moins que cet article no soit emballd en d'6paisses caisses de t6le. Si lesdits wagons ne sont pas munis de couvercles de fer, fermant bien, la cargaison devra 4tre parfaitement couverte avec des bAches pr6paries, fortement imbibdes de lessive de cblorure de calcium, de sorte qu'elles ne soient
pas inflammables par le contact direct de la flamme. Le chargement et
le d6chargement se feront par l'expdditeur et le destinataire; c'est h 1'expdditeur que, h la demande de l'Administration, incombe 6galement le soin
de fournir les bAches.<
Aprbs avoir discut6 1'amendement de la d~l6gation allemande, la Commission a 6t6 d'avis d'adopter l'amendement proposd, sous la riserve qu'il
y avait lieu de supprimer les mots vfortement imbibdes de lessive de chlorure de calcium, de sortee et de remplacer ces mots par les suivants >pr&paries do telle manibree.
Cette modification d'une partie du texte de l'amendement allemand a
td introduite par la Commission dans le but de donner toute latitude en
ce qui concerne la prdparation des bAcbes 4 employer et h ne pas empecher
les expdditeurs de se servir de substances reconnues bonnes pour cette pr6paration et autres que le chlorure de calcium.
Un deuxi~me amendement a t6 formuld par l'Allemagne h l'article VII,
tendant h insdrer h la fin de cet article la disposition suivante:
>La celloYdine produit de l'dvaporation imparfaite de 1'alcool contenu
dans le collodium,
ayant 1'apparence de savon et consistant essentiellement en laine h collodium, n'est pas admise au transport h moins que
les lames isoldes de celloYdine ne soient emball6es en papier impermbable
et ensuite dans des boltes en for blanc bien colles.<
La Commission II, aprbs avoir discut6 l'amendement,
consid6rant qu'elle ne voit pas d'inconvdnient h ce que la celloYdine
soit classde au nombre des objets admis au transport international sons
certaines conditions;
considdrant que les conditions d'emballage de la cellofdine peuvent
diff6rer d'un des pays contractants h l'autre,
est d'avis d'adopter 1'amendement de la ddlgation allemande sons la
rdserve que les derniers mots du texte propos6, 4 savoir:
>en papier impermiable et ensuite des boites en for blanc bien colldese
soient remplacdes par les mots suivants: >de fagon h empecher compltement toute dessication.c Les propositions de la Commission sont adopties sans discussion.
Art. VIII.
M. Baum, rapporteur:
Par un amendement, 1'Allemagne propose de supprimer l'article VIII,
qui est ainsi conqu:
Les mbches obtenues par un mllange de r6sidus de p~trole, de r6sines et d'autres objets semblables avec des corps poreux inflammables, et
connues dans le commerce sons le nom de >Pastao, ne sont admises h l'expddition qu'emrball~es dans des boites en fer blanc on dans des r~cipients
en bois herm6tiquement clos.<
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II n'y a pas d'inconvdnient h faire droit h la demande de l'Allemagne,
car elle reporte seulement 'a Particle XXXIII les objets dnonc6s h 'article VIII.
La Commission a adopt6 I'amendement et conclut 4 la suppression de
Particle VIII.
Comme cons6quence de cette suppression, le num6rotage des articles
suivants seroit h changer et la Commission propose, pour 6viter ce changement, de mettre Particle relatif h la celloidine sous le no VIII. Adopt6.
Art. IX.
M. Baum, rapporteur:
L'amendement pr~sentd par l'Allemagne au texte de 1'article IX consiste 4 modifier comme suit les dispositions du no 2 de cet article :
>Quand les vases sont emballis isoldment, I'envoi est admis dans des
paniers on cuveaux solides munis de couvercles bien assujettis et d'anses,
et garnis d'une quantit6 suffisante de matibres d'emballage; le couvercle,
consistant en paille, jones, roseaux ou matibres analogues, doit tre impr6gn6 de lait d'argile ou de chaux avec du verre soluble. Le poids brut
du colis isok ne doit pas d6passer 60 kilogrammes.<
La nouvelle rddaction apporte trois modifications an texte de 1'ancien no 2.
D'abord elle exige que les paniers et cuveaux soient munis d'anses.
Ensuite elle pr~sente une addition en ce qui concerne >le couvercle
qui , consistant en paille, jones, roseaux on matibres analogues, devra etre
impr6gn6 de lait d'argile ou de chaux avec du verre soluble.Enfin I'amendement rdduit de 75 h 60 kilogr. le poids brut d'un
colis isold.
L'obligation de munir d'anses les paniers on cuveaux destinds an transport des matibres dangereuses ou inflammables duumdrdes h Particle IX,
en rendant la manutention des paniers et cuveaux plus facile, doit 8tre
consid6rd comme une am6lioration du texte primitif.
II en est de mome, et pour le mome motif de la reduction de 75 h
60 kilogrammes du poids brut d'un colis isol6.
Quand aux obligations qui r6sultent de la nouvelle redaction en ce
qui concerne la substance et la prdparation du couvercle de ces paniers et
cuveaux, la Commission a 6 d'avis d'adopter le texte propos6, en l'amendant toutefois de telle manibre que sa ridaction plus large ne pilt avoir
rien de contraire an systome d'emballage usit6 dans 1'un on 1'autre des
pays contractants. La Commmission II propose en cons~quence de remplacer la phrase suivante de I'amendement:
zle couvercle consistant en paille, jones, roseaux on matibres analogues doit Otre imprdgnd de lait d'argile on do chaux avec du verre solublec
par un texte un peu diffdrent, ainsi conqu:
>le convercle consistant en paille, jones, roseaux on matibres analogues
doit Otre imprdgn6 de lait d'argile, de chaux on d'une autre substance
6quivalente, milang~s avec du verre soluble.* Adopt6.
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M. B a u m , rapporteur:
Dans la nomenclature des acides mindraux liquides de toute nature,
la D616gation allemande propose de remplacer le mot >vitriolc par les
mots >esprit de vitriol<.
Aucune objection n'a t6 soulevie au sein de la Commission II contre
la modification proposde, que la Commission est d'avis d'adopter. Adoptd.
Art. XIX.
Mf. Baum, rapporteur:
Un amendement est pr6sentd au texte de cet article par l'Allemagne, qui
demande qu'h la 4m' ligne on remplace le nombre VIII par le nombre IX
et qu'h la 7me ligne on substitue au nombre X le nombre XI.
Deux erreurs se sont glissies dans le texte de Particle XIX. La proposition allemande a pour but de supprimer ces deux erreurs et la Commission II propose de rectifier en cons~quence le texte de 1'article XIX. Adopt6.
Art. XX.
M. Baum, rapporteur:
L'amendement pr6sent6 par l'Allemagne a I'article XX a pour but
de remplacer le texte adopt6 pour cet article en 1881 par un texte nouveau qui modifie et 41argit le cadre de la ridaction de 1881.
Le nonvel article proposd classe d'abord en deux cat6gories les produits d6nommds dans I'ancien article XX suivant leur poids spicifique '
la temperature de 170 5.
Dans le premier alinda de la premibre partie do nonvel article XX se
trouve en particulier le pdtrole brut on rectifi6, dans le cas oih sa densit6 est
suprieure a 0,780 ' la tempdrature de 170 5 centigrade, on dans le cas
oiL il n'dmet pas de vapeurs inflammables a une temperature inf6rieure 'a
210 centigrade et a une hauteur barom~trique de 760 millimbtres.
La seconde partie du nouvel article s'applique an pitrole brut et rectifi6 et aux produits de la distillation du p6trole dont la densit6 est infdrieure a 0,780 et sup6rieure a une tempirature de 170 5 centigrade.
Le nouveau texte contient, comme l'ancien , les prescriptions relatives
'a la nature des recipients h employer pour les transports de ces produits,
et aux conditions de chargement et d6chargement et d'arrimage des colis.
En un mot, le nouvel article renferme, pour les deux cat6gories de
produits auxquels il s'applique, une instruction complate relative aux rdcipients a employer, a la manutention do ces r6cipients et aux diverses prdcautions ' prendre en ce qui concerne ces transports.
Dans la discussion ' laquelle cet article a donn6 lieu, on a fait valoir
que cet article, constituant un v~ritable raglement sur le transport du p6 trole et des produits ddriv4s, ne devait pas trouver sa place dans une convention internationale, mais devait pintat figurer dans le tarif de transport
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de ces p4troles. On a ajout6 que le contr8le des prescriptions relatives h
la mesure des poids spdcifiques 4 une temp6rature d6terminde, ou celui de
1'6mission de vapears 4 une temp6rature et i une pression d6termin6es
4taient, sinon impossible dans la plupart des gares, du moins trbs difficile,
et qu'il 6tait dangereux, an point de vue de la responsabilit6 du chemin
de fer, d'insrer des clauses dont le contrble ne pouvait pas avoir lieu.
Ndaumoins, aprbs une longue discussion, la majorit6 de la Commission II,
consid6rant que la crdation des deux catigories de produits de l'article XX
est rationnelle et r6pond aux progrbs de la science;
consid6rant que la inajeure partie des dispositions du nouvel article XX
relatives 4 la nature des r~cipients, h la manutention des colis, etc., se
trouvent d6jh (ontenues dans I'ancien article XX,
a 6td d'avis d'adopter la nouvelle rddaction de ]'article XX, telle
qu'elle a 6td proposde par les ddl6gu6s allemands, sous la rdserve que la
pression atmosph6rique de 760 mm. indiqude au premier alinda du nouvel
article XX soit rapportde au niveau de la mer, et que les alindas no 7et
8 de la deuxibme partie du nouvel article XX soient modifi6es conformdment aux propositions de la d6Igation antrichienue.
Le nouvel article XX devrait done 8tre ridig6 comme suit:
A. Le p6trole 4 l'tat brut et rectifid, en tant qu'il ait un poids
sp~cifique d'au moins 0,780 dans une temperature de 17,50 du thermomtre centigrade (Celsius), on qu'il n'61nette pas de vapeurs inflammables
dans une tempdrature de moins de 210 du tbermombtre centigrade (Celsius)
et h une hauteur du baromitre de 760 millimetres, rapportde an niveau
de la mer;
les builes pr6par6es avec l goudron de lignite, en tant qu'elles aient
au moins le poids spicifique ci-dessus indiqud (solaroel, photoghne, etc.);
les builes prdpardes avec les goudrons de houille (benzole, toluole,
xylole, cumole, etc.), ainsi que 1'essence de mirbane (nitro-benzine),
sont soumis auK dispositions suivantes:
1. Ces objets, h moins quo des voitures sp6cialement constrnites h
cet effet (wagons 4 bassin) ne soient employdes, ne peuvent etre transportis que
a. dans des tonneaux particulibrement bons et solides,
on
b. dans des vases en m6tal 6tenches et capables de rdsister,
on
c. dans des vases en vcrre; en ce dernier cas toutefois en observant
les prescriptions ci-dessous indiquies :
aa. quand plusieurs vases sont rdunis en un colis , ils doivent
otre emballds solidement dans de fortes caisses de bois
garnies de paille, de foin, de son, de sciure de bois, de
farine fossile on autres substances meubles;
bb. quand les vases sont emballis isoldment, I'envoi est admis
dans des paniers on cuveaux solides munis de couvercles
bien assujettis et d'anses , et garnis d'une quantit6 suffi-
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sante de matibres d'emballage; le couvercle consistant en
paille, joncs, roseaux ou matibres analogues doit etre imprignd de lait d'argile on de chaux ou d'une autre substance 6quivalente avee du verre soluble. Le poids brut
du colis isol6 ne doit pas ddpasser 60 kilogrammes.
2. Les vases qui se d6tbrioreront pendant le transport scront immddiatement dichargds et vendus, avec le contenu qui y sera rest6, au
mieux des intgrots de 1'expdditeur.
Si les
3. Le transport n'a lieu quo sur des wagons d~couverts.
opdrations du passage en douane exigeaient des wagons munis de bdches
plombdes , 10 transport ne serait pas accept6.
4. Les dispositions du no 3 qui pr6chdent sont aussi applicables aux
tonneaux et autres r~cipients dans lesquels ces matires ont 6 transportees. Ces r6cipients doivent toujours etre d~clards comme tels.
5. En ce qui concerne 1'emballage avec d'autres objets, voir no XXXIV.
6. II doit 6tre indiqud sur la lettre de voiture que les objets d6sign6s aux alindas I et 2 du prdsent numdro ont un poids sp6cifique d'au
moins 0,780, ou que le p6trole a la qualit6 indiqude dans la premibre parl'gard du point d'inflammation. Quand eette
tie du pr~sent numdro ,
indication ne se trouve pas dans la lettre de voiture, on appliquera les
conditions de transport du no XXI, concernant 1'essence de p6trole, etc.
B. Le p6trole 4 l'tat brut et rectifid, le p6trole-naphte et les produits de la distillation du pdtrole et du p6trole-naphte, en tant que ces
matibres aient un poids spdcifique de moins de 0,78o et de plus de 0,68o
dans une temp6rature de 17,so du thermombtre centigrade (benzine, ligroYne
et Putz51).
Les articles pricitis sont soumis aux dispositions suivantes:
1. Ces objets, h moins que des voitures spdcialement constraites ,
cet effet (wagons h bassin) no soientemploydes, ne peuvent etre transportds que
a. dans des tonneaux particulibrement bons et solides,
ou
b. dans des vases en metal 4tanches et capables de rdsister,
ou
c. dans des vases en verre; en ce dernier cas, toutefois, en observant
les prescriptions ci-dessous indiqu6es:
aa. quand plusieurs vases sont r~unis en un colis, ils doivent tre
emball6s solidement dans de fortes caisses de bois garnies de
paille, de foin, de son, de sciure de bois, de farine fossile on
autres substances meubles;
bb. quand les vases sont emball6s isol6ment, I'envoi est admis dans
des paniers on cuveaux solides munis de couvereles bien assujettis et d'anses, et garnis d'une quantit6 suffisante de matieres d'emballage; le couvercle consistant en paille, jones, roseaux
on matieres analogues doit tre inprdgn6 de lait d'argile on
de chaux ou d'une autre substance dquivalente avec du verre
soluble. Le poids brut du colis isold ne doit pas ddpasser 40
kilogrammes.
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2. Les vases qui se ddt6rioreront pendant le transport seront imm6diatement d6ehargds et vendus, avec le contenu qui y sera restd, an mieux
des intrets de l'expdditeur.
3. Le transport n'a lieu que sur des wagons ddcouverts
Si les op6rations du passage en donane exigeaient des wagons munis de baches plumb6es, le transport ne serait pas acceptd.
4.

Les dispositions du n" 3 qui pricddent sont aussi applicables aux

tonneaux et autres r6cipients dans lesquels ces mttibrcs out 6i6 trinsportes. Ces r6cipients doivent toujours Otre d6Iars conmme tels.
5. En ce qui concerne l'emballage avoc d'autres objets, voir no XXXIV
6. Au chargernent et en
d6chatgement, les panters O euveaux 'ontenaut des ballons en verre ne doivout pas tre tt anapofrIe sur dom camious,
ni pot ts
;ur les epatiles on le do,, mi is setlement par !ls anses.
7. Dans les wagons, ls patnitrs e, cuveaux do vetnt 67re solideiment
assijettis et attache~s anx parois du wag'-n. L 's colis n dvent pai Aer6
charg& l'un our l'autre, utis I'un h c6t6 do l'antre s
superpot ion.
8. Chaque cols isol6, ainsi qte Jes env'nux ou paniers arrims, doivent porter sur one i iquet1e apparente avec le mtr >>idlaiunables imprime
stir fond roage los muts > portnr t la main'<.
Les wagoav devront 6 re
munis d'une ttiquette rouge pottant li'iucription:
lttlafl
>maiOeter avecc pi-

caution<q.
9.
11 doit tre indiqu
sur la lettre de voiture que ;es objets adsign6s en la premibre partie in present niuiro out on poids spti'ihqte
do moins de 0,78o et do plus tie 0,aso iMns ine temnp6rature de 17,5" Celsius. Qutnd cette indication ie se trouve pas dants la letire de voiture,
]'ou appliquera les conditions do transport du n" XXI concernant 1'essence
do patrole, etc.
La Commission ne voit pas d'inconvenient h melttre dans un article
sp~cial portant le n" XXI la 2 me partie indiqtie sons la lettre B de l'amen-

dement do l'Allemagne 4 1'article XX,
rotage ult6rieur. Adoptd.

et par suite de modifier le nam6-

Art. XXI (ancien).
M. B a u m prisente le rapport suivant:
La D616gation allemande propose de donner une nouvelle ridaction h
l'article XXI. Le nouveau texte differe de Pancien en ce qu'il indique:
1 la tempdrature h laquelle doit etre prise la densit4 de l'essence
de p6trole et autres produits inflammables d6signds & 'article XXI;
20 les conditions d6tailldes que doivent remplir les recipients , ainsi
quo les pr6cautions h prendre pour la manutention et I'arrimage
des colis.
Les observations prdsenties par la Commission II au sujet de l'artile XX sont h reproduire ici textuellement en ce qui concerne 'article XXI.
Il en est de mome relativement aux modifications proposdes par la
D6l6gation autrichienne h la ridaction des nos 7 et 8 de cet article XXI.
Nouv. Recueil Gin. 2e 8. XIII
Ee
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La r6daction suivante de cet article est propos6e par la Commission:
L'essence de p6trole (gazoline, n6oline, etc.) et les autres produits
facilement inflammables pr6par6s avec du p6trole-naphte on du goudron de
lignite, en tant que coes matibres aient un poids sp6cilique de 0.O8o on
moins dans une temp6rature de 17,5 Celsius.
Les produits pr6cit6s sont soumis aux conditions suivantes:
1. Ces objets ne peuvent 6tre transportbs que:
a. dans des vases en m4tal 4tanches et capables de r6sister,
on
b. dans des vases en verre, en ce dernier cas, toutefois, en observant les prescriptions ci-dessous indiqu6es:
aa. Quand plusieurs vases sont rdunis en un colis, ils doivent
etre emballds solidement dans de fortes caisses de bois
garnies de paille, de foin, de son, de seiure de bois, de
farine fossile on autres substances meubles.
bb.
Quand les vases sont emballds isoldment, 1'envoi est admis dans des paniers on cuveaux solides munis de convercles bien assujettis et d'auses, et garnis d'une quantit6 suffisante de matibres d'emballage; le couvercle consistant en paille, jones, roseaux ou matibres analogues
doit Atre impr6gnd de lait d'argile on de chaux on d'une
autre substance 6quivalente avec du verre soluble. Le
poids brut du colis isol6 ne doit pas d6passer 40 kilogrammes.
2. Les vases qui se d~t6rioreront pendant le transport, seront imm6diatement d6charg~s et vendus avec le contenu qui y sera rest6, au mieux
des int6rAts de 1'exp6diteur.
3. le transport n'a lieu que sur des wagons d6couverts.
Si les
opdrations du passage en donane exigeaient des wagons munis de baches
plomb6es, le transport ne serait pas accept6.
4. Les dispositions du no 3 qui pr6cident sont aussi applicables aux
tonneaux et autres ricipients dans lesquels ces matibres ont 6 transportdes. Ces recipients doivent toujours 6tre d~clards comme tels.
5. En ce qui concerne 1'emballage avec d'autres objets, voir no XXXIV.
6. Au chargement et au dichargement, les paniers on cuveaux contenant des ballons en verre ne doivent pas 6tre transportes sur des camions, ni portds sur les 6paules ou le dos, mais seulement par des anses.
7. Dans les wagons, les paniers et cuveaux doivent Otre solidement
assujettis et attach6s aux parois du wagon. Les colis ne doivent pas tre
chargds les uns sur les autres, mais bien 'un h cot6 de l'autre et sans
superposition.
8. Chaque colis isold, ainsi que les paniers on cuveaux on paniers
arrimbs, doivent porter sur une 6tiquette apparente, aveoc le mot >inflammable"

imprim6 sur fond rouge,

les mots:

>h porter 4 la mains.

Les

wagons devront 8tre munis d'une 4tiquette rouge portant I'inscription: xk
manoeuvrer avec pr6cautionc. Adopt6.
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Art. XXX (ancien).

M. Bau m, rapporteur:
La d6lgation allemande demande qu'il soit fait deux additions an
texto actuel de 'article XXX. La premibre addition consiste b insdrer 4
la fin du lor alini6a de cet article, aprbs les mots >wagons complets<< la
phrase suivante :
>Pour la laine ayant servi an nettoyage, voir l'alin6a 3.c
La seconde addition propos6e a pour but d'ajouter k l'article XXX un
3
alinia qui serait ainsi congu:
*La laine ayant servi an nettoyage n'est admise au transport quo
dans des fafts solides et hermitiquement fermis. 4
Aucune objection u'a et6 6levie par la Commission II h ce que les
deux dispositions additionnelles proposdes par l'Allemagne soient adopties.
Mais, en pr6sence de la difference de redaction entre le texte allemand et
le texte frangaiR de l'alin6a 3 propos6 par l'Allemagne, la Commission est
d'avis de r6diger comme suit le texte frangais de cet alin6a:
-La laine ayant servi au nettoyage n'est admise an transport quo
dans des caisses , fitts on autres recipients solides et herm6tiquement
ferm6s.< Adoptd.
Art. XXXIII (ancien).
M. Baum, rapporteur:
Un amendement de I'Allemagne a pour but d'ins6rer dans l'article
XXXIII aprbs les mots >copeaux de bois, etc.<, la disposition additionnelle
suivante:
>>ainsi quo les marchandises fabriqudes au moyen d'un melange de
rdsidus de pdtrole, de risine et d'antres objets semblables avec des corps
poreux inflammables.<<
L'addition proposde par I'Allemagne h Particle XXXIII n'est autre
chose que 1'ancien article VIII, supprim6 h la denande de l'Allemague et
dont les dispositions ont to report6es, avec une ridaction plus g~ndrale,
de Particle VIII (ancien) 4 l'article XXXIII (ancien).
La Commission II est d'avis qu'il n'y a aucun inconv6nient h faire
droit h la proposition allemande, qui est, du reste, une cons6quence de la
suppression de l'ancien article VIII, suppression accept6e preeddemment par
la Commission. Adopt6.
M. Baum fait observer que, par suite du didoublement du nouvel
article XX en deux articles, il y a, 4 partir de Particle XXI, un changement de num6rotage dont il faudra tenir compte dans les articles suivants
et dans les citations do cos articles.
Rfglement relatif h l'institution d'an Office central.
Art. I.
MM. B a u m et V is ebo r rapportent au nom de Ia Commission II.
Ee2
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M. Baum, rapporteur, s'exprime comme suit:
L'alin6a 3 do larticle I du Rhglement relatif h l'institution d'un Office
central doit fixer le maximum de la d~pense que les frais de cet Office ne
pourront pas d6passer jusqu'h nouvelle decision. Charg6e de la fixation de
ce chiffre maximum, la Commission II a prig un de ses membres, M. le
Prdsident V is clh e r , de demander h M. le Conseiller f6ddral Pr6sident de
la IIme Confrence des renseignements sur les bases que le Conseil f6d6ral
comptait adopter pour l'organisation et la surveillance de 1'Office central.
Aprbs avoir discut6 les renseignements et les chiffres produits, la Commission II,
considdrant qu'il est difficile de fixer d6s h pr6sent d'une fagon prdcise, qu'elle sera l'extension des fonetions de l'Office central des chemins
de fer et que, par suite, il convient d'attendre les rdsultats de l'expirience
pour pouvoir d6terminer avec quelque certitude le montant des frais de
cet Office;
consid6rant que, s'il a paru rationnel de s'inspirer , pour la d6termination de la d6pense maxima en question , des chiffres de la d6pense prdvue en 1886 pour I'Office central des Postes et des T614graphes, il convient d'ajouter que l'Union postale comprend toutes les nations civilisdes
de la Terre, tandis que la Convention internationale pour les chemins de
fer ne s'applique meme pas h tous les Etats de 1'Europe;
consid6rant ndanmoins que, eu dgard h 1'incertitude qui rigne encore
aujourd'hui sur l'importance et les limites qu'il y aura lieu d'assigner aux
fonctions de 1'Office central des chemins de fer, il est rationnel de fixer,
pour le maximum de la ddpense de cet Office, un chiffre plut6t trop 6lev4
que trop bas, de manibre 4 faciliter le travail d'organisation et de surveillance qui incombe an Conseil f6d6ral, 6tant entendu, du reste, que le
Conseil fddral fera tout ce qui sera possible pour assigner b ces d6penses
de justes limites;
considdrant qu'il ne parait pas utile d'dtablir dans ces conditions un
budget detaill4 de lOffice central des chemins de for et qu'il serait rationnel, pour les motifs qui pricdent, de fixer h cent mille francs (100,000)
la d~pense maxima h pr6voir dans 1'alinda 3 de 1'article I;
considdrant que, conform4ment h l'opinion de la D6ligation suisse, ce
chiffre de fr. 100,000 semble 6tre un maximum sup6rieur aux ddpenses
effectives qu'entrainera le fonctionnement de l'Office central et qu'en admettant mime que la d6pense effective atteigue fr. 100,000 , il en rdsulterait, d'apr~s la statistique internationale des chemins de for 4tablie pour
1'ann6e 1882, que pour les 125,000 kilombtres environ, qui seront soumis
h la prdsente Convention internationale, la d~pense par kilombtre atteindrait fr. 0,80;
est d'avis de fixer 4 cent mille francs (100,000) le chiffre de la d6pense maxima de 1'Office central, 4 ins~rer h 1'alinda 3 de Particle I du
Rbglement relatif h 1'institution d'un Office central. Adoptd.
La s6ance est levde 4 5'/s heures.
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La prochaine s6ance pl6nibre aura lieu demain 4 4 heures de l'aprbsmidi.
Le Pr6sident:
Welti.
Les Secr6taires:
Vogt.
Mwr8et.

VIme 8ance.
Mardi 13 Juillet 1886, 4 4 heures de l'aprbs-midi.
Prdsidence de M. le conseiller f6ddral Welti.
Sont pr6sents tous les membres, sauf M. Peter s.
Rglement relatif A P'institution d'un Office central.
Art. III.
Messieurs les Rapporteurs de la Commission I proposent de rbdiger
comme suit l'alinga 6 de cet article :
Dix jours aprbs cette nouvelle mise en demeure rest6e infructueuse,
le Directeur adressera d'office h 1'Etat auquel appartient le chemin de fer
un avis motiv6, en invitant cet Etat 4 aviser aux mesures h prendre et h
examiner s'il doit maintenir le chemin de fer d6biteur dans la liste des
chemins de for par lui prdsentds pour le service des transports internationaux. -

Sur l'observation de M. Zehetner que les mots >pour le service
des transports internationaux<< doivent etre supprim6s par suite du texte
adoptd pour Particle lor de la Convention, la proposition de la Commission I
est renvoy6e 4 la Commission de rddaction.
Dispositions rfglementalres.

§ 7.
Messieurs les Rapporteurs de la Commission I proposent de r6diger
comme suit le § 7:
Pour la d6claration prdvue dans l'article 15, alinda 6, 1'expdditeur
devra se servir du formulaire prescrit par l'annexe 4. Adopt4 sans discussion.
MM. de Seigneux et Asser rapportent au nom de la Ire Commission sur les articles suivants de la Convention:
Convention.
Art. 18.
M. d e S e i g n e u x pr6sente en frangais le rapport suivant:
L'Allemagne propose de remplacer, dans l'alinda 3 du texte allemand,
les mots *der Betheiligten-i par *des Absendersc.
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La France a fait part de la proposition des Compagnies frangaises
de chemins de for de remplacer (31"n alin6a) les mots: )Le chemin de fer
aura le droit de decider, en se laissant guider par l'int6rAt de l'expdditeur,
s'il convient, etc.o par la ridaction suivante: >Le chemin de for aura le
droit de d6cider si, dans l'int6rst de 1'exp6diteur, il convient, etc.<
La proposition de 'Allemagne n'est qu'un amendement de ridaction
nicessaire pour conformer le texte allemand an texte frangais.
Quant h la demande des Compagnies frangaises, la Commission estime
qu'il y a lieu de s'en tenir au texte du projet de 1881, et qu'une nouvelle rddaction pourrait stre interpr~tie dans un sens autre que celui donn6
par les r6dacteurs. M. D u r b a c h demande le renvoi de cet article & la Commission de
ridaction, les deux textes, allemand et frangais, ne concordant pas.
Adoptd.
Art. 23.
M. de Seigneux, rapporteur:
Amendement propos6 par la D616gation autrichienne:
Ajouter h Particle 23 comme dernier alinda:
>Les Etats contractants s'engagent, en outre, h garantir, contre toute
perturbation on entrave, la circulation sur les voies ferrdes de leur territoire. En consdquence, il ne sera autoris6 aucune mesure conservatoire on
exdcutoire sur les objets appartenant h un chemin de for d'un autre Etat
contractant, sp~cialement sur le matiriel fixe et roulant on sur le numdraire que ce chemin de fer peut avoir stir leur territoire.<'
Afin de prdvenir tout malentendu, la Russie propose de ridiger l'alin~a 4 comme suit:
>Ni les sommes provenant du transport international , ni le mat6riel
faisant part dudit transport ne seront saisissables dans aucun autre Etat,
excepte celui auquel appartient le chemin de fer propridtaire desdites sommes et dudit matdriel.c
L'Allemagne propose d'ajouter dans l'alinda 3 in fine, aprbs le mot
vmarchandisee :
>sauf le compte - rendu d4fiuitif conformiment h l'alinba 1 de cet
articlet.
L'obligation de transport international imposde aux chemins de for
par la Convention crde entre eux des relations et des rapports dont il
convient de prdvoir les cffets. Du moment oii l'on oblige un chemin de
for 4 devenir crdancier d'un autre, il faut que cette crdance soit prot6gde
contre les saisies qui pourraient tre faites soit par le chemin de for 6tranger soit par des tiers, pour d'autres causes que le transport international.
C'est pour cette raison que le projet de la Commission, imitant en cela
le projet de 1881 , d~clare ces crances insaisissables. Ce principe se justifie 6galement par la considdration que le chemin de fer crdancier ne
doit pas Otre distrait de son juge naturel, 4 raison d'une obligation exceptionnelle, que lui impose la Convention. Mais la Commission n'a pas voulu
que cette interdiction de saisir les crdances r4sultant du transport inter-

Transport par chemins de fer.

427

national entre chemins de fer fit absolu. II est juste que les tiers aient
le droit d'actionner le chemin de fer devant le juge naturel de celui-ci, et,
une fois leur cr6ance admise par ce juge , qu'ils puissent en poursuivre le
recouvrement sur l'actif du chemin de fer, mome sur celui consistant en
crdances rdsultant du transport international. La ridaction propos~e par
la Commission ne tranche pas la question de savoir si et comment l'exdcation aura lieu, vu la diversit6 de 16gislation sur l'ex4cution des jugements
en pays 6tranger, diversitg que la Convention n'avait pas 4 rigler.
L'obligation de transport crde 6galement entre les chemins de for des
relations en ce qui concerne le matiriel roulant, et il faut que ce mat6riel
soit insaisissable aussi bien que les crdances elles-memes, et daus les memes
conditions. - La Commission a appliqud ce mome principe aux objets
mobiliers en gendral, contenus dans ce mat~riel, en tant qu'ils sont la
propri6t6 du chemin de fer.
En vous proposant la rddaction qu'elle a adoptie, la Commission croit
avoir rdpondu dans la mesure du possible aux ddsirs manifestis par l'Autriche et la Russie.
L'Allemagne a propos4 d'introduire dans I'alinda premier une 16g6re
modification de texte. La Commission a pris en considdration cette proposition en introduisant les mots >sauf compte d~finitif 4 faire conformdment 4 l'alin6a ler du prdsent article<.
La Commission vous propose en consdquence de r6diger comme suit
les alindas 3, 4 et 5 de l'article 23 :
La remise de la marchandise par un transporteur au transporteur
subsdquent donne le droit au premier de d~biter de suite en compte courant le transporteur subsdquent du montant des frais et cr6ances dont 6tait
grdvie la lettre de voiture au moment de la remise de la marchandise,
sauf compte d6finitif h faire conform~ment h l'alin6a 1o du pr6sent article.
Les crdances d'un chemin de fer contre un autre, en tant que ces
cr6auces ont pour cause un transport international, et lorsque le chemin
de fer d6biteur a son sidge dans un territoire autre que celui dont d6pend
le chemin de fer ordancier, sont insaisissables, sauf le cas oii la saisie est
faite h raison d'un jugement rendu par l'autoritd judiciaire de l'Etat auquel
appartient le chemin de fer crdancier.
Le mat~riel roulant des chemins de fer, ainsi que les objets mobiliers
quelconques gkn6ralement contenus dans ce mat6riel, pour autant qu'ils
sont la proprit6 du chemin de for, ne peuvent 4galement faire 1'objet
d'aucune saisie sur un territoire autre que celui dont d6pend le chemin de
for propri6taire, sauf le cas oix la saisie est faite 4 raison d'un jugement
rendu par l'autorit6 judiciaire de 1'Etat auquel appartient le chemin de
for propridtaire. M. le Vice-Prdsident Villa fait observer que Particle 23 privoit le
cas oix la marchandise voyage en port dit; il ne dit rien du cas inverse
qui se pr6sente pourtant frdquemment dans la pratique. Quand la marchandise voyage en port payd, le. second transporteur devient crdancier du
premier et doit aussi pouvoir le ddbiter on compte - courant des frais et
crdances gr~vant la lettre de voiture.
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MM, Steinbach, Lejeune et Asser rdpondent qu'il serait superflu d'insdrer dans larticle 23 une disposition de ce genre, car, dans
cette hypothbse, le second transporteur n'est pas oblig4 de faire erddit au premier.
M. G ol a propose d'ajouter, 4 1'alinda ler de cet article, aux mots
>chaque chemin de for est tenu apris encaissements les mots 7)soit au
d~part, soit 4 1'arriv6ew.
A la votation, cet amendement est adopt6 en principe par 8 voix
contre 2 et renvoy6 h la Commission de r6daction.
A la demande de M. le Vice- Pr~sident G e org e , les alindas 4 et 5
sont renvoyds, pour le texte frangais, A la m~me Commission.
Art. 25.
M. de Seigneux, rapporteur:
La France a fait part du ddsir des compagnies frangaises de chemin de fer, tendant h la suppression des deux derniares lignes du 3- alinMa, h partir des mots ,. . . en prdsence de t6moinse<.
La Commission estime qu'il y a lieu d'admettre cette proposition.
Du moment oil 1'on dit que la v6rification doit tre faite conformiment
aux lois du pays oii elle a lieu, cela suffit. Il serait inutile et dangereux
d'avoir 1'air de contredire 1'application de ce principe, en faisant mention
dans la loi internationale de la pr~sence de t6moins, du concours d'experts,
et de la presence, si possible, de l'ayant-droit. M. Gerstner demande 4 la Conf6rence de rdtablir le texte vot6
en 1881.
M. le Vice - Prdident Geor ge fait observer que la Commission a
discut6 le texte et jug6 que la presence de t6moins n'assurait aucune garantie
h 1'expdditeur.
A la votation, la proposition de la Commission est adoptte par 9 voix
contre 1.
Art. 26.
M. de S eig neux , rapporteur :
L'Allemagne propose de rodiger la dernitre partie de l'alinda 2 en
>celai-ci iie pourra intenter 1'action que muii du consenteiment
termes:
ces
-u destinataire<.
L'idde qui a guid6 I'Allemagne dans sa proposition est juste. 11 ne
suffit pas que l'expditour et le destinataire oient d'ziecord sur Faction h

intenter, it faut que cet accord soit constate par une pikce justifieative
produite par I'expiditeur.
La Commission vons propose la ridaction suivante:
Si le duplicata 'est pas reprisente par P'expediteur, celui-ci ne pourra
intenter Paction que si le destinataire 'a autoris6 h le faire. Cet article est renvoy6, sur la demande de la D614gation russe, 4 la
Commission de r~daction. Le texte n'est pas le meme dans les deux langues.
Art. 28.
rapporteur:
M. de Seigneux,
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La France fait part que les Compagnies frangaises de chemins de fer
ont trouv6 cet article trs obscur et qu'elles n'ont pu se rendre compte de
son sens pr6cis.
Bien que la Commission estime que la rddaction de 1'article soit correcte, elle reconnait toutefois que l'idde serait exprimbe d'une manibre plus
claire sous une forme positive, au lieu d'employer la forme ndgative. Elle
vous propose la r6daction suivante :
Les rdclamations fonddes sur le contrat de transport international
pourront Atre formies contre une autre administration que celles ddsigndes
dans Particle 27, alinia 3, lorsqu'elles se prdsentent sous la forme de demandes reconventionnelles on d'exceptions, et qu'il s'agisse d'une r6clamation fond6e sur le mome contrat de transport quo la demande principale. -

M. le Vice-Prisident Meyer propose de remplacer le mot zr6clamation4c par le mot >>demande«, et de supprimer les mots vque la demande
principales.

Renvoyd h la Commission de rddaction.
Art. 31.
M. de Seigneux, rapporteur:
La France a fait part du d~sir des Compagnies frangaises de chemins
de fer de r6diger le dernier alin6a comme suit: r'Dans les diffirents cas
inumbrds plus baut, il y aura prisomption que l'avarie rdsulte des causes
indiquies, 4 moins que l'ayant droit ne pronve le contraire.
La r6dactiou de cet article a d6jh 6t6 le sujet d'une longue discussion
en 1881.
La Commission pr6fbre conserver le texte primitif plutot que
de le changer, d'autant plus que la proposition des Compagnies franqaises n'aurait pas pour effet de modifier sensiblement les principes
adopt6s. -

Adopt6 sans discussion.
M. B a u m rapporte ensuite en ces termes, au nom de la Commission II,
sur le mgme article:
A la suite des modifications introduites par la Commission II an texte
de 1'alinda 4 de l'article 8, il convenait de mettre 1'alinda 3 de Particle 31
en harmonie avec la nouvelle rddaction de 1'alinda 4 de Particle 8.
La Commission I propose, en consdquence, de ridiger comme suit
le texte de 1'alin6a 3 de Particle 31:
30 De l'avarie survenue aux marchandises qui, en vertu des prescriptions des tarifs on des conventions spdciales passdes avec l'expdditeur, en tant que de telles conventions sont autorisdes sur le territoire de ]'Etat oii elles sont appliqudes, doivent etre chargies ou
dicharg6es par celui-ci ou par le destinataire. Adoptd.
Art. 32.
M. de Seigneux, rapporteur:
La France a fait part de la proposition des Compagnies frangaises de
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chemins de for de remplacer an 3me alinda les mots >1orsqu'il aura t
prouv4< par elorsque ]'ayant-droit aura prouv4.
La Commission vous propose de laisser subsister tel quel le texte de
1881, qui lui parait r6pondre h 1'intention des rddacteurs. Adopt6 sans discussion.
Art. 33.
M. de Seigneux, rapporteur:
La France a communiqud la demande des Compagnies frangaises de
chemins de fer, de supprimer cet article.
La Commission vous propose de maintenir 'article 33. Le principe
admis dans cet article lui paralt juste et utile. Il existe dans la l6gislation r6cente de la plupart des Etats et doit trouver sa place dans la
14gislation internationale. Adoptd sans discussion.
Art. 34.
M. de Seigneux, rapporteur:
La France a fait part dc la demande des Compagnies frangaises de
chemins de fer, de supprimer , 6 la fin de cet article, les mots -par 1'exp6diteur<.
L'observation faite par les Compagnies frangaises de chemins de fer
est juste. Il est, on effet, possible que les frais allouds ne soient pas tous
ddbours~s par l'expbditeur. La Commission vous propose done de biffer
les mots >par 1'expdditeur<.
Adopt4 sans discussion.
Art. 35.
M. de Seigneux, rapporteur:
L'Allemagne propose de constater, par une d6claration au Protocole
final, que les hautes parties contractantes sont d'accord sur ce point:
que les dispositions pr6vues par Particle 35 ne porteront aucune
atteinte aux prescriptions en vigueur dans les Etats isolds, d'aprbs
lesquelles les conditions pour le transport 'a 6tablir par les Administrations des chemins de fer sont sounises h l'homologation prialable de
la part de l'Etat.
Ladite interpritation est absolument conforme h l'intention qui, d'apris
la d~claration du D6ligud nierlandais an prochs-verbal de la sedance du 8
octobre 1881, pages 119 et 120, a pr~sid6 h la r6daction de Particle 35,
accept6c par la IIm Confdrence sur la proposition de ce D1dgud.
La Commission est d'avis que le principe dont 1'Allemagne demande
la reconnaissance va de soi.
Elle vous propose de faire droit A la
demande. -

Adopt6.
Art. 36.
M. de Seigneux, rapporteur:
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La Russie propose d'insgrer dans le premier alinga, aprs dl'ayantdroite, les mots suivants: >>s'il Pa demandio. Par 1h on 6viterait 1'envoi
de 1'avis, on abrigerait, dans le cas oii it serait superflu, le d6lai de la
garde des marchandises en d6p6t, ainsi que le temps ndcessaire pour conclure les comptes entre les chemins de fer.
La Commission est d'avis que les motifs invoquis par la Russie h
l'appui de sa demande sont fond6s et elle propose de modifier le premier
alin6a de Particle 36 dans ce sens que 1'ayant -droit h l'indemnitd pout
faire dans la quittance la riserve quo, si la marchandise est retrouvde, il
en soit immddiatement avis6, mais que, it difaut de cette riserve, le chemin de fer n'est pas tenu de faire cot avis.
La France a fait part de la demande des Compagnies frangaises de
supprimer cot article.
La Commission est d'avis que cette demande n'est pas fondde. En leur nom personnel, MM. les Rapporteurs demandent h la Commission II de r6diger un formulaire destind h libeller la demande de
l'ayant-droit pour obtenir la ddlivrance de la marchandise retrouvie.
La D616gation russe et M. B au m no croient pas ce formulaire n6cessaire, l'ayant droit pouvant mentionner ses rdserves 4 cot dgard sur la
quittance qu'il donne au chemin de for en recevant l'indemnitd. II faut
dviter de multiplier le nombre des formulaires 4 annexer 4 la Convention.
M. L ej en no ostime que cette formalitd est superflue. Le chemin
de for doit pouvoir exiger de l'expiditeur qu'il se prononce au moment
du paiement de l'indemnitd. S'il a un motif pour r6clamer sa marchandise, il s'on r~servera le droit.
M. le Vice-Pr4sident Ge o r g e demande le renvoi de cet article h la
Commission I.
Adoptd.
Art. 38.
M. de Seigneux, rapporteur:
La Russie insiste sur la modification de cot article dans le sons que
1'ayant-droit ne soit pas tenu de prouver le montant du dommage, ce qui
serait contraire au principe do l'assurance. De plus, la Russie propose,
afin de sauvegarder les chemins de for contre les fraudes des expdditeurs,
do restreindre le montant de l'int6rt 4 la livraison par un maximum (en
pour cent du prix rdel do la marchandise en question).
La Commission propose le rejet de cette proposition. Adopt6.
La prochaine sdance aura lien demain, 14 courant, 4 3 heures aprbs-midi.
La sdance est levge h 5/4 heures.
Le President:
Welti.
Les Secrdtaires:
Vogt.
Murset.
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VIImIe S6ance.
Mercredi 14 Juillet 1886,

h 3 heures de 1'aprbs - midi.

Pr6sidence de M. le conseiller f6ddral Welti.
Absents: MM. Gelmi et Peters.
Le procs-verbal de la IVme sance est approuv6.
MM. de Seig neux et Asser rapportent au nom de la Commission I
sur les articles suivants:
Art. 36.
I. de Seignenx pr6sente en frangais le rapport suivant:
Pour faire droit aux observations qui ont td faites, la Commission
propose la nouvelle rddaction suivante de Particle 36:
L'ayant-droit, en recevant le paiement de 1'indemniti pour la marchandise perdue, peut, dans 1a quittance, faire une rdserve d'aprbs laquelle,
si la marchandise est retrouvie dans les quatre mois de l'expiration du
dblai de livraison, il en soit avis4 immddiatement par le chemin de fer.
Dans ce cas, I'ayant-droit pourra, dans le d6lai de trente jours depuis
le jour oii il aura td avisd, exiger que la marchandise lui soit d6livrde
sans frais, k son choix 4 la gare de d6part ou ba la gare de destination
d6signde dans la lettre de voiture et moyennant la restitution de l'indemnit6 qu'il a reque.
Si la r~serve dont il est question 4 1'alin6a ci-dessus n'a pas i faite,
on si l'ayant-droit n'a pas donnd d'instructions dans le d6lai de trente
jours mentionnd i l'alinia 2 ci-dessus, on encore si la marchandise a t
retrouvde postdrieurement an d6lai de quatre mois, le chemin de for disposera de la marchandise retrouvde conform6ment aux lois de son pays. Cette r6daction est adoptde sans discussion.
Art. 40.
M. de Seigneux, rapporteur:
La Russie demande quo I'on biffe de 1'alinda 1 et de l'alinia 2 ce qui
concerne l'obligation de prouver le dommage.
La Commission, s'en r6f6rant aux motifs qu'elle a donnds &1'occasion
de larticle 38, propose de no pas adopter cette proposition de la Russie. Adopt6.
M. Baum , rapporteur de la Commission II d6clare qu'en pr6sence
des conclusions formuldes par la Commission I sur 'amendement russe, il
n'y a pas lieu de modifier les propositions prdsent6es au nom de la Commission II sur les deux amendements hl Particle 40 qui avaient td renvoydes h cette dernire Commission. Le texte de 'article 40 arrt6t par la
Commission II et adopt6 dans la IIIme sance de la Conf6rence , n'a par
suite aucun changement 4 subir.
Art. 41.
M. de Seigneux,

rapporteur:

Transport par chemins de fer.

433

Les Compagnies de chemins de for frangais d6sirent que les mots 'oU
faute grave4 solent supprimbs.
La Commission ne partage pas cette manibre de voir. En revanche,
elle propose de biffer l'num6ration des articles telle qu'elle est faite dans
le projet de 1881. Adopt6
Art. 42.
M. de Seigneux, rapporteur:
La France a fait part de la demande des Compagnies frangaises de
supprimer cet article.
La Russie propose de modifier cet article )en ce sens que les int6r6ts
>de la somme fixde comine indemnit6 commenceDt h courir h partir du
>>jour oii la demande en indemnit6 aura 6t6 faite, et que le chemin de
>fer soit exempt desdits int6rots s'il indemnise l'ayant - droit avant qu'un
amois ne se soit 6coul6 depuis le jour de la r6clamation.e
La Commission propose en premibre ligne de maintenir le principe
pos6 dans l'article 42 en modifiant toutefois la r6daction de cet article
dant le sens de la premibre partie de la proposition russe. I est juste
et c'est un principe de droit g6nD6ralement adoptd, que les intrits ne courent que du jour do la demande. Par 1'expression demande, la Commission
n'entend pas qu'il soit n6cessaire d'introduire une action en justice, mais
qu'il suffira de formuler une demande 6crite au cbemin de fer. Quant
h la seconde partie de la proposition russe, la Commission ne peut l'adopter, car elle donnerait au chemin de for une facultd qui serait contraire
au principe g~ndral que les int6rits courent it partir de la demande. 11
appartient an chemin de for d'arreter le cours des int6rots en reglant 1'indemnit6 le plus l)romptement possible, et il doit ces int6rets parce qu'il a
t6 fautif. M. Gerstner demande l'ajournement de la discussion de cet article,
la d616gation allemande n'ayant pas encore requ de son Gouvernement des
instructions au sujet des propositions de la Russie.
A la votation, toutes les d6l6gations, sauf celle de l'Allemagne, votent
la proposition de la Commission.
Art. 44.
M. de Seigneux, rapporteur:
La France fait part des propositions suivantes des Compagnies fran9aises de chemins de fer:
a. au chiffre 1 , biffer les mots: on fautes graves.<
b. au chiffre 4, lettre a: R6duire h 2 jours le d6lai de rdclamation
pour dommages non apparents ext6rieurement.
La Russie propose de rayer le no 2 et d'ajouter h l'alinda 8 la phrase
>les dispositions du 4o ne sont pas applicables, si le destinataire a, suivant
>les lois du pays, le droit de vdrifier la marchandise h la gare de destination.
La Commission propose de repousser les demandes des Compagnies
frangaises. Elle estime qu'il est neossaire de prdvoir le cas de faute grave,
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le juge ayant le droit dans chaque cas d'apprdcier la port4e de la fante.
Quant au ddlai accordd pour reconnaltre les avaries non apparentes extdrieurement, le projet de 1878 l'avait fix6 6, 15 jours, celui de 1881 l'a
d6jh r6duit 4 7; la Commission ne voit pas la n6cessit6 de le rdduire encore b.2
jours, d'autant plus que, pour certaines expdditions, ce d6lai serait insuffisant.
Quant aux propositions de la Russie, elles sont retirees, vu les d6cisions prises au sujet de Particle 38 et 4 la suite des explications qui ont
6t0 donndes dans la Commission h 1'occasion de larticle 44. -Adoptd.
Art. 46.
M. de Seigneux, rapporteur:
L'Allemagne propose de substituer, dans la dernibre partie du texte
allemand, au mot 7)anzustellen' le mot >angestelltc.
La France a communiqud la demande des Compagnies frangaises de
chemins de fer que le d61ai pour la prescription des actions en indemnit4
soit fix6 conformiment aux dispositions du nouveau projet concernant les
articles 105 et 109 du Code de commerce frangais.
Il y a lieu d'adopter la proposition allemande. Celle des Compagnies
frangaises doit 6tre rejetde, la 14gislation dont it est question n'dtant encore qu'h P'tat de projet. Adoptd.
Art. 50.
M. de Seigneux, rapporteur:
La France a fait part de la proposition des Compagnies frangaises
de chemins defer desupprimer dans lepremier membre dephrase les mots:
>des administrations entre elles< et de ridiger la fin de la premibre phrase
comme suit: pourvu que l'assignation ait e deifment dinone6e, soit aux
administrations, soit aux parties qui ont pris part au contrat de transport,
A actionner par voie de recours, et que les unes et les autres aient t6
h mome d'intervenir dans le procs.<
La proposition des Compagnies frangaises pourrait laisser supposer
que les ayant-droit, autres que les administrations de chemins de fer,
doivent etre parties en cause dans Laction en recours des chemlins de fer
entre eux. Or, c'est justement ce que la Convention n'a pas voulu. Le
procks en recours ne doit avoir lieu qu'entre les chemins de fer ayant pris
part au transport, aprbs que la question de fond aura 6t6 jugde par le
juge comp~tent entre l'ayant-droit et le chemin de fer actionu6 conform6ment 4 P'article 27. Quant
l 'action que le chemin de fer voudrait exercer contre 1'exp6diteur qu'il estime responsable de la faute , elle pourrait
donner lieu h une demande sp6ciale qui serait introduite devant le tribunal
comp6tent suivant les lois et dispositions en vigueur dans chaque Etat.
La Commission propose le rejet. M. le Vice - Pr6sident G e o r g e. La D614gation frangaise a d6clard
et expliqu6 h la Commission que 1'application de cet article pouvait donner
lieu 4 de s~rieuses difficultds; mais comme la convention pourra stre mo-
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difi6e dans trois ans, la France n'insiste pas, pour le moment, pour qu'il
soit fait droit au d~sir des grandes Compagnies.
La proposition de la Commission est adopt6e.
M. Gerstner demande ensuite le renvoi de cet article h Ia Commission de redaction.
Adoptd.
Art. 54.
M. de Seigneux, rapporteur:
La Russie propose d'ajouter h cet article la phrase suivante: >Le
droit d'6tablir les bases de ces conventions particulibres est rigl6 selon les
lois du pays.q
Considdrant qu'il sera tenu compte de la proposition russe dans ue
d6claration & ins6rer au Protocole final, la Commission propose d'6carter,
pour le moment, cet amendement. Adoptd.
Art. 56.
M. de Seigneux, rapporteur:
Les Pays-Bas proposent la suppression de la seconde partie du premier
alinda, du moims en ce qui concerne les condamnations en dommages-intrts.
Dans quelques Etats, le demandeur qui succombe pent tre condamnd,
soit h des dommages-int6rots, soit 4 une amende comme plaideur timiraire.
La Commission estime que le projet, en admettant le principe que les jugements rendus en vertu des dispositions de la Convention seront exdcutoires dans tous les Etats contractants, est all6 aussi loin qu'il pouvait
aller, et qu'il y aurait un danger & 6tendre les effets de ces jugements
rendus par un tribunal 6tranger h des condamnations autres que celles
pr6vues dans 'article 56.
En consdquence, la Commission propose le rejet de la proposition des
Pays - Bas.

Cependant, pour mettre hors de doute que l'exception concernant les
dommages - intirots ne comprend pas la condamnation aux d6pens, la Commission propose de ridiger comme suit la seconde partie de 'alinda 1:
Cette disposition ne s'applique pas aux jugements qui ne sont ex6cutoires que provisoirement, non plus qu'aux condamnations en dommagesintbrets qui seraient prononedes, en sus des ddpens, contre un demandeur
h raison du rejet de sa demande.
M. le Vice-Prdsident Meyer fait observer que les deux textes frangais et allemand ne concordent pas entre'eux. >Sicherstellung ftir Prozesskostent n'est pas la >cautio judicatum solvi<<. Renvoyd Ala Commission de redaction, afin de mettre le texte frangais en
harmonie avec le texte allemand en ce qui concerne ce dernier point.
Pour le reste, la proposition de la Commission I est adoptde.
Art. 57.
M. de Seigneux, rapporteur:
L'Autriche a d6clar6 retirer sa proposition.

-
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M. S t e in b a c h d~clare qu'elle 6tait technique de sa nature et que
d'ailleurs elle n'avait pas it4 appuyde dans le sein de la Commission I.
Art. 58.
M. de S eig neu x, rapporteur:
La Commission propose de rejeter les propositions de Pl'Nlemagne et
des Compagnies frangaises et de r6diger l'article 58 comme suit:
L'Office central privu h Particle 57 est chargd de recevoir les notifications des Etats concernant l'introduction on la radiation d'un chemin
de for sur la liste dressde en conformit6 de Particle premier. - L'Office
devra aviser immddiatement les autres Etats, de meme que les Administrations intdress6es, des notifications qu'il aura ainsi reques.
L'entrde effective d'un chemin de for nouveau dans le service des
transports internationaux n'aura lieu qu'un mois aprbs la date de la lettre
de I'Office notifiant la prdsentation aux autres Etats.
La radiation d'un chemin de fer sera faite par l'Office central aussitat
qu'il aura requ de 1'un des Etats contractants la notification que celui-ci
a constat6 que, pour une raison financibre on pour tn emp~chement mat6riel, un chemin de fer dlpendant de cet Etat et port6 sur la liste par lui
dress6e ne se trouve plus dans la condition de satisfaire aux obligations
qui lui sont imposdes par la convention.
La simple r6ception de 1'avis de l'Office donnera imm6diatement h
chaque administration le droit de cesser, avec le chemin de for dinoncd,
toutes relations de transport international, sauf en ce qui concerne les
transports en cours qui devront etre continuds jusqu'h destination.
L'Allemagne proposait de ridiger Particle 58 comme suit:
>L'admission d'une ligne nouvelle dans la liste des chemins de fer
soumis ' la convention a lieu par la d6cision de l'Etat auquel appartient
cette ligne. Cette d6cision sera communiquie ' l'Office central mentionnd
dans Particle 57, lequel Office devra faire part de ladite communication
aux autres Etats contractants, ainsi qu'aux administrations int6ressies des
chemins de fer, et proodder a la publication.
En ce qui concerne, etc. (comme alin6a 2 sans changement).
S'il s'agit de rayer ult6rieurement une ligne de la liste des chemins
de fer soumis h la convention, une telle radiation n'est admissible, h ddfaut d'un commun accord entre les Etats contractants, que dans le cas
pr6vu an dernier alin6a de Particle III du rbglement relatif ih l'institution
d'un Office central.
A partir du jour oii 'exclusion d'une ligne de chemin de for devient
valable, il n'est plus permis d'accepter, conformement aux clauses et conditions de la pr6sente convention , des transports auxquels la ligne exclue
viendrait participer. Les transports accept6s avant ledit jour devront etre
continuds jusqu'a destination.<
La France a fait part de la proposition des compagnies frangaises de
chemins de fer, en admettant que le texte actuel soit maintenu, de rddiger
le commoncement de l'article 58 comme suit:
>Les ddcisions de chaque gouvernement relatives a la liste des lignes
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de chemins de fer qui seront d4signdes comme remplissant les conditions
ndcessaires pour le service des transports internationaux, etc.<
Les motifs de la Commission sont les suivants :
La Commission n'estime pas que l'on puisse contraindre un Etat h
maintenir sur la liste des chemins de fer qu'il a d4signds, un chemin de
fer que cet Etat a constat6 ne plus tre capable de remplir les obligations
rdsultant du transport international, pour une raison financi~re ou un empochement matiriel. - En introduisant dans l'article la phrase >pour une
raison financibre on un empochement matdriel<, la Commission a voulu
dire que le bon plaisir d'un Etat ne suffirait pas pour l'autoriser 4 rayer
de sa liste tel ou tel chemin de fer, mais que cette d6cision devait 6tre
prise pour des raisons financibres ou ensuite des faits matdriels, dont le
Gouvernement aurait constat6 l'existence, mais dont il doit etre le seul
juge. Donner aux autres Etats le droit d'exiger des motifs, et par cons6quent celui d'en contester la valeur, serait introduire dans la Convention
une ide qui pourrait donner lieu h de s4rieuses difficultis et qui, d'autre
part, n'aurait pas de sanction.
La Commission a indiqu6 dans sa redaction la proc6dure 4 suivre
pour le cas oiA 1'un des Etats voudrait prdsenter un chemin de fer nouveau,
on faire rayer de la liste un chemin de fer d~jh inscrit. Toutes les communications des Etats devront 6tre faites h l'Office central, et celui-ci en
avisera les Etats. M. le Vice-Pr6sident Me yer fait observer que cet article statue au
sujet de l'inscription et de la radiation d'un chemin de fer sur la liste
prdsentde par chaque Etat. Quant h l'inscription, la proposition allemande
a, sur celle de la Commission, l'avantage d'exprimer mieux l'idde que c'est
1'Etat qui, par l'inscription d'un chemin de fer sur la liste qu'il prdsente,
le fait admettre au transport international.
En ce qui concerne la radiation d'un chemin de fer, il y a une diff6rence de fond entre la proposition de la Commission et celle de l'Allemagne, que la D616gation allemande maintient. Eventuellement, si la proposition de la Commission venait 4 Otre adoptde, M. Meyer propose de
ridiger 'article 58 comme suit:
Alin6a 1, comme le propose 'Allemagne.
Alinda 2, comme le projet de 1881.
Alinda 3, comme suit:
>La radiation d'un chemin de fer a lieu par 'Office central en vertu
d'une d~claration de 1'Etat auquel le chernin de fer appartient, portant
que cet Etat a constat6 que, pour une raison financibre ou pour un empechement matdriel, le chemin de for en question ne se trouve plus dans la
condition, etc.<
Alinda 4, comme dans la proposition de la Commission I.
Ce texte est plus clair et plus pr6cis. Il exprime mieux l'idde que
c'est aussi par une d~cision de l'Etat auquel un chemin de fer appartient,
qu'a lieu la radiation de ce chemin de fer de la liste en question.
M. le Vice-President Geor ge rappelle que la Commission s'est prononede en majorit6 pour la redaction qu'elle propose, h la suite d'une
Now, Recueil Gin. 2; Sir. XIII.
Ff
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longue discussion sur laquelle il serait inutile de revenir, d'autant plus
que la proposition de M. Meyer parait tre de pure forme.
M. le Pr4sident fait observer que M. Meyer a fait trois propositions; deux, de nature r4dactionnelle, qui doivent Atre renvoy6es & la
Commission de rddaction, et la troisibme, touchant au fond, qui est mise
en discussion.
M. Gerstner. L'article lor ne concorde pas avec larticle 58, et il
y aurait lieu, 4ventuellement, de les renvoyer h la Commission de r6daction.
M. le Vice-Pr6sident Me yer attire l'attention de la Commission de
ridaction sur les mots mempichement matiriel< (3me alin6a), dont le sens
est plus 6troit que celui des mots >thats~chliche Behinderunge.
M. K il 6 nyi combat les propositions de M. Me yer : 1'Etat doit etre
seul juge de la n6cessit6 de l'admission on de la radiation d'un chemin
de fer. C'est h ce principe que les propositions de M. M e y e r semblent
porter atteinte. Pour bien exprimer le droit souverain de chaque Etat en
cette matibre, il propose de supprimer dans l'alin6a 3 (Commission) les
mots >que celui-ci a constat6<.
M. Gerstne r. La Commission n'a pas entendu donner aux Etats
un droit absolu: elle propose un moyen terme. L'Etat ne pent exclure
un chemin de fer que pour des motifs d6terminds, des empAchements qui
soient de nature mat6rielle ou financibre, mais il est seul juge des motifs
qui Pont d6cidd h prononcer la radiation. La Commission a voulu, en
principe, exclure l'arbitraire des Etats. Eventuellement, M. Gerstner
demandera A la Commission de ridaction de pr6ciser cette idde.
M. le Pr 6 sident constate que la Commission fait une proposition
transactionnelle.
M. le Vice-Pr6sident Ge or g e croit que la suppression, demand6e par
M. Kil6n yi, des mots ique celui-ci a constat6<<, irait h l'encontre de ce
qu'il s'est propos6. Le droit donn6 h chaque Etat de constater qu'un chemin de fer n'est plus & meme de satisfaire aux obligations que lui impose
la Convention, 6tablit sa souverainet6 h cet 6gard; il n'entend pas 6tre
contrild par les autres. Seulement, chaque Etat prend 1'engagement moral
de n'exclure un chemin de fer que pour des raisons mat6rielles on financibres. C'est 14 ce qu'exprime suffisamment le texte propos6 par la Commission.
M. Kil6nyi a voulu bien faire 6tablir que l'Office central pas plus
que les Etats contractants n'auront le droit de contester la d6cision prise
par un Gouvernement pour exclure un chemin de fer du transport international ou de lui demander des preuves h l'appui de cette d6cision. Il
se d6clare satisfait de l'insertion de cette discussion au procks-verbal.
M. le Prdsident fait observer que cette ide est trbs - clairement
exprim6e dans les rapports de MM. de Seigneux et Asser.
A la votation, la proposition de la Commission est adopt6e par 9
voix contre 1.
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Art. 60.
M. deSe ig neux rapporte en ces termes au nom de la Commission I:
La Commission estime qu'il y a contradiction entre la premibre phrase
du ler alin6a et le 2me alin6a de cet article, et, pour la supprimer, elle
propose de ridiger ainsi le ler alin6a:
>La pr6sente Convention engagera chaque Etat pour la durde de trois
annies A partir de l'4poque de son entr~e en vigueur.<
Ensuite de la d6cision prise h l'occasion de l'article 1or, la Commission
propose de biffer le 3me alinda de Particle 60. Adoptd.
Art. 11.
M. de Seig neux rapporte en ces termes au nom de la Commission I:
L'Allemagne propose, pour l'alinda 2 in fine, de substituer aux mots:
>ces derniers frais ditment constatds, etc. . . . . . pi6ces justificativese, la
phrase suivante:
>Ces d6penses devront tre constaties et mentionades dans la lettre
de voiture, qui sera accompagnde des pikees justificatives.<
La France a fait part du ddsir des Compagnies frangaises de chemins
de for qui -voudraient qu'au 2me alinda les mots >par un procks - verbalc
fussent biffis, la mention >dament constatde<w prdcisant suffisamment la
disposition dont il s'agit.
La Commission est d'avis d'adopter la proposition de l'Allemagne qui
concorde, au fond, avec le d~sir des Compagnies frangaises; elle a vot6 la
r6daction suivante du second alin~a:
II ne sera perqu, an profit des chemins do for , en sus des taxes de
transport et des frais accessoires on spdciaux pr6vus par les tarifs, aucune
autre somme quo les d~penses faites par les chemins de fer, - tels que
droits de sortie, d'entr6e et de transit, frais de camionnage d'une gare 4
l'autre non indiquis par le tarif, frais de rdparations n6cessitis par le
conditionnement ext6rieur on intdrieur des marchandises pour en assurer
la conservation.
Ces d6penses devront Otre dilment constaties et seront mentionnies
sur la lettre de voiture, qui sera accompagn6e des pieces justificatives.
Le rapport relatif 4 I'alinda ler de larticle 11 sera pr~sent6 dans la
saance du 16 courant. La proposition de la Commission est adoptde.
M. le Pr6sident annonce que la Commission I rapportera le 16
courant, en s~ance pldnibre, sur la forme 4 adopter pour le procs-verbal
de cloture.
Art. 6 de la Convention et formulaire de la lettre de voiture.
MM. Baum et Vis cher rapportent an nom de la Commission II.
M. Baum, rapporteur:
Le formulaire de la lettre de voiture a t discut6 an sein de la
Commission II.
Ff2
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Un amendement pr6sentd par la D416gation allemande an § 2 des
Dispositions rbglementaires pour 1'ex~cution de la Convention a pour but
de remplacer le formulaire de la lettre de voiture, arrtd en 1881 par la
Commission II, par un nouveau formulaire.
En 1881, la D614gation frangaise avait demand6 que 1'on intitulat
>Rdcipiss6 ' remettre au destinatairee ce qu'en Allemagne on appelle
>Frachtbrief< et qui devrait otre traduit par >1ettre de voitures; de mome
i>Frachtbriefduplikat< 6tait traduit en frangais par >R6cpised 'a remettre
h 1'exp6diteur<.
Quoique le projet de Convention 61abord en 1881 ne contint que les
mots >1ettre de voiture«, la Commission II de 1881 n'avait pas vu d'inconv6nient ' ce que les administrations frangaises, en vue d'6viter a 1'expdditeur le paiement du double timbre, continuasseiit ' se servir, dans le
trafic international, de la denomination de >>r6cpiss4< usitbe en France
pour ddsigner la lettre de voiture et son duplicata. On devait indiquer
entre parenthises, au-dessous des mots >R6cipissd h remettre au destinatairee le mot allemand >Frachtbrief< , et au dessous des mots >Rgc~piss6
' remettre a 1'exp6diteure le mot allemand >Frachtbriefduplikate. Un
systbme analogue est employd dans le trafic international franco-russe-allemand et franco-austro-hongrois; dans ces trafics la lettre de voiture porte
en frangais le mot de >rc6piss6<.
La Confdrence de 1881 a adopt6 le formulaire que lui avait soumis
sa Commission II, sous la rdserve que ce formulaire serait encore examind
et qu'on y apporterait les quelques modifications qui seraient encore reconnues n~cessaires.
Se basant sur les r~serves accept6es par la Confdrence de 1881, en
ce qui concerne le formulaire de la lettre de voiture, la D66gation allemande demande que 1'on restitue a la lettre de voiture le v6ritable caracthre que lui donne la Convention, et que, pour garder 'a ce document la
nature juridique qu'il doit avoir, on modifie sa forme de fagon a ne maintenir que les mots >Lettre de voitureo et >Duplicata de la lettre de voiture< et que 1'on supprime dans le formulaire les mots >R~cdpiss6 '
remettre an destinatairee et >Ricipised 'a remettre h l'expdditeurs.
La Commission II a donn6 mandat ' M. le Directeur Durbach et
' M. Rut z de s'entendre sur la question du formulaire et de prdsenter
leurs conclusions ' la Commission.
Une transaction entre les DlIgu~s a 6t trouv6e, consistant a adopter
le texte de la lettre de voiture et de son duplicata proposd par l'Allemagne,
et a rendre facultatif 1emploi de la souche, ainsi que le numbrotage de
cette souche et de la lettre de voiture avec son duplicata.
La Commission II propose, en consdquence, d'ajouter a l'article 6 de
la Convention un dernier alinda ainsi conqu :
>L'Administration du chemin de fer pourra 4galement crder, pour les
besoins de son service intdrieur, une souche destin6e h rester ' la gare
exp6ditrice et portant le m~me num6ro que la lettre de voiture et le duplicata. <

Par suite de la suppression de la fin de Valin6a c de Particle 6 de
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la Convention, il a fallu ajouter une indication compl6mentaire au formulaire de la lettre de voiture, de fagon qu'il soit indiqud, sur la lettre de
voiture internationale, que les expdditions en destination de la France et
de l'Italie sont livrables en gare on 4 domicile du destinataire.
La Commission a dt6 dgalement d'avis qu'il y avait lieu, dans le libell6 de la lettre de voiture, ainsi conqu:
> Vous recevrez les marchandises ci-aprbs d~signies aux conditions de
la Convention internationale sur le transport des marchaudises par chemins
de for et des Dispositions 6mises pour son exdcution, ainsi qu'h celles des
raglements et tarifs des chemins de fer, etc.<
de supprimer les mots Det des Dispositions 6mises pour son exicution<. Ces mots sont, en effet, inutiles, puisque les Dispositions en question
font partie int6grante de la Convention.
Diverses questions out td discut6es par la Commission II et que nous
ne ferons qu'indiquer:
lo la signature do la lettre de voiture par I'exp6diteur
20 1'unitd de taxe que le formulaire indique par 100 kilogrammes,
alors que, dans quelques-uns des pays contractants, la taxe est
fixde par tonne de 1000 kilogrammes;
30 I'utilit6 d'encadrer, sur la lettre de voiture et son duplicata,
par
un gros trait noir, les chiffres ou indications h inscrire par l'administration du chemin do fer;
40 l'utilit6 qu'il y aurait h adopter un formulaire de lettre de voiture
portant sur le recto la note des frais auxquels le transport a donn6 lieu.
La D6l6gation frangaise a ddclar6 que , si elle accepte le texte et la
disposition de ce texte, tels qu'ils r6sultent du formulaire adopt6 par la
Commission II, elle demande, en ce qui concerne les exp6ditions de on
pour la France, que, taut que la loi frangaise sur le timbre ne sera pas
modifi6e sur ce point, on adopte, pour ce formulaire, des dimensions assez
restreintes pour ne pas Otre dans l'obligation de faire payer k 1'exp6diteur
un droit de timbre sup6rieur 4 fr. 0. 70. Par suite do la modification
apportde au texte du formulaire adopt6 en 1881, non seulement la lettre
de voiture, mais dgalement son duplicata serout soumis , en France , au
droit do timbre. De plus, ce droit de timbre est calcnld d'aprbs les dimensions de la feuille de papier employde; it est done nicessaire que les
dimensions b adopter pour le trafic international de on pour la France,
pour la lettre de voiture internationale et son duplicata, soient restreintes
4 celles du papier timbr6 h fr. 0. 70 , et mome dans coette hypothbse le
timbre k payer pour La lettre de voiture ot son duplicata sera, en France,
double du timbre pay6 actuellement pour le r6c6piss6 h remettre au dostinataire.
La Commission II, apr6s discussion, a arrtd le texte et la disposition de ce texte de la lettre de voiture indiqu6s sur le formulaire ei-joint. M. K il 6 ny i estime que la r6serve exprim6e par la D616gation frangaise au sujet des dimensions de la lettre de voiture devrait 6tre insdr6e,
p ar les soins de la Commission II, dans la Convention on ses Annexes.
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M. Gerstner rdpond que l'emploi de plusieurs formats diff6rents
serait regrettable.
M. le Vice-Prdsident Ge or ge exprimera h son Gouvernement le voeu
que les lettres de voiture internationales ne soient soumises h aucun droit
de timbre.
M. Perl, Prdsident de la Commission II, fait observer que la teneur
du § 2 des Dispositions rbglementaires n'est pas opposde b la demande
formulde par la D614gation frangaise.
En outre, M. P e r 1 constate qu'en substituant, 4 1'alinda 2 du § 2
du Projet de Dispositions pour 1'exdcution de la Convention, le mot >pourrat
au mot >devrae, on a entendu r6server aux Etats et aux administrations
de chemins de fer, h 1'exclusion des exp6diteurs, la facultd de rddiger la
lettre de voiture dans la langue du pays.
M. le Vice - President Vi la deniande acte de cette dclaration et
ajoute qu'il est convenu 6galement que les exp6diteurs devront prdsenter
4 1Etat ou aux administrations la lettre do voiture ridigde dans la langue
du pays de la station exp6ditrice.
Dont acte.
Les couclusions de la Commission II sont adoptdes.
MM. Vi s ch er et B a urm rapportent encore , au nom de la Commission II, sur les
Dispositions r~glementaires pour lexcution de la Convention.

§ 9.
M. B a u m, rapporteur:
La D4ligation Russe propose 4 ce paragraphe un amendement tendant h diminuer la taxe suppl6mentaire que 1'exp6diteur aura A payer en
cas de d6claration de la somme reprdsentant 1'intirit 4 la livraison.
Le texte de 1'alinda 2 du § 9 des dispositions r6glementaires dit qu'il
est permis de percevoir une taxe supplmentaire qui ne pourra pas ddpasser, par fraction indivisible de 200 kilombtres, cinq pour mille de la
somme declarbe. Ce texte donne, par suite, compl6te satisfaction h la demande russe, puisqu'il ne fixe qu'un maximum de 5 o/oo par 200 kilom6tres et qu'il est loisible de prendre une taxe inf6rieure 4 ce maximum.
La Commission Il est d'avis d'6carter l'amendement. Adoptd.
Article III du Rglement relatif Pt Pinstitution 'un Office central.
M. de Seigneux et Asser rapportent au nom de la CommissionI.
M. deSo ig neux pr6sente le rapport suivant:
L'Allemagne propose de substituer dans 1'alinda 6 , h 1'expression
>dans le territoire duquel se trouves les mots: >auquel appartients.
Adopter comme nouvel alinda 8 la disposition suivante:
>Si, an contraire, 1'Etat auquel appartient la ligne respective vent la
rayer de ladite liste, il fera part de cette decision h 1'Office central, en
d6signant le ddlai de 15 jours an moins, h l'expiration duquel l'exclusion
doit entrer en vigueur. L'Office central fera part imm6diatement de cette
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communication aux autres Etats, ainsi qu'aux administrations int4ressdes,
et procddera en meme temps & la publication.<
Ensuite de la nouvelle redaction proposde pour Particle 58, la Commission croit que la proposition de l'Allemagne doit 6tre 6cartde. Adopt6.
La s6ance est levde h 6 heures.
La prochaine sance aura lieu apris-demain.
Le Pr6sident:
Welti.
Les Secr6taires:
Vogt.
Mur8et.

VIIIe Seance.
Vendredi 16 Juillet 1886, h 6 heures du soir.
Pr6sidence de M. le conseiller f6ddral Welti.
Sont absents: MM. Fick, Gelmi, Peters et Pollini.
Les procks-verbaux de la Vme et de la VIme s6ance sont adoptis, sous
rdserve de tenir compte de quelques rectifications demanddes par MM. les
D6ligu6s.
MM. de Seigneux et Asser rapportent, au nom de la Commission I,
sur le Procks-verbal final et le Protocole de cl6ture 4 arr6ter par la Confdrence.
M. deSeig neeux pr~sente en frangais le rapport suivant:
Rapport de la Commission I sur le Procks-verbal final.
Messieurs,
Notre tache est presque terminde, il ne nous reste plus qu'd vous pr6senter un rapport spdcial sur la maniare dont nous vous proposons de
r6diger le Procs-verbal final de la Confdrence, et sur les motifs qui nous
ont engag6s a ins6rer dans le Protocole de cl6ture, 4 signer ultdrieurement
par les Pldnipotentiaires de chaque Etat, quatre d6clarations qui feront
partie int6grante do la Convention.
Le Procks-verbal final constate en premier lieu que la Confdrence a
accompli la mission qui lui avait td donnde, et qu'elle prdsente aux Gouvernements des Etats reprdsentis h la Conf6rence, pour 8tre approuvds par
eux en bloc, et sans modification:
10 La Convention internationale sur le transport des marchandises par
chemins de fer.
20 Le Rbglement relatif h l'institution d'un Office central.
30 Les Dispositions rbglementaires pour l'ex~cution de la Convention.
40 Les annexes 1, 2, 3 et 4.
Le Procs-verbal final contient en outre le texte du Protocole de c16ture, qui devra tre sign6 tel quel par les Pl6nipotentiaires de chaque
Etat, et qui fera partie int6grante de la Convention et de ses annexes.
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Ce Protocole de clOture contient quatre d4clarations sp6ciales dont la
teneur est motivie par les considerations suivantes :
En ce qui concerne la premibre d~claration, elle a d6jh t6 adoptie
par la Conf~rence, sons reserve de redaction, et nous n'avons pas i revenir
sur les raisons qui en out justifi6 l'introduction dans le Protocole de clature.
Quant b la d6claration concernant Particle 11 , elle y a 6td ins~rde
pour les motifs suivants :
A 1'occasion de cet article l'Allemagne avait d~clard >accepter 1'alinda
>er sons la condition que la ddfense d'une rdduction de prix sur les tarifs
>publids fut 6tendue au trafic intdrieur des Etats contractants, en joignant
)h cette d6fense des dispositions phnales, et qu'une obligation respective
afut insdr6e dans le Protocole final.<
A l'appui de cette proposition, les Dd14guds de l'Allemagne ont reproduit, dans la Commission, les arguments que 1'Allemagne avait prdsentds
dans son m6moire.
En r6ponse ', cette proposition, les D614guds des autres Etats ont
fait successivement des observations basdes sur des consid6rations identiques, puis, dans le but d'arriver h une entente, ils so sont mis d'accord
sur la r6daction d'une d~claration approuv~e par chacun d'eux, dont ils
proposent l'insertion dans le Protocole de cl6ture, d6claration qui sera
sign6e avec les autres par les Pl6nipotentiaires de chaque Etat.
Comme cons6quence de cette entente, la proposition de 'Allemagne
a t consid6r6e comme rejetde par la majorit6 de la Commission. La
Commission vous propose done de r6diger ladite declaration h insdrer dans
le Protocole de clotore comme suit :
An sujet de 'article 11 , il est d6clar6 par les soussignis, qu'ils ne
peuvent prendre aucun engagement qui limiterait la libert6 d'action des
Etats dans la rbglementation du trafic intdrieur de leurs chemins de fer.
Us constatent, du reste, obacun en ce qui concerne l'Etat qu'il reprdsente,
que cette rbglementation est actuellement en barmonie avec les principes
pos6s dans Particle 11 de la Convention, et ils considerent comme d6sirable
que cette harmonie soit maintenue.
La troisibme d6claration a pour but de r6pondre aux d~sirs manifestis par l'Allemagne et la Russie dans leurs propositions concernant les
articles 35 et 54 de la Convention. La lecture du texte de cette d4claration suffira pour vous rendre compte de sa port~e et vous en avez d6j'a
admis le principe dans 1'article 35.
La r6daction que nous vous proposons ne fait que d6velopper et
g~ndraliser ce principe.
Quant h la quatribme d~claration 4 ins6rer dans le Protocole de clOture, elle ne fait que compl6ter l'alinia 2 de Particle 1 1 de la Convention
en assimilant de Rglement relatif 4 1'institution de l'Office central, les
Dispositions r6glementaires et les Annexes 1, 2, 3 et 4 h la Convention
elle-meme en ce qui concerne leur valeur et durde.
Enfin, la Commission a cru devoir ins6rer dans le Procks-verbal final
certaines prescriptions que la Confdrence voudrait voir suivies pour 1'6tablissement des listes privues h Particle ler. Ces recommandations serviront
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de direction au Conseil fddral suisse dans la manibre h employer pour
recevoir et donner communication des listes aux Etats contractants. Art. 5 de la Convention.
La Commission estime que Particle 5 doit Atre maintenu,
qu'il est en harmonie avec Particle ler.

attendu

Art. 2 de la Convention (Art. II du R~glement).
Quant h la proposition russe relative 4 1'article 2, la Commission fait
observer quo le procks-verbal de la IIIme sdance fait mention d'une d~cision
prise par la Conf6rence sur la proposition de la Commission II, aux termes
de laquelle on devait ins6rer dans le Protocole final une disposition ainsi
conque:
La nomenclature des objets ddsignds aux alindas 1 et 3 de Particle 2,
ainsi quo les modifications successives qui pourraient Otre introduites 4 cette
nomenclature par des Etats contractants, seront, aussi promptement quo
possible, portdes h la connaissance de l'Office central, qui transmettra Pensemble de ces renseignements et modifications h tous les Etats contractants.
Quant aux objets visds par l'alinda 2, l'Office central demandera 4
chacun des Etats contractants ct communiquera aux autres Etats tous les
renseignements n~cessaires.
La Commission vous propose de revenir sur cette d~cision et de ddcider quo cette disposition sera ins~rde dans le R~glement sur l'Office central,
4 la suite de Particle II. A propos de la d~claration insirde sous le no 2 au Protocole de odOture et relative 4 Particle 11 de la Convention, M. Gerstner fait, an
nom de la D416gation allemande, la d6claration suivante:
>J'ai d6jh d~clar6 au sein de la Commission I quo, conformdment h
>ses instructions, la D616gation allemande doit maintenir sa proposition
*concernant 1'engagement h prendre de garantir la publicit6 des tarifs
>aussi dans le service intirieur, dans la forme qui rdsulte de la proposition
>imprimde de l'Allemagne. Cette proposition est une cons6quence n6ces>saire des dispositions de Particle 1er. Une ddfense d'accorder des rdduc4tions de prix, restreinte au service international, n'atteindrait pas assez
>s-drement son but; elle pourrait, an contraire, etre facilement 6lud6e et
xDrendue illusoire, et on pourrait, dans certains cas, nuire 4 la facult6 des
>transports internationaux de faire concurrence h ceux qui doivent s'opdrer
>de frontiare h frontiare dans le service interne. La proposition n'estpas]
>non plus en contradiction avec le principe quo la Convention ne doit
>r6gler quo le droit international. Elle n'a pour but quo d'obtenir 1'accord
>complet entre les deux droits sur un point oix ils sont, on fait, ins6>parables, sans 6tendre la Convention au- delk des limites trac6es par
>Particle 1.
>L'opposition qu'a rencontrd la proposition allemande, de la part des
>autres Etats, au sein de la Commission I, est d'une nature essentiallement
>formelle. Matdriellement parlant, tous les Etats contractants sont d'accord
vh reconnaltre que, sur ce point, les deux droits doivent 6tre identiques.
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>Mais les d~clarations faites
>br6alit6 entre les Igislations

au sujet de la concordance qui existe en
particulieres et le principe exprim6 4 l'arsticle 11, ne peuvent nallement remplacer la forme proposde par PAlleDmagne pour rdaliser cette concordance, d'autant plus que, tant dans les
>16gislations elles-memes des diff6rents Etats que dans l'application pratique
>de leurs dispositions, on admet des exceptions importantes 4 cette concordance.
>Les Ddldguds allemands ne sont pas autoris6s de se d6partir de cette
>>proposition, dont 1'acceptation est une condition de l'adoption de la dis>position importante en question. Toutefois, ils ont demand6 des instruc>-tions compl6mentaires et ils se r6servent de faire dventuellement des
2d6clarations ultdrieures.<<
Aprbs un 6change d'observations sur quelques modifications de rddaetion 4 apporter et quelques fautes d'impression h rectifier aux actes, qui
seront signds par MM. les Dl4guds, les propositions de la Commission sont
adopt6es.
La Confdrence dicide de se r6unir demain, 17juillet 1886, 4 9 heures
du matin, pour procdder 4 la signature de ces actes.
La s6ance est lev6e 4 7 heures du soir.
Le Prdsident:
Welti.
Les Secrdtaires:
Vogt.
Murset.

Seance de ClOture.
(IXe Seance).

Samedi 17 Juillet 1886, 4 9 heures du matin.
Prdsidence de M. le conseiller f6ddral Welti.
Sont absents: MM. Pick, Gelmi, Peters, Pollini.
M. le Prdsident informe la Confdrence que les D614guds de l'Allemagne, vu le court laps de temps et l'absence des fonctionnaires desquels
ddpend la decision, n'ont pas encore requ de leur Gouvernement les instructions qu'ils lui ont demanddes au sujet de l'article 11 et qu'ils ne peuvent
par cons6quent pas encore signer le Proc6s-verbal final. La Confirence
est d'accord, que le Procks-verbal final restera ouvert h MM. les D6ligu6s
do 1'Allemagne jusqu'h ce que les instructions demanddes solent arriv6es.
Avant que les autres D616gations procdent h l'apposition de leurs
signatures, M. le Prdsident We 1ti prononce la cl6ture de la Conf6rence
en constatant 'importance du travail dont se sont acquittis avec tant do
zWle les reprseentants des divers Etats. La Suisse est fibre d'avoir vu
nattre cette oeuvre sur son territoire et sera non moins soucieuse de remplir les obligations dont la charge la Convention.
M. le Vice-Pr~sident Me yer rdpond que c'est une oeuvre difficile que
celle que les Ddldguds ont terminde hier et que le succbs est dit non seule-
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ment h leur zble, mais surtout 4 la manibre distinguge avec laquelle M.
le Prdsident W eLti a dirig6 les d6bats.
M. le Vice - Pr6sident Ge o r g e s'associe h ces paroles et remercie la
Suisse de son hospitalit6. C'est h elle qu'est 6chue la toche de recevoir
les Congrbs internationaux, et Berne est devenue la capitale de 1'Europe
pacifique.
M. le Pr 6 si d en t remercie, au nom de la Suisse, MM. les D616gugs,
des paroles qui viennent d'tre prononces.
MM. les D4ligu6s, sauf ceux do l'Allemagne, procdent ensuite k la
signature du Procks-verbal final.
La s6ance est lev6e 4 9'/4 heures.
Le Pr6sident:
Welti.
Les Secrdtaires
Vogt.
Murset.

Proc&-verbal final do la troisibme Confdrence charg~e d'61aborer
une convention internationale sur le transport de marchandises
par chemins de fer.
Les soussign6s D4l6guds des Gouvernements de 1'Allemagne, de 1'Autriche, de la Hongrie, de la Belgique, de la France, de 1'Italie, du Luxembourg, des Pays - Bas, de la Russie, do la Suisse, charg6s de prendre part
h la troisibme Conf6rence pour 1'6laboration d'une Convention internationale sur le transport de marchandises par chemins de fer, qui s'est rdunie
4 Berne le 5 Juillet 1886, ayant termin6 leurs travaux, sounmettent aux
Gouvernements des Etats repr6sentds par eux le projet de Convention,
ainsi que le projet de Rhglement relatif h 1'institution d'un Office central,
le projet de dispositions rbglementaires pour 1'ex6cution de la Convention,
les annexes 1, 2, 3 et 4, et le Protocole de clOture, dont la teneur suit:

I.
Convention internationale sur le transport de marchandises
par chemins de for.
Article 1er.
La pr6sente Convention internationale s'applique h tous les transports
do marchandises qui sont ex6cut6s, sur la base d'une lettre de voiture
directe, du territoire do l'un des Etats contractants h destination du territoire d'un autre Etat contractant, par les lignes de chemin de fer qui sont
indiqudes dans la liste ci-annex6e, sous rdserve des modifications qui seront
introduites dans cette liste conform6ment aux dispositions de l'article 58.
Les dispositions r~glementaires prises d'un commun accord entre les
Etats contractants pour 1'ex4cution de la prdsente Convention auront la
memoe valeur que la Convention elle-meme.
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Art. 2.
Les dispositions de la pr6sente Convention ne sont pas applicables
au transport des objets suivants:
1 Les objets dont le monopole est rdserv6 4 l'administration des
postes, ne fat-ce que sur 'un des territoires 4 parcourir.
20 Les objets qui, par leur dimension, lear poids on leur conditionnement ne se preteraient pas an transport, h raison du matdriel et
des am6nagements, mome d'un soul des chemins de fer dont le
concours est nicessaire pour 1'ex6cution du transport.
Les objets dont le transport serait interdit, par mesure d'ordre
3
public, sur le territoire de 1'un des Etats s traverser.
Art. 3.
Les dispositions rbglementaires d6signeront les objets qui, h raison
de leur grande valeur, do leur nature on des dangers qu'ils prdsenteraient
pour la r6gularit6 et la s~curit6 de l'exploitation, seront exclus du transport international r6gl6 par la pr~sente Convention, on ne seront admis h
ce transport quo sous certaines conditions.
Art. 4.
En ce qui concerne les transports internationaux, seront valables les
conditions des tarifs communs des associations on unions de chemins de
fer, de mome que celles des tarifs particuliers de chaque chemin de for
en tant qu'elles no seront pas contraires i la Convention ; sinon elles seront
considdrdes comme nulles et non avenues.
Art. 5.
Tout chemin de for d6sign6, comme il est dit h Particle ler , est tenu
d'effectuer, en se conformant aux clauses et conditions do la pr6sente Convention,
tout envoi de marehandises constituant un transport international, pourvu
10 que I'expdditeur se conforme aux prescriptions de la Convention;
20 que le transport soit possible, eu 6gard aux moyens ordinaires de
transport;
30 que des circonstances de force majeure ne s'opposent pas au
transport.
Les chemins de for no sont tenus d'accepter les expdditions qu'autant
quo le transport pourra en Otre effectu6 immddiatement. Les dispositions
particulibres en vigueur pour la gare d'expddition d~termineront si cette
gare sera tenue de prendre provisoirement en ddp6t les marchandises dont
le transport ne pourrait pas s'effectuer immddiatement.
Les expdditions s'effectueront dans l'ordre de leur acceptation au transport, i moins que le chemin de for ne puisse faire vouloir un motif suffisant, fondd sur les n~cessit6s du service de l'exploitation on sur l'intiret public.
Toute contravention aux dispositions de cot article pourra donner
lieu 4 une action en r6paration du prdjudice cansd.
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Art. 6.
Toute expddition internationale (art. 1) doit etre accompagode d'une
lettre de voiture, qui contiendra les mentions suivantes:
a. Le lieu et la date ofi la lettre de voiture a t crd6e.
b. La designation do la gare d'expddition et de 1'administration exp6ditrice.
c. La d~signation de la gare de destination , le nom et le domicile
du destinataire.
d. La ddsignation de la nature de la marchandise, I'indication du
poids ou un renseignement remplagant cette indication conformd.
ment aux dispositions spiciales du cbemin de fer exp6diteur, en
outre, pour les marchandises par colis, le nombre, la description
de 1'emballage, les marques et numdros des colis.
e. La denando faite par l'expdditeur de l'application des tarifs spdciaux aux conditions autorisdes aux articles 14 et 35.
f. La d~claration , s'il y a lieu , de la somme representant l'intiret
hlla livraison (articles 38 et 40).
g. La mention si l'expddition doit 6tre faite en grande on en petite vitesse.
A. L'6numdration d6taill6e des papiers requis par les douanes, octrois
et autoritis de police, et qui doivent accompagner la marchandise.
i. La mention de 1'exp6dition en port pay6 s'il y a lieu, soit que l'expdditeur ait sold6 le montant reel des frais do transport, soit qu'il
ait fait un ddp6t destin6 b couvrir ces frais de transport (art. 12,
alinda 3).
k. Le remboursement grevant la marchandise et les d~bours qui anraient t6 accept6s par le chemin de for (art. 13).
1. La mention de la voie h suivre avec indication des stations oil
doivent tre faites les op~rations de donane.
A d~faut de cette mention, le chemin de fer doit choisir la
voie qui luit parait la plus avantageuse pour l'expdditeur. Le
chemin de for n'est responsable des cousdquences r6sultant de ce
choix que s'il y a en faute grave de sa part.
Si 1'expdditeur a indiqud la voie b suivre, le chemin de for ne
pourra, pour effectuer le transport, utiliser une autre voie, que
sons les conditions suivantes:
lo les opdrations de douane auront tonjours lieu aux stations
d6signaes par l'expdditeur;
20 il ne sera pas rdclam6 une taxe de transport supdrieure A
celle qui aurait 6t perque si le chemin de for s'6tait conform6
h l'itindraire choisi par l'expdditeur;
30 la marcbandise sera livrde dans un ddlai ne ddpassant pas celui
qui r6sulterait de l'itindraire indiqu6 dans la lettre de voiture.
m. Le nom ou la raison commerciale de l'expiditeur, constat6 par sa
signature, ainsi que 1'indication de son adresse. La signature
pourra Atre imprimee on renplacde par le timbre de 1'exp6diteur,
si les lois on r~glements du lieu de l'expidition le permettent.
Les prescriptions de dMtail concernant la r6daction et le contenu de
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la lettre de voiture, et notamment le formulaire 4 appliquer, sont renvoy6es aux dispositions pour 1'exdcution de la Convention.
11 est interdit d'ins6rer dans la lettre de voiture d'autres ddelarations,
de remplacer cette lettre par d'autres pibces on d'y ajouter d'autres documents quo ceux autorisis par la pr6sente Convention.
Toutefois, lorsque les lois et rbglements du lieu de l'exp6dition 1'ordonneront, le chemin de for pourra exiger de l'expdditeur, outre la lettre
de voiture, une pice destin6e 4 rester entre les mains de 1'administration
pour lui servir de preuve du contrat de transport.
L'administration du chemin de fer pourra 6galement cr6er, pour les
besoins de son service int6rieur, une souche destinde & rester h la gare
exp6ditrice et portant le mame numdro que la lettre de voiture et le duplicata.
Art. 7.
L'expdditeur est responsable de 1'exactitude des indications et ddclarations contenues dans la lettre de voiture; il supporte toutes les cons6quences r6sultant de d4clarations irrdgulibres, inexactes on incompl6tes.
Le chemin de for a toujours le droit de v6rifier si le contenu des
colis rdpond aux inonciations de la lettre de voiture. La v6rification sera
faite conform6ment aux lois et rbglements du territoire oi elle aura lieu.
L'ayant - droit sera dftment appel6 & assister h cette v6rification, sauf le
cas oii elte sera faite en vertu des mesures de police que chaque gouvernement a le droit de prendre dans l'intdrat de la s6curit6 et de l'ordre public.
Les lois et rbglements de chaque Etat rbgleront 4galement ce qui
concerne le droit et Pobligation de constater et de contr6ler le poids de
la marchandise ou le nombre des colis.
Les dispositions rbglementaires fixeront la surtaxe qui, en cas de fausse
d6claration du contenu, ainsi qu'en cas de surcharge d'un wagon charg6
par 1'exp6diteur et dont il n'aura pas demand4 le p6sage, devra stre pay6e aux chemins de for ayant pris part au transport, sans prdjudice, s'il
y a lieu, du paiement compl6mentaire de la diff6rence des frais de transport et de toute indemnit6 pour le dommage qui en rdsulterait, ainsi que
de la peine encourue en vertu des dispositions p6nales ou des rbglements de police.
Art. 8.
Le contrat do transport est conclu dbs que la gare exp6ditrice a
acceptd au transport la marchandise avec la lettre de voiture. La gare
exp6ditrice constate l'acceptation en apposant sur la lettre de voiture son
timbre portant la date de 1'acceptation.
L'apposition du timbre doit avoir lieu imm6diatement aprbs la livraison complete de la marchandise d~sign6e dans une mome lettre de voiture.
L'expdditeur pout demander quo ladite apposition soit faite en sa pr6sence.
Apr~s 1'apposition du timbre, la lettre de voiture fait preuve du contrat de transport.
Toutefois, en ce qui concerne les marchandises qui, conformdment aux
prescriptions des tarifs ou des conventions spdciales, en tant que de telles
conventions sont autorisdes sur le territoire de 1'Etat oii elles sont appli-
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qudes, sont chargdes par I'exp6diteur, les 4nonciations de la lettre de voiture
relatives soit au poids, soit au nombre des colis ne feront preuve contre
le chemin de fer qu'autant que la vdrification de ce poids et du nombre
des colis aura 6t faite par le chemin de for et constatie sur la lettre
de voiture.
Le chemin de fer est tenu de certifier la riception de la marchandise
et la date de la remise an transport, sur un duplicata de la lettre de voiture qui devra lui 8tre pr6sent6 par I'expdditeur en mome temps que la
lettre de voiture.
Ce duplicata n'a la valeur ni de la lettre de voiture accompagnant
1'envoi ni d'un connaissement.
Art. 9.
Lorsque la nature de la marchandise nicessite un emballage pour la
prdserver de pertes et avaries en cours de transport, le soin en incombe
i l'expiditeur.
Si l'exp6diteur n'a pas rempli ce devoir, le chemin de fer, h moins
qu'il ne refuse la marchandise, sera en droit de demander que I'exp6diteur
reconnaisse, sous une mention sp6ciale dans la lettre de voiture, soit le
mauque absolu d'emballage, soit son conditionnement d~fectueux, et qu'en
outre it remette h la gare expdditrice une d6claration spdciale conforme au
modble qui sera d6termin6 dans les dispositions r6glementaires.
L'expdditeur est responsable des consequences des d6fauts ainsi constat6s, de meme que des vices non apparents de l'emballage. Tons les
dommages rdsultant de ces ddfectuosit6s d'emballage sont 4 la charge de
1'exp6diteur, qui, le cas deb6ant, devra indemniser le chemin de fer. S'il
n'y a pas en de d6claration, 1'expiditeur ne sera responsable des d6fauts
apparents de l'emballage que lorsqu'il sera coupable de dol.
Art. 10.
L'expdditeur est tenu de joindre h la lettre de voiture les papiers
qui, avant la remise de la marchandise au destinataire, sont nicessaires h
l'accomplissement des formalitis de donane, d'octroi on de police. L'expdditeur est responsable envers le chemin de fer de tous dommages qui
de l'insuffisance on de l'irr6gularit6
pourraient rdsulter de 1'absence,
de ces pices, sauf le cas de faute de la part du chemin de fer.
Le chemin de fer n'est pas tenu d'examiner si les papiers sont exacts
et suffisants.
Les formalitis de douane, d'octroi on de police seront remplies en
cours de route par le chemin de fer. Celui-ci sera libre , sous sa propre
responsabilit6, de confier ce soin h un commissionnaire on de s'en charger
lui-meme. Dans 1'un et l'autre cas, le chemin de fer aura les obligations
d'un commissionnaire.
Toutefois l'ayant-droit h la marchandise pourra soit par lui-meme,
soit par un mandataire d6sign6 dans la lettre de voiture, assister aux op6rations de douane pour donner tous les renseignements n6cessaires concernant la tarification de la marchandise et pr6senter ses observations. Cette
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facult6 donnde h l'ayant - droit n'emporte ni le droit de prendre possession
de la marchandise, ni le droit de proodder aux opdrations de donane.
Le destinataire aura le droit de remplir i 1'arrivie de la marchandise
dans la gare destinataire les formalit6s de donane et d'octroi, h moins de
stipulations contraires dans la lettre de voiture.
Art. 11.
Les prix de transport seront calculds conform6ment aux tarifs 16galement en vigueur et diament publids. Tout trait6 particulier, qui aurait
pour effet d'accorder h un ou plusieurs expdditeurs une r6duction de prix
sur les tarifs, est formellement interdit et nul de plein droit. Toutefois
sont autorisdes les rdductions de prix dfiment publides et 4galement accessibles a tous aux momes conditions.
II ne sera perqu, au profit des chemins de fer, en sus des taxes de
transport et des frais accessoires ou sp~ciaux pr6vus par les tarifs, aucune
autre somme que les ddpenses faites par les cheming de fer, - tels que
droits de sortie, d'entr6e et de transit, frais de camionnage d'une gare &
1'autre non indiquds par le tarif, frais de rdparations n6c6ssitds par le
conditionnement ext6rieur on int6rieur des marchandises pour en assurer
la conservation. Ces d6penses devront etre doment constat6es et seront
mentionn6es sur la lettre; de voiture, qui sera accompagnde des pi6ces

justificatives.
Art. 12.
Si les frais de transport n'ont pas 6t pay6s lors de la remise de la
marchandise au transport, ils seront consid6rds comme mis'a la charge
du destinataire.
Le chemin de fer expdditeur peut exiger 1'avance des frais de transport lorsqu'il s'agit de marchandises qui, d'aprbs son appriciation , sont
sujettes i une prompte ddtbrioration , ou qui , h cause de leur valear minime , ne lui garantissent pas suffisamment les frais de transport.
Si, en cas de transport en port payd, le montant des frais ne pent
pas Atre fix4 exactement au moment de l'expddition, le chemin de for pourra
exiger le d6pat d'une somme reprisentant approximativement ces frais.
En cas d'application irrigulibre du tarif on d'erreurs de calcul dans
la fixation des frais de transport et des frais accessoires, la diffdrence en
plus on en moins devra 6tre remboursde. Toute r6clamation pour erreur
n'est recevable que si elle est faite dans le d6lai d'un an h, partir du jour
du paiement. Les dispositions contenues dans l'art. 45, alinda 3, sont
applicables aux r6clamations mentionnies dans le prdsent article, tant contre
le chemin de fer qu'en sa faveur. Les dispositions de l'alinia 1 de l'art.
44 ne s'appliquent pas dans ce cas.
Art. 13.
L'expdditeur pourra grever la marchandise d'un remboursement jusqu'h concurrence de sa valeur. Toutefois, ce remboursement ne pourra
excider le maximum fixd par les dispositions rbglementaires qu'autant que
tous les chemins de fer qui participent an transport y consentiront. Les
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marchandises dont le prix de transport peut stre r~clam6 d'avance (art. 12,
alin6a 2), ne pourront pas tre grev6es d'un remboursement.
L'envoi contre remboursement donnera lieu 4 la perception d'une taxe
b d6terminer pour les tarifs.
Le chemin de fer ne sera tenu de payer le remboursement h 1'expdditeur que du moment oii le montant en aura dtd sold6 par le destinataire.
Le chemin de fer n'est pas tenu de payer d'avance des ddbours faits avant
la consignation de la marchandise.
Si la marchandise a td d#'livrde au destinataire sans encaissement
pr6alable du remboursement, le chemin de for sera responsable du dommage
et sera tenu de payer immddiatement h l'expdditeur le montant de ce
dormmage jusqu'h concurrence du montant du remboursement, sauf son
recours contre le destinataire.
Art. 14.
Los dispositions rbglementaires 6tabliront des prescriptions g6ndrales
concernant les d6lais maxima de livraison, le calcul, le point de depart,
l'interruption et l'expiration des ddlais de livraison.
Lorsque d'aprbs les lois et riglements d'un pays il pout 6tre cr66 des
tarifs sp6ciaux h prix rdduits et h d6lais allong~s, les administrations de
chemins de fer de ce pays pourront aussi appliquer ces tarifs h ddlais
allong6s dans le trafic international.
Les d6lais de livraison sont d'ailleurs fix6s par les dispositions des
tarifs applicables dans chaque cas spcial.
Art. 15.
L'exp6diteur a seul le droit de disposer de la marchandise, soit en la
retirant h la gare de depart, soit en l'arrotant en cours de route, soit en
la faisant ddlivrer au lieu de destination ou en cours de route h une personne autre que cello du destinataire indiqu6 sur la lettre de voiture.
Toutefois l'expdditeur ne pout exercer ce droit qu'autant qu'il produit le duplicata de la lettre de voiture. Le chemin de for qui se sera
conform6 aux ordres de l'exp4diteur sans exiger la repr~sentation de ce
duplicata, sera responsable du prejudice caus6 par ce fait vis-h-vis du destinataire auquel ce duplicata aura t6 remis par I'exp6diteur.
Le chemin de for n'est tenu d'exdcuter ces ordres de 1'expdditeur que
lorsqu'ils sont transmis par l'interm6diaire de la gare d'exp6dition.
Le droit de l'exp6diteur, meme muni du duplicata, cesse, lorsque la
marchandise dtant arrive h destination, la lettre de voiture a t remise
au destinataire, on que celui-ci a intent6 l'action mentionnie h Particle 16
en assignant le chemin de fer. A partir de ce moment, le droit de disposer passe an destinataire, aux ordres duquel le chemin de fer doit se
conformer sons peine d'6tre responsable envers lui de la marchandise.
Le chemin de fer ne peut se refuser h l'ex6cution des ordres dont il
est fait mention h l'alin6a 1, ni apporter des retards on des changements
h ces ordres, qu'autant qu'il en rdsulterait un trouble dans le service rdgulier de 1'exploitation.
Now. BecueiL. Gdn. 2e S. XIII.
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Les ordres mentionndes 1'alinda 1 doivent stre donnds au moyen d'une
d4claration 6crite, eign6e par 1'expdditeur conform6ment au formulaire
Ladite d~claration doit 6tre
prescrit par les dispositions rbglementaires.
rdp6t6e sur le duplicata de la lettre de voiture, lequel sera prdsent6 en
mome temps au chemin de for et rendu par ce dernier 4 l'expdditeur.
Toute disposition de l'expdditeur donnde sous une autre forme sera
nulle et non avenue.
Le chemin de fer aura droit au remboursement des frais rdsultant de
1'exdcution des ordres mentionnds & 1'alinda 1, h moins que l'ordre n'ait
eu pour cause la faute du chemin de fer.
Art. 16.
Le chemin do fer est tenu de ddlivrer, au lieu de de destination, la
lettre de voiture et la marchandise au destinataire, contre quittance et
remboursement du montant des crdances r6sultant de la lettre de voiture.
Apris l'arriv6e de la marcbandise an lieu de dtstination, le destinataire
est autoris6, soit qu'il agisse dans son propre int6rat, soit dans l'intdrdt
d'autrui, h faire valoir en son propre nom, vis-h-vis du chemin de fer,
les droits rdsultant du contrat de transport pour l'exdcution des obligations
que ce contrat lui impose. II pourra, notamment, demander au chemin
do for la remise de la lettre de voiture et la ddlivrance de la marchandise.
Ce droit s'dteint quand 1'expiditeur, mani du duplicata, a donn6 an chemin de fer, en vertu de 1'art. 15, un ordre contraire.
La station destinataire d6signde par I'expdditeur est considdrde comme
lieu de livraison.
Art. 17.
La r6ception de la marchandise et de la lettre de voiture oblige le
destinataire h payer au chemin de for le montant des cr~ances r6sultant de
la lettre de voiture.
Art. 18.
Si le transport est empach6 on interrompu par force majeure on par
un cas fortuit quelconque et que la marchandise ne puisse etre transportie
par une autre route, le chemin de for demandera de nouvelles instructions
4 1'expdditeur.
L'exp6diteur pourra risilier le contrat, A charge par lui de payer au
chemin de for le montant des frais prdparatoires au transport, ceux de
d4chargement et ceux de transport proportionnellement 4 la distance d~jh
parcourue, 4 moins que le chemin de fer ne soit en faute.
Lorsqu'en cas d'interruption le transport peut Otre effectud par une
autre route, le chemin de for aura le droit de d6cider, s'il est de 1'intirst
de 1'exp4diteur, soit de faire continuer la marchandise par cette autre route,
soit de l'arroter en demandant des instructions & l'expdditeur.
Si l'expdditeur n'est pas en possession du duplicata de la lettre de
voiture, les instructions qu'il donnera, dans les cas privus par le pr6sent
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article, ne pourront pas modifier la d6signation du destinataire, ni le lieu
de destination.
Art. 19.
La livraison des marchandises, ainsi que
chemin de fer de remettre la marchandise an
non domicili6 a la station de destination, sont
lois et riglements en vigueur et applicables an
la livraison.

l'obligation dventuelle dii
domicile d'un destinataire
riglges conformiment aux
chemin de for cbarg6 de

Art. 20.
Le chemin de fer dernier transporteur est tenu d'opdrer, lors de la
livraison, le recouvrement de la totalit6 des ordances r6sultant de la lettre
de voiture, notamment des frais de transport, des frais accessoires, de
ceux de douane et autres ddbours n6cessites par 1'ex~cution du transport,
des remboursements et autres sommes qui pourraient grever la marchandise. II opbre ces recouvrements tant pour son compte que pour celui
des chemins de fer pr~c6dents on des autres int6ressds.
Art. 21.
Le chemin de fer a sur la marchandise les droits d'un ordancier
gagiste pour la totalit6 des crdances indiqudes dans Particle 20. Cos droits
subsistent aussi longtemps que la marchandise se trouve entre les mains
du chemin de for on d'un tiers qui la d6tient pour lui.
Art. 22.
Les effets du droit de gage seront r6glds d'aprbs les lois du pays oil
s'effectue la livraison.
Art. 23.
Chaque chemin de for est tenu aprbs encaissement, soit au ddpart,
soit b l'arrivie, des frais de transport et autres cr~ances rdsultant du contrat de transport, de payer aux chemins de for int6ress6s la part leur
revenant sur ces frais et cr~ances.
Le chemin de for dernier transporteur est responsable du paiement
de la lettre de voiture, s'il ddlivre la marchandise sans recouvrer le montant dil par le destinataire, sous r6serve des droits du chemin de fer contre
le destinataire.
La remise de la marchandise par un transporteur an transporteur
subs6quent donne le droit au premier de d6biter de suite en compte courant le transporteur subsequent du montant des frais et cr6ances dont
6tait grev6e la lettre de voiture au moment de la remise de la marchandise, sous r~serve du compte d6finitif 4 6tablir conformment h 1'alinda 1
du prdsent article.
Les ordances d'un chemin de for contre un autre, qui rdsultent d'un
transport international, sont insaisissables, lorsque le chemin de for d6bitour a son sidge dans un territoire autre que ceui dont dpend le chemin
Gg 2
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de for ordanoier. Il n'y a d'exception que dans le cas of2 la saisie est
faite & raison d'un jugement rendu par 1'autorit6 judiciaire de l'Etat auquel
appartient le chemin de fer or6ancier.
Le mat6riel roulant des chemins de fer, ainsi que les objets mobiHers g6ndralement quelconques contenus dans ce matdriel et qui appartiennent au chemin de fer, ne peuvent 6galement faire 1'objet d'aucune saisie
sur un territoire autre que celui dont ddpend le chemin de fer propri6taire, sauf le cas oix la saisie est faite h raison d'un jugement rendu par
l'autorith judiciaire de l'Etat auquel appartient le chemin de for propri6taire.
Art. 24.
Lorsqu'il se prdsente des empichements h la livraison de la marchandise la station charg6e de la livraison doit en pr6venir sans retard I'exp6diteur par 1'entremise de la gare d'exp~dition. Elle ne doit en aucun
cas retourner la marchandise sans le consentement exprbs de I'expdditeur.
Du reste, et sauf les dispositions de Particle suivant, le mode de
proedder dans les eas d'empechement h la livraison est ditermind par
les lois et rbglements en vigueur, applicables an chemin de for charg4 de la
livraison.
Art. 25.
Dans tous les cas de perte totale ou partielle et d'avarie, les administrations de chemins de fer sont tenues de faire immddiatement des
recberches, d'en constater le rbsultat par 6crit, et de le communiquer aux
intdressds sur leur demande, et en tons cas 4 la gare d'exp6dition.
Si le chemin de for d6couvre ou suppose une perte partielle on une
avarie de la marchandise, ou si Payant-droit en all6gue 1'existence, il sera
immddiatenent dress6 un procs - verbal par le chemin de for pour constater i'6tat de la marchandise, le montant du dommage, et autant que
possible la cause de la perte partielle et de 'avarie, et I'dpoque h laquelle
elles remontent. En cas de perte totale de la marchandise, il sera 6galement dressd un procs-verbal.
La v6rification devra tre faite conform~ment aux lois et riglements
du pays oh elle a lieu.
En outre tout intdress6 sera en droit de demander la constatation
judiciaire de Ntat de la marchandise.
Art. 26.
Les actions contre les chernins de fer qui naissent du contrat de
transport international n'appartiennent qu'd celui qui a le droit de disposer
de la marchandise.
Si le duplicata n'est pas repr~sent6 par I'expdditeur, celui-ci ne pourra
intenter l'action que si le destinataire l'a autoris6 h le faire.
Art. 27.
Le chemin de for qui a acceptd au transport la marchandise avec la
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lettre de voiture, est responsable de 1'ex~cution du transport sur le parcours total jusqu'h la livraison.
Chaque chemin de for subs6quent, par le fait mome de la remise de
la marchandise avec la lettre de voiture primitive, participe au contrat de
transport conform6ment h la lettre de voiture, et accepte l'obligation d'exdcuter le transport en vertu de cette lettre.
L'action fondde sur le contrat de transport international ne pourra,
sauf le recours des cbemins de fer entre eux, tre intent6e que contre la
premibre administration ou celle qui aura requ en dernier lieu la marchandise avec la lettre de voiture, ou contre l'administration sur le r6seau
de laquelle le dommage aura 4t6 occasionn6. Le demandeur aura le choix
entre les susdites administrations.
L'action ne sera intentde que devant un tribunal sidgeant dans l'Etat
o-i l'administration actionnde aura son domicile, et qui sera compdtent
d'aprbs les lois de cet Etat.
Une fois l'action intentde, le droit d'option entre les chemins de for
mentionnds & l'alinda 3 est dteint.
Art. 28.
Les r~clawations fond6es sur le contrat do transport international
pourront etre formies contre une autre administration que celles ddsigndes dans Particle 27, alinia 3, lorsqu'elles se prisentent sous la forme
de demandes reconventionnelles ou d'exceptions et que la demande principale soit fond6e sur le mome contrat de transport.
Art. 29.
Le chemin de for est responsable des agents attach6s 4 son service
et des autres personnes qu'il emploie pour l'exdcution du transport dont
il s'est charg6.
Art. 30.
Le chemin de for est responsable, sauf les dispositions contenues dans
les articles ci-aprbs, du dommage resultant de la perte (totale ou partielle)
ou de l'avarie de la marchandise, h partir de 1'acceptation au transport
jusqu'd la livraison. 11 sera d6charg4 de cette responsabilit6 s'il prouve
que le dommage a eu pour cause une faute de l'ayant-droit, un ordre de
celui-ci ne rdsultant pas d'une faute du chemin de fer, un vice propre de
la marchandise (ddt6rioration int6rieure, d~chet, coulage ordinaire, etc.), ou
un cas de force majeure.
Au cas oil la lettre de voiture d6signe un lieu de destination qui
n'est pas une station de chemin de fer, la responsabilit6 du chemin de
fer, bas6e sur la pr6sente Convention, cesse h la dernibre gare. Le transport ult6rieur est rigi par l'article 19.
Art. 31.
Le chemin de for n'est pas responsable:
10 De lavarie survenue aux marchandises qui,

en vertu des prescrip-
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tions des tarifs on de conventions passdes avec 1'expdditeur, sont
transporties en wagons d6couverts,
en tant que l'avarie sera r~sult6e du danger inb6rent i ce mode
de transport.
2" De 1'avarie survenue aux marchandises qui, suivant la ddclaration
de l'expdditeur dans la lettre de voiture (article 9), sont remises
en vrac on avec un emballage d~fectueux, quoique, par lour
nature et pour etre h l'abri des pertes et avaries, elles exigent un
emballage,
en tant que l'avarie sera result6e du manque on de 1'tat d4feetueux do 1'emballage.
3 De 1'avarie survenue aux marchandises qui, en vertu des prescriptions des tarifs on des conventions sp4ciales pass6es avec l'expiditeur, en tant que de telles conventions sont autorisdes sur le territoire de 1'Etat oii elles sont appliqu6es, ont td chargdes on
d6chargies par celui-ci on par le destinataire,
en tant que l'avarie sera r6sult6e du danger inhdrent h Popdration du chargement et du ddcbargement on d'un chargement
d6fectueux.
40 De l'avarie survenue aux marehandises qui, pour des causes inh&rentes b leur nature. sont exposdes an danger particulier de se
perdre en tout on en partie on d'Atre avarides, notamment 4 la
suite de bris, rouille, d~tdrioration int6rieure et spontande, coulage
extraordinaire, dessication et d6perdition,
en tant que l'avarie est r6sultde de ce danger.
5 De 1'avarie survenue aux animaux vivants,
en tant que l'avarie est rdsult6e du danger particulier que le
transport de ces animaux entraine pour eux.
6o De 1'avarie survenue aux marchandises et bestiaux dont le transport, aux termes des tarifs on des conventions passdes avec l'exp6diteur, ne s'effectue que sous escorte,
en tant que 1'avarie est r6sultie du danger que 1'escorte a pour
but d'dcarter.
Si, en 6gard aux circonstances de fait, 1'avarie a pu rdsulter de l'une
des causes susmentionndes, il y aura prisomption que 1'avarie rdsulte de
1'une de ces causes, 4 moins que l'ayant-droit n'tablisse le contraire.
Art. 32.
En ce qui concerne les marchandises qui, en raison do leur nature
particulibre, subissent en rbgle g6ndrale, par le fait soul du transport, un
d6chet de poids, le chemin de for ne rdpond de ces manquants qu'autant
qu'ils d~passent la toldrance d6termin6e par les dispositions r~glementaires.
Dans le cas oit plusieurs colis sont transport6s avec une seule lettre
de voiture, la toldrance sera calculde~ spardment pour chaque colis lorsque
le poids des colis isolds est indiqu6 sur la lettre de voiture on peut Atre
constat6 d'une autre manibre.
Cette restriction de responsabilit ne peut pas toutefois 8tre invoqude
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lorsqu'il aura td prouv6 que la perte, selon les circonstances du
r6sulte pas de la nature de la marchandise, ou que la tol6rance
peut pas s'appliquer A raison de la nature de ]a marchandise ou
constances dans lesquelles s'est produit le manquant.
En eas de perte totale de la marchandise, il ne pourra 6tre
cane d6duction resultant du dichet de route.
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Art. 33.
Si la livraison n'a pas eu lieu dans les trente jours qui suivent
1'expiration du ddlai fixd pour la livraison (art. 14), l'ayant- droit pent,
sans avoir 4 fournir d'autre preuve, considdrer la marchandise comme
perdue.
Art. 34.
Si, en vertu des articles pricidents, l'indemnitd pour perte totale on
partielle de la marchandise est mise h la charge du chemin de fer, 1'indemnit6 sera calcul6e d'aprbs le prix courant des marchandises de mome
nature et qualiti, an lieu et h 1'6poque o la marchandise a t acceptde
an transport. A ddfant de prix courant, l'indemnitg sera calculde d'aprbs
la valeur ordinaire de la marchandise 6valude sur les momes bases. Il
sera allou6 en outre les droits de douane, de transport et autres frais qui
auraient pu Otre ddbours6s.
Art. 35.
Les chemins de fer auront la facult6 d'offrir au public des conditions
spgciales (tarifs spiciaux) dans lesquels sera fix4 le maximum de 1'indemnit4 h payer en cas de perte on d'avarie, h la condition que ces tarifs
sp6ciaux correspondent h une rdduction sur le prix de transport total calcul6 d'aprbs les tarifs respectifs ordinaires de cbaque chemin de fer, et
que le mome maximum de l'indemnit6 soit applicable 4 tout le parcours.
Art. 36.
L'ayant-droit, en recevant le paiement de l'indemnit6 pour la marchandise perdue, peut, dans la quittance, faire une r~serve d'aprbs laquelle,
si ]a marchandise est retrouvie dans les quatre mois de 1'expiration du
d6lai de livraison, il en soit avis6 imm6diatement par le chemin de fer.
Dans ce cas, l'ayant - droit pourra, dans le ddlai de 30 jours depuis
le jour oii il aura dt6 avis6, exiger que la marchandise lui soit ddlivrde
sans frais, 4 son choix, h la gare de d6part on h la gare de destination
d6signde dans la lettre de voiture et moyennant la restitution de l'indemnit6 qu'il a reque.
Si la rdserve dont il est question b l'alinda 1 ci - dessus n'a pas td
faite, ou si Payant-droit n's pas donn6 d'instructions dans le d6lai de 30
jours mentionn6 h 1'alin6a 2 ci - dessus on encore si la marchandise a t
retrouv6e post6rieurement an dMlai de quatre mois, le chemin de fer disposera de la marchandise retrouvie, conform~ment aux lois de son pays.
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En cas d'avarie le chemin de for aura k payer le montant intgral
de la d6prdciation subie par la marcbandise. Si l'exp6dition a en lieu
sous le r6gime d'un tarif sp6cial conformdment h Particle 35 , 1'indemnit4
h allouer sera proportionnellement r6duite.
Art. 38.
S'il y a une diclaration d'intdret h la livraison, il pourra stre alloud,
en cas de perte totale ou partielle, on outre de 1'indemnit6 fixde par 1'article 34 et en cas d'avarie, en outre de l'indemnitI6 fixde d'aprbs l'art. 37,
des dommages - intir~ts, qui ne pourront pas d~passer la somme fix6e par
la d~claration, h charge par 1'ayant-droit d'6tablir 1'existance et le montant
du dommage.
Les dispositions rbglementaires fixeront le maximum de la taxe suppldmentaire que l'exp6ditour aura h payer en cas de ddclaration do la somme
repr6sentant l'intdrdt 4 la livraison.
Art. 39.
Le chemin de fer est responsable du dommage occasionn6 par l'inobmaoins qu'il ne prouve que
servation des dd1ais de livraison (art. 14),
le retard provient d'une circonstance inddpendante de sa volont6 et de
son fait.
Art. 40.
En cas de retard dans la livraison, il pourra stre rclamd, sans qu'il
y ait & prouver qu'un dommage soit rdsult6 de ce retard :
1/1o du prix de transport pour un retard 6gal on inf~rieur 4 1/io du
d6lai de transport;
2
/io du prix de transport pour un retard 4gal on infdrieur & 2/io du
ddlai de transport;
I/io du prix de transport pour un retard dgal on infdrieur 4 I/io du
dlai de transport;
4
/1o du prix de transport pour un retard 6gal on inf6rieur k 4/1o du
ddlai de transport;
s/lo du prix do transport pour tout retard sup6rieur h 4/1o du dilai
de transport.
Si ladite prenve est fournie, il pourra Otre alloud, A titre de dommagesint6rets, une somme qui no devra pas toutefois d6passer le prix du
transport.
S'il y a eu d6claration de l'int6rt h la livraison, il pourra tre
rdelam6, sans qu'il y ait 4 prouver qu'un dommage soit r~sult6 do ce
retard :
2/10 du prix do transport pour un retard 6gal on infdrieur h '/io du
ddlai de transport;
'/io du prix do transport pour un retard 4gal on inf~rieur 4 '/to du
d6lai de transport;
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du prix de transport pour un retard 4gal ou infirieur h '/io du
transport;
du prix de transport pour un retard 6gal on infdrieur h 4/io da
transport;
du d6lai
4/1o
10/10 du prix de transport pour un retard supdrieur
de transport.
Si la preuve est fournie qu'un dommage est rdsultd de ce retard, il
pourra Otre alloud le montant de ce dommage. Dans 'un et l'autre cas,
le montant de 1'indemnit6 ne pourra pas d6passer la somme d6clarde.
6/io
ddlai de
'/ho
d6lai de

Art. 41.
Le paiement de 1'indemnit6 pleine et entibre comprenant les dommages
et int6rets, pourra tre demand6 dans tous les cas oii le dommage aurait
pour cause un dol ou une faute grave de la part du chemin de for.
Art. 42.
L'ayant-droit pourra demander des intdrsts 4 raison de six pour cent
de la somme fixde comme indemnitd. Ces intirsts commencent h courir h
partir du jour de la demande.
Art. 43.
La responsabilit6 telle qu'elle r6sulte
s'applique pas aux objets qui, bien qu'exclus
ment sous certaines conditions, auraient 4
ddclaration incorrecte on inexacte on pour
pas rempli les mesures de sitretd prescrites.

du contrat de transport ne
du transport on admis seulen~aumoins expddids sous une
lesquels l'expdditeur n'aurait

Art. 44.
Le paiement du prix de transport et des autres frais h la charge de
la marchandise, et la r6ception de la marchandise, 4teignent, contre le
chemin de for, toute action provenant du contrat de transport.
CL'outefois l'action n'est pas 4teinte :
10 Si 1'ayant- droit peut fournir la preuve que le dommage a pour
cause un dol ou une faute grave da chemin de fer.
20 En cas de r~clamation pour cause de retard, lorsqu'elle est faite h
1'une des administrations d6signaes comme responsables par Part. 27,
alinD6a 3, dans un d61ai ne d4passant pas sept jours, non compris
celui de la reception.
30 En cas de r~clamation pour d6fauts constat6s conform~ment 4
l'art. 25, avant Pacceptation de la marchandise par le destinataire,
on dont ]a constatation aurait dfi stre faite conformiment h l'art. 25
et n'a td omise que par la faute du chemin de fer.
40 En cas de r~clamation pour dommages non apparents extdrieurement, dont I'existence est constatie aprbs la reception, mais seulement aux conditions suivantes:
a. La demande en constatation faite an chemin de for on am
tribunal comp4tent conform6ment 4 Part. 25, doit avoir lien

462

Confirences internationales.

immddiatement aprbs la d6couverte du dommage, et au plus
tard dans les sept jours h partir de la rdeeption de la marchandise.
h. L'ayant - droit doit prouver que le dommage s'est produit dans
Pintervalle dcould entre la remise au transport et la livraison.
Si toutefois la vdrification de la marchandise par le destinataire
a 4td possible h la gare de destination et si elle a td offerte par
le chemin de fer, il n'y a plus lieu d'appliquer la disposition contenue dans le paragraphe 4.
Le destinataire sera libre de refuser la rdception de la marchandise
meme aprbs r6ception de la lettre de voiture et paiement des frais de
transport, aussi longtemps que le dommage dont il soutient l'existence,
n'aura pas t6 constatd conformiment h sa r6quisition. Les r4serves faites
lors de la riception de la marchandise ne sont d'aucun effet, 4 moins
qu'elles ne soient consenties par le chemin de fer.
Si 1'un ou 1'autre des objets d6signis dans la lettre de voiture venait
h manquer lors de la livraison, le destinataire pourra exclure dans la
quittance (art. 16) les colis non livr6s, en les ddsignant spdcialement.
Les r6clamations mentionn6es au prdsent article doivent Otre faites
par dcrit.
Art. 45.
Les actions en indemnit4 pour perte totale ou partielle, avarie de la
marchandise ou retard dans sa livraison, sont prescrites par un an, lorsque
1'indemnitd u'a pas d6jh t fixde par une reconnaissance du chemin de
fer, par transaction on par un jugement. La prescription est de trois
ans s'il s'agit d'une action en dommages-intdrits prdvue h l'art. 44, Uo 1.
En cas d'avarie ou de perte partielle de la marcbandise, la prescription court 4 partir du jour de la livraison ; en cas de perte totale de la
marchandise ou de retard dans la livraison, la prescription court du jour
oit expire le dM1ai de livraison.
L'interruption de la prescription est r~gie par les lois du pays oil
l'action est intentde.
Art. 46.
Les r6clamations 6teintes on prescrites conformdment aux dispositions
des Particles 44 et 45 ne peuvent tre reprises ni sous la forme d'une
demande reconventionnelle ni sous celle d'une exception.
Art. 47.
Le chemin de for qui a payd une indemnit6 en vertu des dispositions
de la prdsente Convention aura le droit d'exercer un recours contre les
chemins de for qui ont concouru au transport, conform6ment aux dispositions suivantes:
10 Le chemin de for par la faute duquel le dommage a dtd causd, en
est seul responsable.
20 Lorsquo le dommage a 6t caus6 par le fait de plusieurs chemins
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de fer, chacun d'eux r6pond du dommage caus6 par sa propre
faute. Si dans 1'esphce une telle distinction est impossible selon
les circonstances du fait, la repartition de l'indemnitd aura lieu
entre les chemins de for ayant commis ]a faute, d'aprbs les principes 6noncs dans le num6ro 3.
30 S'il ne pent Otre prouv4 que le dommage a td caus6 par la faute
d'un ou de plusiours chemins de fer, tous les chemins de for
int6ress~s au transport , h l'exception de ceux qui prouveront que
le dommage n'a pas U6 occasionn6 sur leurs lignes, rdpondront du
dommage proportionnellement au prix de transport que chacun
d'eux aurait perqu conformiment au tarif en cas de 1'ex~cution
r~gulibre du transport.
Dans le cas d'insolvabilit6 de l'un des chemins de fer mentionnus au
pr6sent article, le dommage qui en r6sulterait pour le chemin de fer qui
a pay6 l'indemnit6 , sera rdparti entre tous les chemins de fer qui ont
pris part au transport proportionnellement au prix de transport revenant
4 chacun d'eux.
Art. 48.
Les r~gles 6noncies dans 'art. 47 seront appliquies en cas de retard,
Si le retard a eu pour cause une faute collective de plusieurs chemins de
fer, 1'indemnit6 sera mise 4 la charge desdits chemins de fer proportionnellement h la durde du retard sur leurs r~seaux respectifs.
A d4faut de conventions sp~ciales, les dispositions rbglementaires
d6terminent la maniare dont le ddlai de livraison doit 6tre rdparti entre
les divers chemins de for qui participent au transport.
Art. 49.
En cas de recours, it n'y aura pas de solidarit6 entre plusieurs chemins do for int6ressds au transport.
Art. 50.
des
chemins de fer entre eux a pour base,
La demande en recours
in quali et quanto, la d~cision ddfinitive rendue au procks principal contre
le chemin de for exergant le recours en indemnit6, pourvu que 1'assignation ait t dilment signifide aux chemins de for 4 actionner par voie de
recours et que ceux - ci aient t6 h meme d'intervenir dans le procks. Le
juge saisi de l'action principale fixera, selon les circonstances du fait, les
dilais strictement n4cessaires pour l'exercice de ce droit.
Art. 51.
Le chemin de for qui vent exercer son recours doit former sa demande
dans une seule et mome instance contre tous les chemins de for int6ress6s
avec lesquels il n'a pas transig6, sous peine do perdre son recours contre
les chemins de for non actionn6s.
Le juge doit statuer par un seul et mome jugement. Les chemins
de for actionnis no pourront pas exercer un recours ultdrieur.
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Art. 52.
11 ne sera pas permis d'introduire le recours en garantie dans linstance relative h la demande principale en indemnitd.
Art. 53.
Le juge du domicile du chemin do fer contre lequel le recours s'exerce
est exclusivement comp~tent pour toutes les actions en recours.
Lorsque Faction devra Otre intent~e contre plusieurs chemins de fer,
le chemin de for demandeur aura le droit de choisir, entre les juges reconnus comp6tents en vertu de l'alin6a 1 du pr6sent article, le juge devant
lequel il portera sa demande.
Art. 54.
Sont rdserv6es les conventions particulibres que les chemins de fer
peuvent, soit d'avance, soit dans chaque cas spdcial, contracter entre
eux concernant les recours.
Art. 55.
Sauf les dispositions contraires contenues dans la pr6sente Convention,
la proc6dure . suivre sera celle du juge comp6tent.
Art. 56.
Les jugements prononcs contradictoirement on par d6fant par le juge
comp~tent en vertu des dispositions de la pr~sente Convention, seront,
lorsqu'ils sont devenus ex~cutoires en vertu des lois appliqudes par ce juge
comp6tent, ddclar6s exdcntoires dans les Etats signataires de la Convention
par l'autoritd comp6tente, sous les conditions et suivant les formes 6tablies
par la Idgislation de cot Etat, mais sans r6vision du fond de l'affaire.
Cette disposition ne s'applique pas aux jugements qui ne sont exdcutoires
que provisoirement, non plus qu'aux condamnations en dommages-intdr6ts
qui seraient prononedes, en sus des d6pens, contre un demandeur 4 raison
du rejet de sa demande.
La caution h fournir pour assurer le paiement des ddpens (caution
judicatum solvi) ne pourra etre exigde h l'occasion des actions judiciaires
fondies sur le contrat de transport international.
Art. 57.
Pour faciliter et assurer l'exdcution de la prdsente Convention, it sera
organis6 un Office central des transports internationaux, charg6:
10 De recevoir les communications de chacun des Etats contractants
et de chacune des administrations de chemins de fer intdressies et
de les notifier aux autres Etats et administrations.
2o De recueillir , coordonner et publier les renseignements de toute
nature qui intdressent le service des transports internationaux.
30 De prononcer , 4 la demande des parties , des sentences sur les
litiges qui pourraient s'6lever entre les chemins de fer.
40 D'instruire les demandes en modification de la, prdsente Convention,
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et en tout cas, quand il y aura lieu, de proposer aux divers Etats
la r~union d'une nouvelle Conf6rence.
50 Enfin de faciliter entre les diverses administrations les relations
financibres ndcessitdes par le service des transports internationaux
et le recouvrement des cr6ances restdes en souffrance, et d'assurer,
4 ce point de vue, la scurit6 des rapports des chemins de for
entre eux.
Un r~glement sp~cial d6terminera le sidge, la composition et l'organition de cet Office, ainsi que ses moyens d'action.
Art. 58.
L'Office central pr6vu h Particle 57 est chargd de recevoir les notifications des Etats concernant ]'inscription on la radiation d'un chemin de
for sur la liste dressde en conformit6 de Particle lor.
L'entrde effective d'un chemin de fer nouveau dans le service des
transports internationaux n'aura lieu qu'un mois aprbs la date de la lettre
de 1'Office notifiant la pr~sensation aux autres Etats.
La radiation d'un chemin de fer sera faite par I'Office central aussitat
qu'il aura requ de l'un des Etats contractants la notification que celui-ci
a constat6 que pour une raison financibre on pour un empechement matriel, un chemin de fer d6pendant de cet Etat et port6 sur la liste par lui
dressde ne se trouve plus dans ]a condition de satisfaire aux obligations
qui lui sont impos6es par la Convention.
La simple reception do l'avis dmanant de 1'Office donnera imm6diatement h chaque administration le droit de cesser, avec le chemin de fer
d6nonc,
toutes relations de transport international, sauf ce qui concerne
les transports en cours, qui devront etre continues jusqu'h destination.
Art. 59.
Tons les trois ans au moins une confdrence do d6i1guds des Etats
participant h la Convention sera r6unie , afin d'apporter aux dispositions
de la pr6sente Convention les am6liorations ou modifications jug6es nicessaires.
Toutefois, des conf6rences pourront avoir lieu avant celte 6poque, sur
la demande du quart au moins des Etats intdress6s.
Art. 60.
La prdsente Convention engagera chaque Etat signataire pour la durde
de trois ans, 4 partir du jour oit elle entrera en vigueur. Chaque Etat
qui voudra se retirer h l'expiration de ce ddlai devra prdvenir les autres
Etats une annde d'avance. A difaut de notification, I'engagement sera cens6
prorogd pour une nouvelle p6riode de trois ans.
La pr~sente Convention sera soumise 4 la ratification des Etats contractants aussit6t que faire se pourra et n'entrera en vigueur que trois
mois apris la date de l'6change des actes de ratification.
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Rfglement relatif A I'institutlon d'un office central.
Art. I.

Le Conseil f6ddral de la Conf6ddration suisse est d~sign6 pour organiser et surveiller l'Office central institud par Particle 57 de la Convention.
Le sidge de cet Office sera h Berne.
Il sera pourvu h cette organisation immddiatement apr6s 1'dchange
des ratifications et de manibre 4 ce qu'il soit en 6tat de fonctionner aussitit apris la mise en vigueur de la Convention.
Les frais de cet Office qui, jusqu'h nouvelle d6cision ne pourront pas
d~passer la somme de 100,000 francs par ann6e, seront support6s par
chaque Etat dans la proportion du nombre de kilombtres des lignes de
chemins de fer admises au service des transports internationaux.
Art. II.
L'Office reccvra tous les renseigriements de nature 4, intdresser le service des transports internationaux qui lai seront communiquis par les Etats
contractants et par les administrations de chemins de fer. 11 pourra, &
l'aide de ces documents, faire paraltre une publication p6riodique dont un
exemplaire sera adress6 gratuitement A chaque Etat et A chacune des administrations intdressdes. Les exemplaires qui seraient demand6s en sus de
ce service seront pay6 4 un prix qui sera fix6 par I'Office. Ce journal
sera r6digd en allemand et en franqais.
La nomenclature des objets d6signds aux alindas 1 et 3 de Particle 2
de la Convention, ainsi que les modifications successives qui pourraient tre
introduites i cette nomenclature par des Etats contractants , seront, aussi
promptement que possible, porties h la connaissance de l'Office central, qui
transmettra 1'ensemble de ces renseignements et modifications h tous les
Etats contractants.
Quant aux objets vises par l'alinda 2, 1'Office central demandera h
chacun des Etats contractants et communiquera aux autres Etats tons les
renseignements n6cessaires.
Art. III.
Sur la demande de toute administration de chemins de fer, I'Office
servira d'interm6diaire pour le rbglement des comptes r6sultant des transports internationaux.
Les bordereaux et crdances pour transports internationaux restds impay6s pourront lui Atre adress6s pour en faciliter le recouvrement. A cet
effet, I'Office mettra immddiatement le chemin de fer debiteur en demeure
de rbgler la somme due ou de fournir les motifs de son refus de payer.
Si l'Office estime que les motifs de refus allI6gu4s ont une apparence
suffisante de fondement, il renverra les parties 4 se pourvoir devant le
juge comp6tent.
Au cas contraire, et aussi dans le cas oil la contestation ne porterait
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que sur partie de la crdance, le directeur de 1'Office, aprbs avoir pris 1'avis
de deux conseils, qui seront d~signds h cet effet par le Conseil f6ddral,
pourra d6clarer que le chemin de fer d6biteur sera tenu de verser entre les
mains de 1'Office tout ou partie de la criance; la somme ainsi versde devra
rester consign6e jusqu'h ddcision au fond par le juge comp6tent.
Dans le cas oii un chemin de for n'aurait pas obdi dans la quinzaine
aux injonctions de l'Office, il lui sera adressd une nouvelle mise en demeure,
avec indication des consiquences de son refus.
Dix jours aprbs cette nouvelle mise en demeure rest6e infructueuse,
le directeur adressera d'office, 4 l'Etat duquel dpend le chemin de fer, un
avis motiv4, en invitant cet Etat h aviser aux mesures h, prendre, et 4
examiner s'il doit maintenir le chemin de for d~biteur sur la liste par lui
pr6sent6e.
Dans le cas oii la communication de l'Office h 1'Etat duquel ddpend
le cheinin do fer intdressd, serait restie sans rdponse daus le d6lai de six
semaines, de mome que dans le cas oh cot Etat ddclarerait que malgrd le
non-paiement it ne croit pas devoir faire rayer le chemin de fer sur la
liste, cet Etat sera rdputd accepter de plein droit la garantie do la solvabilit6 du chemin de for d6biteur, en ce qui concerne les crdances rdsultant
des transports internationaux.

III.
Dispositions r glementaires pour 1'ex6cution de la Convention internationale sur le transport de marchandises par chemins de fer.
§ 1.
(Art. 3 de la Convention.)
Sont exclus du transport:
10 Or et argent en lingots , platine, valeur monnay6e on en papier,
papiers importants, pierres pricieuses, perles fines, bijoux et autres
objets pr6cieux.
20 Objets d'art tels que tableaux, bronzes d'art. antiquitis.
30 Transports funbbres.
40 La poudre A tirer, la poudre coton, les armes chargdes, Pargent
fulminant, le fulminate de mercure, 1'or fulminant, les pikces d'artifice, le papier fulminant, la nitro-glyc6rine, les picrates, cokes
de natron, la dynamite et tons les articles sujets h l'inflammation
spontande on h 1'explosion, les produits r6pugnants ou de mauvaise
odeur, en tant que les produits d6signds dans le pr4sent alinda ne
sont pas dnoncs express6ment parmi les objets admis au transport
sous certaines conditions.
Les objets d6signis dans l'annexe 1 ne sont admis an transport que
s'ils so trouvent dans les conditions 6numbrdes par cette annexe. Ils doivent en outre etre accompagn6s de lettres de voiture spdciales ne comprenant pas d'autres objets.
N6anmoins deux on plusieurs Etats contractants pourront, par des con-
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ventions spiciales, adopter des dispositions moins rigoureuses an sujet de
certains objets exclus du transport international, on admis conditionnellement
4 ce transport.

§ 2.
(Art. 6 de la Convention.)
Sont obligatoires pour les lettres de voiture internationales les formulaires preserits par 1'annexe 2. Ces formulaires doivent stre imprim6s sur
papier blanc pour la petite vitesse, et sur papier rose foned pour la grande
vitesse; ils sont certifids conformes aux prescriptions de la prdsente Convention par I'apposition du timbre d'un chemin de fer ou d'un groupe de
chemins de fer du pays exp6diteur.
La lettre de voiture devra stre rddigde, tant pour la partie imprimbe
que pour la partie dcrite a la main, dans l'une des deux langues allemande
on frangaise.
Si la langue officielle du pays de la station exp6ditrice n'est ni l'allemand ni le frangais, la lettre de voiture pourra etre r6digee dans la langue
officielle de ce pays, a charge de contenir une traduction exacte en allemand
ou en frangais.
Les parties du formulaire encadrges de lignes grasses doivent etre
remplies par les chemins de fer, les autres par 1'expdditeur.
Plusieurs objets ne pourront etre inscrits dans la meme lettre de voiture que, lorsque leur nature permettra de les charger sans inconv6nients
avec d'autres marchandises, et que rien ne s'y oppose en ce qui concerne
les prescriptions fiscales on de police.
Les marchandises dont le chargement et le ddchargement, selon les
riglements en vigueur, sout effectuds par 1'exp6diteur et le destinataire,
doivent Otre accompagndes de lettres de voiture sp6ciales ne comprenant
pas d'autres objets.
Le bureau exp6diteur pourra exiger qu'il soit dress6 une lettre de
voiture sp6ciale pour chaque wagon complet.

§ 3.
(Art. 7 de la Convention.)
L'expdditeur qui aura remis au transport des marchandises ddsign6es
an § 1, alinia 4, et dans l'annexe 1 , num6ros I h XXXIV, avec une d6claration inexacte on incomplte, on qui aura ndglig6 de se conformer aux
prescriptions de s-dret6 indiqudes dans l'annexe 1, numdros I 'a XXXV, sera
passible d'une surtaxe de 15 francs par kilogramme du poids brut.
Dans tous les autres cas, la surtaxe privue par Particle 7 de la Convention pour ddclaration inexacte du contenu d'une expedition, sera le double
du prix de transport depuis le point de d6part jusqu'au lieu de destination.
Si la surcharge d'un wagon chargd par l'expdditeur d~passe de plus
de 50/o la capacit6 de chargement du wagon, I'amende totale sera de 10
fois la diffirence du prix de transport.
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§ 4.
(Art. 9 de la Convention.)
Pour la ddclaration privue dans 'art. 9 on se servira du formulaire
ci-annex6 (annexe 3).

§5.
(Art. 13 do la Convention.)
Le maximum des remboursements est de 2000 par lettre de voiture.

§ 6.
(Art. 14 de la Convention.)
Les d6lais de livraison ne pourront pas d~passer les d6lais maxima suivants:
a. Pour la grande vitesse:
10 D6lai d'expddition . . . . . . . . . . . . 1 jour.
2o D61ai de transport, par fraction indivisible de 250
kilombtres . . . . . . . . . . . . . . . 1 jour.
b. Pour la petite vitesse:
1 Ddlai d'expddition . . . . . . . . . . . . 2 jours.
20 D61ai de transport, par fraction indivisible de 250
kilombtres . . .*
*.
.
...
..
. . .
2jours.
Lorsque les marchandises passent d'un r6seau h un rdseau voisin, les
d6lais de transport sont calculds sur la distance totale entre le point de
d6part et le lieu de destination, tandis que les ddlais d'expddition n'entrent en
compte qu'une seule fois, quel que soit le nombre des r6seaux diffdrents parcourus.
Les lois et rbglements des Etats contractants d4terminent dans quelle
mesure les administrations de chemins de for soumises 4 leur autoritd ont
la facult6 de fixer des d6lais suppl6mentaires dans les cas suivants:
10 Les jours de foire.
20 Les dpoques de trafic extraordinaire.
3 Lorsque la marchandise doit traverser un cours d'eau, dont les
deux rives ne sont pas reli6es par un pont, ou parcourir une ligne de
ceinture reliant entre elles les lignes appeldes h concourir an transport.
40 Pour les lignes secondaires ainsi que pour celles dont les rails
n'ont pas 1'6cartement normal.
Lorsqu'un chemin de for sera dans l'obligation d'user de l'un des dilais
suppl6mentaires facultativement autorisis par les Etats dans les quatre cas
ci-dessus , il devra, en apposant sur la lettre de voiture le timbre de la
date de transmission au chemin de for suivant, y inscrire la cause et la
dur6e do 1'augmentation du d6lai dont il aura profitd.
Le ddlai de livraison prend cours h partir de l'heure de minuit apris
l'acceptation de la marchandise et de la lettre de voiture. Le ddlai est
observd, lorsque, avant qu'il ne soit expird, la marchandise est remise, ou
l'arrivie en est notifide au destinataire ou 4 la personne autorisde ' la
recevoir en conformit6 des rglements du chernin de fer charg6 de la livraison.
Ces memes r~glements d6terminent les formes dans lesquelles la remise
de la lettre d'avis sera conslat6e.
Nouv. Recueil Gen. 21 S. XII.
Hh
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Les ddlais de livraison cessent de courir pendant la dur6e des formalitis fiscales on de police, ainsi que pendant toute interruption du trafic
empichant temporairement de commencer on de continuer le transport par
voie ferrde , et ne resultant pas d'une faute imputable au chemin de fer.
Lorsque le jour qui suit celui de la remise en gare de d6part est un
dimanche, le ddlai n'expire que le jour qui suit imm6diatement.
De meme, lorsque le dernier jour du d6lai de livraison est un dimanche, 1e d6lai n'expire que le jour qui suit imm6diatement.
Ces deux exceptions ne sont pas applicables aux marchandises h grande vitesse.
Dans le cas oiL l'un des Etats aurait introduit dans sa 1gislation ou
insdr6 dans les rbglements homologu6s des chemins de fer une clause concernant l'interruption du transport des marchandises pendant le dimanche
et certains jours fdri6s, les d6lais de transport seraient augmentis h proportion.

§ 7.
(Art. 15 de la Convention.)
Pour la d6claration pr6vue dans 1article 15, alind'a 6,
devra se servir du formulaire par P'annexe 4.

I'expdditeur

§ 8.
(Art. 32 de la Convention.)
Une toldrance de 2/oo du poids est accord6e pour dichet de route sur
le poids des marchandises liquides on b l'itat humide, et sur le poids des
marchandises shches d6sign6es ci-aprbs:
bois de t einture rap6s et moulus ,
6corces,
racines,
bois de r6glisse,
tabac hach6,
graisses,
savons et huiles fermes,
fruits frais,
feuilles de tabac fratches,
laine,
peaux,
fourrures,
cuirs,
fruits sdchds ou cuits,
tendons d'animaux,
cornes et onglons,
os (entiers et moulus),
poissons sch6s,
houblon,
mastic frais.
Pour toutes les autres marchandises shches de l'espbee ddsigne 4
l'art. 32 de la Convention cette tolerance est rdduite h 1 o.
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(Art. 38 de la Convention.)
La valeur reprbsentant 1'intdrt 4 la livraison devra tre inscrite en
toutes lettres, a la place rgserv6e h cet effet sur la lettre de voiture.
Dans ce cas il est permis de percevoir une taxe suppldmentaire qui
ne pourra pas d6passer, par fraction indivisible de 200 kilombtres, cinq
pour mille de la somme d6clar6e.
La taxe minimum est de cinquante centimes.

§ 10.
(Art. 48 de la Convention.)
A d6faut de conventions sp~ciales, les ddlais de livraison d6terminds
par L'art. 14 de la Convention et le § 6 des pr6sentes dispositions rbglementaires, seront partagds entre les diffrents chemins qui auront pris part
au transport de la manibre suivante:
1) Entre deux chemins de for voisins:
a. Le d4lai d'exp6dition, en deux parties 6gales.
b. Le d6lai de transport, en raison des distances d'application parcourues sur chacun des deux chemins de fer.
2) Entre trois chemins de fer ou plus :
a. Le premier et le dernier regoivent d'abord chacun 12 heures
du d6lai d'expddition pour la petite vitesse, et 6 heures pour
la grande vitesse,
b. Le reste du ddlai d'expddition et un tiers du d6lai de transport
sout partagds par parts 6gales entre les chemins de fer parcourus.
c. Les deux autres tiers du ddlai de transport sont partag4s en
raison des distances d'application parcourues sur chacun de ces
chemins de fer.
Les ddlais supplkmentaires, auxquels un chemin de for aurait droit,
en vertu des dispositions spiciales de son rbglement d'exploitation, seront
attribuds h ce chemin de fer.
L'intervalle entre le moment oii la marchandise est remise au premier
chemin de fer, et celui auquel le d4lai commence h courir, reste exclusivement 4 la disposition de ce chemin de fer.
Le partage dont il est question ci-dessus n'est pas pris en considdration, si le ddlai de livraison total est observ4.

§ 11.
Dans ceux des Etats contractants oii le franc n'est pas employd
comme unit6 mondtaire, les sommes indiquies en francs dans les pr~sentes
dispositions rbglementaires seront exprimdes d'aprbs l'unit6 mon6taire de
ces Etats.

Hh2
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Annexe 1.
Prescriptions relatives aux objets admis aux transports sons
certaines conditions.
I.
Les pdtards pour signaux d'arrot sur les chemins de fer doivent tre
solidement emball6s dans des rognures de papier, de la sciure de bois on
du pltre, ou enfin de toute autre manibre, de fagon h etre assez espaces
et assez solidement fixes, pour que les boltes en ferblanc ne puissent pas
se toucher l'une 1'autre, ni un autre corps 6tranger. Les caisses dans lesquelles 1'emballage est fait, doivent etre en fortes planches, 4paisses de 22
millimbtres au moins, assembldes avec rainures, et tenues par des vis en
bois ; ces caisses seront plac6es dans une seconde caisse aussi Eolide que
la premibre; la caisse ext6rieure n'aura pas un volume de plus de 0,06
mbtre cube.
Les pitards ne seront admis au transport , que lorsque les lettres de
voiture seront rev~tues d'un certificat de l'autorit4 constatant qu'ils sont
emballds suivant les prescriptions.

II.
Les capsules pour armes h feu et projectiles, les pastilles fulminantes,
les ainorces non explosives et les gargousses doivent tre emballdes avec
soin dans des caisses ou des tonneaux solides ; sur chaque colis doit se
trouver une 6tiquette portant, suivant son contenu, la d6signation de
capsuless on spastilles fulminantes<, etc.

III.
Les allumettes chimiques
allumettes-bougies, allumettes
des rdcipients de forte tale on
plus, de manibre qu'il ne reste
en bois porteront distinctement

et autres allumettes h friction (telles que
d'amadou) seront emballdes avec soin dans
de bois trbs - solide, de 1,2 mtre cube au
aucun vide dans les ricipients; les r~cipients
4 lext6rieur la marque de leur contenu.

IV.
Les mbches de siret6, c'est - h-dire les mbches qui consistent en un
boyau mince et serr6, dans lequel est contenue une quantit6 relativement
faible de poudre 4 tirer, sont soumises aux prescriptions donn6es sous le
No III
V.
Les bottes extincteurs Bucher dans des douilles en ferblane ne sont
admises au transport que dans des caisses contenant 10 kilogrammes an
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plus, rev4tues & l'intdrieur de papier colk contre les parois et renferm6es
elles-memes dans des caisses plus grandes rev~tues 6galement de papier coll6.
VI.
Le phosphore (blanc ou jaune) doit 6tre entourd d'eau dans des boltes
en ferblano soudies, contenant 30 kilogrammes au plus et solidement emball6es dans de fortes caisses. En outre, il faut que les caisses solent
munies de deux poign6es solides, qu'elles ne pbsent pas plus de 100 kilogrammes et qu'elles portent h l'ext6rieur 'indication de >phosphore jaune
(blanc) ordinaire< et celle de -haute.
Le phosphore amorphe (rouge) doit 6tre emball6 dans des boites en
ferblanc bien soudies et placdes avec de la sciure de bois dans de fortes
caisses. Ces caisses ne pbseront pas plus de 90 kilogrammes et elles porteront h l'ext6rieur l'indication zphosphore rougec.
VII.
Le sulfure de sodium brut, non cristallis6, n'est admis 4 l'expddition
qu'emball6 dans des boltes en ferblanc hermdtiquement closes; le sulfure
de sodium raffin6, cristallise, n'est admis qu'emball4 en tonneaux ou autres
r6cipients impdndtrables h l'eau.
La matibre ayant servi 4 nettoyer le gaz d'6clairage et contenant du
fer ou du manganise n'est expddide que dans des wagons en tOle, h moins
que cet article ne soit emball6 dans d'6paisses caisses de tOle. Si lesdits
wagons ne sont pas munis de couvercles en t6le, fermant bien, la cargaison
devra stre parfaitement couverte avec des baches prdpardes de telle manibre
qu'elles ne soient pas inflammables par ln contact direct de la flamme.
Le chargement et le d6chargement se feront par l'expdditeur et le destinataire; c'est 4 1'expdditeur que, 4 la demande de l'Administration du chemin
de fer, incombe 6galement le soin de fournir les baches.
VIII.
La celloldine, produit de 1'dvaporation imparfaite de 1'alcool contenu
dans le collodium, ayant I'apparence de savon et consistant essentiellement
en laine 4 collodium, n'est pas admise au transport 4 moins que les lames
isoldes de celloldine ne soient emballkes de favon h empecher complktement
toute dessication.

Ix.
L'ither sulfurique, ainsi que les liquides qui contiennent de 1'ther
sulfurique en grandes quantit6s (les gouttes d'Hoffmann et le collodion)
ne peuvent Atre exp6dids que dans des racipients en m6tal on en verre
herm6tiquement clos, et dont 1'emballage aura la conformit6 suivante:
10 Quand plusieurs vases contenant de ces prdparations sont rdunis en
un colis, ils doivent 6tre emball4s solidement dans de fortes caisses
de bois garnies de paille, de foin, de son, de sciure de bois, de
sable fossile on autres substances meubles.
2 0 Quand les vases sont emballds isol6ment, l'envoi est admis dans des
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paniers on cuveaux solides munis de couvercles bien assujettis et
d'anses, et garnis d'une quantit6 suffisante de matibres d'emballage;
le couvercle consistent en paille, joncs, roseaux on matibres analogues doit Atre imprggn6 de lait d'argile on de chaux on d'une autre
substance 6quivalente, m6lang6s avee du verre soluble. Le poids
brut du colis isol6 ne doit pas d~passer 60 kilogrammes.
En ce qui concerne 1'emballage avec d'autres objets, voir No XXXV.

x.
Le sulfure de carbone est transport6 exclusivement dans des wagons
d6couverts et sans baches, et seulement dans les conditions suivantes
soit
10 en vases ktanches de forte tale bien riv6e, ne contenant pas plus
de 500 kilogrammes,
on
20 en vases de ferblane de 75 kilogrammes brut au plus, renforcis,
4 la partie sup~rieure et
la partie inf~rieure, avec des cercles de
fer. Ces vases seront, soit renfermis dans des paniers on cuveaux,
soit emball6s dans des caisses garnies de paille, foin, son, sciure
de bois, sable fossile on autres substances meubles,
on
30 en vases de verre renfermis dans de fortes caisses garnies de paille,
foin, son, sciure de bois, sable fossile on autres substances meubles.
XI.
L'esprit de bois h 1'dtat brut ou rectifi6 et l'ac6tone - h moins
qu'ils ne soient en voitures sp6cialement construites 4 cot effet (wagonsciternes) on en tonneaux - ne sont admis au transport que dans des
vases de m6tal on de verre. Ces vases doivent otre emballis de la manibre
indiqude au NO IX pour 1'6ther sulfurique.
En ce qui concerne l'emballage avec d'autres objets, voir NO XXXV.
XII.
La chaux vive n'est transport6e que dans des wagons dicouverts.
XIII.
Le chlorate do potasse et les autres chlorates doivent otre emballis
soigneusement dans des caisses on tonneaux hermdtiquement clos, rev6tus
de papier coll6 contre les parois.
XIV.
L'acide picrique n'est expddid que sur l'attestation d'un chimiste connu
de l'administration du chemin de fer, appos6e sur la lettre de voiture,
constatant que l'acide picrique pout Atre transportd sans danger.
XV.
Les acides min6raux liquides de toute nature (particulibrement I'acide
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sulfurique, l'esprit de vitriol, 1'acide muriatique, 1'acide nitrique, 1'eau forte)
sont soumis aux prescriptions suivantes:
10 Quaud es produits sont expddids en touries, bouteilles on cruches,
les r6cipients seront herm6tiquement fermis, bien emballis et renferm6s dans des caisses spdciales on des bannettes munies d'anses
solides pour en faciliter le maniement.
Quand ils sont exp6dids dans des recipients de m6tal, de bois ou
de caoutchouc, ces r6cipients doivent tre hermitiquement joints et
pourvus de bons fermoirs.
20 Les acides mindraux doivent, sous la rdserve des dispositions du
NO XXXV, toujours tre charges s~pardment et ne peuvent notamment pas stre placds dans le meme wagon avec d'autres produits
obimiques.
30 Les prescriptions sous 1 et 2 s'appliquent aussi aux vases dans
lesquels lesdits objets ont t6 transportds. Ces vases doivent toujours 8tre ddclards comme tels.

XVI.
La lessive caustique (lessive do soude caustique, lessive do soude,
lessive de potasse caustique, lessive de potasse), le rdsidu d'huile (de raffinerie d'huile) et le brame sont soumis aux prescriptions sp6cifides sons
NO XV, 1 et 3 (h 1'exception de la disposition du 2 citde au 3).
En ce qui concerne I'emballage avec d'autres objets, voir No XXXV.

XVII.
Sont applicables au transport d'acide nitrique rouge fumant les prescriptions donndes sons le No XV, en ce sens que les touries et bouteilles
doivent 6tre entour6es dans les ricipients d'un volume au moins 6gal h
leur contenu de terre d'infusoires sdch6e ou d'autres substances terreuses
seches.

XVIII.
L'acide sulfurique anhydrite,

huile fixe) ne pout

6tre tranportie que

10 dans des boites de ferblano, fortes, 6tam6es et bien souddes,

on
de fortes bouteilles de for ou de cuivre dont l'ouverture est
hermdtiquement bouchie, mastiquie et revetue d'une enveloppe
d'argile.
Les boites et bouteilles doivent 6tre entourdes d'une substance
inorganique fine, telle que poussibre de scories, terre d'infusoires,
cendre ou autres, et solidement emballdes dans de fortes caisses
de bois.
Pour le reste, les dispositions du NO XV, 2 et 3 sont applicables.

20 dans

Art. XIX.
Pour les vernis, les couleurs pr6paries avec du vernis, les huiles
6thirdes et grasses, ainsi que pour toutes les espbces d'essences, 4 l'excep-
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tion do P6ther sulfurique (voir No IX) et de 1'essence de p6trole (voir
NO XXII), pour l'alcool absolu, Pesprit de vin (spiritus), I'esprit et les
autres spiritueux non d~nomm6s sous le NO XI, on appliquera en tant
qu'ils sont transport6s en touries, bouteilles on cruches les prescriptions
du No XV, 1, alin6a 1.
En ce qui concerne 1'emballage avec d'autres objets, voir No XXXV.
XX.
s'il a un poids sp6cifique d'au
rectifid,
et
brut
Le pdtrole h 1'6tat
moins 0,780 h une tempdrature de 17,50 du thermomatre centigrade (Celsius), on s'il n'4met pas de vapeurs inflammables h une temp6rature de
moins de 210 du thermombtre centigrade (Celsius) et h une hauteur du
barombtre de 760 millimitres rappart~e au niveau de la mer;
les huiles prdpardes avec le goudron de lignite, si elles out au moins
le poids sp~cifique ci-dessus indiqu6 (solaroel, photoghne, etc.);
les huiles pr6pardes avec les goudrons de houille (benzole, toluole,
xylole, cnamole, etc.), ainsi que 1'essence de mirbane (nitro-benzine)
sont soumis aux dispositions suivantes:
10 Ces objets, 4 moins que des voitures spicialement construites 4
cot effet (wagons-citernes) ne soient employdes, ne peuvent tre transportds quo
a. dans des tonneaux particulibrement bons et solides,
ou
b. dans des vases en mdtal 4tanches et capables de rdsister,
on

c. dans des vases en verre; en ce dernier cas toutefois en observant
les prescriptions ci-dessous indiqudes:
aa. Quand plusieurs vases sont r~unis en un colis, ils doivent etre
emball6s solidement dans de fortes caisses de bois garnies do
paille, de foin, de son, do sciure de bois, de terre fossile on
autres substances meubles;
bb. Quand les vases sont emballis isoldment, l'envoi est admis dans
des paniers on cuveaux solides munis de couvercles bien assujettis et d'anses, et garnis d'une quantit4 suffisante de matibres d'emballage; le couvercle consistant en paille, jones, roseaux
ou mati~res analogues doit otre impr6gn6 de lait d'argile ou
de chaux on d'une autre substance dquivalente, m6lang6 avec
du verre soluble. Le poids brut du colis isold ne doit pas ddpasser 60 kilogrammes.
2o Les vases qui se d6t6rioreront pendant le transport, seront immddiatement d6charg6s et vendus, avec le contenu qui y sera restd, au
mieux des int6rots de l'expdditeur.
30 Le transport n'a lieu que sur des wagons dicouverts.
Si les
op~rations du passage en donane exigeaient des wagons munis de baches
plombdes , le transport ne serait pas acceptd.
40 Les dispositions du NO 3 qui prdchdent sont aussi applicables aux
tonneaux ot autres r~cipients dans lesquels ces matibres ont 4td transportdes. Ces r6cipients doivent toujours stre d6clar6s comme tels.
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En ce qui concerne l'emballage avec d'autres objets, voir NO XXXV.

60 11 doit otre indiqu6 sur la lettre de voiture que les objets d~sig-

nds aux alindas 1 et 2 du pr6sent num6ro ont un poids spdcifique
d'au moins 0,780, on que le pdtrole a la qualiti indiquie dans le
premier alinda du pr6sent num6ro h 1'6gard du point d'infiammation.
Quand cette indication ne se trouve pas dans la lettre de voiture,
on appliquera les conditions de transport du No XXII, concernant
1'essence de pitrole, etc.

XXI.
Le pitrole h 1'6tat brut et rectifi6, le p6trole-naphte et les produits
de la distillation du p6trole et du pitrole-naphte, lorsque ces matibres ont
un poids sp4cifique de moins de 0,780 et de plus de 0,680 h une temp6rature de 17,5 0 du thermom6tre centigrade (benzine, ligrome et Putzbl).
Les articles prdcitis sont soumis aux dispositions suivantes:
10 Ces objets, h moins que des voitures spdcialement construites 4
cot effet (wagons - citernes) ne soient employdes, ne peuvent 6tre
transportis que
a. dans des tonneaux particulibrment bons et solides,
ou
b. dans des vases en mdtal 6tanches et capables de r6sister,
ou
c. dans des vases en verre, en ce dernier cas toutefois en observant les prescriptions ci-dessous indiqudes;
aa. Quand plusieurs vases sont r~unis en un colis, ils doivent Atre
embalks solidement dans de fortes caisses de bois garnies
do paille, de foin, de son, de sciure de bois, de terre
fossile on autres substances meubles.
bb. Quand les vases sout emballds isolment, l'envoi est admis
dans des paniers on cuveaux solides munis de couvercles
bien assujettis et d'anses, et garnis d'une quantit6 suffisante
de matibres d'emballage; le couvercle consistant en paille,
jones, roseaux on matibres analogues doit 6tre impr4gnd de
lait d'argile on de chaux ou d'une autre substance dquivalente, mdlangde avec du verre soluble. Le poids brut du
colis isold ne doit pas d4passer 40 kilogrammes.
2o Les vases qui se d6t6rioreront pendant le transport, seront immddiatement d6cbargds et vendus avec le contenu qui y sera rest6,
au mieux des intdrets de l'expdditeur.
Si les opd30 Le transport n'a lieu que sur des wagons d6couverts.
rations du passage en douane exigeaient des wagons munis de
baches plombdes, le transport ne serait pas accept6.
40 Les dispositions du chiffre 3 qui pr~cident sont aussi applicables
aux tonneaux et autres rdeipients dans lesquels ces matibres ont dtd
transporties. Ces r~cipients doivent toujours otre d6claris comme tels.
50 En ce qui concerne l'emballage avec d'antres objets, voir No XXXV.
6o Au chargement et an ddchargement les paniers, ou cuveaux conte-
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nant des ballons en verre ne doivent pas tre transportds sur des
camions, ni portis sur les 4paules ou le dos, mais seulement par
les anses.
7o Dans les wagons , les paniers et cuveaux doivent tre solidement
assujettis et attachds aux parois du wagon. Les colis ne doivent
pas 6tre charg~s 'un sur I'autre, mais 'un 4 Otd de l'autre et
sans superposition.
80 Chaque colis isol6, ainsi que les cuveaux on paniers arrimbs doivent porter sur une 4tiquette apparente avec le mot >inflammable<
imprim6 sur fond rouge, les mots > porter h la main<<. Les
wagons devront Otre munis d'une 6tiquette rouge portant l'inscription: )h manoeuvrer aveo pr6cautions.
90 I1 doit Otre indiqu6 sur la lettre de voiture que Les objets d6signds
dans le premier alinda du pr6sent numdro out un poids sp6cifique
de moins de 0,780 et de plus de 0,680 h une temperature de
17,5 o Celsius. Quand cette indication ne se trouve pas dans la
lettre de voiture, l'on appliquera les conditions de transport du
No XXII concernant 1'essence de p6trole, etc.

XXII.
L'essence de p4trole (gazoline, n6oline, etc.) et les autres produits
facilement inflammables prdpards avec du p6trole-naphte ou du goudron de
lignite, lorsque ces matibres ont un poids spdcifique de 0,680 on moins 4
une temp6rature de 17,5 0 Celsius.
Les produits prdcitis sont soumis aux conditions suivantes:
1 Ces objets ne peuvent Atre transportis que
a. dans des vases en mdtal 4tanches et capables do r6sister,
on

b. dans des vases en verre, en ce dernier cas toutefois en observant les prescriptions ci-dessous indiquies:
aa. Quand plusieurs vases sont rdunis en un colis, ils doivent tre
emball6s solidement dans de fortes caisses de bois garnies
de paille, de foin, do son, de sciure de bois, de terre fossile
on autres substances meubles.
bb. Quand les vases sont emballds isoldment, l'envoi est admis
dans des paniers on cuveaux solides munis de couvercles
bion assujottis et d'anses, et garnis d'une quantit6 suffisante de matibres d'emballage; le couvercle consistant en
paille, jones, roseaux on matibres analogues doit tre imprdgn6 de lait d'argile on de chanx ou d'une autre substance 6quivalente, milang4 avee du verre soluble. Le
poids brut du colis isold ne doit pas d6passer 40 kilogrammes.
20 Les vases qui se d6t6rioreront pendant le transport, seront immddiatement dichargds et vendus avec le contenu qui y sera rest6,
au mieux des intirts de l'expdditeur.
30 Le transport n'a lieu que sur des wagons d4couverts. Si les op6rations du passage en douane exigeaient des wagons munis de
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bAcbes plombdes, le transport no serait pas acceptd.
Les dispositions sous 3 qui prchdent sont aussi applicables aux
tonneaux et autres recipients daus lesquels ces matibres out td
transport6es. Ces recipients doivent tonjours stre d6clar6s comme tels.
50 En ce qui concerne l'emballage avec d'autres objets, voir NO XXXV.
60 Au chargement et an d6chargement, les paniers ou cuveaux contenant des ballons en verre ne doivent pas tre transportds sur
des camions, ni portds sur les 6paules on le dos, mais seulement
par les anses.
70 Dans les wagons, les paniers et cuveaux doivent 6tre solidement
assujettis et attach6s aux parois du wagon. Les colis ne doivent
pas 4tre charg~s les uns sur les autres, mais l'un 4 cOt6 de 1'autre
et sans superposition.
8o Ohaque colis isol , ainsi que les paniers on cuveaux arrimis, doivent porter sur une 4tiquette apparente, avec le mot ,inflammablet, imprim6 sur fond rouge, les mots >& porter h la maine.
Les wagons devront tre munis d'une 4tiquette rouge portant
Pinscription : 4 ranger avec pricautions.
40

XXIII.
Le transport d'huile de tir6benthine et autres huiles de mauvaise
odeur, ainsi que d'ammoniaque, n'est fait quo dans des wagons dicouverts.
Cette disposition s'applique aussi aux tonneaux et aux autres r6cipients dans lesquels ces matibres ont 6td transporties. Ces rdcipients doivent toujours stre ddclards comme tels.
En ce qui concerne l'emballage avec d'autres objets, voir No XXXV.
XXIV.
Les substances ars~nicales non liquides , notamment I'acide arshnieux
(fum6e ars~nicale coagul6e) , 1'arsenic jaune (sulfure d'arsenic, orpiment),
1'arsenic rouge (rdalgar), Parsenic natif (cobalt arsdnical dcailleux on pierre
h mouches), etc., ne sont admis au transport que
10 si sur chaque colis se trouve en caract6res lisibles et avec de la
couleur noire h l'hnile l'inscription: >arsenic (poison)<, et
20 si Pemballage est fait do la manibre suivante:
soit
a. en tonneaux ou caisses doubles, les fonds des tonneaux consolidds an moyen do cercles, et les couvercles des caisses au
moyen de cercoles ou de bandes do fer, les tonneaux on caisses
int~rieurs 6tant faits do bois fort et see et garnis an dedans
do toile serrie on autre tissu serr6 de mame genre,
ou
b. en sacs de toile goudronnie, emball6s dans des tonneaux simples de bois fort et see,
on
c. en cylindres de ferblanc soudds, rev~tus d'un manteau de bois
solide, dont les fonds sont consolidds au moyen de cercles,
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Les substances arsdnicales liquides, particulibrement les acides ars6nieux, sont soumis aux dispositions sp6cifides sous XXIV 1 et sous XV 1
et 3 (h 1'exception de la disposition du 2 cit~e an 3).

XXVI.
Les autres produits m6talliques v~ndneux (couleurs et sels A base m6tallique, etc.), particulibrement les prodnits mercuriels , tels que: sublimd,
calomel, pricipit6 blanc et rouge , cinabre; les sels et couleurs de cuivre,
tels que: sulfate de cuivre, vert-de-gris, pigments de cuivre, cuivres verts
et bleus, les prdparations de plomb, tels que : litharge (massicot), minium,
sucre de Saturne et autres sels de plomb, c6ruse et autres couleurs a
base de plomb, poussibre de zinc, cendres de zinc et d'antimoine, ne penvent Otre remis au chemin de fer pour le transport que dans des tonneaux
ou caisses bien joints, faits de bois see et solide, consolidds au moyen de
cercles ou de bandes de fer. Ces cercles ou bandes devront etre tels que,
malgr6 les secousses et choes inivitables lors du transport , ces matibres
ne fuient pas par les fentes.

XXVII.
La levure, liquide ou solide, ne sera reque que dans des vases qui ne
sont pas fermis hermitiquement.
XXVIII.
Le noir de fumbe ne sera admis ' 1expddition qu'en tonnelets emball6s dans de solides paniers, ou dans des vases garnis 'a l'int6rieur de
papier, de toile on autre 6toffe semblable, collde sur les parois.
XXIX.
Le charbon de bois en poudre on en grains n'est admis au transport
que s'il est emballd.
S'il est fralchement 6teint, on emploiera pour 1'emballage
soit
a. des boltes de forte tle hermdtiquement fermdes,
on
b. des tonneaux (dits tonneaux ambricains) hermdtiquement fermis,
construits de plusieurs 6paisseurs de carton verni, trbs-fort et
tris -ferme, tonneaux dont les deux extrdmit6s sont munies de
cercles de fer, dont les fonds en bois fort, coupis au moyen du
tour, sont vissds aux cercles de for au moyen de vis ' bois en
fer, et dont les joints sont soigneusement collis avec des bandes
do papier et d'dtoffe.
Quand du charbon de bois en poudre on en grains est remis au chemin de fer pour tre transportd, il doit Otre indiqud sur la lettre de voiture si le charbon est fratchement 6teint on non. A d6faut de .cette indication dans la lettre de voiture, le charbon sera consid6r6 comme fratche-
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ment dteint et ne sera accept6 pour le transport que dans l'emballage
ci-dessus preserit.

xxx.
Tie cordonnet de soie, la soie souple , la bourre de soie et la soie
chape, fortement charggs et en dchevaux, ne sont admis au transport qu'en
caisses. Quand les caisses ont plus de 12 centimatres de hauteur int6rieure, les couches de soie qui y sont placies seront s~pardes entre elles
par des espaces vides de 2 centimhtres de hauteur. Ces espaces vides sont
formis au moyen de grilles de bois composdes de lattes carries de 2 centimbtres de c~t6, espacdes entre elles de 2 centimitres et relides aux extrdmit6s par deux minces baguettes. Des trous d'un centimbtre d'ouverture
au moins seront pratiquis dans les parois latirales des caisses ; ces trous
s'ouvriront sur les espaces vides entre les lattes, de manibre qu'il soit
possible de traverser la caisse avec une tringle. Afin que ces trous des
caisses ne puissent tre converts et devenir inefficaces, on clouera extdrieurement deux baguettes au bord de chaque paroi latdrale.
Quand de la soie est remise au chemin de for pour tre expidi6e,
la lettre de voiture devra indiquer si cette soie appartient on non aux
espbees d6sign6es ci-dessus. A d6faut de cette indication dans la lettre de
voiture, la marcbandise sera considdrde comme se trouvant dans les conditions de l'un de ces articles et sera assujettie aux memes prescriptions
d'emballage.

xxxI.
La laine, particulibrement la laine artificielle (laine Mungo ou Shoddy)
et les d~chets de laine , d~chets de drap, ddchets de filature, de coton et
de fil de coton, les mailles de corps, les mailles de jea, la soie et les ddchets de soie, le lin, le chanvre, les 4toupes, les chiffons et autres objets
de ce genre , no devront Otre transportis, s'ils sont graiss~s, que dans des
wagons d~couverts et sans couverture, Amoins que 1'expdditeur no s'entende
avec le chemin de fer pour 1'envoi en wagons couverts. (Pour la laine
ayant servi au nettoyage voir alinda 3.)
La lettre de voiture devra indiquer si lesdits objets sout graiss4s on
non, dans le cas contraire ils soront considdrds et trait6s comme 6tant graiss~s.
La laine ayant servi au nettoyage n'est admise an transport que dans
des filts solides et hermdtiquement fermis.
XXXII.
Les d6chets animaux sujets h putrifaction, tels que peaux fraiches non
sal6es, graisses, tendons, os, comes, sabots ne sont accept6s et transportis
qu'aux conditions suivantes:
10 Les transports doivent 6tre annoncis par l'expdditeur au bureau
des marchandises de la gare de depart et 6tre amends i 1'heure
fix6 par ledit bureau pour le chargement.
2o Les envois isolds ne sont admis qu'emballis dans de bons tonneaux, baquets ou caisses, bien fermis.
3 Les tendons frais, les colles matibres non passies h la chaux, ainsi
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que les dichets de ces objets, de mome les peaux fratches non saIWes, ne sont admis que dans l'emballage prescrit au no 2,
mome pour les chargements par wagon complet.
40 Le transport de tons les autres objets de cette catdgorie par wagon entier est effectu6 en wagons d~couverts, munis d'une bache.
Les bAches ndcessaires seront fournies par Pexp6diteur.
50 Le chemin de fer pent se faire payer d'avance le prix du transport.
60 Les frais de d6sinfection, s'il y a lieu, sont ' la charge de l'expdditeur on du destinataire.
XXXIII.
Le sonffre non emballk n'est expddid que dans des wagons fermis.
XXXIV.
Les objets auxquels le fen pent facilement 6tre communiqu6 par des

4tincelles de la locomotive, tels que foin, paille (y compris la paille de
mals et de lin), jones (a l'exclusion du jone d'Espagne), dcorce d'arbres,
tourbe (a l'exception de la tourbe micanique on comprimbe), charbon de
bois entier (non moulu) (voir no XXIX), matibres 'a filer v~g6tales et leurs
d6chets, les rognures de papier, la sciure de bois, les tissus de bois, les
copeaux de bois, etc., ainsi que les marchandises fabriqu6es an moyen d'un
m6lange de r6sidus de p6trole, de r6sine et d'autres objets semblables avec
des corps poreux inflammables, de mome le platre, les cendres lessiv6es de
chaux et trass , dans le cas oii ils ne seraient pas emballds, ne seront
regus que s'ils sont complktement couverts et ' la condition que L'exp6diteur et le destinataire ophreront eux - mAmes le chargement et le ddchargement. A la demande de 1'administration, l'expdditeur doit aussi
fournir lui-meme les bWches n~cessaires pour couvrir ces objets.
XXXV.
Quand les produits chimiques sp~cifids sous les Nos IX, XI, XV, XVI,
XIX 'a XXIII inclus sont livrds an transport en quantitd ne d6passant
pas 10 kilogrammes par espbce, it est permis de rdunir en un colis,
tant entre eux qu'avec d'autres objets admis an transport sans conditions, les corps sp6cifids sous les NoS IX, XI, XVI (a l'exception du brime),
XIX 'a XXIII inclus, d'une part, et ceux spdcifibs sons le NO XV (y compris le brOme jusqu'au poids de 100 grammes), d'autre part. Ces corps
renfermis dans des flacons de verre on do forblane doivent tre emballds
solidement par couches au moyen de paille, foin, son, sciure de bois,
terre fossile on autres substances meubles, et tre d6signds nominativement dans la lettre do voiture.
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Declaration.
Le bureau de marcbandises du chemin de fer

h

-a,

sur ma (notre) demande, accept6

au transport par chemin de fer en destination de_

les marchandises ci-aprbs ddsigu6es et portant les marques suivantes, ainsi
qu'il r4sulte de la lettre de voiture en date de ce jour
savoir:

Je (Nous) d6clar
out

formellement

par la pr~sente que ces marchandises

td remises au transport
sans emballage

avec un emballage d4fectueux notamment:

et qu'il en est fait mention dans la lettre de voiture du
le

18

*) Sera 4 rayer, selon le conditionnement de la marchandise ou, >sans
emballagee ou >avec un emballage d~fectueux, notamments.
Lorsqu'il s'agit d'une expedition se composant de plusieurs colis, la ddclaration ne doit porter que sur ceux de ces colis qui seront remis au transport
sans emballage ou avec un emballage d~fectueux.
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Annexe 4.

Disposition ultirieure.
18

le

du chemin de fer de

La gare de

est pride de ne pas livrer au destinataire M

&

18-

ddsign6 dans la lettre de voiture du

1'expddition ci - aprbs sp4cifide:
Marques
et ues Nombre.
Numdro.

Nature
de
1',emballage.

Dsignation de la
marchandise.

Poids en
kilogr.

mais de
10 la faire retourner 4 mon adresse.
20

l'envoyer

t

4

M
_

station du chemin de for de

(Signature.)
Observations. On rayera la disposition qui ne convient pas b chaque
cas particulier.
Dans le cas no 2, it n'est permis de ddsigner qu'un seul destinataire, soit
A la gare de destination primitive, soit k une gare intermidiaire.
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IV.
Protocole de el6ture.
Au moment de procder h la signature de la Convention conclue h
la date de ce jour, les Pldnipotentiaires soussignds ont ddclar6 et stipul6
ce qui suit:
10 Au sujet de Particle premier, il est entendu que les transports
dont le point de d6part et le point d'arrivie sont situds sur le territoire
d'un mome Etat, et qui n'empruntent le territoire d'un autre Etat qu'en
transit sur une ligne exploitde par une administration d6pendant de 1'Etat
d'oti part 'exp6dition, ne sont pas consid~rds comme transports internationaux.
Il est de meme entendu que les dispositions de la prdsente Convention ne sont pas applicables aux transports qui s'effectuent d'un point quelconque du territoire d'un Etat, en destination, soit de la gare frontiere
d'un Etat limitrophe oh doivent s'accomplir les formalitis de douane, soit
d'une station situde entre cette gare et la frontiere elle-meme, 4 moins que
'expdditieur ne r6clame 1'application de la pr6sente Convention. Il en est
de meme pour les transports effectubs de la gare frontiere on de 1'une des
stations intermidiaires ci-dessus ddsign6es 4 une gare de 'antre Etat.
20 Au sujet de Particle onze, il est ddclard par les soussign6s qu'ils
no peuvent prendre aucun engagement qui limiterait la libert6 d'action des
Etats dans la reglementation du trafic intdrieur de leurs chemins do for.
Us constatent, du reste, chacun en ce qui concerne l'Etat qu'il reprdsente,
que cette r6glementation est actuellement en harmonie avec les principes
pos6s dans Particle onze de la Convention, et ils considbrent comme d6sirable que cotte harmonie soit maintenue.
30 Il est entendu que la Convention ne modifle en rien les rapports
des chemins do for avee les Etats dont ils ddpendent, rapports qui continueront 4 Ptre rigl6s par la 14gislation de chaque Etat, et que notamment
la Convention n'apporte aucune ddrogation aux dispositions en vigueur dans
chaque Etat concernant l'bomologation des tarifs et des conditions do transport.
40 Il est entendu que le Reglement relatif h l'institution d'un Office
central, ainsi que les Dispositions reglementaires pour 'ex6cution do la
Convention internationale sur le transport des marchandises par chemins
de for, de mome que les annexes 1, 2, 3 et 4, auront la mOme valeur et
dur~e que la Convention elle-meme.
Le pr6sent Protocole de cl6ture, qui sera ratifid en meme temps que
la Convention conclue h la date de ce jour, sera consid6rd comme faisant
partie intdgrante de cette Convention et aura la meme valeur et durde.
En foi de quoi, etc.
Fait 4
le
Les D614gu6s soussignds prient le Conseil f6ddral suisse de bien vouloir inviter les Gouvernements des Etats repr~sent6s h la Conf4rence, &
Nouv. Recueil Gdn. 2' S. XIlI.
Ii
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donner pouvoir ' des Pldnipotentiaires, qui auront 'a se r4unir & Berne
dans le plus bref d6lai, de transformer, sans y apporter aucune modification,
le texte ci-dessus en une Convention d4finitive.
En ce qui concerne la liste des chemins de for que chaque Etat doit
pr6senter conform4ment 'a 'article premier de la Convention, les D616gu6s
out arrt6 les dispositions suivantes:
La liste contiendra la d6signation des lignes de chemins de fer du
territoire de l'Etat auxquelles sera applicable la Convention. Pour les
lignes formant un groupe on r~seau, exploit6 par une mome Administration,
il suffira de d6signer le riseau entier en dnum6rant seulement les lignes
d4pendant de ce rdseau, qui seraient exclues de la Convention. L'Etat
ddsignant joindra ' cette liste une carte planimitrique de son territoire,
dans laquelle les lignes admises seront traces en couleur verte, et les
lignes exclues en couleur rouge.
Les D616gu6s prient le Conseil fddbral suisse d'inviter les Gouvernements
respectifs des Etats reprdsentis ' la Confdrence h r6diger leurs listes, en
se conformant aux dispositions ci-dessus, puis ' les transmettre, dans le
plus bref d6lai, au Conseil fdd6ral suisse, lequel voudra bien se charger de
les communiquer ensuite ' cbacun des Etats.
En foi de quoi, les D616guds respectifs ont dress6 le prdsent Procsverbal final et y ont appos6 leurs signatures.
Fait ' Berne, le 17 juillet 1886, en deux exemplaires, dont lun
en langue frangaise et 1'autre en langue allemande, qui seront ddposbs aux
archives de la Conf6ddration suisse.
Meyer.
Dr. Gerstner.
Rutz.

Emil Steinbach.
Kildnyi.
Chev. de Pollanetz. Herich.

Jules Lejeune.

L. George.
0. Baum.

T. VIVA
Ant. Monzilli.
V. Ottolenghi.

W. Leibfried.

T. M C. Asser.
J. C. M. van Riemdyk.

P. Laskine.
L. Perl.

Farner.
G. de Seigneux.
Dr. J. J. Vischer.
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2.
GRANDE- BRETAGNE, ZOULOUS,
Convention de paix; sign~e a Ulundi le Ie" septembre 1879.
Mdrnorial Diplomatique du 27. sept. 1879.

Une d6poche officielle du g6ndral Wolseley, dat6e d'U lun d i ler sep tembre, porte ce qui suit:
vIl y a en aujourd'hui une r6union importante de chefs zoulous. Six
d'entre eux, parmi lesquels John Dunn, ont sign6 la convention ci-dessous;
les six autres ddsign6s pour tre plac6s cbacun h la tote d'un territoire,
4taient absents parce qu'ils avaient mal compris la date fix6e pour la
r6union; ils ne tarderont pas 4 arriver.
>Voici les termes de cette convention:
Art. l6r. Je maintiendrai et respecterai les limites, quelles qu'elles
soient, du territoire que me sera assign6 par le gouvernement britannique,
par 'intermidiaire du r6sident de la division dans laquelle mon territoire
eat situd.
Art. 2. Je ne tolkrerai pas sur mon territoire l'existence du systbme
militaire zoulou ni d'aucune esp6ce de systbme ou d'organisation militaire,
et je proclamerai et 6tablirai comme rbgle que tout le monde pourra se
marier quand et comment cela lui plaira, suivant la bonne et ancienne
coutume de mon peuple, connue et suivie dans les temps qui out prdd6
'6tablissement, par Chaka, du systAme connu sous le nom de systbme
militaire ; et j'autoriserai et encouragerai tous les hommes de mon territoire b aller et 4 venir pour des affaires pacifiques, et 4 travailler k Natal
et dans le Transwaal on ailleurs pour le propre compte on moyennant
salaire.
Art. 3. Je n'importerai ni ne permettrai 4 qui que ce soit d'importer dans mon territoire, sous quelque prdtexte que ce soit, ni dans
quelque but que ce soit, des armes on munitions, do quelque pays qu'elles
viennent, ni des marchandises ou objets quelconques, par la frontibre maritime du Zoulouland, sans l'autorisation formelle du rdsident de la division
dans laquelle mon territoire est situ6 ; et je n'encouragerai, ni ne provoquerai, ni ne participerai, ni n'aiderai de quelque manibre que ce soit 4
l'importation, dans u'importe quelle autre partie du Zoulouland d'armes
ou de munitions venant de n'importe oii, ni de marchandises et produits
portds - h la c6te sans cette autorisation; et je confisquerai et livrerai an
gonvernement de Natal toutes les armes et munitions, et autres marchanKk 2
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discs ainsi importdes dans mon territoire; et je punirai, par une amende
ou par toute autre peine suffisante, tout individu coupable ou complice
d'une semblable importation non autorisde, et tout individu trouv6 en
possession d'armes on de munitions on autres marchandises acquisis sciemment, grace 4 cette importation non autoris6e.
Art. 4. Je ne permettrai pas qu'on mette h mort qui que ce soit
de mon peuple, si ce n'est aprs sentence pronone6e dans un conseil compos6 des principaux hommes de mon territoire, aprbs jugement loyal et
impartial rendu en ma pr6sence, lorsque, tous les t6moins auront 6t entendus; et je ne toldrerai pas 1'emploi de sorciers, ni la pratique dite du
>flairages (smelling out), ni aucune autre pratique du sortil6ge.
Art. 5. L'extradition des criminels rdfugids sur mon territoire, lorsqu'elle sera demandge par le gouvernement de 1'une des colonies, provinces
au territoires britanniques, dans 1'int6rot de la justice, sera promptement
accord6e h ce gouvernement et exdcutie sans retard. Le refuge sur mon
territoire de personnes accusdes on convaincues d'atteintes aux lois anglaises sera empich6 par tons les moyens possibles, et toutes les mesures
n~cessaires seront adopties pour se saisir de ces persounes et les remettre
entre les mains des autoritis de la Grande-Bretagne.
Art. 6. Je ne ferai la guerre h aucun chef on peuple sans la sanction du gouvernement britannique par l'intermidiaire du r4sident de la
division dans laquelle est situ6 mon territoire.
Art. 7. La succession an commandement de mon territoire aura lieu
conform6ment aux lois anciennes et aux usages de mon peuple, et la
nomination de chaque successeur sera soumis h Papprobation du gouvernement britannique.
Art. 8. Je ne vendrai ni n'alidnerai d'aucune manibre, ni ne permnettrai de traiter d'aucune vente on ali6nation d'une partie des terres de
mon territoire.
Art. 9. Je permettrai h toute personne r6sidant sur mon territoire
d'y demneurer h la condition de reconnaltre mon autorit6 comme chef, et
les personnes qui ne voudront pas la reconnaltre et qui d6sireront quitter
mon territoire obtiendront la permission de le quitter et de se rendre ailleurs sans Otre inquidtdes.
Art. 10. Dans tons les cas de dispute dans lesquels les sujets anglais seraient compromis, j'en appellerai et m'en rapporterai h la d6cision
du resident britannique de la division dans laquelle est situ6 mon territoire.
Dans tons les cas otL les sujets anglais r~sidant sur mon territoire seront
accus6s de crimes on do d6lits commis dans mon territoire, on dans ceux
oh quelqu'un de mon peuple sera compris avec des sujets anglais dans
une accusation de ce genre, je ne ferai de procks et ne rendrai de sentence
qu'avec 1'approbation du rdsident anglais.
Art. 11. Dans toutes les questions non comprises dans les termes,
conditions et limites ci-dessus sp6cifibs, comme dans toutes celles qui y sont
pr6vues, dans tons ceux 0t il y aurait donte et incertitude sur les lois,
rbglements ou stipulations 4 appliquer, je d6ciderai, ordonnerai et agirai
,suivant les anciennes lois et usages de mon peuple.
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3.
GRANDE - BRETAGNE, ESPAGNE.

Declaration relative au Commerce et a la navigation, sign6e
h Madrid le 21 dicembre 1884.
Parl. Papers 4277.

The Undersigned, Sir Robert Morier, K.C.B., Her Britannic Majesty's
Envoy Extraordinary and Minister Plenipotentiary, and Don Jos6 de Elduayen, Marquis del Pazo de la Merced, His Catholic Majesty's Minister
of State, having met at the Ministry of State this 21st day of December,
1884, and being duly authorized thereto by their respective Governments,
have agreed on the following Declaration: I.
The Government of His Catholic Majesty will present to the Cortes,
as soon as they meet, a Bill empowering them to grant to Great Britain
most-favoured-nation treatment in all that concerns commerce, navigation,
and Consular rights and privileges.
The said grant of most-favoured-nation treatment shall, however, not
be applicable in the Spanish Antilles.
The Bill shall contain a provision for its coming into operation as
soon as Parliament shall have authorized the Government of Her Britannic
Majesty to carry into effect the engagements stipulated in Article II.
II.
The Government of Her Britannic Majesty will continue, as heretofore, to grant to Spain most- favoured- nation treatment in all that concerns commerce, navigation, and Consular rights and privileges.
They will, in addition, apply to Parliament for the necessary authority to extend the lower half of the alcoholic scale from 26 to 30 degrees.
III.
The two Governments will submit to the sanction of their Legislatures , at the earliest date which their Parliamentary usages allow, the
Bills required for carrying into effect the engagements taken in the foregoing Articles.
IV.
The two Governments will endeavour, between now and the month
of April next, being the earliest date at which the Government of Her
Britannic Majesty can bring before Parliament the subject of the alcoholic
scale, to come to an arrangement, by means of which the Government of
His Catholic Majesty would introduce into certain articles of the Spanish
Tariff modifications removing the inconveniences from wich British trade
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is suffering, and, on their part, Her Britannic Majesty's Government would
make further modifications in the alcoholic scale of the British Tariff, so
as to meet the legitimate requirements of Spanish trade.
V.
The engagements taken in this Declaration shall continue in force till
the conclusion of the Definitive Treaty of Commerce, for the negotiation of
which the Plenipotentiaries of the High Contracting Parties will meet at
Madrid not later than the 1st April, 1886 , unless some other date shall
have been mutually agreed upon.
Should the negotiations for the Definitive Treaty not lead to any
result, or should some arrangement other than that recorded in the present
Declaration not be substituted for them , the High Contracting Parties
shall, from and after the 30th June, 1887, have power to denounce the
arrangement by giving notice a year beforehand.
VI.
The Protocol of the lst December, 1883, shall remain in force until
the engagements taken in the present Declaration shall have been carried
into effect.
Done in duplicate, at Madrid, this twenty-first day of December, 1884.
R. B. D. Morier.

J. Elduayen.

4.
GRANDE- BRETAGNE, GUAT MALA_

Trait6 d'extradition; sign6 h Guatdmala le 24 juillet 1885*).
Parliamentary Papers (c. 4920.)

Her Majesty the Queen of the United Kingdom of Great Britain and
Ireland, and his Excellency the President of the Republic of Guatemala,
having judged it expedient, with a view to the better administration of
justice and to the prevention of crime within the two countries and their
jurisdictions, that persons charged with or convicted of the crimes or offences hereinafter enumerated, and being fugitives from justice, should, under
certain circumstances, be reciprocally delivered up, have named as their
Plenipotentiaries to conclude a Treaty (that is to say):
Her Majesty the Queen of the United Kingdom of Great Britain and
Ireland, James Plaister Harris- Gastrell, Esquire, Her Britannic Majesty's
Minister Resident and Consul-General to the Republic of Guatemala;
And his Excellency the President of the Republic of Guatemala, his
*) Les ratifications ont 6td 6changdes le 6 septembre 1886.
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Excellency Sefior Don Manuel J. Dardon, Secretary of State for Foreign
Affairs of the Republic of Guatemala;
Who, after having communicated to each other their respective full
powers, found in good and due form, have agreed upon and concluded the
following Articles: Article I.
The High Contracting Parties engage to deliver up to each other,
under the circumstances and conditions stated in the present Treaty, those
persons who, being accused or convicted of any of the crimes or offences
enumerated in Article II, committed in the territory of the one Party,
shall be found within the territory of the other Party.
Article II.
The extradition shall be reciprocally granted for the following crimes
or offences: -

1. Murder (including assassination, parricide, infanticide, poisoning),
or attempt to murder.
2. Manslaughter.
3. Administering drugs or using instruments with intent to procure
the miscarriage of women.
4. Rape.
5. Aggravated or indecent assault; carnal knowledge of a girl under
the age of 10 years; carnal knowledge of a girl above the age of 10 years
and unter the age of 12 years; indecent assault upon any female, or any
attempt to have carnal knowledge of a girl under 12 years of age.
6. Kidnapping and false imprisonment, child-stealing, abandoning, exposing , or unlawfully detaining children.
7. Abduction of minors.
8. Bigamy.
9. Wounding, or inflicting grievous bodily harm.
10. Assaulting a Magistrate, or peace or public officer.
11. Threats, by letter or otherwise, with intent to extort money or
other things of value.
12. Perjury or subornation of perjury.
13. Arson.
14. Burglary or housebreaking, robbery with violence, larceny, or
embezzlement.
15. Fraud by a bailee, banker, agent, factor, trustee, director, member, or public officer of any Company, made criminal by any law for the
time being in force.
16. Obtaining money, valuable security, or goods by false pretences;
receiving any money, valuable security, or other property , knowing the
same to have been stolen or unlawfully obtained.
17(a.) Counterfeiting or altering money, or bringing into circulation
counterfeited or altered money.
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(b.) Forgery, or counterfeiting or altering, or uttering what is forged,
counterfeited , or altered.
(c.) Knowingly making, withoiit lawful authority, any instrument, tool,
or engine adapted and intended for the counterfeiting of coin of the realm
or national coin.
18. Crimes against Bankcruptcy Law.
19. Any malicious act done with intent to endanger persons in a
railway train.
20. Malicious injury to property, if such offence be indictable.
21. Crimes committed at sea.
(a.) Piracy, by the law of nations;
(b.) Sinkingor destroying a vessel at sea, or attempting or conspiring to do so.
(c) Revolt, or conspiracy to revolt, by two or more persons on board
a ship on the high seas against the authority of the master.
(d.) Assault on board a ship on the high seas with intent to destroy
life, or to do grievous bodily harm.
22. Dealing in slaves in such manner as to constitute an offence
against the laws of both countries.
The extradition is also to take place for participation in any of the
aforesaid crimes as an accessory before or after the fact, provided such
participation be punishable by the laws of both Contracting Parties.
Article III.
No Guatemalan shall be delivered up by the Government of Guatemala
to the Government of the United Kingdom, and no subject of the United
Kingdom shall be delivered up by the Government thereof to the Government of Guatemala.

Article IV.
The extradition shall not take place if the person claimed on the part
of the Government of the United Kingdom , or the person claimed on the
part of the Government of Guatemala, has already been tried and discharged or punished, or is still under trial in the territory of Guatemala or
in the United Kingdom respectively for the crime for which his extradition
is demanded.
If the person claimed on the part of the Government of the United
Kingdom, or on the part of the Government of Guatemala, should be
under examination for any other crime in the territory of Guatemala or
in the United Kingdom respectively, his extradition shall be deferred until
the conclusion of the trial and the full execution of any punishment awarded
to him.
Article V.
The extradition shall not take place if, subsequently
of the crime, or the institution of the penal prosecution
thereon, exemption from prosecution or punishment has
lapse of time, according to the laws of the State applied

to the commission
or the conviction
been acquired by
to.
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Article VI.
A fugitive criminal shall not be surrendered if the offence in respect
of which his surrender is demanded is one of a political character, or if
he prove that the requisition for his rurrender has, in fact, been made
with a view to try or punish him for an offence of a political character
Article VII.
A person surrendered can in no case be kept in prison or be brought
to trial in the State to which the surrender has been made, for any other
crime, or on account of any other matters, than those for which the extradition shall have taken place. This stipulation does not apply to crimes
committed after the extradition.
Article VIII.
The requisition for extradition shall be made through the Diplomatic
Agents of the High Contracting Parties respectively.
The requisition for the extradition of an accused person must be
accompanied by a warrant of arrest issued by the competent authority of
the State requiring the extradition, and by such evidence as , according
to the laws of the place where the accused is found, would justify his
arrest if the crime had been committed there.
If the requisition relates to a person already convicted, it must be
accompanied by the sentence of condemnation passed against the convicted
person by the competent Court of the State that makes the requisition
for extradition.
A requisition for extradition cannot be founded solely on sentences
passed in contumaciam, but persons convicted for contumacy shall be deemed
to be accused persons.
Article IX.
If the requisition for extradition be in accordance with the foregoing
stipulations, the competent authorities of the State applied to shall proceed
to the arrest of the fugitive.
The prisoner is then to be brought before a competent Magistrate,
who is to examine him, and to conduct the preliminary investigation of
the case, just as if the apprehension had taken place for a crime committed in the same country.
Article X.
A fugitive criminal may be apprehended under a warrant issued by
any Police Magistrate, Justice of the Peace, or other competent authority
in either country, on such information or complaint, and such evidence,
or after such proceedings as would, in the opinion of the authority issuing
the warrant, justify the issue of a warrant if the crime had been committed or the person convicted in that part of the dominions of the two
Contracting Parties in which the Magistrate, Justice of the Peace, or other
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competent authority exercises jurisdiction: provided, however, that in the
United Kingdom the accused shall, in such case, be sent as speedily as
possible before a Police Magistrate in London. He shall, in accordance
with this Article, be discharged, as well in Guatemala as in the United
Kingdom, if within the term of thirty days a requisition for extradition
shall not have been made by the Diplomatic Agent of his country in accordance with the stipulations of this Treaty.
The same rule shall apply to the cases of persons accused or convicted of any of the crimes or offences specified in this Treaty, and committed
on the high seas on board any vessel of either country which may come
into a port of the other.
Article XI.
The extradition shall take place only if the evidence be found sufficient, according to the laws of the State applied to, either to justify the
committal of the prisoner for trial, in case the crime had been committed
in the territory of the same State, or to prove that the prisoner is the
identical person convicted by the Courts of the State which makes the
requisition, and no criminal shall be surrendered until after the expiration
of fifteen days from the date of his committal to prison to await the
warrant for his surrender.
Article XII.
In the examinations which they have to make in accordance with the
foregoing stipulations , the authorities of the State applied to shall admit
as entirely valid evidence the sworn depositions or statements of witnesses
taken in the other State, or copies thereof, and likewise the warrants and
sentences issued therein, provided such documents purport to be signed or
certified by a Judge, Magistrate, or Officer of such State, and are authenticated by the oath of some witness, or by being sealed with the official
seal of the Minister of Justice, or some other Minister of State.
Article XIII.
If the individual claimed by one of the two High Contracting Parties,
in pursuance of the present Treaty, should be also claimed by one or several other Powers, on account of other crimes or offences committed upon
their respective territories, his extradition shall be granted to that State
whose demand is earliest in date; unless any other arrangement should
have been made between the different Governments to determine the preference, either on account of the gravity of the crime or offence, or for
any other reason.
Article XIV.
I? sufficient evidence for the extradition be not produced within three
months from thedate of the apprehension of the fugitive, he shall be
set at liberty.
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Article XV.
All articles seized which where in the possession of the person to be
surrendered at the time of his apprehension shall, if the competent authority of the State applied to for the extradition has ordered the delivery
of such articles, be given up when the extradition takes place; and the
said delivery shall extend, not merely to the stolen articles, but to
everything that may serve as a proof of the crime.
Article XVI.
The High Contracting Parties renounce any claim for the reimbursement of the expenses incurred by them in the arrest and maintenance of
the person to be surrendered and his conveyance till placed on board ship;
they reciprocally agree to bear such expenses themselves.
Article XVII.
The stipulations of the present Treaty shall be applicable to the Colonies and foreign possessions of Her Britannic Majesty.
The requisition for the surrender of a fugitive criminal who has taken
refuge in any of such Colonies or foreign possessions shall be made to
the Governor or chief authority of such Colony or possession by the Chief
Consular Officer of the Republic of Guatemala in such Colony or possession.
Such requisition may be disposed of, subject always, as nearly as
may be, to the provisions of this Treaty, by the said Governor or chief
authority, who, however, shall be at liberty either to grant the surrender
or to refer the matter to this Government.
Her Britannic Majesty shall, however, be at liberty to make special
arrangements in the British Colonies and foreign possessions for the surrender of Guatemalan criminals who may take refuge within such Colonies
And foreign possessions, on the basis, as nearly as may be, of the provisions of the present Treaty.
The requisition for the surrender of a fugitive criminal from any
Colony or foreign possession of Her Britannic Majesty shall be governed
by the rules laid down in the preceding Articles of the present Treaty.
Article XVIII.
The present Treaty shall come into force ten days after its publication, in conformity with the forms prescribed by the laws of the High
Contracting Parties. It may be terminated by either of the High Contracting Parties, but shall remain in force for six months after notice has
been given for its termination.
The Treaty, after receiving the approval of the Congress of Guatemala, shall be ratified, and the ratifications shall be exchanged at London*)
as soon as possible.
In witness whereof the respective Plenipotentiaries have signed the
same, and have affixed thereto the seal of their arms.
*) Subsequently agreed that the Ratifications should be exchanged at Guatemala.
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Done at Guatemala, the fourth day of July, in the year of our Lord
one thousand eight hundred and eighty-five.
J. P. Harriss-Gatrell.
(L.S.)
M. J. Dardon.
(L.S.)

5.
GRANDE- BRETAGNE, JOHORE.
Arrangement concernant plusieurs points des relations entre
les deux pays; signe h Londres le 11 d6cembre 1885.
Parl. Papers 4627.

Agreement on certain points touching the relations of Her Ma j es ty's
Government of the Straits Settlements with the Government of the Independent State of Johore, made between
the Right Honourable Frederick Arthur Stanley, Her
Majesty's Secretary of State for the Colonies, on behalf of the Q u een
of the United Kingdom of Great Britain and Ireland,
Empress of India, and His Highness the Maharajah of
Jo hore.
Article I.
The two Governments will at all times cordially co-operate in the
settlement of a peaceful population in their respective neighbouring territories, and in the joint defence of those terretories from external hostile
attacks , and in the mutual surrender of persons accused or convicted of
any crime or offence, under such conditions as may be arranged between
the two Governments.
Article II.
His Highness the Maharajah of Jobore undertakes, if requested by
the Government of the Straits Settlements, to co-operate in making arrangements for facilitating trade and transit communication overland through
the State of Johore with the State of Pahang.
Article III.
If the Government of the Straits Settlements shall at any time desire
to appoint a British officer as Agent to live within the State of Johore,
having functions similar to those of a consular officer, his Highness the
Maharajah will be prepared to provide, free of cost, a suitable site within
his territory, whereon a residence may be erected for occupation by such
officer.
Article IV.
Any coinage in the currency of the Straits Settlements which may
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be required for the use of the Government of Joihore, shall be supplied
to it by the Government of the Straits Settlements at rates not higher
than those at which similar coinage is supplied to Governments of the
Malay Protected States, and under the same limitations as to amount.
His Highness the Maharajah on his part undertakes that the applications
of his Government for subsidiary coinage shall be strictly limited by the
legitimate requirements of the inhabitants of the State of Johore, and that
the coinage so issued shall be subject to the same limitations as regards
legal tender as are in force in the Straits Settlements.
Article V.
The Governor of the Straits Settlements, in the spirit of former
treaties, will at all times to the utmost of his power take whatever steps
may be necessary to protect the Government and territory of Johore from
any external hostile attacks; and for these or for similar purposes Her
Majesty's officers shall at all times have free access to the waters of the
State of Johore; and it is agreed that those waters extend to three miles
from the shore of the State, or in any waters less than six miles in width
to an imaginary line midway between the shores of the two countries.
Article VI.
The Maharajah of Johore, in the spirit of former treaties, undertakes
on his part that be will not, without the knowledge and consent of Her
Majesty's Government, negotiate any treaty, or enter into any engagement
with any foreign State, or interfere in the politics or administration of
any native State, or make any grant or concession to other than British
subjects or British companies or persons of the Chinese, Malay, or other
Oriental race, or enter into any political correspondence with any foreign
State.
It is further agreed that if occasion should arise for political correspondence between His Highness the Maharaja and any foreign State, such
correspondence shall be conducted through Her Majesty's Government, to
whom His Highness makes over the guidance and control of his foreign
relations.
Article VII.
Whereas His Highness the Maharajah of Johore has made known to
the Governor of the Straits Settlements that it is the desire of his chiefs
and people that he should assume the title of Sultan, it is further agreed
that, in consideration of the loyal friendghip and constant affection His
Highness has shown to the Government of Her Majesty the Queen and
Empress, and of the stipulations contained in this Memorandum , he and
his heirs and successors, lawfully succeeding according to Malay custom,
shall in future be acknowledged as His Highness the Sultan of the State
and territory of Johore, and shall be so addressed.
In witness whereof the said Right Honourable Frederick Arthur
Stanley, and his said Highness the Maharajah of Johore have signed
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this Agreement at the Colonial Office, London, the eleventh day
of December one thousand eight hundred and eighty-five.
Frederick Arthur Stanley.
[Mahiarajah's signature in Malay.]
Witnessed by
Robert G. W. Herbert,
Abduh? Rahman.

6.
GRANDE- BRETAGNE,

ESPAGNE.

Correspondance relative aux iles Carolines du 4 janvier h
7 janvier

1886.

Mdnorial Diplonatique 1886 Nr. 38.

Le ministre pldnipotentiaire de la Grande-Bretagne h Madrid a adressd
au ministre d'Etat d'Espagne, le 4 janvier dernier, la note suivante:
Le 23 novembre dernier, le chargd d'affaires de Sa Majest6, en accomplissement des instructions qu'il avait reques du principal secrdtaire d'Etat
de Sa Majest6 pour les affaires 6trangbres, a adress6 au priddcesseur de
Votre Excellence, M. le marquis del Pazo de la Merced, une note lui
faisant savoir que le gouvernement de Sa Majest6 comprenait que la m6diation de Sa Saintet6 le Pape avait heureusement fourni une base pour
des n~gociations ultdrieures entre les gouvernements d'Allemagne et d'Espagne, relativement aux difficultis qui avaient surgi entre eux deux au
sujet de la souverainet6 des Iles Carolines, et que le gouvernement de Sa
Majest6 ddsirait participer 4 tons les avantages que pourrait rapporter h
'Allemagne toute Convention quelconque qui se conclurait entre cette puissance et I'Espagne concernant cette question.
Le charg6 d'affaires de Sa Majest6 a fait savoir en outre que son
gouvernement avait confiance que le gouvernement espagnol se montrerait
dispos6 h accdder 4 cette demande, et qu'en 6change celui de Sa Majest6
le serait 6galement h reconnaltre la souverainet6 de I'Espagne sur les les
qui pourraient faire l'objet du dit arrangement. Une copie de la r6ponse
faite par le ministre d'Etat k la note du charg6 d'affaires de Sa Majest6
le 24 du mois dernier a 6 diament communiqude au principal secr6taire
d'Etat de S. M. pour les affaires 4trangbres, et aujourd'hui j'ai Phonneur
de faire savoir h Votre Excellence que le gouvernement de Sa Majestd est
d'opinion que la premibre partie de la note du marquis del Pazo de la
Merced exprimait exactement la proposition faite par le gouvernement de
Sa Majest6, mais que la seconde partie contient une contre-proposition que
le gouvernement de Sa Majest6 n'est pas dipos6 h accepter. Le gouvernement de Sa Majestd peut seulement reconnaltre la souverainet6 espagnole
dans meme 6tendue que l'Allemagne et pr6fbre adh6rer h la proposition
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originelle prisent6e dans la note du charg6 d'affaires de Sa Majest6 en
date du 23 novembre.
)Je dois ajouter que, en consdquence de 'information que j'ai transmise h mon gouvernement que Votre Excellence se montrerait dispose i
signer le protocole dans les termes du modble dont copie est ci - jointe,
dans le cas oii le gouvernement de Sa Majest6 s'engagerait 4 ne pas r~clamer le droit d'6tablir une station navale aux Iles Carolines, j'ai t autoris6 4 faire savoir h Votre Excellence que le gouvernement de Sa Majestd
n'insistera pas pour demander le dit 6tablissement, et que si Votre Excellence signe le protocole qui suit et qui est conforme h ce qui a 6td dit,
cet engagement de la part du gouvernement de Sa Majestg serait considerd
comme stipul6 dans la pr~sente note que j'ai l'honneur d'adresser 4 Votre
Excellence, conformdment aux instructions de mon gouvernement.<
Le ministre d'Etat d'Espagne, M. Moret, a rdpondu dans les termes
suivants, h la date du 7 du mime mois:
>>J'ai eu l'honneur de recovoir la note de Votre Excellence du 4 de
ce mois, laquelle 4tait accompagnde d'un projet de protocole que Votre
Excellence m'envoie conformiment aux instructions de son gouvernement,
afin de constater dans ce document sa reconnaissance de la part de la
Grande-Bretagne de la souverainet6 de l'Espagne sur les archipels des Carolines et des Palaos, aux momes conditions convenues pour pareil objet
entre le gouvernement de Sa Majest et celui de l'empereur d'Allemagne,
dans le protocole sign4 h Rome, par la m6diation de Sa Saintet6 le Pape
Lon XIII, le 17 dicembre de l'ann6e pass6e.
>En rdponse, et attendu que, selon ce que V. Exc. me declare dans
sa note, elle a t6 autorisde par son gouvernement h me faire savoir que
le gouvernement de Londres n'insistera pas pour rdclamer la concession
d'une station navale dans les archipels sus-mentionn6s, en ajoutant que si
je suis dispos6 4 signer le protocole dans les termes rddigds par V. Exc.
dans la copie qui accompagne sa note, il est entendu que le d6sistement
de la part du gouvernement de S. M. Britannique est consign dans la
note que V. Exc. m'a fait I'houneur de m'adresser, je dois, 4 mon tour,
vous faire savoir que dans cette supposition je suis autoris6 par le cabinet
dont j'ai 1'honneur de faire partie h signer avec V. Exc. le protocole dont
vous avez bien voulu me communiquer le projet dans votre susdite note
du 4 de ce mois, h laquelle j'ai r6pondu, en la considdrant comme l'interprdtation du dit protocole et comme la renonciation h la r~clamation de
la susdite station navale.<

502

Grande- Bretagne, Espagne.

Carolines.

7.
GRANDE-BRETAGNE, ESPAGNE
Protocole relative h la souverainet6 de 'Espagne sur les
archipels des Carolines et des Palaos; sign6 ' Madrid le 8
janvier 1886.
Parl. Papers 4613.

The Governments of Great Britain
and Spain being desirous of affording a proof of the friendly feeling
which unites the two nations, the
Uidersigned, Sir Francis Clare Ford,
C.B., K.C.M.G., Her Britannic Majesty's Envoy Extraordinary and Minister Plenipotentiary at the Court
of Madrid, and his Excellency Don
Segismundo Moret y Prendergast,
Minister of State of Her Majesty the
Queen Regent of Spain, duly authorized thereto by their respective Governments, declare as follows: 1. It is agreed that Her Britannic
Majesty's Government will recognize
the sovereignty of Spain over the
Caroline Islands and Pelew Islands
to the same extent as such sovereignty has been or may hereafter
be recognized by the German Government.
2. It is agreed that whatsoever
privileges, advantages, favours, or
immunities have been or may hereafter be accorded in the aforesaid islands by the Spanish Government to
the Government or subjects of the
German Empire shall be immediately
and unconditionally accorded to the
Government or subjects of Great
Britain.
Done at Madrid in duplicate, this
8th day of January, 1886.
Francis Glare Frord.

Deseando los Gobiernos de la
Gran Bretafla y de Espafia dar una
prueba de los sentimieutos amistosos
que unen i las dos naciones, los
abajos firmantes, Sir Francis Clare
Ford, C.B., K.C.M.G., Enviado Extraordinario y Ministro Plenipotenciario de Su Magestad Britinica en
la Corte de Madrid, y el Excelentisimo Seftor Don Segismundo Moret y
Prendergast, Ministro de Estado de
Su Magestad la Reina Regente de
debidamente autorizados
Espafla,
para ello por sus Gobiernos respectivos, declaran como sigue: 1. Queda convenido que ii Gobierno de Su Magestad Britdnica
reconoceri la soberania de Espaffa
sobre las Islas Carolinas y Palaos
hasta el punto que esta soberania
haya sido, 6 pueda ser en adelante,
reconocida por el Gobierno Aleman.
2. Queda convenido que todos los
privilegios, ventajas, favores, 6 inmunidades que se bayan concedido,
6 que en adelante se concedan, en
las antedichas islas por el Gobierno
Espahol al Gobierno 6 subditos del
Imperio Aleman, sran inmediata
incondicionalmente concedidos al Gobierno 6 6 los sihbditos de la Gran
Bretafia.
Hecho en Madrid por duplicado,
6 ocho de Enero de 1886.
S. Moret.
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8.
GRANDE-BRETAGNE. ESPAGNE.
Convention concernant les relations commerciales, sign'e &
Madrid le 26 avril 1886.
Parl. Papers 4734.

The Government of Her Majesty the Queen of the United Kingdom
of Great Britain and Ireland, and the Government of Her Majesty the
Queen Regent of Spain, being desirous of facilitating the commercial relations of their respective countries, have named as their Representatives for
that purpose:
The Government of Her Majesty the Queen of the United Kingdom
of Great Britain and Ireland, Sir F. Clare Ford, Her Britannic Majesty's
Envoy Extraordinary and Minister Plenipotentiary at Madrid, &c., &c.;
The Government of Her Majesty the Queen Regent of Spain, his Excellency Senor Don Segismundo Moret y Prendergast, Minister of State,
&c., &c.;
Who, being duly authorized by their respective Governments, have
agreed upon the following Articles: Article I.
The Government of Her Majesty the Queen Regent of Spain will
grant to the United Kingdom of Great Britain and Ireland, and to Her
Britannic Majesty's Colonies and foreign possessions, most-favoured-nation
treatment in all that concerns commerce, navigation, and Consular rights
and privileges in Spain, and in the Spanish Colonies and foreign possessions, co-extensive in amount of benefit with that accorded to France and
Germany unter the Treaties of the 6th February, 1882, and the 12th
July, 1883.
The provisions of this Convention shall come into operation on the
1st July next, unless by mutual consent any other date may be fixed,
and on condition that on that date the alcoholic scale, according to which
duties are levied on Spanish wines on their introduction into the United
Kingdom of Great Britain and Ireland, is modified in accordance with the
terms of the following Article.
Article II.
The Government of Her Britannic Majesty will continue to grant to
Spain, her Colonies and foreign possessions, most-favoured -nation treatment in the United Kingdom of Great Britain and Ireland, and in Her
Britannic Majesty's Colonies and, foreign possessions, in all that concerns
commerce, navigation, and Consular rights and privileges.
They will, in addition, apply to Parliament for the necessary authority to provide that the limit of the lower half of the alcoholic scale
shall extend up to but not exceed 30 degrees of proof spirit.
Nouv. Recueil Gdn. 2e S. XIII.
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Article III.

The present Convention has been drawn up subject to the sanction
of the Legislatures of the United Kingdom of Great Britain and Ireland
and of Spain respectively. When approved, it shall remain in force until
the 30th June, 1892, and in case neither of the High Contracting Parties
should have notified, twelve months before the said date, the intention of
terminating it, the present Convention shall remain binding until the expiration of one year from the day on which either of the two High Contracting Parties shall have denounced it.
Done in duplicate at Madrid, this 26th day of April, 1886.
F. Clare Ford.

9.
GRANDE - BRETAGNE, ZANZIBAR.

Trait6 d'arniti6, de commerce et de navigation; sign6 ' Zanzibar le 30 avril 1886#).
Parliamentary Papers [C. -

4917.]

Her Majesty the Queen of the United Kingdom of Great Britain and
Ireland, Empress of India, and His Highness the Seyyid Barghash bin
Saeed, Sultan of Zanzibar, being desirous to confirm and strengthen the
friendly relations which now subsist between the two countries, and to
promote and extend their commercial relations, have named as their Plenipotentiaries to conclude a Treaty for this purpose, that is to say :
Her Majesty the Queen of the United Kingdom of Great Britain and
Ireland, Empress of India, Sir John Kirk, Knight Grand Cross of the
Most Distinguished Order of St. Michael and St. George, Her Britannic
Majesty's Agent and Consul-General at Zanzibar;
And His Highness the Sultan of Zanzibar, his Chief Secretary Mohammed bin Salim bin Mohammed el Mauli;
Who, having communicated to each other their respective full powers,
found in good and due form, have agreed upon and concluded the following Articles: Article I.
There shall be perpetual peace and amity between the two High
Contracting Parties and their subjects.
Article II.
Subjects of Her Britannic Majesty shall enjoy, immediately and unconditionally, throughout the dominions of His Highness the Sultan of Zan*) Les ratifications ont eti bchang6es.
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zibar, with respect to commerce , shipping, and the exercise of trade, as
in every other respect, all the rights, privileges , immunities , advantages,
and protection of whatsoever nature, which are, or hereafter may be,
enjoyed by or accorded to the subjects or citizens of the most favoured
nation.
They shall more especially not be liable to other or more onerous
duties, imposts, restrictions, or obligations, of whatever description, than
those to which subjects or citizens of the most favoured nation now are,
or hereafter may be, subjected.
The rights of the most favoured nation shall also be accorded to
subjects of His Highness the Sultan of Zanzibar within the territories of
Her Britannic Majesty.
Article III.
The High Contracting Parties acknowledge the right of appointing
Consular officers to reside in each other's dominions, wherever this may
be deemed to be desirable in the interest of commerce or otherwise, and
such Consular officers, together with their Assistants and those in their
service, shall enjoy, with regard to their persons and houses, and also in
the exercise of their official duties, in addition to the rights herein stipulated , the same honours and privileges as are , or in future shall be,
enjoyed by Consular officers of the most favoured nation. In event of a
riot or other disturbance of the public peace, His Highness the Sultan
shall provide the British Consular officers, at their request, with a guard
in order to guarantee their safety and the inviolability of the Consular
office and dwelling, and shall, at the request of a British Consular officer,
place the police force at his disposal to assist in effecting arrests or in
the execution of his official duties.
Article IV.
There shall be perfect freedom of commerce and navigation between
the High Contracting Parties; each shall allow the subjects of the other
to enter all ports, creeks, and rivers, with their vessels and cargoes, also
to travel, reside, pursue commerce and trade, whether wholesale or retail,
in each other's dominions, and therein to hire, purchase, and possess houses, warehouse, shops, stores, and lands. British subjects shall everywhere
be freely permitted, whether personally or by agent, to bargain for, buy,
barter, and sell all kinds of goods, articles of import or native production,
whether intended for sale within the dominions of His Highness or for
export, and to arrange with the owner or his agent regarding the price
of all such goods and produce, without interference of any sort on the
part of the authorities of His Highness.
His Highness the Sultan of Zanzibar binds himself not to allow or
recognize the establishment of any kind of monopoly or exclusive privilege
of trade within his dominions to any Government, Association, or individual.
Article V.
Subjects of Her Britannic Majesty shall be permitted , throughout
Ll 2
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the dominions of His Highness the Sultan, to acquire, by gift, purchase,
intestate succession, or under will, or in any other legal manner, land,
houses, and property of every description, whether movable or immovable;
to possess the same; and freely to dispose thereof by sale, barter, donation, will, or otherwise.
Article VI.
With a view to facilitate commerce and for the purpose of regulating
and securing the revenue which His Highness the Sultan now derives from
the customs and other duties levied on foreign merchandize and on inland
produce, the following Regulations contained in Articles VII, VIII, IX,
X, XI, and XII have been agreed upon.
Article VII.
His Highness the Sultan shall be permitted to levy a duty of entry
not exceeding 5 per cent. on the value of all goods and merchandize, of
whatever description, imported by sea from foreign countries, and landed
at any port in the islands or on the coast of the mainland of Africa
within the dominions of His Highness. This duty shall be paid at that
port in His Highness' dominions where the goods are first landed, and on
payment thereof such goods shall thereafter be exempt , within the Zanzibar dominions, from all other customs duties or taxes levied by or on
behalf of the Government of His Highness the Sultan, by whatever names
these may be designated , and no higher import duty shall be claimed
from British subjects than that which is paid by subjects or citizens of
the most favoured nation.
This duty once paid shall cover, from all other charges on the part
of His Highness the Sultan, goods of whatever description coming from
foreign countries by sea, whether these are intended for local consumption
or for transmission elsewhere, in bulk or otherwise, and whether they remain in the state in which they are imported or have been manufactured.
Spirits and spirituous liquors of all kinds imported into the dominions of His Highness the Sultan from abroad shall be subject to an
entry or import duty of 25 per cent. ad valorem. Beer and wines containing less than 20 per cent. by volume of alcohol are not to be considered or classed as spirituous liquors within the meaning of this Article.
These latter , therefore, remain subject to the common entry duty of 5
per cent. ad valorem.
There shall, however, be exempted from payment of all duly the
following, namely: 1. All goods and merchandize which, being destined for a foreign
port, are transshipped from one vessel to another in any of the ports of
His Highness the Sultan of Zanzibar , or which have been for this purpose provisionally landed and deposited in any of the Zanzibar customhouses to await the arrival of a vessel in which to be reshipped abroad.
But goods and merchandize so landed shall be exempted only provided
that the consignee or his agent shall have, on the arrival of the ship,
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handed over the said goods to be kept under Customs seal, and declared
them as landed for transshipment, designating at the same time the foreign
port of destination, and also provided that the said goods are actually
shipped for the same foreign port as originally declared, within a period
not exceeding six months after their first landing, and without having in
the interval changed owners.
2. All goods and merchandize which, not being consigned to a port
within the dominions of the Sultan, have been inadvertently landed, provided that such goods and merchandize are reshipped on board of the
same vessel and therein are transported abroad. Should, however, such
goods or inerchandize here spoken of be opened or removed from the custody of the Customs authorities, the full duty shall then be payable on
the same.
3. Coals, naval provisions, stores and fittings, the property of Her
Majesty's Government, landed in the dominions of His Highness for the
use of the ships of Her Majesty's navy.
4. All goods and merchandize transshipped or landed for the repair
of damage caused by stress of weather or other disasters at sea, provided
the cargo so discharged shall be reshipped and taken away on board of
the same vessel, or if the latter shall have been condemned , or her departure delayed, in any other.
5. Machines and implements for agricultural purposes, also all materials destined for the construction and maintenance of roads, tramways,
or railroads, and generally all means of conveyance certified by the attestation of a British Consular officer resident in Zanzibar dominions to be
destined for countries inland and west of His Highness' dominions.
Article VIII.
His Highness the Sultan is further permitted to levy a special export duty, but only on the articles and to the amount hereafter stated,
on such merchandize and native products coming from his own dominions,
or from the interior of Africa, as are included in the annexed Tariff.
This special duty to b6 levied by and on behalf of His Highness the
Sultan shall be paid (if such has not been previously done) at all events
previous to the shipment of these articles out of the dominions of His
Highness the Sultan. No distinction shall be made whether the said
goods and native produce have their origin within the dominions of His
Highness the Sultan, or come from districts of the African Continent
beyond His Highness' frontiers.
But if the special duty on goods and produce above referred to has
once been paid, the latter, whether in a raw or manufactured state, shall
not be again taxed with other duties or imposts, levied by or on behalf
of the Government of His Highness the Sultan, but may thereafter be
relanded free at any port in the dominions of His Highness, and be exported without further charge, always provided that they have not previously been landed and manufactured in a foreign country.
The High Contracting Parties reserve to themselves the right to claim
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a revision of the annexed special Tariff, after successive terms of five
years, to begin to reckon from the day of the exchange of the ratifications of the Treaty, in order to allow of such alteration, additions, or
amendments being made as experience may have shown to be necessary
or desirable.

Article IX.
It is fully understood by the High Contracting Parties that the special duties referred to in Article VIII to be levied on behalf of His Highness the Sultan shall be in lieu of and as equivalent for: 1. The monopoly rights, which until now His Highness has been
authorized by former Treaties to exercise over ivory and copal coming
from certain districts on the coast. The taxes until now charged on these
articles as monopoly taxes shall therefore cease and be abolished.
2. The duty of 5 per cent. ad valorem, or in kind, now levied on
goods, and produce of the dominions of His Highness the Sultan, and of
the interior of Africa, at the first port of His Highness' dominions where
such goods happen to be landed, and also the additional taxes which His
Highness has for some time levied on certain goods or produce under the
denomination of native taxes are abolished and shall cease.
It is understood that such other goods, merchandize, and produce
brought by land from those districts of the African Continent to the west
of the dominions of His Highness as are not included in the special Tariff
now agreed upon, are not liable for duty of any description; they shall,
on entering, leaving, and while within the dominions of His Highness, be
free from all duties, taxes, and customs of His Highness' Government.
It is also agreed between the High Contracting Parties that British
subjects are not liable to be taxed by or on behalf of His Highness the
Sultan, or his authorities, with any other duties, customs, or taxes than
those before specified in Articles VII and VIII, whether for their persons,
houses, lands, or goods.
Article X.
It is, however, agreed and understood by the High Contracting Parties that, in the event of an arrangement being entered into hereafter
between His Highness and the Powers having Treaty relations with Zanzibar, and to which Great Britain shall be a consenting party, whereby
vessels entering the port of Zanzibar shall be charged with shipping, tonnage, or harbour dues, such dues to be administered under the control of
a special Board for the improvement of the harbour and construction and
maintenance of lighthouses, &c., nothing in the aforementioned provisions
shall be construed so as to exempt British vessels from payment of such
shipping, harbour, or tonnage dues as may hereafter be agreed upon.
Article XI.
It shall be at the option of the British subject in each case to pay
the percentage duties stipulated in Articles VII and VIII either in cash,
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or, if the nature of the goods allow of it, in kind, by giving up an equivalent amount of the goods or produce.
In the event of payment being made in cash, the value of the merchandize, goods, or produce on which duty is to be levied shall be fixed
according to the ready-money market price ruling at the time when the
duty is levied. In the case of foreign imports the value shall be fixed
according to the market price at Zanzibar, and in that of native goods
and produce by the market price at the place where the merchant shall
choose to pay the duty.
In the event of any dispute arising between a British subject and
the Custom-house authorities regarding the value of such goods, this shall
be determined by reference to two experts, each party nominating one,
and the value so ascertained shall be decisive. Should, however, these
experts not be able to agree, they shall choose an umpire, whose decision
is to be considered final.
Article XII.
His Highness the Sultan of Zanzibar engages by the present Treaty
to provide, and give orders to his officials , that the movement of goods
in transit shall not be obstructed or delayed in a vexatious manner by
unnecessary Customs formalities and regulations, and that every facility
will be given for their transport by land and river, and that as far as
is consistent with the special provisions of this Treaty the principles
approved of by the Congo Conference shall be carried out.
His Highness further undertakes to see that a custom-house answering
all requirements of commerce be erected at Zanzibar, with stores secure
against fire, decay, or theft, for the protection of the goods placed therein.
The conditions under which goods shall be stored, and the charges to be
levied on account thereof, shall be subject to future agreement between
His Highness the Sultan and the Representatives of the several Treaty
Powers.
Article XIII.
British vessels entering a port in the dominions of His Highness the
Sultan of Zanzibar in distress shall receive from the local authorities all
necessary aid to enable them to revictual and refit so as to proceed on
their voyage.
Should a British vessel be wrecked off the coast of the mainland, or
on one of the islands of His Highness' dominions, the authorities of His
Highness shall render all assistance in their power to the distressed vessel,
in order to save the ship, her cargo, and those on board; they shall
also give aid and protection to persons saved , and shall assist them in
reaching the nearest British Consulate; they shall further take every possible care that the goods so recovered are safely stored, and kept for the
purpose of being handed over to the owner, captain, agent of the ship, or
British Consul, subject always to rights of salvage.

510

Grande - Bretagne, Zanzibar.

His Highness' authorities shall further see that the nearest British
Consulate is at once informed of such disaster having occurred.
Should a British vessel wrecked on the coast of the mainland , or
islands, within the dominions of the Sultan of Zanzibar be plundered, the
authorities of His Highness shall, as soon as they come to know thereof,
render prompt assistance and take measures to pursue and punish the
robbers, and recover the stolen property. Likewise, should a vessel of
His Highness the Sultan of Zanzibar, or of one of his subjects, enter a
British port in distress, or be wrecked off the coast of Her Majesty's
dominions, the like help and assistance shall be rendered by the British
authorities.
Article XIV.
Shoud sailors or others belonging to a British ship of war, or merchant-vessel, desert and take refuge on shore or on board of any of His
Highness' ships , the authorities of His Highness the Sultan of Zanzibar
shall, upon request of a Consular official, or in his absence of the captain
of the ship, take the necessary steps in order to have them arrested and
delivered over to the Consular official or to the captain.
In this, however, the Consular officer and captain shall render every
assistance.
So also the authorities of His Highness the Sultan, in case of men
deserting from ships of His Highness the Sultan, or of his subjects, and
who have taken refuge on board of a British vessel in harbour, or in the
house of a British subject on shore in Zanzibar, may apply to a British
Consular official, or in his absence to the captain or house occupant, who,
unless there is reason to the contrary, shall take the necessary steps to
cause them to quit the vessel or premises, for the purpose of being returned to the captain or the Sultan's authorities.
Article XV.
In the event of goods or produce the property of or consigned to a
British subject being seized as having been landed or passed under a false
declaration, and for the purpose of fraudulently evading payment of any
duty or tax, the matter shall be immediately brought to the notice of
the nearest British Consular authority, who shall thereupon inquire into
the circumstances, and make such order therein as he shall see fit, with
power to condemn and confiscate, either in whole or in part, for the benefit of His Highness the Sultan, the goods so seized , and, in addition,
to punish the offender, if a British subject, with fine, which fine, if any,
shall be paid over to His Highness.
Article XVI.
Subjects of Her Britannic Majesty shall, as regards their person and
property, enjoy within the dominions of His Highness the Sultan of Zanzibar the rights of exterritoriality.
The authorities of His Highness the Sultan have no right to inter-
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fere in disputes between subjects of Her Britannic Majesty amongst themselves, or between them and membres of other Christian nations, such
questions, whether of a civil or criminal nature, shall be decided by the
competent Consular authorities. The trial and also the punishment of all
offences and crimes of which British subjects may be accused within the
dominions of His Highness the Sultan , also the hearing and settlement
of all civil questions, claims, or disputes in which they are the defendants
is expressly reserved to the British Consular authorities and Courts, and
removed from the jurisdiction of His Highness the Sultan.
Should disputes arise between a subject of His Highness the Sultan,
or other non-Christian Power not represented by Consuls at Zanzibar, and
a subject of Her Britannic Majesty, in which the British subjects is the
plaintiff or the complainant, the matter shall be brought before and decided by the highest authority of the Sultan, or some person specially
delegated by him for this purpose. The proceedings and final decision in
such a case shall not, however, be considered legal unless notice has been
given and an opportunity afforded for the British Consul or his substitute
to attend at the hearing and final decision.
Article XVII.
Subjects of His Highness the Sultan or any non-Christian nation not
represented by Consuls at Zanzibar, who are in the regular service of
British subjects, within the dominions of His Highness the Sultan of Zanzibar , shall enjoy the same protection as British subjects themselves.
Should they be charged with having committed a crime or serious offence
punishable by law, they shall, on sufficient evidence being shown to justify
further proceedings, be handed over by their British employers or by order
of the British Consuls to the authorities of His Highness the Sultan for
trial and punishment.
Article XVIII.
Should a subject of Her Majesty, residing in the dominions of His
Highness the Sultan of Zanzibar, be adjudicated bankrupt, the British
Consul shall take possession of, recover, and realize all available property
and assets of such bankrupt, to be dealt with and distributed according
to the provisions of British Bankruptcy Law.
Article XIX.
Should a subject of His Highness the Sultan of Zanzibar resist or
evade payment of the just and rightful claims of a British subject, the
authorities of His Highness the Sultan shall afford to the British creditor
every aid and facility in recovering the amount due to him. In like
manner the British Consul shall afford every aid and facility to subjects
of His Highness the Sultan of Zanzibar in recovering debts justly due to
them from a British subject.
Article XX.
Should a British subject die within the dominions of His Highness

512

Grande - Bretagne, Zanzibar.

the Sultan of Zanzibar, or, dying elsewhere, leave property therein, movable or immovable, the British Consul shall be authorized to collect,
realize, and take possession of the estate of the deceased, to be disposed
of according to the provisions of British law.
Article XXI.
The houses, dwellings, warehouses, and other premises of British
subjects or of persons actually in their regular service within the dominions of His Highness the Sultan of Zanzibar shall not be entered , or
searched, under any pretext by the officials of His Highness, without the
consent of the occupier, unless with the cognizance and assistance of the
British Consul or his substitute.
Article XXII.
It is hereby agreed between the two High Contracting Parties that,
in the event of an agreement being hereafter arrived at between His
Highness the Sultan of Zanzibar and the various Powers with which His
Highness shall be in Treaty relations, including Great Britain, which must
be a consenting party, whereby the residents of a district or town shall,
without distinction of nationality , be made subject to the payment of
local taxes , for municipal and sanitary purposes, the same to be fixed
and administered by or under the control of a special Board , nothing
contained in this Treaty shall be understood so as to exempt British residents from the payment of such taxes.
Article XXIII.
Subjects of the two High Contracting Parties shall, within the dominions of each other , enjoy freedom of conscience and religious toleration.
The free and public exercise of all forms of religion, and the right to
build edifices for religious worship, and to organize religious missions of
all creeds, shall not be restricted or interfered with in any way whatsoever.
Missionaries, scientists , and explorers, with their followers, property,
and collections, shall likewise be under the especial protection of the High
Contracting Parties.
Article XXIV.
The stipulations of the present Treaty shall be applicable to all the
Colonies and foreign possessions of Her Britannic Majesty so far as the
laws permit, excepting to those hereinafter named , that is to say, except toThe Dominion of Canada,
Newfoundland,
The Cape,
Natal,
New South Wales,
Victoria,
Queensland,
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Tasmania,
South Australia,
Western Australia,
New Zealand.
Provided always, that the stipulations of the present Treaty shall be
made applicable to any of the above-named Colonies or foreign possessions
on whose behalf notice to that effect shall have been given by Her Britannic Majesty's Representative in Zanzibar to His Highness the Sultan
within two years from the date of the exchange of the ratifications of
the present Treaty.
Article XXV.
The present Treaty has been executed in quadruplicate, two copies
being written in English, and two in Arabic. These are understood to
be of similar import and signification; in the event, however, of doubt
hereafter arising as to the proper interpretation of the English or Arabic
text of one or other of the Treaty stipulations, the English text shall be
considered decisive. The Treaty shall come into operation on the first
day of the next Zanzibar financial year, or if the ratifications have not
been previously exchanged, within one month after the date when this
may take place.
Article XXVI.
The present Treaty shall remain in force for a period of fifteen years,
to reckon from the day of the exchange of ratifications.
It shall be competent for the High Contracting Parties thereafter to
move for a revision of the present Treaty, in order to allow of such alterations , additions, or amendments as experience may have shown to be
necessary or desirable; but such a motion must be notified by the party
claiming a revision one year previous to the expiration of the present
Treaty, otherwise what is herein agreed upon shall be considered binding
upon both parties for a further period of ten years.
Article XXVII.
The present Treaty shall be ratified and the ratifications exchanged
at Zanzibar as soon as possible.
In faith whereof the respective Plenipotentiaries have signed this
Treaty, and have affixed thereto their seals.
Done in quadruplicate, in the English and Arabic languages, at Zanzibar, the 30th day of April, in the year of our Lord 1886, corresponding with the 25th day of Rejeb, of the year of the Hejira 1303.
(L.S.) John Kirk.
(L.S.) Signature in Arabic.
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Tar if f.

T a r i ff of the special duties referred to in the body of the Treaty which
His Highness the Sultan of Zanzibar shall be entitled to levy on such
merebandize and produce as are herein named, brought to the ports
in His Highness' dominions, whether from his own territories or from
districts on the African Continent which lie beyond.
1. Ivory . . . . . . . . . . 15 per cent. acd valorem.
2. Copal....
15
11
..........
3. India-rubber . . . . . . . . 15
7)
4. Cloves, without distinction as to origin 30
>
5. Semsem . . . . . . . . . 12
6. Orchilla weed coming from the districts between Kismayu and Warsheikh, both ports included
5
*
From all other districts .
10
7. Ebony
>
5
8. Borties (Zanzibar poles and rafters) 10
>
9. Hides . . . . . . . . . . 10
>
10. Rhinoceros horn and hippopotamus
teeth
. . . . . . . . . 10
>
11. Tortoiseshell . . . . . . . . 10
l
12. Cowry shells
. . . . . . .
5
13. Native tobacco . . . . . . . 25
>
>~l
c
14. Chillies
. . . . . . . . . 10
15. Ground nuts
. . . . . . . 12
16.
17.
18.
19.

Indian corn, Caffre corn, mawele, lentils,
and all other similar grains and legumes 0 35 per gizla.*)
Rice in husk . . . . . . . . . 0 25
Chiroko . . . . . . . . . . . 1 10
Camels . . . . . . . . . . . 2 00 eac h.
Horses . . . . . . . . . . . 10 00
Cattle .....
...........
1 00
>
Sheep and goats . . . . . . . . 0 25
>

Explanatory Note.
It is fully understood by the High Contracting Parties that1. Merchandize and produce of all kinds, originating whether within
the Sultanate of Zanzibar or from the territories to the west of His Highness' dependencies on the mainland of Africa, and which are not mentioned in this Tariff, shall be free of any duty.
2. That merchandize and produce included in the special Tariff,
imported by sea from a foreign port into the dominions of His Highness
*) This shall be a measure containing 360 lbs. weight of C Lffre corn.
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the Sultan, shall be liable to pay the import duty of 5 per cent. ad valorem only, as is provided in this Treaty.
3. That should Her Majesty's Government think fit, the produce of
estates held by'British subjects within the dominions of His Highness the
Sultan of Zanzibar previous to the conclusion of this Treaty shall be in
no way affected by any of the provisions thereof; but a list of such estates shall in such case be prepared and agreed to.
(Signed)

John Kirk.

(Signed)

Signature in Arabic.

10.
GRANDE

-BRETAGNE,

SALVADOR.

Arrangement relatif a la prolongation du trait6 d'amiti6 de
commerce de navigation du 24 octobre 1862; sign6 h St.
Salvador le 23 juin 1886*).
[Parl Papers C.

-

5163].

Whereas, in Article XXI of the Treaty of Friendship, Commerce and
Navigation, between Her Majesty the Queen of the United Kingdom of
Great Britain and Ireland and the Republic of Salvador, signed on the
24th October, 1862, it is stipulated as follows:>The present Treaty shall remain in force for the term of twenty
years from the date of exchange of ratifications, and if neither Party shall
notify to the other its intention of terminating the same twelve months
before the expiration of the twenty years stipulated above, the said Treaty
shall continue binding on both Parties beyond the said twenty years until
twelve months from the time that one of the Parties may notify to the
other its intention of terminating it.<<
And whereas the aforesaid High Contracting Parties are mutually
desirous of prolonging the duration of the said Treaty for a further term
of years, the Undersigned , duly authorized by their respective Governments, have agreed as follows:1. The Treaty of Friendship, Commerce, and Navigation between
Her Majesty the Queen of Great Britain and Ireland and the Republic of
Salvador, signed at Guatemala on the 24th day of October , 1862, shall
remain in force for a period of twenty years from the date of the exchange of the ratifications of the present Agreement.
On the expiration of the said period of twenty years either Party
may give twelve months' notice of their desire to terminate the said
Treaty, and the Treaty shall then terminate accordingly, but otherwise the
Treaty shall remain in force until terminated by notice as aforesaid.
*) Les ratifications ont

td dchangdes le 8 jaillet 1887.
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2. It is, nevertheless, agreed that any or all of the following Colonies and foreign possessions of Her Britannic Majesty, that is to say:India
Canada
Newfoundland,
The Cape of Good Hope,
New South Wales,
New Zealand,
Queensland,
South Australia,
Tasmania,
Victoria,
Natal,
Western Australia,
may at any time within the period of two years from the date of the
exchange of the ratifications of the present Agreement give notice, through
Her Majesty's Representative accredited to the Republic of Salvador, of
their desire to be excepted from the operation of the Treaty aforesaid,
and the said Treaty shall not thenceforward apply to any of the said
Colonies or foreign possessions of Her Britannic Majesty which shall have
given such notice. But, except as above provided, the said Treaty shall
apply to all the Colonies and foreign possessions of Her Britannic Majesty
until the Treaty be terminated by notice given in pursuance of the terms
of Article I of the present Agreement.
3. The present Agreement shall be ratified , and the ratifications
exchanged at Guatemala or San Salvador as soon as possible.
In witness whereof the Undersigned have signed the present Agreement, and have affixed thereto their seals.
Done at San Salvador, the 23rd day of June, 1886.
(L.S.)
(L.S.)

J. P. H. Gastrell.
Manuel Delgado.

11.
GRANDE-BRETAGNE,

CHINE.

Convention concernant les relations amicales des deux pays
en vue de la situation politique de Burmah et de Thibet;
signde 'a Pecking le 24 juillet 1886*).
Pariament Papers (C-5164).

Whereas Her Majesty the Queen of Great Britain and Ireland,
Empress of India, and His Majesty the Emperor of China, being sincerely
*) Les ratifications ont 6t6 6changdes 'a Londres le 25 aofit 1887.
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desirous to maintain and perpetuate the relations of friendship and good
understanding which now exist between their respective Empires, and to
adomote and extend the commercial intercourse between their subjects and
dominions, the following Convention has been agreed upon and concluded: On the part of Great Britain by Nicholas Roderick O'Conor, Esquire,
Her Majesty's Secretary of Legation at Washington, and lately Her Majesty's Charg6 d'Affaires in China, Companion of the Most Distinguished
Order of St. Michael and St. George, duly empowered thereunto;
And on the part of China by his Highness Prince Ch'ing, President of the Tsung -li yamen, and his Excellency Sun, Minister of the
Tsung-li Yamon, and his Excellency Sun, Minister of the Tsung-li Yamon,
Senior Vice-President of the Board of Works.
Article I.
Inasmuch as it has been the practice of Burmab to send decennial
Missions to present articles of local produce, England agrees that the
highest authority in Burmah shall send the customary decennial Missions,
the members of the Missions to be of Burmese race.
Article II.
China agrees that, in all matters whatsoever appertaining to the authority and rule which England is now exercising in Burmah, England
shall be free to do whatever she deems fit and proper.
Article III.
The frontier between Burmah and China to be marked by a Delimitation Commission, and the conditions of frontier trade to be settled by
a Frontier Trade Convention, both countries agreeing to protect and encourage trade between China and Burmah.

Article IV.
Inasmuch as inquiry into the circumstances by the Chinese Government has shown the existence of many obstacles to the Mission to Thibet
provided for in the Separate Article of the Chefoo Agreement, England
consents to countermand the Mission forthwith.
With regard to the desire of the British Government to consider
arrangements for frontier trade between India and Thibet, it will be the
duty of the Chinese Government, after careful inquiry into the circumstances, to adopt measures to exhort and encourage the people with a
view to the promotion and development of trade. Should it be practicable, the Chinese Government shall then proceed carefully to consider
Trade Regulations ; but, if insuperable obstacles should be found to exist,
the British Government will not press the matter unduly.
Article V.
The present Convention shall be ratified, and the ratifications shall
be exchanged in London as soon as possible after the date of the signature thereof.

Grande-Bretagne, Grbee.

518

In witness whereof the respective negotiators have signed the same
and affixed thereunto the seals of their arms.
Done in triplicate at Peking this twenty - fourth day of July, in the
year of our Lord one thousand eight hundred and eighty-six, corresponding
with the Chinese date the twenty - third day of the sixth moon of the
twelfth year of Kuang Hsi.
Nicholas Roderick O'Conor.
(Monogram)
Ch'in g.
Sun Yit-Wen.
(Monogram)

12.
GRANDE-BRETAGNE,

GRECE.

Trait6 de commerce et de navigation, suivi d'un protocol;
sign6 le 10 novembre 1886 *).
Parl. Papers (C.

-

4999).

Her Majesty the Queen of the United Kingdom of Great Britain and
Ireland, Empress of India, and His Majesty the King of the Hellenes,
being desirous to extend and facilitate the relations of commerce between
their respective subjects and dominions, have determined to conclude a
new Treaty with this object, and they have appointed their respective
Plenipotentiaries, that is to say : Her Majesty the Queen of the United Kingdom of Great Britain and
Ireland, Empress of India, Sir Horace Rombold, a Baronet of Great Britain, Knight, Commander of the Most Distinguished Order of Saint Michael and Saint George, and Her Envoy Extraordinary and Minister
Plenipotentiary to His Majesty the King of the Hellenes;
And His Majesty the King of the Hellenes, M. Stephen Dragoumi,
Minister for Foreign Affairs;
Who, after having communicated to each other their respective full
powers, found in good and due form, have agreed upon the following Articles

-

Article I.
There shall be between the dominions and possessions of the two
High Contracting Parties reciprocal freedom of commerce and navigation.
The subjects of each of the two Parties shall have liberty freely to come,
with their ships and cargoes, to all places, ports, and rivers in the dominions and possessions of the other to which native subjects generally are
or may be permitted to come, and shall enjoy respectively the same rights,
privileges, liberties, favours, immunities, and exemptions in matters of
commerce and navigation which are or may be enjoyed by native subjects,
*) Les ratifications out

6td 6changdes k Athbnes le 21 avril 18S7.
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without having to pay any tax or impost greater than those paid by the
same, and they shall be subject to the laws and regulations in force.
Article II.
No other or higher duties shall be imposed on the importation into
the dominions and possessions of Her Britannic Majesty of any article
the produce or manufacture of the dominions and possessions of His Majesty the King of the Hellenes from whatever place arriving, and no other
or higher duties shall be imposed on the importation into the dominions
and possessions of His Majesty the King of the Hellenes of any article
the produce or manufacture of Her Britannic Majesty's dominions and
possessions, from whatever place arriving, than on articles produced or
manufactured in any other foreign country; nor shall any prohibition be
maintained or imposed on the importation of any article the produce or
manufacture of the dominions and possessions of either of the Contracting
Parties into the dominions and possessions of the other, from whatever
place arriving, which shall not equally extend to the importation of the
like articles being the produce or manufacture of any other country. This
last provision is not applicable to the sanitary and other prohibitions occasioned by the necessity of protecting the safety of persons or of cattle, or of
plants useful to agriculture.
Article III.
No other or higher duties or charges shall be imposed in the dominions and possessions of either of the Contracting Parties on the exportation of any article to the dominions and possessions of the other than
such as are or may be payable on the exportation of the like article to
any other foreign country; nor shall any prohibition be imposed on the
exportation of any article from the dominions and possessions of either
of the two Contracting Parties to the dominions and possessions of the
other which shall not equally extend to the exportation of the like article
to any other country.
Article IV.
The subjects of each of the Contracting Parties shall enjoy, in the
dominions and possessions of the other, exemption from all transit duties,
and a perfect equality of treatment with native subjects in all that relates
to warehousing, bounties, facilities, and drawbacks.
Article V.
All articles which are or may be legally imported into the ports of
the dominions and possessions of Her Britannic Majesty in British vessels
may likewise be imported into those ports in Hellenic vessels, without
being liable to any other or higher duties or charges of whatever denomination than if such articles were imported in British vessels ; and reciprocally all articles which are or may be legally imported into the ports
of the dominions and possessions of His Majesty the King of the Hellenes
in Hellenic vessels may likewise be imported into those ports in British
Nouv. Recueil Gcn. 26 Sir. XIII.
Mm
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vessels, without being liable to any other or higher duties or charges of
whatever denomination than if such articles were imported in Hellenie
vessels. Such reciprocal equality of treatment shall take effect without
distinction, whether such articles come directly from the place of origin
or from any other place.
In the same manner, there shall be perfect equality of treatment in
regard to exportation, so that the same export duties shall be paid, and
the same bounties and drawbacks allowed, in the dominions and possessions
of either of the Contracting Parties on the exportation of any article
which is or may be legally exported therefrom, whether such exportation
shall take place in Hellenic or in British vessels, and whatever may be
the place of destination, whether a port of either of the Contracting Parties, or of any third Power.
Article VI.
No duties of tonnage, harbour, pilotage, lighthouse, quarantine, or
other similar or corresponding duties of whatever nature, or under whatever
denomination, levied in the name or for the profit of Government, public
functionaries, private individuals, corporations, or establishments of any
kind, shall be imposed in the ports of the dominions and possessions of
either country upon the vessels of the other country which shall not
equally and under the same conditions be imposed in the like cases on
national vessels in general. Such equality of treatment shall apply reciprocally to the respective vessels, from whatever port or place they may
arrive, and whatever may be their place of destination.
Article VII.
In all that regards the coasting trade, the stationing, loading, and
unloading of vessels in the ports, basins, docks, roadsteads, harbours, or
rivers of the dominions and possessions of the two countries, no privilege
shall be granted to national vessels which shall not be equally granted
to vessels of the other country; the intention of the Contracting Parties
being that in these respects also the respective vessels shall be treated on
the footing of perfect equality.
Article VIII.
Any ship of war or merchant-vessel of either of the Contracting
Parties which may be compelled by stress of weather, or by accident, to
take shelter in a port of the other, shall be at liberty to refit therein, to
procure all necessary stores, and to put to sea again, without paying any
dues other than such as would be payable in a similar case by a national
vessel. In case, however, the master of a merchant-vessel should be under
the necessity of disposing of a part of his merchandize in order to defray
his expenses, he shall be bound to conform to the regulations and tariffs
of the place to which he may have come.
If any ship of war or merchant - vessel of one of the Contracting
Parties should run aground or be wrecked upon the coasts of the other,
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such ship or vessel, and all parts thereof, and all furniture and appurtenances belonging thereunto , and all goods and merchandize saved therefrom, including any which may have been cast into the sea, or the
proceeds thereof if sold, as well as all papers found on board such
stranded or wrecked ship or vessel, shall be given up to the owners or
their agents when claimed by them. If there are no such owners or
agents on the spot, then the same shall be delivered to the British or
Hellenic Consul-General, Consul, Vice-Consul, or Consular Agent in whose
district the wreck or stranding may have taken place, upon being claimed
by him within the period fixed by the laws of the country; and such
Consuls, owners, or agents shall pay only the expenses incurred in the
preservation of the property, together with the salvage or other expenses
which would have been payable in the like case of a wreck of a national
vessel.
The goods and merchandize saved from the wreck shall be exempt
from all duties of Customs, unless cleared for consumption, in which case
they shall pay the same rate of duty as if they had been imported in a
national vessel.
In the case either of a vessel being driven in by stress of weather,
run aground, or wrecked , the respective Consuls - General, Consuls, ViceConsuls, and Consular Agents shall, if the owner or master or other
agent of the owner is not present, or is present and requires it, be authorized to interpose in order to afford the necessary assistance to their
fellow-countrymen.
Article IX.
All vessels which, according to British law, are to be deemed British
vessels, and all vessels which, according to Hellenic law, are to be deemed
Hellenic vessels, shall, for the purposes of this Treaty, be deemed British
and Hellenic vessels respectively.
Article X.
The Contracting Parties agree that, in all matters relating to commerce and navigation, any privilege, favour, or immunity whatever which
either Contracting Party has actually granted or may hereafter grant to
the subjects or citizens of any other State shall be extended immediately
and unconditionally to the subjects or citizens of the other Contracting
Party; it being their intention that the trade and navigation of each
country shall be placed, in all respects, by the other on the footing of
the most favoured nation.
Article XI.
It shall be free to each of the Contracting Parties to appoint Consuls-General, Consuls, Vice-Consuls, and Consular Agents to reside in the
towns and ports of the dominions and possessions of the other. Such
Consuls-General, Consuls, Vice-Consuls, and Consular Agents, however,
shall not enter upon their functions until after they shall have been
Mm 2
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approved and admitted in the usual form by the Government to which
they are sent. They shall enjoy all the faculties, privileges, exemptions,
and immunities of every kind which are or shall be granted to Consuls of
the most favoured nation.
Article XII.
The subjects of each of the Contracting Parties who shall conform
themselves to the laws of the country 1. Shall have full liberty, with their families, to enter, travel, or
reside in any part of the dominions and possessions of the other Contracting Party.
2. They shall be permitted to hire or possess the houses, manufactories, warehouses, shops, and premises which may be necessary
for them.
3. They may carry on their commerce either in person or by any
agents whom they may think fit to employ.
4. They shall not be subject in respect of their persons or property,
or in respect of passports, nor in respect of their commerce or industry,
to any taxes, whether general or local, or to imposts or obligations of
any kind whatever other or greater than those which are or may be imposed upon native subjects.
Article XIII.
The subjects of each of the Contracting Parties in the dominions and
possessions of the other shall be exempted from all compulsory military
service whatever, whether in the, army, navy, or national guard or militia.
They shall be equally exempted from all judicial and municipal functions
whatever other than those imposed by the laws relating to juries, as well
as from all contributions, whether pecuniary or in kind, imposed as a
compensation for personal service, and finally from every species of exaction or military requisition, as well as from forced loans and other charges
which may be imposed for purposes of war, or as a result of other extraordinary circumstances.
The duties and charges connected with the
ownership or leasing of lands and other real property are, however,
excepted, as well as all exactions or military requisitions to which all
subjects of the country may be liable as owners or lessees of real
property.
Article XIV.
The subjects of each of the Contracting Parties in the dominions and
possessions of the other shall be at full liberty to exercise civil rights,
and therefore to acquire, possess, and dispose of every description of
property, movable and immovable. They may acquire and transmit the
same to others, whether by purchase, sale, donation, exchange, marriage,
testament, succession ab intestato, and in any other manner, under the
same conditions as national subjects. Their heirs may succeed to and
take possession of it, either in person or by procurators, in the same
manner and in the same legal forms as subjects of the country; and in
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the case of subjects of either of the Contracting Parties dying intestate,
their property shall be administered to by their respective Consuls or
Vice-Consuls as far as is consistent with the laws of both countries.
In none of these respects shall they pay upon the value of such
property any other or higher impost, duty, or charge than is payable by
subjects of the country. In every case the subjects of the Contracting
Parties shall be permitted to export their property, or the proceeds thereof
if sold, on the same conditions as subjects of the country.
Article XV.
The dwellings, manufactories, warehouses, and shops of the subjects
of each of the Contracting Parties in the dominions and possessions of the
other, and all premises appertaining thereto destined for purposes of residence or commerce, shall be respected.
It shall not be allowable to proceed to make a search of, or a
domiciliary visit to, such dwellings and premises, or to examine or inspect
books, papers, or accounts, except under the conditions and with the forms
prescribed by the laws for subjects of the country.
The subjects of each of the two Contracting Parties in the dominions
and possessions of the other shall have free access to the Courts of Justice
for the prosecution and defence of their rights, without other conditions,
restrictions, or taxes beyond those imposed on native subjects, and shall,
like them, be at liberty to employ, in all causes, their advocates, attorneys,
or agents from among the persons admitted to the exercise of those professions according to the laws of the country.
Article XVI.
The Consuls-General, Consuls, Vice-Consuls, and Consular Agents of
each of the Contracting Parties, residing in the dominions and possessions
of the other, shall receive from the local authorities such assistance as can
by law be given to them for the recovery of deserters from the vessels of
their respective countries.
Article XVII.
The stipulations of the present Treaty shall be applicable, as far as
the laws permit, to all the Colonies and foreign possessions of Her
Britannic Majesty, excepting to those hereinafter named, that is to say,
except to -

India.
The Dominion of Canada.
Newfoundland.
The Cape.
Natal.
New South Wales.
Victoria.
Queensland.
Tasmania.
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South Australia.
Western Australia.
New Zealand.
Provided always, that the stipulations of the present Treaty shall be
made applicable to any of the above-named Colonies or foreign possessions
on whose behalf notice to that effect shall have been given by Her
Britannic Majesty's Representative at the Court of Greece to the Hellenic
Minister for Foreign Affairs, within one year from the date of the exchange
of the ratifications of the present Treaty.
Article XVIII.
The present Treaty shall apply to any countries or territories which
may hereafter unite in a Custom union with one or other of the High
Contracting Parties.
Article XIX.
The present Treaty shall come into force on the exchange of the
ratifications, and shall remain in force for ten years, and thereafter until
the expiration of a year from the day in which one or other of the Contracting Parties shall have repudiated it.
Each of the Contracting Parties reserves, however, the right of
causing it to terminate upon 12 months' notice being given previously.
It is understood that the Treaty of Commerce and Navigation concluded between Great Britain and Greece on the 4th October, 1837 , is
abrogated by the present Treaty.
Article XX.
The present Treaty shall be ratified by the two Contracting Parties,
and the ratifications thereof shall be exchanged at Athens as soon as
possible.
In faith whereof the Plenipotentiaries of the Contracting Parties have
signed the present Treaty in duplicate, in the English and Greek languages,
and thereto affixed their respective seals.
Done in Athens, this 10th day of November, in the year 1886.
Horace Rumbold.
S. Dragoumi.

Protocol.
At the moment of proceeding this day to the signature of the Treaty
of Commerce and Navigation between Great Britain and Greece, the
Plenipotentiaries of the two High Contracting Parties have declared as
follow : -

Any controversies which may arise respecting the interpretation or
the execution of the present Treaty, or the consequences of any violation
thereof, shall be submitted, when the means of settling them directly by
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amicable agreement are exhausted, to the decision of Commissions of
Arbitration, and that the result of such arbitration shall be binding upon
both Governments.
The members of such Commissions shall be selected by the two Governments by common consent, failing which each of the Parties shall nominate an Arbitrator, or an equal number of Arbitrators, and the Arbitrators thus appointed shall select an Umpire.
The procedure of the arbitration shall in each case be determined by
the Contracting Parties, failing which the Commission of Arbitration shall
be itself entitled to determine it beforehand.
The undersigned Plenipotentiaries have agreed that this Protocol shall
be submitted to the two High Contracting Parties at the same time as
the Treaty, and that when the Treaty is ratified, the agreements contained
in the Protocol shall also equally be considered as approved, without the
necessity of a further formal. ratification:
In faith whereof, the two Plenipotentiaries have signed the present
Protocol, and thereto affixed their respective seals.
Done at Athens, this 10th day of November, in the year 1886.
Horace Rumbold.
S. Dragoumi.

13.
GRANDE - BRETAGNE,

RUSSIE.

Trait6 d'extradition; sign6 'a Londres le 24 novembre 1886 *)
Parl. Papers (C. -

Her Majesty the Queen of the United Kingdom of Great Britain and
Ireland, Empress of India, and His
Majesty the Emperor of All the Russias,
having judged it expedient, with a
view to the -better administration of
justice and to the prevention of crime
within the two countries and their
jurisdictions, that persons charged
with or convicted of the crimes hereinafter enumerated, and being fugitives
from justice, should, under certain
circumstances, be reciprocally delivered
up; their said Majesties have named
as their Plenipotentiaries to conclude

4992.)

Sa Majest4 la Reine du RoyaumeUni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, Imp6ratrice des Indes, et Sa
Majestd 1'Empereur de Toutes les
Russies, ayant jug6 convenable, en
vue d'une meilleure administration de
la justice, et pour prdvenir les crimes
dans les denx pays et leurs juridictions, que les individus accus6s on
convaincus des crimes ci-aprbs 6num6rds, et qui se seraient soustraits
par la fuite aux poursuites de la
justice fussent, dans certaines circonstances, r~ciproquement extradds; les
dites Majestds out nomm6s pour leurs

*) Les ratifications ont 6t6 6chang6es le 2 fivrier 1887.
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a Treaty for this purpose, that is
to say:
Her Majesty the Queen of the United Kingdom of Great Britain and
the
Ireland , Empress of India,
Right Honourable Stafford Henry Earl
of Iddesleigh, Vislount St. Cyres, a
Peer of the United Kingdom, and a
Baronet of Great Britain, Knight
Grand Cross of the Most Honourable
Order of the Bath, a Member of
Her Majesty's Most Honourable Privy
Council, Her Majesty's Principal Secretary of State for Foreign Affairs,
&c., &c.;
And His Majesty the Emperor of
All the Russias, M. Georges de Staal,
Privy Councillor, Grand Cross of several Russian and foreign Orders, his
Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary to Her Majesty the Queen
of the United Kingdom of Great Britain and Ireland, Empress of India,
&c., &c.;
Who, having communicated to each
other their respective full powers, found
in good and due form, have agreed
upon and concluded the following
Articlesn: -

Pknipotentiaires, h l'effet de conclure
un Trait6 dans ce but, savoir:
Sa Majest6 la Reine du RoyaumeUni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, Imp6ratrice des Indes, le Trs
Honorable Stafford Henry Comted'Jddesleigh, Vicomte St. Cyres, Pair du
Royaume-Uni, Baronnet de la GrandeBretagne, Chevalier Grand-Croix du
Trs Honorable Ordre duBain, Membre
du Tr s Honorable Conseil Privd de
Sa Majest6, Principal Secrtaire d'tat
de Sa Majest6 pour les Affaires i trangres &c., &c.;

Article 1.

s ariAcle i.
Les Hautes Parties Contractantes
s'engagent a se livrer rdciproquement
les individus qui, poursuivis ou condamn6s pour un crime ou un ddlit
commis sur le territoire de 1'une des
Parties, seraient trouvds sur le territoire de l'autre, dans les circonstances et sous les conditions pr6vues par
le prdsent Trait6.

The High Contracting Parties engage to deliver up to each other those
persons who, being accused or convicted of a crime or offence committed
in the territory of the one Party,
shall be found within the territory
of the other Party, under the circumstances and conditions stated in the
present Treaty.

Et Sa Majest6 l'Empereur de Toutes les Russies, M. Georges de Staal,
Conseiller Priv6 Actuel, Grand-Croix
de plusicurs Ordres Russes et 6trangers, son Ambassadeur Extraordinaire
et Pldnipotentiaire prs la Cour de
Sa Majestd la Reine du RoyaureUni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, Impdatrice des Indes, &c., &c.;
Lesquds, aprs s're communiqus
leurs pleins pouvoirs respectifs, trouvs en bonne et due forme, ont arrtg
et conclu les Articles suivants:

Article II.
Article 11.
Les
crimes et ddlits pour lesquels
The crimes or offences for which
the extradition is to be granted are l'extradition sera accord6e sont les
suivants: the following: 1. Meurtre, ou tentative de meurtre,
1. Murder, or attempt, or conspiou complot ayant ce crime pour but.
racy to murder.
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2. Manslaughter.
3. Counterfeiting or altering money,

or uttering counterfeit or altered money.
4. Forgery, counterfeiting , or altering or uttering what is forged, or
counterfeited, or altered.
5. Embezzlement or larceny.
6. Malicious injury to property if
the offence be indictable.
7. Obtaining money or goods by
false pretences.
8. Crimes against bankruptcy law.
9. Fraud by a bailee, banker, agent,
factor, trustee, or director, or member
or public officer of any Company,
made criminal by any law for the
time being in force.
10.
jury.
11.
12.
tempt
a girl
13.

Perjury, or subornation of perRape.
Carnal knowledge, or any atto have carnal knowledge , of

under 16 years of age.
Indecent assault.

14. Administering drugs or using
instruments with intent to procure
the miscarriage of a woman.
15. Abduction.
16. Child stealing.
17. Kidnapping and false imprisonment.
18. Burglary or housebreaking.
19. Arson.
20. Robbery with violence.
21. Maliciously wounding or inflicting grievous bodily harm.
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2. Homicide sans primediation on
guet-apens.
3. Contrefaction ou altdration de
monnaie, mise en circulation de monnaie contrefaite on altdrde.
4. Faux, contrefaction, on altdration, on mise en circulation de ce qui
est falsifi6, on contrefait, on altdrd.
5. D6tournement frauduleux, on vol.
6. Destruction on d6gradation de
toute propri6td, lorsque le fait incrimin6 est punissable de peines oriminelles on correctionnelles.
7. Escroquerie d'argent, on d'autres
objets, sous de faux pr~textes.
8. Crimes contre les lois sur la
banque-route.
9. Fraude (abus de confiance) par
un administrateur, banquier, agent,
commissionnaire , curateur, on directour, on membre on fonctionnaire
d'une Socidt6 quelconque pour autant
que le fait est puni par les lois en
vigueur.
10. Faux serment on subornation
do t6moins.
11. Viol.
12. Commerce charnel avec une
'jeune fille Agde de moins de 16 ans,
on tentative h ce fait.
13. Attentat A la pudeur avec
violence.
14. Administration de substances
on emploi d'instruments dans l'intention de provoquer 1'avortement.
15. Enlvement.
16. Vol d'enfants.
17. Sequestration on d6tention il14gale.
18. Effraction on escalade d'une
habitation et de ses dependances dans
le but de commettre un crime.
19. Incendie volontaire.
20. Vol avec violence.
21. Blessures ou graves injures
corporelles infligdes avec mauvaise
i intention.

528

Grande - Bretagne,

Russie.

22. Threats by letter, or otherwise,
22. Menaces derites on autres faiwith intent to extort.
tes en vue d'extorsion.
23. Piraterieconsid6r6e comme crime
23. Piracy by law of nations.
par le droit des gens.
24. Submersion, 6ebouement on des24. Sinking or destroying a vessel
at sea, or attempting or conspiring truction d'un navire en mer, on tentative
to do so.
on complot ayant ce crime pour but.
25. Assaults on board a ship on
25. Attaque h bord d'un navire en
the high seas, with intent to destroy haute mer dans le but d'homicide on afin
life, or to do grievous bodily harm. de porter de graves 16sions corporelles.
26. Revolt, or conspiracy to re26. Rdvolte ou complotde r6volte par
volt, by two or more persons deux on plusieurs personnes & bord
on board a ship on the high seas d'un navire en haute mer, contre l'auagainst the authority of the master. torit6 du capitaine.
27. Dealing in slaves in such a
27. Trait6 des Esclaves telle qu'elle
manner as to constitute a criminal est punie par les lois des deux pays.
offence against the laws of both
States.
L'extradition aura 4galement lieu
Extradition is also to be granted
for participation in any of the afore- pour complicit6 4 un des crimes cisaid crimes, provided such participa- dessus mentionn6s, pourvu que la
tion be punishable by the laws of both complicit6 soit punissable par les lois
the Contracting Parties.
des deux Parties Contractantes.
Extradition may also be granted,
Il d~pendra de I'1tat requis d'acat the discretion of the State applied corder 6galement 1'extradition pour
to, in respect of any other crime for tout autre crime h raison duquel l'exwhich, according to the laws of both tradition peut avoir lieu d'aprbs les
the Contracting Parties for the time lois en vigneur des deux Parties Conbeing in force, the grant can be made. tractantes.
Article III.
Article III.
Either Government may, in its abChacun des deux Gouvernements
solute discretion, refuse to deliver up its aura libert6 pleine et entibre de reown subjects to the other Government. fuser h l'autre 1'extradition de ses
propres sujets.
Article IV.
The extradition shall not take place
if the person claimed on the part of
the British Government, or the person claimed on the part of the Russian
Government has already been tried
and discharged or punished, or is
still under trial, within the Russian
or British dominions respectively,
for the crime for which his extradition is demanded.

Article IV.
L'extradition ne sera pas accord~e
si 1'individu rdclamb par le Gouvernement du Royaume-Uni ou par celui
de l'Empire de Russie, a d~jk 6t6
jug6, acquittd on puni, on se trouve
encore sous jugement, soit daus 1'Empire de Russie, soit dans le RoyaumeUni, pour le crime h raison duquel
1'extradition est demand6e.
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If the person claimed on the part
of the British Government, or if the
person claimed on the part of the
Russian Government should be under
examination, or is undergoing sentence under a conviction, for any
other crime within the Russian or
British dominions respectively, his extradition shall be deferred until after
he has been discharged, whether by
acquittal or on expiration of his sentence, or otherwise.

Si la personne r6clamde par le
Gouvernement du Royaume -Uni on
par celni de l'Empire de Russie est
en 4tat de prdvention on si ayant
6td condamnde elle subit la peine qui
lui a 6t infligde dans l'Empire de
Russie on dans le Royaume-Uni, pour
un autre crime, son extradition sera
diff~rde jusqu'h sa remise en libert6,
soit qu'elle ait 6t6 acquitt6e, soit
qu'elle ait purgd sa peine ou pour
toute autre raison.

Article V.
The extradition shall not take place
if , subsequently to the commission
of the crime, or the institution of
the penal prosecution, or the conviction thereon, exemption from prosecution or punishment has been acquired by lapse of time , according
to the laws of the State applied to.

Article V.
L'extradition n'aura pas lieu si
depuis la perp6tration du crime les
poursuites on la condamnation, la
prescription des poursuites on de la
peine est acquise d'aprbs les lois du
pays auquel la demande est adress6e.

Article VI.
A fugitive criminal shall not be
surrendered if the offence in respect
of which his surrrender is demanded
is one of a political character, or if
he prove that the requisition for his
surrender has in fact been made with
a view to try or punish him for an
offence of a political character.

Article VI.
Le criminel fugitif ne sera pas extrad6 si le d6lit pour lequel l'extradition est demandbe, est consid6r6
comme un ddlit politique, ou si 1individu prouve que la demande d'extradition a 6t6 faite en rdalit6 dans
le but de le poursuivre ou de le punir
pour un ddlit d'un caraetbre politique.

Article VII.
A person surrendered can in no
case be kept in prison, or be brought
to trial in the State to which the
surrender has been made, for any
other crime or on account of any
other matters than those for which
the extradition shall have taken place,
until be has been restored or had an
opportunity of returning to the State
by which he has been surrendered.
This stipulation does not apply
to crimes committed after the extradition.

Article VII.
L'individu qui aura t livrd ne
pourra en aucun cas, dans le pays
auquel 1'extradition a 6t accord6e,
6tre maintenu en 6tat d'arrestation
on poursuivi pour aucun crime on
faits autres que ceux qui avaient motivd 1'extradition 4 moins qu'il n'ait
6td rdint6gr6 on n'ait eu l'occasion
de retourner de lui-meme dans l'Etat
qui l'avait extradd.
Cette stipulation n'est pas applicable aux crimes commis apris l'extradition.
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Article VIII.
The requisition for extradition shall
bemadethrough the Diplomatic Agents
of the High Contracting Parties respectively.
The requisition for the extradition
of an accused person must be accompanied by a warrant of arrest issued
by the competent authority of the
State requiring the extradition, and
by such evidence as, according to
the laws of the place where the accused is found, would justify his arrest
if the crime had been committed there.
If the requisition relates to a person already convicted, it must be
accompanied by the sentence of condemnation passed against the convicted person by the competent Court
of the State that makes the requisition for extradition.
A sentence passed in contumaciam
is not to be deemed a conviction,
but a person so sentenced may be
dealt with as an accused person.

Article VIII.
L'extradition sera demand6e par l'organe des Agents Diplomatiques respectifs des deux Hautes Parties Contractantes.
La demande d'extradition d'un prdvenu devra 6tre accompagn6e d'un
Mandat d'Arret d6cern6 par 1'autorit6
compdtente de l'Etat requdrant, et
des preuves qui, d'aprbs les lois de
1'endroit oiL le pr6venu a td trouv6,
justifieraient son arrestation, si l'acte
punissable y avait 6t6 commis.

Article IX.
If the requisition for extradition
be in accordance with the foregoing
stipulations, the competent authorities of the State applied to shall
proceed to the arrest of the fugitive.

Article IX.
Si la demande d'extradition s'accorde avec les stipulations pric6dentes, les autorit6s comp6tentes de l'Etat requis procderont h 1'arrestation
du fugitif.

Article X.
If the fugitive has been arrested
in the British dominions, he shall
forthwith be brought before a competent Magistrate, who is to examine
him and to conduct the preliminary
investigation of the case, just as if
the apprehension had taken place for
a crime committed in the British
dominions.
In the examinations which they
have to make in accordance with the
foregoing stipulations, the authorities
of the British dominions shall admit

Article X.
Si le fugitif est arrt6 sur territoire Britannique, iA sera aussitat
amend devant un Magistrat compdtent qui devra l'entendre et procder
h 1'examen pr6liminaire de l'affaire
de la mome maniore que si l'arrestation avait eu lieu pour un crime
commis sur territoire Britannique.

Si la demande d'extradition concerne une personne ddjh condamne,
elle doit etre accompagnde de l'Arret
de Condamnation qui a t rendu
contre le coupable par le Tribunal
comp4tent de l'Etat requdrant.
Un Arret rendu par contumace ne
sera pas consid~r6 comme une condamnation, mais une personne ainsi
condamn6e pourra etre traitde comme
une personne poursuivie.

Les autoritis de la Grande - Bretagne quand elles proc6deront l'examen 4tabli par les stipulations pr6c6dentes devront admettre comme
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as valid evidence the sworn depositions or the affirmations of witnesses
taken in Russia, or copies thereof,
and likewise the warrants and sentences issued therein, and certificates
of, or judicial documents stating the
fact of, a conviction, provided the
same are authenticated as follows: -

preuves entibrement valables d6positions asserment6es on les affirmations
faites en Russie, on les copes de ces
pices , de mome que les Mandats
d'Arrot et les sentences rendues dans
cc pays, ainsi que les certificats de
condamnation ou les pi~ces judiciaires
constatant le fait d'une condamnation,
pourvu que ces documents soient rendus authentiques de la manibre suivante

1. A warrant must purport to be
signed by a Judge, Magistrate, or
officer of the Russian State.
2. Depositions or affirmations or
the copies thereof must purport to
be certified under the hand of a Judge,
Magistrate, or officer of the Russian
State, to be the original depositions
or affirmations, or to be true copies
thereof, as the case may require.
3. A certificate of or judicial document stating the fact of a conviction must purport to be certified by
a Judge, Magistrate, or officer of the
Russian State.
4. In every case such warrant, deposition, affirmation, copy, certificate,
or judicial document must be authenticated either by the oath of some
witness, or by being sealed with the
official seal of the Minister of Justice,
or some other Minister of the Russian State; but any other mode of
authentication for the time being permitted by the law of the British dominion, where the examination is
taken, may be substituted for the
foregoing.

-

1. Un mandat doit etre sign6 par
un Juge, Magistrat, on officier de
1'Empire Russe.
2. Les ddpositions ou affirmations
ou les copies de ces pibces doivent
porter la signature d'un Juge, Magistrat, on officier de 1'Empire Russe,
constatant que ces d~positions on ces
affirmations se trouvent Otre en expddition originale on en copie vidimde selon le cas.
3. Un certificat de condamnation
on un document judiciaire constatant
le fait d'une condamnation doit 6tre
certifid par un Juge, Magistrat, ou
officier de 1'Empire Russe.
4. Ces mandats, dpositions, affirmations, copies, certificats, on documents judiciaires doivent Otre rendus
authentiques dans chaque cas, soit
par le serment d'un t6moin, soit par
l'apposition du sceau officiel du Ministre do la Justice, on de tout autre
Ministre de l'Empire Russe; cependant, les pikces susinoncies pourront
etre rendues authentiques do toute
autre manibre qui serait reconnue
par les lois locales on vigueur dans
la partie du territoire Britannique,
oii l'examen de l'affaire aura lieu.

Article XI.
Article XI.
L'extradition d'un fugitif arret en
If the fugitive has been arrested
in Russia his surrender shall be grant- Russie sera accordde, s'il r~sulte de
ed if upon examination by a com- l'examen qui en sera fait par une
petent authority it appears that the autorit6 comp~tente que les documents
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documents furnished by the British fournis par le Gouvernement BritanGovernment furnish sufficient prima nique contiennent des preuves prima
facie evidence to justify the extradition. facie suffisantes pour justifier l'extradition.
Les autoritds Russes devront adThe Russian authorities shall admit as valid evidence records drawn mettre comme preuves entibrement
up by the British authorities of the valables les provcs-verbaux des d6depositions of witnesses, or copies positions de t6moins dress6s par les
thereof, and records of conviction or autoritds Britanniques, on les copies
other judicial documents or copies de ces procs-verbaux; ainsi que les
thereof: Provided that the said do- procks-verbaux des condamnations ou
cuments be signed or authentica- autres documents judiciaires, on les
ted by an authority whose compe- copies de ces actes; pourvu que ces
tence shall be certified by the seal documents soient signds on rendus
of a Minister of State of Her Bri- authentiques par une autorit6 dont
la comp6tence sera certifide par le
tannic Majesty.
sceau d'un Ministre d'itat de Sa Majest4 Britannique.
Article XII.
The extradition shall not take place
unless the evidence be found sufficient,
according to the laws of the State
applied to, either to justify the committal of the prisoner for trial, in
case the crime had been committed
in the territory of the said State, or
to prove that the prisoner is the
identical person convicted by the
Courts of the State which makes the
requisition, and that the crime of
which he has been convicted is one
in respect of which extradition could,
at the time of such conviction, have
been granted by the State applied
to. And the fugitive criminal shall
not be surrendered until the expiration of fifteen days from the date of
his being committed to prison to await
his surrender.

Article XII.
L'extradition n'aura lieu que dans
le cas oh les preuves fournies auront
6t trouv6es suffisantes, d'apris les
lois de I'Etat requis, soit pour justifier la mise sous jugement du prisonnier dans le cas oh le crime aurait 6t commis sur le territoire du
dit Etat, soit pour constater 1'identit6 du prisounier avec 1'individu condamn4 par les Tribunaux de 1'Etat
requdrant et prouver que le crime
dont il a td reconnu coupable aurait
pu causer son extradition par 1'ttat
requis h l'dpoque de sa condamnation.
L'extradition du fugitif n'aura lieu
qu'h 1'expiration d'un terme de quinze
jours h dater de son emprisonnement
en vue de 1'extradition.

Article XIII.
If the individual claimed by one
of the two High Contracting Parties
in pursuance of the present Treaty
should be also claimed by one or
several other Powers, on account of

Article XIII.
Si 1'individu r~clam6 par l'une des
Hautes Parties Contractantes en ex6cution du pr4senit Traitd est aussi
r6clam6 par une on plusieurs autres
Paissances, du chef d'autres crimes
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other crimes or offences committed
upon their respective territories , his
extradition shall be granted to that
State whose demand is earliest in date.

on ddlits commis sur leurs territoires
respectifs, son extradition sera accordie h 1'Etat dont la demande est la
plus ancienne en date.

Article XIV.
If sufficient evidence for the extradition be not produced within two
months from the date of the apprehension of the fugitive, or within
such further time as the State applied
to, or the proper Tribunal thereof
shall direct, the fugitive shall be set
at liberty.

Article XIV
Le fugitif sera mis en libert6 si
les preuves suffisantes 4 1'appui de
la demande en extradition ne sont
pas produites dans l'espace de deux
mois 4 partir du jour de 1'arrestation ou de tel autre terme plus gloignd qui aura dtd indiqud par 1'Etat
requis ou le Tribunal compdtent de
cet tat

Article XV.
All articles seized which where in
the possession of the person to be
surrendered, at the time of his apprehension, shall, if the competent authority of the State applied to for
the extradition has ordered the delivery thereof, be given up when the
extradition takes place; and the said
delivery shall extend not merely to
the stolen articles, but to everything
that may serve as a proof of the crime.

Article XV.
Les objets saisis en la possession
do 1'individu r6clame au moment de
son arrestation seront, si l'autorit6
compdtente de 1'Etat requis en a ordonn6 la remise, livrds lorsque 1'extradition aura lieu; cette remise ne
comprendra pas seulement les objets
volds, mais encore tout ce qui peut
servir de pikce de conviction.

Article XVI.
Article XVI.
Toutes les d~penses occasionndes
All expenses connected with extradition shall be borne by the demand- par une demande d'extradition seront
h la charge de 1'Etat requ6rant.
ing State.
Article XVII.
When, for the purposes of a criminal matter, not being of a political character, pending in any of its
Courts or Tribunals, either Government shall desire to obtain the evidence of witnesses residing in the
other State, a )Commission Rogatoire<
to that end shall be sent through
the diplomatic channel, and which
shall be executed in conformity with
the law of the State where the evidence is to be taken.

Article XVII.
Lorsque dans la poursuite d'une
affaire pdnale non politique, 'un des
deux Gouvernements jugera n~cessaire
l'audition de t~moins domicilids dans
l'autre Ptat, une Commission Rogatoire sera envoy6e 4 cet effet par
la voie diplomatique et il y sera donn6
suite en observant les lois du pays
oii 1'audition des t6moins devra avoir
lieu.
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The Government which sends the
>Commission Rogatoirec will, however,
take all necessary steps and pay all
expenses for finding and procuring
the attendance before the Magistrate
of the witnesses named for examination in such Commission.

L'Itat requ6rant s'engage h faire
les d6marches n6cessaires et de pourvoir aux ddpenses pour la recherche
et la citation devant le Magistrat des
t6moins indiqu6s dans la Commission
Rogatoire.

Article XVIII.
The stipulations of the present
Treaty shall be applicable to the Colonies and foreign possessions of Her
Britannic Majesty, so far as the laws
for the time being in force in such
Colonies and foreign possessions respectively will allow.
The requisition for the surrender
of a fugitive criminal who has taken
refuge in any of such Colonies or
foreign possessions may be made to
the Governor or chief authority of
such Colony or possession by the
Chief Consular Officer of the Russian
Empire in such Colony or possession.
Such requisitions may be disposed
of, subject always, as nearly as may
be, and so far as the law of such
Colony or foreign possession will allow,
to the provisions of this Treaty, by
the said Governor or chief authority,
who, however, shall be at liberty
either to grant the surrender, or to
refer the matter to his Government.

Article XVIII.
Les stipulations du prdsent Traitd
seront applicables aux Colonies et
possessions 4trang6res de Sa Majestd
Britannique pour autant que faire se
pourra d'aprbs les lois en vigueur
dans ces Colonies et possessions 6trang6res respectivement.
La demande d'extradition d'un criminel qui s'est r6fugi6 dans une de
ces Colonies ou possessions dtrangbres
pourra 6tre faite an Gouverneur on
h 1'autorit6 sup6rieure de cette Colonie on possession par l'autoritd Consulaire principale de l'Empire de Russie
dans cette Colonie on possession.
Le Gouverneur on 1'autorit6 supdrieure mentionn6 ci-dessus, d6cidera
& l'4gard de telles demandes, en se
conformant, autant que faire se pourra,
d'aprbs les lois de ces Colonies on
possessions 6trangbres, aux stipulations
du pr~sent Trait6. Il sera toutefois
libre d'accorder l'extradition on de
soumettre le cas 4 son Gouvernement.
Il est rdserv6 toutefois 4 Sa Majest6
Britannique de faire, en se conformant autant que faire se pourra d'aprbs
les lois de ces Colonies on possessions
4trangbres, aux stipulations du prdsent Trait6, des arrangements sp6ciaux
dans les Colonies on possessions 6trangbres pour I'extradition de criminels
Russes qui auraient trouv un refuge
dans ces Colonies on possessions 6trang6res.
Les demandes concernant I'extradition de criminels qui se sont 6chapp6s

Her Britannic Majesty shall, however, be at liberty to make special
arrangements in the British Colonies
and foreign possession for the surrender of Russian criminals who may
take refuge within such Colonies and
foreign possessions, on the basis , as
nearly as may be, and so far as the
law of such Colony or foreign possession will allow, of the provisions of
the present Treaty.
Requisitions for the surrender of
a fugitive criminal emanating from

Grande - Bretagne, Roumanie.

Commerce.

535

any Colony or foreign possession of
Her Britannic Majesty shall be governed by the rules laid down in the
preceding Articles of the presentTreaty.

d'une des Colonies on possessions dtrangbres de Sa Majest6 Britannique seront trait6s suivant les dispositions des
Articles prdcidents du pr6sent Trait6.

Article XIX.

Article XIX.
La prdsente Convention sera ex&
cutoire h dater du diximejour aprs
sa promulgation, dans les formes
prescrites par les lois des deux pays.
Chacune des Hautes Parties Contractantes pourra en tout temps mettre
fin an Trait6 en donnant i l'autre
six mois 4 'avance avis de son intention.
Elle sera ratifi6e, et les ratifications en seront 6chang6es & Londres,
aussit6t que faire se pourra.
En foi de quoi, les P16nipotentiaires respectifs ont sign6 la prdsente Convention, et y ont appos6
le cachet de leurs armes.
Fait h Londres , Is vingt - quatre
Novembre, 1886.

The present Treaty shall come into
force ten days after its publication,
in conformity with the forms prescribed by the laws of the High Contracting Parties. It may be terminated by either of the High Contracting Parties at any time on giving to the other six months' notice
of its intention to do so.
The Treaty shall be ratified, and
the ratifications shall be exchanged
at London as soon as possible.
In witness whereof the respective
Plenipotentiaries have signed the same,
and have affixed thereto the seal of
their arms.
Done at London, the twenty-fourth
day of November, 1886.

I1ddeS1eig&.
Staal.

14.
GRANDE-BRETAGNE,

ROUMANIE.

Trait6 additionel au traith de commerce des deux Pays
du 5 avril (24 mars) 1880; sign6 le 26 novembre 1886*).
Parl. Paper8 (C.-4935).

Her Majesty the Queen of the United Kingdom of Great Britain and
Ireland and His Majesty the King of Roumania, having found it expedient
to revise the text of Articles III and XI of the Treaty of Commerce and
Navigation signed at Bucharest on the 24th March (5th April), 1880*),
have with this object determined to conclude a Treaty, and have named
as their respective Plenipotentiaries, that is to say : *) Les ratifications ont 6t6 dchangdes h Boukarest le 31 dicembre 1886.
**) V. N. R. G. 2. srie VI. 451.
Now,. Becueil Gdn. 2e S. XIII.
Nn
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Her Majesty the Queen of the United Kingdom of Great Britain and
Ireland, Percy Sanderson, Esquire, a Companion of Her Most Distinguished
Order of Saint Michael and Saint George, Her Consul-General in Roumania
and Charg6 d'Affaires at Bucharest;
And His Majesty the King of Roumania, M. Michel Phdr~kyde, His
Minister Secretary of State for Foreign Affairs, Grand Officer of His Order
of the Star of Roumania, &c., &c.;
Who, after having communicated to each other their respective Full
Powers, found in good and due form, have agreed upon and concluded the
following Articles: Article I.
The provisions of Article III of the Treaty of the 24th March (5th
April), 1880, are replaced by the following stipulations: The following goods whill pay, on their entry into Roumania, the
duties hereinafter specified: 1. Plain biscuits, not sweetened . . . .
2. Pitch, colophanum, and tar . . . .
3. Paints, common, prepared with oil, ground
for painting houses, ship, &c. . . .
4. Linseed oil
. . . . . . . . .
5. Felts for carpets, of all colours, printed
or not, by the yard and by the piece
6. Cotton twist, single, carded, grey or
bleached, called in Roumanian Dcretz<,
vcretzishor,< or Dextra-cretze
. . .
7. Doubled yarns, in two or more threads,
grey or bleached
. . . . . . .
8. Dyed cotton yarns of all kinds . . .
9. Jute cloth, very common, and sacks made
out of such cloth
. . . . . . .
10. Cements, natural and prepared . . .
11. Common earthenware, that is to say 1. Earthenware of one colour, or white,
as well as white decorated with
coloured borders only, but not gilt
or silvered . . . . . . . .
2. Common printed plates, of two calours, imported in baskets . . .
12. Copper, brass, and bronze, rough, in all
forms, broken pieces of copper, brass,
and bronze, copper filings; not gilt or
silvered . . . . . . . . . . .
13. Copper, brass, and bronco, in sheets,
or wire (including wire for strings of
musical instruments), copper and brass

Fr. c.
25 00 per 100 kilog.
5 00

8 00
10 00

V

20 00
10 00
20 00
45 00

5 00
00 60

2 40

Free
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wire for tissues and embroidery; not gilt
or silvered; trunnions and pillions belonging to machinery . . . . . . .
14. Metal bedsteads of all kinds: of iron,
brass, bronze, &c., with or without ornaments, painted, varnished, ornamented
with pictures, bronzed, &c.; iron furniture for rooms, also if gilt or silvered,
and whether covered or not . . . .
15. Tin (pewter), raw, in all its forms, in
sheets, rods, &c.; tin and pewter filings,
broken pieces of tin and pewter
. .
16. Iron and steel rails of all kinds, and
railway points
. . . . . . . .
17. Iron hoops, for wheels . . . . . .
18. Iron, in sheets and laminated, unenumerated
..........
19. Tin plates . ... .
.. ....
.
20. Various articles, fittings and detached
parts of machinery, of cast iron
21. Iron chains, other than for ships
22. Unenumerated articles for iron and steel,
common, simple, tinned, enamelled, but
not polished; tools and instruments of
iron, not polished, with or without wooden handles
.
23. Articles of iron and steel, semi-fine, polished; tools and instruments of steel,
or steel and iron, polished; combined
or not with other products, such as tin
and wood .
....
..
24. Articles of tin and sheet iron, painted,
enamelled, or galvanized
25. Cutlery, common, of iron or steel, common scissors, with settings of wood,
bone, horn, or other common materials
26. Hats, trimmed or not, of felt made from
wool without any mixture of other materials such as hair, fur, silk, &c. . .

Free

8 50 per 100 kilogr.
Free
Free
Free
Free
3 50
Free
7 00

15 00

15 00
8 50
20 00
200 00

In conformity with Article 5 of the Roumanian Customs Law; the
weight liable to duty shall be established at the option of the person
presenting the goods, either by weighing the goods divested of their
packing material, or by deducting from the gross weight the percentage
which constitutes the legal tare, as set forth in the Roumanian General
Tariff.
Nn 2
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Article II.
The Treaty of the 24th March (5th April), 1880 (of which the provisions that are not modified by the clauses of the present Treaty remain
in force), as well as the present Treaty, shall continue in force until the
28th June (10th July), 1891.
In case neither of the two Contracting Parties shall have notified,
twelve months before the said date, its intention of putting an end to
the present Treaty, and to the Treaty of the 24th March (5th April),
1880, they shall remain binding until the expiration of one year from
the day on which either of the Contracting Parties shall have given such
notice.
Article III.
The ratifications of the present Treaty shall be exchanged at Bucharest as soon as possible.
In witness whereof, the respective Plenipotentiaries have signed the
present Treaty and affixed thereto their seals.
Done in duplicate at Bucharest, the fourteenth (twenty-sixth) day of
November, one thousand eight hundred and eighty-six.
Percy Sanderson.
M. Phdrikyde.

15.
GRANDE- BRETAGNE,

ITALIE.

D6claration destinde a prolonger la validit6 de la Convention
du. 30 novembre 1860 pour la protection des droits d'auteurs; signee et 6changee 'a Londres le 28 dicembre 1886.
Parl. Papers [C.-4919].

Whereas the Copyright Convention
between Great Britain and Italy of
the 30th November, 1860, would
cease to be in force on the 31 st
December, 1886, and the two Governments having recognized the utility of prolonging its duration, the
Undersigned, duly authorized to this
effect, have agreed to declare as follows:The Copyright Convention between
Great Britain and Italy of the 30th
November, 1860, will continue to

La Convenzione sulla proprieth
letteraria ed artistica del 30 Novembre, 1860, fra la Gran Bretagna e
1'Italia spirando il 31 Dicembre,
1886, ed i due Governi avendo riconosciuto l'utilith di prorogarla, i
Sottoscritti, debitamente a ci autorizzatti, convennero di fare la seguente dichiarazione:La Convenzione sulla proprieth
letteraria ed artistica del 30 Novembre, 1860, fra la Gran Bretagna e
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remain in force until the Convention
for the creation of an International
Union for the protection of literary
and artistic works, which was signed
at Berne on the 9th September, 1886,
by the Plenipotentiaries of Great Britain, Italy, and other States, shall
come into effect.
In faith of which, they have signed the present Declaration , made
in duplicata, and have affixed their
seals.
Done at London, on the 28th day
of December, 1886.
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I'Italia continuerh 9 rimanere in vigore fino al giorno in cui diverra
esecutiva la Convenzione per la fornazione di un Unione Internazionale
per la protezione della proprieth letteraria ed artistica, che fu firmata
a Berna ii 9 Settembre, 1886, dai
IPlenipotenziarii della Gran Bretalna
Italia, ed altri Stati.
In fede di che, essi hanno firmato
la presente Dichiarazione, in doppio
originale, e vi hanno apposto i loro
sigilli.
Fatto a Londra, il 28 Dicembre,
1886.

Iddealeigh.

Corti.

16.
GRANDE - BRETAGNE,

AUTRICHE - HONGRIE.

Declarations concernant la franchise de tous droits d'entr~e
des montres et modbles importis par des commergant voyageurs dans les territoires respectives des deux Pays; signes
et echangdes h Londres le 15 f6vrier 1887.
Parl. Papers C. 4939.

The Undersigned, being duly authorized to that effect, hereby declare
that articles liable to duty, serving
as patterns and samples, which are
introduced into Great Britain by
commercial travellers of the AustroHungarian Monarchy; or into the
Austro-Hungarian Monarchy by commercial travellers of Great Britain,
shall henceforth be admitted free of
duty, subject to the following formalities requisite to insure their being re-exported or placed in bond: -

Die Unterzeichneten erklilren auf
Grund erhaltener Ermichtigung hierdurch, dass eingangszollpflichtige Gegenstitnde, welche als Muster oder
Proben dienen und in Grossbritannien von Handlungsreisenden aus der
Oesterreichisch-Ungarische-Monarchie,
oder in die Oesterreichisch-UngarischeMonarchie von Britischen Handlungsreisenden eingefiihrt werden, fortan
unter den nachfolgenden zur Sicherstellung ihrer Wiederausfubr oder
Niederlegung in einem Packhofe erforderlichen F6rmlichkeiten zollfrei
zugelassen werden sollen:-
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1. The officers of Customs at any
port or place at which the patterns
and samples may be imported, shall
ascertain the amount of duty chargeable thereon.
That amount must either be deposited by the commercial traveller
at the Custom-house in money, or
ample security must be given for it.
2. For the purpose of identification each separate pattern or sample
will, as far as possible, be marked,
free of expense, by the affixing of
a stamp, or by means of a seal, or
leaden seal, being attached to it.
3. A permit or certificate shall
be given to the importer which shall
contain(a.) A list of the patterns or samples imported, specifying the nature
of the goods, and also such particular marks as may be proper for the
purpose of identification;
(b.) A statement of the duty chargeable on the patterns or samples,
as also whether the amount was deposited in money, or whether security was given for it;
(c.) A statement relative to the
manner in which the patterns or
samples were marked;
(d.) The appointment of a period
which at the utmost must not exceed twelve months, at the expiration of which, unless it is proved
that the patterns or samples have
been previously re - exported or placed in bond, the amount of duty
deposited will be carried to the public
account, or the amount recovered
under the security given.

1. Das Zollamt des Hafens oder
Platzes iber welchen die Muster oder
Proben eingehen, ermittelt den Betrag des auf denselben haftenden
Eingangszolls.
Dieser Betrag ist von dem Handlungsreisenden bei dem Zollamt entweder baar niederzulegen, oder vollstandig sicher zu stellen.
2. Zum Zwecke der Festhaltung
der Identitat werden die einzelnen
Musterstiicke, soweit es angeht, durch
aufgedruckte Stempel, oder durch
angehangte Siegel oder Bleie kostenfrei bezeichnet.
3. Das Abfertigungspapier enthalt (a.) Ein Verzeichniss der eingebrachten Musterstiicke, in welchem
die Gattung der Waare und solche
Merkmale sich angegeben finden, die
zur Festhaltung der Identitat geeignet sind;
(b.) Die Angabe des auf den Mustern oder Proben haftenden Eingangszolls, so wie dartiber, ob derselbe baar niedergelegt oder sicher
gestellt worden ist;
(c.) Die Angabe iiber die Art der
Bezeichnung;

(d.) Die Bestimmung der, h5chstens auf zwilf Monate zu bemessenden Frist, nach deren Ablauf, soweit
nicht vorher die Wiederausfubr der
Muster oder Proben nach dem Auslande oder deren Niederlegung in
einem Packhofe nachgewiesen wird,
der niedergelegte Eingangszoll verrechnet oder der Zoll aus der bestelten Sicherheit eingezogen werden soll.
4. Patterns or samples may also
4. Die Wiederausfuhr der Muster
be re - exported through any other oder Proben kann auch ftber ein anCustom-house than the one through deres Zollamt erfolgen, als dasjenige
which they were imported.
liber welches die Einfuhr bewirkt war.
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5. If before the expiration of the
appointed time (3, d), the patterns
or samples should be presented at
the Custom - house of any port or
place for the purpose of re-exportation, or being placed in bond, the
officers at such port or place must
satisfy themselves by examination
whether the articles which are brought
to them are the same as those for
which the permit of entry was granted. If there are no objections in
this respect, the officers will certify
the re-exportation or deposit in bond,
and will refund the duty which had
been deposited, or will take the necessary steps for discharging the security.
In witness whereof the Undersigned have signed the present Declaration, and have affixed thereto the
seal of their arms.
Done at London, the fifteenth day
of February, 1887.
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5. Werden vor Ablauf der gestellten Frist (3,d), die Muster oder Proben einem zur Ertheilung der Abfertigung befugten Amte zum Zweck
der Wiederausfuhr oder der Niederlegung in einem Packhofe vorgeffibrt,
so hat dieses Amt sich durch die
vorzunehmende Prifung davon zu
tiberzeugen, ob ihm dieselben Gegenstande vorgeffihrt worden sind, welche bei der Eingangsabfertigung vorSo welt in dieser
gelegen haben.
Beziehung keine Bedenken entstehen,
bescheinigt das Amt die Ausfuhr
oder Niederlegung und erstattet den
bei der Einbringung niedergelegten
Eingangszoll oder trifft wegen Freigabe der bestellten Sicherheit die
erforderliche Einleitung.
Zu Urkund dessen haben die Unterzeichneten die gegenwiirtige Erklirung vollzogen, und derselben ihre
Siegel beigedrtickt.
Geschehen zu London den 15. Februar, 1887.
bury.

~lyi.

17.
GRANDE- BRETAGNE, EGYPTE.

Correspondance relative ' l'esclavage en Egypte; 6-16 f6vrier 1887.
Parl. Papers [C.-4994].
No. 1.
Sir E. Baring to the Marquis of Salisbury. - (Received
February 15.)
My Lord,
Cairo, February 6, 1887.
A few months ago my attention was drawn to the subject of the
importation of slaves into Egypt by pilgrims returning from Mecca.
I have gone very carefully into the matter, and have now the honour to report to your Lordship the result of my investigations.
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As usually happens in matters connected with slavery, I found that
a good many statements bad been put forward which, on careful investigations, proved to be inaccurate or exaggerated. Into these I do no propose to enter. I will only dwell on the residuum of fact which remains
after all the inaccuracies have been swept away, and I propose to explain
to your Lordship the measures which have been taken to rectify such
abuses as now exist. The result of my inquiry; I may at once mention,
was to show that an abuse did exist, which it was desirable and, I think,
possible to remedy.
I have the honour to inclose a copy of a report from Colonel Schaefer, the Head of the Slavery Department, setting forth the facts of the
case as regards the pilgrimage of 1886. Colonel Schaefer transmits with
his Report the following documents:1. A copy of the instructions given to the police officer at Suez.
2. A nominal list of the slaves imported by the pilgrims.
3. A translation of the written engagement which is taken from
the owners of slaves manumitted at Jeddah.
Your Lordship will observe that 119 persons were brought to the
police office at Suez. Of these 41 were slaves newly bought at Jeddah.
Five of these 41 were without papers of manumission. They were taken
away from their masters and sent to the Slave Home. The remaining 36
bad all been manumitted before the Cadi of Mecca.
I should mention that the number of slaves imported by pilgrims in
1885 was 34.
The experience of the last two years, therefore , goes to show that
some 30 to 40 slaves were brought into Egypt annually by pilgrims returning from Mecca.
There is nothing in the Convention of the 4th August, 1877, or in
the Rules annexed to that Convention, to prevent the importation of
these slaves. I beg especially to draw your Lordship's attention to Article 20 of the Rules of the 15th October, 1877 , which, after stating
specifically that inquiry is to be made as to whether negroes and Abyssinians arriving from the ports of the Red Sea belong to slave merchants,
goes on to say: '>A cet 4gard, l'autoritd locale devra proc6der avec la
rdserve et les m4nagements n6cessaires pour qu'aucun trouble ne soit apport4 dans les families des personnes 6trangbres au Trafic des Esclaves.<
Article 3 of the Decree of the 1st January, 1878, also states that
>le transit des esclaves sur le territoire Egyptien, par terre on par eau,
dans le but de les vendre ou de les dchanger, et tout dip6t d'esclaves
sur un point quelconque du territoire, sont dgalement interdits.<<
The provisions ot these Articles are very explicit. They only empower the Slavery Department to deal with slave merchants or with persons
who, not being slave merchants by profession, bring slaves into Egypt
with the object of selling them to others.
It is certain that none of the pilgrims who bring in slaves from
Mecca can be classed as regular slave merchants. It is, however, probable
that some of them occasionally bring in one or two slaves each, with the
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object of selling them, or, if that is not their object originally, that they
do eventually sell them after arrival in Egypt. It is of course impossible
to prove the intention to sell at the time of importation. The Slavery
Department is, therefore, under existing Regulations, powerless to deal
with the matter.
Indeed, as Colonel Schaefer points out in his Report, his Department
already goes beyond its strictly legal power, by requiring persons who
bring in slaves to produce manumission papers delivered at Jeddah, and
by further requiring them to sign the engagement attached to his Report
(Inclosure 4).
This engagement, though very stringent in its terms, is, as Colonel
Schaefer points out, of little practical value. It is not impossible that
the manumission papers delivered at Jeddah may be taken away from
the slaves after their arrival in Egypt. Further , the facility given by
the Mahommedan law for divorce renders it easy for slaves imported as
the wives of pilgrims to be divorced and subsequently sold. The sale of
any slave from family to family is, of course, illegal, but the difficulties
in the way of preventing such sales in isolated cases, and of obtaining
proof sufficient to satisfy a Court of law, when there is a suspicion that
such sales have been effected, are obviously very great.
I endeavoured, by inquiry into individual cases, to ascertain whether
any proofs could be obtained of the sales of slaves imported by pilgrims
after arrival in Egypt. No such proofs were forthcoming. Nevertheless,
there is a general impression amongst those who have given special attention to this subject, that such sales take place, and it is very probable
that this impression is well founded , although I do not think that any
illicit Traffic of this sort goes on upon a large scale.
It is, in any case, clear that the Rules, as they now stand, enable
the spirit of the Convention to be occasionally infringed whilst adhering
to its text.
The question of applying a practical remedy to this abuse presented
considerable difficulties. In conversation with a gentleman resident at
Cairo, who is much interested in the suppression of slavery, he suggested
to me, as the most radical cure , that no slaves should be allowed to
enter Egypt with the pilgrims returning from Mecca, except those who
had originally left Egypt as domestic servants travelling with their masters.
I repeated this suggestion to the Khedive
His Highness, I may
mention, has always shown the greatest interest in all matters connected
with the suppression of slavery, and, moreover, possesses a thorough practical knowledge of all the details of the question. I have never known a
personal appeal to His Highness on these matters fail to produce a satisfactory result.
His Highness informed me that he entirely shared the view set forth
in this despatch, that is to say, that although clear proof was almost
impossible, there could be very little moral doubt that slaves were occasionally brought into Egypt by pilgrims returning from Mecca who were
afterwards sold. His Highness added that the only remedy was that which
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I had suggested, namely, to register all the slaves leaving Egypt with
the pilgrims, and not to allow any to enter the country on the return of
the pilgrims except those entered on the register. His Highness said that
he saw no objection to the adoption of this measure, that he would direct
Colonel Schaefer to draft a Ministerial Order in this sense, and that he
would personally submit it to his Council, and, after it had been approved
by the Council, cause it to be published.
I have now the honour to submit to your Lordship a copy of the
Order, which has been approved by His Highness the Khedive and the
Council of Ministers, and which has now been published in the official
journal.
I shall not fail to report to your Lordship the results obtained by
this change of system in connection with the pilgrimage of the current
year. I am in great hopes that the remedy applied to the existing abuses will be found to be effectual.
There remains to be considered the question of pilgrims returning
from Mecca who pass through the Canal without disembarking in Egypt.
I shall have the honour shortly to address your Lordship on this branch
of the subject.
I have, &c.
E. Baring.
Inclosure 1 in No. 1.
Lieutenant-Colonel Schaefer to Sir E. Baring.
Sir,
Cairo, December 16, 1886.
As the pilgrim season has now come to an end, I beg to be allowed
to inform you of the steps which have been taken this year by my Department , for controlling the arrival of the pilgrims at Suez , or going
through the Canal. The accompanying copy of the instructions I gave to
Captain Crawford, the Commandant of the Suez Police, will show you the
way we have acted. Besides that, I went myself to Suez, for the first
part of the season, to give a fair start to the work, and to see that the
control should be done in a regular manner. During the remainder of
the season I had nearly always one of my assistants to help Captain
Crawford.
The work has been done very regularly this season, and I can assure
you that not a single coloured person has been allowed to be passed without our getting satisfactory explanations about her position. Every black
or Abyssinian, male and female, who came had to come to the >Gouvernorate , and there the person who accompanied her had to give the required explanation.
Thus 119 persons were brought to the police-office. Of these, fortyone were newly bought in Jeddah; of these forty-one, five were without
papers of manumission, and were taken away from their masters and sent
to the Slave Home. The remaining thirty - six were all manumitted by
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their masters before the Cadi of Mecca. The remainder, seventy-eight in
number, turned out, most of them, to be married women with their husbands; a certain number were liberated old slaves, making the pilgrimage
for their own satisfaction; the others were servants, liberated since a long
time, and accompanying their masters.
Notwithstanding that those who were newly bought had their freedom papers from the Cadi of Mecca, we gave them manumission papers
from us, as it happens that the girls are unaware of the fact that they
are freed by their masters. Besides, a written engagement was taken
from their masters to produce the girls at every requisition of Slavery
Department.
That is what we have done. May I be allowed to point out to you
that, although I did it, I ought not to have done it. The Convention
gives me only the right to seize slaves belonging to professional slavedealers. Notwithstanding that interdiction, I took away from their masters any slave who had no manumission papers, and manumitted all the
slaves who came from Jeddah already provided with manumission papers.
This is also against the Convention and Regulations, as I ought to give
only papers to those who apply themselves for it. The written engagement is a very platonic measure, and only intended to make the owners
afraid, as I certainly could not go and ask them to show me the women.
Vide Article 15: >En cas de disunion ou de trouble apportis par un
tiers entre une famille et ses esclaves , I'autorit6 aurait 4 v6rifier le fait
et & soumettre l'auteur du trouble h 1'application de la peine pr6vue en
ce pareil cas par la loi,<x which certainly could be brought against me
for doing so. If I have done all this it is only to try to stop people
from bringing in slaves in such a manner. But notwithstanding what we
do, the >R~glement<< here opens the door to many abuses, and you can
see that there is certainly a lacune in the law.
I attach:1. Copy of the instructions I gave to Captain Crawford.
2. A nominal list of the slaves newly imported.
3. Translation of the written engagement taken from owners of slaves manumitted in Jeddah.
I have, &c.
Ch. Schaefer, Lieutenant-Colonel,
Director of the Slavery Department.
Inclosure 2 in No. I.
Lieutenant- Colonel Schaefer to Captain Crawford,
Commandant, Suez.
The Convention and Regulations I sent you to-day are the main
lines by which you have to guide your action with the pilgrims and other
travellers accompanied by slaves. The following points are those I wish
specially to call your attention to:-
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1. When pilgrims or travellers are accompanied by slaves either
manumitted or not, take them over to your office and there make a short
inquiry into the position of the slaves.
2. When the slaves have left Egypt with their masters and are coming back with them, they are to be allowed to go with them and you
need not take any engagements from the masters; the same applies to
women, either black or Abyssinians. They are easily recognized by their
dress, like that of the fellaheen women, and by their accent, which is the
same as that of ordinary Egyptians. Besides, many of them have passports from their Mudiriebs.
3. Slaves newly bought in Mecca or any other place are to be taken away from their masters and sent to Cairo-their masters also to go
to Cairo. You will make an inquiry and forward it to our Office when
you send the slaves.
4. When newly-bought slaves are brought in and are provided with
their cards of manumission from their masters and before the Cadi they
are to be left with their masters, unless they declare that they do not
wish to go with him.
This question has to be put to them in the absence of their masters,
as sometimes they dare not express their wish in the persence of their
masters.
In case they wish to leave their masters, you are at liberty to send
them to Cairo or place them as servants in respectable houses. If they
are under 14 years, it is better to send them to Cairo.
When they go with their masters you will take from the master a
written engagement signed by him.
I inclose a copy of such engagement.
5. All slaves, either provided with papers of manumission from their
masters or not, are to be provided with such from your office. Of course,
old slaves who do not come newly from Djeddah or Mecca and are free,
and wives of pilgrims, need not be given any.
6. A list is to be kept of all negresses or Abyssinians coming in;
this list to show their names, that of their masters if newly bought, or
simply travelling and how disposed of.
Former slaves and wives of pilgrims also to be recorded in that list.
7. As regards slaves passing on ships going through the Canal and
bound four Turkey or any other country, the ships are to be visited, and
the inspection to be held on board, in order not to give trouble to pilgrims whose wives or families might be taken for slaves.
Slaves provided with manumission cards of any sort are to be allowed to pass unmolested. Those who have no cards are to be examined
and asked where they have been bought.
If bought recently and not over 12 years of age, they are to be
brought on shore and sent to Cairo. If the girls declare that their master is a slave-dealer, he also must be brought and imprisoned.
Great care should, however, be taken to avoid mistakes when making
such perquisitions. In case you should be unable to visit a ship coming
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Jeddah, wire to Port Said in order that the ship may be visited
When the slaves are over 12 years of age and they wish to remain
their masters, you may let them go, unless you know that their
ers is a professional slave-dealer.
With regard to the above instructions, I wish to warn you that the
a thing requires a great deal of tact, and I cannot lay too much
s in impressing on you the necessity of doing those inspections very
ly and giving as little grievance as possible to the owners of the
is or Abyssinians, unless you have made out that they are professiodealers, in which case they are to be treated very summarily.
8. All expenses incurred by you for providing the slaves with food,
ny other expenses incurred on account of them, to be recorded, and
%tement of such to be sent to this Office, where it will be signed
returned to you, to be charged against your Permanent Advance
unt.
Ch. Schaefer,

Director of the Slavery Department.
Suez, October 25, 1886.
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Inclosure 3
Etat Nominal des Esclaves import6s

aniens
Nu- Sond
m6-

ros.
1
234
5678910
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

FeFe-_
Ma- mel- Ma- melles. les. les les
-

1
1
1
1

-

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

-

-

1
,1
-1
1
1
-1
1
1
1

-

1

-

Nom de
Nom du Propridtaire.

1'Esclave

Aicha . . .
Zabfaran
Maracilla
Salim Ibrahim
SaYda . . .
Fatma . . .
Hinte . . .
SaYda . . .
Kadiga
Halima
Sabah . . .
Zahfaran
Zeinab
Trongu6
Beckita
Sayda . . .
Fatma . . .
Bahr-el-Zein .
Marrame . .
SaYda . . .
Sabah . . .
Dam-el - Hana
Hassin6 . .
Zahreh

.

.

Zeinab
Gamila

.

.

.

.

Fatma .

.

.

Kadam Heir.

-

1

-

32
33
34
35
36
37
38
39
40
41

Abyssins

Trongu6

. . . .
Abdou-el-Babli
Id.
. . . . .
Id.
Id.
Goulbayaze Hanem . . .
Id.
. . . . .
Mohamed Nasser . . . .
Boulfidane Hanem . . .
Halouma Hanem . . . .
Mustapha-el-Minyawr
Id.
Mohamed Effendi Sambi
Hassan Hussein . . . .
Sette Agouch6
.
Aly Effendi
El Sette Rana
. . . .
Mohamed Mazloume Pacha
Asman Hanem

.

.

.

.

Id.
.
Id.
Kadiga Hanem
Id.
.

.

.

.

.

.
.

.
.

.
.

.
.

Hamida Hanem

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Id.

Yakoub Aga .
H6diya Hanem
Id.

Farag Bey Aly

.

.

.

Hussein Effendi Alam.

Kadam Heir. Hussein Effendi Tewfick
Mabrouku. . El Cheik Mohamed El Mawardi
1
1

Farague

.

.

Seid-el-Makam

.

.

.

.

Saad

.

.

Gomah Eba One .

.

.

.

.

H6diya

.

.

.

.

.

.

-

Hassina
Aziza .
Gamilah

.

.

Hussein Agha Emir El Hag
Hussein Bey . . . . .
Saleh Effendi......
Loutfi Effendi
. . . .

-

Sabah .

.

.

Ahmed Schanish

.

-

Gamilah
Abdullah
B6chire

.
.

.

Fatma Hanem
Loutfi Effendi .

.
.

.

.

.

.

.

Hussein Bey

.

.

.

.

-

-

.
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in No. 1.
pendant le Saison du PMlerinage de 1886.

Observations.

Nouvellem. arriv6e, 1ibdrde de Suez, et 6tait munie de Ia carte du Cadi de Ia Mecque.
Id.
id.
id.
id.
Id.
id.
id.
id.
Id.
id.
id.
id.
Id.
id.
id.
id.
Id.
id.
id.
id.
Id.
id.
id.
id.
Id.
id.
id.
id.
Id.
id.
id.
id.
Nouvellement arriv6e, ddlivrde et envoyde au Refuge. (?)

Id.

(?)

id.

Id.
id.
Nouvellement arriv6e, et mari6e avec le propridtaire par contrat 14gal.
Nouvellement arrivde, dlivrde et envoyle au Refuge.
id.
Id.
id.
Id.
id.
Id.
Nouvellement arrivde, libdrde de Ia Mecque, et lib~rde du Gouvernement.
Id.
id.
id.
Id.
id.
id.
Id.
id.
id.

Id.
Id.
Id.
Id.

id.
id.
id.
id.

id.
id.
id.
id.

Nouvellement arrivde de la Mecque, munie de la carte du Cadi et libgrde.

Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.

id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.

id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.

Id.
Id.
Id.
Id.

id.
id.
id.
id.

id.
id.
id.
id.

h destination de la
Turquie.

Ch. Bchaefer,
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Inclosure 4 in No. 1.
Declaration.

(Translation.)
, female
I, the Undersigned, hereby declare that I have received
slave, aged
years. Should she wish to leave the house or if she die,
If I offer her for sale
I engage myself to notify it to the authorities.
or sell her, I admit that I am amenable therefore before the court-martial.
I further engage myself to produce her at every requisition of the authorities of the Slavery Department.
Inclosure 5 in No. 1.
Extract from the >Journal Officiel< of February 5, 1887.
Ministire de PIntrieur.
Circulaire approuvde par le Conseil des Ministres, prdsid6
par Son Altesse le Khddive, dans sa Sdance du Mercredi,
26Janvier, 1887, et adressde aux Moudirs et Gouverneurs.
Des pilerins profitent de leur voyage h la Mecque pour ramener avec
eux des esclaves qu'ils achbtent au Hedjaz. Pour chapper h l'inspection
des bureaux d'affranchissement, ils font passer ces esclaves pour leurs
femmes ou comme esclaves affranchies et, h cet effet, se munissent d'actes
de mariage ou de cartes d'affranchissement qui leur sont ddlivrds 4 1'6tranger. Ces actes on ces cartes se trouvant entre les mains des propri6taires,
la plupart du temps sans que les esclaves en aient connaissance et pouvant
Otre demandds dans le soul but d'introduire des esclaves en Egypte et d'en
faire le trafic, il a td d~cid6, pour mettre fin h cet abus, contraire &
l'esprit de la Convention, que dordnavant les phlerins qui se rendent 1 la
Mecque et qui d6sirent emmener d'Egypte des serviteurs de couleur, devront
faire inscrire ces serviteurs au bureau d'affranchissement du Gouvernorat
on de la Moudirieh dont ils d4pendent. Il leur sera d6livr6 un certificat
donnant le signalement complet de la personne; ce certificat sera enregistr6
et contrO16 h Suez on h tout autre point d'embarquement par le bureau
d'affranchissement de la localit6. Nul esclave ne pourra rentrer en Egypte
avec son maitre que sur la production de cette pikce en rbgle.
Le Ministre de l'Int6rieur,
Abdel Kader.
No. 2.
Sir E. Baring to the Marquis of Salisbury. - (Received
February 21.)
My Lord,
Cairo, February 12, 1887.
I have the honour to inclose a copy of Colonel Schaefer's Report of
the working of the Slavery Department for the year 1886.
The number of slaves manumitted in 1886 was 2,628, as compared
to 2,075 in 1885.
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These numbers show that satisfactory progress has been made in the
direction of liberating slaves, but I can fully confirm Colonel Schaefer's
remarks to the effect that it is not so much the statistics of manumission
to which importance should be attached, as the fact that, by reason of
frequent manumissions and of the punitive measures taken by the Slavery
Department, a sense of insecurity is engendered, which acts as a powerful
deterrent against the purchase of slaves.
I beg to draw your Lordship's special attention to the remarks made
by Colonel Schaefer about slavery in Esneh, which is the most remote of
all the provinces of Egypt. It has always been well known that slavery
in Esueh partook of a somewhat different character to that which existed
in other parts of the country. It is satisfactory to learn that some effectual measures are being taken to facilitate the liberation of slaves in
this province.
Colonel Schaefer dwells on a point to which I have on previous occasions frequently directed attention, viz., the difficulty of obtaining evidence which will insure conviction for offences committed under the Convention. This difficulty is unquestionably very great, but I fear that it
is impossible to suggest any improvement in the law which would work
in practice better than the present system.
I have dealt with the question of the importation of slaves by pilgrimages in a separate despatch of the 6th instant.
I have given a great deal of attention to the question of slavery
since I have been in Egypt. I will attempt to summarize in a few words
what I believe to be the present situation. I speak, of course, only of
Egypt proper, not of the Traffic of Slaves, which still undoubtedly continues from the ports of the Red Sea. This latter is a question which, to
a great extent, stands apart, and would require separate treatment.
I believe that the sale of slaves by professional slave-merchants has
entirely ceased in Egypt.
The sale of slaves from family to family may, and probably does,
take place on a small scale. The facilities for conducting these sales
clandestinely are so great that I do not anticipate that it will be possible
to put down the practice altogether for some time to come.
I am not prepared to say that the importation of slaves into Egypt
has entirely ceased. A few are occasionally brought in through the Lybian desert. But I believe that the numbers which escape the vigilance
of the Slavery Department are very few.
The measures recently taken as regards the pilgrims returning from
Mecca should, I think, effectually check the entry of slaves from the direction of Jeddah. Now that trade with the Soudan is about to be reopened, special watchfulness will be required in the Valley of the Nile.
Colonel Schaefer is fully aware of this, and will take whatever steps the
circumstances of the case demand.
The civil status of slaves in Egypt remains in the same position as
when I wrote toLordGranville on the 25thFebruary, 1884 (>SlaveTrade
1No. 2,c 1884). But the hardship which might otherwise result from the
Nouv. Recueil. Gdn. 2e S. XIII.
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existing state of the law is much mitigated, owing to the very common
practice which prevails among Mahommedans of high position of freeing
their slaves, and thus allowing them to contract legal marriages.
The whole institution of slavery has been greatly shaken during the
last few years. A large number of slaves have been freed. The tenure
of the owners over those who are not as yet freed is insecure. The knowledge that freedom may be obtained on application to the Manumission
Bureaux is widely spread.
Another very important consideration which is doing much to undermine slavery is, that many slave - owners are beginning to see that free
labour is cheaper, and far less troublesome, than slave-labour. Many Mahommedans, so far from wishing to maintain slaves, consider those which
they possess a considerable incubus, and would be glad to get rid of them
if they could obtain free labour. From this point of view, the Slave
Home, the erection of which was greatly due to the exertions of the late
Mr. Forster, is an institution of great importance. It takes in slaves after
they have left the harems, and finds places for them as domestic servants.
No difficulty is experienced in getting them places, and, as the institution
becomes better known, the number of applications for free servants is increasing. The Egyptian Government helps towards the support of the
Home, but its main reliance must be on subscriptions in England. Unless
these are obtained the institution will have to be closed. It should view
its closure with great regret, as I believe that this institution is doing most
useful (though unostentatious) work, in the cause of the suppression of slavery.
On the whole, I certainly regard slavery as a moribund institution in
Egypt. The great progress which has been made within the last few years
is due to the watchfulness of the British Government and its representatives, to the energy of the Slavery Department, especially of Colonel
Schaefer - of whose services I cannot speak too highly and to the
good-will and good faith of the Khedive and his Ministers in supporting
measures which are certainly unpopular in Egypt. Although I believe the
institution to be gradually dying out, any relaxation in the efforts which
have been made would soon give it new life. With the continuance of
these efforts it may confidently by predicted that slavery will disappear
at a rate which, although gradual, will increase in rapidity as time goes on.
I have, &c.
E. Baring.

Inclosure 1 in No. 2.
Lieutenant-Colonel Schaefer to Sir E. Baring.
Sir,
Cairo, February 10, 1887.
I hgve the honour to forward you the two accompanying Statements
showibg the number of slaves freed in Egyptian territory during the two
years 1885 and 1886. You will see that there is an increase of 553 for
the last year. This is a very satisfactory result, and it shows the great
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improvement that has taken place since we were able to get the Manumission Bureaux in the provinces and in Cairo under our direct control.
It is not so much in the number of freed slaves that I look on the result
as satisfactory, as in the fact that the more slaves are manumitted, the
more insecure does the possession of slaves become, and it is this sense of
insecurity that is one of the principal factors in deterring people from
buying slaves; as any person wishing to buy a slave knows very well that
not only does he run the risk of being detected and brought before the
court-martial, but also that he has no authority to keep a slave, who may
at any time run away. Almost every slave knows now of the Manumission Bureaux, and we have always done as much as we could in order
to bring it to the knowledge of every one. We publish every month the
manumission Returns in the Arabic papers, the result being that several
times we had applications by letter from slaves wishing to be freed, and
who were in some remote locality, from whence they could not get to the
Manumission Offices. Such cases where also always sent to the Arabic
papers for publication, in order that any slave under the same conditions
might profit by the example.
Thus, you will see that the Manumission Offices, since they have been
properly conducted, have become our best auxiliaries in the work of the
suppression of slave-dealing, and have fully answered the expectations I
formed when I asked that they might be attached to my Department.
Besides the Manumission Bureaux, I also got the sentences of the
courts-martial published in nearly every Arabic paper, and this also has
had the most salutary effect. The most difficult part of our work has
always been with the courts-martial, it being exceedingly difficult to obtain
trustworthy evidence. Natives do not look on slave-dealing as a crime
affecting public security, so that the general community does not help me
to repress it by giving evidence, as they would do most readily in cases
of murder or robbery, where they would have a common interest in the
punishment of the criminals. On the contrary, there is a kind of freemasonry amongst them against the Slavery Department, and often offences
against the Convention, which I knew for certain had taken place, could
not be proved before the court-martial. But, notwithstanding that, I do
not think that those people had reason to congratulate themselves upon
their dealings with me.
The courts-martial for slavery cases are under the Sirdar, and both
he and the Adjutant-General, Colonel Hallam Parr, have always given us
every possible assistance, and it is certainly thanks to their help that,
although the cases present exceedingly great difficulties, we have been able
to obtain very important convictions; and these convictions, together with
the unpleasant experiences of those who have managed to espace conviction,
have had the effect of practically doing away with professional slave-dealing.
When I took over the Slavery Department in 1883, I was given a
list of thirty-two slave-dealers who were trading in Cairo. Of these thirtytwo, twenty-five have been arrested, while the remainder have left the
town or have given up trading.
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I had already the honour last summer to send you a list showing
the manner in which these dealers had been dealt with up to that time.
Besides this, there are now no customers for them, as most people, seeing
that the Government was resolved to carry out the Convention, have submitted
to the exigencies of the situation, and very few now think of buying slaves.
Although it is not stated in the Convention, we have always treated
purchasers of slaves in exactly the same way as dealers, our authority for
doing so being a letter from his Excellency Riaz Pasha (at that time Prime
Minister) giving orders in that sense. A copy of this letter is inclosed herewith.
In the provinces slave-dealing has never had the same importance as
in Cairo, and even the possession of slaves is, from my personal observations, exceedingly limited. The very few slaves there are in the provinces
are nearly all freed, and most of them born in the country, and are like
the ordinary fellah. The province of Esneh is an exception to this. In
Esneh slavery has some analogy with American slavery, although on a
much smaller scale and with more of an agricultural character than a
strictly domestic one. There were land - owners who possessed a number
of slaves, and the condition of those slaves was not so good as is commonly the case in Egypt. But from the Returns of the Manumission Offices you will see that Esneh has furnished the greatest number of freed
slaves during the two last years. Very few persons have now a number
of slaves left, and none of them dare to replace those who have taken
their freedom, as any new ones would very likely do the same. In that
province slaves have only remained where they were well treated. I intend to give still greater facilities in that province to slaves who want to
leave their masters, by putting a register of manumission cards in every
>merkez<< (subdivision) of the province. My reason for doing so is that
in Esneh, on account of the geographical conformation of the province,
the distances are very great, and slaves, in escaping from their masters,
have sometimes to make a journey of two days to get to the nearest
Manumission Office. When this measure is carried out I do not think
that any slave will stay in his master's house unless he chooses to do so.
Besides Esneh, the Province of Behera differs also from the remainder
of Egypt. Although the number of slaves there is very insignificant, the
Behera has always attracted my attention on account of the fact that
some traders from Tripoli, when bringing produce from there to Egypt,
try to smuggle in some slaves. These people, of course, are very difficult
to get hold of, as they are Bedouins of the Lybian Desert who come and
disappear. But we were able to make sure of the principal delinquent
and of the man who bought slaves from him; and though the latter was
acquitted by the court-martial and the former's punishment has not been
as heavy as I wished it, the lesson has been very profitable; and besides,
I hope to lay my hands some day on the other accomplices. Our measures must have had some deterrent effect, as lately we seized a caravan
driver going back to Tripoli, and found a letter on him addressed from
here to tell the traders in Tripoli not to send any more slaves unless
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they could find new roads, as they would be inevitably caught if they came
by the old roads.
Another important question, but one with which we were powerless
to deal, has received a most satisfactory solution, thanks to the intervention of His Highness the Khedive. I refer to the importation of slaves
from Djeddah to this country by pilgrims. There was a >lacuna< in the
Regulations, of which some pilgrims made use, to bring in newly-bought
slaves with them. As those pilgrims are not professional dealers we could
not, or rather ought not, according to the Regulations, interfere with them.
The Khedive having heard of this, has just issued an Order which will
entirely put a stop to this practice. I attach the translation of this Order , which was issued in the Council of Ministers, and published in the
> Journal Officiel<<.

From all this it can be seen that the Slave Trade, both as regards
the importation of slaves and the Traffic in them, has received a severe
blow, and has, in fact, practically disappeared. The few cases that are
now coming before us are fraudulent sales, by which a freed slave, in
connivance with a dealer, allows herself to be sold and runs away the
next day to share the profits of the sale with her associate. This has
rather helped us; it has been practised to an extent sufficient to make
people doubt whether there were any bonA fide slaves to be bought. Besides being deceived in this way, the would-be buyers were sometimes
arrested by us for having bought a slave.
It is just possible that the resumption of commercial relations with
the Soudan may cause a slight change in the situation. At any rate, I
shall take all the necessary measures , and if there is one attempt to introduce slaves, I feel confident that there will not be a second.
I have already warned the Soudan traders here of the dangers they
incur , and I do not think that the warning will be in vain, as most of
them are Dongola refugees, and have sufered heavily by the loss of their
slaves, who were nearly all manumitted when they came to Egypt, and
they are not likely to run the risk again. I shall also enforce the Order
issued by his Excellency Riaz Pasha forbidding any Soudan trader to bring
with him negro women or children, even if they are provided with certificates stating that they are his wife and children. I attach a translation
of this Order.
There can be no doubt that the question of slavery in Egypt has
undergone an entire, and I may even say an unexpectedly, rapid change
for the better. The possession of slaves is still legal, but with a proper
working of the Manumission Offices, the possession of slaves has no longer the meaning that it used to have, as every slave has now the faculty
of getting his freedom, and hence their possession must be of a precarious
character.
There are, it is true, slaves who find difficulties in leaving their
masters; but the great difficulty was the slaves' ignorance of the right
they had to ask the Government for their freedom. This difficulty has
certainly disappeared, and I doubt if there are any slaves now who are
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ignorant of their rights. It is generally known amongst the negroes, even
in the Soudan, that when they come to Egypt they can claim their freedom.
Formerly, when the Manumission Bureaux were not in proper working
order, slaves were not always able to get their freedom, as whenever they
went to the authorities to claim it, their masters brought a charge of
robbery against them; and nearly always, when the master was a man of
position, the slave had no option but to go to prison or return to his
many master. This practice, which was known to the slaves, deterred
from leaving their masters.
From the first , I pointed this out to the officers in charge of the
Manumission Bureaux, asking them on no account to take such charges
into consideration unless it was evident beyond doubt that there was a
foundation for the charges. At the present moment the practice of accusing escaped slaves of robbery has almost entirely disappeared, and when
such an accusation is brought against them it is hardly even taken into
consideration.
I have, &c.
CM. Schaefer, Lieutenant - Colonel,
Director of the Slavery Department.
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Inclosure 4 in No. 2.
Riaz Pasha to the Prefect of Police, Cairo.
(Traduction.)
Monsieur,
Le 23 Schahbane, 1297.
J'ai 1'honneur de porter
votre connaissance que malgr6 toutes les
mesures qui out t6 prises pour prohiber l'importation des esclaves et
les fortes punitions qui out t6 inflig6es aux personnes qui en font le
trafic, nous remarquons cependant que les trafiquants sugg~rent toujours
le commerce des esclaves pour cause de grands gains. Nanmoins, je
crois que si l'on mettait une fin ddcisoire aux acheteurs, ce trafic inhumain
serait aboli et le Gouvernement ne s'efforcerait pas d'avoir de telles difficult6s et h faire de si grands frais. Par consdquent, vu la Convention
entre Son Altesse le Khddive et Sa Majest6 la Reine du Royaume-Uni de
la Grande-Bretagne et d'Irlande relative h la rdpression du Trafic des
Esclaves, il est d6finitivement d6cid6 que tout associd d'un trafiquant ou
tout acheteur d'esclaves subirait la mime peine que le trafiquant.
Ainsi fait pour tre appliqu6 h partir de la mme date que la susdite Convention.
Mu8tapha Ria,

Prdsident du Conseil des Ministres.
Inclosure 5 in No. 2.
Extract from the "Journal Officiel" of February 5,
[See Inclosure 5 in No. 1.]

1887.

Inclosure 6 in No. 2.
Substance of a Letter from Riaz Pasha to the Mudir of
Esneh, dated the 17th Shawal, '97, No. 185.
J'ai 1'honneur de porter i votre connaissance que quels que furent
les ordres qui vous ont t6 donds par les Circulaires en ce qai concerne
la rdpression de la Traite, et, surtout, d'aprbs ma dernibre lettre qui vous
a 6t6 adress6e, dat6e du 9 courant, oii j'insistai que vous exerciez la plus
stricte attention pour interdire le Trafic des Esclaves, et de prdvenir les
employds de votre province quo s'ils out la moindre ndgligence dans
l'accomplissement de ce service, ou que s'ils se font corrompre moyennant
argent on toute autre chose, Us seront punis sivdrement, je remarque
ndanmoins qu'ils n'ont plus le mome zele et ]a m~me persivdrance qu'antdrieurement. De plus, it est parvenu 4 ma connaissance que des trafiquants venant du Soudan emminent des esclaves ayant de fausses cartes
provenant du Mehkem6, qu'ils prennent pour pouvoir faire passer ces
esclaves comme leurs femmes et leurs enfants, et les vendre aprbs . . . .
Veuillez, en consdquence, prendre toutes les mesures ndcessaires afin
de mettre fin b, cet abus, et ne laisser passer aucun Soudanien . . . .
A la suite de cot ordre des instructions analogues ont t4 donndes
au Commandant du d6tachement d'Assouan en date du ler D6cembre, 1880.
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. . . . Ni femmes, ni enfants noirs, exceptd les Barbarins, mime s'ils
4taient pourvu de papiers constatant leur 14gitimitd, soit comme femmes,
soit comme enfants, du Djellab, ne pourront descendre le Nil.

No. 3.
Sir E. Baring to the Marquis of Salisbury.-(Received
February
.)
Cairo, February 16, 1887.
My Lord,
In my despatch of the 6th instant I had the honour to call your
Lordship's attention to the subject of the importation of slaves into Egypt
by pilgrims returning from Mecca, and to the measures taken by the
Egyptian Government to put a stop to this practice.
I now propose to consider the question of pilgrims returning from
Mecca with slaves, who pass through the Suez Canal without disembarking
in Egypt.
This question is analogous to the former, and the principal difficulty
in dealing with it is, as in the former case, due to a defect in the Khedivial Decree of the 1st January, 1878, which, by Article 3, only prohibits the passage of slaves through Egyptian territory "dans le but de les
vendre on de les 6changer."
The inclosed Memorandum by Colonel Schaefer, the Head of the Slavery Department, points out the various devices by which the Slave Trade
Convention has been hitherto circumvented by pilgrims passing through
the Suez Canal, and suggests measures to remedy the defects of the Convention in this respect.
The ships in which the pilgrims pass through the Canal are of different nationalities, but the majority of them are Italian or AustroHungarian.
The Egyptian Government, to whose notice I brought the above facts,
made a proposal to the Italian and Austrian Consuls-General to the effect
that their Consular authorities at Port SaYd should be instructed to establish a strict control over Italian or Austrian vessels entering the Canal
with pilgrims, and to make inquiries of all persons on board provided
with manumission cards or marriage certificates as to their real desire to
remain with those whom they accompany.
The Egyptian Government promised at the same time that the local
authorities at Port SaYd should give to the proper Consular authority all
the information in their power relative to the presence of slaves on board
these ships.
Both M. de Martino and M. Gsiller have agreed to this proposal,
and have instructed their respective Consuls in the sense required.
I further gave a copy of Colonel Schaefer's Memorandum to M. de
Martino and M. Gsiller. At the same time, I asked the former whether
it would not be possible to do something in the way of preventing the
embarkation of slaves at Jeddab.
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M. de Martino replied that he would gladly co-operate with me in
any such attempt; that Italy had no Consular Agent at Jeddah, but that
he would suggest to his Government to ask the captains of the Rubattino
Company to carry out the proposals in Colonel Schaefer's Memorandum
to the effect that no persons of colour should be allowed to embark until
a careful investigation had shown that they were not newly purchased
slaves, and that they accompanied their masters of their own free will.
M. Gsiller, the Austrian Acting Consul-General, to whom I also spoke
on the subject, has promised to communicate with the Austrian Ambassador at Constantinople, and has no doubt that his Government will do
all in their power to assist in suppressing the trade.
I have, &c.
E. Baring.
(Signed)

Inclosure in No. 3.
M e m o r a n d u m.
Depuis longtemps les personnes qui se rendent de Djeddah en Turquie
en passant par le Canal, ayant vu qu'il ne leur 6tait plus possible de
passer des esclaves, comme tels, 4 travers le territoire Egyptien, ont eu
recours h un subterfuge. Quand ces personnes ont des esclaves avec elles,
avant de s'embarquer, ils se font d6livrer par le Mehk~m6 de la Mecque
des certificats constatant que 1'esclave a t lib6rde par son mattre, on
bien encore, mais moins souvent, ils so font d6livrer des actes par le dit
Mehkdmd constatant qu'ils se sont Idgalement marids avec 1'esclave. Ces
cartes peuvent tre donnes do bonne foi par les autoritis religieuses,
mais, en g6ndral, ces autorit6s connaissent l'abus qui est fait de ces cartes
et les ddlivrent moyenuant compensation. Quant aux esolaves, on lour
apprend trbs bien ce qu'elles ont h dire, et on leur fait croire que les
autoritis Egyptiennes, quand elles viennent les visiter, n'ont d'autre but
que de les prendre pour les torturer.
Naturellement, les esclaves, trbs ignorantes et sons cette impression
quoique ddsirant quitter leurs mattres, ont une crainte telle des autoritos
Egyptiennes que toutes rip6tent la legon apprise, et disent qu'elles sont
libres et accompagnent leurs maltres de leur propre grd. Devant de
pareilles d~clarations, l'autorit4 igyptienne doit se retirer. Cependant, 90
pour cent de ces esclaves, si elles n'dtaint pas sons 1'empire d'une crainte,
et si on les enlive d'entre les mains de leurs maltres, raconteraient qu'elles
sont emmendes soit pour tre vendues, soit pour 6tre donnies en backchieh.
Il so pent que parmi les personnes qui ont les esclaves avec elles il
se trouve pen on pas de trafiquants de profession; et de plus, le nombre
des esclaves qui transitent le territoire Egyptien de cette fagon n'est pas
trbs grand: je l'6value 4 moins de quarante par an, et probablement beaucoup moins. Cependant, il y a ici un abus qui demande un rembde et
je me permettrai de proposer quelques mesures qui, h mon avis, mettront
vite fin & cet abus.
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Les Consuls on Agents Consulaires ' Djeddah devraient tre prdvenus
de l'abus qui se fait avec les cartes d'affranchissement et les actes de
mariage, et devraient alors donner 1'ordre aux Agents des bateaux ' vapeur ainsi qu'aux capitaines de ne laisser embarquer des personnes de
couleur (Nagres ou Abyssins), que s'ils sont munies d'un laisser-passer de
la part de 1'autoritO Consulaire dont relbve le bateau. Ce laisser-passer
ne devrait Otre ddlivr6 par MM. les Consuls qu'aprbs s'etre minutieusement
assurds que ces personnes ne sont pas des esclaves achetis nouvellement
et qu'ils accompagnent leur maltre de leur propre gr6. De plus, MM.
les Consuls ou les capitaines pourraient alors faire une liste nominale de
toutes les personnes de couleur qui se sont munies d'un laisser-passer
pour le bateau en partance, et cette liste devrait tre remise par le capitaine ' MM. les Consuls de Port-Said lorsque ces derniers proedderont
'a une inspection.
La plupart des esclaves venant de cette fagon, sont des enfants et
presque aucun d'eux ne par le Arabe. Done, de prime abord, il serait
fort facile 'a MM. les Consuls 'a Djeddah de considdrer comme esciave
toute personne emmen6e illdgalement, tout Abyssin ne parlant l'Arabe
qu'imparfaitement. C'est une preuve qu'il est venu dernibrement et qu'il
Trbs
ne se trouve que depuis peu avec les personnes qui 1'emmbnent.
pen on pas de ndgres viennent par ce chemin, et ceux qui viennent sont
dans le mome cas, en g6ndral, que des Abyssins par rapport an langage.
Du reste, MM. les Consuls on Agents des Compagnies h Vapeur de
Dijeddah, qui, pour la plupart, sont dtablis la et ont par consdquent
beaucoup d'expdrience locale, pourront juger du premier coup d'ceil quelles
sont les personnes de couleur qui peuvent etre admises ' bord, ou celles
auxquelles on doit refuser le passage.

18.
GRANDE-BRETAGNE, BELGIQUE.
Declaration destinde a modifier le trait6 d'extradition des
deux Pays du 20 mai 1876; sign6e 'a Londres le 21 avril 1887.
Parl. Papers [C.-5045].

Le Gouvernement de Sa Majest6l
la Reine du Royaume - Uni de la
Grande-Bretagne et d'Irlande, Impdratrice des Indes, et le Gouvernement
de Sa Majest6 le Roi des Belges,
ddsirant mieux assurer la rdpression
*) V. N. R. G. 2. sdrie II. 153.

The Government of Her Majesty
the Queen of the United Kingdom
of Groat Britain and Ireland, Empress of India, and the Government
of His Majesty the King of the Belgians, being desirous to provide for
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des crimes et ddlits dans leurs terri- the more effectual repression of critoires respectifs, sont convenus de mes and offences in their respective
ce qui suit:territories, have agreed as follows:Article I.
Les mots *sauf, relativement h
I'Angleterre, les sujets do Sa Majestd Britannique par naissance ou
naturalisation , et relativement A la
Belgique, ceux qui sont nds on nataralis4s citoyens Belges<, qui figurent dans l'Article lor du Trait6 d'Extradition du 20 Mai, 1876, sont
supprimbs.

Article I.
The words >except as regards Great
Britain, native-born or naturalized
subjects of Her Britannic Majesty,
and except as regards Belgium, those
who are by birth, or who may have
become, citizens of Belgium>>, which
occur in Article I of the Extradition Treaty of the 20th Mai, 1876,
are suppressed.

Article II.
Le paragraphe suivant est ajoutd
4 P'Article 1pr du dit Traitd:>En aucun cas, ni sous aucun prdtexte que ce soit, les Hautes Parties
Contractantes ne seront obligdes do
livrer leurs nationaux, par naissance
ou par naturalisation.<<

Article II.
The following paragraph is added
to Article I of the said Treaty:>In no case, nor on any consideration whatever, shall the High Contracting Parties be bound to surrender their own subjects, whether by
birth or naturalization.<%

Article III.
La pr6sente Ddolaration entrera
en vigueur dix jours aprbs sa publication dans les formes prescrites par
la Idgislation des pays respectifs.
En foi de quoi les Soussign6s Pont
sign4 et y ont appos6 le sceau de
leurs armes.
Fait h Londres, le 21 Avril, 1887.

Article III.
The present Declaration shall come
into force ten days after its publication in the manner prescribed by
law in the respective countries.
In witness whereof the Undersigned have signed the same, and have
affixed thereto the seal of their arms.
Done at London, the 21st day of
April, 1887.
bury.
ne.
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19.
GRANDE-BRETAGNE, RUSSIE.
Correspondance relative aux affaires de 'Asie-Centrale et 'a
la delimitation de la frontibre nord-ouest de l'Afghanistan
du 22 juillet-3 aofit 1887.
Park. Papers [C.-5114].

No. 1.
Sir R. Morier to the Marquis of Salisbury. - (Received
July 22, 5. 40 P.M.)
St. Petersburgh, July 22, 1887, 5*38 P.M.
(Telegraphic.)
It is with great satisfaction that I have the honour of announcing to
your Lordship that the Final Protocol of the Afghan Frontier Commission
was signed this afternoon by Colonel Sir W. Ridgeway and M. Zinoview.

No. 2.
The Marquis of Salisbury to Sir R. Morier.
Sir,
Foreign Office, July 23, 1887.
I have received and laid before the Queen your Excellency's telegram
of the 22nd instant, reporting the signature of the Final Protocol for the
settlement of the Afghan frontier between the Heri-Rud and the Oxus.
Her Majesty's Government desire to offer to your Excellency and to
Sir West Ridgeway their hearty congratulations on the successful result
of your labours.
I am, &c.
Salisbury.

No. 3.
Colonel SirWest Ridgeway to the Marquis ofSalisbury.(Received July 27.)
My Lord,
London, July 27, 1887.
I have the honour to inclose the original Protocol containing the
settlement of the north-western frontier of Afghanistan, which was signed
at St. Petersburgh on the 22nd instant by M. Zinoview, Chief of the
Asiatic Department in the Russian Foreign Office, on behalf of Russia,
and by myself on behalf of Her Majesty's Government.
I propose in another despatch to describe and explain the course of
the negotiations at St. Petersburgh which have resulted in this agreement,
and, accordingly , it will perhaps be sufficient if I now very briefly state
the nature of the settlement.
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According to the London Protocol of the 10th September, 1885, the
Valley of Penjdeh was ceded to Russia. It was at that time supposed
by the British and Russian Governments that the Sariks were confined
to that valley, while , in fact, those people had extended their cultivation
into the side valleys of the Kushk and Kashan, where they had opened
canals and reclaimed a considerable amount of land. Their sheep, too,
exclusively enjoyed the pastures between the Kushk and Murghab.
When the Joint Commissioners reached the districts in question, and
the true state of the case became known, the Russian Commissioner claimed that the Sariks should be left in possession of the lands. The letter
of the London Protocol was, however, clearly opposed to this claim, and
the Sariks were accordingly ousted. But it was agreed that the Ameer
should not increase the cultivation in the lands, and I strongly advised
His Highness to leave them entirely unoccupied. In my despatches of
the 1st February and 5th June, 1886, I pointed out to your Lordship
these facts, and I also indicated the possibility of a solution of the Khoja
Saleh question (which, even at that time, threatened to be a serious difficulty) being obtained by concessions in this direction.
When the Joint Commission reached the Oxus it was established that,
if literal effect were given to the Agreement of 1873, the district of Khamiab and perhaps nearly the whole Khoja Saleh district, would be severed
from Afghanistan, and that, moreover , it would be necessary to divide
between the inhabitants of those districts and the Uzbeg inhabitants of
Afghan Turkestan the pastures and wells which are enjoyed in common
by both. Such a division would have been a difficult matter , attended
with considerable hardship to both parties.
It was after consideration of these facts that Her Majesty's Government authorized me to negotiate a settlement according to which the
Ameer should restore to the Sariks most of the lands of which they had
been deprived between the Kushk and Murghab, in exchange for the
withdrawal of the Russian claims to all the districts at present in the
possession of the Afghans on the Oxus, and to the wells and pastures
necessary for the prosperity of the Uzbegs of Afghan Turkestan.
The settlement recorded in the inclosed Protocol is the result of the
negotiations conducted on this basis. It will be seen that Russia has
merely claimed the lands and canals necessary for her Sarik subjects, and
that Kara Tappeh, Chahil Dukhter, Torshekh-the only possible sites for
a cantonment within the lands once occupied by the Sariks-have all been
left within the Afghan frontier.
I subjoin a Statement of the relative losses and gains which result
to Afghanistan from the present settlement.
I have, &c.
J. W. Ridgeway.
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Inclosure 1 in No. 3.
Dilimitation de laFrontiareNord-ouest de 1'Afghanistan.
Protocole No. 4.-S6ance tenue h St. Pgtersbourg, le 10 (22) Juillet, 1887.
Le Conseiller Priv6 Zinoview et le Colonel Sir West Ridgeway s'6tant
r6unis dans le but de s'entendre d6finitivement sur les termes d'un arrangement destind a rdsoudre les difficult6s surgies 4 l'occasion du trac6 de
la frontibre Afghane sur la rive gauche de l'Amou - Daria, out commenc6
par r6capituler la marche que les n6gociations engag6es entre eux out
suivie jusqu' ce jour.
Ainsi qu'il rdsulte des Protocoles pr6c6dents, le Cabinet de Londres
a t6 d'avis que l'arrangement intervenu en 1873 entre les deux Gouvernements avait pour objet de confirmer les droits de l'Amir Afghan sur
toutes les contries dont Schir-Ali Khan se trouvait a cette 6poque en
possession, et qu'i ce titre le district de Khamiab, qui, conform6ment a
des informations recueillies sur les lieux, avait 6t6 incorpord h l'Afghanistan bien avant 1'6poque de l'arrangement en question, devait 6galement
rester soumis i Pautorit6 de 1'Amir Abdourrabman Khan. Cette manire
de voir ne pouvait pas etre adopt6e par le Gouvernement Impirial de
Russie, qui, se basant sur le texte de l'arrangement de 1873 , affirmait
que 1'dtat actuel des choses sur la rive gauche de l'Amou-Daria ne saurait porter atteinte aux droits du Boukhara r6sultant du mome arrangement.
Le Gouvernement Imp6rial jugeait d'autant moins possible de sacrifier
ces droits que, d'autre part, i la suite do la d6limitation effectu6e aux
termes du Protocole de Londres du 29 Aoait (10 Septembre), 1885, les
Turcomans Saryks de Poasis de Pendjd6 avaient 6t d6poss6d6s des terres
dont ils avaient joui pr6c6demment, et que ces terres avaient 6t comprises
dans le territoire Afghan.
Eu 6gard h cette divergence de vues et d6sireux do prouver son respect pour la lettre mome de l'arrangement conclu entre les deux Gouvernements, le Cabinet de Sa Majestd Britannique a autoris6 Sir West Ridgeway it proposer une frontibre qui, en partant de Doukchi-point jusqu'auquel la dilimitation avait dji 4t6 effectude - aboutissait a l'Amou - Daria
aux environs d'Islam; h la suite d'un examen approfondi des informations
recueillies par son Commissaire sur les lieux, le Cabinet Britannique 4tait
arriv6 h la conclusion qu'Islam r6pondait sous tous les rapports au point
frontibre Khodja - Saleh dont il est fait mention dans la correspondance
relative i Parrangement.
Cette proposition ne fut pas non plus accept6e par le Cabinet Imp6rial do Russie, qui, envisageant la question i un point de vue tout-h-fait
diff6rent, soutenait que, vu les contradictions qui s'6taient produites entre
les Commissaires respecti'fs i l'occasion de 1'appriciation des donn6es locales, la conformit6 des noms gdographiques pouvait seule servir de base i
une d6limitation 6quitable; que le SeraY Khodja-Saleh, situ6 i proximit6
du Ziaret connu sous le mome nom, devait tre consid6r6 comme point
extreme des possessions Afgbanes sur l'Amou-Daria, et que la frontibre
devait tne tracde imm6diatement en aval du SeraY en question.
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An point de vue du Cabinet de Sa Majest6 Britannique une ddlimitation effectu6e dans ces conditions 6tait de nature & offrir de graves inconv6nients, en surtout 6gard h la circonstance que les canaux servant &
l'irrigation du territoire compris entre Khodja-Saleh et Islam avaient leur
prises d'eau aux environs du Kilif, ce qui ne pouvait manquer de devenir
la sonree de complications continuelles entre les populations des deux cOt6s
de la frontibre. Aussi, pour rem6dier h ces inconv6nients, le Cabinet de
Sa Majestd Britannique jugea-t-il prdf6rable de renoncer h des tentatives
ayant pour objet une entente sur une nouvelle frontibre sur la rive gauche
de l'Amou-Daria, et d'autoriser Sir West Ridgeway k offrir au Gouvernement Imp~rial de Russie, en dchange du territoire qu'il rdelamait sur la
rive gauche de 1'Amou - Daria, une compensation sur une autre partie de
la frontibre. Cette compensation portait sur le territoire dont les Turcomans Saryks de Pendjdd, ainsi qu'il a 6td exposd plus haut, avaient t6
d~poss~dds h la suite du tracd de la frontibre en conformit6 des dispositions contenues dans le Protocole de Londres du 29 Aodt (10 Septembre), 1885.
Cette proposition ayant obtenu l'adh6sion du Gouvernement Imp6rial
de Russie, M. Zinoview et Sir West Ridgeway sont tombds d'accord sur
les dispositions suivantesI.
La frontibre dont la description est contenue dans l'Annexe au prdsent Protocole sous la lettre A , et qui est comprise entre les poteaux
No. 1 et No. 19 et les poteaux No. 36 et No. 65, est consid4r6e comme
arratde d4finitivement. Les points trigonomitriques sur la partie de la
ligne frontibre ddcrite ci-dessus et comprise entre les poteaux No. 19 et
No. 36 sont 6galement admis comme ddfinitifs; la description de cette
partie de la frontibre, ainsi que de la partie h Pest du poteau No. 65,
pourra tre compldtie apris la demarcation.
Le synopsis de poteaux attach6 au Protocole No. 15 en date du 1
(13) Septembre, 1886, est reconnu exact et d6finitif en ce qui concerne
les poteaux depuis le No. 1 jusqu'au No. 19, et depuis le No. 36 jusqu'au No. 65 ; iL sera compldt6 ult4rieurement par le synopsis des poteaux
depuis le No. 20 jusqu'au No. 35, et de ceui des poteaux h Pest du
No. 65.
II.
A partir du poteau No. 19 la frontibre suivra une ligne droite jusqu'au sommet de la colline marqude 2740 sur la Carte No. 1 annex6e au
pr~sent Protocole. Ce point, oii sera plac4 le poteau No. 20, est connu
sous la dinomination de >station trigonom4trique de Kara-Tp6 (latitude
350 17' 49", longitude 620 15' 17"). Plus loin le trac6 descendra la
crate des collines, se dirigeant de ce point vers le confluent du Koushk
et du Moghur; le poteau No. 21 sera plac6 sur un point de cette crate
on de son versant, de manibre 4 Otre vu du confluent ci-dessus mentionnge.
Une ligne droite rdunira le No. 21 au No. 22, plac6 dans la vallde du
Koushk sur la rive gauche de la rivibre, 4 900 pieds au nord du conNouv. Recueil Gdn. 2e S. XIII.
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fluent du Koushk et du Moghur (h 6,300 pieds environ du Mazari -Shah
Alam, indiqud sur la Carte No. 2 annexde au Protocole).
A partir du poteau No. 22 le tracd remontera le thalweg du Koushk
jusqu'au poteau No. 23, plac6 4 2,700 pieds en amont de la tAte du
nouveau canal de la rive droite, dont ]a prise d'eau est situde h 6,000
pieds environ au nord-nord-est du Ziaret de Tehil - Doukhtar. Du poteau
No. 23 une ligne droite sera tracde jusqu'au point marqu6 2,925 sur la
Carte No. 3 annexde au prdsent Protocole (latitude 350 15' 53", longitude 620 27' 57", poteau No. 24), d'o-h la frontibre suivra la ligne de
partage des eaux, en passant par les points suivants: le point 3,017
(Bandi Akhamar, latitude 350 14' 21", longitude 620 35' 48", poteau
No. 26), le point 3,198 (latitude 350 14' 30" , longitude 620 41' 0",
poteau No. 27), et le point Kalari 2 (latitude 350 18' 21", longitude
620 47' 18"), et aboutira au point marqu6 No. 29 sur la Carte No. 4
annexde au prdsent Protocole. La frontibre franchira la vall6e de la Rivibre Kashan en ligne droite entre les poteaux No. 29 et No. 30 (station
trigonom6tique de Tori-Scheikh, latitude 350 24' 51", longitude 620 59'
43"), et suivra la ligne de partage des eaux, Sanicha jusqu'au point (poteau No. 31 de la Carte No. 3) o6 elle rencontrera la ligne de partage
des eaux du Kashan et du Mourghab, passera sur cette dernibre et la
suivra jusqu'h la station trigonom6tique du Kashan (latitude 350 38' 13",
longitude 630 6' 4", poteau No. 32). De cette station une ligne droite
sera trac6e jusqu'h un point sur le Mourghab (poteau No. 35) situ6 &
700 pieds en amont de la prise d'eau du Canal Yaki-yuz (ou Yaki-yangi).
Plus loin la frontiore en descendant le thalweg du Mourghab rejoindra le
poteau No. 36 de la frontibre d6marqude en 1885-86.
A 1'est du poteau No. 65 Ia frontibre suivra la ligne marqude A, B,
C, D sur la Carte No. 8, annexde au prdsent Protocole, le point A 6tant
situ6 h la distance de 3,500 pieds au sud des puits d'Imam Nazar: le
point B se trouvant prbs de Kara-tdp6-Khurd-kak, qui reste aux Afghans,
le point C h pen prds 4 mi-chemin entre les puits est et ouest de Khatabadji, et enfin le point D h peu prbs h mi - chemin entre les puits AliKadim et les puits marqu6s Chahi. Les puits d'Imam-Nazar, Kara-tdp6
Khurd, Khatabadji onest et Ali Kadim restent en dehors du territoire
Afghan. Du point D une ligue droite sera trace jusqu'au commencement
de ]a frontibre locale ddmarqude entre Bosagha et Khamiab, qui continuera h servir de frontibre entre ces deux villages avec la seule reserve
que les canaux de Bosagha sur tout leur parcours, c'est- k -dire jusqu'k
Kolnli (point H), seront compris dans le territoire Russe. En d'autres
termes la d6marcation actuelle consacrera sur les bords de 1'Amou - Daria
les droits existants des deux parties,

c'est-h-dire, que les habitants de

Khamiab conserveront toutes leurs terres et tons leurs ptiturages, y compris ceux qui so trouvent h l'est de la frontibre locale marqude E, F, G
sur les Cartes Nos. 9 et 10, annexdes au Protocole; les habitants de
Bosagha, d'autre part, conserveront la jouissance exclusive de leurs canaux
jusqu'h Kolnli, avec le droit de les rdparer et de les alimenter conformdxnent aux usages existants de ceux de Khamiab, lorsque les eaux de l'Amou-
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Daria seront trop basses pour alimdnter direbthment les prises d'eau de
Kornli.
Les officiers qui seront chargds d'exdcuter sur les lieux les dispositions du present Protocole entre les poteaux ci-dessus nomm6s seront tenus
de placer un nombre nicessaire de poteaux interm6diaires, en profitant 4
cet effet autant que possible des points saillants.
III.
La clause du Protocole No. 4 du 14 (26) Dcembre, 1885, ddfendant
aux Afghans de se servir dans la Vallde du Koushk, en aval de Tebil
Doukhtar, des 'canaux d'irrigation qui n'4taient pas en exploitation h ce
moment, reste en vigueur, mais il est bien entendu que cette clause ne
pourra 6tre appliqude qu'aux canaux d~riv6s du Koushk. Les Afghans
ne pourront pas se servir, pour leurs travaux de culture au nord de
Tehil-Doukhtar, des eaux du Koushk; mais les eaux du Moghur leur
appartiennent exclusivement, et ils pourront pour s'en servir exdcuter tous
les travaux qu'ils jugeraient utiles.

IV.
Les clauses des Protocoles No. 4 du 14 (26) Dkcembre, 1885, et
No. 15 du 1 (13) Septembre, 1886 , relatives 'a la construction d'une
digue sur le Mourghab restent en vigueur. M. Zinoview ayant exprim6
le d6sir que l'obligation imposde b 1'Emir Afghan de conedder 4 cette fin
sur la rive droite du Mourghab un terrain dans les conditions stipul6es
dans les dits Protocoles, soit 6tendue A tout le parcours de la rivibre en
aval de la prise d'eau de Yaki-Yuz, le Colonel Ridgeway est d'avis que
les d6marcbes n~cessaires 4 cet effet auprbs de 1'Emir Afghan pourraient
retarder la conclusion du prdsent arrangement; mais il est n6anmoins convaincu que le consentement de l'Emir A la concession, dans les momes
conditions, d'un terrain sur la rive droite pourra tre obtenue sans difficultis, si plus tard le Gouvernement Imp6rial avisait le Gouvernement de
Sa Majestd Britannique de son intention de procder & la construction
d'une digue en amont de la prise d'eau du canal de Bendi-Nadiri.

V.
Le Gouvernement Britaunique communiquera sans ddlai les dispositions ci-dessus convenues h 1'Emir de 1'Afghanistan, et le Gouvernement
Impirial de Russie entrera en possession du territoire qui lui est adjug4
par le prdsent Protocole & partir du 1 (13) Octobre de Pannde courante.

VI.
La ligne frontibre convenue sera ddmarqude sur les lieux par une
Commission mixte , conformiment aux Cartes signdes. Dans le cas oil les
travaux de demarcation 6prouveraient des retards, la ligne tracde sur les
Cartes n'en sera pas moins consid6rde par les deux Gouvernements comme
obligatoire.
W. Ridgeway.
J. Zinoview.
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Annexe au Protocole No. 4.
(A.)

Description de la Frontiere Afghane entre le Heri-Roud
et l'Oxus (Amou-Daria).
La frontiare commence sur la rive droite du Heri-Roud 4 un point
marqu6 sur la Carte par le poteau No. 1, distant d'environ 8,500 pieds
d'une petite tour situde sur un monticule h I'entrde de la Passe de Zoulfagar. Le poteau No. 2 se trouve plac4 au sommet du rocher voisin qui
domine le poteau No. 1. A partir du poteau No. 2 la frontiare se dirige
vers le nord sur une distance d'un demi mille environ, jusqu'au poteau
No. 3, qui est situd sur une hauteur 4 l'extrdmitd occidentale d'une partie
ddtach~e de l'escarpement. De lb la frontibre suit une ligne droite vers
le sommet d'une colline escarpie, distante d'un mille et demui environ dans
la direction est-nord-est, et arrive au poteau No. 4, plac6 sur un monticule pen 6lev6 dans la plaine. Passd ce poteau, la frontibre continue, en
inclinant davantage vers 1'est, sur une distance de 4 milles, jusqu'au poteau No. 5 , plac6 h un point prodminant et bien en dvidence de la seconde ligne des hauteurs sur le c6t6 nord d'un enfoncement naturel du
roc. De ce point la frontibre court dans la direction sud-est le long de
la crete de la seconde ligne des hauteurs jusqu'au poteau No. 6, plac6 sur
1'arte de 1'escarpement nord du d6fil6 oriental h une distance d'un mille
environ du fond du d4fil6. Le poteau No. 7 est plac6 au-dessous du poteau No. 6, prbs de la route, au milieu de la passe, et le poteau No. 8
se trouve sur le haut de l'escarpement sud, faisant face au poteau No. 6.
La frontibre descend alors dans la direction sud la crete de la seconde
ligne des hauteurs, et coupe le sentier conduisant h Karez-Elias et AbiCharmi h un point se trouvant & 21 milles environ de distance de la bifurcation des quatre routes convergeant 'a l'extrdmit4 orientale du d~fild
de Zoulfagar. Le poteau No. 9 est plac6 h 'est du sentier sur un petit
rocher qui le surplombe. De ce poteau la frontibre remonte graduellement
la ligne de partage des eaux jusqu'au sommet le plus dlev4 de la chaine
du Deugli-dagh, marqu6 par le poteau No. 10. A l'extrdmit6 est de la
meme chaine se trouve le poteau No. 11. A une distance de 91 milles
environ, vers le sud-est, se trouvent trois basses collines. Sur celle du
milieu est plac6 le poteau No. 12. Tournant encore 16gbrement a l'est la
frontibre se dirige vers le poteau No. 13, placd & cht de la route a michemin environ d'Ak - Robat h Sumbakarez, et de 16 au poteau No. 14,
situ6 h une distance de 21 milles h 1'est sur le sommet de colline.
Le poteau No. 15 est h 9 milles environ d'Ak-Robat, sur la route
menant h Au-Rohak; de lb la frontibre se dirige en ligne droite vers le
poteau No. 16, placd sur celui des deux monticules de Koschatchinguia,
qui se trouve a 1'est, et est le plus 61ev6, h 5- milles au nord d'AuRobak. A une distance a peu prbs 4gale au nord-ouest de la source d'Islim se trouve le poteau No. 17, placd sur une colline plate; a cotd de la
route, entre Au-Rohak et Islim, sur un 16ger escarpement, est plac6 le
poteau No. 18, a 3 milles environ a 1'ouest d'Islim, du c~td sud du cou-
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rant. Le poteau No. 19 est plac4 sur la crate arrondie d'un chatnon de
hauteurs ' 3 milles an sud d'Islim.
A partir du poteau No. 36, plac6 sur la rive droite du Mourghab,
it 3 milles environ au nord du fort de M6ruchak, sur une hauteur dominant la rivibre, la ligne-frontibre se dirige h 1'est vers le poteau No. 38,
en passant par le poteau No. 37, plac6 sur la route montant de la vall6e
de M6ruchak le long du Galla-Ohasma-Shor.
Le poteau No. 38 est plac6 sur un point 6lev4 du Chul 4 11 milles
environ de la vallde de Meruchak. La ligne-frontiare continue de 14 dans
la direction d'est-nord-est vers le poteau No. 39, situd h un mille environ
an sud-est de la source de Khwajd-Gougourdak; ensuite dans la direction
nord-est en ligne droite vers le poteau No. 40 sur un point 1ev6 du
Chul; de l4 dans la direction est-nord-est vers le poteau No. 41, plac6
sur une 4minence h 12 milles environ au nord de Kila - Wali; plus loin
elle suit la direction est-nord-est vers le poteau No. 42, plac6 sur une
hauteur a 2 milles a 1'ouest du Pakana - Shor et toujours dans la mome
direction jusqu'au poteau No. 43. A partir de ce poteau la frontibre va
dans la direction sud - est vers le poteau No. 44, plac4 sur le point le
plus 4lev6 de la ligne de partage des eaux des bassins de Kara - Bdbd et
du Kaissar, connue sous le nom de Bel - i - Parandas. Suivant cette ligne
dans la direction nord , la frontibre arrive au poteau No. 45 , plac6 h 3
milles environ an sud-onest du puits de Beshdara. Elle suit de l4, dans
la direction nord-est, un embranchement de la ligne de partage des eaux,
et aboutit an poteau No. 46, placd & plus d'un mille prbs de distance au
sud-onest du puits de Besbdara. Elle suit de 14, dans la direction est,
irrdgulibrement vers le poteau No. 47, plac6 'h 4" milles environ du point
oh la route de Khwaja - Gachai et Kassawa - Kala traverse le Shor - Egri.
De l4 la frontibre se dirige an nord-est par une ligne de partage des eaux
secondaire vers le poteau No. 48, et suit la mnme ligne jusqu'au poteau
No. 49, dtabli au point le plus 41ev4 du partage des caux an nord du
Shor-Egri a environ 6 milles a Pouest du confluent du Shor-Gandabulak
et du Shor-Egri. De ce point la frontibre va en ligne droite au nordest, traversant le Shor-Gandabulak au poteau No. 50, plac6 sur une colline h double sommet faisant saillie sur la ligne de partage des eaux entre
Shor-Gandabulak et Shor-Tara-Kui. En suivant la mome direction elle
arrive h Shor-Tara-Kni, oii se trouve le poteau No. 51, plac6 prbs de la
route de Jalaiour sur le Kaissar h Jalgun-Koudouk et Kara-Bibd. La
frontibre passe de 1h, dans la direction nord-est, an poteau No. 52 h un
point distant d'un mille au nord du puits d'Alini. De ce poteau la frontibre se dirige au nord-nord-est vers le poteau No. 54, croisant la route
Daulatabad-Hazara-Koudonk, prbs du poteau No. 53. Le poteau No. 54
est plac6 sur le point le plus 41ev6 d'un groupe de collines sablonneuses
'a 2 milles au nord du puits de Katar-Koudouk; de l4 In ligne - frontibre
court en inclinant 14grement au nord-nord-ouest sur une distance de 10
milles environ vers le poteau No. 55, plac6 sur un monticule a l'extrd-
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mitd d'une chalne de collines qui s'dtend entre l'enfoncement de Kui-Sarai,
et celui oii se trouve le puits de Khwoja-Ahmad. De ce potean la frontibre va en ligne droite dans la direction nord, sur un parcours d'un mille
et quart, vers le poteau No. 56, place sur une 416vation naturelle a quelques pieds au sud de la route reliant Jalanguir 4 Mdruchak; de 1h au
poteau No. 57, distant de 2, milles nord-nord-onest, et plac6 au sommet
des hauteurs servant de limite nord a 1'enfoncement de Kui-Sarai. De ce
point la frontibre se dirige au nord-nord-est vers le poteau No. 58, plac6
sur un des monticules sablonneux des hauteurs qui commandent la plaine
s'6tendant b l'ouest d'Andkhoi; elle tourne ensuite legbroment plus h 1'est
vers le poteau No. 59, place6 sur une colline sablonneuse peu 4lev6 h 2'
milles environ 'a 1'est-sud-est des puits de Sari-Mat. Elle aboutit ensnite
dans la direction nord-nord-ouest au poteau No. 60, plac6 entre les puits
de Chichli et Gok-chah & un quart de mille environ h l'ouest des puits
de Chichli. Laissant Gok-chah h la Russie, et Chichli h 1'Afghanistan, la
frontibre court en ligne droite an poteau No. 61, plac6 h 300 pieds 'a
1'est de la route qui mine d'Andkhol h Sechanchi; elle arrive de 14, suivant la mome direction, au poteau No. 62, plac6 sur un monticule sablonneux bien en 6vidence, connu sons le nom de Madali-Koum; la lignefrontibre aboutit ensuite dans la direction est-nord-est au poteau No. 63,
plac6 du cat6 nord d'Oikul-valle de forme elliptique longue de 3,600
pieds-et au fond de laquelle so trouvent deux >>kaks", on bassins, d'eau
douce qui restent compris dans le territoire Afghan. Tournant ensuite
dans la direction est-sud-est, la frontibre rejoint en ligne droite le poteau
No. 64, plac6 sur une colline sablonneuse connue sons le nom do GichiKumi, et continue dans la direction nord-est jusqu'au poteau No. 65, plac6
sur la grande route reliant Andkhol h Dugchi et Karki, ' un point distant
de 41 milles au sud de Dugchi, et de 23 milles au nord de Sultan-Robat.
Inclosure 2 in No. 3.
Statement of Afghan Losses and Gains by present Settlement.

Number of square miles
of cultivation
. .
Number of square miles
of waste

.

.

.

Number of wells in waste
Population . . . . .
Revenue
. . . . .

Restored
by
Afghans.

Conceded
by
Russians.

61

261

8181*

1
Nil.
Nil.

707-

Remarks.

* Of which only 14 culturable.

19
13,000
L1,40 0

Note. The point of frontier nearest to Herat in lands now restored by Afghans
was, before the rectification, latitude 350 19'. The point nearest to Herat in
same lands since the rectification is 350 9'; consequiently , Russia is 114- miles
nearer Herat. There were no Russian outposts on the former frontier, and
probably will be none on the new froatier, as the Russian troops have been
withdrawn from Penjd eb and transferied to the Oxusin the direction of Khoja Saleb.
W. Ridgeway, Colonel.
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No. 4.
Sir R. Morier to the Marquis of Salisbury. - (Received
August 9.)
St. Petersburgh, August 3, 1887.
My Lord,
I have the honour to inform your Lordship that M. de Giers and
myself have this day exchanged the notes, of which I herewith transmit
copies, recording the sanction of our respective Governments to the Protocol No. 4 of the 10th (22nd) July, signed by Sir West Ridgeway and
M. Zinoview, respecting the delimitation of the north-west frontier of
Afghanistan.
I have, &c.
R. B. D. Morier.
Inclosure 1 in No. 4.
M. de Giers to Sir R. Morier.
M. I'Ambassadeur,
Le 22 Juillet (3 Aoat), 1887.
Les n6gociations au sujet du trac6 de la frontibre nord - onest de
1'Afghanistan, dont avaient dt6 charg6s le Conseiller Priv4 Zinoview et le
Colonel Sir West Ridgeway, ayant abouti 4 un arrangement dont les dispositions ont dtd consign6es dans un Protocole en date du 10 (22) Juillet,
No. 4, sign6 par les deux Ddidgu6s, je me frais un devoir d'informer votre
Excellence que le Protocole en question vient d'obtenir la sanction du
Gouvernement de Sa Majest6 1'Empereur, mon auguste Maitre.
Veuillez, &c.
Glere.
Inclosure 2 in No. 4.
Sir R. Morier to M. de Giers.
M. le Ministre,
St. Petersburgh, Juli 22 (August 3), 1887.
In reply to your Excellency's note of this day's date , I have the
honour, under instructions from Her Majesty's Principal Secretary of State
for Foreign Affairs, to inform you that Her Majesty's Government have
on their side sanctioned the Protocol No. 4 of the 10th (22nd) July, in
which are recorded the details of the arrangement concluded by Colonel
Sir West Ridgeway on behalf of Her Majesty's Government and Privy
Councillor Zinoview on behalf of the Imperial Government, respecting the
delimitation of the north-west frontier of Afghanistan.
I avail, &c.
R. B. D. Morie.
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20.
GRECE, FRANCE.
Convention provisoire de commerce, signde h Athb6nes le
25 octobre/5 novembre 1886.
Mdnorial Diplomatique, 1886 No. 49.

Le gouvernement de la Rdpublique frangaise et le gouvernement de
Sa Majest6 le roi des Hellknes, anim6s du mfme d6sir de consolider leurs
liens d'amiti6 et de d6velopper les rapports commerciaux entre les deux
pays, se r6servant h cot effet do poursuivre la n6gociation d'un traitd
complet et d6finitif de commerce, out r6solu de conclure, dbs 'a pr6sent,
une convention provisoire et ont nomm6 pour leurs plinipotentiaires, savoir :
Le Pr6sident de la R6publique frangaise, M. le comte de Montholon,
envoy6 extraordinaire et mintstre plnipotentiaire prbs Sa Majest6 le roi
des Hellnes, officier de la Ldgion d'honneur, grand cordon de Saint-Grdgoire et du M6djidi6, etc., etc., Sa Majestd le roi des Hellanes, M. Etienne
M. Dragoumis, son ministre des affaires 6trangbres,
Lesquels, aprbs s'tre communiqu6 leurs pleins pouvoirs, trouv6s en
bonne et due forme, sont convenus des stipulations suivantes:
Article ler. Les citoyens, les navires et les marchands de chacun des
deux pays jouiront dans l'autre des privildges, immunit6s on avantages
la nation la plus favoris6e. Toutefois ces disposiquelconques accordds
tions ne concernent ni la peche, ni la navigation de c6te on cabotage,
auxquelles la l6gislation respective des deux Etats reste applicable.
Article 2. A Pentr6e en France, toutes les marchandises grecques
b6ndficieront des franchises on r6ductions de tarif qui sont actuellement
on seront h l'avenir accorddes par les trait6s ou par 1'usage h la nation
6trangbre la plus favoris6e.
Article 3. A l'entr6e en Grice les vins (nOs 144 du tarif hell6nique
de 1884), les dentelles et blondes et autres articles compris dans le no 190
de ce mome tarif, les articles do parfumerie (no 90), les chapeaux
(hauts de forme) (no 210), les velours et peluches (no 193) d'origine
ftanaise, b6uficieront d'une reduction de 50 0/0 sur les taxes inscrites
dans le tarif g6ndral do 1884. Ces produits jouiront d'ailleurs, ainsi que
tous les autres articles do provenance francaise, des franchises et des r6ductions qui sont on seront accorddes en Grbce aux nations 6trangbres les
plus favorisdes par les traitds ou par 1'usage.
Article 4. Le gouvernement de la Rdpublique frangaise s'engage A
ne pas relever, pendant la dur6e du pr6sent acte, les droits d'entrde auxquels sont actuellement soumis en France les raisins sees on autres de
provenance greque.
Article 5. Les ressortissants de chacun des deux Etats seront exempts
dans 1'autre do tout service militaire, de toutes r6quisions et contributions
extraordinaires qui seraient 6tablies par suite de circonstances exception-
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nelles, en tant que ces contributions ne seraient pas imposdes sur la propri6t6 fonciare.
Article 6. Les deux parties contractantes se rdservent respectivement
a facultd de dinoncer h toute 6poque la pr6sente convention en se pr6venant un an h l'avance.
Article 7. La prdsente convention sera ratifide et les ratifications
seront dcbangdes 4 Athines d~s que les formalitds prescrites par les lois
constitutionnelles des Etats contractants auront 4 accomplies et au plus
tard le 1re/13 avril 1887.
En foi de quoi les pl6nipotentiaires respectifs out sign6 la pr~sente
convention et y ont appos6 leur cachet.
Fait h Athines en double exemplaire le 25 octobre/5 novembre 1886.
Comte de Montholon.

Dragoumis.

21.
GRECE, AUTRICHE-HONGRIE.
Convention provisoire destinde a rigler les relations coM1 887,
merciales, signie ' Ath&nes le 11emas
avril
0sterreichisches Reichsgesetzblatt 1887, No. 95.

Le Gouvernement de Sa Majest6
1'Empereur d'Autriche, Roi de Bohme
etc. etc., et Roi Apostolique de Hongrie, et le Gouvernement de Sa Majest6 le Roi des Hellines, animbs du
mome disir de consolider leurs liens
d'amiti6 et de d~velopper les rapports commerciaux entre les deux
pays, se r6servant h cet effet de
poursuivre la n4gociation d'un Trait
complet et d6finitif de commerce,
ont rdsolu de conclure dZs A prbsent
une Convention provisoire et ont
nomm6 pour leurs Pldnipotentiaires,
savoir:

Sa Majest6 1'Empereur d'Autriche,
Roi de Bobme etc. etc., et Roi Apestolique de Hongrie:
Monsieur le Baron de T r a uttenberKg, Son Chambellan, EnvoysEx-

Die Regierung Seiner Majestat des
Kaisers von Oesterreich, K5nigs von
Bbhmen etc. etc. und Apostolisehen
Kinigs von Ungarn, und die Regierung Seiner Majestdt des Knigs
der Hellenen, von dem gleichen
Wunschc beseelt, ibre Freundschaftsbande zn befestigen und die Handelsbeziehungen zwischen den beiden
L dern zu entwickeln, haben unter
dem Vorbebalte, zu diesem Zwecke
die Yerbandlung cmos vollstndigen
und definitiven Handelsvertrages fortzusetzen, beseblossen, schon jetzt eine
provisorisehe Convention zu vereinbaren, und haben zn Ihren Bevollm~chtigten ernannt, naimlich:
Seine Majestat der Kaiser von
Oesterreicb, Knig von B5bmen etc.
etc. und Apostoliseher K5nig von
Ungarn:
den Freiberrn von Trau tt enberg, Se enn Ks merer, ausser-
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dtlichen Gesandten und bevolltraordinaire et Ministre Pldnipotenmchtigten Minister bei Seiner Matiaire prbs Sa Majestd le Roid
Hell~nes, Chevalier de la Couronne jestit dem Knige der Hellenen,
Ritter des Ordens eisernen Krone
de Fer de II Classe;
II. Classe;
Seine Majestlit der Kanig der
Sa Majest6 le Roi des Hell6nes:
Hellenen:
den Herrn E. N. Dragoumis,
Monsieur E. N. Dragoumi s,
Son Ministre des affaires 6trangbres, Seinen Minister der auswartigen Angelegenheiten,
welche nach Mittheilung ibrer in
lesquels apris s'etre communiqu6
leurs pleins-pouvoirs trouv6s en bonne guter und gehbriger Form befundenen
et due forme sont convenus des sti- Vollmachten nachstehende Vereinbarungen getroffen haben:
pulations suivantes:
Article I.

Artikel I.

Les sujets, les navires et les marchandises de chacune des deux
Hautes Parties contractantes jouiront
dans les territoires de l'antre des
privilbges, immunitds, on avantages
quelconques accordds h la nation la
plus favorisde. Toutefois, ces dispositions ne concernent point la pocbe
ni la navigation de c6te ou cabotage, auxquelles la l6gislation respective des deux Etats reste applicable.

Die Staatsangehbrigen, Schiffe und
Waaren jedes der beiden bohen vertragenden Theile sollen in den Gebieten des anderen die Privilegien,
Immunititen oder Begtnstigungen
jeder Art geniessen, welche der meistbegfinstigten Nation eingertumt sind.
Diese Bestimmungen erstrecken sich
jedoch weder auf den Fischfang, noch
auf die Kitstenschiffabrt oder Cabotage, riicksichtiich welcher die diesflllige Gesetzgebung der beiden Staaten
anwendbar bleibt.

Article II.
Tous les objets provenant de l'Autriche-Hongrie, qui seront importds
dans la Grbce, et tous les objets
provenant de la Grace qui seront
import6s dans la Monarchie austrohongroise, destinds soit 4 la consommation, soit 4 1'entreposage, soit h
la r6exportation, soit au transit,
seront soumis, pendant la dur6e de
cette Convention, au mome traitement et nomm4ment ne seront passibles de droits ni plus 6levds ni
autres que les produits ou marchandises de la nation la plus favoririe
sous ce rapport.

Artikel II.
Alle Gegenstinde bsterreichischungarisober Herkunft, -welobe nach
Griechenland eingefihrt werden, und
alle Gegenstlinde griechischer Herkunft, welche in die 6sterreichischungarische Monarchie eingefiihrt werden, gleichviel ob dieselben zum
Verbrauche, zur Einlagerung, zur
Wiederausfuhr oder zur Durchfuhr
bestimmt sind, werden wihrend der
Dauer dieser Convention derselben
Behandlung unterliegen und namentlich weder h5here noch andere Abgaben entrichten als die Erzeugnisse
oder Waaren der in dieser Hinsicht
meigtbegtinstigten Nation.

Commerce.
A 1'exportation pour la Grbce il
ne sera perqu en Autriche-Hongrie,
et h l'exportation pour l'AutricheHongrie il ne sera perqu en Grice
d'autres ni de plus bauts droits de
sortie qu'a l'exportation des memes
objets pour le pays le plus favoris4
4 cet 6gard.
Chacune des deux Hautes Parties
contractantes s'engage donc h faire
profiter Pautre immddiatement et
sans compensation, de toute faveur,
de tous privilges on abaissements
de droits qu'elle a ddj' accord6s on
pourrait accorder par la suite sous
les rapports mentionnds h une tierce
Puissance par des Traitis similaires.
Les marchandises de toute nature
venant des territoires de l'une des
Hantes Parties contractrantes ou y
allant, seront excemptes, dans les
territoires de l'autre, de tout droit
de transit.
Le traitement de la nation la plus
favorisde est rdciproquement garanti
h cbacune des Parties contractantes
pour tout ce qui concerne le transit.
Le principe du traitement le plus
favoris6 ne s'applique pas:
a) aux faveurs actuellement accordoes ou qui pourraient tre accorddes ultdrieurement h des
Etats limitrophes pour faciliter
le commerce des frontibres ainsi
qu'aux r~ductions on franchises
de droits de douance accorddes
seulement pour certaines frontibres d~termindes on aux habitants de certains districts;
b) aux obligations imposies 4 une
des deux Bautes Parties contractantes par des engagements
d'une union douanibre con-
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Bei der Ausfubr nach Griechenland
werden in Oesterreich-Ungarn, und
bei der Ausfuhr nach OesterreichUngarn werden in Griechenland keine
anderen noch hiberen Ausgangsz6lle
erhoben werden, als bei der Ausfuhr
derselben Gegenstande nach dem in
dieser Beziehung meitstbegiinstigten
Lande.
Jeder der beiden hohen vertragenden Theile verpflichtet sich demnach,
den anderen sofort und ohne Entgelt
an allen Beginstigungen, Privilegien
oder Zollermassigungen theilnebmen
zu lassen, welche er in den erwahnton Beziehungen einer dritten Macht
durch qhnliche Vertrage bereits eingeritumt hat oder in Folge einrdumen
kinnte.
Die aus den Gebieten eines der
hohen vertragenden Theile kommenden oder dahin gehenden Waaren
aller Art werden in den Gebieten
des anderen von jedem Durchfubrzolle frei sein.
Die Behandlung auf dem Fusse
der meistbegtinstigten Nation ist
jedem der vertragenden Theile in
allem, was sich auf die Durchfuhr
beziebt, gegenseitig zugesichert.
Der Grundsatz der Meistbeglinstigung findet keine Anwendung:
a) auf solche Begtinstigungen, welche
zur Erleichterung des Grenzverkehrs benachbarten Staaten gegenwlirtig zugestanden sind oder
kiinftig zugestanden werden kinnten, sowie auf jene Zollermissigungen oder Zollbefreiungen,
welche nur fir gewisse Grenzen
oder fir die Bewohner bestimmter Gebietstheile Geltung haben;
b) auf diejenigen Verpflichtungen,
welche einem der vertragenden
Theile durch eine schon bestehende oder etwa ktinftig ein-
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tractds dgjh ou qui pourraient'
tre contractds h l'avenir.

Commerce.

zugehende Zolleinigung auferlegt
wairden.

Article III.

Artikel III.

Les ressortissants de cbacune des
deux Hautes Parties contractantes
seront exempts dans les territoires
de l'autre de tout service militaire,
de toutes rdquisitions et contributions extraordinaires qui seraient
dtablies par suite de circonstances
exceptionelles en tant que ces contributions ne seraient pas imposdes
sur la propridtd foncibre.

Die Staatsangeharigen jedes der
beiden hohen vertragenden Theile
werden in den Gebieten des anderen
von jeder Milititrdienstpflicht, von
allen ausserordenlichen Requisitionen
und Abgaben, welche infolge ausnahmsweiser Umstlnde eingehoben
werden warden, insoferne befreit sein,
als diese Abgaben nicht vom Grundeigenthume zu tragen sein wairden.

Article IV.

Artikel IV.

Les deux Hautes Parties contractantes se rdservent respectivement
la facultd de d~noncer h toute 4poque la pr~sente Convention en se
privenant un an h l'avance.

Die beiden hohen vertragenden
Theile behalten sich weebselseitig die
Berechtigung vor, die gegenwirtige
Convention jederzeit nach vorausgegangener einjibriger Kindigung ausser
Kraft zu setzen.

Article V.

Artikel V.

La pr~sente Convention sera ratifide et les ratifications seront dchangdes 4 Athines, le plus t6t possible,
dbs que les formalitds prescrites par
les lois constitutionelles des deux
Parties contractantes,
auront 6td
accomplies.

Die gegenwilrtige Convention soil
ratificirt und die Ratificationsurkunden
sollen sobald als maglich in Athen
ausgewechselt werden, nachdem die
dnrch die Verfassungsgesetze der
beiden vertragenden Theile vorgeschriebenen Bedingungen erfillt sein
werden.
Urkund dessen haben die beiderseitigen Bevollmachtigten die gegenwOtrtige Convention unterzeichnet und
ibre Siegel beigedrlickt.
So geschehen zu Athen in doppelter
30. in~
1887.
Ausfortigung am

En foi de quoi les Plenipotentiaires respectifs ont signd la prdsente Convention et y ont appos6
leurs cachets.
Fait h Athines en double exemplaire le 30 mars/!11 avril mil huit
cent quatre-vingt-sept.
Trauttenberg m. p.
E. Dragoumis m. p.

Trauttenberg m. p.
E. Dragoumis m. p.

Grce, Allemagne, Auiriche, etc.
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22.
GRtCE,

ALLEMAGNE,

AUTRICHE,

GRANDE - BRE-

TAGNE , ITALIE, RUSSIE.

Correspondance diplomatique relative aux armements
6 mai 1886.
la Grece; 26 avril 1886 Par. Papers (c. -

de

4731/4732)

No. 1.
Collective Note presented to the Greek Government by the
Representatives of Austria-Hungary, Germany, Great
Britain, Italy, and Russia, April 26, 1886.
Les Soussignds , Envoyds Extraordinaires et Ministres Plinipotentiaires
d'Italie, d'Allemagne, d'Autriche-Hongrie, et de la Grande-Bretagne, et M.
le Cbargd d'Affaires de Russie, out l'honneur d'accuser reception 4 son Excellence M. Delannyi, President du Conseil et Ministre des Affaires Etrangores, de sa note identique en date de ce jour*).
Le contenu de cette note ne rdpondant pas aux instructions qu'ils
tiennent de leurs Gouvernements respectifs, les Soussignis, se conformant
aux ordres qu'ils ont regus, ont I'honneur de faire an Cabinet d'Athbnes
la d6claration suivante: >Les pr6paratifs militaires que la Grbce persiste h continuer malgr6
les instances solennelles et r6itdrdes des Puissances, pbsent gravement sur
une nation voisine et amie et constituent aujourd'hui le seul danger qui
menace la paix de l'Europe.
*Tous les moyens de conciliation auxquels les Puissances ont eu recours pour amener la Grace h se conformer aux vcaux pacifiques de 1'Europe ayant 6choud, les Gouvernements susmentionnis se trouvent dans la
ndcessit6 de fixer un terme h cet 6tat de choses.
>En cons6quence, les Soussign6s, par ordre de leurs Gouvernements
respectifs, invitent le Cabinet d'Athines i mettre les forces Hellniques de
terre et de mer sur le pied de paix dans le plus bref dilai et h leur
donner I'assurance, dans le courant d'une semaine I dater de la pr~sente
d~claration, que des ordres conformes ont dtd promulguds.
>>Si,
l'expiration de ce terme, les Soussign~s ne recevaient pas une
r6ponse, ou dans le cas ou la rdponse ne serait pas satisfaisante, la responsabilit6 des consequences qu'entrainerait ce refus retomberait tout entibre sur le Gouvernement Grec.<
Les Soussignds profitent, &c.
Curtopassi.
Brincken.
Trauttenberg.
Horace Rumbold.
J. Bakhmiteff.

*) See foot-note on next page for this note.
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No. 2.
Reply of M.Delyanni to the Collective Note ofApril 26, 1886.
Athbnes, ce 17 (29) Avril, 1886.
Le Soussign6, Pr~sident du Conseil , Ministre des Affaires Etrangbres
de Sa Majestd le Roi, a l'bonneur d'accuser rdception de la note collective
que leurs Excellences les Envoyds Extraordinaires et Ministres Pldnipotentiaires d'Italie, d'Allemagne, d'Autriche-Hongrie, et de la Grande-Bretagne,
et M. le Charg6 d'Affaires de la Russie, out bien voulu lui communniquer
le 14 (26) Avril.
Le Gouvernement du Roi on se rdferant a sa note identique du 14
(26), adressde ' leurs Excellences et h M. le Cbarg6 d'Affaires de Russie
avant la remise de leur note collective du mome jour, croit devoir ajouter
1'explication suivante: Le Gouvernement Royal, ayant adhdrd aux conseils
de la France, d'aprbs la note identique prdcit6e, adressde b leurs Excellences et & M. le Charg6 d'Affaires de Russie, avant la remise de la
note collective du 14 (26) Aril*), a donn6 par cette adhdsion l'assurance soM. Delyanni to Sir H. Rumbold.
M. le Ministre,
Ath'nes, le 14 (26) Avril, 1886.
J'ai Phonneur de vous envoyer ci-jointes une copie de la communication
qui m'a 6t remise le 11 (23) Avril par M. 1'Envoyd Extraordinaire et Ministre
Plnipotentiaire de la Rdpublique Frangaise , de la part de son Excellence M.
de Freycinet, ainsi qu'une copie de ma lettre 'a M. le Comte de Moity en date d'hier.
Veuillez, &c.
Thdodore P. .Dglyanni.
Inclosure 1.

M. de Freycinet to Comte de Motiy.
(T4l6graphique.)
Paris, le 22 Avril, 1886.
La France a donnd h Ia Gr'ece des marques non 6quivoques de son amitid.
Dans ces derniers temps, elle lui a adressd 'a diverses reprises des conseils dictis
par la plus sinchre sympathie. Aujourd'bui, sous l'influence du m~me sentiment,

elle croit devoir lui faire entendre un solennel avertissement.
L'attitude actuelle de la nation Grecque l'expose aux plus graves pirils.

En y persistant, elle court au-devant d'une catastropbe on d'une humilation.
Sans vouloir prejuger les rdsolutions d'Europe, nous sommes certains qu'elle opposera une barribre aux entreprises que la Grbce pourrait former contre la Tur-

quie. Bient6t sans doute les Puissances notifieront cette volontd an Cabinet
Bell6nique et le mettra en demeure de renoncer 'a ses armements. A ce moment quelle sera sa situation? Ne sera-t-il pas oblig6, un pen plus t6t on un
pen plus tard, d'obtempirer 'a cette injonction ? Nous voudrions 6viter cette pdnible extrdmitg 'a la Gr'ece. C'est pourquoi nous venons dire ' son Gouvernement: >>Rendez-vous b, l'6vidence. Ecoutez la voix d'une Puissance arnie. Suivez
des conseils qui n'ont rien de blessant pour votre amour-propre. Prenez, pendant qu'il en est temps encore, une initiative dont vous 6tes les mattres et dont
vous aurez tout le mdrite.<
Nous ajouterons que si des jours plus favorables doivent luire pour la Grbee,
son Gouvernement les prdparera par cette attitude prdvoyante dont 1'Europe
entibre lui saura grd. Nous-mnmes, nous n'oublierons pas qu'en dif6rant ' nos
voeux, la Grbee nous aura 6pargnd le chagrin de nous associer ' des d6marches
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lennelle que la Grice ne troublera pas ]a paix, conformgment aux ddsirs
des Grandes Puissances.
Une grande consdquence de cette adhdsion est que la Grbce ne gardera
pas sous les drapeaux Peffectif actuel de 1'arme. Par consdquent, son
Gouvernement proc6dera 4 la r6duction graduelle de cet effectif dans le
ddlai impos6 par la prudence indispensable h une pareille opdration.
A la suite de ces explications le Gouvernement Royal aime 4 espgrer
que la note collective du 14 (26) Avril sera consid4rde comme dtant sans objet.
Le Pr6sident du Conseil, Ministre des Affaires Etrangbres de Sa Majest4 le Roi, a eu l'honneur d'envoyer un exemplaire identique de la pr6sente note 4 leurs Excellences les Envoyds Extraordinaires et Ministres P1Mnipotentiaires d'Italie, d'Allemagne, d'Autriche-Hongrie , et de la GrandeBretague, et h M. le Charg6 d'Affaires de Russie.
Th. P. Delyanni.

No. 3.
Collective Note presented to theGreek Government by the
Representatives of Austria-Hungary, Germany, Great
Britain, Italy and Russia, May 6, 1886.,
Les Soussign~s, Envoyds Extraordinaires et Ministres Pl6nipotentiaires
d'Italie, d'Allemagne, d'Autriche-Hongrie, et de la Grande-Bretagne, et le
Charg6 d'Affaires de Russie, sont chargds par leurs Gouvernements respectifs d'accuser rdception 4 son Excellence M. Delyanni, Pr~sident du Conseil
des Ministres, Ministre des Affaires Etrangbres de la note qu'il lear a fait
1'honneur do leur adresser en date du 17 (29) Avril, et faire savoir h
son Excellence que, tout en prenant acte des assurances pacifiques du Cabinet d'Athbnes, ces assurances ne paraissent pas h leurs Gouvernements
suffisamment prdcises pour atteindre le but d6sird. Les Soussignds ont en
consdquence requ l'ordre d'inviter son Excellence M. Delyanni h leur donner des explications plus nettes dans le courant de la journde.
Les Soussignds saisissent, &c.
(Suivent les signatures.)
Athbnes, le 6 Mai, 1886.
,d'un tout autre caractbre, auquel notre constant souci de la paix gdn6rale nous
interdit de refuser notre concours.
Inclosure 2.
M. Delyanni to Comte Moty.
Mon cher Comte,
Athhnes, le 13 (25) Avril, 1886.
Je m'empresse de porter k votre connaissance que le Gouvernement Royal
a d6cidd h adhrer aux conseils du Gouvernement de la R~publique Frangaise.

Je me rdserve de vous adresser une communication officielle de cette ddcision, en rdponse an tiligramme de son Excellence M. de Freycinet, aussit8t
aprbs Farriv6e i Athbnes de M. le Ministre de la Guerre, qui est, comme vous
le savez, en Thessalie, et qui sera de retour Mardi prochain.

Veuillez, &c.

Th. P. Delyanni.
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No. 4.
Reply of M. Delyanni to the CollectiveNote of May 6, 1886.
Athbnes, le 24 Avril (6 Mai), 1886.
Le Soussign6, Pr~sident du Conseil des Ministres et Ministre des Affaires Etrang6res de Sa Majest6 le Roi des Hellnes, a l'honneur d'accuser
r~ception h leurs Excellences les Envoyds Extraordinaires et Ministres Pldnipotentiaires d'Italie, d'Allemagne, d'Autriche-Hongrie, et de la GrandeBretagne, et h M. le Charg6 d'Affaires de Russie, de la note qu'ils lui
ont fait l'honneur de lui adresser en date du 24 Avril (6 Mai), par laquelle ils lui font savoir que tout en prenant acte des assurances pacifiques du Cabinet d'Athbnes, ces assurances ne paraissent pas 4 leurs Gouvernements suffisamment pr6cises pour atteindre le but d~sird, et qu'en
consdquence leurs Excellences ont requ l'ordre d'inviter le President du
Conseil des Ministres et Ministre des Affaires Etrangbres h leur donner
des explications plus nettes dans le courant de la journde. Le Gouvernement Royal ayant d6j& expliqu6 la cons~quence de la modification de sa
politique par sa note identique du 17 (29) Avril h leurs Excellences les
Envoyds Extraordinaires et Ministres Pldnipotentiaires d'Italie, d'Allemagne,
d'Autriche-Hongrie, et de la Grande-Bretagne , et M. le Charg4 d'Affaires
de Russie, regrette que ses explications aient 4td considdrdes comme insuffisantes; mais il ne peut que se rdfdrer h sa note prdcit6e. Le Prisident du Conseil des Ministres et Ministre des Affaires Etrangbres de Sa
Majestd le Roi des Hellbnes a eu 1'houneur d'envoyer un exemplaire indentique de la prdsente note A leurs Excellences, &c.
Le Soussign saisit, &c.
T71. P. Delyandi.
No. 5.
Collective Note presented to the Greek Government by the
Representatives of Austria-Hungary, Germany, Great
Britain, Italy and Russia, May 8, 1886.
Les Soussignis, Reprdsentants d'Allemagne, d'Autriche-Hongrie, de la
Grande-Bretagne, d'Italie , et de Russie, sont cbarg6s par leurs Gouvernements respectifs d'adresser au Cabinet d'Atbnes la communication suivante: La rdponse du Cabinet d'Athhnes h la note collective du 26 Avril
n'6tant pas de nature h donner satisfaction aux Puissances, les Gouvernements pricitds ont donn 1'ordre aux Commandants de leurs escadres rdunies d'6tablir un blocus des cates de la Grace contre tout navire sous
pavillon grec.
Ce blocus deviendra effectif h partir de la date de la pr6sente d~claration et s'6tendra depuis le Cap Malea jusqu'au Cap Colonna et de l
jusqu'h la frontibre septentrionale de Grbce en comprenant l'Ile d'Eubde.
Elle comprendra aussi sur la cate occidentale 1'entrie du Golfe de Corinthe.
Tout navire sous pavillon Grec qui tenderait de violer ce blocus
s'exposerait bbetre d6tenu.
Athbnes, le 8 Mai, 1886.
(Suivent les signatures.)
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Question orientale.
No. 6.

Circular Despatch to Her Majesty's Representatives abroad respecting the
Affairs of Greece.
The Earl of Roseberry to Her Majesty's Representatives
abroad.
My Lord,
Foreign Office, May 6, 1886.
Sir,
Her Majesty's Government have learnt with deep regret that the
efforts which have been made by them, in conjunction with the other Great
Powers, to obtain explicit assurances of an immediate reduction of the
armaments of Greece have not as yet been successful.
It is not necessary that I should dwell upon the sympathy for Greece
and the interest in her welfare which have constantly been felt in this
country, and which have found their expression in the policy pursued by
successive Administrations. The British Government were the first to propose that Greece should be represented at the Congress of Berlin in 1878,
they gave a willing assent to the Resolution brought forward in the Congress by the French and Italian Plenipotentiaries in favour of a rectification
of the Greek frontier, and they were active in urging and supporting the
claims of Greece in the arduous negotiations which terminated in the acquisition in 1881, by the Hellenic Kingdom, on the mediation of the
Powers, of the rich Province of Thessaly.
The British Government frankly avowed at the time that the settlement which was arrived at in those negotiations was not quite so favourable to Greece as they could have wished. But it gave her a large and
valuable accession of territory, with a population, on the whole, well affected
to her rule. It was the best solution that could be obtained withodt a
struggle which was certain to be exhausting to both the contending parties, and of which the issue could not be otherwise than hazardous to
Greece. Great Britain joined, therefbre, with the other Powers in pressing
its acceptance upon the Hellenic Government. That Government, in reply,
stated that Greece desired peace, and was grateful to Europe for its efforts
in favour of a pacific solution of the question. They recommended to the
justice and consideration of the Great Powers the populations of Hellenic
race left outside the new frontiers, and they intimated their acceptance of
the territories assigned to them without further demur or condition.
Great Britain and the other Mediating Powers there upon urged the
Porte to adhere definitively, and without delay, to the proposed arrangement. It was embodied in the Convention between the Great Powers and
Turkey of the 24th May, 1881, as the result of the mediation contemplated by Article XXIV of the Treaty of Berlin, and as intended to give
a definitive solution to the question. It was further recorded in a Convention between Turkey and Greece.
In these negotiations the British Government took a prominent and
responsible part.
Nouv. Recueil Gdn. 26 Sir. XIII.
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Her Majesty's Government have been unable to perceive any justification in subsequent events for reopening the question, or for casting
doubt on the validity of these solemn and recent engagements.
When, in September last, the population of Eastern Roumelia declared
itself with singular unanimity in favour of union with the Principality of
Bulgaria, the efforts of the Great Powers were directed to the maintenance
of European peace, and to the preservation, in its spirit and essence, of
the settlement arrived at under the negotiations contemplated by the
Treaty of Berlin.
They were, indeed, unable to prevent the outbreak of a contest between Servia and Bulgaria, in spite of their earnest remonstrances; a contest in which the attacking party proved unsuccessful, and did not receive,
as, indeed, it could not except, any sympathy from other countries.
That war has happily been brought to a close without spreading
further, and an arrangement has been come to for the future government
of Eastern Roumelia, after careful discussion between the Great Powers
and the Porte, which, while maintaining with strictness the stipulations
of the Treaty of Berlin, promises to be acceptable to the inhabitants, and
to secure their future tranquillity and well-being.
It is unnecessary here to examine whether the close relations between
that province and the Principality of Bulgaria can be deemed indirectly
antagonistic to designs of Greek aggrandizement in the distant future;
but Her Majesty's Government entirely deny that the new arrangemeut
can be held to involve any danger to the sceurity of Greece herself, or
to the prosperity of the other populations of Hellenic race.
But if such a danger existed, the policy which Greece has pursued
is certainly not of a nature to avert it. Her natural condition demands
a long period of peace devoted to the development of her resources and
the consolidation of her institutions. By displaying in the East the spectacle of a well-ordered State pursuing the path of material and Constitutional progress, with light taxation and diminishing debt, she would have
attracted the active sympathy of the Powers, ever ready to welcome any
promise of stability and order in that region.
But her course on this occasion has encouraged her enemies and disheartened her friends. In a paroxysm of irritation at the possible enlargement of a neighbouring and friendly Christian State, she has rushed to
arms and made herself not the calming and exemplary, but the menacing,
element in the condition of the East. At a ruinous sacrifice she has
raised an army wholly disproportionate to her population an the one hand,
and on the other wholly inadequate to cope with the largely superior
forces of an Empire whose soldiers have a traditional reputation, an Empire with wich she is at peace, and which has offered her no imaginable
cause of offence. This she has done in the face of repeated remonstrances
from all the Powers who have taken a friendly interest in her cause, and
who have warned her of the risks which she is incurring, and of the absence of all justification for such a policy. Her attitude is imposing upon
the Porte immense sacrifices in the maintenance of armies designed to
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meet and overcome a possible Greek attack. The agriculture of Turkey
is in many places almost at a standstill from the drain on the population
caused by the maintenance of this defensive army. The financial position
of the Ottoman Empire cannot but be exceedingly grave. The state of
things produced by the Greek Government is no less exhausting to that
Empire than to Greece.
It cannot be expected that the Turkish Government should consent
to remain for an indefinite period in this condition of armed expectation.
They have on several occasions addressed the Governments of the Great
Powers on the subject, and had it not been for the strenuous appeals of
those Powers to the Porte to maintain a pacific and conciliatory attitude,
matters would long before this have been brought to a crisis by the presentation of a direct demand on the part of Turkey for Greek disarmament. It has been to save the Hellenic Government from this contingency, to maintain the faith of European engagements, and to avert the
risk of a war, the consequences of which, however incalculable in other
directions, could not fail to be calamitous to Greece, that the friendly
pressure of Her Majesty's Government and the other Powers has been
exercised.
The course they have pursued has not been hasty, and has abounded in consideration for the susceptibilities of the Hellenic Government.
On the 9th October last a verbal communication was made in identical terms by the Representatives of the Great Powers at Athens, urging
upon the Hellenic Cabinet the necessity of prudence and moderation, and
pointing out the dangers to which Greece was exposing herself by her
military preparations.
On the 22nd of the same month the same Representatives addressed
to M. Delyanni a collective note, inclosing a copy of the Declaration
agreed upon by the Representatives of the Powers at Constantinople, and
urging the Greek Government to refrain from any steps culculated to
compromise the general peace.
To these communications M. Delyanni replied by statements that
the movement at Philippopoli had disturbed the settlement effected by the
Treaty of Berlin, and had rendered necessary fresh arrangements for the
protection of the Greek nationality.
On the 11th January the Representatives presented a collective note
inviting the Greek Government to disarm simultaneously with Servia and
Bulgaria, and informing them that the Porte would in that case also demobilize its forces.
To this M. Delyanni replied by a refusal.
On the 25th January, after a friendly warning from Her Majesty's
Government, which was again unsuccessful, the Representatives delivered
a collective note stating that, in the absence of any just ground for war
on the part of Greece against Turkey, and in view of the injury which
would be caused by it to the commerce of other nations, a naval attack
by Greece on Turkey would not be permitted.
Qq2
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M. Delyanni replied by a protest against any interference with the
liberty of action of the Greek naval forces.
No modification took place in the attitude of the Greek Government,
nor was there any relaxation in the progress of their military preparations.
A Decree was issued on the 26th March calling out two more classes
of the reserves.
On the 13th April the Representatives communicated to M. Delyanni
the conclusion of the arrangement with regard to Eastern Roumelia, with
the expression of a hope that Greece would comply with the unanimous
wish of Europe for the maintenance of peace.
M. Delyanni answered on the 17th that Greece had hitherto done
nothing to disturb the general peace, but that the Hellenic Government
could not give up the desire to obtain the frontier indicated by the Conference of Berlin.
At the same time negotiations were reported to be in progress for
the raising of a fresh loan of 90,000,000 fr.; it was stated that the
troops quartered at Athens were about to be dispatched to the Thessalian
frontier, and intelligence was received of a skirmish, fortunately of no
importance, having occurred between the Turkish and Greek forces.
Under these circumstances, Her Majesty's Government, who with the
other Powers had recently received an earnest appeal from the Turkish
Government to procure the disarmament of Greece, instructed Her Majesty's Minister at Athens to join with the Representatives of Germany,
Austria-Hungary, Italy, and Russia in the presentation of a collective
note calling upon the Greek Government to place the Hellenic forces on
a peace footing without delay, and to give assurances within eight days
that orders had been issued to that effect.
BefoTe this instruction had been acted upon the French Minister at
Athens communicated to M. Delyanni a telegram from M. de Freycinet
strongly urging the Greek Government to comply with the wishes of the
Powers. M. Delyanni replied in a private note stating that the Greek
Government had decided to adhere to the advice of the French Government, and that he reserved to himself to make an official communication
to that effect on the arrival of the Minister of War from Thessaly on
Tuesday, the 27th.
Copies of this letter and of M. de Freycinet's telegram were sent by
M. Delyanni to each of the other Representatives, who were unanimously
of opinion that the assurances thus given were not of a nature to enable
them to defer acting on their instructions. Their proceedings were approved by their respective Governments.
The collective note was therefore presented on the 26th ultimo. The
reply of M. Delyanni, dated the 26th, referred to the letter which he had
addressed to the French Minister on the 25th, and which he had already
communicated to the Representatives. M. Delyanni added that the Hellenic
Government, having adhered to the advice of France, had thereby given
a solemn assurance that Greece, in compliance with the wishes of the
Great Powers, would not disturb the peace; that a principal consequence
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of this adhesion was that Greece would not keep under the flag the actual
effective strength of the army, and that, consequently, her Government
would proceed to the gradual reduction of that effective strength in the
period dictated by the prudence indispensable for such an operation.
Her Majesty's Government have no wish, in a matter of such gravity, to lay stress upon questions of form. They would have been very
willing to have overlooked or to have regarded as unintentional any apparent want of courtesy or frankness in replying to a collective request for
direct and formal assurances by a reference to an answer perviously given
to the Representative of another country to the effect that Greece had
accepted the advice given by his Government, without any explicit statement of the meaning to be attached to that phrase. Nor would it perhaps be wise to attach too much importance to the reported utterances
and Circulars of the Greek Minister which were calculated to remove anypeaceful impression that his note might have afforded. But, putting aside
any such objections, it is clear on examination that this reply does not
in substance contain a sufficient answer to the collective note of the
26th April, and that the assurances given in it are too vague to justify
the Powers in advising Turkey to disarm. The Turkisch and Greek armies
would consequently be left face to face on the frontier for an indefinite
period, with the constant risk of a collision. In fact, the answer leaves
the present perilous situation unchanged and unmodified.
It has therefore been unanimously recognized by the Governments
who joined in the collective note that the reply cannot be accepted as
satisfactory. A suggestion was made by me that the Greek Government
should, of their own accord, supplement it by written explanations of a
definite character as to the progress of disarmament, which I would have
endeavoured to induce the other Governments to accept as sufficient, and
to keep secret, if so desired, for a short period. M. Delyanni, however,
refused to avail himself of this opportunity. He contends, as I understand, that the collective note of the 26th restrains the hitherto uncontrolled liberty of action of the Greek Government, which therefore cannot
disarm; and, further, that a small State cannot yield to pressure, as a
Great Power might, without loss of dignity. To this it is sufficient to
reply that the Greek Government has not enjoyed liberty of action, in
that sense, since the note of the 25th January; and that no doctrine can
be conceived more fatal to those principles of self-respect and moral
equality which form the basis of international relations than the theory
that a small State has not the same freedom to act rightly and do its
duty, nay, even to acknowledge itself in the wrong, that is enjoyed by a
great Power.
Under these circumstances, the Representatives have been instructed
to address a further note to M. Delyanni, taking note of the peaceful
assurances of the Greek Government, but stating that these are not sufficiently precise to effect the objects in view, and asking for further explanations.
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If no satisfactory answer should be received to this last communication, it will become necessary for Her Majesty's Government to consider
with the other Powers with whom they are acting the means of exercising
material pressure upon the Hellenic Government to induce compliance with
their reasonable demands. Her Majesty's Government believe that in the
employment of such measures they are adopting a course more friendly
and favourable to Greece than that of leaving her to face single-handed
a conflict with Turkey. But whether this be so or not, the first duty of
Her Majesty's Government is to co-operate with the other European
Powers for the maintenance of the general peace. The welfare of Greece
and of the Hellenic races outside her frontier has not ceased to be the
object of that friendly solicitude of which this country has given so many
proofs: but they feel bound, for that very reason, to oppose a policy of
unjust aggression, not less unjustifiable because pursued by a small State,
which threatens disaster to Greece and a wanton disturbance of European
peace.
I am, &C.
Ro8ebery.

23.
HAWAI, SAMOA.
Confid6ration entre les deux Etats,

sign6e le

7fvrier
27 mars

1887.

Mdmorial Diplomatique 1887 No. 33.

I.
En vertu des pouvoirs qui me sont conf6rds et re connus, comme
roi des I1es Samoa, par mon peuple et par les trois grandes puissances
d'Ambrique, d'Angleterre et d'Allemagne, d'accord avec mon gouvernement
et avec le consentement des >Taimuax et des >Faipulec , reprdsentant les
pouvoirs l6gislatifs de mon royaume.
Nous offrons librement et acceptons volontairement d'entrer dans une
confrddration politique avec S. M. Kalakaua, roi des 1les Sandwich, et
donnons ce gage solennel que nous nous conformerons h toutes les mesures qui pourraient 6tre prises par le roi Kalakaua , et qui seront agrides
mutuellement pour le bien de la confid6ration politique et pour qu'elle
soit maintenue pour le pr~sent et l'avenir.
Fait et sign4 do notre main et scelld de notre sceau le 17 f6vrier 1887.
Malietoa.

roi des Samoa.
II.
Kalakana, par la grfce de Dieu, roi des Iles Sandwich, & tous pr6-

sents et 6. venir, salut 1

Hai, Etats-Unis d'Ambrique.
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Attendu que le 17 fivrier dernier Sa Majest6 Malietoa, roi des les
Samoa, s'est lid par un trait6 pour former une conf6d6ration politique
avec mon royaume , le dit trait6 a t6 en meme temps approuv6 par les
>Taimua et les >Faipulec de Samoa et acceptg en notre nom par notre
ministre pldnipotentiaire, l'honorable John E. Bush, actuellement accrddit6,
ayant lu et pris en consideration le dit trait6.
Nous, par ces pr6sentes, approuvons, acceptons, confirmons et ratiflons
le dit trait4 pour nous-meme, nos h~ritiers et nos successeurs.
Nous acceptons les obligations que S. M. Malietoa a prises envers
les puissances 6trangbres, et, pour celles d'entre elles avec lesquelles il n'en
aurait pas contractd.
Nous engageons et promettons sur notre parole royale d'entrer dans
une confdd6ration politique avee Sa Majest6 le roi Malietoa et de nous
conformer aux mesures qui seront agrd6es entre nous pour la formation
de la dite conf~d6ration.
Pour les plus grands t6moignages et validit6 de la prdsente convention,
Nous 1'avons scellie de notre grand sceau et l'avons signde de notre
propre main.
Donn6 en notre palais de Tolani, ce jour, 27 mars de l'an de grace
1887 et le quatorzisme de notre rbgne.
Kalakaua.

24.
HAiTI, ETATS UNIS D'AMERIQUE.
Protocole additionnel de la Convention faite dans le but de
prolonger jusqu'au 28 Juillet 1883 le terme privu par le
Protocole de Convention signe h Washington pour la sou-

mission a un arbitrage des r~clamations dites Lazare

et

Pelletier; sign6 le 20 mars 1885.
Congress Papers 6522.

Attendu que le Gouvernement des

Whereas the Government of the

Etats-Unis a exprim6 au Gouverne- United Staates has expressed to the
ment Haltien la persuasion que la
ddcision de l'Arbitre nomm6 en vertu
du protocole d'accord sign6 it Washington, le 28 Mai 1884 , pour
1'examen des dites rdclamations, ne
pourra pas Otre rendue au 28 Mai
prochain, conformiment aux prescriptions de 1'Art. V. du dit protocole;

Haytian Government the belief that
the decision of the Arbitrator named
in virtue of the Protocol of agreement, signed at Washington, the 28
May 1884, for the consideration of
the said claims cannot be rendered
the 28 May next, conformably to
the provisions of Article V. of the
said Protocol;
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Attendu qu'un nouveau d41ai est
ainsi reconnu n6cessaire pour favoriser la dbcision arbitrale;
Attendu que le Gouvernement des
ittats-Unis ayant propos6 le 28 Juillet de la prisente annde comme terme
final, le Gouvernement IiaYtien, de
son c6td, accepte la date du 28 Juillet 1885 comme dernier ddlai pour
l'examen des reclamations Lazare et
Pelletier.
Pour ces causes et motifs:
Les soussignds, John Mercer Langston, Ministre-Resident des EtatsUnis d'Amdrique en HaYti, et Brenor
Prophite, Gdndral de Division, Secrdtaire d'Etat de la Guerre et de
la Marine Charg6 par intdrim du
portefeuille des Relations Extdrieures,
minis des pleins ppuvoirs dq leurs
Gouvernements respectifs, ont arrAt6
la Conypygg contenue dans l'article
suivant:

Whereas a new delay is thus recognized as necessary to favour the
decision by arbitration;
Whereas the Government of the
United States having proposed the
28 July of the present year as the
final term, the Haytian Government,
on its part accepts the date of the
28 July, 1885 as the last delay for
the consideration of the claims Lazare and Pelletier;
For these considerations and reasons;
The undersigned, John Mercer
Langston, Minister Resident of the
United States of America in Hayti,
and Brenor Prophbte, General of Division, Secretary of State of War
and of the Marine, charged par interim of the portfolio of Foreign
Relations, duly empowered by their
respective Governments, have concluded the agreement contained in
the following article:

Article Unique.
La date du 28 Juillet 1885 est
fixde comme dernier ddlai dans lequel
devra Otre rendue la d6cision de
l'Arbitre charg6 d'examiner les r6clamations connues sous le nom de
rdclamations Pelletier et Lazare.
En foi de quoi les soussign6s ont
sign6 la prisente et y ont appos6
leurs sceaux le vingti6me jour du
mois de Mars 1885.

Sole Article.
The date of the 28 July 1885,
is fixed as the last delay in which
shall be delivered the decision of the
Arbitrator charged to consider the
claims known under the name of
claims Lazare and Pelletier.
In witness whereof the undersigned
have hereunto set their hands and
seals this twentieth day of the month
of March 1885.

John Mercer Langston.
B. Prophte.

Japon, Etats-Unis d'Amdrique. Extradition.

591

25.
JAPON, E'TATS-UNIS D'AMERIQUE.
Trait6 d'extradition; sign6 a Tokio le 29 avril 1886 ).
Publ. of. du State Departement

&i Washington.

The President of the United States of America and His Majesty the
Emperor of Japan having judged it expedient, with a view to the better
administration of justice, and to the prevention of crime within the two
countries and their jurisdictions, that persons charged with or convicted
of the crimes or offences hereinafter named and being fugitives from justice , should , under certain circumstances, be reciprocally delivered up,
they have named as their Plenipotentiaries to conclude a Treaty for this
purpose, that is to say:
The President of the United States of America, Richard B. Hubbard,
their Envoy Extraordinary and Minister Plenipotentiary near His Imperial
Majesty , and His Majesty the Emperor of Japan, Count Inouye Kaoru,
Jinsammi, His Imperial Majesty's Minister of State for Foreign Affairs,
First Class of the Order of the Rising Sun, &c., &c., &c. Who after having communicated to each other their respective full powers , found in
good and due form, have agreed upon and concluded the following Articles.
Article. 1.
The High Contracting Parties engage to deliver up to each other,
under the circumstances and conditions stated in the present Treaty, all
persons, who being accused or convicted of one of the crimes or offences
named below in Article II. and committed within the jurisdiction of the
one Party, shall be found within the jurisdiction of the other Party.
Article II.
1. Murder, and assault with intent to commit murder.
2. Counterfeiting or altering money, or uttering or bringing into
circulation counterfeit or altered money; counterfeiting certificates or coupons of public indebtedness, bank notes, or other instruments of public
credit of either of the parties, and the utterance or circulation of the same.
3. Forgery, or altering and uttering what is forged or altered.
4. Embezzlement, or criminal malversation of the public funds, committed within the jurisdiction of either party , by public officers or depositaries.

5. Robbery.
6. Burglary, defined to be the breaking and entering by night-time
into the house of another person with the intent to commit a felony therein; and the act of breaking and entering the house of another, whether

in the day or night-time, with the intent to commit a felony therein.
*) Les ratifications ont it6 dchang6ee.

592

Japon, Etats-Unis d'Amdrique.

7. The act of entering, or of breaking and entering, the offices of
the Government and public authorities, or the offices of banks, bankinghouses, savings-banks, trust companies, insurance or other companies, with
the intent to commit a felony therein.
8. Perjury, or the subornation of perjury.
9. Rape.
10. Arson.
11. Piracy by the law of nations.
12. Murder, assault with intent to kill, and manslaughter, committed
on the high seas, on board a ship bearing the flag of the demanding
country.
13. Malicious destruction of, or attempt to destroy, railways, trams,
vessels, bridges, dwellings, public edifices, or other buildings, when the
act endangers human life.
Article III.
If the person demanded be held for trial in the country on which
the demand is made, it shall be optional with the latter to grant extradition or to proceed with the trial: Provided that, unless the trial shall
be for the crime for which the fugitive is claimed, the delay shall not
prevent ultimate extradition.
Article IV.
If it be made to appear that extradition is sought with a view to
try or punish the person demanded for an offence of a political character,
surrender shall not take place; nor shall any person surrendered be tried
or punished for any political offence committed previously to his extradition, or for any offence other than that in respect of which the extradition is granted.
Article V.
The requisition for extradition shall be made through the diplomatic
agents of the contracting parties, or, in the event of the absence of these
from the country or its seat of government, by superior consular officers.
If the person whose extradition is requested shall have been convicted
of a crime, a copy of the sentence of the court in which he was convicted,
authenticated under its seal, and an attestation of the official character of
the judge by the proper executive authority, and of the latter by the
Minister or Consul of the United States or of Japan, as the case may be,
shall accompany the requisition. When the fugitive is merely charged
with crime, a duly authenticated copy of the warrant of arrest in the
country making the demand and of the depositions on which such warrant
may have been issued, must accompany the requisition.
The fugitive shall be surrendered only on such evidence of criminality
as according to the laws of the place where the fugitive or person so
charged shall be found, would justify his apprehension and commitment
for trial, if the crime had been there committed.
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Article VI.
On being informed by telegraph, or other written communication
through the diplomatic channel, that a lawful warrant has been issued
by competent authority, upon probable cause, for the arrest of a fugitive
criminal charged with any of the crimes enumerated in Article II. of this
Treaty, and, on being assured from the same source that a request for
the surrender of such criminal is about to be made in accordance with
the provisions of this Treaty, each Government will endeavour to procure,
so far as it lawfully may, the provisional arrest of such criminal, and
keep him in safe custody for a reasonable time, not exceeding two months,
to await the production of the documents upon which the claim for extradition is founded.
Article VII.
Neither of the contracting parties shall be bound to deliver up its
own citizens or subjects under the stipulations of this convention, but
they shall have the power to deliver them up if in their discretion it be
deemed proper to do so.
Article VIII.
The expenses of the arrest, detention, examination and transportation
of the accused shall be paid by the Government which has requested the
extradition.
Article IX.
The present Treaty shall come into force sixty days after the exchange of the ratifications thereof. It may be terminated by either of
them, but shall remain in force for six months after notice has been given
of its termination.
The Treaty shall be ratified, and the ratifications shall be exchanged
at Washington, as soon as possible.
In witness whereof the respective Plenipotentiaries have signed the
present Treaty in duplicate and have thereunto affixed their seals.
Done at the city of Tokio, the twenty-ninth day of April in the
eighteen hundred and eighty-sixth year of the Christian era, corresponding to the twenty - ninth day of the fourth month, of the nineteenth
year of Meiji.
Richard B. Hubbart.
Inouye Kaoru.
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26.
JAPON-CORtE.

Trait6 concernant les Japonais rdsidant en Corde du juillet 1883.
Mdmorial Diplomatique du premier dicembre 1883.

Art. ler. Les reprdeentants du Japon et de la Corbe, munis des
pleins pouvoirs de leurs gouvernements respectifs, ont fix6 ainsi qu'il suit
les limites des ports ouverts de Ninsen, de Ghensanshin et de Fousan,
conformiment ' Part. l0r du traitd conclu entre les deux pays le 30 aoit
de la 150 annie de Meidji (1882).
Art. 2. Limites du Port de Ninsen: A l'Ouest, Aussan, Shiko et
Cassen; au Nord-Est, Yussen et Chimpo; an Nord, Kokato.
Limites du Port de Ghensanshin; A 1'Ouest, Bassokourio, province
de Toneghi; au Sud, Korintcbiin, province de Amb6; au Nord: Gokatchoku, province de Bounssen.
Limites du Port de Fousan: A l'Est, Kitcho; 'a l'Ouest, Kinkai; au
Sud Meiko; au Nord, Riogan.
Des bornes indicatrices seront plac6s aux limites indiqu6es ci - dessus,
en pr~sence de fonctionnaires d6signds par les deux gouvernements.
Art. 3. Les limites pourront Otre modifides en la 196 ann~e de
Meidji aprbs entente entre les pldnipotentiaires des deux pays. Si un
nouvel arrangement est conclu, il sera annex6 au pr6sent traitd.
Art. 4. Les Japonais sont autorisds a chasser ' l'intdrieur de ces
limites; mais il leur est interdit de faire usage d'armes a feu prbs des
maisons habit6es.
Art. 5. Lorsqu'un Japonais essayera de d6passer les limites on manquera de respect aux autoritis cordennes, il sera arr~td et conduit a son
consultat. Les autorit6s cordennes ne devront pas maltraiter les personnes
arraties ni les garder prisonnibres plus que le temps strictement ndcessaire
pour les conduire a leur consulat ou privenir le consul de leur arrestation.
Art. 6. Les autorit6s cor6ennes doivent protection aux sujets japonais, et punir conformment aux lois du pays les Cor6ens qui se livreront
envers eux h des actes de brutalit6.
Art. 7. Si un voyageur japonais s'dgare on s'il tombe malade en
route et est oblig6 de s'arr~ter, les Cordens ne devront pas lui refuser
1'hospitalit6 et feront leur possible, s'il y a lieu, pour lui procurer une
monture afin qu'il puisse regagner sa maison. Les frais de logement et
de transport seront remboursds par le Japonais.
Art. 8. Le gouvernement Corden s'engage ' faire respecter les clauses contenues dans le pr6sent trait6 et ' le faire afficher dans les villes,
villages et routes principales afin qu'il soit connu de tous.
Les pldnipotentiaires des gouvernements japonais et corien, certifient
veritables les clauses contenues dans le pr6sent trait6 et ont sign6 de leur

main et appos6 leur sceau.
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Le 25 juillet de la 16 annie de Meidji.
Le 228 jour du 68 mois de la 4 92e ann6e do Kaikoku (6re cordenne).
Takdzoyd Shinitchiro,
Ministre pl6nipotentiaire et envoy6 extraordinaire
de S. M. l'Empereur du Japon.
Bin Eiko,

Pldnipotentiaire de S. M. le roi de Cor6e et ministre
des relations 6trang~res et du commerce.

27.
ITALIE, SUISSE.
Procks-verbal sign6 le 10 mai 1880 pour la rectification de
la frontibre entre les communes de Ronago et de Novazzano.
Trattati e Convenzioni,

VIII. 48.

Verbale di sopralougo delle due Commissioni italiana e svizzera, incaricate della rettifica del confine italo - svizzero fra i due territori dei
Comuni di Ronago e Novazzano presso Compersico, conformemente al
verbale del 12 novembre 1879.
Premesso, che i due Governi italiano e svizzero (federale e ticinese)
approvarono il verbale suddetto e delegarono le stesse Commissioni per la
attuazione delle proposte in quello contenute, le Commissioni si sono oggi
qui riunite nelle persone dei signori;
pel Governo italiano:
Cay. Dott. Giuseppe Tornaghi, consigliere di prefettura, presidente;
Zanotti Giovanni, ingegnere del Genio civile governativo;
Tamanti ingegnere Antonio assessore del Municipio di Ronago;
pel Governo ticinese:

Emilio Ginella,
presidente;

commissario di Governo nel distretto di Mendrisio,

Rinaldo Rossi, ingegnere del 10 Circondario di Lugano;
Albisetti Pietro, sindaco di Novazzano.
Ed hanno proceduto alla delimitazione di quel confine, nel modo
seguente:
1 Furono impiantati coi testimoni i due termini nuovi di fianco
allo spigolo nord-ovest della cascina demaniale delle quattro opinioni, alla
distanza di metri sette (7) tra mezzaria e mezzaria: portano scolpite sulle
facce che si prospettano NA94 ed hanno le seguenti dimensioni: altezza
totale metri 0,75; larghezza, metri 0,35; spessore, metri 0,80: la parte
superiore 6 fatta a semicircolo.
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20 Venne ricollocato coi testimoni il termine No 85 fatto di nuova
in conformith di quello indicato sul trattato di Varese; porta scolpita su
una faccia le lettere R. M. indicanti Ronago Milanese, e sull'altra le lettere N. S. indicante Novazzano Svizzero e sotto il numero 85, della dimensione come i suddetti.
30 Fu cambiata la disposizione della direzione dei veechi termini
NO 84, pur conservandoli nella stessa localith, nel modo indicato nel surripetuto verbale 12 novembre 1879, vale a dire, se ne disposero le facce
oggi
maggiori verticali parallelamente alle analoghe dei termini col N.
impiantati: ai detti vecchi termini, N. 84 furono messi per ciascuno nuovi
testimoni.
Fatto e letto it presente Verbale, steso in doppio originale, uno per
ciascuna Commissione, viene per conferma sottoscritto dagli intervenuti.
Cav. Dott. Giuseppe Tornaghi, consigliere

della prefettura di Como, presidente.
Emilio Ginella, commissario, presidente.
Albisetti Pietro, sindaco di Novazzano.
Ing. Antonio Tamanti, assessore di Ronago.
Zanotti Giovanni, ing. del Genio Civile.
B. Ro8si, ing. del 10 Circondario.

28.
ITALIE, LUXEMBOURG.
Notes 6changees, en date des 28 janvier et 25 f6vrier 1881,
'assistance r~ciproque des malades indigents.
pour rigler
Trattatie Convenzioni, VIII. 199.

Le Prdsident du Gouvernement luxembourgeois au
Charg6 d'affaires d' Italie.
Luxembourg, le 28 janvier 1881
Monsieur le charg4 d'affaires,
En rdponse A la ddpeche que Vous avez bien voulu m'adresser b la
date du 19 de ce mois, au sujet de 1'assistance r6ciproque des malades
indigents dans le Grand-duch6 de Luxembourg et le Royaume d'Italie,
j'ai l'honneur de Vous faire connaltre que le Gouvernement grand-ducal
adbbre 4 la proposition faite daus la dipiche prdvisde, de suivre par
accord tacite le principe adopt6 par le Gouvernement italien dans ses
trait6s avec diffdrents Etats, d'aprbs lesquels chaque Gouvernement prend
4 sa charge les frais do 1'hapital occasionnis par les ressortissants de
1.
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l'autre Etat qui tombent malades sur son territoire, lorsqu'il est prouv6
que ni eux, ni leur famille, no sont h mome de les supporter.
Je saisis, etc.
Le ministre d' Etat pr6sident du Gouvernement
E. de Blochaueen.

Le Charg6 d'affaires d' Italie au Prdsident du Gouvernement luxembourgeois.
La Haye, le 25 fdvrier 1881.
Monsieur le ministre,
En remerciant Votre Excellence pour la rdponse favorable qu'Elle a
bien voulu faire, le 28 janvier dernier 4 ma communication concernant
les frais de traitement des indigents malades italiens dans le Luxembourg
et luxembourgeois en Italie, j'ai 1'honneur, d'aprbs les ordres de mon Gouvernement, de prendre acte, en son nom, de 1'adhision du Gouvernement
grand-ducal h la proposition relative 4 cette matibre. Il reste entendu,
par consaquent, que, dordnavant, les Gouvernements italien et luxembourgeois prendront b leur charge, respectivement, le payement des frais
de traitement occasionn6s, dans leurs Etats, par les sujets luxembourgeois
et italiens qui y tombent malades, lorsque leur indigence et celle de leurs
familles sera constat6e par des documents valables.
Je saisis, etc.
2.

A. Riva.

29.
ITALIE, BULGARIE.
Notes 6changies, en date des 31 octobre 1880 et 20 avril
1 881, pour r6gler 1'assistance r6ciproque des nalades
indigents.
Trattati e Convenzioni, VIII. 213.

1.

Le Ministre des affaires 4trang~res de Bulgarie an
Consul gdndral d' Italie.
Sofia, 31 octobre 1880.

Monsieur 1'agent,
Vous avez bien voulu appeler mon attention sur le fait, que les
ouvriers italiens, qui se rendent dans la Principautd de Bulgarie, lorsqu'ils y tombent malades, se trouvent souvent, apris avoir dpuisd leurs
ressources, dans l'impossibilitd de subvenir aux frais de leur traitement

mddical.
Le Gouvernement de Son Altesse, mon Auguste Souverain, interprdte
des sentiments du peuple bulgare pour la nation italienne, a 1'honneur de
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vous informer, par mon entremise, que des ordres ont t donnds aux
directions des hopitaux dans la Principaut6 de Bulgarie de recevoir dor6navant et de traiter gratuitement, tous les sujets de Sa Majest6 le Roi
d'Italie, qui demanderont h y tre regus, pourvu qu'ils pr~sentent chaque
fois une d6claration signae par l'Agence diplomatique ou par les consuls
et vice-consuls royaux dans la Principaut6, constatant 1'6tat d'indigence
du malade.
Je saisis, monsieur le chevalier, cette occasion, pour vous renouveler
les assurances de ma haute considdration.
D. Zancoff.

Le Consul gin6ral d' Italie au Ministre des affaires
6trang~res de Bulgarie.
Sofia, 20 avril 1881.
Monsieur le ministre,
Par Sa note du 31 octobre dernier Son Excellence le president du
Conseil et ministre des affaires 4trangares a bien voulu m'informer, au
nom du Gouvernement de Son Altesse le Prince do Bulgarie, a que des
ordres ont Ut donnis aux directions des h6pitaux dans la Principautd de
Bulgarie de recevoir dor6navant et de traiter gratuitement tous les sujets
de Sa Majest6 le Roi d'Italie, que demanderont 4 y stre requs, pourvu
qu'ils pr6sentent, chaque fois, une d~claration signde par l'Agence diplomatique on par les consuls et vice-consuls royaux dans la Principaut6,
constatant l'4tat d'indigence du malade. >
Son Excellence le ministre des affaires 6trangares de Sa Majest6 m'a
charg6 d'exprimer h Votre Excellence ses trbs-sinchres remerciments, ainsi
que ceux de son colIdgue le ministre de l'intirieur, pour la decision qui
a 6td prise par le Gouvernement princier; et, tout en 6tant l'interprbte
de la reconnaissance du Gouvernement du Roi, j'ai aussi l'honneur de
vous annoncer, monsieur le ministre, qu'il sera us6 de r6ciprocit6, dans
les cas dont il s'agit, envers les ressortissants de la Principaut6 de
Bulgarie.
Je saisis cette occasion, monsieur le ministre, pour vous faire agr6er
les assurances de ma haute considdration.
R. de Martino.
2.

Itatie, Colombie.
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30.
ITALIE, COLOMBIE.
changdes en date des 31 mai et 7 juin 1881 , touchant la communication reciproque des publications officielles respectives.
Notes

Trattati e Convenzioni, VIII. 413.

1.

Le Charg6 d'affaires d'Italie an Ministre des affaires
4trangbres de Colombie.
Bogoth, 31 maggio 1881.
Signor segretario di Stato,
II Governo del Re, mio Augusto Sovrano, considerando i vantaggi che
possono derivare da uno scambio regolare delle pubblicazioni ufficiali dei
due Governi italiano e colombiano, mi ha invitato a proporre al governo
degli Stati-Uniti di Colombia un accordo nei termini seguenti:
lo Vi sarh d'ora in poi tra i due Governi uno scambio regolare delle
rispettive pubblicazioni ufficiali in materia legislativa, amministrativa, statistica e scientifica.
Lo scambio delle leggi comprenderk anche i decreti e regolamenti
relativi alla loro esecuzione, come pure le relazioni e discussioni che le
avessero precedute, sempre che tali lavori preparatorii siano stati ufficialmente pubblicati.
Delle leggi attualmente in vigore saranno intanto scambiate quelle
aventi il carattere di leggi fondamentali ed organiche, comprese quelle relative al diritto civile, penale, commerciale, internazionale, pubblico e privato, ed all'ordinamento giudiziario ed amministrativo delle due nazioni;
2o La consegna delle dette pubblicazioni si fark colla possibile sollecitudine, da parte del Governo italiano coll'invio d'un esemplare alla Legazione od al Consolato di Colombia in Roma, e da parte del Governo colombiano con un eguale invio alla Legazione od al Consolato d'Italia in Bogoth.
II Governo del Re, 6 diposto, per parte sua, ad incominiciare tale
scambio tosto che Vostra Eccellenza si degni di comunicarmi che il Governo degli Stati-Uniti di Colombia aderisce al proposto accordo ed 6 disposto a metterlo per parte sua ad esecuzione.
Ho Ponore, ece.
P. Castelli.

2.

Le Ministre des affaires dtrangbres de Colombie au
Charg6 d'affaires d'Italie.

Bogoth, 7 giugno 1881.
(Traduccion.)
Signor ministro,
Mi 6 grato informare Vostra Signoria che il mio Governo accetta il
cambio delle sue pubblicazioni ufficiali relative ai vari rami dell'amministraNouv. Recueil Gdn. 2e S. XIII.
Rr
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zione governativa colle pubblicazioni di egual natura del Governo di S. M.
il Re d'Italia. In conformith alla cortese nota di V. S. del 31 maggio
testb scorso, colla quale Ella si compiace di proporre tale scambio, ed a
cui mi riferisco, s'intenderanno comprese in esso le leggi fondamentali ed
organiche, i decreti e regolamenti in vigore e quelli che saranno pubblicati
d'ora in poi, nonch i documenti relativi alle rispettive deliberazioni preparatorie oi tali atti, che venissero pubblicati, come pure le altre pubblicazioni in materia scientifica e di statistica ed istruzione.
Si daranno perci6 gli ordini opportuni per la consegna alla Legazione
od al Consolato italiano in questa capitale delle suddette pubblicazioni che
si facciano per conto della Repubblica, e si daranno istruzioni alla Legazione ed al Consolato di Colombia in Roma pel ricevimento e 1'invio di
quelle che fossero loro consegnate, per questo Dicastero, dal Governo di S. M.
Ho 1'onore, ece.
Riccardo Becerra.

31.
ITALIE, SUEDE ET NORVIGE.
D~claration modifiant les D6clarations du ler mars 1875
et du 31 mars 187 6 *) relatives au systeme du jaugeage des
batiments; sign6e h Rome le 28 mars 1883.
Baccolta delle leggi, Serie 3a, No 1273.

Le Gouvernement de S. M. le Roi d'Italie et le Gouvernement de
S. M. le Roi de Subde et de Norvdge, animds du d6sir de faciliter autant
que possible le commerce et la navigation entre l'ltalie et les RoyaumesUnis ont rdsolu de modifier par la pr6sente les stipulations contenues dans
les d~clarations du lr mars 1875 et du 31 mars 1876 par rapport a
la reconnaissance mutuelle des lettres de jauge des navires de commerce,
et h cet effet ont autoris6 les soussign~s h d6clarer ce qui suit:
Les navires h voile suddois, munis d'un certificat de jauge ddlivrd en
Subde aprbs le 31 mars 1875 , et les navires h voile norv6giens, munis
d'un certificat de jauge ddlivr6 en Norvdge aprbs le 31 mars 1876, arrivant dans un port italien, ainsi que les navires 4 voile italiens, munis
d'un certificat de jauge national, ddlivrd aprbs le 30 juin 1873, arrivant
dans un port suddois ou norv~giens seront exemptis de rejaugeage et la
capacitd nette des navires, inscrite dans les certificats en question, sera
admise comme base pour le calcul des droits h percevoir dans le port 4tranger.
Les navires h vapeur su6dois, munis d'un certificat de jauge, ddlivrd
en Subde aprbs le 31 mars 1881, et les navires h vapeur norv6giens,
munis d'un certificat de jauge, ddlivrd en Norv6ge aprbs le 31 mars 1876,
*) V. N. R. G. 26 Srie, I. 417, IV. 319.
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seront exempt4s de rejaugeage dans les ports de l'Italie, 4 moins que le
propri6taire on le capitaine du navire ne demande, en vue d'une diminution de la capacit6 nette du navire, que la deduction pour la chambre &
machines soit calculde d'aprbs la m6thode adoptie en Italie.
Cependant si dans l'appendice de la lettre de jauge d'un navire 4
vapeur suddois ou norv6gien, se trouve inscrite la capacit6 nette du navire,
calcul6e d'aprbs la r6gle dite anglaise, cette capacit6 sera admise comme
base pour le calcul des droits h percevoir dans les ports de l'Italie.
Les navires h vapeur italiens, munis d'un certificat de jauge national,
d6livr6 aprbs le 30 juin 1883, seront soumis dans les ports suddois ou
norvdgiens h un remesurage partiel, afin de diterminer la d6duction pour
la chambre h machines d'aprbs la m6thode adopt~e dans les Royaumes-Unis.
Les frais de jaugeage partiels seront calcul6s d'aprbs les r~glements
en vigueur dans les pays respectifs, mais seulement pour le mesurage des
espaces qui ont 6tW rdellement jaugdes.
Cette d~claration entrera en vigueur le lar juillet 1883.
Fait h Rome, en double original, le 28 mars 1883.
L'envoy6 extraordinaire et Ministre
plnipotentiaire de S. M. le Roi
Le Ministre des affaires 6trangbres
de Subde et Norv~ge prbs S. M.
de S. M. le Roi d'Italie.
le Roi d'Italie.
Lindstrand.

Mancini.

32.
ITALIE,

DANEMARK.

Convention relative a 1'assistance judiciaire; sign6e h Copenhague, le 25 juin 1883*).
Raccolta delle leggi,

Serie 3a,

NO 1650.

Sa Majest6 le Roi d'Italie et Sa Majestd le Roi de Danemark ayant
r6solu d'un commun accord de conclure une convention ayant pour but
d'assurer aux italiens indigents en Danemark et aux danois indigents en
Italie le bindfice de 1'assistance judiciaire gratuite, ont nomm6 4 cet effet,
pour leurs pldnipotentiaires savoir:
Sa Majest6 le Roi d'Italie
M. le baron Maurice Marochetti, Officier de l'Ordre des Sts-Maurice
et Lazare, Commandeur de la Couronne d'Italie etc., Son Envoyd extraordinaire et ministre plinipotentiaire prbs de Sa Majestd le Roi de Danemark; et
Sa Majest6 le Roi de Danemark
M. le baron Otto Ditlev de Rosenarn-Lehn, Son ministre des affaires
*) Les ratifications ont t6

4changdes h Copenhague, le 20 sept. 1883.
Rr2
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6trangbres, Grand Croix de l'Odre du Danebrog et d6cor6 de la Croix
d'honneur du mme Ordre, Grand Croix de 1'Ordre des Sts-Maurice et
Lazare d'Italie, etc.;
Lesquels, aprbs s'6tre communiquds leurs pleins pouvoirs trouv~s en
bonne et dide forme, sont convenus des articles suivants:
Art. 1.
Les italiens jouiront dans le royaume de Danemark avec l'Islande et
les colonies et r6ciproquement les danois jouiront dans le royaume d'Italie
du bindfice de l'assistance judiciaire gratuite qui leur sera accord6 d'apr~s
les momes rbgles et dans les momes formes qu'aux nationaux.
Art. 2.
Le certificat d'indigence et autres documents servant d'appui b la
demande doivent avoir 6t ddlivr6s par les autorit6s de la r6sidence habituelle du solliciteur.
S'il ne r~side pas dans le pays oil la demande est prdsent6e, ces
documents doivent 6tre 16galis6s gratuitement par l'agent diplomatique du
pays ol ils seront produits. Lorsqu'il r6side dans le pays oii la demande
est pr6sentde, I'autoritd comp~tente peut exiger que des renseignements
ult4rieurs soient recueillis auprbs des autoritis de la nation & laquelle il
appartient, soient par l'int6ress4 lui-meme, soit par la voie diplomatique.
Art. 3.
Les italiens admis en Danemark ot les danois admis en Italie au bdndfice de l'assistance judiciaire gratuito seront dispens6s de plein droit de
toute caution ou ddp6t, sous quelque dinomination que ce soit, qui ne
serait pas 4galement exig6 d'un demandeur ilational d'aprbs la 16gislation
du pays oi l'action est intentde.
Art. 4.
La pr6sente convention est conclue pour cinq ann6es.
Dans les cas oii aucune des deux Hautes Parties contractantes n'aurait notifide, une and6 avant l'expiration de ce terme, son intention d'en
faire cesser les effet8, la Convention continuera h etre obligatoire jusqu'h
1'expiration d'une anf6e 4 compter dujour oii lune des Parties l'aura ddnoncde.
La prdsente Convention sera ratifide et les ratifications en seront dchang6es aussitOt quo cela se pourra.
En foi de quoi les pldnipotentiaires respectifs ont signd la pr6sente
convention et y out appos6 le cachet de leurs armes.
Fait h Copenhague, le 25 juin 1883.
Marochetti.
B. Rosen6rn - Lehn.
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33.
ITALIE,

MADAGASCAR.

Convention d'amiti6, de commerce et de navigation;
a Londres le 6 juillet 1883*).

sign6e

Race. Uf. delle leggi 3067, Serie 3'.

Sua Maesth Umberto I Re d'Italia, da una parte, e Sua Maest'a
Ranavalomanjaka II, Regina di Madagascar, dall'altra parte, desiderando
mantenere le relazioni di buon accordo dhe felicemente esistono, e promuovere gli scambi commerciali fra il Regno d'Italia ed il Regno di Madagascar, hanno deciso di assicurare ai sudditi cittadini dell'uno dei due paesi
nell' altro paese tutti i diritti che vi godono i sudditi e cittadini della nazione piil favorita; a tal fine i seguenti articoli furono convenuti e firmati
dal conte Constantino Nigra, ambasciatore straordinario e plenipotenziario
di Sua Maesth il Re d'Italia in Londra, debitamente a ci6 autorizzato, per
parte della predetta Sua Maesth il Re d'Italia, e da Ravoninahitriniarivo,
1 5 0 onore, ufficiale del Palazzo, primo segretario di Stato per gli affari
esteri, e primo ambasciatore di Sua Maesth la Regina del Madagascar, e
da Ramaniraka, 1 4 ' onore, ufficiale del Palazzo, membro del consiglio privato, secondo ambasciatore, debitamente autorizzati a tale effetto, per parte
di Sua Maesth la Regina di Madagascar.
Art. 1.
Pace amicizia e buon accordo continueranno ad esistere in perpetuo
fra Sua Maesth il Re d'Italia e la Regina di Madagascar, e loro eredi e
successori, e fra i sudditi e cittadini del Regno d'Italia e queui del Regno
di Madagascar.
Art. 2.
I rappresentanti diplomatici, consolari e navali, gli agenti e gli ufficiali dell' una parte contraente, esercenti le loro funzioni nei dominii dell'altra,
ed i sudditi e cittadini dell'uno dei due paesi godranno, nell'altro paese,
per le loro persone e proprieth, ed in quanto spetta al commercio, al
traffico ed alla navigazione, ed a qualsiasi altro oggetto, la medesima protezione e tutti i diritti, privilegi, vantaggi, immunith ed esenzioni, che vi
sono ora o potranno esservi accordati sotto 1'impero delle leggi locali, ai
rappresentanti diplomatici, consolari e navali, agli agenti, agli ufficiali ed
ai sudditi e cittadini della nazione pifi favorita.
Art. 3.
La presente convenzione sark ratificata per parte di entrambe le Alte
Parti contraenti, e gli strumenti di ratifica saranno scambiati per mezzo
del Consolato italiano a Tamatava.
*) Les ratifications ont t dchangdes h Rome le 11 juin 1884,
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La presente convenzione entrerb in effetto, nel Regno di Madagascar,
dalla data della sua ratifica per parte di Sua Maesth la Regina di Madagascar , la quale ratifica sark data il piti presto possibile entro tre mesi
dalla data della firma, e nel Regno d'Italia dalla data della sua ratifica
per parte di Sua Maesth il Re d'Italia, la quale sark date il piii presto
possibile entro sei mesi dalla ratifica di Sua Maesth la Regina di Madagascar.
Firmato e sigillato in doppio originale italiano e malgascio, con aggiuntavi nna traduzione inglese, in Londra il di 6 luglio, l'anno 1883.
Ravoninahitriniarivo.
Ramaniraka.

Iigra.

34.
ITALIE, SUISSE.
Procks-verbal de delimitation sign6 a Bruzzella,

le 5 octo-

bre 1883.
Trattati e Convenzioni, IX. 311.

Processo verbale di sopraluogo per delimitazione di contine tra i comuni dicinesi di Bruzzella e Conneggio, et i
comuni italiani di Schignano e Moltrasio.
La Commissione composta dal delegato italiano signor Zanotti Giovanni, ingegnere de Genio civile a Como, nominato all'uopo commissario
de Nota del vegio prefetto di Como in data 29 agosto 1883, N. 4681,
Div. Va, e dal delegato svizzero, signor Rossi Rinaldo, ingegnere di Circondario in Lagano, nominato dall'Alto Consiglio federale in Berna sotto
la data del 20 settembre 1883 -

commissione cui si aggiunsero i signori

Antonio Galli, giudice di pace, rappresentante il Comune di Caneggio e
Pietro Maggi, sindaco e rappresentante il Comune di Bruzzella, per gl'interessi dei rispettivi Comuni - si porth sopra luogo alla localit' denominato Al p e N uo v o , e precisamente al sentiero detto di B a b o (nel
Trattato di Varese 1752-1754) ed oggi chiamato sentiero della pioda
o di confine. Ivi ha rintracciato il termine N. 44 rovesciato, ed ba
ritrovato il luogo della precisa sua primitiva ubicazione mediante scavo e
rinvenimento dei due testimoni lapidei descritti nel Trattato suddetto;
tale termine 6 troncato nella parte superiore per la lunghezza di circa 20
centimetri, in confronto della dimensione descritta nel Trattato, e nel nesto
corrisponde alla descrizione consognata nel Trattato stesso.
Si b quindi procedato alla collocazione di esso termine nel suo preciso luogo come sopra rinvenuto, rimettendo i due testimoni succitati nella
primitiva loro posizione, a flanco della parte interrata del termine.
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Terminata l'operazione del reimpianto del termine N. 44, si ispezionarono i termini successivi distinti coi numeri 45, 46, 47, 48 e 49, alcuni
dei quali essendosi rinvenuti inclinati verso valle furono raddrizzati regolarmente.
Del che si 6 redatto il presente verbale che viene sottoscritto, in doppio originale, dagli intervenuti.
Zanotti Giovanni,

ingegnere del Genio civile, commissario italiano.
Rinaldo Rossi,

ingegnere di circondario, delegato svizzero.
Antonio Galli,

guidice di pace, delegato di Canneggio.
Maggi Pietro,

sindaco e delegaso di Bruzzella.

35.
ITALIE, RUSSIE.
Declaration relative au systhme de jaugeage des bitiments
de commerce; sign6e ' Rome le 29 mars 1884.
Raccolta Uf. Serie 3a No. 2207.

D clara ti on.
Par suite des modifications apportdes en Italie par le ddcret royal
du 30 juillet 1882 au systbme de jaugeage des btiments de commerce,
les soussign6s, dilment autorisis par leurs Gouvernements , sont convenus
que la d6claration dcbang~e 16 14/26 mai 1881*) sera rapport6e, et remplacde par une nouvelle Ddclaration, dont la teneur est comme suit:
Art. Pr.
Les navires Russes munis de certificats de jauge ddlivrds en Russie
aprbs le 19/31 d6cembre 1879 et les navires Finlandais munis de certificats de jauge ddlivr6s en Finlande apris le 31 mai 1877 , arrivant dans
un port Italien, ainsi que les navires Italiens munis de certificats de jauge
dilivrds en Italie, aux voiliers aprbs le 30 juin 1873 et aux vapeurs
aprbs le 21 septembre 1882, arrivant dans un port Russe ou Finlandais,
seront exempt6s de rejaugeage et la capacit6 nette des navires inscritte
dans ces certificats sera admise comme base pour le calcul des droits de
navigation.
Art. 2.
Les dispositions du Rdglement russe ne s'accordant pas enti6rement
*) Cf. Martens N. R. G. 2e Serie VIII 592.
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avec les dispositions italiennes relativement au mode suivi pour d4terminer
les espaces destinas & la machine et soutes & charbon des bateaux h vapeur, les ddductions h cet 6gard seront, pour les navires italiens abordant
dans un port russe, calculdes d'aprbs les chiffres indiqu6es dans les certifloats de jauge en conformit6 du R~glement russe sanctionn6 le 2e janvier 1870
sans mesurage du navire.
Cette mesure sera applicable dans les ports Italiens aux navires Russes
y abordant si les Capitaines des dits navires en expriment le ddsir et dans
ce cas, on se conformera aux dispositions du Rglement italien.
Art. 3.
Les R6glements finlandais et italiens 6tant en substance les momes,
1'article qui pr6chde (n. 2) ne concerne pas les navires finlandais en Italie
ni les navires italiens en Finlande, pour lesquels on proc6dera exclusivement d'aprbs 1'art. Ier de la pr6sente D6claration.
Art. 4.
En cas de remesurage partiel des navires, les frais seront calculds
d'aprbs les r6glements en vigueur dans les pays respectifs, mais seulement
pour le mesurage des espaces qui ont t6 r6ellement jaugds.
Art. 5.
Les prescriptions ci - dessus sont applicables aussi aux navires munis
de tout astre moteur m6canique.
Art. 6.
19 ji

La pr6sente D4claration entrera en vigueur le 1e mie do cette ande.

En foi de quoi les soussignds ont appos6 leur signature ainsi que le
cachet de leurs armes.
Fait en double h Rome le 29 mars 1884.
Le Ministre des affaires 6trangres
L'Ambassadeur de S. M.
de Sa Majestd le Roi d'Italie
1'Empereur de toutes les Russies
prbs Sa Majest le Roi d'Italie
P. S. Mancini.
Uxkull.

36.
ITALIE, ESPAGNE.
Trait6 de commerce et de navigation, sign' & Rome le 2
juin 1884*).
Race. Uf. 2896 Serie 3a.
Sua Maesth i Re d'Italia e Sna Maesth il Re di Spagna, egualmente
animati dal desiderio di restringere i vincoli d'amicizia che uniscono i due
*) Les ratifications out t6 ichangkes le 3 janvier 1885.
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paesi, e volendo migliorare ed estendere le relazioni di commercio e di
navigazione fra i due Stati, hanno risoluto di concludere un trattato a
questo scopo ed hanno nominato per loro plenipotenziarii, ciob:
Sua Maest'a il Re d'Italia
I1 signor Pasquale Stanislao Mancini, Gran Croce decorato del Gran
Cordone dei SS. Maurizio e Lazzaro e della Corona d'Italia, Cavaliere
dell'Ordine del Merito Civile di Savoia, ecc. ecc., Ministro di Stato, Deputato al Parlamento nazionale, e Suo Ministro Segretario di Stato per
gli affari esteri;
11 signor Agostino Magliani, Gran Croce decorato del Gran Cordone
dei SS. Maurizio e Lazzaro e della Corona d'Italia ecc. ec., Senatore del
regno e Suo Ministro Segretario di Stato per le Finanze, e
Il signor Bernardino Grimaldi, Commendatore dei SS. Maurizio e
Lazzaro, Grande Ufficiale della Corona d'Italia ecc., Deputato al Parlamento, Suo Ministro Segretario di Stato per l'Agricoltura, Industria e
Commercio;
Sua Maesth il Re di Spagna
11 signor D. Filippo Mendez de Vigo y Osorio, Gran Cordone dell'Ordine di Carlo III e d'Isabella la Cattolica, Gran Cordone dell'Ordine
della Corona d'Italia ecc. ec., Suo Inviato straordinario e Ministro plenipotenziario presso S. M. il Re d'Italia.
I quali, dopo essersi comunicati i loro pieni poteri, trovati in buona
e debita forma, hanno convenuto nei seguenti articoli:
Art. 1.
Vi sark piena ed intera liberth di commercio e di navigazione fra il
regno d'Italia e il regno di Spagna.
I cittadini dei due Stati non pagheranno, a ragione del loro commercio e della loro industria, nei porti, citth o luoghi qualsiasi dei paesi
rispettivi, sia che vi si stabiliscano, sia che vi risiedano temporariamente,
altri o piii elevati diritti, tasse, imposte o patenti, sotto qualsivoglia denominazione, che quelli che sono o saranno riscossi sui nazionali; e i privilegi, immunith ed altri favori qualunque di cui godessero in materia di
commercio, d'industria e di navigazione i cittadini di uno dei due Stati
saranno comuni a quelli dell'altro.
Art. 3.
Gl'italiani in Spagna e reciprocamente gli spagnuoli in Italia godranno, al pari dei cittadini del paese, della pienezza dei diritti civili,
nouch6 di tutti i privilegi, immunith ed esenzioni loro conceduti dalla convenzione consolare del 21 luglio 1867, i quali s'intendono interamente
confermati col presente trattato.
Gli italiani nati in Spagna, i quali siano ivi chiamati al servizio militare, dovranno, qualora i documenti da essi presentati, non fossero ravvisati sufficienti ad accertare la loro origine, fornire alle autorith competenti,
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entro 1anno susseguente, un certificato comprovante che essi hanno soddisfatto alla legge del reclutamento in Italia. E reciprocamente gli spagnuoli
nati in Italia, i quali, per aver raggiunta 1'eth prescritta, siano ivi compresi nel contingente militare, dovranno presentare alle autotith civili o
militari competenti un certificato da cui risulti che essi banno concorso
all'estrazione in Spagna.
In difetto di tal documento, in debita forma, 1'individuo chiamato a
prestar servizio militare nel paese in cui 6 nato dovrk far parte del contingente del suo distretto.
Art. 3.
Gli italiani in Spagna, e reciprocamente gli spagnuoli in Italia, godranno per tutto ci6 che concerne i brevetti d'invenzione, le marche di
fabbrica o di commercio, come pure i disegni o modelli industriali e di
fabbrica di ogni specie, dei vantaggi che le leggi rispettive accordano attualmente o accorderanno in seguito ai nazionali.
In conseguenza essi avranno la stessa protezione di questi e le stesse
azioni legali contro ogni offesa recata ai loro diritti , sotto riserva dell'adempimente delle formalith e delle condizioni imposte ai nazionali dalla
legislazione interna di ciascuno Stato.
It diritto esclusivo di sfruttare un disegno o modello industriale e di
fabbrica non pu6 avere, a profitto degli italiani in Spagna e reciprocamente a profitto degli spagnuole in Italia, una durata pitt lunga di quella
fissata dalla legge del paese a riguardo dei nazionali.
Se il disegno o modello industriale o di fabbrica appartiene al dominio pubblico nel paese d'origine, esso non potrt formare oggetto di godimento exclusivo nell'altro paese.
Le disposizioni dei due paragrafi precedenti sono applicabili alle marche
di fabbrica o di commercio.
I diritti degli italiani in Spagna, e reciprocamente i diritti degli
spagnuoli in Italia, non sono subordinati all'obbligo di sfruttarvi i modelli
o disegni industriali o di fabbrica.
Rimane inteso che le marche di fabbrica alle quali si applica il presente articolo sono quelle che nei due paesi sono legittimamente acquisite
agli industriali o negozianti che ne usano, vale a dire che il carattere di
una marca di fabbrica italiana deve essere valutato secondo la legge italiana, come quello di una marca spagnuola deve essere giudicato secondo
la legge spagnuola.
Art. 4.
I fabbricanti e mercanti, come pure i viaggiatori di commercio italiani che viaggiano in Spagna per conto di una casa italiana, e reciprocamente i fabbricanti e mercanti, come pure i viaggiatori di commercio
spagnuoli che viaggiano in Italia per conto di una casa spagnuola, potranno fare, senza esservi assoggettati ad alcuna tassa, acquisti per i bisogni della loro industria e raccogliervi ordinazioni con o senza campioni,
ma senza fare spaccio di mercanzie.
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Art. 5.
Gli articoli soggetti a dazio d'entrata che servono di campioni e che
vengono importati in uno dei due paesi da fabbricanti, mercanti o viaggiatori di commercio del 1'altro, saranno dall'una e dall'altra parte ammessi
in franchigia temporaria mediante le formalith di dogana necessarie per
assicurarne la riesportazione o la reintroduzione nel deposito. Queste formalith saranno regolate di comune accordo fra i due Governi.
Art. 6.
Gli oggetti d'origine o di manifattura spagnuola enumerati nella tariffa A, unita al presente trattato, ed importati per terra o per mare, saranno ammessi in Italia coi dazi fissati nella detta tariffa, compresi nei
medesimi tutti i diritti addizionali.
Gli oggetti d'origine o di manifattura italiana enumerati nella tariffa
B, unita al presente trattato, ed importati per terra o per mare, saranno
ammessi in Spagna coi dazi fissati nella detta tariffa, compresi nei medesimi tutti i diritti addizionali.
Art. 7.
Le mercanzie di ogni specie le quali attraversino ognuno dei due
Stati saranno esenti da qualunque diritto di transito.
Art. 8.
Ciascuna delle Alte Parti contraenti s'impegna a fare profittare l'altra,
immediatamente e senza compenso, di ogni favore o di ogni privilegio o
ribasso nelle tariffe dei dazi d'importazione o d'esportazione che una di
esse ha accordato o potesse accordare ad una terza Potenza.
Le Alte Parti contraenti s'impegnano, inoltre , a non stabilire 'una
verso 1'altra alcun diritto o divieto d'importazione o di esportazione il
quale non sia in pari tempo applicabile alle altre nazioni.
It trattamento della nazione pifl favorita 6 reciprocamente garantito
a ciascuna delle Alte Parti contraenti per tutto cib che riguarda il consumo, ii deposito , la riesportazione, il transito, il trasbordo di merci , il
commercio e la navigazione in generale.
Art. 9.
Le disposizioni contenute nell'articolo precedente non sono applicabili:
10 All'importazione, all'esportazione ed al transito delle merci che
sono o saranno oggetto di monopolii dello Stato;
2o Alle merci, specificate o no nel presente trattato per le quali una
delle Alte Parti contraenti stimasse necessario di stabilire delle proibizioni
o delle restrizioni tcmporarie d'entrata , d'uscita e di transito per motivi
sanitari, per impedire la propagazione di epizoozie o la distruzione della
raccolte, oppure in vista di avvenimenti di guerra.
Art. 10.
I drawbacks all'esportazione dei prodotti di ciascuno dei due Stati
non potranno essere che l'esatto equivalente dei diritti di assisa o di con-

610

Italie, Espagne.

sumo interno cbe colpiscono i detti prodotti o le materie impiegate nella
loro fabbricazione.
Art. 11.
Le mercanzie di ogni natura originarie di uno dei due paesi ed importate nell'altro non potranno essere assoggettate a diritti d'assisa o di
consumo, n6 ad altre tasse o dazi di qualsiasi denominazione, imposti dal
governo dalle provincie, dai comuni, ovvero da istituti o corporazioni qualsiansi, diversi o maggiori di quelli che colpiscono o colpiranno le simili
mercanzie di produzione nazionale.
Ci nondimeno i diritti all'importazione potranno essere aumentati
delle somme corrispondenti alle spese cagionate ai produttori nazionali dal
sistema dell'assisa.
Art. 12.
Gli articoli
dall'uno dei due
che ivi sark in
pagheranno, ove
di garanzia.

di oreficeria e di gioielleria in oro o in argento importati
paesi saranno soggetti nell'altro al sistema di verificazione
vigore per gli articoli simili di fabbricazione nazionale e
occorra, sulla stessa base di questi i diritti di marchio e
Art. 13.

Ciascuna delle Alte Parti contraenti potrh esigere che l'importatore,
per comprovare che i prodotti sono di origine o di manifattura nazionale
presenti alla dogana del paese d'importazione una dichiarazione ufficiale
fatta dal produttore o fabbricante della mercanzia, o da ogni altra persona
da lui debitamente autorizzata, davanti alle autorith del luogo di produzione o di deposito; i consoli od agenti consolari rispettivi legalizzeranno,
senza spesa, le firme delle autorith locali.
Art. 14.
I bastimenti di ognuno dei due Stati, con carico o senza, come pure
i loro crichi, qualunque sia il porto di loro provenienza e qualunque sia
il luogo d'origine o di destinazione del carico, godranno sotto tutti i rapporti all'entrata, durante il loro soggiorno, e all'uscita da un porto dell'altro Stato, del medesimo trattamento dei bastimenti nazionali e loro
carichi.
Art. 15.
I bastimenti di uno dei due Stati che entrano in un porto dell'altro
e che non vogliano scaricarvi che una parte del loro carico, potranno,
uniformandosi alle leggi e regolamenti degli Stati rispettivi, conservare a
bordo la parte di carico che fosse destinata ad un altro porto, sia dello
stesso paese, sia di un altro, e riesportarla senza essere costretti a pagare,
per quest'ultima parte del loro carico, alcun diritto di dogana, salvo quello
di sorveglianza, il quale, per6, non potrh essere riscosso che nella misura
fissata per la navigazione nazionale.
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Art. 16.
Gli avanzi d'un naufragio e le merci avariate provenienti da un bastimento di una delle due Alte Parti contraenti, e che non sieno ammessi
alla consumazione interna, non potranno essere assoggettati al pagamento
di alcuna specie di tassa.
Art. 17.
Saranno rispettivamente considerati come bastimenti italiani o spagnuoli quelli che, navigando sotto la bandiera di uno dei due Stati, saranno
posseduti e registrati secondo le leggi del paese e muniti di titoli e patenti regolarmente rilasciati dalle autorith competenti.
Art. 18.
Per quanto concerne il collocamento delle navi, il loro caricamento o
scaricamento nei porti, rade, seni o bacini, e in generale per tutte le formalith o disposizioni qualunque a cui possono essere soggetti i bastimenti
di commercio , il loro equipaggi ed i loro carichi, non sark accordato ai
bastimenti nazionali, in uno dei due Stati, alcun privilegio n6 alcun favore che non lo sia egualmente ai bastimenti dell'altra Potenza, la volonth
delle Alte Parti contraenti essendo che, anche sotto questo rapporto, i
bastimenti italiani e i bastimenti spagnuoli sieno trattati sul piede di una
perfetta eguaglianza.
Le disposizioni del
cabotaggio, n6 al regime
Ciascuna delle Alte
nazionali 1'esercizio della

Art. 19.
presente trattato non si applicano al regime del
delta pesca.
Parti contraenti riserva esclusivamente ai suoi
pesca nelle proprie acqne territoriali.

Art. 20.
Le disposizioni del presente trattato di commercio e di navigazione
sono applicabili, da parte dell'Italia, al possedimento di Assab, e da parte
della Spagna alle isole adiacenti ed alle Canarie, come pure ai possedimenti spagnuoli delle coste del Marocco.
Per ci6 cbe concerne i possidimenti spagnuoli d'oltre mare, 6 garantito all'Italia, in materia di commercio, d'industria e di navigazione il
trattamento che il regime speciale di quei possedimenti comporta per la
nazione pii favorita, come pure 6 garantito ai cittadini italiani nei posse
dimenti medesimi il godimento dei privilegi, immunith ed altri favori qualsiansi che sono o venissero accordati ai cittadini di una terza potenza.
Art. 21.
I due Governi contraenti convengono che le controversi le quali
possano sorgere intorno alla interpretazione o alla esecuzione del presente
trattato o alle conseguenze di qualche sua violazione, debbano assoggettarsi, quando sieno esauriti i mezzi di comporle direttamente per amichevole accordo, alla decisione di Commissioni arbitrali, e che il risultato di
simile arbitrato sark obbligatorio per entrambi.
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I componenti di tali Commissioni saranno scelti dai due Governi di
comune consenso; in difetto di ci6, ognuna delle Parti nominerk il proprio
arbitro o un numero eguale di arbitri, e gli arbitri nominati ne sceglieranno un ultimo.
La procedura arbitrale sark in ciascuno dei casi determinata dalle
Parti contraenti, e in difetto, il collegio stesso degli arbitri s'intenderh
autorizzato a preliminarmente determinarla.
Art. 22.
II presente trattato entrerh in vigore cinque giorni dopo lo scambio
delle ratifiche, e vi resterk fino al 30 giugno 1887.
Art. 23.
Il presente trattato sark sottoposto all'approvazione delle Camere di
ciascuno dei due Stati e le ratifiche ne saranno scambiate a Roma al pitt
presto possibile.
In fede di che i Plenipotenziari rispettivi lo hanno firmato e vi hanno
apposto i loro sigilli.
Fatto a Roma in doppio originale, il 2 giugno 1884.
P.
A.
B.
F.

S. Mancini.
Magliani.
Grimaldi.
Mengez de Vigo.
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Tariffa A.
Dazi all'entrata in Italia.
Numero I

della
italiana.

azio

Unit'a

Denominazione delle Merci.

ILire

2 a b.

Vino in botti, caratelli, bottiglie 0 altri
Ettolitro
. .. .. .
*.
..
recipienti

5 a.

Spirito puro in botti o caratelli .

5 b.

Spirito dolcificato o aromatizzato, compreso il rhum, I'acquavite, ecec., in
botti o caratelli . . . . . . .
Oio di oliva . . . . . . . . . 100chilog.
Olio di arachide . . . . . . . .
>.300
. . . . . . . . . .
Zafferano
.
.
.
Lana in falde o in bioccoli
Sughero greggio . . . . . . . .
>
Sughero lavorato . . . . . . . .
. . . . . .
Sparto non lavorato
. . . . . . .
Minerali metallici
Rottami di ferro . . . . . . . .
>
. . . . . . . .
RIame in pani
>
Rame in spranghe . . . . . . .
>
. . . . . . . . . .
Mercurio
.
....
..
I..
. . .*
Castague
>.2
Aranci e limoni . . . . . . . .
.. . . .
...
Uva fresca . .
>
Le altre frutta non nominate fresche .
> .
Carrube . . . . . . . . ...

7 a.
7 b.
24
107

140
140
146
173
175
186
186
193
238
247
249
250
252

a.
6.

a.
b.

.

.

>

>

e cent.
4

25
3
6

15
esente
>
>
4 >)
10 >
10 >
esenti
eseute
D
1 75
esenti

Mandorle con la scorza o monde

.

.

Noci e nocciuole .

.

.

.

.

.>

254 d.

Frutta oleose, non nominate

.

.

.

.

>

254 e.f.
254 g.
276 b.

. . . . . . .
Uva e fichi secehi
.
Altre frutta secehe non nominate
Pesci seechi o affumicati, excettuate le
sardine . . . . . . . . . .
Pesci salati o in salamoja, eccettuate le
sardine . . . . . . . . . .

10
2

276 c.

276 c. (a) Sardine seeche, salate e pressate .
. .
276 d. (b) Sardine e acciughe sott'olio

.
.

.
.

.

.

.

290 c.

Piume da letto

.

.

.

.

.

>
>

254 c.

.

>

esente

254 a. b.

.

>

12

5
6
esenti
10

>.esenti

Mancini.
A. Magliani.
B. Grimaldi.
F. Mendeo de Vigo.

>
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Tariffa B.
Dazi all'entrata in Ispagna.

Numero
tarifa
spagnuola
1
2
3
16
17
63
76
77
78
97
116
119
122
154
155
156

Dazio
Denominazione delle Merci.

Unita
Pesetas

Marmi, diaspri e alabastri in blocco
ed in pezzi sgrossati, squadrati .
Quintale
Id. di ogni specie, tagliati in lastre,
tavole e gradini di qualunque grandezza, levigati o no . . . . .
>
Id. lavorati o tagliati a scalpello, di
ogni specie, sieno o no levigati .
7)
Majoliche . . . . . . . . .
Porcellane . . . . . . . . .
7)
Manna . . . . . . . . . .
Sali di chinino . . . . . . . Chilogramma
Allume . . . . . . . . . .
Quintale
Zolfo
.
>
Fiammiferi di cera, stearina e candele steariche . . . . . . .
>
Canapa greggia e pettinata . . .
>,
Filati di canapa semplici (Hilazas)
Cordami
. . . . . . . .
Tessuti di seta semplici ed operati
Chilogramma
Velluti e felpe di seta . . . . .
Tessuti di filasella, borra di seta, di
seta cruda e di borra mista a seta
Tulli e merletti di seta o borra di seta
>
Tessuti di punto di seta o borra di seta
>,
Velluti e felpe di seta o borra di seta,
con tutta la trama o 1ordito di
cotone, o altre fibre vegetali . .
Altri tessuti di seta o borra di seta
con tutto 1'ordito o la trama di
cotone o altre fibre vegetali . .
Tessuti di seta o borra di seta con
tutto l'ordito o la trama di lana
opeli
...
.
Carta continua senza colla e con
mezza colla da stampa .
Quintale
Carta continua per scrivere, litografare e stampare
Carta da parati stampata con oro,
argento, lana o cristallo
. . .
Carta da parati di ogni altra specie
>

>

>

>

157
158
159

>

160
161
162
163
168
169

-

37

8 10
7
26
37
10
27
1

35
58
50
D

50
15
25

33 90
2 2.
27 20
18 90
10
12

>,
>,

5
7
10
8

D

5>
10

>

27 50
130

>

23 84
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Segue Tariffa B.
Dazi allIentrata in Ispagna.
Numero

Dazio
-

Unith

Denominazione delle Merci.

tdra
spagnuola

Pesetas

174
182
186
240
241
266

Doghe

268
270
273
275
285
286
293
294
295

Dolci

.

Carbone vegetale
Paglia lavorata')
Riso con lolla
Id. senza lolla
Conserve alimentari, ripieni, mostarde
e salse . . .
.

Migliaio
Tonnellata
Quintale

Chilogramma
I-

Paste da minestra
Addobbi ed ornamenti di corallo 2)
Corallo lavorato . . . . . .
Gomma in fogli e tubi
. . .
Id. lavorata in qualunque forma
Passamani (lavori di) seta')
Passamani (lavori di) lana 4)
di tutte le altre specie
Id

Quintale
Chilogramma

2

D

50
30 24
3 40
6 80
90
85
11 35

6
6 85
75
1 50
7 50
2 50
2

>
3.

>,
>

3.
>

>

1) Nella paglie lavorata non si comprendono i lavori in paglia, come cappelli, ecc.
2) Non sono compresi in questa voce i lavori in corallo montati in oro ed
argento.
3) Si tasseranno come lavori di passamani di seta quelli che nella totalith
del peso contengono piii del 40 0/0 di detta materia.
4) Si tasseranno come lavori di passamani di lana quelli che nella totalith
del peso contengono pid del 40 0/0 di detta materia o di questa e seta.
Mancini.
A. Magliani.
B. Grimaldi.
F. Mendez de Vigo.
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Assistance judiciaire.

37.
ITALIE, LUXEMBOURG.
Convention pour rigler 1'admission des sujets indigents de
chacune des deux parties contractantes au benefice de l'assistance gratuite devant les tribunaux de l'autre; signee h
La Haye le 10 juin 1884*).
Raccolta Uff. serie 3a No. 2611.

Sa Majestd le Roi d'Italie et Sa Majest6 le Roi des Pays-Bas, GrandDue de Luxembourg, d6sirant d'un commun accord, conclure une convention pour r6gler l'admission des sujets indigents de chacune des deux
parties contractantes au bdndfice de l'assistance gratuite devant les tribunaux de 1'autre et les dispenser de fournir la caution judicatum solvi,
ont nomm6 4 cet effet pour leurs Pldnipotentiaires, savoir:
Sa Majest6 le Roi d'Italie
M. le Comte Henri della Groce de Doiola, Grand Officier des Ordres
des Saints Maurice et Lazare, Grand-Croix de l'Ordre Royal Grand-Ducal
de la Couroune de Chene de Luxembourg, Son Envoyd Extraordinaire
et Ministre Pl6nipotentiaire h la Cour des Pays-Bas; et
Sa Majest6 le Roi des Pays-Bas, Grand-Due de Luxembourg
M. Hippolyte de Villers, Chevalier de l'Ordre Royal Grand-Ducal
de la Couronne de Chene, Officier de 1'Ordre Lgopold de Belgique, Son
Chambellan e. s. e.. et Secr6taire pour les affaires du Grand-Duch6 de
Luxembourg, h La Haye.
Lesquels aprbs s'6tre communiqu6 leurs pleins pouvoirs, trouv6s en
bonne et due forme, sont convenus des articles suivants:
Art. 1.
Les Italiens dans le Grand-Duch6 de Luxembourg et les Luxembourgeois dans le Royaume d'Italie jouiront r~ciproquement du bendfice
de 1'assistance judiciaire gratuite comme les nationaux eux-memes, en se
conformant 6, la loi du pays dans lequel 1'assistance sera r6clamde.
Art. 2.
Dans tous les cas le certificat d'indigence doit etre d6livr6 h 1'6tranger
qui demande l'assistance, par les autorits de sa r6sidence habituelle.
Si l'6tranger ne r~side pas dans le pays oil la demande est formie,
le certificat l'indigence sera approuv6 et 16galisd gratuitement par I'agent
diplomatique du pays oii le certificat doit etre produit.
*) Les ratifications y out etd 6changees le 25 juillet 1884.

Itatie, Etats-Unis d'Amerique.
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Loraque I'dtranger rdside dans le pays oii la demande est formie des
renseignements pourront en outre tre pris auprbs des autoritds de la
nation 4 laquelle il appartient.
Art. 3.
Les Italiens admis dans le Grand-Ducb6 de Luxembourg et les Luxembourgeois admis en Italie au b6ndfice de 1'assistance judiciaire seront dispens6s de plein droit de toute caution ou d6p6t qui, sous quelque d6nomination que ce soit, peut Atre exig6 des 6trangers plaidant contre les
nationaux par la 16gislation du pays oii l'action sera indroduite.
Art. 4.
La pr6sente Convention est conclue pour cinq ann6es k partir du
jour de l'change des ratifications.
Dans le cas oii aucune des deux Hautes Parties contractantes n'aurait
notifi6 une annde avant 1'expiration de ce terme son intention d'en faire
cesser les effets, la convention continuera d'otre obligatoire jusqu'h l'expiration d'une annde 4 compter du jour oii I'une des Parties 1'aura d6nonee.
La pr6sente Convention sera ratifide par Sa Majest6 le Roi d'Italie
et Sa Majest6 le Roi des Pays-Bas, Grand-Due de Luxembourg aussitat
que faire se pourra.
Les ratifications en seront 6changoes h La Haye.
En foi de quoi les Pl6nipotentiaires respectifs out sign6 la pr6sente
Convention et y ont appos6 le cachet de leurs armes.
Fait en double expedition 4 La Haye le dixibme jour du mois de
juin de l'an de grAce mil-huit-cent-quatre-ving-quatre.
E. della Croce.
H. de Villers.

38.
ITALIE, ETATS

-

UNIS D'AME'RIQUE.

Convention suppl6mentaire relative A I'extradition des malfaiteurs; signbe ' Washington le 1i juin 1884*).
Race.

Uf. 3120 serie 3a.

Sua maesth il Re d'Italia ed il Presidente degli Stati Uniti d'America,
convinti della convenienza di aggiungere alcune stipulazioni alla convenzione d'estradizione conclusa fra 1'Italia e gli Stati Uniti il 23 marzo
1868, in vista della migliore amministrazione della giustizia e della
prevenzione dei crimini nei loro rispettivi territori e giurisdizioni, hanno
*) L'dchange des ratifications a eu lieu le 24 avril 1885.
SS2
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risoluto di concludere a questo oggetto una convenzione supplementare,
ed hanno nominato a loro plenipotenziari, cio6:
Sua Maesth il Re d'Italia
II signor barone Saverio Fava, Suo inviato straordinario e ministro
plenipotenziario presso il governo degli Stati Uniti;
ed il Presidente degli Stati Uniti
II signor Federico J. Frelinghuysen, segretario di Stato degli Stati
Uniti;
I quali, dopo essersi reciprocamente comunicati i loro pieni poteri,
trovati in buona e debita forma, hanno concordato e concluso i seguenti
articoli:
Art. I.
11 seguente paragrafo 6 aggiunto alla lista dei crimini che possono
dar luogo alla estradizione contenuta nell'articolo II della precitata convenzione del 23 marzo 1868:
- 9. Sequestro di minori o di adulti, nel senso di detenzione di una
o piiL persone a fine di estorcere denaro dalle medesime o dalle loro
famiglie, o per qualunque altro illecito scopo >.
Art. II.
La seguente clausola viene inserita in continuazione dell'articolo V
della precitata convenzione del 23 marzo 1868:
< Sark tuttavia in facolth di qualsiasi competente autorith giudiziaria
di ciascuno dei due Stati, dietro esibizione di un certificato del proprio
segretario di Stato, o rispettivamente del proprio ministro degli affari
esteri, attestante che richiesta venne fatta dal governo dell'altro paese per
ottenere l'arresto provvisorio di una persona condannata od accusata per
avere in esso perpetrato un crimine che, a norma della presente convenzione, possa dar luogo all'estradizione, e dietro querela debitamente fatta
con giuramento da persona informata del fatto, ovvero da tin ufficiale diplomatico o consolare del governo che chiede I'estradizione, debitamente da
quest'ultimo autorizzato, e cbe attesti essere stato il predetto crimine cosi
perpetrato, di spiccare un mandato per la cattura della persona cos! incolpata, affinch6 questa venga fatta comparire diananzi alla detta autorith
giudiziaria, perch sieno sentite e valutate le prove di reit'a; e la persona
cost accusata e imprigionata sark di tempo in tempo rinviata al carcere
fino a che la formale domanda di estradizione venga fatta ed appoggiata
da prove a norma di quanto 6 qui sopra statuito; ma se la richiesta
corredata dei documenti qui sopra prescritti non venisse fatta, come si
6 detto, dall'agente diplomatico del governo richiedente, e, in sua assenza,
da un ufficiale consolare del medesimo, dentro quaranta giorni dalla data
dell'arresto della persona acepsata, il prigioniero sark rimesso in liberth >.
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Art. III.
I presenti articoli supplementari saranno riguardati qual parte integrante della succitata primitiva convenzione di estradizione del 23 marzo
1868, e, unitamente all'accordo addizionale alla medesima del 21 gennaio
1869, come aventi egual valore ed efffeacia con la convenzione stessa, e
destinati a continuare ed aver termine nella stessa maniera.
La presente convenzione sark ratificata e le ratifiche scambiate a
Washington tosto ohe sark possibile, ed essa avrk il suo effetto immediatamente dopo il detto scambio di ratifiche.
In fede di obe, i rispettivi plenipotenziari hanno firmato la presente
convenzione in doppio esemplare ed hanno alla medesima apposto i loro
sigilli.
Fatto nella citth di Washington questo d! undici del mese di giugno
nell'anno di Nostro Signore mille ottocento ottanta quattro.
Fava.
F. I. FrelinghwUsen.

39.
ITALIE, CORIkE.
Trait4 d'amitid et de commerce; signe 'a Seoul
le 26 juin 1884*).
Race. Uff delle leggi,

(Hanyang)

No 4018, serie 3a.

Trattato tra il Regno d'Italia e il Regno di Corea.
Sua Maesth il Re d'Italia e Sua Maesth il Re di Corea desiderando
sinceramente di stabilire permanenti relazioni di amicizia e commercio tra
i loro rispettivi Stati, hanno risoluto di conchiudere un trattato a tale
scopo ed hanno nominato per loro plenipotenziari,
Sua Maesth il Re d'Italia,
Il cav. Ferdinando IDe Luca, commendatore dell'ordine dei SS. Maurizio
e Lazzaro, commendatore dell'ordine della Corona d'Italia, insignito del
primo grado di seconda classe dell'ordine cinese dei due dragoni, ece., ecc.;
Suo inviato straordinario e ministo plenipotenziario presso Sua Maesth
l'Imperatore di China; e
Sua Maesth il Re di Corea ,
Kim-Piang-si, presidente del Ministero degli affari esteri, dignitario
di primo rango , presidente del consiglio di Stato, membro del consigio
privato di Suna Maesth e guardiano seniore del principe ereditario;
i quali, dopo essersi communicati l'un l'altro i loro pieni poteri ris*) Les ratifications ont 6t6 dchangdes le 24
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pettivi ed averli trovati in regolare e debita forma, hanno stipulato e conchiuso il seguente atto :
Art. 1.
1. Vi sark perpetua pace e amicizia tra Sua Maesth il Re d'Italia,
suoi eredi e successori, e Sna Maesth it Re di Corea, suoi eredi e successori, e tra i loro rispettivi dominii e sudditi, i quali godranno di piena
sicurezza e protezione per le loro persone e proprieth nei dominii dell'altra
parte contraente.
2. In caso di dissidi che possano sorgere tra una delle alte parti
contraenti e una terza potenza, I'altra alta parte contraente, se ne sark
richiesta, esserciterk i suoi buoni uffici per ottenere un amichevole componimento della vertenza.
Art. 2.
1. Le alte parti contraenti potranno ognuna destinare un rappresentante diplomatico a risiedere permanentemente o temporaneamente nelle
capitale dell'altra, e potranno nominare un console generale, consoli o vice
consoli, a risiedere in ognuno dei porti e citth dell'altra, aperti al commercio estero; e quando non stimassero necessario di mandare un proprio
console in uno dei detti porti o citth, potranno affidare al console di una
potenza amica le funzioni di console italiano o coreano. I rappresentanti
diplomatici e consolari d'ambo i paesi, godranno liberamente delle stesse
facilith per comunicare personalmente o per iscritto, colle autorith del
paese dove rispettivamente riseggono, e di tutti i privilegi ed immunith
che sono goduti dai funzionari diplomatici o consolari negli altri paesi
in generale.
2. Il rappresentante diplomatico e i funzionari consolari di ciascuna
delle alte parti contraenti e gl'individui componenti il loro personale ufficiale, avranno il diritto di viaggiare liberamente nei dominii dell'altra.
Le autorith coreane muniranno di passaporto i detti funzionari italiani
viaggianti in Corea e li provvederanno per la loro protezione della scorta
che sark creduta necessaria.
3. Gli ufficiali consolari d'ambo i paesi eserciteranno le loro funzioni
dopo averne ricevuta autorizzazione dal Sovrano o Governo del paese in
cui rispettivamente riseggono e non potranno esercitare alcun commercio.
4. In mancanza di console o di chi ne faccia le veci, i sudditi italiani in Corea e i sudditi coreani in Italia, potranno rivolgersi al direttore
delle dogane locali, il quale tutelera i loro interessi a norma dei vigenti
regolamenti.
Art. 3.
1. La giurisdizione sulle persone e la proprieth dei sudditi italiani
in Corea, sark devoluta esolusivamente alle autorita consolari italiane, che
investigheranno e giudicheranno tutte le querele sporte contro sudditi italiani da qualsiasi suddito italiano, ovvero da qualsiasi suddito o cittadino
estero, senza alcun intervento delle autorith coreane.
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2. Se le autorith coreane a sudditi coreani, porteranno accuse o querela contro un suddito italiano in Corea, la vertenza sark udita e decisa
dalla autorith consolare italiana.
3. Se le autorith italiane o i sudditi italiani in Corea porteranno
accusa o querela contro un suddito coreano, la vertenzao sark udita e decisa
dalle autorith coreane.
4. Un suddito italiano che si rendessereo in Corea di un'offesa
contro le leggi, sark giudicato e punito dalle autorith consolari italiane
secondo le leggi d'Italia.
5. Un suddito coreano che commetesse in Corea alcuna offesa contro
un suddito italiano, sark giudicato e punito dalle autorith coreane secondo
le leggi di Corea.
6. Qualunque querela contro un suddito italiano la quale implicasse
multa o confiscazione a causa di violazione di questo trattato o dei regolamenti che vi sono annessi, a di qualsiasi regolamento che in futuro possa
esser sancito di comune accordo tra le alte parti contraenti, sark portata
innanzi alle autorith consolari italiane per esser decisa e tutte le multe
inflitte e la proprieth confiscate in tali casi apparteranno al governo coreano.
7. Le merci italiane che fossero confiscate dalle autorith coreane in
un porto aperto, saranno messe sotto i sigilli delle autorith coreane e delle
autorith consolari italiane e saranno detenute dalle prime sinchb le autorith consolari italiane avranno dato la loro decisione.
Se tale decisione
6 in favore del proprietario delle merci, queste saranno messe immediatamente a disposizione del console; ma il proprietario avrb facolth di riaverle subito merch deposito del loro valore presso le autorith coreane mentre
pende tuttavia la decisione delle autorith consolari italiane.
8. In tutti i casi, s criminali che civili, giudicati nei tribunali italiani, a coreani in Corea, un funzionario debitamente autorizzato appartenente alla nazionalith dell'atore, o querelante, avrk facolth di assistere ai
procedimenti e dovrk esser trattato con tutte le cortesie dovute alla sua
posizione. Egli potrh, sempre che lo creda necessario, citare, esaminare
e riesaminare testimoni e protestare contro i procedimenti o la decisione.
9. Se un suddito coreano, accusato di offess alle leggi del suo paese,
prende rifugio nella casa occupata da un suddito italiano, o a bordo di
un bastimento mercantile italiano, 1'autorith consolare italiana, su domanda
fattale dalle autorith coreane, prenderh le misure necessarie per fare arrestare la detta persona e conseguarla alle autorith coreane per essere processata. Ma senza il permesso della debita autorith consolare italiana,
nessun ufficiale coreano potrh adire la casa di qualsiasi suddito italiano,
senza il consentimento di questo ultimo, o potrh recarsi a bordo di qualsiasi bastimento italiano senza il consentimento del capitano, o di chi ne
faccia le veci.
10. Sulla dimanda della competente autorith consolare italiana, le
autorith coreane arresteranno e consegneranno alla detta autorith italiana
qualunque suddito italiano accusato di colpa criminale e qualunque disertore di bastimenti da guerra a mercantili italiani.
11. Se dichiara e si stabilisce che il diritto di giurisdizione extrater-
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ritoriale sui sudditi italiani in Corea concesso da questo trattato, sark
abbandonato dal governo italiano, quando nell'opinione del detto governo,
le leggi e la procedura legale di Corea, saranno state talmente modificate
e riformate da rimuovere le obbiezioni che attualmente esistono a mettere
i sudditi italiani sotto la giurisdizione coreana, e quando i magistrati coreani saranno stati rivestiti delle stesse funzioni legali e della stessa posizione
indipendente che hanno i giudici italiani.
Art. 4.
1. I porti di Chemulpo (Jenchuan), Wonsan (Gensan) e Pusan (Fusan)
a, se questo ultimo porto non fosse approvato, un altro porto che fosse
scelto nella sua vicinanza, assieme alla citth di Hanyang colla citta di
Yanghwachin, o un altro luogo in quella vicinanza che fosse stimato opportuno, saranno aperti al commercio italiano dal giorno in cui questo trattato
entrer'a in vigore. Si dichiara che se tutte le altre nazioni che hanno o
avranno trattati colla Corea, rinunzieranno in futuro al diritto di avere
stabilimenti commerciali nella citta di Hanyang lo stesso diritto non sark
phi reclamato in favore dei sudditi italiani.
2. Nei suddetti porti e citth i sudditi italiani avranno il diritto di
prendere in fitto o di comprare terre o case e di fabbricare abitazioni,
magazzini ed opifici in generale. Essi avranno diritto al pieno esercizio
della loro 10ro religione. Tutte le disposizioni per la scelta, determinazione
di limiti e tracciato del quartiere estero e per la vendita del terreno necessario a tale scopo nei vari porti e citth in Corea aperti al commercio
estero saranno fissate dalle autorith coreane d'accordo colle competenti au-

torith estere.
3. Questi siti saranno acquistati presso chi n'b in possesso, e preparati per Poccupazione degli esteri dal governo coreano, e la spesa cos! incorsa sark privilegiata sul ricavo della vendita della terra. La rendita
annuale poi di detti terreni, convenuta tra le autorith coreane e le autorita estere sark pagata alle prime, le quali riterranno per s6 una data
somma a titolo di equivalente della tassa fondiaria, ed il resto, con tutto
il supero che abbia potuto rimanere dalla vendita dei lotti, apparterr'a a
un fondo municipale da essere amministrato da un consiglio municipale,
la costituzione del quale sark determinata dalle autorith coreane, d'accordo
colle competenti autorith estere.
4. I sudditi italiani potranno ciononostante prendere in fitto e comprare terreni o case al di la dei limiti dei quartieri esteri e dentro la
distanza di dieci li coreani dagli stessi. Ma tali terreni cos! occupati saranno soggetti alle condizioni, per rapporto all'osservanza dei regolamenti
locali coreani e al pagamento della tassa fondiaria, che le autorith coreane
avranno giudicato conveniente di imporre.
5. Le autorita coreane destineranno in ognuno dei siti aperti al commercio, e senza alcun gravame di spesa, un conveniente pezzo di terreno
per cimitero estero, pel quale non sara pagato alcun fitto o tassa e che

sara amministrato esclusivamente dal consiglio municipale menzionato di soprh.
6. I sudditi italiani potranno recarsi dovunque loro piaccia senza passa-
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porto, dentro la distanza di 100 li coreani da ognuno dei porti e citt'a
aperti al commercio, o dentro la distanza che sark stabilita tra le competenti autorith d'ambo i paesi. I sudditi italiani sono anche autorizzati a
viaggiare in Corea per piacere o per iscopo di commercio, a trasportare
e vendere merci d'ogni genere, eccetto i libri e altri articoli stampati disapprovati dal Governo coreano, e ad acquistare prodotti indigeni in ogni
parte del paese, purch6 perb sieno muniti di passaporti rilasciati dai loro
consoli, controfirmati o sigillati dalle autorith locali coreane. Tali passaporti, se richiesti, debbono essere esibiti nei distretti pei quali passeranno
i sudditi italiani. Se il passaporto non sia irregolare, il portatore potrh
proseguire nel suo viaggio ed avrk facolth di procurarsi tutti i mezzi di
trasporto cbe gli potranno bisognare. Ogni suddito italiano che viaggiasse
senza possaporto al di 1h dei limiti accennati di sopra, o che commettesse
qualche grave offesa durante il suo viaggio nell'interno, sark arrestato e
consegnato al console italiano piix vicino per punizione. 11 viaggiare senza
passaporto oltre i limiti suddetti, renderk il trasgressore soggetto ad una
multa non eccedente 100 dollari messicani, senza o con prigionia per un
termine non eccedente un messe.
7. I sudditi italiani in Corea saranno soggetti a tutti i regolamenti
di polizia ed altri regolamenti pel mantenimento della pace, dell'ordine e
del buon governo, abe saranno stabiliti di comune accordo tra le competenti autorith dei due paesi.
Art. 5.
1. In ognuno dei porti o citth aperti al commercio estero, i sudditi
italiani avranno facolth d'importare da qualunque porto estero o da qualunque porto aperto di Corea, di vendere a, o comprare da qualunquo
suddito coreano o d'altro paese, e di esportare a qualunque porto ester,
o porto aperto coreano, ogni sorta di merce non proibita da questo trattato
pagando per la medesima i diritti della tariffa qui annessa. Essi possono
liberarnente trattare i loro affari coi sudditi coreani o di altri paesi senza
Pintervento delle autorith coreane o di terze persone, e possono eziandio
esercitare qualunque impresa od occupazione industriale.
2. I proprietari, a consegnatari di tutte le merci importate da qualunque porto estero, sulle quali i dazi della tariffa suddetta saranno pagati,
avranno diritto, nel riesportare le stesse merci a qualunque porto estero
ed in qualunque epoca purch6 nel periodo di tredici mesi coreani, a ricevere un certificato di drawback per l'ammontare dei diritti d'importazione
gih pagati, a condizione per6 che i colli e pacchi originali contenenti le
dette merci siano rimasti intatti nel frattempo. Tali certificati di drawback potranno o essere redenti dalle autorith doganali coreane a presentazione, o esser ricevuti in pagamento di diritti doganali in qualunque porto
aperto di Corea.
3. II dazio pagato sulle merci coreane quando siano trasportate da
un porto aperto di Corea ad un altro sark restituito nel porto di carcicamento sulla esibizione di un certificato delle dogane provante che le merci
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sono arrivate al porto di destinazione, ovvero sulla produzione di prove
soddisfacenti da cui risultasse la perdita delle merci per naufragio.
4. Tutte le merci importate in Corea da sudditi italiani e sulle quali
il diritto della tariffa annessa al presente Trattato, sark stato pagato,
potranno essere trasportate a qualunque altro porto aperto di Corea senza
pagamento di alcun dazio, e quando fossero trasportate nell'interno non
saranno soggette ad alcuna tassa addizionale, ad alcuna gabella , o diritto
di transito qualsiasi, sotto qualunqne forma ed in qualunque parte del
paese. In pari guisa, piena liberth sark concessa pel trasporto ai porti
aperti di Corea di tutti i prodotti coreani destinati all'esportazione, e tali
prodotti non saranno, tanto nel luogo di produzione che durante tempo
del loro trasporto da qualunque parte di Corea a qualunque dei porti
aperti, soggetti al pagamento di alcuna tassa addizionale, di alcuna gabella
od iritto di transito qualsiasi e sotto qualunque forma.
5. II Governo coreano potrh noleggiare bastimenti mercantili italiani
pel trasporto di merci o passeggeri a porti chiusi di Corea, ed i sudditi
coreani avranno lo stesso diritto , ma previa 1'approvazione delle loro
proprie autorith.
6. Semprech6 il Governo di Corea avrh ragione di temere una carestia di derrate alimentari nel regno, Sua Maesth il Re di Corea potrh
temporaneamente proibire la esportazione dei cereali ai paesi esteri da
tutti i porti aperti coreani o anche da qualcuno di essi soltanto, e siffata
proibizione dovr'a essere rispettata dai sudditi italiani in Corea dopo spirato un mese dalla data in cui sark stata ufficialmente comunicata dalle
autorith coreane al console italiano residente nel porto di cui trattasi, ma
non dovrk rimanere in vigore per un tempo piix lungo di quanto sia assolutamente necessario.
7. Tutti i bastimenti mercantili italiani pagheranno un diritto di
tonnellaggio alla rata di 30 centesimi di dollaro messicano per tonnellata
di registro. Tale pagamento, una volta fatte, dark diritto ad on bastimento di visitare qualsiasi dei porti aperti coreani, o anche tutti pel
periodo di centoventi giorni senza pagare altra tassa di tonnellaggio.
Tutti i diritti di tonnellaggio percepiti dovranno essere impiegati allo
scopo di erigere fari e segnali ed installare boe sulle coste coreane, e pit
specialmente agli approcci dei porti aperti, e di scavare, o altrimenti migliorare gli ancoraggi. Nessun diritto di tonnellaggio sark imposto sui
battelli o zattere impiegate nei porti aperti per il discaricamento o caricamento dei bastimenti.
8. A fine di porre ad effetto e render sicura l'osservazione degli articoli di questo trattato, si conviene d'ambo le parti che la tariffa ed i
regolamenti commerciali annessi al medesimo, entreranno in vigore simultaneamente col trattato stesso. Le competenti autorith dei due paesi
potranno di tempo in tempo rivedere i detti regolamenti e tariffe allo
scopo d'inserirvi con mutuo consentimento tali modifiche o aggiunzioni che
la esperienza avrk potuto consigliare.
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Art. 6.
Qualunque suddito italiano che introduca o tenti di introdurre per
contrabbando merci in qualunque porto o sito di Corea non aperto al
commercio estero, pagherk una penalith equivalente al doppio del valore
di tali merci, e queste saranno confiscate. Le autorit'a locali coreane
potranno impossessarsi di tali merci ed arrestare qualunque suddito italiano
implieato nel detto contrabbando o tentativo di contrabbando, ma dovranno
immediatamente avviare le persone cos! arrestate al piii vicino console
italiano o a chi ne faccia le funzioni per essere giudicate dalla competente
autorith giudiziaria italiana. Le autorith coreane potranno ritenere in
loro potere le merci confiscate fincb il caso sark stato interamente giudicato.
Art. 7.
1. Se un bastimento italiano soffrirk naufragio o arrenamento sulla
costa di Corea, le autorith locali dovranno prendere immediatamente le
misure necessarie per proteggere il bastimento ed il carico da ogni saccheggio o rapina, e dai cattivi trattamenti tutte le persone che appartengono
al bastimento e dovranno prestare ogni altra assistenza di cui fossero
richieste. Dovranno immediatamente informare dell'accidente il console
italiano pitL vicino, e, se necessario, fornire ai naufraghi i mezzi di trasporto al porto aperto pix prossimo.
2. Tutte le spese in cui potrh incorrere il governo di Corea pel
salvataggio, abbligliamento, mantenimento e viaggio dei sudditi italiani
naufraghi, pel ricupero dei cadaveri degli annegati, pel trattamento medicinale dei malati e feriti e pel seppellimento dei morti, saranno rimborsate
dal governo italiano a quello di Corea.
3. Il governo italiano non sark responsabile del rimborso delle
spese per ricuperare e preservare il bastimento naufragato o il suo carico.
Tutte queste spese dovranno essere riiborsate dal ricavo della proprieth
e pagate dalle parti interessate, quando riceveranno la consegna delle cose
salvate.
4. Nessun indennizzo sark chiesto dal governo di Corea per le spese
dei funzionari governativi o di polizia che si saranno recati al luogo del
naufragio, n6 per le spese degli ufficiali che scorteranno i naufraghi n6
per le spese della corrispondenza ufficiale. Tutte siffatte spese dovranno
essere sostenute dal governo coreano.
5. Qualunque bastimento mercantile italiano, che sia astretto da
fortuna di mare o da mancanza di combustibile, o provviste di bordo ad
approdare in un porto chiuso di Corea, potrh eseguire tutte le riparazioni
necessarie e procurarsi le provviste di cui ha bisogno. Tutte le spese occorrenti saranno pagate dal capitano del bastimento.
Art. 8.
1. Le navi da guerra di ciascuna delle due potenze avranno facolth
di visitare liberamente tutti i porti dell'altra e dovranno godere di ogni
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maggiore facilitazione per procurarsi provviste di ogni sorta o per eseguire
raddobbi. Esse non saranno soggette ai regolamenti di commercio e di
porto, n6 al pagamento di diritto o tasse di porto di qualsiasi genere.
2. Quando le navi da guerra italiane visiteranno i porti chinesi di
Corea, gli ufficiali e gli uomini dell'equipaggio potranno scendere a terra,
ma non potranno inoltrarsi nell'interno del paese, senza essere provvisti
di passaporti.
3. Provviste e forniture d'ogni sorta per uso della marina da guerra
italiana, potranno essere sbarcate nei porti aperti di Corea e messe in
magazzino sotto la sorveglianza di un impiegato italiano senza il pagamento di alcun diritto. Ma se tutto o parte di queste provviste o fornitre sark venduta, il compratore dovrh pagare i corrispondenti diritti di
dogana alle autorith coreane.
4. 11 governo coreano accorderk tutte le facilitazioni in suo potere
alle navi da guerra italiane, che saranno occupate a fare studi idrografici
o rilievi di coste nelle acque coreane.
Art. 9.
1. Le autorith italiane ed i sudditi italiani in Corea, potranno impiegare sudditi coreani come maestri, interpreti, servi o in qualunque altra
legittima capacith, senza alcuna restrizione dalla parte delle autorith coreane,
ed in pari modo nessuna restrizione sark messa all'impiego di sudditi
italiani per servizio delle autorith e sudditi coreani in qualunque legittima
capacith.
2. I sudditi di una delle due nazioni che si recheranno al paese
dell'altra per studiarvi la lingua; la letteratura, le leggi, le arti o le industrie, o nello scopo di ricerche scientifiche, riceveranno ogni ragionevole
assistenza da parte delle autorith locali.
Art. 10.
Si stabilisce e si stipula che il governo, i pubblici ufficiali ed i sudditi di Sua Maesth il Re d'Italia, dal giorno in cui questo trattato verrh
in esecuzione, parteciperanno a tutti i privilegi, immunith e vantaggi,
specialmente per rapporto ai diritti d'importazione ed esportazione su merci
e manifatture che saranno stati allora concessi o lo saranno in futuro da
Suna Maesth il Re di Corea al governo, agli ufficiali pubblici ed ai sudditi
di qualunque altra Potenza.
Art. 11.
Dieci anni dopo la data in cui questo trattato verra in esecuzione,
ognuna delle due alte parti contraenti potrh con darne avviso un anno
prima all'altra, domandare una revisione del trattate o della tariffa annessavi, nello intendimento di inserirvi col mutuo consenso le modificazioni
che l'esperienza avrk potuto suggerire.
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Art. 12.
1. Questo trattato 6 redatto in tre lingue, ciob italiana, cinese ed
inglese, ed ognuna delle tre versioni ha lo stesso significato; ma 6 specialmente stabilito che, qualora qualche differenza possa sorgere circa l'interpretazione, sarh definita col riferirsi al testo inglese.
2. Pel presente tutte le comunicazioni ufficiali indirizzate dall'autorith italiana a quella di Corea, saranno accompagnate da una traduzione
in cinese.
Art. 13.
II presente trattato sark ratificato da Sua Maesth il Re d'Italia e da
Sua Maesth il Re di Corea sotto la loro firma e sigillo; le ratificazioni
saranno scambiate de Hanyang (Seoul) o altrove al phi presto possibile
o al piix tardi nello spazio di un anno dalla data della firma ed il trattato
che sark pubblicato da ambo i governi entrera in vigore dal giorno in
cui le ratifiche saranno scambiate.
In fede di che i rispettivi plenipontenziari nominati di sopra hanno
firmato il presente trattato e vi hanno affisso il loro sigillo.
Fatto in triplicato ad Hanyang oggi ventisei giugno milleottocento
ottantaquattro corrispondente al quarto giorno del quinto mese intercalare
del quattrocentonovantesimo terzo anno dell'6ra coreana, essendo il decimo
anno del regno cinese di Kuang Hsti.
Ferd. de Luca.
Kim-Piang-Si.

Regolamento per 1'esercizio del commercio italiano in Corea.
I.
Entrata e spedizione del bastimento.
1. Nelle quarantotto ore, (non incluse le domeniche ed i giorni di
festa) dopo 1'arrivo di un bastimento italiano in uno dei porti aperti di
Corea, il capitano dovrk consegnare alle autorith doganali coreane un ricevo
del console italiano, dimostrante che egli ha depositate le carte di bordo
al consolato italiano, e dovrk allora eseguire l'entrata regolare del suo
bastimento in dogana col presentare una dichiarazione scritta da cui risultino il nome del bastimento, quello del porto da cui deriva e quello del
suo capitano, il numero e, se richiesti, i nomi dei suoi passeggeri, il sno
tonnellag gio ed il numero del suo equipaggio, la quale dichiarazione deve
essere certificata dal capitano per autentica e deve essere firmata da lui.
Dovrk allo stesso tempo, depositare un manifesto scritto del suo carico,
dichiarante le marche ed il numero dei colli ed il loro contenuto come
sono descritti nelle polizze di carico, con i nomi delle persone alle quali
vengono in consegna. 11 capitano dovrk certificare l'autenticith di tutta
Quando un
la descrizione da lui fatta e dovrk apporvi il suo nome.
bastimento sark stato cosi regolarmente entrato in dogana, le autorith
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doganali coreane rilasceranno un permesso di aprire i boccaporti, il quale
sark esibito all'ufficiale doganale di guardia a bordo. Cominciare la discarica senza aver prima ottenuto tale permesso rendera it capitano passibile di una multa non eccedente cento dollari messicani.
2. Se qualche errore b scoverto nel manifesto, potrk essere corretto
nelle ventiquattro ore dopo la consegna del documento (escluse le domeniche ed i giorni di festa) senza il pagamento di alcun diritto, ma per
ogni alterazione o addizione al manifesto fatta dopo il tempo suddetto sark
pagato un diritto di cinque dollari messicani.
3. Ogni capitano mercantile italiano che negligerh di fare l'entrata
del suo bastimento alla dogana coreana nel tempo prefisso da questo regolamento, pagherk una penalith non eccedente cinquanta dollari messicani
per ogni ventiquattro ore di ritardo.
4. Ogni bastimento italiano che rimanesse in un porto coreano per
meno di ventiquattro ore (escluse le domeniche ed i giorni di festa) e non
aprisse i suoi boccaporti, come anche ogni bastimento che vi approdasse
per fortuna di mare o per semplice bisogno di prevviste, non sara tenuto
a fare alcuna entrata in dogana od a pagare diritti di tonnellaggio, purch
perb ii detto bastimento non eserciti in quel porto alcuna operazione di
commercio.
5. Quando il capitano di un bastimento vorra fare le sue spedizioni,
dovra consegnare alle autorith doganali coreane un manifesto di esportazione contenente gli stessi dati che quelli notati di sopra pel manifesto
d'importazione. Le autorith doganali rilasceranno allora un certificato di
spedizione e restituiranno il ricevo delle carte di bordo dato dal console.
Questi documenti dovranno essere consegnati al consolate prima che le
carte di bordo siano restituite dal capitano.
6. Se un bastimento lascera il porto senza spedire nel modo indicato di sopra, il capitano sark passibile di una penalith non eccedente
duecento dollari messicani.
7. I vapori mercantili italiani potranno entrare e spedire nello stesso
giorno e non saranno obbligati a presentare alcun manifesto, eccetto soltanto per le merci che debbono essere discaricate o trasbordate nel porto
di arrivo.
II.
Iliscarico, caricamento e pagamento di diritti.
1. L'importatore di merci che desidera discaricarle dovra redigere
e firmare una domanda a tale scopo, diretta alla dogana e contenente il
suo nome, il nome del bastimento su cui le merci sono state importate,
le marche, numeri e contenuto dei colli col rispettivo valore e dovra affermare che tale dichiarazione 6 in piena regola. Le autorith doganali possono dimandare la esibizione della fattura di ciascuna partita di merci.
Se la fattura non 6 esibita o se la sua mancanza non 6 plausibilmente
giustificata, il proprietario avrk permesso di abarcare le sue merci dietro
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pagamento del doppio del dazio di tariffa; ma il dazio esuberante cost
pagato sark restituito appena la fattura sia esibita.
2. Tutte le merci cost introdotte potranno essere esaminate dagli
ufficiali di dogana nei luoghi designati a tali visite. Siffatto esame dovrk
essere eseguito senza indugio e senza danno alle merci, ed i colli aperti
dovranno immediatamente essere richiusi dalle autorith doganali e restituiti per quanto sia possibile alla loro pristina condizione.
3. Qualora le autorith doganali credessero insufficiente il valore
dichiarato dallo importatore od esportatore su mercanzie che pagano un
dazio ad valorem potranno chiedere che si paghi un dazio determinato da
una perizia da esser fatta da un verificatore delle dogane. Ma se 1'importatore o l'esportatore non fosse soddisfatto di tale perizia, dovrk nelle
ventiquattro ore (escluse le domeniche ed i giorni di festa) dichiarare al
direttore locale delle dogano le ragioni del suo malcontento e dovrh nominare un suo proprio perito per eseguire una controperizia. Dichiarerh
allora i valore delle merci quale 6 stato fissato dalla controperizia ed il
direttore delle dogane avrk la scelta di esigere il dazio sul valore determinato dalla controperizia o di acquistare le merci dello importatore ed
esportatore al prezzo cos! determinato, con l'aggiunta del cinque per cento.
In questo ultimo caso l'ammontare dell'acquisto dovrh essere pagato
all'importatore od esportatore dentro cinque giorni dalla data in cui egli
ha dichiarato il valore fissato dal suo proprio perito.
4. Su tutte le merci deteriorate durante il viaggio d'importazione
una plausibile riduzione di dazio dovrh essere accordata proporzionata al
loro deterioramento. Ove sorgessero dispute circa 1'ammontare di tale
riduzione, esse saranno risolute nel modo menzionato nella clausola precedente.
5. Tutte le merci destinate alla esportazione dovranno essere dichiarate alla dogana coreana prima del loro imbarco. La dimanda d'imbarco sark fatta per iscritto e conterrh il nome del bastimento sul quale
le merci debbono essere esportate, le marche ed il numero dei colli e la
quantith, descrizione e valore del contenuto. L'esportatore dovrk certificare in iscritto che la dimanda dh un vero ragguaglio delle merci che si
sono enumerate e dovrk apporvi la sua firma.
6. Nessuna merce potrh essere sbarcata od imbarcata ad altri siti
che quelli fissati dalle autorith doganali coreane, o tra le ore del tramonto
ed uscita di sole, o nelle domeniche od altre feste, senza un permesso
speciale delle autorith doganali, le quali avranno diritto in tal caso ad
una ragionevole sovratassa pel lavoro straordinario cos! compito.
7. I reclami degl'importatori od esportatori per dazi eccessivi pagati,
o delle autorith doganali per dazi non pagati integralmente, avranno corso
soltanto quando saranno stati fatti dentro trenta giorni dalla data del
pagamento.
8. Nessuna entrata in dogana sark richiesta, quando trattisi di provviste per uso delle navi italiane e dei loro equipaggi e passeggeri, n6
quando trattisi dei bagagli di questi ultimi che potranno essere sbarcati
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od imbarcati in ogni tempo dopo essere stati esaminati dagli ufficiali
doganali.
9. I bastimenti che avessero bisogno di riparazione potranno sbarcare il loro carico a tale scopo senza pagamento di dazio. Tutte le merci
sbarcate rimaranno in custodia delle autorith coreane ed ogni giusta domanda di diritti che queste faranno per magazzinaggio, per lavoro e per
guardia delle merci sark soddisfatta dal capitano. Ma se qualche parte
del carico sark venduta, i dazi della tariffa saranno pagati proporzionalmente su di essa.
10. Chiunque desiderasse di trasbordare il carico o parti di esso
dovrk prima di farlo ottenerne permesso dalle autorith doganali.
III.
Protezione del reddito doganale.
1. Le autorith doganali avranno il diritto di porre ufficiali doganali
di guardia a bordo d'ogni bastimento mercantile italiano nei loro porti e
tali ufficiali doganali avranno libero accesso ad ogni parte del bastimento
in cui il carico 6 stivato. Saranno trattati con cortesia ed ospitati a
bordo nel miglior modo che sia compatibile colle risorse del bastimento.
2. I boccaporti e tutti gli altri accessi a quella parte del bastimento
dove il carico 6 stivato potranno essere messi al sicuro dagli ufficiali doganali coreani tra le ore del tramonto ed uscita di sole e nei giorni di
domenica ed altre feste, con l'apporvi sigilli, lucohetti od altri serrami e
se qualohe persona aprirh volontariamente e senza debito permisso qualunque boccaporto o accesso al carico stato cos! tutelato o romperk qualunque sigillo, lucchetto od altro serrame che sia stato apposto dagli ufficiali doganali coreani, la detta persona non solo ma anche il capitano del
bastimento sark colpito da una penalith non eccedente cento dollari messicani.
3. Qualunque suddito italiano che imbarchi o tenti d'imbarcare,
ovvero disbarchi o tenti di disbarcare merci che non siano state debitamente dichiarate alia dogana nel modo descritto di sopra o colli contenenti merci differenti da quelli descritte nella domanda di permesso d'importazione o esportazione, o merci proibite, sark colpito da una multa
equivalente al doppio del valore di tali merci, e queste saranno confiscate.
4. Qualunque persona firmasse una falsa dichiarazione o certificato
nello intento di defraudare il fisco coreano, sark soggetta ad una multa
non eccedente duecento dollari messicani.
5. Qualunque violazione delle misure sanzionate in questo regolamento, alla quale non trovasi in esso applicata alcuna penalith speciale,
potrk essere punita con una multa non eccedente cento dollari messicani.
Nota. Tutti i documenti richiesti da questo regolamento, come ogni altra
comunicazione diretta alle autorith doganali coreane, potranno essere redatti
nella lingua italiana od inglese.
Ferd. de Luca.
Kim-Pi6ng-si.
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Tariffa d'importazione.
Classificata secondo la rata di dazio.
Classe I.
Merci esenti di dazio.
Attrezzi d'agricoltura.
Bagagli da viaggiatori.
Campioni in quantith ragionevole.
Libri, mappe, carte geografiche, idrografiche, ece.
Modelli d'invenzione.
Monete d'oro e d'argento.
Piante, alberi ed arbusti d'ogni genere.
Pompe per fuoco.
Sacchi d'imballaggio, stuoie d'imballaggio, corde idem, piombo idem.
Strumenti scientifici cio6 di fisica, di matematica, di meteorologia, di
chimica, di chirurgia coi loro accessori.
11 Tipi per stampa, vecchi e nuovi.
12 Verghe d'oro e d'argento raffinato.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Classe II.
Merci d'importazione soggette ad un dazio del 5 per cento
ad valorem.
1 Allume.
2 Ancore e catene.
3 Bamba, tagliato od intero.
4 Calce.
5 Canfora cruda.
6 Carbone coke.
7 Carne fresca.
8 Carta, qualith comune.
9 Cherosino, petrolio ed altri olii minerali.
10 Corde e spaghi d'ogni genere eccetto in seta.
11 Cotone greggio.
12 Corna ed unghia d'animali d'ogni sorta che non sia tariffata altrimenti.
13 Corteccia di quercia e altri articoli per tanneria.
14 Cuojo e pelli gregge e non preparate.
15 Droghe e medicine d'ogni genere.
16 Farine di frumento d'ogni sorta.
17 Fave, piselli, legumi d'ogni genere.
18 Fiammiferi.
19 Filati d'ogni sorta, in cotone, lana, canape, ecc.
20 Frutti freschi d'ogni sorta.
21 Glutini.
22 Grano e frumenti d'ogni sorta.
23 Guano e concimi d'ogni sorta.
Tt
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26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
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Lana di montone greggia.
Lanterne di carta.
Lino, canape e canape indiana (jute).
Marmi in blocco.
Mattoni e tegole.
Metalli d'ogni sorta, in barre, blocchi, tavole, placche, bacchette, strisce,
eco., e ferro vecchio ed in frammenti.
Olio in pani (oil cake).
Olio di legno (T'ung-yn).
Ombrelli di carta.
Ossa.
Pali tagliati od interi.
Pece e catrame.
Pepe non macinato.
Pesce fresco.
Pietre focaie.
Sapone, qualith comune.
Semenze d'ogni sorta.
Soy (sorta di salsa) giapponese e cinese.
Stadere e bilance.
Stuoje per pavimenti, cinesi, giapponesi, di qualith comune.
Vegetabili, freschi, secchi e salati.
Tutti gli articoli non enumerati, allo stato greggio o non manifatturati.
Classe III.

Merci d'importazione soggette ad un dazio del 71/2 per
cento ad valorem.
1 Aghi e spille.
2 Bevande, come limonate, birra di ginger, acqua di soda e minerale.
3 Bottoni, fibbie, gancetti ed occhielli.
4 Bozzoli.
5 Candele.
6 Canevacci.
7 Carbone di legno.
8 Carne secca e salata.
9 Carta di tutti i generi non tariffata altrimenti.
10 Cemento.
11 Cera d'alveari o vegetale.
12 Colla di pesce d'ogni sorta.
13 Coltelli e articoli di coltelleria, di ogni sorta.
14 Coperte e discese di letto.
15 Cordami e funi d'ogni sorta e dimensione.
16 Corregge di cuojo, tutte le qualith ordinarie e senplici.
17 Cotone (manifatture in), d'ogni sorta.
18 Cotone e lana mista (manifattura in) d'ogni sorta.
19 Cotone e seta mista (manifattura in) d'ogni sorta.
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Crine d'ogni sorta eccetto umano.
Cuojo e pelli tannate e preparate.
Feltro.
Foglie di ferro, di stagno, di rame e d'ogni altra sorta, eccetto di oro
e d'argento.
24 Frutti, secchi, salati e conservati.
25 Gomme.
26 Lampade d'ogni sorta.
27 Lana (manifattura di), d'ogni sorta.
28 Lana e seta mista (manifattura di) d'ogni sorta.
29 Legnami da costruzione, teneri.
30 Legno di pino.
31 Liquori alcoolici in giare.
32 Maccheroni, vermicelli e paste d'Italia.
33 Metalli d'ogni sorta, tubi e condotti, metalli corrugati o galvanizzati,
fili di metallo, acciajo, piatti di stagno, nikel, platino, argento vivo,
argento di Germania, rame bianco, metallo giallo, oro ed argento
non raffinato.
34 Metallo manifatturato d'ogni sorta, come chiodi, viti ordegni, macchine,
ordegni da ferrovia e chincaglierie.
35 Occhiali.
36 Oggetti da scrittojo d'ogni specie, registri, ecec.
37 Olii vegetali d'ogni sorta.
38 Ombrelli in cotone.
39 Ossatura di ombrelli.
40 Pesci secchi e salati.
41 Pietre e lavagne, tagliate e preparate e tavole in mosaico.
42 Piume.
43 Porcellane di qualith comune.
44 Preparati chimici d'ogni sorta.
45 Prodotti marini, Veche-de-mer, ecc.
46 Provviste da tavola d'ogni sorta e conserve alimentari.
47 Resina.
48 Sale.
49 Sevo.
50 Sete gregge, filate, tirate, borra e cascami.
51 Seta manifatturata e non tariffata altrimenti.
52 Stuoje di qualith superiore, tatamis giapponese.
53 Tappeti di juta, di canape, di feltro e di tappezzeria.
54 Tappetini per pavimento, d'ogni sorta.
55 Tavole di legno dolce.
56 The.
57 Tela incerata.
58 Tele di lino, cotone, qualit'a ordinaria e qualith semplice.
59 Tele oliate e per pavimenti d'ogni sorta.
60 Terraglie.
61 Tessuti in erba e tutti quelli in canape, in juta, ece.
Tt2
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62 Tinture, colori, olii per colori e tutti i materiali usati per mescere colori.
63 Ventagli.
64 Vernice.
65 Vestikrio ed effecti personali d'ogni sorta, cappelli, stivali, scarpe, ece.
66 Vetri per finestre, semplici e colorati d'ogni qualith.
67 Zanzariere non di seta.
68 Zolfo.
69 Zucchero bruno e bianco d'ogni qualith, melasse e siroppi.
70 Tutti gli articoli non enumerati, parzialmente manifatturati.
Classe IV.
Merci d'importazione soggette ad undazio del 10 per cento
ad valorem.
1 Abiti fatti interamente di seta.

2 Apparecehi fotografici.
3 Articoli esplosivi usati per mine (importati sotto
4&Birra, porter e sidro.
5 Canfora raffinata.
6 Capelli umani.
7 Carminio.
8 Carta colorata, di fantasia e di parati per muro.
9 Confetture e dolciumi d'ogni sorta.
10 Cristallerie d'ogni sorta.
11 Cuoio di qualith superiori, stampato o colorato o
12 Cuoio (manifatture in) d'ogni sorta.
13 Dipinti, stampe, fotografie, incisioni d'ogni sorta
14 Fili di seta e seta in matasse.
15 Foglie d'oro e d'argento.
16 Guttaperca manifatturata o no.
17 Lavori lacati comuni.
18 Legnami da costruzione, duri.
19 Materiali per suggelli, ecc.
20 Mobilie d'ogni sorta.
21 Ombrelli in seta.
22 Orologi a pendolo ed ordigni che il compongono.
23 Orologi e parti che li compongono in metallo comune,
24 Polvere pei denti.
25 Porcellane di qualith superiore.
26 Sapone, qualith superiore.
27 Scatole armoniche.
28 Seta (manifatture di) come: gaze, crespo lustrini
damascati, rasi figurati, seterie bianche, eec.
29 Sellerie ed arnesi da vetture.
30 Specchi argentati o no, con cornice o senza.
01 Strumenti musicali dlbgni sorta.

speciale permesso).

con figure.
con cornice o senza.

in nikel od in argento.

giapponesi, rasi, rasi
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32 Tappeti di qualith superiore, come tappeti di Bruxelles, inglesi ed altre
qualith non enumerate.
33 Tavole di legno duro.
34 Telescopi ed occhialini.
35 Valigie e bauli da viaggio.
36 Vasellame di metallo e lavori fini d'ogni sorta.
37 Vermiglio.
38 Vermouth.
39 Vini in botti e bottiglie d'ogni qualith.
40 Zanzariere di seta.
41 Zucchero candito.
42 Tutti gli articoli non enumerati, completamente manifatturati.
Classe V.
Merci d'importazione soggette ad un dazio del 20 per cento
ad valorem.
1 Ambra.
2 Armi bianche, armi da fuoco, armi da caccia (importate sotto speciale
permesso).
3 Avorio manifatturato o no.
4 Cocciniglia.
5 Corallo totalmente o parzialmente manifatturato.
6 Corna di rinoceronte.
7 Fiori artificiali.
8 Fuochi d'artificio.
9 Gioielleria fina o d'imitazione.
10 Ginseng, rosso, bianco, crudo o chiarificato.
11 Incenso (bacchette di).
12 Lacche superiori.
13 Legnami aromatici d'ogni sorta.
14 Monili, per capelli, in oro ed in argento.
15 Muschio.
16 Nidi di rondine.
17 Oggetti di Giada.
18 Opere d'arte.
19 Orologi e parti che li compongone in oro od in argento dorato.
20 Pellicce di qualith superiore, como martora, lontra di mare, di flume
castoro, ece.
21 Perle.
22 Pietre preziose.
23 Profumi ed essenze.
24 Ricami in oro, argento, seta.
25 Smalti.
26 Spezie d'ogni sorta.
27 Spiriti e liquori in botti e bottiglie d'ogni sorta.
28 Tabacco sotto ogni forma e qualith.

636
29
30
31
32
33

Italie, Core.

Tappeti in velluto.
Tartaruga manifatturata o no.
Vasellame in oro ed in argento.
Velluto in seta.
Vetture.
Classe VI.

1
2

3
4

Merci proibite.
Droghe o medicine adulterate.
Armi, munzioni, ordigni da guerra come artigliera e cannoni, proiettili
e bombe, armi da fuoco d'ogni specie, cartucce, armi bianche, lance o
picche, salnitro, polveri da sparo, fulmicotone, dinamite ed altre
sostanze esplosive.
Le autorith coreane accorderanno permessi speciali, per le importazioni di armi, armi da fuoco e munizioni per scopo di caccia o difesa
personale in seguito a prova sufficiente che lo scopo allegato sia vero
ed in perfetta buona fede.
Monete false d'ogni specie.
Oppio ad eccezione dell'oppio medicinale.
I bastimenti stranieri venduti in Corea, pagheranno un dazio di 25
cents per tonellata se bastimenti a vela e di 50 cents per tonnellata
se bastimento a vapore.

Tariffa d'esportazione.

1
2
3
4
5

Classe I.
Merci esenti da dazio d'esportazione.
Verghe d'oro e d'argento raffinato.
Monete d'oro e d'argento d'ogni sorta.
Piante, alberi ed arbusti d'ogni sorta.
Campioni in quantith ragionevole.
Bagaglio dei viaggiatori.

Classe II.
Tutte le altre merci e prodotti indigeni non enumerati nella classe prima
pagheranno un dazio ad valorem del 5 per cento.
L'esportazione del ginseng rosso
proibita.

Regolamenti.
I. Trattandosi d'importazione, e dazi ad valorem di questa Tariffa
saranno calcolati sul prezzo effettivo delle merci al luogo di produzione
o fabbricazione colla giunta del nolo, assicurazione, ecc. Trattandosi di
esportazione, i dazi a valorem saranno calcolati sui prezzi di mercato in Corea.
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IT. I dazi potranno essere pagati in dollari messicani od in yen d'argento giapponesi.
III. I dazi della sovrascritta Tariffa d'importazione ed esportazione
saranno convertiti, al piii presto che sia possibile e per quanto lo si possa
giudicare conveniente, in rate specifiche per accordo tra le competenti autorith dei due paesi.
Kim-Ping-8i.
Ferd. de Luca.

Tariffa d'importazione trascritta alfabeticamente.
Dazio ad
valorem
per 100

Abiti fatti interamente di seta . . . . . . . . . . . . 10
Aghi e spille........
..................
71/2
Allume...........
....................
5
20
....................
Ambra.........
Ancore e catene........
.................
5
Apparecohi fotografici . ...........
. . ..
10
Armi bianche, armi da fuoco, armi da caccia (inportate sotto
speciale permesso).
.......
.
. . . . . ..
10
Articoli esplosivi usati per mine (importate sotto speciale permesso) 20
Attrezzi d'agricoltura
. . . . . . . . . . . . . . . franco
Avorio manifatturato o no
. . . . . . . . . . . . . 20
Bagagli da viaggiatore . . . . . . . . . . . . . . . franco
Bambii tagliato od intero . . . . . . . . . . . . . .
5
Bevande, come limonate, birra ginger, acqua di soda e minerale .
7/2
Birra, porter e sidro
. . . . . . . . . . . . . . . 10
Bottoni, fibbie, gancetti ed occhielli
. . . . . . . . . .
71/2
Bozzoli. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
71/2
Calce .......
....
....................
5
Campioni in quantith ragionevale
. . . . . . . . . . . franco
Candele................................
7 /
Canevacci . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
71/2
Canfora cruda .......
.................
5
Canfora raffinata . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Capelli umani........
..................
10
Carbone coke . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5
Carbone di legno . . . . . . . . . ..
. . . . . .
71/2
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Carminio
Carne fresca
. . . . . . . . . . . . . . . . . .
5
Carne secca e salata

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Carta colorata di fantasia e di parati per muro ..
Carta, qualith comune . . . . . . . . . .
Carta di tutti i generi non tariffata altrimenti . .
Cemento ..........
...................
Cera d'alveari o vegetale . . . . . . . . .
Cherosino, petrolio ed altri olii minerali . . . .

.

.

.
.

....
. . .
. . .

. .
. .

.

.
.

.

.
.

.

71/2

.
.

10
5
71/
71/2

.
.

2'

5
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Dazio
ad valorem
per 100

. . ..
.. . .
....
Cocciniglia.......
. .
. . ..
Confetture e dolciumi d'ogni sorta. .....
Colla di pesce d'ogni sorta
. .
. .
Coltelli e articoli di coltelleria d'ogni sorta. .....
.
. .
..
. ..
Coperte e discese di letto.........
Cordami e funi d'ogni sorta e dimensione.
......
. .
. ..
Corallo totalmente o parzialmente manifatturato....
. . .
....
Corde e spago d'ogni genere, eccetto in seta.
Corna ed unghie d'animali, d'ogni sorta che non sia tariffata altrimenti
. ..
Corna di rinoceronte........................
.

.

71/2

71/2
20
5
5
20

.

71/2

Cortecce di quercia e altri articoli per scopi di tanneria . . . .
Cotone greggio
. . . . . . . . . . . . . . . . .
Cotone (manifatture in) d'ogni sorta . . . . . . . . . .
Cotone e lana miste (manifatture in) d'ogni sorta . . . . . .
Cotone e seta miste (manifatture in) d'ogni sorta . . . . . .
Crine d'otgni sorta, eccetto umano . . . . . . . . . . .
Cristalleria d'ogni sorta
. . . . . . . . . . . . . .
. .
.
.......
Cuojo e pelli greggie e non preparate.
Cuojo di qualith superiori, stampato, colorato o con figure
Cuojo e pelli, tannate e preparate . . . . . . . . . . .
Cuojo (manifattura in) d'ogni sorta
. . . . . . . . . .
Dipjnti, stampe, fotografie, incisioni d'ogni sorta con cornice o senza
. . . . . . . . . . .
Droghe e medicine d'ogni genere
Farine di frumento d'ogni sorta
. . . . . . . . . . .
Fave, piseili, legumi d'ogni genere . . . . . . . . . . .
Feltro ........
...
....................
Fiammiferi . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Filati d'ogni sorta, in cotone, lana, canape, ecc.
. . . . . .
Fili di seta e seta in matasse
. . . . . . . . . . . .
Fiori artificiali
.. .
. . .. .
.. ..
.
....
Foglie di ferro, di stagno, di rame e d'ogni altra sorta, eccetto
d'oro e d'argento . . . . . . . . . . . . . . .
Foglie d'oro e d'argento . . . . . . . . . . . . . .
Frutti freschi d'ogni sorta . . . . . . . . . . . . . .
Frutti secchi, salati e conservati . . . . . . . . . . . .
Fuqchi d'artificio . . .. . . . . . . . . . . . . . .
Giojelleria fina od imitazione . . . . . . . . . . . . .
Ginpeng, rosso, bianco, crudo e chiarificato . . . . . . . .
Glutipi....
......
....................
Gomme....................
.........
..
Grapo e frumento d'ogni sorta . . . . . . . . . . . .
Guano e concimi d'ogni sorta
. . . . . . . . . . . .
Gu#ttaperca manifatturata o no . . . . . . . . . . . .
Incenso (bacohette di) . . . . . . . . . . . . . . .

5
5
71/2
71/2
71 /2
71/2
10
5
10
712
10
10
5
5
5
71/s
5
5
10
20

Corregge di cuoio, tutte le qualith ordinarie e semplici

.

20
15
7'/s
712

71/2
10
5
71/
20
20
20
5
71/2
5
5
10
20
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Dazio
ad valorem
per 100

Lacche superiori . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
71
Lampade d'ogni sorta . . . . . . . . . . . . . . .
5
Lana di montone, greggia . . . . . . . . . . . . . .
71/2
Lana (manifatture di) d'ogni sorta . . . . . . . . . . .
71/2
. . . . . .
Lana e seta miste (manifatture di) d'ogni sorta
5
. . . . . . . . . . . . . . . .
Lanterne di carta
Lavori laccati comuni
. . . . . . . . . . . . . . . 10
Legnami aromatici d'ogni sorta . . . . . . . . . . . . 20
Legnami da costruzione, duri . . . . . . . . . . . . . 16
71/9
Legnami da costruzione, teneri . . . . . . . . . . . .
71/2
.................
Legno di pino .......
Libri, mappe, carte geografiche, idrografiche, ecc. . . . . . . franco
5
Lino, canapa e canape indiana (jute) . . . . . . . . . .
7'/
Liquiori alcoolici in giare . . . . . . . . . . . . . .
Maccheroni, vermicelli e paste d'Italia . . . . . . . . . .
71/2
.......
5
Marmi in blocco..................
10
.
. . . ..
Materiale per sigilli, ece.........
Mattoni e tegole.
.
........
...
. . . .
5
Metalli d'ogni sorta in barre, blocchi, tavole, placche, bacchette,
5
strisce, ecc., e ferro vecchio od in frammenti . . . . . .
Metalli d'ogni sorta, tubi e condotti, metalli corrugati o galvanizzati,
fili di metallo, acciajo, piatti di stagno, nikel platino, argento
vivo, argento di Germania, rame bianco, metallo giallo, oro ed
argento non raffinati......
. . . . . . . ..
7/2
Metallo manifatturato d'ogni sorta, come chiodi, viti, ordigni,
macchine, ordegni da ferrovie e chiancaglierie
. . . . .
71/2
Mobili d'ogni sorta.
......
. . .. .
. . . . . 10
. . . . . franco
. . .. .
Modelli d'invenzione.......
Monete d'oro e d'argento . . . . . . . . . . . . . . franco
Monili per capelli in oro ed in argento . . . . . . . . . 20
20
.....................
Muschio.........
. . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Nidi di rondini
71/2
Occhiali.....................................
Oggetti di Giade . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Oggetti da scrittojo d'ogni specie, registri, ecc. . . . . . . .
72
71
Olii vegetali d'ogni sorta . . . . . . . . . . . . . .
Olii in pani (Oil cake) . . . . . . . . . . . . . . .
5
Olio di legno (T'ung-yn) . . . . . . . . . . . . . .
5
5
Ornbrelli di carta . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ombrelli in cotone . . . . . . . . . . . . . . . .
7 '/2
Ombrelli in seta . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
20
..............
..........
Opere d'arte
Orologi a pendolo ed ordigni che li compongono . . . . . . 10
Orologi e parti che li compongono, in metallo comune, in nikel od
in argento
. . . . . . . . . . . . . . . . . 10
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Daso
ad valorem
per 100

Orologi e parti che li compongono, in ero ed in argento dorato .
.....................
Ossa...........
Ossatura di ombrelli

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Pali tagliati od interi . . . . . . . . .
. . . . .
..
Pece e catrame....
Pellicce di qualith superiore, come martora, lontra
castoro, eco. . . .........
Pepe non macinato..........
.. . . . . .
Perle...........
Pesce fresco...............
Pesce secco e salato . . . . . . . . . .
. . .
Piante, alberi ed arbusti d'ogni genere

.

.

.

.

.

.

20
5
7'/2

5
. . . . . .
5
. . . . . .
di mare, di flume,
20
. ..
...
. . . .
5
..
20
. ..
. .
5
..
. . . . . .
7'/2
. . . . . . franco
.

71/2

. . . . . . . . . . . . . . . . . .
Pietre focaie
. . . . . . . . . . . . . . . . .
Pietre preziose
Piume .........
....................
Polvere pei denti . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Pompe per fuoco
Porcellane di qualit'a comune . . . . . . . . . . . . .
Porcellane di qualith superiore . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
Preparati chimici d'ogni sorta.
. . . . . .
Prodotti marini, come alza (Becohe-le-mer), ecc.
*. .. ...
Profumi ed essenze . . . . . . . . . .
. . . .
Provviste da tavola d'ogni sorta e conserve alimentari
....................
Resina...........
Ricami in oro, argento, seta . . . . . . . . . . . . .
Sacchi d'imballaggio, stuoje d'imballaggio, corde idem, piombo idem
Sale.................................
. . . . . . . . . . . . . .
Sapone, qualith comune
Sapone, qualith superiore . . . . . . . . . . . . . .
Scatole armoniche
. . . . . . . . . . . . . . . .
Sego...........
........................
Sete greggie, filate, tirate, borra e cascami . . . . . . . .
Sete (manifatture di) come gaze, crespo, lustrini giapponesi, rasi,
rasi damascati, rasi figurati, seterie bianche, ece ..
. . . .
Sete manifatturate non tariffate altrimenti.
......
. .
Selleria ed arnesi da vettura.....
... .
. . ..
Semenze d'ogni sorta
. . . . . . . . . . . . . . .
Smalti.........
....................
Soy (sorta di salsa) giapponese e cinese . . . . . . . . .
Specehi, argentati o no, con cornice o senza . . . . . . . .
Spezie d'ogni sorta.......
..
. . . . . ..
Spiriti e liquori in botti e bottiglie d'ogni sorta . . . . . .
Strumenti scientifici, cio6 di fisica, di matematica, di meteorologia,
di chimica, di chirurgia coi loro accessori . . . ....

5
20
71/2
10
franco

Pietre e lavagne tagliate e preparate, e tavole di mosaico

.

.

7'/2

10
7'/2
172
20
72
7'/2
20
franco
71
5
10
10
71/
71/2
10
71/2

10
5
20
5
10
20
20
franco
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Dazio
ad valerem
per 100

Strumenti musicali d'ogni sorta . . . . . . . . . . . . 10
5
Stadere e bilance . . . . . . . . . . . . . . . . .
5
. .
Stuoje per pavimenti, cinese, giapponesi, di qualith comune
7../2
Stuoje di qualith superiore, tatamis giapponese, ecc. . . . . .
. . . . . . . . . . 20
Tabacco sotto ogni forma e qualith
71/2
Tappeti di juta, di canape, di feltro e di tappezzeria . . . . .
Tappeti di qualith superiore, come tappeti di Bruxelles, inglesi e
di altre qualith non enumerate.
.......
. ..
10
20
. . . . . . . . . . . .....
Tappeti in velluto
Tappetini per pavimenti d'ogni sorta . . . . . .....
71/2
Tartaruga manifatturata o no
. . . . . . . .....
20
...
71/2
Tavole di legno dolce . . . . . . . . . . ...
Tavole di legno duro
. . . . . . . . . . .....
10
Th. . . . . . . . . . . . . . . . . .....
71/2
Tela incerata . . . . . . . . . . . .. .71/2
7
Tele di lino, lino e cotone, qualith ordinarie e qualith semplici
Tele oliate e per pavimento, d'ogni sorta
. . . .....
71/2
Telescopi ed occhialini . . . ............
10
Terraglie ......
...................
7 1/2
Tessuti d'erba e tutti quelli in canape, juta, ecc. . .....
7'/2
Tinture, colori, olii per colori e tutti i materiali usati per mescere
i colon............
.
. . . ..
7/2
Tipi per stampa, vecchi e nuovi........
. ..
. franco
Yaligie e bauli da viaggio..............10
Vasellame in oro ed in argento.........
....
20
Vasellame di metallo e lavoi fini d'ogni sorta.............10
Vegetabili, fresbi, secchi e salati........
. . . .
5
Velluto in seta............
..
. . ..
20
Ventagli.......................
.
.....
s..
.
71 /2
Verghe d'oro e d'argento raffinato7.i..........
franco
Vermiglio . . .v
..
i.. . . . . . . . . . . . fan10
Vermouth
. d . .. . . .
. .. .. .. .
. .. .
. .
. .. .. .. .. .
.. . 20
10
in .seta
Velluto
Vetagli....................................20
Vernici . . . .
.r..e
. . .. . . . . . . . . .
71/2
Vestiaio ed effetti personali d'ogni sorta, cappeli, stivali, scarpe, ecc.
1/2
Vetbi per finestre, semplici e colorati d'ogni quait
. . . . .
7/2
Vini in botti e bottige d'ogni qualit.......
...........
qualith . . . . .
Vetri pe fiete seplc e coort d'gn ..
Zanzariere non di seta......
................
Zanzariere di setac.i......
..
..................
Zolfo.....................................
Zucchero bruno e bianco, d'ogni qualith, melasse e siroppi .

Zucchero
Tutti gli
Tutti gli
Tutti gli

candito
articoli
articoli
articoli

. . . . . . . . . . . . . .
non enumerati greggi e non manifatturati
parzialmente manifatturati . . . . .
. .
totalmente manifatturati....

.
.
.
.

10
7/2
10/2
10

.

712
7/2

. .
. .
. .
...

10
5
71/2
10

.
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I bastimenti esteri, venduti in Corea, pagheranno 25 cents per tonnellata, se a vela, e 50 cents se a vapore.
Ferd. de Luca.
Ein-Piljnk-si.

40.
ITALIE, SIAM.
Convention pour r6gler le trafic des boissons dans le Royaume
de Siam; signie h Rome le 5 juillet 1884*).
Raccolta Uff. Serie 3a No. 3742.

Sua Maesth il Re d'Italia e Sua Maesth il Re di Siam, avendo riconosciuto la utilitk di sottoporre a certe regole il commercio delle bevande nel regno di Siam, hanno nominato a questo effetto, per loro rispettivi plenipotenziari, ciob:
Sua Maesth il Re d'Italia:
Il cavaliere Pasquale Stanislao Mancini, ministro di Stato, deputato
al Parlamento nazionale, e suo ministro segretario di Stato per gli affari
esteri, ece., eco. e
Sua Maesth il Re di Siam:
II principe Prisdang, suo inviato straordinario e ministro plenipotenziario a Roma;
i quali, dopo essersi comunicati i loro poteri, trovati in buona e debita forma, hanno stabilito i seguenti articoli:
Art. 1.
I sudditi italiani potranno importare da qualsiasi paese e sotto qualsiasi bandiera, come pure vendere, nel regno di Siam, delle bevande fermentate ed ogni specie di hevande distillate di cui il titolo alcoolico non
sia superiore a 50 gradi misurati all'alcoolometro di Gay Lussac, mediante
il pagamento di un diritto d'entrata che non potrh essere pii elevato dei
diritti interni che gravano le bevande fermentate o distillate d'origine
siamese.
Essi potranno pure importare e vendere delle bevande spiritose di un
titolo superiore a 50 gradi, ma queste bevande, finebb non ne saranno
fabbricate in Siam del medesimo titolo, potranno essere assoggettate ad
un diritto addizionale stabilito proporzionalmente secondo la base adottata
per le bevande spiritose di un titolo inferiore.
Per ci che riguarda i vini, il diritto d'entrata non potrh, in tutti i
casi, eccedere 1'8 per cento del valore.
I diritti sugli spiriti importati, i vini e la birra prenderanno il luogo
*) L'4change des ratifications a eu lieu b Paris le 11 mars 1886.

Trafic des boissons.
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del diritto d'importazione del 3 por cento stabilito dal trattato del 3
ottobre 1868 e non saranno considerati come addizionali a questo diritto.
Gli spiriti, la birra ed i vini non potranno essere assoggettati ad
alcun altro diritto, tassa od imposta.
Art. 2.
La tariffa dei diritti di assisa stabiliti per le bevande spiritose fabbricate in Siam dovrk essere comunicata dal Governo siamese al console
d'Italia a Bangkok, e nel caso in cui questi diritti venissero ad essere
rialzati, i nuovi diritti non saranno applicabili alle bevande spiritose importate da sudditi italiani, che allo spirare di un termine di sei mesi a
datare dal giorno in cui saranno stati notificati dal Governo siamese al
console d'Italia a Bangkok.
Art. 3.
Il saggio delle bevande importate nel regno di Siam sark fatto da
due periti designati, l'uno dall'autorith siamese, I'altro dal negoziante importatore, e, in suo difetto dal console d'Italia.
In caso di disaccordo, i periti nomineranno un terzo arbitro.
Art. 4.
Ogni individuo che vorrk vendere al minuto bevande fermentate o
distillate dovrk munirsi di un permesso speciale (licenza). Questo perinesso non potrh essere rilasciato che dall'autorith siamese, che non potrk.
rifiutarlo senza un motivo giusto e ragionevole.
I commercianti al minuto, siamesi o stranieri, che venderanno bevande
di origine straniera importate da sudditi italiani, non potranno essere
assoggettati a tasse diverse o pihi elevate di quelli che venderanno bevande
di fabbrica siamese.
Le altre condizioni alle quali potrh essere subordinato il rilascio del
permesso o licenza, saranno fissate ulteriormente di comune accordo fra i
due Governi.
Egli 6, d'altra parte, ben inteso che i portatori di permesso o licenza
dovranno, per la vendita delle bevande conformasi alle leggi e regolamenti
del regno di Siam.
11 Governo siamese s'impegna, dal canto suo, a non inceppare in alcuna guisa la vendita al minuto delle bevande fermentate o distillate d'origine straniera che non fossero riconosciute contrarie alla salute pubblica.
Art. 5.
L'analisi delle bevande pretese nocive sark fatta nelle condizioni indicate nell'art. 3.
Allorch le bevande sottoposte ad analisi nelle dette condizioni saranno state dichiarate nocive alla salute pubblica, il Governo siamese ne
dark avviso agl'importatori, consegnatarii o detentori di questi prodotti,
che dovranno riesportarli dentro un termine di tre mesi dopo questa notificazione.
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Netl caso in cui la riesportazione di queste bevande non fosse effettuata nel termine prescritto; il Governo siamese potrk farle sequestrare e
distruggere, sotto riserva del rimborso dei diritti che saranno stati pagati
all'entrata di questi prodotti nel regno di Siam.
Art. 6.
I sudditi italiani godranno setnpre degli stessi diritti e privilege riguardo alla importazione ed alla vendita degli spiriti, della birra, dei vini
e bevande spiritose e riguardo al permesso (licenza), che quelli di cui godranno i sudditi siamesi od i sudditi della nazione piix favorita, ed avranno
la facolth della scelta fra questi due trattamenti ; parimente gli spiriti, la
birra, i vini e le bevande spiritose importati dall'Italia godranno, per ogni
rispetto, degli stessi privilegi di cui godranno i consimili articoli importati
da qualunque altro paese a cui sark accordato il trattamento pith favorevole a questo rignardo.
E ben inteso che i sudditi italiani non saranno tenuti a conformarsi
alle disposizioni della presente convenzione se non in quanto i cittadini o
sudditi delle altre nazioni vi saranno pure assoggettati e le osserveranno
in ogni eircostanza.
Art. 7.
Il presente Accordo entrerk in vigore ad una data che verrh ulteriormente stabilita, di comune accordo, fra i due Governi, e resterh obbligatorio fino allo spirare di un termine di sei mesi dal giorno in cui sark
stato denunziato.
Se il presente Accordo venga a terminare, gl'impegni risultanti dal
trattato esistente fra l'Italia ed il Siam rientreranno in vigore e sussisteranno tali quali erano avanti la firma di esso Accordo per quanto riguarda
la importazione e la vendita delle bevande al Siam.
Art. 8.
11 presente Accordo sark ratificato e le ratifiche ne saranno scambiate
al pi-h presto possibile.
Fatto in doppio originale a Roma li cinque luglio milleottocentoottantaquattro, corrispondente al tredicesimo giorno della luna crescente del
mese Asathnamas dell'anno Scimmia, sesta decade, milleduecentoquarantasei
dell'era astronomica siamese.
P. S. Mancini.
Prisdang.
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Convention lillbraire.

645

41.
ITALIE, FRANCE.
Convention concernant la protection des oeuvres littiraires
et artistiques et Protocole; signis ' Paris le 9 juillet 1884*).
Race. Uff. 2917 serie 3a.

Sa Majest6 le Roi d'Italie et le Pr~sident de la R6publique frangaise,
4galement anim6s du d6sir d'apporter aux accords internationaux existants
pour la garantie de la propridt6 littdraire et artistique les modifications
que l'exp6rience a suggdrdes, ont jug6 h propos de conclure, dans ce but,
une nouvelle Convention et ont nomm6, h cet effet, pour Leurs Pldnipotentiaires, savoir:
Sa Majest6 le Roi d'Italie
Son Excellence M. le Ggndral Comte Menabrea, Marquis de Val Dora,
Son Ambassadeur Extraordinaire et Pldnipotentiaire prbs le Gouvernement
de la R~publique frangaise, etc., etc.; et
Le Pr6sident de la Rdpublique Frangaise
M. Jules Ferry, D6put6, Pr~sident du Conseil, Ministre des Affaires
Etrangbres, etc., etc., etc.
Lesquels, aprbs avoir 6chang6 leurs pleins-pouvoirs, trouv6s en bonne
et due forme, sont convenus des articles suivants:
Art. 1.
Les auteurs d'oeuvres littdraires, scientifiques ou artistiques, que ces
oeuvres soient publides ou non, jouiront, dans chacun des deux pays, rdciproquement, des avantages qui y sont ou y seront accord~s par la loi
pour la protection des ouvrages de littirature, de science on d'art, et Us
y auront la mome protection et le meme recours 14gal contre toute atteinte
portde 4 leurs droits, que si cette atteinte avait 6t6 commise h l'dgard
d'auteurs nationaux.
Toutefois ces avantages ne leur seront rdciproquement assurds que
pendant l'existence de leurs droits daus le pays d'origine, et la durde de
leur jouissance dans l'autre pays ne pourra excder celle fix6e par la loi
pour les auteurs nationaux.
L'expression *oeuvres littdraires, scientifiques on artistiques< comprend les livres, brochures on autres 6crits, les oeuvres dramatiques on
dramatico-musicales, les compositions musicales, les oeuvres chordgraphiques; les oeuvres de dessin, de peinture, de sculpture, de gravure; les
litographies, les illustrations, les photographies; les cartes gdographiques,
plans, croquis et oeuvres plastiques, concernant la gdographie, la topographie, 1'architecture, les sciences naturelles ; et, en g6ndral, toute production
quelconque du domaine litt6raire, scientifique on artistique.
Les ratifications ont d6 dchangdes le 21 janvier 1885.
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Art. 2.

Sont absolument prohibdes, dans chacun des deux Etats contractants,
I'impression, la publication, la circulation, la vente, 1'exposition, l'importation on l'exportation d'ouvrages littdraires, scientifiques ou artistiques contrefaits ou d'objets de reproduction non autorisis, soit que les dites contrefaqons ou reproductions non autorisdes proviennent de l'un des deux
Pays contractants, soit qu'elles proviennent d'un Pays tiers quelconque.
La meme prohibition s'applique 6galement 4 toute repr6sentation on
exhcution publique et non autoris6e des oeuvres dramatiques, musicales,
dramatico-musicales ou chorkgraphiques des auteurs et compositeurs de
l'autre Pays, que cette repr6sentation on ex6cution soit totale on partielle, et qu'elle soit effectude d'une manibre quelconque, meme avec des
additions, des retranchements ou des variantes.
La repr4sentation on l'exdcution publique, en Italie, d'une oeuvre
dramatique, musicale, dramatico-musicale, on chor~graphique frangaise sera,
en outre, interdite d'office par I'autoritd locale, lorsque l'auteur ou compositeur aura adress6 soit au Ministbre de l'Agriculture, de l'Industrie,
et du Commerce d'Italie, soit A 'autorit6 diplomatique on consulaire italienne en France, la d6claration qu'il entend faire d~fendre la repr6sentation on 1'ex6cution de son oeuvre h quiconque ne fournirait pas la preuve
dcrite et 16galis~e de son autorisation. La riception de cette d6claration
donnera ouverture h la perception, au profit du Trdsor Italien, d'une taxe
de dix francs par oeuvre d6clar6e , pourvu que la publication de cette
oeuvre soit post6rieure 4 la mise en vigueur de la pr6sente Convention.
Si la dite taxe venait h etre r6duite on supprimbe vis-h-vis des auteurs
italiens, les auteurs frangais en seraient, de plein droit, exondrds dans la
mome proportion.
II est, d'ailleurs, bien entendu que l'accomplissement de la formalitM
dont il est fait mention au paragraphe pric6dent est purement facultatif,
et que son omission ne pr6judicierait en rien aux droits rdsultant, pour
1 auteur frangais, de la prdsente Convention, notamment des articles ler
et 9.
Art. 3.
Les stipulations des art. lor et 2 de la pr6sente Convention s'appliqueront 4galement aux dditeurs d'oeuvres publi6es dans l'un des deux Pays
et dont I'auteur appartiendrait 4 une nationalit6 tierce.
Art. 4.
Les mandataires 16gaux on ayants-cause des auteurs, 6diteurs, traducteurs, compositeurs, dessinateurs, peintres, sculpteurs , graveurs, architectes, lithbgraphes, photographes, etc. , jouiront r~ciproquement et h tous
6gards des momes droits que ceux que la pr6sente Convention accorde aux
auteurs, 4diteurs, traducteurs, compositeurs, dessinateurs, peintres, sculpteurs, graveurs, architectes, lithographes, photographes etc. eux-memes.
Art. 5.
Les articles extraits de journaux on recueils pdriodiques publids dans
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l'un des deux Pays pourront 8tre reproduits, en original on en traduction,
dans 1'autre Pays.
Mais cette facult6 ne s'6tendra pas h la reproduction, en original on
en traduction, des romans-feuilletons on des articles de science on d'art.
11 en sera de mime pour les autres articles de quelque 6tendue, extraits de journaux on de recueils p~riodiques, lorsque les auteurs on dditours auront express6ment ddclard, dans le journal on le recueil mgme oii
ils les auront fait paraitre, qu'ils en interdisent la reproduction.
En aucun cas I'interdiction stipul6o an paragrapbe prdc6dent ne s'appliquera aux articles de discussion politique.
Sont interdites les appropriations indirectes non autorisges, telles que
adaptations, imitations dites de bonne foi, transcriptions on arrangements
d'oeuvres musicales, dramatico-musicales on obordgraphiques, et, gdn6ralement, tout emprunt quelconque aux oeuvres littdraires, dramatiques, scientifiques, on artistiques, fait sans le consentement de l'auteur.
Art. 6.
Pour assurer h tous les ouvrages de litt6rature, de science on d'art
la protection stipule par la pr6sente Convention et pour que les anteurs
des dits ouvrages soient, jusqu'h preuve contraire, considdrds comme tels
et admis en consdquence devant les tribunaux des deux Pays h exercer
des poursuites contre les contrefagons, il suffira que lour nom soit indiqud
sur le titre de l'ouvrage, au bas do la d6dicace ou de la prdface, on 4 la
fin de l'ouvrage.
Pour les oeuvres anonymes on pseudonymes, 1'6diteur dont le nom
est indiqu6 sur les ouvrages est fond6 h sauvegarder les droits appartenants 4 l'auteur. II est sans autre preuve r6put6 ayant-droit de l'auteur
anonyme ou pseudonyme.
Art. 7.
Sont expressdment assimil6es aux ouvrages originaux les traductions
faites, dans l'un des deux Pays, d'ouvrages nationaux on 6trangers.
Ces traductions jouiront 4 ce titre de la protection stipuldes aux
articles pr6cddents en ce qui concerne leur reproduction non autorisde dans
l'autre Pays.
I est bien entendu, toutefois, que 1'objet du prdsent article est simplement de protdger le traducteur par rapport 4 la version qu'il a donnie
de l'ouvrage original, et non pas de conf~rer le droit exclusif de traduction au premier traducteur d'un ouvrage quelconque, 6erit en langue
morte on vivante, hormis le cas pr6vu par l'article ci-aprbs.
Art. 8.
Les auteurs de chacun des deux Pays jouiront, dans 1'autre pays, du
droit exclusif de faire on de permettre la traduction de leurs ouvrages
pendant dix annies aprbs la publication de la traduction de leur ouvrage
autorisee par eux.
Pour jouir du b~n6fice de cette disposition, la dite traduction autoNouv. Recueil Gdn. 2e S. XII.
Uu
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ris6e devra paraltre en totalitd dans le ddlai de trois anndes h compter
de la publication de 1'ouvrage original.
Pour les ouvrages publids par livraisons, le terme des trois anndes
stipul6 au paragraphe pr6cdent ne commencera 4 courir qu'd dater de la
publication de la dernibre livraison de l'ouvrage original.
Dans le cas oiL la traduction d'un ouvrage paraltrait par livraisons,
le terme de dix ann6es, stipuld au paragraphe ler, ne commencera egalemexkt & courir qu'h dater de la publication de la dernibre livraison de la
traduction.
It est entendu que, pour les oeuvres composdes de plusieurs volumes
publids par intervalles, ainsi que pour les bulletins on cabiers publi6s par
des soci6tis littdraires on savantes on par des particuliers, chaque volume,
bulletin ou cahier sera, en ce qui concerne les termes de dix ann6es et
de trois ann6es, consid6r6 comme un ouvrage sapar6.
Les auteurs d'oeuvres dramatiques on dramatico - musicales seront,
pendant la durde de leur droit exclusif de traduction, r~ciproquement prot6gds contre la repr6sentation publique non autoris6e de la traduction de
leurs ouvrages.
Art. 9.
Toute contravention aux dispositions de la prdsente Convention entrainera les saisies, confiscations, condamnations aux peines correctionnelles
et aux dommages-intdrets, d6termindes par les Idgislations respectives, de
la mme manibre que si l'infraction avait 6t commise au pr6judice d'un
ouvrage on d'une production d'origine nationale.
Les caractares constituant la contrefagon, la reproduction on 1'ex6cution illicite seront d~terminds par les tribunaux respectifs d'apras la 16gislation en vigueur dans chacun des deux Pays.
Art. 10.
Il est entendu que, si l'une des deux Hautes Parties contractantes
accordait h un Etat quelconque, pour la garantie de la propridt6 intellectuelle, d'autres avantages' que ceux qui sont stipulds dans la pr6sente
Convention, ces avantages seraient dgalement concdd6s, dans les memes
conditions, 4 1'autre Partie contractante.
Art. 11.
Pour faciliter I'exdcution de la pr6sente Convention, les deux Hautes
Parties contractantes s'engagent h se communiquer r~ciproquement les lois,
ddcrets ou r~glements que chacune d'elles aurait promulguds on pourrait
promulguer h 1'avenir, en ce qui concerne la garantie on l'exercice des
droits de la propridt6 intellectuelle.
Elles s'engagent 4 se communiquer
dgalement les listes imprimdes des d6clarations faites par les auteurs, 4
l'effet de sauvegarder leurs droits , devant les autorit6s comp6tentes respectives.
Art. 12.
Les dispositions de la prdsente Convention ne pourront, en quoi que
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ce soit, porter pr6judice an droit que chacune des deux Hautes Parties
contractantes se r6serve express6ment de permettre, de surveiller on d'interdire, par des mesures 16gislatives on administratives, la circulation, la
repr6sentation, ou 1'execution de tout ouvrage on objet h 1'dgard duquel
l'un ou l'autre Etat jugera convenable d'exercer ce droit.
Chacune des deux Hautes Parties contractantes conserve, d'ailleurs,
le droit de prohiber l'importation dans ses propres Etats des oeuvres qui,
d'aprbs ses lois intdrieures on des stipulations souscrites avec d'autres
Puissances, sont on seraient d6clardes contrefagons.
Art. 1'3.
Les dispositions de la pr6sente Convention seront applicables aux
oeuvres ant6rieures h sa mise en vigueur, sous les rdserves et conditions
6noncies an Protocole qui s'y trouve annexd.
Art. 14.
La prdsente Convention restera en vigueur pendant dix anndes ' partir du jour ou elle aura 6td mise h ex6cution et continuera ses effets jusqu'h ce qu'elle ait 6t d6nonede par l'une on l'autre des Hautes Parties
contractantes, et pendant une ann6e encore aprbs sa d~nonciation.
Art. 15.
La prdsente Convention sera ratifide , et les ratifications en seront
6changdes, h Paris, le plus tit possible.
Elle sera excutoire, dans les deux Pays, trois mois aprbs 1'dchange
des ratifications.
En foi de quoi, les P14nipotentiaires respectifs ont sign6 la pr6sente
Convention et y out appos4 leurs cachets.
Fait h Paris, en double expedition, le mercredi 9 juillet 1884.
L. F. Menabrea.
Jules Ferry.

Protocole.
Les P14nipotentiaires soussignds, ayant jugd ndeessaire de pr6ciser et
r6glementer les droits accord6s, par 'article 13 de la Convention littdraire
et artistique conclue, en date de ce jour, entre l'Italie et la France, aux
auteurs d'ouvrages autbrieurs 4 la mise en vigueur de cette Convention,
sont convenus de ce qui suit:
10 Le b6ndfice des dispositions de la Convention conclue en date de
ce jour est acquis aux oeuvres littdraires, scientifiques et artistiques antdrieures h la mise en vigueur de cette Convention, qui ne jouiraient pas
de la protection 14gale contre la rdimpression, la reproduction, 1'ex6cution
on la repr6sentation publique non autorisdes, on la traduction illicite, on
qui auraient perdu cette protection par suite du non-accomplissement des
formalit6s exigdes.
L'impression des exemplaires en cours de fabrication licite au moment
Uu2

650

Italie, France.

de la mise en vigueur de la Convention conclue en date de ce jour pourra
Otre achev6e; ces exemplaires , ainsi que ceux qui seraient ddjh licitement
imprim6s 4 ce meme moment, pourront , nonobstant les dispositions de la
Convention, 4tre mis en circulation et en vente, sous la condition que,
dans un dilai de trois mois, un timbre sp~cial sera apposd, par les soins
des Gouvernements respectifs, sur les exemplaires commences on acbev6s
lors de la mise en vigueur.
IDe mime, les appareils, tels que clichds, bois et planebes gravies de
toute sorte, ainsi que les pierres litbographiques existant lors de ]a mise
en vigueur de la Convention, pourront Wre utilis~s pendant un ddlai de
quatre ans & dater de cette mise en vigueur, apris avoir 6td revitus d'un
timbre sp~cial.
II sera dress6, par les soins des Gouvernements respectifs, un inventaire des exemplaires d'ouvrages et des appareils autoris6s aux termes du
pr6sent article.
20 Les oeuvres dramatiques ou dramatico-musicales publides dans l'un
des deux Pays, et reprdsentdes publiquement, en original ou en traduction,
dans l'autre Pays, ant6rieurement h la mise en vigueur de la Convention
conclue en date de ce jour, jouiront 6galement de la protection 16gale
contre la repr6sentation illicite.
30 La repr6sentation ou l'ex6cution publique, en Italie, de ces oeuvres
dramatiques on dramatico-musicales, ainsi que des oeuvres inusicales ou
chorkgraphiques frangaises, sera interdite d'office par 1'autorit6 locale,
pourvu que l'auteur ou compositeur ou ses ayants droit aient adressd,
soit au Ministbre de 1'Agricolture, do l'Industrie et du Commerce d'Italie,
soit h l'autorit6 diplomatique ou consulaire italienne en France, la d6claration qu'ils entendent faire d6fendre la repr6sentation on l'exdcution des
dites oeuvres 4 quiconque ne fournirait pas la preuve dcrite et 16galisde de
leur autorisation. Toutes les oeuvres appartenant h un meme auteur on
dditeur pourront etre comprises dans une seule d6claration, dont la rdception donnera ouverture 4 la perception, au profit du Tr6sor Italien, d'une
taxe de trente francs, quel que soit le nombre des oeuvres comprises dans
la d~claration. Il est bien entendu que l'accomplissement de cette formalit6 est purement facultatif, et que son omission ne prdjudicierait en rien
aux droits r6sultant, pour les auteurs frangais, du pr6sent Protocole.
40 Pour le droit de traduction, ainsi que pour la reprdsentation publique, en traduction, des oeuvres ant6rieures a la mise en vigueur de la
Convention conclue en date de ce jour, les auteurs jouiront des avantages
r6sultant do 'article 8 de cette Convention, en ce qui concerne l'extension
des d6lais stipul6s par la Convention du 29 juin 1862, pour ]a publication des traductions, pourvu toutefois que les dites d6lais ne soient pas
expirds, au moment de la mise en vigueur de la Convention conclue en
date de ce jour, on que, ce ddlai dtant expire, aucune traduction n'ait
paru on aucune repr6sentation n'ait en lieu depuis lors.
Le pr6sent Protocole, qui sera considdrd comme faisant partie intgrante de la Convention en date de ce jour et ratifi6 avec elle, aura meme
force, valeur et dur6e que cette Convention.
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En foi de quoi, les soussign6s out dressi le prdsent Protocole et l'ont
revetu de leurs cachets.
Fait h Paris, en double expddition, le 9 juillet 1884.
L. F. Menabrea.
Jules Ferry.

42.
ITALIE, BELGIQUE.
Declaration relative au systeme de jaugeage des navires de
mer; sign6e ' Rome le 29 juillet 1884.
Race. Ufjiciale.

Serie 3a 2599.

D6cl aration.
Le gouvernement de S. M. le Roi d'Italie et le gouvernement de
S. M. le Roi des Belges, consid6rant qu'une m6thode identique (syst~me
Moorsam) a At adopt6e, tant dans le royaume d'Italie que dans le
royaume de Belgique, pour le jaugeage des navires de mer, sauf certaines
diff4rences portant sur les d6ductions de tonnage 4 accorder pour les espaces
occupis par les appareils de force motrice des navires h vapeur, les soussignds, dtiment autoris6s 4 cet effet, sont convenus des dispositions suivantes:
Art. 1.
Les navires 4 voiles italiens jaug6s d'aprbs la mithode susmentionnde
seront admis dans les ports belges, de moe que les navires 4 voiles
belges, dont le jaugeage aura td fait d'apris le memo syst6me, seront
admis dans les ports italiens, sans etre assujettis, pour le paiement des
droits de navigation, h aucune nouvelle op6ration de jaugeage, le tonnage
net inscrit sur les papiers de bord tant considdr6 comme dquivalant au
tonnage net des navires nationaux.
Art. 2.
La moe dispense de jaugeage existera pour les navires h vapeur,
avec cette r4serve que l'Italie appliquera aux navires belges et la Belgique
appliquera aux navires italiens pour le calcul du tonnage net, les rbgles
de diduction qui, dans chaque pays, sont en vigueur pour les navires
nationaux.
L'application de coes rbgles de d4duction so fera, autant que
possible,
l'aide des indications contenues dans les certificats de jaugeage,
et aucun espace ne sera soumis h un nouveau mesurage, si sa capacit6
est indiqude dans les dits certificats.
Dans le cas oii il serait n6cessaire de remesurer partiellement les
locaux occupis par les appareils moteurs, les soutes h charbon, ou d'autres
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locaux, les frais seront calculds d'aprbs les rbglements en vigueur dans les
pays respectifs, mais soulement en raison des espaces qui auront td rdellement jaug6s.
Art. 3.
Les certificats de jaugeage auxquels se rdfire la pr~sente d6claration
sont, pour les navires belges, ceux qui auront t6 ddlivr6s par les autorit6s
comptentes belges & partir du ler janvier 1884, et, pour les navires
italiens, ceux qui auront td d6livrds par les autoritds comp4tentes italiennes h partir du lor juillet 1873 s'ils s'agit de voiliers, et a partir du
21 septembre s'il s'agit de batiments a vapeur.
En foi de quoi les soussignds ont dress6 la pr~sente d6claration qui
entrera en vigueur le lor septembre 1884 et y out appos6 leur signature
ainsi que le cachet de leurs armes.
Fait en double h Rome, le 29 juillet 1884.
Le Ministre des affaires dtrangbres
de S. M. le Roi d'Italie.
Mancini.
Le Charg6 d'affaires del a Belgique.
A. le Ghait.

43.
ITALIE, FRANCE.
D6claration pour regulariser le mouvement des produits dont
1'exportation donne lieu h une restitution de droits; sign~e
a Paris le 14 fivrier 1885.
Bacc. uff. 3361 (serie 3a).

D claration.
Le Gouvernement de Sa Majestd le Roi d'Italie et le Gouvernement
de la R6publique frangaise, en vue de r6gulariser, entre les douanes-frontibres des deux Etats, le mouvement des produits dont 1'exportation donne
lieu h une restitution de droits, a des d~charges d'obligation ou 4 la lib6ration d'eugagements cautionns, sont convenus des dispositions suivantes:
< Les acquits a caution et les exp6ditions ddlivr6s par 1'Administration frangaise pour les marchandises sortant par Vintimille ou Modane et
dont l'exportation donne lieu a la dicharge ou a la restitution des droits
on 'a la libdration d'engagements cautionnds, devront itre vis6s par la
douane italienne et ne pourront Otre r6gularisds d6finitivement qu'd cette
condition.
<c De mime les aquits 'a caution et les expdditions d6livrds par l'Administration italienne pour des marchandises sortant par les momes bu-
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reaux et dont 1'exportation donne lieu h la d6charge on b la restitution
de droits on h la libdration d'engagements cautionn6s, devront etre visds
par la douane frangaise et no pourront tre rdgularisis ddfinitivement
qu'a cette condition.
v Ces dispositions sont applicables:
aux boissons et autres produits de toute nature pour lesquels
(l
des primes, des remboursements, des droits ou des d4charges d'obligation
sont accordds h l'exportation de l'un on de l'autre pays;
c 2o aux marchandises 4trang~res sortant de 1'un des Etats sous le
r6gime du transit ou en rdexportation d'entrep6t, ainsi qu'aux marchandises nationales admises h des restitutions de taxes.
* La date de la mise en vigueur de la prdsente Diclaration sera
ultdrieurement fixde, d'un commun accord entre les deux Gouvernements *.
En foi do quoi, les soussignis, duement autorisis 4 cot effet, out
signg la prdsente Ddclaration et y ont appos6 leurs cachets.
Fait double, 4 Paris, le 14 fdvrier 1885.
L. F. Menabrea.
Jules Ferry.

44.
ITALIE, DANEMARK.
D6claration concernant le jaugeage des navires; sign6e h
Rome le 10 mars 1885.
Racc. Uf. 3026 serie 3a.
Le Gouvernement de Sa Majest6 le Roi d'Italie et le Gouvernement
do Sa Majest6 le Roi de Danemark, d~sirant de simplifier par un nouvel
arrangement les rbgles fixdes pour la reconnaissance mutuelle des lettres
de jauge des navires des deux pays par la d6claration dchangde entre les
deux Gouvernements en date du lr septembre 1873, ont autorisd les
soussign6s 4 d6clarer ce qui suit:
Les navires h voiles italiens et danois arrivant dans un port danois
on italien seront exempt6s de tout remesurage, et le tonnage net inscrit
dans leurs certificats de jauge sera admis comme base pour le calcul des
droits h acquitter dans le port 6tranger.
Les navires 4 vaper italiens seront soumis dans les ports danois
4 un remesurage partiel afin de diterminer la ddduction pour la chambre
des machines d'apris la rbgle dite Danube Rule adoptie dans le Royaume
de Danemark, sans toutefois qu'il en rdsulte pour ces navires ni ddpenses
ni perte de temps.
Les navires h vapeur danois seront exempt6s de tout remesurage
dans les ports italiens, et lour tonnage net, calculd d'apr~s la rbgle Bri-
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tish Rule, qui est inscrit dans une rubrique sp~ciale au verso de leurs
certificats de nationalit6 et d'enregistrement, sera pris pour base du calcul
des droits 4 acquitter dans ces ports.
Le pr~sent arrangement entrera en vigueur vingt jours aprbs l'change
des d6clarations.
Fait h Rome, en double original, le 10 mars 1885.
Le Ministre secrbtaire d'Etat pour les affaires
6trangbres de S. M. le Roi d'Italie.
Mancini.

L'Envoy6 extraordinaire et Ministre pldnipotentiaire de S. M. le Roi de Danemark
prbs S. M. le Roi d'Italie.
J. Hegermans Lindencrone.

45.
ITALIE, DANEMARK.
D6claration relative h l'assistance riciproque des
d6laissis; signae a Rome le 21 mai 1885.

marins

Racc. Uf. 3165 serie 3a.

Le Gouvernement de Sa Majestd le Roi d'Italie et le Gouvernement
de Sa Majest6 le Roi de Danemark d6sirant rigler Passistance h donner,
dans certains cas, aux marins d6laiss6s des pays respectifs, les soussignis,
dament autorisis 4 cet effet, sont convenus de ce qui suit.
Lorsq'un marin de l'un des Etats contractants, aprbs avoir servi h
bord d'un navire appartenant 4 l'autre Etat, se trouvera, par suite de
naufrage on pour d'autres causes, d61aissd sans ressources, soit dans un
pays tiers, soit dans les colonies de ce pays, soit daus le territoire on les
colonies de l'Etat dont le navire porte le pavillon, le Gouvernement de ce
dernier Etat sera tenu d'assister ce marin jusqu'h ce qu'il embarque de
nouveau on trouve un autre emploi ou jusqu'h son arrivde dans son
propre pays, on, enfin, jusqu'A son ddcbs.
11 est toutefois entendu que le marin plac6 dans la situation privue
an paragraphe prc6dent, devra profiter de la premibre occasion qui se
pr6sentera pour justifier devant les autoritis comptentes de 1'Etat appel6
4 lui preter assistance, de son dnfment et des causes qui lont amend.
I devra prouver, en outre, que ce d~niment est la cons6quence naturelle
de son d~barquement. Faute de quoi, le marin sera dichu de son droit
d'assistance.
Il sera 6galement dichu de ce droit dans le cas oii il aura ddsert6
on aura 6td renvoyd du navire pour avoir commis un crime ou un ddlit,
on l'aura quitt6 par suite d'une incapacitd de service occasionnde par une
maladie on une blessure r6sultant de sa propre faute.
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L'assistance comprend l'entretien, 1'habillement, les soins m~dicaux,
les mddicaments, les frais de voyage, et en cas de mort, les d6penses de
fundrailles.
Le pr6sent arrangement sera exdcutoire h partir du ler aofit prochain
et restera en vigueur jusqu'h ce que l'une ou l'autre des parties contractantes ait annonc6, une ann6e d'avance, son intention d'en faire cesser
les effets.
En foi de quoi les soussign6s ont signd le prdsent arrangement et y
ont appos6 le cachet de leurs armes.
Fait en double 4 Rome le 21 mai 1885.
Mancini.
Hegermann Lindenerone.

46.
ITALIE, ZANZIBAR.
Trait6 d'amitid et de commerce; sign

'a Zanzibar le 28 mai

1885*).
Raccolta Tficiale delle leggi.

No. 4242 serie 3a.

S. M. Umberto 1, Re d'Italia e S. A. Said Barghash Bin Sald, sultano di Zanzibar, desiderando stabilire fra essi amichevoli rapporti, onde
favorire e dare maggiore incremento ai commerci esistenti fra i loro domini, hanno convenuto di fare un trattato di amicizia e di commercio.
S. M. it Re d'Italia ha nominato a quest'uopo suoi rappresentanti
il capitano di fregata, Matteo cay. Fecarotta e il capitano Antonio cay.
Cecchi.
S. A. il sultano di Zanzibar ha destinato a rappresentarlo il sno segretario Mohammed Bin Salem Bin Mobammed el Mauli.
II capitono di, fregata Matteo cay. Fecarotta e il capitano Antonio
cav. Cecchi, scambiati col rappresentante del sultano di Zanzibar i poteri
loro conferiti, hanno concluso i seguenti articoli:
Art. 1.
Ai sudditi di S. A. il sultano die Zanzibar sark concessa piena libert'
di entrare, risiedere, commerciare e viaggiare colle loro mercanzie, sia in
Italia, che nelle colonie italiane del Mar Rosso; la stessa liberth sark
pure accordata ai sudditi di S. M. il Re d'Italia negli stati di S. A. it
sultano di Zanzibar.
I sudditi di ciascuno di questi due paesi avranno reciprocamente diritto, trovandosi nell'altro, a tutti i privilegi e vantaggi che, in ispecie
*) Les ratifications ont

td dchangdes,
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Art. 2.
I sudditi di S. M. il Re d'Italia avranno facolth die comperare, di
vendere o di prendere in affitto terre, case e magazzeni negli stati di S.
A. il sultano di Zanzibar. Nessuno potrh, sotto alcun pretesto, penetrare
nelle case, nei magazzeni od in altre proprieth di italiani o di persone
che si trovassero al loro servizio, senza il consenso del proprietario, ammenoch6 ci6 non abbia luogo coll'intervento del console di S. M. il Re
d'Italia.
Gli italiani non potranno, per alcun motivo, essere trattenuti, contro
la loro volonth, negli stati di S. A. il sultano di Zanzibar.
I sudditi di S. A. il sultano di Zanzibar godranno, negli stati di
S. M. il Re d'Italia, degli stessi diritti menzionati per gl'italiani in questo
articolo.
Art. 3.
I sudditi di S. A. il sultano di Zanzibar che si trovassero al servizio
degl'italiani godranno della stessa protezione accordata a questi. Ma se i
sudditi di Sua Altezza si renderanno colpevoli di qualche reato od infrazione che ricada sotto la podesth della legge, verranno congedati dagl'italiani al cui servizio si trovano, e consegnati alle autorith locali.
Art. 4.
S. M. il Re d'Italia e S. A. il sultano di Zanzibar avranno reciprocamente diritto di nominare dei consoli od agenti consolari nei loro
rispettivi sta-ti. E questi consoli od agenti consolari godranno degli stessi
privilegi, immunith ed esenzioni accordate a quelli della nazione pill favorita.
Art. 5.
Le autorith dipendenti da S. A. il sultano di Zanzibar non interverranno mai nelle questioni cbe possono sorgere fra sudditi italiani, o fra
questi e quelli di altra nazione cristiana.
Nelle divergenze fra un suddito di S. A. il sultano di Zanzibar ed
un italiano, se la querela verri sp6rta dal primo, spetterk al console di
S. M. il Re d'Italia it giudicare la questione; ma se invece la querela
verrh mossa da un italiano, contro qualcuno dei sudditi di Sua Altezza,
o di altra potenza mussulmana, la vertenza sark giudicata da S. A. il
sultano di Zanzibar, o da persona da lui designata. In questo caso, per6,
non si procederh contro l'imputato, che in presenza del console italiano
o di chi ne fa le veci.
Nelle contestazioni fra un italiano ed un suddito di S. A. il sultano
di Zanzibar, la deposizione di persona convinta di falsa testimonianza in
un processo precedente sark respinta, sia che il giudizio venga discusso
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Art. 6.
I beni di un italiano morto negli stati di S. A. il sultano di Zanzibar,
o di un suddito di Sua Altezza morto nei domini di S. M. il Re d'Italia,
saranno rimessi agli eredi o esecutori testamentari, o, in loro mancanza,
ai consoli o agenti consolari della nazione cui apparteneva il defunto.
Art. 7.
Se un italiano fallisse negli stati di S. A. il sultano di Zanzibar, il
console d'Italia avrh il dovere di prendere possesso dei beni del fallito e
di rimetterli ai suoi creditori, perch siano divisi fra essi. Con cio il
fallito s'intenderk esonerato da ogni ulteriore obbligo verso i suoi creditori; e quand'anche acquistasse in seguito nuovi beni, questi non potranno
mai essere devoluti per completare i suoi pagamenti.
S'intende bene che il console d'Italia adopererh tutti i mezzi che sono
in suo potere per operare, nell'interesse dei creditori, il sequestro di tutto
ci6 che il fallito possiede in altri paesi, e per constatare che al momento
in cui egli venne dichiarato insolvibile, aveva ceduto, senza riserve, quanto
possedeva.
Art. 8.
Se un suddito di S. A. il sultano di Zanzibar rifiuta o cerca in
qualche modo di sottrarsi al pagamento di un debito contratto verso un
italiano, le autorith dipendenti da S. A. il sultano presteranno al creditore
tutto quell'aiuto che gli sark necessario per ricuperare cib che gli 6 dovuto; e d'altra parte il console d'Italia presterk tutta la sua assistenza ai
sudditi di Sua Altezza il sultano, per ottenere il pagamento dei debiti che
essi hanno a reclamare da un italiano.
Art. 9.
I sudditi di S. M. il Re d'Italia pagheranno per le loro mercanzie e
pei loro bastimenti, cos! all'entrata come all'uscita dai porti del sultanato di Zanzibar, le tasse di cui sono gravati i sudditi della nazione piii
favorita.
Cos! pure i bastimenti appartenenti a S. A. il sultano di Zanzibar,
od ai suoi sudditi, saranno tenilti a pagare, entrando nei porti del Regno
d'Italia, gli stessi diritti cui viene assoggettata la nazione piii favorita.
Soddisfatte queste condizioni, le mercanzie potranno, senz'altro, essere
vendute, sia all'ingrosso, che al minuto.
Nessuna imposta potrh esigersi dai bastimenti italiani cbe entrassero
nei porti del sultanato di Zanzibar per eseguirvi delle riparazioni, per
fornirsi di viveri o raccogliervi informazioni sul commercio locale.
I bastimenti italiani godranno altresi, nei porti dipendenti da S. A.
il sultano di Zanzibar, tutti i privilegi, diritti e immunit' accordate a
quelli della nazione pitt favorita.
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Cos! pure per i bastimenti di S. A. il sultano di Zanzibar nei porti
italiani.
Art. 10.
Negli stati di S. A. il sultano di Zanzibar nessuno articolo di commercio sark proibito, sia all'importazione, che all'esportazione.
II commercio vi sark perfettamente libero, e non dovrk sottostare
che ai soli diritti contemplati nell'articolo 9.
Gli italiani godranno della piena liberth di comperare, di vendere e
di far contratti con chi meglio loro piacerh, in tutti i domin di S. A. il
sultano di Zanzibar; tale liberth non potrh essere intralciatia da alcun
monopolio o privilegio esclusivo di compra o di vendita. La stessa liberth
di commercio sarh permessa ai sudditi di S. A. il sultano di Zanzibar nel
Regno d'Italia.
Art. 11.
Sorgendo questione sul valore delle mercanzie importate dai sudditi
italiani negli stati di S. A. il sultano di Zanzibar, e sopra le quali debbonsi prelevare i diritti di dogana, tale questione sark risolta secondo le
regole in vigore per la nazione piii favorita.
Art. 12.
Se un bastimento italiano 6 costretto dal cattivo tempo ad approdare
in uno dei porti del sultanato di Zanzibar, le autorith locali gli presteranuno
aiuto, perch6 possa, al piii presto, ripararsi, vettovagliarsi e continuare il
suo viaggio.
Se un bastimento di bandiera italiana naufragasse sulle coste degli
stati di S. A. il sultano di Zanzibar, i naufraghi saranno accolti, ospitati
e soccorsi dalle autorith locali. Le quali offriranno altrest i loro buoni
uffici per il ricupero degli oggetti e delle mercanzie del bastimento naufragato. E questi oggetti e queste mercanzie saranno completamente rimesse
ai rispettivi proprietari, o al console italiano.
Eguale assistenza e protezione viene garantita ai bastimenti dei sudditi di S. A. il sultano di Zanzibar, che facessero naufragio sulle coste
degli stati di S. M. il Re d'Italia.
Art. 13.
Se un bastimento italiano partito da uno dei porti dipendenti da
S. A. il sultano di Zanzibar fosse costretto a ritornarvi, per ripararvi le
avarie riportate nel viaggio, causa il cattivo tempo o qualche accidentalith
del mare, potrh scaricare le sue mercanzie e ricaricarle, dopo essersi riparato, senza sottostare al pagamento di alcuna tassa. Cos! pure per i
bastimenti dei sudditi di S. A. il sultano di Zanzibar nei porti d'Italia.
Art. 14.
I sudditi di S. M. il Re d'Italia potranno stabilire, in qualunque
punto dei domini di S. A. il sultano di Zanzibar, dei depositi o magazzeni
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d'approvigionamento die qualunque genere. Altrettanto sark permesso in
Italia ai sudditi di S. A. il sultano di Zanzibar.
Art. 15.
II presente trattato sark ratificato e le ratificazioni saranno scambiate
a Zanzibar al piii presto possibile.
In fede di che, i rappresentanti di S. M. il Re d'Italia e di S. A.
il sultano di Zanzibar banno firmato, sotto riserva dell'approvazione di
S. M il Re d'Italia.
Fatto a . Zanzibar il 28 maggio del 1885, corrispondente al 14 di
sciaabban dell'anno 1302 dall'Hegira.
Secondo il testo italiano,
I rappresentanti di S. M. il Re d'Italia:
II capitano di fregata
Matteo Fecarotta.
Antonio cap. Cecchi.

Articolo Addizionale.
Nell'atto di procedere, con la riserva della approvazione del Parlamento italiano, alla ratifica del trattato di commercio stipulato ii 28
maggio 1885 (14 di sciaabban dell'anno 1302 dell'Hegira) tra S. M.
Umberto I, Re d'Italia, e S. A. Sard Barghash, sultano di Zanzibar, i
sottoscritti plenipotenziari hanno stipulato e concordato il seguente articolo
addizionale, che s'intenderk formar parte integrale del detto trattato.
Affinchb non rimanga dubbio intorno al valore eo al significato di
alcune tra le clausole del trattato stipulato a Zanzibar fra il Regno d'Italia
ed il sultanato di Zanzibar ed ivi firmato addi 28 maggio 1885 (14 di
sciaabban dell'anno 1302 dell'Hegira), 6 espressamente inteso convenuto
che l'intero trattato, e segnatamente gli articoli 2, 7 e 10, debbono essere
interpretati ed applicati, in quanto concerne i sudditi italiani ed il territorio italiano subordinatamente alla precisa osservanza delle leggi vigenti
nel Regno.
In fede di che, i sottoscritti banno apposto al presente articolo addivionale la loro firma ed il loro sigillo.
Fatto a Zanzibar, add! 10 ottobre 1885 (1" Moharrem dell'anno
1203 dell'Hegira).
I plenipotenziari di S. M. il Re d'Italia:
Il capitano di fregata.
Matteo Fecarotta.
Antonio cap. Cecchi.

(N. B. - Le firme ed il sigillo del plenipotenziario dello Zanzibar si trovano sotto il testo arabo del trattato e dell'articolo addizinale).
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47.
ITALIE, REPUBLIQUE ORIENTALE DE L'URUGUAY.
Trait6 de commerce et de navigation; sign6 a Montevideo
le 19 septembre 1885*).
Race. Uff. delle leggi No. 398f serie 3a.

Sna Maesth il Re d'Italia e il Governo della Repubblica Orientale
dell'Uruguay, desiderando di regolare ed estendere le relazioni di commercio e di navigazione fra i due paesi, hanno determinato di conchiudere a
questo scopo un trattato, ed banno nominato a tal fine per loro plenipotenziarii:
Sua Maesth il Re d'Italia,
il signor Giuseppe Anfora, Duca di Licignano, grande ufficiale della Corona
d'Italia, commendatore dei Santi Maurizio e Lazzaro, ecc., ecc., Suo inviato straordinario e ministro plenipotenziario, e
11 Governo della Repubblica Orientale dell'Uruguay,
S. E. il signor dottore Don Manuel Herrera y Obes, ministro segretario di Stato pel dipartimento degli affari esteri.
I quali, dopo essersi vicendevolmente comunicati i rispettivi pieni poteri, e questi trovati in buona e debita forma, hanno convenuto negli articoli seguenti:
Art, 1.
Vi sark completa ed intera liberth di commercio e di navigazione fra
gli Stati delle due alte parti contraenti.
I cittadini italiani nella repubblica orientale dell'Uruguay ed i cittadini uruguayani negli Stati di S. M. il Re d'Italia potranno approdare
liberamente e con tutta sicurezza coi loro bastimenti e carichi in tutti
quei punti, porti o flumi, ai quali sia attualmente o possa essere in avvenire permesso di approdare ai nazionali, entrare e rimanere nei medesimi.
Essi godranno rispettivamente negli Stati e possedimenti dell'altra
parte degli stessi diritti, privilegi, liberth, favori, immunith ed esenzioni
pel loro commercio e navigazione di cui godono e godranno i nazionali,
senza dover pagare alcuna tassa o imposta maggiore di quelle pagate dai
medesimi, e assoggettandosi alle leggi ed ai regolamenti in vigore.
Le navi da guerra delle due potenze saranno trattate nei porti rispettivi come quelle delle nazioni pia favorite.
Art. 2.
I cittadini di ciascuna delle due parti contraenti potranno viaggiare
e dimorare liberamente nei rispettivi territorii, esercitare il commercio
tanto all'ingrosso come al minuto, prendere in affitto ed occupare case,
magazzini e botteghe, siccome potrh loro convenire; effettuare transporti
*) Les ratifications ont 6td 6chang6es le 16 juillet 1886.
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di merci e denaro , rieevere merci in deposito tanto dall'interno che dall'estero, pagando i soli diritti stabiliti dalle leggi in vigore per i nazionali;
vendere e comprare direttamente o per intermedia persona a loro scelta e
fissare i prezzi dei beni, effetti, mercanzie od oggetti qualunque, tanto se
importati, quanto se nazionali, sia che gli vendano all'interno o gli esportino, conformandosi sempre alle leggi ed ai regolamenti del paese; curare
e fare i loro affari e presentare alle dogane le loro dichiarazioni o da s
stessi o per mezzo di chi gli rappresenti, senza essere sottoposti ad altre
restrizioni, gravami, contribuzioni o imposte che a quelle che pessano sopra i nazionali.
Essi avranno egualmente i1 diritto di disimpegnare ogni qualsiasi incarico che venisse loro affidato dai propri concittadini, da stranieri o da
nazionali, in qualith di procuratori, fattori, commessi, agenti, consegnatari
od interpreti.
Infine essi non pagheranno, in ragione del loro commercio od industria, nei porti, nelle citth od in qualsiasi luogo dei due Stati, ove essi
sieno definitivamente o temporariamente stabiliti, se non i medesimi diritti,
tasse od imposizioni che siano o saranno a carico dei nazionali ; ed i privilegi, immunith od altri favori accordati in materia di commercio o d'industria ai cittadini di uno dei due Stati verranno egualmente accordati a
quelli dell'altro Stato.
Art. 3.
I cittadini dell'uno degli Stati contraenti godranno sul territorio dell'altro della pi costante protezioni e sicurezza nelle loro persone e nelle
loro proprieth, e godranno a questo riguardo degli stessi diritti e privilegi
che sono o saranno accordati ai nazionali, sottomettendosi alle condizioni
imposte a questi ultimi.
Essi andranno peraltro esenti negli Stati dell'altra parte dal servizio
militare obbligatorio, sia nell'esercito, che.nella marina, nella guardia nazionale o nella milizia.
Saranno pure esenti da ogni uffizio giudiziario e municipale e generalmente da qualsivoglia servizio personale, come pure da ogni specie di
contribuzione in denaro o in natura imposta a compenso del servizio personale, nonch6 da qualunque prestazione o requisizione militare., ad eccezione soltanto di quelle cui tutti gli abitanti del paese senza distinzione di
nazionalith possono esserg chiamati a concorrere nella qualith di proprietarii e conduttori di beni stabili.
Art. 4.
I cittadini di ambe le parti contraenti non potranno essere sottomessi
rispettivamente a nessun sequestro od embargo, nb essere trattenuti coi
loro bastimenti, equipaggi, mercanzie ed oggetti commerciali per qualunque
spedizione militare, n6 per ragioni di Stato, nb per uso pubblico di veruna sorta.
Art. 5.
Tutte le mercanzie e tutti gli oggetti di commercio, tanto se prodotti
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del snolo o della industria dei due Stati contraenti, come di qualunque
altro paese , la cui importazione fosse dalle leggi permessa anche in via
eccezionale a qualche Stato estero nell'uno o nell'altro degli Stati contraenti, potranno egualmente essere importati sopra bastimenti italiani o uruguayani senza pagare altri o maggiori diritti di quelli che pagano i legni
nazionali.
Questa reciproca eguaglianza di trattamento verrh indistintamente applicata alle mercanzie ed agli oggetti che giungessero si direttamente dai
porti degli Stati contraenti che da un altro punto qualsiasi.
Si osserverh la stessa eguaglianza di trattamento nelle esportazioni e
nei transiti senza distinzione di provenienza o destinazione', ed anche riguardo alle franchigie, agli abbuoni, ed ai rimborsi di diritti che la legislazione dei due paesi abbia gia stabiliti o potesse in seguito stabilire.
Non si percepiranno inoltre nei rispettivi porti sovra la importazione
o Ia esportazione degli articoli provenienti dal suolo e dall'industria dei
due paesi contraeuti diritti maggiori di quelli che si percepiscono o si
percepiranno sopra i medesimi articoli provenienti dal suolo o dall'industria
delle nazioni piti favorite.
Art. 6.
Ognuna delle due parti contraenti si obbliga a non accordare nel proprio Stato monopolio o privilegio propriamente detti a danno del commercio, della bandiera e dei cittadini dell'altro.
Le disposizioni di questo articolo non si estendono ai privilegi per
gli oggetti il di ci commercio appartiene ai due governi rispettivi, nb ai
brevetti d'invenzione, ne alle marche, disegni e modelli di fabbrica.
Art. 7.
I cittadini delle due parti contraenti potranno egualmente esercitare
nei porti dei due paesi it commercio di scalo, non pagando in ciascun
porto diritti maggiori di quel1i cbe pagano le nazioni pix favorite.
Art. 8.
I bastimenti mercantili di ciascuna delle parti contraenti non andranno
in nessun caso soggetti , nei porti dell'altra, a diritti maggiori o diversi
da quelli che si pagano dai nazionali per tonnellaggio , porto, faro, pilotaggio, quarantena od altri di qualsiasi sorta a denominazione, percepiti a
nome o a benefizio del governo, dei pubblici funzionarii, delle provincie,
dei comuni, delle corporazioni o di qualunque altro stabilimento.
Art. 9.
Quando una nave di una delle due parti contraenti venisse a naufragare, investire o soffrire avarie sulle coste od in altro qualsiasi luogo di
giurisdizione dell'altra parte, i cittadini rispettivi riceveranno per essi e
per i loro bastimenti, effetti o mercanzie, la medesima assistenza dalle autorith locali, che sarebbe data agli abitanti del paese ove Pinfortunio
ebbe luogo.
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Peraltro le operazioni relative al salvataggio saranno dirette dagli
agenti consolari della nazione cui appartiene il legno naufragato, investito
od avariato.
Le autorit'a locali dovranno al piii prestro possibile far noto ai detti
agenti l'infortunio di cui si tratta e limitare il loro intervento alla tutela
dell'ordine e degli interessi di coloro che eseguiscono il salvataggio, se non
appartengono agli equipaggi naufragati, e ad assicurarsi dello adempimento
delle disposizioni concernenti la introduzione delle merci salvate.
Art. 10.
In tutti i territori e dominii dei due Stati sark accordata ai bastimenti dell'altro la facolth di completare il proprio equipaggio per poter
continuare il viaggio con marinai arruolati nel paese, semprechb si conformino alle leggi locali e l'arruolamento sia volontario.
Qualora un bastimento di una delle due parti contraenti voglia completare nei porti del proprio paese il suo equipaggio con marinai sudditi
dell'altra parte contraente, esso non potrh farlo che in seguito di permesso in iscritto dello agente consolare dell'altra nazione, il quale non
potrh negarsi a darlo senza giustificato motivo.
Art. 11.
Le navi, mercanzie ed effetti appartenenti ai cittadini di una delle
due parti contraenti, che fossero stati predati da pirati, sia nei limiti della
rispettiva giurisdizione, sia nelle acque territoriali di altro Stato, sia in
alto mare, e fossero trasportati e trovati nei porti, fiumi, spiagge e dominii dell'altra parte, saranno conseguati ai loro proprietari mediante il
rimborso delle spese occorse per la ripresa.
In questi casi l'azione di rivendicazione dovrk essere promossa nello
spazio di due anni innanzi ai tribunali dalle parti interesuate, che potranno
per tal fine farsi rappresentare da procuratori od agenti della loro nazione.
Art. 12.
A complemento dei principii di diritto marittimo fissati con la dichiarazione del congresso di Parigi del 16 aprile 1856, i quali vengono
accettati senza riserva dalle due parti nelle mutue loro relazioni, le due
potenze concordano che, verificandosi la sventura di una guerra fra 1'una
e l'altra, le proprieth private di qualunque specie spettanti ai cittadini
dell'una saranno rispettate dall'altra al pari delle proprieth dei neutrali, e
cid tanto nel mare, quanto sopra terra, tanto in alto mare, quanto sul
mare territoriale e in qualsivoglia altro luogo e qualunque sia la bandiera
sotto la quale viaggiano i bastimenti e le merci, senz'altre limitazioni che
il caso di rottura di blocco e il caso di contrabbando di guerra.
Tuttavia 6 mantenuto il diritto d'impedire durante la guerra ogni
commercio e comunicazione fra tutti od alcuni punti del littorale del proprio territorio e le navi mercantili viaggianti sotto bandiera nemica, come
pure di applicare ai trasgressori dell'interdizione le confische ed altre pene,
purch il divieto e la pena sieno determinati da apposito manifesto precedentemente pubblicato.
Nou. Becueil Gdn. 26 S. XIll.
Xx
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Art. 13.
II blocco per essere obbligatorio deve essere effettivo e dichiarato.
II blocco non sarh considerato come effettivo se non b mantenuto da
forze sufficienti per impedire realmente qualunque accesso alle spiaggie ed
ai porti bloccati.
11 blocco s'intenderk dichiarato quando ne sia data notizia speciale
alla nave che va per entrare nel luogo bloccato. Quindi in nessun caso
la nave potrh essere sequestrata, n6 catturata, n6 condannata, se non le
sark stata notificata l'esistenza attuale del blocco da un bastimento della
squadra che ve lo mantiene. E perch6 non possa allegarsi ignoranza di
fatti e sia lecito catturare il bastimento che, malgrado la notificazione
fattagli in debita forma, ritornasse a presentarsi davanti allo stesso porto
durante il blocco, dovrh il comandante del bastimento da guerra la prima
volta che lo incontra annotare nelle sue carte di navigazione il giorno e
il luogo in cui lo avrk visitato e gli avra fatta notificazione del blocco,
ritirando dal capitano del bastimento mercantile un'analoga dichiarazione
firmata dal medesimo.
Art. 14.
Le navi mercantili dell'una o dell'altra parte contraente che fassero
entrate in un porto prima che fosse assediato bloccato od occupato da uno
dei belligeranti potranno uscirne liberamente col loro carico, e se queste
medesime navi si trovassero nel porto dopo la resa della piazza non potranno sotto alcun pretesto essere catturate, ma dovranno tanto le navi
quanto le merci essere rilasciate ai rispettivi proprietarii.
Art. 15.
Saranno reputati oggetti di contrabbando di guerra i cannoni, i fucili,
le carabine, i revolvers, le pistole, le sciabole ed altre armi di ogni genere, le munizioni da guerra, gli attrezzi militari di qualunque specie,
purchb perb non sieno per uso di bordo o personale, e generalmente tutto
ci6 che senza manipolazione serve esclusivamente ad immediato armamento
marittimo e terrestre.
Gli individui appartenenti ad uno dei belligeranti non potranno giammai venire arrestati a bordo delle navi, fuorchi nel caso in cui fossero
arruolati come soldati o come volontarii al di lui servizio.
Art. 16.
Se una delle due potenze contraenti si trovasse in guerra con una
terza potenza, i cittadini dell'altra potranno continuare la loro navigazione
ed il loro commercio collo Stato del nemico e fra gli Stati belligeranti,
salvo il caso di blocco o di contrabbando di guerra, ferme stanti le definizioni e le norme stabilite nei tre articoli precedenti, come pure salve
le norme del diritto internazionale comune intorno al diritto di visita.
Art. 17.
Saranno considerati come bastimenti italiani nell'Uruguay, e viceversa
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come bastimenti uruguayani in Italia, quelli che navigheranno sotto la
rispettiva bandiera e che saranno muniti delle carte di bordo e degli altri
documenti richiesti dalla legislazione degli Stati rispettivi per la giustificazione della nazionalith dei bastimenti di commercio.
Art. 18.
I cittadini di ciascuno dei due paesi saranno ammessi nell'altro al
godimento dei diritti civili.
riconosciuta loro da ambe le parti contraenti la facolth di
Quindi
possedere beni mobili e stabili e di disporre a loro piacimento per vendita,
donazione, permuta, ed in qualunque altro modo di tutte le propriet'a di
qualsivoglia specie che possederanno nei territorii rispettivi.
Essi godranno egualmente e reciprocamente del diritto di ricevere e
trasmettere detti beni per successione, sia ab intestato, che per testamento,
senzach6 possano essere sottomessi, per causa della loro qualith di forestieri, ad alcuna tassa od imposizione che non pesi egualmente sui nazionali.
Art. 19.
I cittadini di ciascuno dei due Stati contraenti godranno nel territorio
dell'altro della stessa protezione dei nazionali per tutto ci6 che concerne la
proprieth delle invenzioni o scoperte industriali, come pure delle marche e
segni di fabbrica o di commercio.
Tale protezione non potrh durare, a favore degli italiani nell'Uruguay,
e reciprocamente degli uruguayani in Italia, per un tempo maggiore di
quello che la legge del paese ha stabilito per i nazionali, e non potrh
essere invocata per quelle invenzioni, scoperte, marche e segni di fabbrica
o di commercio che appartengono al dominio pubblico nel paese d'origine.
Siffatti diritti dei cittadini di una delle parti contraenti non rimarranno pregiudicati negli Stati dell'altra per la circostanza di non aver
fatto uso delle loro invenzioni o scoperte o delle marche rispettive secondo
le leggi vigenti nei due paesi.
Non si potrh, tuttavia, rivendicare, dagli italiani nell'Uruguay e dagli
uruguayani in Italia, la proprieth esclusiva delle invenzioni, scoperte, o
marche rispettive, senza la previa osservanza delle leggi e regolamenti che
ivi sono o saranno in vigore per ci6 che riguarda il deposito dei relativi
disegni o modelli.
Art. 20.
I cittadini dell'una e dell'altra parte avranno libero accesso ai tribunali di giustizia per far valere o difendere i i 10ro diritti, senza altre condizioni, restrizioni o tasse, all'infuori di quelle imposte ai nazionali.
Avranno inoltre la facolth di eleggere liberamente i 10ro difensori ed
agenti al pari dei nazionali, e di assistere alle udienze, dibattimenti e sentenze dei tribunali nelle cause nelle quali fossero interessati, come pure di
assistere alle informazioni, esami e deposizioni dei testimoni che possano
avere luogo in occasione dei giudizii medesimi, semprech6 le leggi dei rispettivi paesi permettano la pubblicith di tali atti.
Xx2
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Essi godranno, infine, del benefizio dell'assistenza giudiziaria gratuita,
in quelli stessi casi e con quelle stesse condizioni con cui le leggi del paese
accordano un tal benifizio ai nazionali.
In ogni case il certificato d'indigenza dovrk essere rilasciato al cittadino che domanda l'assistenza dalle autorith della sua residenza abituale.
Se egli non risiede nel paese in cui si fa la domanda, il detto certificato sark approvato e legalizzato dall'agente diplomatico o consolare del
paese in cui il certificato deve essere prodotto.
Se il postulante risiede nel paese in cui fa la domanda, potranno inoltre
esser prese delle informazioni presso le autorith della nazione a cui egli
appartiene.
Art. 21.
si
obbligano a fare eseguire le notificazioni
I due governi contraenti
o citazioni giudiziarie e le commissioni rogatorie delle rispettive autorith
giudiziarie, in quanto le leggi del paese non vi si oppongano.
Le notificazioni, citazioni e commissioni rogatorie saranno trasmesse
in via diplomatica. Le spese occorenti resteranno a carico del governo
richiesto.
Art. 22.
Le sentenze ed ordinanze in materia civile e commerciale emanate dai
tribunali di una delle parti contraenti, e debitamente legalizzate, avranno,
sulla richiesta dei tribunali stessi, negli Stati dell'altra parte la stessa forza
di quelle emanate dai tribunali locali e saranno reciprocamente eseguite e
produranno gli stessi effetti ipotecarii sovra quei beni che ne saranno passibili secondo le leggi del paese ed osservate le disposizioni delle leggi stesse
in ordine alla iscrizione ed alle altre formalith.
Perch6 possano eseguirsi queste sentenze ed ordinanze dovranno essere
previamente dichiarate esecutorie dal tribunale superiore nella cui giurisdizione o territorio dovrh aver luogo la esecuzione, mediante un giudizio
di delibazione in cui, citate le parti in via sommaria, si esaminerk:
10 Se la sentenza sia stata proferita da un'autorith giudiziaria competente;
2o Se sia stata pronunziata citato regolarmente le parti;
30 Se le parti sieno state legalmente contumaci;
40 Se la sentenza contenga disposizioni contrarie all'ordine pubblico
o al diritto pubblico interno dello Stato.
L'esecutorieth della sentenza potrh essere richiesta in via diplomatica
ovvero direttamente dalla parte interessata.
Quando 6 chiesta in via diplomatica, se la parte interessata non ha
ad un tempo costituito un procuratore, questi gli verrk deputato d'ufficio
dal tribunale che deve dichiarare esecutoria la sentenza.
La parte istante dovrh soddisfare al procuratore deputato di ufficio
il pagamento de' suoi onorari e delle spese che gli sono dovute.
Art. 28.
Gli atti notarili di qualunque specie,

ancorch6 stipulati prima della
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conclusione del presente trattato, avranno rispettivamente nei due paesi la
stessa forza e valore di quelli emanati e ricevuti dalle autorith locali e
dai notari esercenti sul luogo, quando questi sieno stati sottoposti a tutte
le formalith ed al pagamento dei relativi diritti stabiliti nei rispettivi Stati.
Questi atti, perb, non potranno avere la forza esecutiva che la legge
loro accorda, se questa non fu prima loro impartita dall'autorith competente del luogo in cui vuol farsi 1'esecuzione, previo sommario giudizio in
cui si compiranno le formalith stabilite dall'articolo precedente in quanto
vi sono applicabili.
Art. 24.
Sark trasmesso, ogni sei mesi, in via diplomatica e gratuitamente,
alle competenti autorith del rispettivo Stato d'origine un estratto, debitatamente lagalizzato, degli atti di morte compilati in ciascuno dei due Stati
che si riferiscono ai cittadini dell'altro.
Art. 25.
I cittadini indigenti dei due paesi saranno assistiti e trattati come
quelli delle nazioni pia favorite, secondo le leggi dei rispettivi Stati.

Se
qualehe
gazione
tenderh

Art. 26.
una delle parti contraenti accordasse nell'avvenire ad un altro Stato
particolare favore o concessione in materia di commercio, di navio di altro oggetto contemplato nel presente trattato, questo s'inipso facto e di pien diritto concesso all'altra parte.
Art. 27.

I due governi contraenti convengono che le controversie le quali possono
sorgere intorno alla interpretazione o alla esecuzione del presente trattato
o alle conseguenze di qualche sua violazione, debbono assogettarsi, quando
sieno esauriti i mezzi di comporle direttamente per amichevole accordo, alla
decisione di commissioni arbitrali, e che il risultato di simile arbitrato sark
obbligatorio per entrambi.
I componenti di tali commissioni saranno scelti dai due governi di
comune consenso; in difetto di ci6, ognuna delle parti nominerh il proprio
arbitro 0 un numero eguale di arbitri, e gli arbitri nominati ne sceglieranno
un ultimo.
La procedura arbitrale sark in ciascuno dei casi determinata dalle
parti contraenti, in difetto il collegio stesso degli arbitri s'intenderk autorizzato a preliminarmente determinarla.
Art. 28.
II presente trattato sark in vigore per dieci anni da decorrere dal
giorno in cui si fark lo scambio delle ratifiche, ma, se un anno prima dello
spirare del termine, niuna delle parti contraenti avesse anunziata ufficialmente all'altra la inteuzione di farne cessare gli effetti, continuerh a rima.
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nere in vigore per ambe le parti sino ad un anno dopo che siasi fatta la
suddetta dichiarazione, qualunque sia 1'epoca in cui abbia luogo.
Art. 29.
II presente trattato sark approvato e ratificato S. M. il Re d'Italia e
dal Governo della Repubblica Orientale dell'Uruguay secondo la costituzione
di ognuno dei due paesi, e le ratifiche ne saranno scambiate a Roma nel
termine di un anno dal giorno della firma od anche piit presto se ci6 sark
possibile.
In fede di che i rispettivi plenipotenziarii hanno firmato il presente
trattato e vi hanno apposto il sigillo delle loro armi.
Fatto a Montevideo add! diecinove del mese di settembre dell'anno
mille attocento ottantacinque.
G. Anfora.
Man. Herrera y Obee.
A.rticoli addizionali.
I plenipotenziarii incricati della negoziazione del trattato di commercio
e navigazione, sottoscritto oggi stesso tra il Regno d'Italia e la Repubblica
Orientale dell'Uruguay, hanno convenuto nei seguenti articoli addizionali,
che saranno considerati come parte integrante del sopraddetto accordo internazionale.
Art. 1.
II pareggio o assimilazione stipulati all'articolo 26 del trattato di
commercio e navigazione di questa data tra il Regno d'Italia e la Repubblica
Orientale dell'Uruguay non comprendono i casi nei quali il Governo Orientale dell'Uruguay credesse necessario, a titolo di reciprocith, accordare speciali favori, esenzioni e privilegi al commercio di frontiera, o al fluviale,
che gli Stati limitrofi e vicini mantengono con la Repubblica per i fiumi
Paranh , Uruguay e loro confluenti. E ben inteso, per6, che detti speciali
favori, esenzioni e privilegi non potranno applicarsi ai prodotti di quel
commercio che sieno similari ai prodotti italiani, n6 estendersi ai bastimenti
di quegli Stati.
Art. 2.
Mentre i due Governi non conchiudano una convenzione consolare, i
consoli generali, consoli, vice-consoli ed agenti consolari rispettivi godranno
nei due paesi degli stessi diritti e prerogative che le due alte parti contraenti abbiano accordato o accorderanno agli agenti di ugual grado della
nazione piii favorita.
In fede di che, firmano per duplicato gli articoli addizionali che precedono e vi appongono i loro sigilli rispettivi, in Montevideo, il diecinovesimo giorno del mese di settembre dell'anno mille ottocento ottantacinque.
G. Anfora.
Man. Herrera y Obee.
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D~claration concernant l'accession de l'Italie h la Convention
conclue h Alexandrie le 4 aoilt 1877 entre la Grande-Bretagne et I'Egypte pour la suppression du trafic des Esclaves;
sign6e h Caire le 21 dicembre 1885.
Parl. Papere 4607.

Le Gouvernement de Sa Majestd le Roi d'Italie ddsirant adh6rer k la
Convention pour la suppression de la Traite des Esclaves, conclue entre
les Gouvernements de Sa Majest6 la Reine du Royaume-Uni de la GrandeBretagne et d'Irlande et de Son Altesse le Kh~dive d'Egypte, a ]a date
du 4 Aoftt, 1877,*) et les Gouvernements de Sa Majest6 Britannique et
de Son Altesse le Kh6dive d'Egypte ayant consenti it accepter cette adhdsion, les Soussignis, au nom de leurs Gouvernements respectifs, par
lesquels ils ont t6 ddment autorisis a cet effet, d~clarent ce qui
suit : -

La Convention conclue entre les Gouvernements de Sa Majest6 la
Reine du Royaume - Uni de la Grande - Bretagne et d'Irlande et de Son
Altesse le Kbdive d'Egypte, 'a la date du 4 Aoilt, 1887, pour la suppression de la Traite des Esclaves et dont un exemplaire imprimd se trouve
ci-annex6, deviendra commune, ' partir de la date de la signature de la
pr6sente Declaration, a la Grande -Bretagne,
a l'Italie, et A l'Egypte,
comme si elle efit 6t originairement conclue entre les Gouvernements des
trois pays.
En cons~quence , il est entendu que les droits et obligations acquis
et assum6s respectivement par l'Italie envers l'Igypte et par 'Egypte envers 1'Italie pour tons les objets vis~s par la dite Convention du 4 Aott,
1877, seront identiques 'a ceux acquis et assumbs par la Grande-Bretagne
envers l'Egypte et par 1'Egypte envers la Grande-Bretagne.
En foi de quoi, ils out sign6 la pr6sente DIelaration et y ont appos6
leurs sceaux.

Fait en triple exemplaire, au Caire, le 21 Ddcembre, 1885.
H. Drummond Wolf.
G. de Martino.
N. Nubar.

*) V. Martens N. R. G. 2e Serie II 493.
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49.
MEXIQUE, GUATtMALA.
Traiti de d6limitation; sign6 'a Mexico le 27 septembre
1882 *).
Publication oficielle.

Secretaria de Betado.

Mdzico.

Los gobiernos deM 6 xico y deG atemal a, deseosos de terminar
amistosamente las dificultades existentes entre ambas repiblicas, han
dispuesto concluir un tratado que Ilene tan apetecible objeto; y A ese fin
han nombrado sus respectivos plenipotenciarios; 6 saber : el Presidente de
la Repiiblica Mexicana A Don Ignacio Mariscal, Secretario del despacho de
Relaciones Exteriores; y el Presidente de la Reptiblica de Guatemala 1
Don Manuel Herrera, hijo, Enviado Extraordinario y Ministro Plenipotenciario cerca del gobierno de Mdxico; quienes, despues de presentarse mutuamente sus respectivos poderes, hallindolos en debida forma, y teniendo i
la vista los preliminares firmados por los representantes de ambas naciones
en la ciudad de Nueva-York, de los Estados-Unidos de Amdrica, el doce

de Agosto del corriente ano, han convenido en los articulos siguientes:
Articulo I.
La Reptiblica de Guatemala renuncia para siempre los derechos que
juzga tener al territorio del Estado de Chiapas y su Distrito de Soconusco,
y, en consecuencia, considera dicho territorio como parte integrante de los
Estados-Unidos Mexicanos.
Articulo H.
La Rep-iblica Mexicana aprecia debidamente la conducta de Guatemala
y reconoce que son tan dignos como honrosos los fines que le han inspirado la anterior renuncia, declarando que en igualdad de circunstancias
M6xico hubiera pactado igual desistimiento. Guatemala, por su parte,
satisfecha con este reconocimiento y esta declaracion solemne, no exigird
indemnizacion de ningun gdnero con motivo de la estipulacion precedente.
Articulo III.
Los limites entre las dos naciones serAn a perpetuidad los siguientes:
- 10 La linea media del rio Suchiate, desde un punto situado en el mar
, tres leguas de su desembocadura, rio arriba, por su canal mis profunda,
hasta el punto en que el mismo rio corte el plano vertical que pase por
el punto mis alto del volcan de Tacang, y diste veinticinco metros del
pilar mis austral de la garita de Talquian, de manera que esta garita
quede en territorio de Guatemala: - 20 La linea determinada por el
plano vertical definido anteriormente, desde su encuentro con el rio Suchiate
*) L es ratifications ont dt6 6changdes.
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hasta su interseeion con el plano vertical quo pase por las cumbres de
Buenavista 4 Ixbul: - 30 La linea determinada por el plano vertical que
pase por la cumbre de Buenavista, fijada ya astron6micamente por la
comision cientifica mexicana, y la cumbre del cerro de Ixbul, desde su
interseccion con la anterior hasta un punto g cuatro kil6metros adelante
del mismo corro : - 40 El paralelo de latitud que pasa por este 111timo
punto, desde 61, rumbo al Oriente, hasta encontrar el canal mis profundo
del rio Usumacinta, 6 el del Chixoy en el caso de que el expresado paralelo no encuentre al primero de estos rios: - 5o La linea media del canal mis profundo, del Usumacinta en un caso, 6 del Cbixoy y luego del
Usumacinta, continuando por 6ste, en el otro, desde el encuentro de uno
i otro rio con el paralelo anterior , hasta quel el canal mis profundo del
Usumacinta encuentre el paralelo situado A veinticinco kil6metros al Sur
de Tenosique en Tabasco, medidos deade el centro de la plaza de dicho
pueblo: 60 El paralelo de latitud quo acaba de referirse, desde su
interseccion con el canal mds profnindo del Usumacinta, hasta encontrar
la meridiana que pasa i la tercera parte de la distancia que hay entre
centros de las plazas de Tenosique y Sacluc, contada dicha tercera parte
desde Tenosique: - 70 Esta meridiana, desde su interseccion con el paralelo anterior basta la latitud de diez y siete grados cuarenta y nueve
minutos (170 49'):-80. El paralelo de diez y siete grados cuarenta y
nueve minutos (17o 49') , desde su interseccion con la meridiana anterior
indefinidamente hdcia el Este.
Articulo IV.
Para trazar la linea divisoria con la precision debida en mapas fehacientes, y establecer sobre el terreno monumentos que pongan 6 la vista
los limites de ambas repiiblicas segun quedan descritos en el anterior articulo, nombrard cada uno de los dos gobiernos una comision cientifica.
Ambas comisiones so reunirin en Union Juarez, i mds tardar ! los seis
meses contados desde el cange de ratificaciones de este tratado, y procederAn desde luego 6 practicar las expresadas operaciones. Llevardn diarios
y levantardn planos de las mismas; y el resultado de sus trabajos, convenido por ellas, se considerarg parte de este tratado y tendrd la misma
fuerza que si estuviera en 61 inserto. El plazo para la conclusion de dichas
operaciones serd de dos afios, contados desde la fecha en que las comisiones se reunan. Si una de las dos no estuviere presente on el t6rmino de
seis meses antes fijado, la otra comenzari , i pesar de ello, sus trabajos;
y los que ejecutare aisladamente tendr6n la misma fuerza y validez que
si fueran de ambas comisiones. Los dos gobiernos celebrardn 6 la mayor
brevedad un arreglo para determinar los detalles relativos 6 estas comisiones y sus trabajos.
Articulo V.
Los nacionales de cualquiera do las dos partes contratantes quo, en
virtud de las estipulaciones do este tratado, queden para 10 futuro en
territorios de la otra, podrAn permanecer en ellos 6 trasladarse en cual-
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quier tiempo i donde mejor les convenga, conservando en dichos territorios
los bienes que posean, 6 enagenindolos y pasando su valor 6 donde quisieren, sin que por esto iiltimo pueda exigirseles ningun g6nero de contribucion, gravdmen 6 impnesto. Los que prefieran parmanecer en los
territorios cedidos, podrdn conservar el titulo y derechos de nacionales del
pais i que antes pertenecian dichos territorios, 6 adquirir la nacionalidad
de aquel 6 que van d pertenecer en lo de adelante. Mas la eleccion
debera hacerse entre una y otra nacionalidad dentro de un afio contado
desde la fecha del cange de las ratificaciones del presente tratado; y los
que permanecieren en dichos territorios despues de trascurroido el anfo,
sin haber declarado su intencion de retener su antigua nacionalidad, serin
considerados como nacionales de la otra parte contratante.
Las propiedades de todo gdnero existentes en los territorios cedidos
serdn respetadas inviolablemente; y sus actuales duefios, sus herederos y
los que en lo sucesivo puedan adquirir legalmente dichas propiedades,
disfrutardn respecto de ellas tan amplias garantias como si perteneciesen i
nacionales del pais en que estdn situadas.
Articulo VI.
Siendo el objeto de ambos gobiernos, al ajustar el presente tratado,
no solo poner fin d las dificultades existentes entre ellos, sino terminar y
evitar las que se originan 6 puedan originarse entre pueblos vecinos, de
uno y otro pais, d causa de la incertidumbre de la linea divisoria actual,
se estipula que, dentro de seis meses de reunidas, las comisiones cientificas
de que habla el articulo IV enviardn de comun acuerdo 6 sus gobiernos
una noticia de aquellas poblaciones, haciendas y rancherias que sin duda
ninguna deban quedar en determinado lado de la linea divisoria convenida
en el articulo III. Recibida esa noticia, cada uno de los dos gobiernos
estard facultado para expedir desde luego las 6rdenes convenientes, d fin
de que su autoridad se establezen en aquellos puntos que deban quedar
dentro del territorio de su nacion respectiva.

Articulo VII.
El presente tratado sera ratificado conforme 6 la constitucion politica
de cada una de las dos repixblicas; y el cange de las ratificaciones se
verificarA en esta capital 6 la mayor brevedad posible.
En f6 de lo cual, los plenipotenciarios firmaron y sellaron el presente
tratado.
Hecho en dos originales en la ciudad de M6xico, i veintisiete de Sotiembre de mil ochocientos ochenta y dos.
Ignacio Mariscal.
Manuel Herrera, hijo.
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50.
MEXIQUE, ETATS-UNIS D'AMERIQUE.
Convention concernant la ligne de frontibre dans le cours
des fleuves Rio Grande et Rio Gila; signie h Washington
le 12 novembre 1884.
Publication officielle.

Secretaria de Estado. Mexico.

Convention between the United States of Mexico and the
United States of America, touching the Boundary-line
between the two countries where it follows the bed of the
Rio Grande and the Rio Gila.
Whereas, in virtue of the 5th. Article of the Treaty of Guadalupe
Hidalgo between the United States of Mexico and the United States of
America, concluded February 2, 1848, certain parts of the dividing line
between the two countries follow the middle of the channel of the Rio
Grande and the Rio Gila, to avoid difficulties which may arise through
the changes of channel to which those rivers are subject through the
operation of natural forces, the Government of the United States of
Mexico and the Government of the United States of America have resolved
to conclude a Convention which shall lay down rules for the determination
of such questions, and have appointed as their Plenipotentiaries :
The President of the United States of Mexico, Matias Romero, Envoy
Extraordinary and Minister Plenipotentiary of the United Mexican States;
and the President of the United States of America, Frederick T. Frelinghuysen, Secretary of State of the United States;
Who, after exhibiting their respective Full Powers, found in good and
due form, have agreed upon the following Articles:
Article I.
The dividing line shall forever be that described in the aforesaid
Treaty and follow the center of the normal channel of the rivers, named,
notwithstanding any alterations in the banks or in the course of those
rivers, provided that such alterations be affected by natural causes through
the slow and gradual erosion and deposit of alluvium and not by the
abandonment of an existing river bed and the opening of a new one.
Article H.
Any other change, wrought by the force of the current, whether by
the cutting of a new bed, or when there is no more than one channel by
the deepening of another channel than that which marked the boundary
at the time of the survey made under the aforesaid treaty, shall produce
no change in the dividing line as fixed by the surveys of the International
Boundary Commissions in 1852; but the line then fixed shall continue to
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follow the middle of the original channel bed, even though this should
become wholly dry or be obstructed by deposits.
Article III.
No artificial change in the navigable course of the river, by building
jetties, piers, or obstructions which may tend to deflect the current or
produce deposits of alluvium, or by dredging to deepen another than the
original channel under the Treaty when there is more than one channel,
or by cutting waterways to shorten the navigable distance, shall be
permitted to affect or alter the dividing line as determined by the
aforesaid Commission in 1852 or as determined by Article I hereof and
under the reservation therein contained; but the protection of the banks
on either side from erosion by facings of stone or other material not
unduly projecting into the current of the river shall not be deemed an
artificial change.

Article IV.
If any international bridge have been or shall be built across either
of the rivers named,, the point on such bridge exactly over the middle of
the main channel as herein determined shall be marked by a suitable
monument, which shall denote the dividing line for all the purposes of
such bridge, notwithstanding any change in the channel which may thereafter supervene. But any rights other than in the bridge itself and in
the ground on which it is built, shall in event of any such subsequent
change be determined in accordance with the general provisions of this
Convention.
Article V.
Rights of property in respect of lands which may have become
separated through the creation of new channels as defined in Article II
hereof, shall not be affected thereby, but such lands shall continue to
be under the jurisdiction of the country to which they previously
belonged.
In no case, however, shall this retained jurisdictional right affect or
control the right of navigation common to the two countries under the
stipulations of Article VII of the aforesaid Treaty of Guadalupe Hidalgo,
and such common right shall continue without prejudice throughout the
actually navigable main channels of the said rivers, from the mouth of
the Rio Grande to the point where the Rio Gila ceases to be the international boundary, even though any part of the channel of said rivers,
through the changes herein provided against, may be comprised within the
territory of one of the two nations.
Article VI.
This Convention shall be ratified by both parties in accordance with
their respective constitutional procedure, and the ratifications exchanged in
the city of Washington as soon as possible.
In witness whereof the undersigned Plenipotentiaries have hereunto
set their hands and seals.
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Done at the City of Washington, in duplicate, in the Spanish and
English languages, this twelfth day of November A. D. 1884.
Fredk. T. Frelinghuysen.
M. Romero.

51.

MEXIQUE, ETATS-UNIS D'AM]RIQUE.
Convention concernant la ligne de frontiere des deux pays
dans le cours des fieuves Rio Grande et Rio Colorado;
sigri~e a Washington le 12 novembre 1884*).
Congress Papers 7195.

Convention between the United States of America and the United
States of Mexico, touching the Boundary-line between the two countries
where it follows the bed of the Rio Grande and the Rio Colorado.
Whereas, in virtue of the 5th article of the Treaty of Guadalupe
Hidalgo between the United States of America and the United States of
Mexico, concluded February 2, 1848, and of the first article of that of
December 30, 1853 , certain parts of the dividing line between the two
countries follow the middle of the channel of the Rio Grande and the
Rio Colorado, to avoid difficulties which may arise through the changes
of channel to which those rivers are subject through the operation of
natural forces, the Government of the United States of America and the
Government of the United States of Mexico have resolved to conclude a
convention which shall lay down rules for the determination of such
questions, and have appointed as their Plenipotentiaries:
The President of the United States of America, Frederick T. Frelingbuysen, Secretary of State of the United States; and the President of the
United States of Mexico, Matias Romero, Envoy Extraordinary and Minister
Plenipotentiary of the United Mexican States;
Who, after exhibiting their respective Full Powers, found in good
and due form, have agreed upon the following articles:
Article I.
The dividing line shall forever be that described in the aforesaid
Treaty and follow the centre of the normal channel of the rivers named,
not withstanding any alterations in the banks or in the course of those
rivers, provided that such alterations be effected by natural causes through
the slow and gradual erosion and deposit of alluvium and not by the
abandonment of an existing river bed and the opening of a new one.
*) L'change des ratifications a eu lieu le 13 septembre 1886.
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Article II.
Any other change, wrought by the force of the current, whether by
the cutting of a new bed, or when there is more than one channel by
the deepening of another channel than that which marked the boundary
at the time of the survey made under the aforesaid Treaty, shall produce
no change in the dividing line as fixed by the surveys of the International
Boundary Commissions in 1852; but the line then fixed shall continue to
follow the middle of the original channel bed, even though this should
become wholly dry or be obstructed by deposits.
Article III.
No artificial change in the navigable course of the river, by building
jetties, piers, or obstructions which may tend to deflect the current or
produce deposits of alluvium, or by dregding to deepen another than the
original channel under the Treaty when there is more than one channel,
or by cutting waterways to shorten the navigable distance, shall be permitted to affect or alter the dividing line as determined by the aforesaid
commissions in 1852 or as determined by Article I. hereof and under the
reservation therein contained; but the protection of the banks on either
side from erosion by revetments of stone or other material not unduly
projecting into the current of the river shall not be deemed an artificial
change.
Article IV.
have been or shall be built across either
international
bridge
If any
of the rivers named, the point on such bridge exactly over the middle
of the main channel as herein determined shall be marked by a suitable
monument, which shall denote the dividing line for all the purposes of
such bridge, not with standing any change in the channel which may
thereafter supervene. But any rights other than in the bridge itself and
in the ground on which it is built shall in event of any such subsequent
change be determined in accordance with the general provisions of this
convention.
Article V.
Rights of property in respect of lands which may have become
separated through the creation of new channels as defined in Article II.
hereof, shall not be affected thereby, but such lands shall continue to be
under the jurisdiction of the country to which they previously lelonged.
In no case, however, shall this retained jurisdictional right affect or
control the right of navigation common to the two countries under the
stipulations of Article VII. of the aforesaid Treaty of Guadaloupe Hidalgo;
and such common right shall continue without prejudice throughout the
actually navigable main channels of the said rivers, from the mouth of
the Rio Grande to the point where the Rio Colorado ceases to be the
international boundary, even through any part of the channel of said
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rivers, through the changes herein provided against, may be comprised
within the territory of one of the two nations.
Article 'VI.
This convention shall be ratified by both parties in accordance with
their respective constitutional procedure, and the ratifications exchanged
in the city of Washington as soon as possible.
In witness whereof the undersigned Plenipotentiaries have hereunto
set their hands and seals.
Done at the city of Washington, in duplicate, in the English and
Spanish languages, this twelfth day of November, A. D. 1884.
Fredk. T. Frelinghuysen.
M1. Romero.

52.
MEXIQUE, ETATS UNIS D'AMkRIQUE.
Arrangements concernant la prorogation de la Convention
du 29 juillet 1882*); signis a Mexico le 31 octobre 1884
et 16 octobre 1885.
Publ. off. du State Departement 6 Washington.

I.
In the city of Mexico, being present in the reception room of the
Department for Foreign Affairs, Sefnor Don Jos6 Fernandez, Under-Secretary in charge of the said Department, and Mr. Harry H. Morgan, Charg6
d'Affaires ad interim of the United States of America, the first manifests
that the Executive of the United States of Mexico having been authorized
by the Chamber of Senators of the Congress of the Union, under date of
the ninth instant, to renew the convention of the twenty-ninth of July,
one thousand eight hundred and eighty-two concerning the reciprocal passage of regular federal troops across the frontier in pursuit of hostile
Indians he was prepared to sign the following agreement and both contracting parties being satisfied of the full authorization granted to each
to treat upon the subject, in the name of their respective Governments,
agreed upon the following:
Only Article.
It is agreed that the Convention entered into in the city of Washington on the twenty-ninth day of July, one thousand eight hundred and
eigthy-two between the United States of America therein represented by
*) V. Martens R. G. II. s. XI. p. 764.
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Frederick T. Frelinghuysen, Secretary of State of the same, and the United States of Mexico, therein represented by Matias Romero, their Envoy
Extraordinary and Minister Plenipotentiary at Washington, which provides
for the reciprocal passage, in the unpopulated or desert parts of the international boundary line, by the regular federal troops of the respective
Governments, in pursuit of savage hostile Indians, is hereby renewed in
all of its parts, conditions and stipulations except in regard to the time
for which the said agreement will remain in force, the time of which has
been reduced one year counting from the thirty-first of October eighteen
hundred and eighty-four; that is until the thirty-first of October eighteen
hundred and eighty-fife.
In faith of which we have signed and reciprocally exchanged this Protocol at the city of Mexico, to-day, the thirty-first of October, eighteen
hundred and eighty-four.
H. H. Morgan.
Jo8e Fernandez.

II.
Mexico,
in
the
Conference Hall of the Department of
In the City of
Foreign Relations, Mr. Henry R. Jackson, Envoy Extraordinary and Minister Plenipotentiary of the United States of America, and Mr. Ignacio
Mariscal, Secretary of State and of the Department of Foreign Relations,
being present, the latter declared that the Executive of the United Mexican
States having been authorized by the Chamber of Senators of the Congress of the Union, under date of the twendy-ninth of September last, to
extend for one year the agreement of the twenty-ninth of July, one
thousand eight hundred and eighty-two, which was extended for another
year from the eighteenth of August, one thousand eight hundred and
eighty-three, and renewed on the thirty-first of October, one thousand
eight hundred and eighty-four, for the reciprocal crossing of the frontier
by regular Federal troops of both Governments in pursuit of savage
Indians, he was ready to sign the conformable stipulation, and both contracting parties being satisfied of the full authorization granted to both
to treat upon this subject, agreed, in the name of their respective Governments, upon the following:
Single Article.
It is hereby stipulated that the agreement concluded in the City of
Mexico on the thirty-first day of October, one thousand eight hundred
and eighty-four, between the United Mexican States, represented by Mr.
Jos6 Fernandez in his character of Sub-Secretary in charge of the Department of Foreign Relations, and the United States of America, represented by Mr. Harry H. Morgan, Charg4 d'Affaires ad interim of the said
States, for the renewal of the agreement of the twenty-ninth of July one
thousand eight hundred and eighty-two, which authorized the reciprocal
crossing of the unpopulated and deserted portions of the international
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boundary-line by the regular Federal troops of the respective Governments,
in pursuit of savage hostile Indians, is now extended for one year more,
to be counted from the first of November, one thousand eighteen hundred
and eighty-five to the first of November, one thousand eight hundred and
eighty-six.
In testimony of which we have signed and interchanged, reciprocally,
this Memorandum, in the City of Mexico, to day the sixteenth of October,
one thousand eight hundred and eighty-five.
Henry R. Jacdson.
Igne. Mariscal.

53.
MEXIQUE, ETATT-UNIS D'AMtRIQUE.
Convention addionnelle au Trait6 de commerce du 20 janvier
1883*); signee hk Washington le 25 fivrier 1885**).
P 4 bl. of. du State Department i Washington.

Additional article to the Commercial Convention concluded at Washington, January 20, 1883, between the
United States of America and the United States of
Mexico.
The United States of America and the United States of Mexico,
deeming it expedient to extend the time for the approval of the laws
necessary to carry into operation the Commercial Convention between the
two Governments concluded at Washington, January 20, 1883, fixed in
Article VIII., of said Convention, have agreed upon an additional article
and have appointed as their Plenipotentiaries:
The President of the United States of America, Frederick T. Frelinghuysen, Secretary of State of the United States of America, and
The President of the United States of Mexico, Matias Romero, Envoy
Extraordinary and Minister Plenipotentiary of the United States of Mexico
at Washington;
Who, after having communicated to each other their respective full
powers, found in good and due form, have agreed upon and conluded the
following article:
Additional Article.
The time originally fixed in Article VIII. of the Commercial Convention between the United States of America and the United States of
Mexico, concluded at Washington, January 20, 1883, for the approval of
*) Cf. Martens N. R. G. II. Sirie XI. p.
**) Les ratifications ont 6t6 6changdes.
.Nouv. Recueil Gin. 26 Sir. XIII.
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the laws necessary to carry it into operation, is hereby extended to
May 20, 1886.
This additional article shall be ratified by the contracting Parties,
in conformity with their respective Constitutions and its ratifications shall
be exchanged in Washington as soon as possible.
In faith whereof we, the undersigned, in virtue of our respective full
powers, have signed the present additional article in duplicate, and have
hereunto affixed our respective seals.
Done at the City of Washington the 25th day of February in the
year of our Lord one thousand eight hundred and eighty-five.
Fred'k. T. Frelinghuyeen.
M. Romero.

54.
MEXIQUE, GUATEMALA.
Protocole relatif au Trait6 de delimitation du 27 septembre
1882; signe a Mexico le 8 juin 1885*).
Publicatio officielle.

Secretaria de Estado Mexico.

' Protocolo
de la conferencia habida el ocho de Junio de mil ochocientos ochento y cinco entre el Excelentisimo Sefior Licenciado Don
Manuel J. Dardon, Secretario de Estado en el Despacho de Relaciones
Exteriores, como Plenipotenciario por parte de la Reptiblica de Guatem ala, y el Excelentisimo Seflor Licenciado Don Manuel Diaz Mimiaga,
Enviado Extraordinario y Ministro Plenipotenciario por parte de los
Estados-Unidos Mexicanos.

Presentes los Plenipotenciarios:
ElPlenipotenciario de los Estados-Unidos Mexicanos expuso: que su
Gobierno le ha dirigido un despacho envidndole copia del acta levantada
por los dos Jefes de las Comisiones encargadas del trazo de la linea
limitrofe entre Mxico y Guatemala, sobre la necesidad de prorogar el
plazo 4 que se refiere el articulo IV del Tratado de Limites de
27 de Setiembre de 1882, y autorizdndolo para consultar al Gobierno de Guatemala sobre si tendria inconveniente en acordar la pr6roga de
dicho plazo, y en caso de estar de acuerdo, proponerla por un afo mis
del tiempo fijado en el citado articulo del mencionado Tratado.
, El Plenipotenciario de Guatemala manifest6: que igualmente ha
recibido comunicacion del Jefe de la Comision Guatemalteca de Limites,
solicitando tambien pr6roga del t~rmino estipulado en el articulo IV para
trazar la linea divisoria entre ambas Reptiblicas; que habiendo dado cuenta
*) Les ratifications ont Ut dchangdes.
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con dicha comunicacion al Senor General Presidente, se sirvi6 autorizarlo
para que prorogase por un afio mis el tirmino de aquella Comision,
siempre que por parte del Supremo Gobierno de la Repdiblica de los
Estados-Unidos Mexicanos no hubiese inconveniente.
,4Estando de acuerdo ambos Plenipotenciarios en la pr6roga 6 que
se refiere este Protocolo, qued6 terminada la conferencia, manifestando el
Excelentisimo Sefior Plenipotenciario de los Estados-Unidos Mexicanos, que
por el pr6ximo vapor informar6 a su Gobierno y le remitir6 este documento, d fin de que cuanto antes y oportunamente quede terminada la
presente negociacion.
<En testimonio de lo cual, los referidos Plenipotenciarios han firmado
este Protocolo en dos originales y puesto en ellos sus respectivos sellos.
<<Fecho en la ciudad de Guatemala, A los ocho dias del mes de
Junio de mil ochocientos ochenta y cinco >.
M. Diaz Mimiaga.
Manuel J. Dardon.

55.
MEXIQUE, SUtDE ET NORV]GE.
Protocole concernant le Trait6 d'amitid, de commerce et de
navigation conclu le 29 juillet 1885, sign a Bruxelles le
15 dcembre 1885*).
Publication officielle.

Secretaria de Estado. Mdxico.

Le Gouvernement des Etats Unis Mexicains et le Gouvernement de
Sa Majest6 le Roi de Subde et de Norv6ge ayant jug6 utile d'apporter
certaines modifications au Trait6 d'amitid, de commerce et de navigation
conclu le 29 Juillet 1885 A Mexico, les P1nipotentiaires soussignds se
sont r6unis h Bruxelles et, aprbs s'4tre communiqud leurs pleins pouvoirs
trouvis en bonne et due forme, ont arrt4 d'un commun accord les articles
suivants.
Article I.
Sont 6liminds du Traitd:
La dernidre partie de Particle neuf commengant par les mots en el
caso et dans les cas et finissant par les mots operaciones de comercio et
opdrations commerciales;
les articles quinze A vingt trois inclusivement;
et P'article vingt sept.
Il est ins6rd an Trait6, h la place des articles quinze h vingt trois,
Particle suivant
*) Les ratifications ont 6t6 dchangdes.
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Quant h leurs relations en temps de guerre, soit comme bellig6rantes,
soit comme neutres, les Parties contractantes observeront les rbgles du droit
international reconnues par les nations civilisdes.
Pour ce qui regarde sp~cialement le droit international maritime, elles
s'engagent r~ciproquement h observer les ragles 2, 3 et 4 de la Ddclaration
du Congrbs de Paris du 16 Avril 1856, avec la seule rdserve, de la part
des Etats Unis Mexicains, que ceux-ci, s'ils se trouvaient en 4tat de guerre
avec une Puissance tierce, ne respecteraient la marchandise de l'ennemi
sons pavillon neutre que dans le cas oil la dite Puissance adopterait, de
son ctd, le mime principe du droit maritime international h l'dgard du Mexique.
Cet article devient l'article quinze et le numdrotage des articles du
Traitd est chang6 en cons6quence.
Article II.
Le texte espagnol du Traitd est modifi6 ainsi qu'il suit, savoir:
au prdambule, les mots los Reinos Unidos sont remplac6s par les mots
Su Magestad el Rey;
an prdambule et aux articles oh se trouvent les mots los Estados,
los dos Estados, los dos paises, 6 ambos paises, ces mots et leurs relatifs,
sont remplacs par les mots dichos paises, las Partes, las Partes contratantes, las altas Partes contratantes, 6 los Estados Unidos Mexicanos y los
Reinos Unidos et leurs relatifs;
4 'article vingt six, les mots los Reinos de Suecia y Noruega seront
remplac6s par les mots el Reino de Noruega.
Article III.
Pour plus de clart6 et de prdcision, au lieu de sp6cifier les motifications du texte frangais du Trait6, ce texte, tel qu'il a 6 modifi6 est reproduit in extenso dans larticle suivant, de mme que le texte espagnol modifi6.
Article IV.
En conformitd de ce qui a 6t ainsi stipul6 et convenu, le texte du
Trait6 aura la teneur suivante:
Les Etats Unis Mexicains, d'une part, et Sa Majest6 le Roi de
Subde et de Norvdge, d'autre part, ddsireux d'6tablir et de consolider les
relations d'amitid et de commerce et d'encourager les int6rets mutuels
des pays respectifs, ont r4solu de conclure un Trait6 d'amiti6, de commerce et de navigation, et ont nomm6 h cet effet pour Leurs Pldnipotentiaires, savoir:
Le Prdsident des Etats Unis Mexicains le Sieur Ignacio L. Vallarta,
ancien Ministre des Affaires Etrang6res, ancien Prdsident de la Cour Supreme de Justice &c. &c.
Et Sa Majest6 le Roi de Subde et de Norvdge, le Sieur Guillaume
0. Christophersen, son Ministre Plenipotentiaire en mission extraordinaire
prbs les Etats Unis Mexicains, Commandeur de premiere classe des ordres
de St. Olaf et de Wasa, Chevalier de l'ordre de l'Etoile Polaire, Commandeur de la L6gion d'Honneur de France &c. &c.
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Lesquels, aprbs s'tre communiqud leurs pleins pouvoirs trouvis en
bonne et due forme, sont convenus des articles suivants.
Article I.
11 y aura amiti6 constante et sinchre entre les Etats Unis Mexicains
et les Royaumes Unis de Subde et de Norv6ge et entre leurs sujets et
citoyens.
Article TI.
Il y aura dgalement libertd r6ciproque de commerce et de navigation
entre les deux Parties contractantes. Les sujets ou citoyens de chacune
d'elles pourront se rendre librement et en toute s6curit6 avec leurs navires
et leurs chargements dans tous les ports, places et rivibres du territoire
de l'autre, oi le commerce 6tranger est permis; ils pourront dgalement
sdjourner et r6sider dans n'importe quelle partie du dit territoire, occuper
et louer, pour l'exercice du commerce en gros on en detail des maisons,
magasins et autres localit6s, et ils jouiront de la plus complkte scurit6 et
protection pour leurs affaires, h la condition de se soumettre aux lois et
r~glements en vigueur dans le pays oit ils r6sident.
Article III.
Les navires marchands de chacune des Parties contractantes auront
le droit d'apporter des chargements dans deux ou plusieurs ports de 1'autre
Partie, et de prendre des chargements dans les dits ports, en se conformant aux lois en vigueur actuellement on h celles qui seraient faites
ultdrieurement en cette matibre, sans payer des droits autres ni plus levds
que ceux pay6s par les navires de toute autre nation, et sans stre soumis
h d'autres formalit6s que celles 6tablies on qui pourront Otre 6tablies pour
tout autre pavillon 4tranger.
Il est cependant convenu que cette concession ne s'dtend pas au
commerce de cabotage, uniquement rdserv6 aux navires nationaux dans le
territoire de chacune des Parties contractantes. Mais, si l'une d'elles
venait h permettre le cabotage en totalitd on en partie h une ou h plusieurs nations, l'autre Partie aura le droit de rdclamer pour ses sujets
on ses citoyens, les momes concessions ou faveurs 4 condition que de son
cOt6 Elle conchde la rdeiprocit6 pour tout ce qu'elle rdclame h cet 6gard.
Article IV.
Il ne sera prdlevd sur les navires de l'une des Parties contractantes
sur le territoire et dans les ports de l'autre, 4 l'entr6e, pendant leur s6jour,
on 4 leur sortie, des droits, charges ou 6moluments de fonctionnaires
publics, pour tonnage, phares, ports, pilotage, quarantaine, sauvetage et
assistance en cas d'avarie on de naufrage, autres ou plus 6levds, ni d'autres
charges ou droits gin6raux on locaux de queique catdgorie on dinomination que ce soit, que ceux que paient on devront payer les navires de
toute autre nation.
Le tonnage inscrit sur les papiers de bord servira de base pour le
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paiement des droits calculds par tonneau. Dans l'application de cet article et des autres articles du pr6sent trait6, il sera entendu par ports de
chacune des Parties contractantes, ceux qui sont ou seront ouverts 4 l'avenir, par les Gouvernements respectifs, au commerce d'importation et d'exportation.
Article V.
Les vapeurs de chacune des Parties contractantes, qui entretiennent
une communication p6riodique entre les Etats Unis Mexicains et les
Royaumes Unis jouiront des memes facilitis pour leur entrde, exp4dition
et sortie, quo celles qui sont conc6ddes on qui seront concdddes h 1'avenir
aux vapeurs de toute autre nation, la volontd des Hautes Parties contractantes dtant que les navires des Pays respectifs soient trait~s sur le
pied de la plus parfaite 6galit6 avec ceux do toute autre nationalite
6trangbre.
Article VI.
Chacune des Hautes Parties contractantes consid6rera et traitera
comme navires de 1'autre, ceux qui navigueront sous le pavillon de celleci et qui serout munis des patentes et documents prescrits par la lgislation de l'Etat respectif pour constater la nationalit6 du navire.
Article VII.
Pour tout ce qui concerne la police des ports, le chargement et le
dichargement des navires, et la s4curit4 et la garde des marchandises, les
sujets et citoyens des Hautes Parties contractantes, seront soumis aux
lois et rbglements en vigueur sur les territoires respectifs. En ce qui
concerne les ports mexicains, il est entendu que ces lois et r6glements
seront tant ceux publi6s par le Gouvernement f6ddral que les ordonnances
sanitaires donndes ou ' donner par les autoritis locales.
Les deux Parties contractantes conviennent de considgrer comme limite
des mers territoriales de leurs cates respectives pour tout ce qui se rapporte h l'application des riglements de douane et aux mesures prises pour
empacher la contrabande, une distance de trois lieues marines compties
depuis la ligne de la marde basse. Pour ce qui se rapporte a d'autres
matibres de droit international maritime, il est entendu que la dite extension des mers territoriales ne pourra Atre appliquie par l'une des Parties
contractantes aux navires de l'autre, a moins de 1'appliquer dgalement aux
navires des autres nations avec lesquelles Elle aurait des trait6s do commerce et de navigation.
Il est stipuld, en outre, quo les navires marchands des Parties contractantes se soumettront respectivement 'a la juridiction du pays dans les
ports, rades, baies, anses, et eaux territoriales duquel ils se trouvent, pour
ce qui concerne les crimes, dW1its on infractions commis a bord par un
individu qui n'appartiont pas a 1'6quipage, on contre un individu qui
n'y appartient pas, ou bien par les gens de 1'6quipage entre eux, dans le
cas oiL la tranquillit6 du port aurait t6 troubl~e.
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En debors de ces circonstances, les fautes de discipline, les d6lits et
les crimes commis 4 bord seront jug4s exclusivement par l'Etat auquel
appartient le navire, sans que les autorit6s locales aient h s'inggrer dans
ces affaires, h moins cependant qu'on ne leur demande aide et protection.
Article VIII.
Tous les objets de commerce, sans distinction d'origine, dont l'importation sur le territoire de l'une des Parties contractantes est permise ou
viendrait k Otre accordde aux navires de toute autre nation, pourront
4galement Otre import6s par les navires de l'autre Partie contractante,
quel que soit le pays de provenance de ces navires, sans payer des droits
autres ni plus blevds que ceux qu'ils paieraient s'ils 6taient importds sur
les navires de n'importe quelle autre nation. Le meme principe sera observ6 4 1'dgard de 1'exportation et de la rdexportation, quel que soit le
pays de destination du navire.

Article IX.
Aucune des Hautes Parties contractantes n'imposera sur son territoire
des droits autres ni plus 6levds h l'importation, h la r6exportation et an
transit des produits du sol et de l'industrie de l'autre, que ceux que paient
on que paieront h l'avenir les produits similaires de tout autre pays.
Aucune des Parties contractantes n'imposera non plus des droits
autres ni plus blevds A l'exportation des marchandises pour le territoire
de 1'autre, que ceux que paient on que paieront 4 l'avenir les objets de
la meme cat4gorie h 1'exportation pour le territoire de tout autre pays.
De meme, aucune des Hautes Parties contractantes n'dtablira, 4 1'6gard de
1'autre, un r~gime prohibitif quant
l 'importation, h l'exportation on an
transit des marchandises, h moins que cette prohibition ne s'6tende en meme
temps h toutes les autres nations.
Article X.
Seront complbtement affranchis des droits de tonnage dans les ports
respectifs:
1. Les navires qui, entrds sur lest, de quelque lieu que ce soit, en
sortiront, sur lest.
2. Les navires qui, passant d'un port de l'un des Etats contractants
dans un ou plusieurs ports du meme Etat, soit pour y ddposer toute on
partie de leurs cargaisons, soit pour y composer ou pour y compl6ter leur
cbargement, justifieront avoir ddjh acquitt6 ces droits.
3. Les navires qui, entrds avec cargaison dans un port en relache
forcde, en sortiront sans avoir fait aucune op6ration de commerce.
Ne seront pas considdrds, en cas de reliche force, comme opdrations
de commerce: le ddbarquement et le rechargement des marchandises pour
la rdparation du navire, le transbordement sur un autre navire, en cas
d'innavigabilitd du premier, les d~penses n6cessaires au ravitaillement des
dquipages et la vente des marchandises avarides, lorsque 1'administration
des douanes en aura donnd I'autorisation.
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Article XI.
Les deux Parties contractantes s'engagent rdciproquement h n'accorder
aux sujets d'aucune autre Puissance en matiare de navigation on de commerce, aucun privilige, aucune faveur ou immunit6 quelconque, sans les
6tendre au commerce et h la navigation de l'autre Partie, et Elles jouiront
r6ciproquement de tous les priviliges, immunitis on faveurs qui out 6t6
conedds 4 toute autre nation. II est entendu que la participation de
chacune des Parties contractantes aux faveurs, privilbges on immunit6s
conedd6s on qui seraient concid6s 4 d'autres pays, n'aura pas une durie
plus longue que les avantages accordds h la nation favoris6e.
Article XII.
Lorsque les sujets ou citoyens de l'une des Parties contractantes se
verront foreds 4 se r6fugier avec leurs navires dans les ports, baies, rivibres
on territoires de 1'autre, 4 cause du mauvais temps, on pour toute autre
raison, ils seront requs et trait6s avec humanit6, et les Gouvernements
respectifs, tout en prenant leurs pr6cautions pour empecher la contrebande,
leur conc6deront toute aide et protection pour qu'ils puissent rdparer les
dommages qu'ils auraient soufferts et pour qu'ils puissent se procurer des
provisions et se mettre en 4tat de continuer leur voyage sans obstacle on
empechement d'aucune espbee.
On permettra sur le territoire de chacune des Parties contractantes
aux navires de l'autre, dont 1'dquipage aurait 6t rdduit par la maladie,
on pour toute autre cause, d'engager les marins dont ils auraient besoin
pour continuer leur voyage, h la condition que l'on observe les lois et
r~glements locaux, et que 'engagement soit volontaire de la part des
marins.
Article XIII.
Lorsqu'un navire appartenant 4 des sujets on citoyens de l'une des
Parties contractantes fera naufrage, 4chouera on souffrira une avarie quelconque sur les cites on dans les limites juridictionnelles de 1'autre Partie,
on lui fournira l'aide nicessaire, et on lui accordera la mome protection
que 1'on donne aux navires nationaux. Toutes les operations relatives an
sauvetage du navire naufragd, 6chou6 on abandonnd, seront dirigdes par les
Consuls des Etats respectifs, et, en leur absence, ou en attendant qu'ils se
prdsentent au lieu du sinistre, par les autoritds locales.
Le navire et tous les objets qui lui appartiennent, ainsi que tous
les objets et les marchandises sauvis on leur produit, s'ils ont dt6 vendus, et les papiers trouvds h bord seront consign~s, soit an propridtaire
on h ses agents, soit au consul ou vice - consul du district oii le naufrage
a en lieu.
Les autorit6s locales respectives interviendront pour maintenir l'ordre,
garantir la conservation de la propri6td sauv6e, et assurer 1'exdcution des
dispositions douanibres sur l'importation on la rdexportation des marchandises sauvies on toute autre disposition prise par les Gouvernements
respectifs, dans le but d'empAcher la contrebande. Aucuns imp~ts, droits
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on contributions, ne seront exig6s pour les marchandises et autres objets
sauv6s, si ce n'est dans le cas oj ils seraient destin6s h la cousommation
ext6rieure, et on ne percevra d'autres frais que ceux caus~s par les operations de sauvetage et pour la conservation des objets sauv6s ainsi que
ceux auxquels, dans de cas semblables, sont soumis les navires nationaux.
Les questions qui seront soulevies par rapport au naufrage, aux marla
chandises et aux objets naufrag~s et au sauvetage, seront soumises
d~cision des tribunaux compktents du pays oih le naufrage en la lieu. Toutefois les intdressis seront toujours libres de r6gler ces questions h l'amiable
si elles sont purement civiles.
Article XIV.
Les navires de guerre de chacune des Parties contractrantes seront
libres d'entrer sans obstacle dans les ports, rivibres et localitds de Pautre,
oi 1'entrde est permise on serait permise h 1'avenir aux navires de guerre
de toute autre nation.
. I est entendu, n6anmoins, que cette stipulation n'autorise pas le
s6jour d'escadres de l'une des Parties contractantes dans les eaux de l'autre,
sans permission spdciale, qui pourra 6tre accordde on refus6e selon qu'il
sera jugd convenable.
Il est 6galement convenu que l'on considdrera les navires de guerre
de chacune des Hautes Parties contractantes comme 4tant exempts de la
juridiction de 1'autre, lors mome qu'ils se trouverajent dans ses eaux territoriales, mais ils sont oblig6s de respecter les ordonnances locales des ports,
les rbglements fiscaux et les mesures de police sanitaire.
Article XV.
Quant 4 leurs relations en temps de guerre, soit comme belligdrantes,
soit comme neutres, les Parties contractantes observeront les rbgles du
droit international reconnues par les nations civilisdes.
Pour ce qui regarde spdcialement le droit international maritime, elles
s'engagent r6ciproquement 4 observer les rigles 2, 3 et 4 de la D6claration
du Congrbs de Paris du 16 Avril 1856, avec la seule r6serve, de la part
des Etats Unis Mexicains, que coux-ci, s'ils se trouvaient en etat de guerre
avec une Puissance tierce, ne respecteraient la marchandise de l'ennemi
sous pavillon neutre, que dans le cas oii la dite Puissance adopterait,
de son c6t6, le meme principe du droit maritime international 4 1'6gard
du Mexique.
Article XVI.
Les sujets on citoyens de chacune des Parties contractantes auront le
droit d'acqudrir et de poss6der des biens meubles dans le territoire de
l'autre aux momes conditions quo les nationaux. Quant aux biens immenbles ils pourront les acquirir et les poss6der d'aprbs les dispositions des
lois du pays. Quant au droit de disposer de leurs biens par vente,
6change, donation, testament on de toute autre manibre, et pour tout ce
qui touebe 4 la succession de biens meubles par testament on ab-intestat,
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les sujets on citoyens de chacune des Parties contractantes auront, dans
le territoire de l'autre, les memes libertis, droits et obligations que les
nationaux. Ils pourront par consdquent Otre instituds hritiers et ils anront le droit d'entrer en possession de P'hritage, soit personnellement, soit
par procureur, de la mome manibre et sons les momes conditions et formalitds que les nationaux.
Si un sujet on citoyen d'une des Parties contractantes acqudrrait par
h6ritage la propridt6 des biens immeubles situ6s dans le territoire de l'autre,
et que, conform~ment aux lois du pays, il ne fat pas habile h poss6der
en sa qualitd d'6tranger, on lui concidera un d6lai de trois ans, comptis
a partir de 1'6poque o-i il pourrait en disposer 16galement, pour les alibner
comme il le jugerait convenable.
Il sera permis aux sujets on citoyens des Parties contractantes d'exporter librement leurs biens on leurs produits en cas de vente sans que,
en raison de l'exportation ils soient soumis h payer des droits autres on
plus dlevis, ni assujettis h des restrictions plus grandes que les nationaux.
Article XVII.
Les sujets on citoyens de l'une des Parties contractantes r6sidant sur
le territoire de l'autre, seront respectis dans leurs personnes, domiciles et
biens, et en tons ces points protdg6s aussi largement et complbtement que
les nationaux.
En cons6quence, on ne fera pas de visites dans leur domicile on propri6t6s, et ils ne seront ni d~tenus ni arrgtds, si ce n'est dans les conditions et dans les formes prescrites par les lois pour les nationaux.
Les Parties contractantes se r6servent cependant la facultd de ne
pas admettre, aussi bien que d'expulser, selon les lois de leurs territoires
respectifs, les individus qui en raison de leur mauvaise vie et de leur conduite seraient considdr6s comme nuisibles.
Les sujets on les citoyens de cbacune des Parties contractantes auront,
sur le territoire de l'autre, libre accs aux tribunaux pour faire valoir et
d~fendre leurs droits, sans autres restrictions, conditions ou imp6ts que
ceux auxquels sont soumis les nationaux; ils auront la mime libertd que
ceux-ci pour employer dans leurs affaires judiciaires des avocats, procureurs
on agents admis h exercer ces professions d'apris les lois du pays.
Ils seront cependant obligds dans tous les cas, de se conformer aux
institutions, aux lois et aux autoritis du pays en se soumettant aux arr~ts
et jugements des tribunaux sans chercher h se pourvoir par des moyens
autres que ceux que la loi accorde aux nationaux.
Les rdquisitoires on commissions rogatoires des juges d'un pays
adress~s & ceux de 1'autre, s'exdcuteront quand ils sont transmis par voie
diplomatique et s'ils ne sont pas contraires aux lois du pays oil ils doivent
s'ex6cuter.
Les sujets on citoyens de chacune des Parties contractantes jouiront
sur le territoire de 1'autre , 'une pleine libert6 de conscience, et ils no
seront pas molestis h cause de leurs croyances rdligieuses.
Les citoyens mexicains en Subde et en Norvgge et les sujets sudois
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on norv6giens dans les Etats Unis Mexicains, pourront dans leurs maisons
on dans celle du Ministre on Consul respectif, on dans un ddifice publique
quelconque destin6 h cet effet, c616brer les rites et actes de leur culte,
sans emp~chement ni vexation quelconques, pourvu qu'ils se sounmettent au
lois du pays.
Article XVIII.
Les sujets on citoyens de l'une des Parties contractantes ne seront
pas soumis sur le territoire de l'autre a payer des imp6ts, contributions
on charges autres ni plus 4levis que ceux payds par le nationaux.
Cette stipulation cependant n'empAcbe pas que les Royaumes de Subde
et de Norv6ge puissent percevoir des citoyens mexicains les droits de patente dont y sont passibles les commis-voyageurs 4trangers; ils peuvent
6galement imposer aux citoyens mexicains la contribution sp~ciale sur la
chasse que paient en Norv~ge tous les 4trangers; les Etats Unis Mexicains
se rdservent le droit d'imposer des contributions analogues aux sujets suddois on norvdgiens s'ils le jugent utile.
Les sujets on citoyens de chacune des Parties contractantes seront
exempts de tout service militaire obligatoire dans 1'armie, dans la marine,
dans la milice on la garde nationale de l'autre, et exempts 6galement de
toute contribution, soit en esp6ces, soit en marchandises en substitution
de ce service.
II est cependant entendu que cette stipulation ne dispense pas les
sujets on les citoyens de l'une des Parties contractantes domicilids sur le
territoire de l'autre, du service de police, mais seulement dans le cas oih
ce service serait exigd pour la sdcurit6 de la propridtd on la conservation
de l'ordre, et qu'aucune question politique n'y soit malke.
Ils seront 6galement exempts d'emprunts foreds, de charges, de r6quisitions on de contributions de guerre, a moins que ces impbts ne frappent
les biens immeubles du pays. Dans ce cas ils devront les payer de mome
que les nationaux.
Leurs navires, 4quipages, marchandises on autres biens quelconques
ne pourront Otre pris ni d~tenues pour une expedition militaire, ni pour
aucune cause de service public, quelle qu'elle soit, sans indemnitd prialable
fixde sur des bases justes et dquitables.
Article XIX.
Les Hautes Parties contractantes, d~sirant que les sujets on citoyens
de chacune d'elles, qui rdsident sur le territoire de l'autre, jouissent des
momes droits civils que les nationaux, selon les lois du pays de la risidence 'a moins que ce traitg ne contienne une autre disposition, et ne
voulant pas que 1'6galitd qui doit exister sur ce point se trouve rompue,
dans le cas oi les lois d'une des Parties contractantes imposeraient aux
dtrangers pour la jouissance de ces droits, une restriction qui n'existerait
pas dans les lois de l'autre Partie, conviennent de se r~server le droit
d'6tablir chacune sur son propre territoire, d'aprbs le principe de r~ciprocit6
internationale, les memes restrictions et incapacitis pour les sujets on ci-
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toyens de l'autre Partie que celle-ci aurait impos6es sur son territoire aux
sujets on citoyens de celle-l4.
Article XX.
Si i l'avenir une rupture hostile surgissait malheureusement entre lea
Parties contractantes et venait i interrompre leur rdlations de paix et de
commerce, les sujets ou citoyens de chacune d'elles qui se trouveraient
sur le territoire de l'autre, auront le droit d'y s6journer sans empechement
aucun et de continuer 1'exercice do leur industrie on de leur commerce on
do vaquer i lours affaires, en se livrant i leurs occupations ou travaux
habituels, tant qu'ils se comporteront pacifiquement et sans contrevenir
aux lois du pays. Leurs biens, propridt6s, objets ou marchandises de toute
esp~ce, soit qu'ils les aient en leur possession, soit qu'ils les aient confids
i des particuliers on i 1'Etat, ne seront pas s6questrds ni confisqubs, ni
ne seront soumis i des charges on obligations autres que l'on impose aux
biens, propri6t6s ou marehandises similaires appartenant i des nationaux.
S'ils pr6f6rent quitter le pays, ils pourront faire les arrangements qu'ils
croiront convenables pour laisser en sdcuritd leurs biens, propridtds et effets,
on pour en disposer et liquider leurs comptes, et on leur donnera un
sauf - conduit, pour qu'ils puissent s'embarquer dans le port qu'ils
choisiront.
Article XXI.
Chacune des Parties contractantes reconnaltra et respectera i l'dgard
des Envoyds, Ministres Pldnipotentiaires, on autres agents diplomatiques
de l'autre, les immunit6s et exemptions dont jouissent ces fonctionnaires
conform6ment au droit international. Les Parties contractantes stipulent,
en outre, que toute faveur et tout privilbge que l'une d'elles conc6derait
aux agents diplomatiques de toute autre Puissance, seront ipso facto 6tendus
i ceux do l'autre Partie.
Les dites Parties contractantes, anim6es du d6sir sinchre d'dviter des
diffdrends qui seraient do nature & altdrer leurs relations amicales, sont
convenues que leurs agents diplomatiques n'interviendront pas officiellement
dans les r6clamations on les plaintes des particuliers dani les questions
d'ordre civil, criminel ou administratif, dans lesquelles les int6ress6s pourront, par eux- memes ou par procureur, intenter les memes actions quo
les lois conobdent aux nationaux.
L'intervention diplomatique ne pourra avoir lieu que dans le cas
de d6ndgation ou de retard ill6gal et extraordinaire de justice, on de
faute d'ex6cution d'un jugement devenu ex~cutoire, conform6ment aux lois
du pays.
Il y aura 6galement lieu i intervention diplomatique dans le cas de
violation expresse des traitds existants entre les Parties contractantes, on
des rbgles do droit international public ou priv4 reconnues g6n6ralement
par les nations civilis6es, lorsque dans chacun de ces cas l'on aura 6puis6
les recours 16gaux, pour rdelamer contre ces violations.
Il est 6galement reconnu par les m6mes Parties contractantes comme
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principe de droit international qui r6glera ' l'avenir leurs relations mutuelles: que ni le Gouvernement ni les autorit6s d'un pays ne sont responsables, si ce n'est dans le cas de faute ou de n6gligence, des prejudices, vezations on exactions soufferts par les dtrangers pendant les 6poques d'insurrection on de guerre civile, et caus6s par les actes d'insurg6s ou de rebelles.

Article XXII.
Chacune des Parties contractantes s'oblige 'a recevoir et admettre les
consuls g6ndraux, les consuls et les vice-consuls de l'autre dans tous les
ports et places ouverts an commerce 6tranger, mais elle conserve sa libertd
absolue pour excepter les ports et les localit6s dans lesquels l'admission
et le sdjour de ces fonctionnaires ne paraltraient pas convenables, ' la
condition que cette exception soit 6tendue aux momes fonctionnaires de
toute autre nation.
Pour que les consuls g6n6raux, les consuls et les vice-consuls des
Parties contractantes puissent jouir des prdrogatives auxquelles ils ont droit,
et entrer dans 1'exercice de leurs fonctions, ils pr6senteront au Gouvernement auprbs duquel ils sont envoy6s, leur dipl6me en bonne et due forme,
et aprbs avoir obtenu leur exequatur, ils seront reconnus en leur qualit6
officielle par les autoritis, les magistrats et les habitants du district consulaire dans lequel ils r6sident.
Les fonctionnaires consulaires jouiront des privilbges, droits et exemptions qui, dans leur lieu de residence, sont ou seront 'a l'avenir conced6s
aux fonctionnaires consulaires du mome rang de toute autre nation, mais
il est expressiment convenu que s'ils contrevenaient aux lois on aux ordonnances du Gouvernement du pays dans lequel ils rdsident, ils pourront
8tre poursuivis et punis conform6ment a ces lois et privds de l'exercice de
leurs fonctions par le Gouvernement offensed, qui fera connaltre a l'autre
Gouvernement les motifs qui l'ont oblig4 A agir ainsi. 11 est entendu,
cependant, que les archives et les documents relatifs aux affaires du consulat doivent 8tre soigneusement conserv~s sous le sceau des dits fonctionnaires consulaires et de l'autoritd du lieu oh ils r~sident, si 1'assistance de
celle-ci 4tait requise.
Article XXIII.
Les consuls, vice-consuls et agents consulaires sont autoris6s h requirir
1'aide des autoritds locales pour arreter et ddtenir les d4serteurs des navires
de guerre et marchands de leur pays, et a cet effet, ils s'adresseront aux
tribunaux et autorit6s comptentes et r6clameront par 6crit les dits dsertours, en prouvant par exhibition des registres des navires, rales d'dquipage ou autres documents officiels, que ces individus faisaient partie de
1'6quipage; la demande ayant dt6 ainsi justifibe, 1'extradition ne pourra pas
stre refus6e , sauf dans 1e cas oh la personne reclamde aurait eu la condition d'esclave.
Aussit6t que les d6serteurs auront 6t6 arretds, ils seront mis a la disposition des consuls, vice-consuls et agents consulaires, et ils pourront otre
ddtenus dans les prisons publiques sur la demande et aux frais de celui

692

Mexique, Sudde et Norvege.

qui les r~clame, pour 6tre remis 4 bord du navire dont ils ont d6sertd le
service ou a un autre navire de la meme nation. Cependant s'ils n'dtaient
pas remis dans le d6lai de deux mois h compter de lour arrestation, on
si les frais de lour emprisonnement n'6taient pas regulibrement acquitt6s
par la Partie a la requete do laquelle l'arrestation a eu lieu, les dits
d6serteurs seront mis en libert6 sans qu'ils puissent etre arret6s de nouveau pour le meme motif.
Si le d6serteur avait commis une action punissable sur le territoire
de la Partie contractante pour laquelle il est rdclam6, son extradition pourra
etre diffdr6e par les autoritis locales jusqu'a ce que le proces soit termind
devant le tribunal comp6tent, et que le jugement d6finitif ait requ son
entibre ex6cution. Il est 6galement entendu que si le d6serteur 6tait sujet
ou citoyen de la Partie contractante sur le territoire de laquelle on rdclame son arrestation, les stipulations du prdsent article no seront pas
appliquies.
Article XXIV.
Les consuls, vice-consuls et agents consulaires auront le droit comme
tels de servir de juges arbitres dans les diff6rends qui s'6leveraient entre
le capitaine ot l'dquipage des navires de leur pays, sans que les autorit6s
locales puissent y intervenir, a moins que la conduite du capitaine ou de
l'4quipage ne trouble la tranquillit6 du port, ou que les dits fonctionnaires
consulaires demandent leur intervention pour faire ex6cuter ou maintenir
leurs d6cisions. II est entendu copendant que cot arbitrage ne saurait priver les parties contendantes du droit qu'elles ont de recourir a leur retour
dans lour patrie, aux autorit6s comptentes.
Article XXV.
Les consuls g6n6raux, consuls, vice-consuls et agents consulaires, lorsqu'ils ne seront pas sujets ou citoyens de la Partie contractante sur le
territoire do laquelle ils r6sident, non soulement jouiront de tous les droits
que ce trait6 leur accorde en qualit6 d'6trangers, mais Us seront encore
exempts de tout service publique obligatoire, meme celui de police et de
toute charge municipale, contribution on imp6t purement personnels. Mais
si les dits fonctionnaires possident des biens-fonds dans le pays oil ils rdsident, ou s'ils exercent un commerce ou une industrie quelconque, ils
seront soumis aux momes charges et imp~ts quo les nationaux pour ces
biens, industrie ou commerce.
En tout autre matiere ils seront soumis aux lois du pays de leur
r4sidence.
Article XXVI.
Les questions qui surgiraient sur l'interpr6tation
pr4sent trait6 ou sur les conadquences d'une violation
trait6, seront soumises, lorsque tous les moyens directs
les discussions amicales entre les deux Parties auront
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commissions d'arbitrage dont les d4cisions seront obligatoires pour les Parties contractantes.
Les membres de ces commissions seront nommis d'un commun accord
par les deux parties et dans le cas o-h l'accord ne pourrait Atre obtenu,
chacune d'elles nommera un arbitre ou un nombre 6gal d'arbitres, et ceux
qui seront nommbs h ces fonctions d6signeront un arbitre additionnel, qui
fonctionnera en cas de d6saccord.
La procddure pour l'arbitrage sera fix6e dans chaque cas par les Parties contractantes et, h leur d6faut, la commission d'arbitrage la determinera avant d'exercer ses fonctions. Dans tous les cas les Parties contractantes priciseront les questions on affaires qui seront sonmises h l'arbitrage.
Article XXVII.
En consdquence il est stipuld que si un ou plusieurs articles du prdsent trait6 venaient 4 Otre violds on enfreints, aucune des Parties contractantes ne fera ni autorisera des reprdsailles d'aucune sorte, ni ne d6clarera
la guerre & cause 4 l'autre d'un dommage souffert par elle, jusqu'h ce que
la Partie qui se considbre offens~e, ait prdsent6 h 1'autre une relation accompagn6e de preuves de ses griefs, et, qu'aprbs avoir demand6 justice et satisfaction, sa demande ait td r6pouss6e et que la Partie offensante ait refus6
de soumettre le diff6rend 4 la commission d'arbitrage.
Art. XXVIII.
Le pr~sent trait6 restera en vigueur pendant dix anndes h courir du
jour de l'6change des ratifications. Dans le cas oii douze mois avant la
fin de ce terme aucune des Parties contractantes n'aurait ddclar6 h l'autre son intention d'en faire cesser les effets, le trait6 demeurera obligatoire
pendant une annde h partir du jour oii 1'une ou I'autre des Hautes Parties contractantes l'aura ddnoned.
Article XXIX.
Le prbsent trait6 sera ratifi6 par les Parties contractantes, et les ratifications en seront dchangdes dans le plus bref ddlai possible dans la ville
de Mexico, h Stockholm ou h Bruxelles.
En foi de quoi les Plnipotentiaires respectifs ont signd le prdsent
traitd en double original et y ont appos6 leurs eachets respectifs.
Fait dans la ville de Mexico, le 29 Juillet 1885.
I. L. Vallarta.
W. C. Christophersen.
Article V.
Le pr6sent protocole aura mome force, valeur et dur6e que le traitd
sus-mentionn4 du 29 Juillet 1885, duquel il formera une partie intigrante;
il sera ratifi6 avec lui, et les ratifications seront 6changdes en mome temps
que celles du trait6.
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En foi de quoi les Pldnipotentiaires soussignds ont dress6 le pr6sent
protocole et I'ont revetu de leurs cachets.
Fait en double exp6dition a Bruxelles, le quinze D6cembre Mil huit
cent quatre vingt cinq.
Pour les Etats Unis Mexicains:
A. N4ez Ortega.

Pour Sa Majestd le Roi de Subde et de Norvige:
Buren8tam.
Carl Bildt.
W. Christophergen.

56.
MONACO.
Statuts de lafamille souveraine, sign6s h Monaco le 15 mai 1882.
Mdmorial Diplomatique du 9 septembre 1882.

Charles III, par la grace de Dieu, prince souverain de Monaco, avons
ordonn6 et ordonnons:
Art. 1er. La souverainet4 de la Principaut6 de Monaco continue 4
6tre hrdditaire dans la descendance directe et 14gitime des princes de Monaco.
Art. 2. Si le prince rdgnant n'a pas de descendants on de parents
habiles & lui succder, it peut adopter un enfant 6tranger i la famille
souveraine.
Les formes de 1'adoption sont rigldes par une ordonnance souveraine.
Si postdrieurement A 1'adoption, il survient au prince rdgnant des enfants, les enfants adoptifs ne pourront otre appel6s 6 lui succ6der qu'aprbs
ses descendants 16gitimes.
Art. 3. Aucun membre de la famille souveraine ne pourra se marier
sans 1'autorisation du prince rignant. Le mariage fait sans cette autorisation emporte privation de tout droit h l'hdriditd, tant pour celui qui l'a
contract6 qne pour ses descendants.
N~anmoins, s'il n'existe pas d'enfants de ce mariage, en cas de dissolution absolument irrdvocable, le prince qui l'aurait contract6 recouvrera
ses droits h l'h6rdditd.
Toute demande en nullit6 de mariage et toute difficult6 soulevde en
raison du mariage r~gulibrement contractd par un membre de la famille
souveraine sera portde au Conseil d'Etat et la d6cision deviendra d6finitive et obligatoire par une ordonnance souveraine rendue, le conseil d'Etat
entendu.
Le prince rignant a pleine autorit6 sur tons les membres de la famille souveraine, il rbgle leurs devoirs et leurs obligations par des statuts
avant force de loi.
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Art. 4. Le prince est mineur jusqu'I 'age de 18 ans accomplis.
Art. 5. Si le prince mineur monte sur le tr6ne sans que le prince
son pore ait dispos6, par acte rendu public avant son d6chs, de la rigence
de la principautd, la princesse mbre est r6gente et h la garde de son
fils mineur.
Art. 6. La princesse mare qui a contract6 un autre mariage perd
de plein droit la r6gence et la garde de son fils mineur.
Art. 7. A difaut de la princesse more, qu'elle ait ou non exerc la
r6gence, et si le prince r6gnant n'en a autrement dispos6, la rdgence appartient au parent le plus proche et, & son dWfant, 4 1'un des autres parents
dans l'ordre de l'hdrddit6 h la souverainetd.
Art. 8. S'il n'existe aucun membre de la famille souveraine habile h
exercer la rdgence, et k ddfaut de toute disposition testamentaire, la rbgence appartient au gouverneur g6ndral de la principaut6.
Art. 9. Le conseil d'Etat formera le conseil de r6gence, si la composition n'en a pas 6t6 r6gl4e par le prince dd6d.
Art. 10. Tous les actes de la r6gence sont au nom du prince mineur.
Art. 11. Les fonctions de la princesse r6gente ou du rdgent commencent au moment du d6chs du prince rdgnant.
Art. 12. Si la princesse rigente on le membre de la famille souveraine h qui la r6gence est d6volue h sont d6faut est absent, le gouverneur
gdn6ral sera r6gent par intirim.
Art. 13. Si le prince mineur dbcdde, laissant un h6ritier du trine
mineur comme lui, le r6gent en exercice est maintenu dans ses fonctions.
Art. 14. Le pr6sident du conseil d'Etat, assist6 du secr~taire dudit
conseil qui tiendra la plume, remplira exclusivement, par rapport au prince
rdgnant et aux membres de la famille souveraine, les fonctions attribudes
aux officiers de l'Etat civil. En consdquence, il recevra les actes de naissance, de mariage, de d6chs et tons autres actes prescrits on autorisis par
le Code civil.
Ces actes seront inscrits sur un registre particulier, cot6 et paraph6,
sur chaque feuillet, par le pr6sident du conseil d'Etat, et qui demeurera
d~pos6 dans les archives du prince.
Art. 15. Le pr~sident du conseil d'Etat, sur I'ordre du prince rignant,
transmettra une copie certifide par lui de chaque acte de l'6tat civil au
tribunal supdrieur qui, h la rdquisition do Pavocat g4ndral, en ordonnera
la transcription sur ses registres, et le dip6t dans ses archives.
Le secrdtaire du conseil d'Etat d6livrera les extraits des actes contenus- dans ledit registre, lesquels seront visds par le prisident.
Art. 16. Les actes de l'tat civil de la famille souveraine seront
ridigds dans les formes 6tablies par le code civil.
Art. 17. Les timoins qui devront assister aux actes de naissance,
de mariage et de ddchs des membres de la famille souveraine seront ddsign is par le prince r6gnant.
Art. 18. Les mariages des membres de la famille souveraine ne seront
pas soumis aux publications exigdes par le code civil.
Art. 19. Les actes de 1'6tat civil des membres de la famille souveNouv. Recueil Gen. 2e 8. XIII.
Zz
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raine qui auront dt6 dress6s h l'6tranger seront transcrits sur le registre
particulier mentionn6 h 'article 14, et sur l'ordre du prince r6gnant, une
copie certifi6e par le pr6sident du conseil d'Etat sera transmise par lui au
tribunal supdrieur qui, h la r6quisition de 1'avocat g~ndral, en ordonnera
la transcription sur ses registres , et le d6pot dans ses archives.
Art. 20. Les contrats de mariage du prince r6gnant, ceux des membres de la famille souveraine, et tous autres pactes ou arrangements de
famille, auxquels le prince prendra part ou donnera son agriment
soit qu'ils aient 6t6 passeds dans la principaut6, soit qu'ils aient 6t0 pass6s
h l'6tranger authentiquement on sous seing priv6, ne seront ni transcrits
ni analys6s par le receveur de 'enregistrement sur ses registres.
Le receveur fera, sur lesdits registres, une simple mention de la nature et de la date de 1'acte et des noms des parties.
Cette mention sera reportee au bas de lacte et lui donnera une date
certaine.
Art. 21. L'ordonnance du 20 janvier 1863 et toutes dispositions
contraires aux prdsentes sont abrogdes.
Art. 22. Notre secr6taire d'Etat, notre avocat g~ndral et notre gouverneur g6ndral sont chargds, chacun en ce qui le concerne, de l'ex6cution
de la prdsente ordonnance.
Donn6 en notre palais, A Monaco, le quinze mai mil huit cent quatrevingt-deux.
Charlee.
Par le prince:
Le secrdtaire d'Etat,
Oher

Voliver.

57.
MONTENEGRO.

TURQU1E.

Correspondence re1ative a la frontibre turco-moutudgrine du
ter septembre 1883.
Mdmorial Diplomatique du 15 sept. 1883.

M. Radonich, ministre des affaires 4trangbres de la principaut6, a rpondu en ces termes 4 une note du ministre des affaires 4trang6res de
la Turquie concernant le tracd des nouvelles frontibres:
lr septembre 1883.
Le soussign6, ministre des affaires 6trangbres de S. A. le prince do
Montenegro, a eu l'honneur de recevoir la note du 29 aotlt par laquelle
S. A. le ministre des affaires 4trang6res do S. M. I. le sultan a bien vouln
l'informer de la ddcision prise par le gouvernement imp~rial, sanctionnde
par un irad6 imp6rial, par rapport au trac6 des frontiares turco-montin6grines.
S. A. le prince Nicolas a appris avec une vdritable satisfaction que
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la Sublime-Porte avait aux quatre conditions 6num6ries dans la note precitde, adhdr6 au trac4 de la ligne frontibre que le soussign6 a eu l'honneur
de pr~senter 4 1'acceptation du gouvernement imp6rial.
Cependant il est h remarquer que ces conditions, en tant qu'elles concernent le trac6 de la ligne frontibre dans la vallie du Lim, ne s'accordent
pas entibrement avec les propositions verbales de S. le prince Nicolas et le
trac4 propos6 par le gouvernement princier. Un disaccord entre les commissaires des deux Etats dans 1'application de ce trac4 sur le terrain devenait done in6vitable et aurait pu compromettre le succs de leur mission.
Dans le d6sir sinc~re de voir les travaux de ddlimitation men6s 4
bonne fin et pour 6claircir ce malentendu, un 6change d'iddes a eu lieu h
ce sujet entre S. A. le prince Nicolas et LL. EE. Nusret pacha et Munir
bey. 11 a U6 convenu que 1'accord qui en a t le rdsultat et dont les
termes se trouvent consignes dans un double proc6s-verbal en date du 19/31
aodt, dont copie ci-jointe, servirait de base h la d6limitation dans la vallhe
du Lim exclusivement.
L'entente ayant t6 ainsi heureusement dtablie sur tout le parcours
du trac6 de la ligne frontibre h d6limiter, le gouvernement princier s'empressera, de son ct, de d~signer des commissaires qui seront chargis, de
concert avec leurs collgues ottomans, de procder aux travaux de d6limitation par l'application sur le terrain du trac6 des frontitres dont les bases
viennent d'tre arrgtdes entre les deux gouvernements.
S. A. le prince Nicolas profite de cette occasion pour exprimer encore
une fois au gouvernement de S. M. I. le sultan ses vifs remerciements pour
son esprit conciliant dans les n6gociations qui ont abouti h la solution d'une
question qui a td malheureusement cause de bien plus d'un malentendu
entre les deux Etats limitrophes.
Le soussign6 a l'honneur, etc.
Radonich.
Remarque. I est bien entendu que les quatre conditions demanddes
dans la note du 29 ao11t de S. A. Aarifi-pacha auront force et valeur en
taut qu'elles ne sont pas modifi6es par ce qui prdocde.
Radonich.
Annexe.
Pour 6viter tout malentendu entre les commissaires des deux Etats
sur le trac6 de la ligne frontibre dans la valke du Lim, il a t6 convenu
entre S. A. le prince Nicolas et LL. EE. Nusret-pacha et Munir-bey que
les villages chritiens administr6s et occupds actuellement par la principaut6
dans la vall6e du Lim resteront au Montenegro. Tous ceux qui ne sont
pas occupis et qui, d'aprbs les trait6s, appartiennent au Montenegro, Son
Altesse les abandonne 4 la Turquie, fussent-ils chritiens ou non. Les villages sus-mentionnis seront ddlimit6s par leurs limites communales.
L'exception sera faite I oil le trait4 de Berlin est explicite, comme
entre Sisko-Jd6zro et Molkovatz.
Radonich.
Zz2
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58.
ORANGE -

RtPUBLIQUE DE L'AFRIQUE DU SUD.

Traiti d'amiti6 et d'extradition; sign6 h Vrijheid le 27 Sept.
1885,

a Bloemfontein le 17 aout 1886.

Gouvernmente Courant von den Oranjevreijstaat, No. 1551 Bloemfontein,
20 Oct. 1886.

De Oranjevrijstaat en de Nieuwe Republiek wederzijdsch begeering
zijnde de ouderlinge vriendschap, tussehen beide Staten bestaande, kenbaar
te maken en den band van gemeenschappelijk belang naauwer toetehalen
en te versterken zijn ouderling overeengekomen, om een tractaat van
vriendschap en van uitlevering van misdadigers te sluiten, gelijk zij mits
dezen doen: Art. 1. Tussehen den Orange Vrijstaat en de Nieuwe Republiek zal
een voortdurende vrede en volmaakte vriendscbap bestaan.
Art. 2. De burgers van den Oranje Vrijstaat en van de Nieuwe
Republiek zullen wederzijdsch op gelijken voet worden toegelaten en behandeld als de burgers van den Staat,. waarin zij zich zullen bevinden.
Geene grootere belastingen of zwaardere verplichtingen zullen op hen
worden gelegd, dan op de burgers van den Staat waarin zij wonen; ook
zullen zij niet belast worden net eenige verplichtingen, die niet gelegd
zijn op de burgers van den Staat waarin zij zich bevinden, echter zullen
deze bepalingen niet van toepassing zijn op politieke rechten.
Art. 3.
Geene der contracteerende partijen zal eene hoogere of
grootere belasting leggen op den invoer, uitvoer of doorvoer van de producten of de voortbrengselen van nijverheid en kruist van de andere dan
welke op de producten en voortbrengselen van hare eigene burgers gevorderd wordt.
Art. 4. De Oranje Vrijstaat en de Nieuwe Republiek komen overeen
op schriftelijk aanzoek daartoe gedaan door den Gouvernements Secretaris
of Staats Secretaris der respectieve Staten, uitlevering te doen van personen, die gevonnisd zijn wegens of beschuldigd zijn van eenige der hierna
vermelde misdaden, gepleegd binnen het rechtsgebied van de Regeering
die daarom aanzoek doet, en die gevlucht zijn naar of zich bevinden
binnen de grenzen van den andere Staat, zullende zoodanige uitlevering,
alleen dan plaats vinden, wanneer zoodanige voldoende bewijs van het
plegen der misdaad is geleverd als genoegzaam zou geweest zijn om de
inhechtenis neming of in Staat van beschuldigiig stellen van den persoon
te wettigen indien de misdaad begaan ware op de plaats waar de beschuldigde persoon gevonden wordt.
Art. 5. Personen met de volgende misdaden beschuldigd zullen
overeenkomstig dit tractaat uitgeleverd worden, te weten: Moord, poging tot moord, schuldige manslag, meineed, sodomie,
verkrachting, publiek- en privaat geweld, brandstichting, diefstal,
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roof, landsdieverij, bedrog, fraudulense insolventie, munt vervalsching alsmede verspreiding van valsche munt, afperzing, knevelarij, omkooping van ambtenaren, vergiftiging, falsiteit, onwettigen handel in diamanten, schaking, veelwijverij, bloedschande.
Art. 6. De kosten van het inhechtenis plaatsen van personen en
van hunne nitlevering overeenkomstig de vorige artikelen zal zijn ten laste
van den Staat die zulks eischt.
Art. 7. De bepalingen omtrent uitlevering van gevluchte misdadigers
zullen niet toepasselijk zijn op misdaden van politieken aard.
Art. 8. Dit tractaat wordt ingegaan voor niet langer dan vijf jaren
van af den datum der bekrachtiging en daarna tot twaalf maanden na
kennisgeving van een der beide partijen.
Gegeven onder mijne hand en het groot zegel van den Oranje Vrijstaat to Bloemfontein dezen 17den dag van Augustus 1886.
J. H. Brand,

Staatspresident van den Oranje Vrijstaat.
P. J. Blignaut,

Gouvernements Secretaris.

59.
PAYS-BAS. FRANCE, TUNISIE.
D6claration concernant la soumission des sujets Nerlandais
en Tunisie a la juridiction Frangaise du 28 juin 1883.
Staatsblad van het Koninkrsjk der Nederlanden. No. 213.

Le Ministre des Affaires Etrangbres des Pays-Bas &
l'Envoyd Extraordinaire et Ministre Pl6nipotentiaire
de la R6publique Frangaise.
La Haye, le 28 Juin 1883.
Monsieur le Ministre,
Par votre d~pache du 11 Mai dernier Vous avez bien voulu m'informer qu'une organisation judiciaire Frangaise est entr~e en vigueur dans
la R~gence de Tunis le 24 du mois d'Avril pricident et joindre b cette
communication les textes de la loi du 27 Mars 1883, portant organisation
de la juridiction Frangaise en Tunisie, de deux dder6ts du Pr6sident de
la R~publique Frangaise du 14 Avril subs6quent, r~glant, l'un les ressorts
des justices de paix en Tunisie et 1'autre la nomination des assesseurs du
Tribunal de Tunis, statuant en matibre criminelle et enfin du ddcret de
Son Altesse le Bay de Tunis, prescrivant que les nationaux des puissances
amies, pour autant que celles-ci renoncent h la juridiction consulaire r4sultant des capitulations et traitds existants, deviendront justiciables des Tribunaux Frangais r6cemment install6s.
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J'ai revu depuis le texte du Trait6 du Bardo conclu le 12 Mai 1881
entre la France et la Tunisie, de Particle 6, 20 alinea, duquel rbsulte que
Son Altesse le Bey de Tunis ne conclura aucun acte international en
dehors de son entente 4 ce sujet avec le Gouvernement de la R~publique
Frangaise.
Votre Gouvernement en Vous chargeant de la communication susdite,
vous a donn6 mission, Monsieur le Ministre, de m'exprimer le ddsir que
les sujets N6erlandais soient soumis 4 l'avenir en Tunisie A la juridiction
Frangaise.
Le Gouvernement du Roi a pris ce d6sir on due considdration. II a
toute confiance dans la distribution par la magistrature Frangaise de la
Justice en Tunisie conformiment aux lois et rbglements Frangais et Vous
le trouvez tout dispos6 h d6f~rer au voeu du Gouvernement de la
Rdpublique sous la reserve constitutionelle de 1'approbation des EtatG6ndraux.
C'est bien cette confiance en l'administration de la Justice par des
Magistrats Frangais, Monsieur le Ministre, qui pr~cise la mesure dans
laquelle le Gouvernement du Roi renonce, sons le soul rapport bien entendu
de la juridiction consulaire, aux droits que lui attribuent en Tunisie les
capitulations et les traitis existants.
Dans ses vues, ces traitds doivent maintenir pour la N6erlande ses
droits 4 la juridiction consulaire, tels qu'ils la lui attribuent aujourd'hui,
au cas que la France cesserait de d~ter la Rgence de Tunis d'une organisation judiciaire Frangaise.
Je soumettrai incessamment aux Etats-G~ndraux un projet de loi
tendant h approuver la pr6sente acceptation par le Gouvernement du Roi
de la juridiction Frangaise pour les R6sidents N6erlandais en Tunisie.
Je saisis enz.
Monsieur Louis Legrand,
Envoy6 Extraordinaire et Ministre
Plnipotentiaire de la R~publique
Frangaise.
van der Does de Willebois.
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60.
PAYS

-

BAS,

ITALIE.

Convention pour r4gler l'admission des sujets indigents des
deux Pays au bin6fice de 1'assistance gratuite devant les
tribunaux; signde a la Haye le 9 janvier 1884 #)
Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlandeu.

Sa Majest6 le Roi des Pays - Bas
et Sa Majest6 le Roi d'Italie, disirant, de commun accord, conclure
une convention, pour r~gler 1'admission des sujets indigents de chacune
des deux Parties contractantes au bdndfice do l'assistance gratuite devant
les tribunaux de l'autre et les dispenser de fournir la caution >judicatum solvi<, ont nomm6 h cot effet
pour Leurs Pldnipotentiaires, savoir:

Sa Majesta le Roi des Pays -Bas,
le jonkheer Pierre Joseph Auguste
Marie van der Does de Willebois,
Chevalier de premibre classe de l'ordre
Luxembourgeois du Lion d'Or de la
maison de Nassau, Commandeur do
l'ordre du Lion Nderlandais, Grandofficier de l'ordre de la Couronne de
Chone de Luxembourg, Grand-croix
de l'ordre de la Couronne d'Italie,
Son Ministre des Affaires Etrang6res, et
le baron Marc Guillaume du Tour
de Bellinchave, Commandeur de l'ordre de la Courronne de Cbne de
Luxembourg et de l'ordre de Ldopold
de Belgique, Son Grand - Maitre des
cirdmonies et Ministre de la Justice;
et Sa Majest lo Roi dM'Italie,

ratifications ont

No 227.

Vertaling.
Zijne Majesteit de Koning der
Nederlanden en Zijne Majesteit de
Koning van Italig , gelijkelijk verlangende eene overeenkomst aan to
gaan, ten einde de toelating to regelen van de behoeftige onderdanen
van ieder der Hooge Contracteerende
Partijen, tot bet kosteloos procedeeren
in bet andere land, met ontheffing
der verpflichting tot bet stellen der
zekerheid >judicatum solvie, hebben
daartoe tot Hunne Gevolmachtigden
benoemd, to weten:
Zijne Majesteit de Koning der
Nederlanden:
jonkheer Mr. Pierre Joseph Auguste
Marie van der Does de Willobois,
Ridder der eerste kiasse van de Luxemburgsche orde van den Gouden
Leouw van het Huis van Nassau,
Commandeur der orde van den Nederlandscben Leeuw, Groot - officier der
Luxemburgsche orde van do Eikonkroon, Grootkruis dor orde van do
Iroon van Italig, Hoogstdoszelfs Minister van Buitonlandscbe Zaken; en
Mr. Marc Willom baron du Tour
van Bellinchave, Commandeur der
Luxemburgscbe orde van do Eikenkroon en dor Belgische Leopoldsorde,
Hoogstdoszelfs Opperceremoniemeester
en Minister van Justitie;
en Zijne Mjestoit de Koning van
Itali :
LLes

i6s

nangNes.
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le comte Henri Della Croce di
Dojola, Grand-officier des ordres des
S. S. Maurice et Lazare et de la
Couronne d'Italie, Grand - croix de
l'ordre de la Couronne Chine de
Luxembourg, Son Envoy6 Extraordinaire et Ministre Pldnipotentiaire prbs
Sa Majest6 le Roi des Pays-Bas,

graaf Henri Della Croce di Dojola,
Groot - officier van de orden der H.
H. Mauritius en Lazarus en der
Kroon van Italia, Grootkruis der
Luxemburgsche orde van de Eikenkroon, Hoogstdeszelfs Buitengewoon
Gezant en Gevolmachtigd Minister
bij Zijne Majesteit den Koning der
Nederlanden,
lesquels, aprbs s'9tre communiqud
welke, na elkander hunne wederleurs pleins pouvoirs, trouvis en bonne zijdche volmachten, die in goeden en
et difte forme, sont convenus des ar- behoorlijken vorm zijn bevonden,
ticles suivants :
te hebben medegedeeld, wegens de volgende artikelen zijn overeengekomen:
Article 1.
Les N6erlandais en Italic et les
Italiens dans les Pays- Bas jouiront
reciproquement du b6ndfice de l'assistance judiciaire comme les nationaux
eux -memes, en se conformant 4 la
loi du pays, dans lequel 1'assistance
sera rdclamde.

Artikel 1.
De Nederlandsche onderdanen in
Italig en de Italiaansche onderdanen
in Nederland zullen van wearszijden
worden toegelaten tot het kosteloos
procedeeren, op denzelfden voet als
de onderdanen zelve, en met inachtneming der wetgeving van den Staat,
waar de kostelooze rechtsbij stand gevraagd wordt.

Article 2.
Artikel 2.
Dans tous les cas le certificat
In alle gevallen moet het bewijs
d'indigence doit 9tre ddlivr6 4 l'4tran- van onvermogen aan den vreemdeling,
ger qui demande l'assistance, par les die kosteloozen rechtsbijstand verautorit6s de sa rdsidence habituelle. zoekt, worden afgegeven door de overheden der plaats, waar hij gewoonlijk
verblijf houdt.
Si 1'dtranger ne r6side pas dans le
Indien de vreemdeling niet gevestigd
pays oiU la demande est formie, le is in den Staat, waar bet verzoek
certificat d'indigence sera approuv6 gedaan wordt, zal het bewijs van
et lgalis4 gratuitement par 1'agent onvermogen kosteloos worden gooddiplomatique du pays, oille certificat gekeurd en gelegaliseerd dor den
doit stre produit.
diplomatieken vertegenwoordiger van
den Staat, war bet bewijs moet worden overgelegd.
Lorsque 1'6tranger r6side dans le
Indien de vreemdeling gevestigd is
pays oii la demande est formie, des in den Staat, waar het verzoek gerenseignements pourront en outre 8tre daan wordt, kunnen buitendien nadere
pris auprbs des autoritis de la nation inlichtingen worden ingewonnen bij
4 laquelle il appartient.
de overheden van den Staat, waartoe
hij behoort.
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Article 3.
Les Nerlandais admis en Italie
et les Italiens admis dans les PaysBas an b6n6fice de l'assistance judiciaire, seront dispens6s de plein droit
de toute caution on d6pot, qui, sous
quelque d6nomination que ce soit,
peut etre exig6 des 6trangers plaidant contre les nationaux par 16gislation du pays oii 1'action sera introduite.

Artikel 3.
De Nederlandscbe onderdanen die
in Itali6 en de Italiaansche onderdanen die in Nederland tot het kosteloos procedeeren worden toegelaten,
zullen van rechtswege worden ontheven
van elke zekerheidsstelling of storting, die, onder welke benaming ook,
door de wetgeving van den Staat,
waar het rechtsgeding aangevangen
wordt, kan worden gevorderd van
vreemdelingen die tegen die onderdanen van den Staat procedeeren.

Article 4.
Si quelque difficult6 surgissait an
sujet de l'interpr6tation de cette convention, les deux Hautes Parties contractantes s'engagent h s'en rapporter
b une commission d'arbitres.

Artikel 4.
Ingeval zich cenige moeilijkheid
mocbt voordoen, naar aanleiding der
uitlegging van deze overeenkomst,
verbinden zich de Hooge contracteerende Partijen zich te zullen onderwerpen aan de uitspraak eener commissie van scheidsrecbters.
Die commissie zal zijn samengesteld
uit een gelijk aantal door de Hooge
gekozen
Partijen
contracteerende
scheidsrechters en nit eenen door de
commissie zelve aangewezen scheidsrechter.

Cotte commission sera compos6e
d'un nombre 6gal d'arbitres choisis
par les Hautes Parties contractantes
et d'un arbitre choisi par la commission elle-meme.

Article 5.
Artikel 5.
La pr6sente convention est conclue
De tegenwoordige overeenkomst
pour cinq ann6es, 4 partir du jour wordt aangegaan voor vijf jaren, te
de l'6change des ratifications.
rekenen van den dag der uitwisseling
van de akten van bekrachtiging.
Dans le cas oii aucune des deux
Ingeval geene van beide Hooge
Hautes Parties contractantes n'aurait contracteerende Partijen 66njaar v66r
notifid une annde avant 1'expiration afloop van dien termijn haar voorde ce terme son intention d'en faire nemen to kennen gegeven heeft om
cesser les effets, la convention con- de werking dezer overeenkomst te
tinuera d'etre obligatoire jusqu'h doen ophouden, zal deze van kracht
l'expiration d'une annde, h compter blijven tot 66n jaar nadat zij door
du jour oii l'une des Parties I'aura eene der Partijen zal zijn opgezegd.
ddnonc6e.
La pr6sente convention sera ratiDe tegenwoordige overeenkomst
fie par Sa Majestd le Roi des Pays- zal door Zijne Majesteit den Koning
Bas, aussit6t qu'elle aura 6tW approu- der Nederlanden, zoodra zij door de
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vie par les deux Chambres des Etats- beide Kamers der Staten- Generaal
G6n6raux, et par Sa Majest6 le Roi zal zijn goedgekeurd, en door Zijne
d'Italie aussit6t que faire se pourra. Majesteit den Koning van Italie zoodra mogelijk worden bekrachtigd.
De akten van bekrachtiging zullen
Les ratifications en seront bchante 'sGravenhage worden uitgewisseld.
gdes h La Haye.
En foi de quoi les P16nipotentiaires
Ten blijke waarvan de wederzijdsche
respectifs ont signd la prdsente con- gevolmachtigden to tegenwoordige
vention et y ont appos6 le cachet de overeenkomst hebben onderteekend en
van hun zegel voorzien.
leurs armes.
In dubbel gedaan te 's Gravenhage,
Fait en double exp6dition 4 la
Haye, le 9 Janvier 1884.
den 9den Januari 1884.
Van der Does de Willeboi8.
Du Tour van Bellinchave.
E. Della Croce.

Van der Does de Willeboie.
Du Tour van Bellinchave.
E. Della Croce.

61.
PAYS-BAS, ITALIE.
Convention concernant l'arrestation provisoire de malfaiteurs;
signe ' Rome le 26 juillet 1886*).
Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden. No. 175.

Sa Majest6 le Roi des Pays-Bas
et Sa Majestd le Roi d'Italie, ayant
jug6 utile de rbgler par une convention additionnelle 4 celle, conclue
4 Florence, le 20 Novembre 1869,
pour I'extradition r~ciproque des malfaiteurs, la matibre de l'arrestation
provisoire des individus dont 1'extradition pourra Otre rdclamde, du
chef de l'un des faits mentionnds
h Particle 2 de la dite convention,
out nomm6 4 cet effet pour Leurs
pl6nipotentiaires, savoir:

Zijue Majesteit de Koning der
Nederlanden en Zijne Majesteit de
Koning van Itali, nuttig geoordeeld
bebbende door eene additioneele overeenkomst tot die, welke te Florence
den 20sten November 1869 voor do
wederzijdsche uitlevering van misdadigers gesloten is, het onderwerp
te regelen der voorloopige aanhouding
van de personen, wier uitlevering
gevraagd zal kunnen worden ter zake
van een der feiten vermeld in het
tweede artikel van gezegde overeenkomst, hebben te dien einde tot
Hunne gevolmachtigden benoemd, to
weten:
Sa Majestd le Roi des Pays-Bas:
Zijue Majesteit de Koning der NeM. Bernard Westenberg, Son En- derlanden den heer Bernard Westenvoy6 extraordinaire et Ministre pldni- berg, Hoogstdeszelfs buitengewoon
*) Les ratifications ont td 6changdes.
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potentiaire prbs S. M. le Roi d'Italie, Gezant en gevolmachtigd Minister bij
etc., etc., et
Z. M. den Koning van Itali6 , enz.
enz., en
Sa Majestd le Roi d'Italie:
Zijne Majesteit de Koning van
S. E. le Comte Nicolis de Robi- Italig Zijue Excellentie graaf Nicolis
lant, Son Ministre des Affaires Etran- de Bobilant, Hoogstdeszelfs Minister
gbres, S6nateur du Royaume, etc., van Buitenlandsche Zaken, lid van
etc.
den Senaat des Koninkrijks, enz., enz.
Lesquels, aprbs s'Otre communiqu6
Die, na elkander hunne volmachten
leurs pleins pouvoirs, trouv6s en te hebben medegedeeld, welke in
bonne et due forme, sont convenus goeden en behoorlijken vorin zijn
des articles suivants:
bevonden, omtrent de volgende artikelen zijn overeengekomen:
Article 1.
En attendant la demande d'extradition, l'arrestation provisoire de
l'6tranger dont l'extradition pourra
tre requise pour un des faits mentionn6s h Particle 2 de la convention
du 20 Novembre 1869 pourra stre
demand6e du ct6 des Pays-Bas par
tout juge d'instruction (juge commissaire), on tout officier de justice;
du cot6 de l'Italie par tout prdteur,
juge d'instruction ou procureur du
Roi.
L'arrestation provisoire est soumise
aux formes et aux rbgles prescrites
par la 16gislation du pays auquel la
demande est faite.

Artikel 1.
In afwachting der aanvrage om
uitlevering zal de voorloopige aanhouding van den vreemdeling, wiens
uitlevering verlangd zal kunnen worden wegens een der feiten, vermeld
in het tweede artikel der overeenkomst van 20 November 1869, aangevraagd kunnen worden, van de
zijde van Nederland door iederen
rechter van instructie (rechter-commissaris) of iederen officier van justitie; van de zijde van Italig door
iederen - praetor", rechter van instructie of procureur des Konings.
De voorloopige aanhouding is onderworpen aan de vormen en de regelen,
voorgeschreven door de wetgeving
van het land, waaraan de aanvrage
wordt gedaan.
La demande d'arrestation proviDe aanvrage om voorloopige aansoire expddide par la poste on le houding over de post of per telet6dgraphe devra toujours tre trans- graaf verzonden, zal altijd overgemise par la voie diplomatique.
bracht moeten worden langs diplomatieken weg.
Article 2.
L'dtranger arrt4 provisoirement,
aux termes des dispositions de Particle prdc6dent, sera, h moins que
son arrestation ne doive 6tre maintenue pour un autre motif, mis en
libertd, si dans le d6lai de vingt

Artikel 2.
De ingevolge de bepalingen van
het voorgaande artikel voorloopig
aangehouden vremdeling zal, ten ware
hij uit anderen hoofde in hechtenis
behoort to blijven, in vrijheid worden
gesteld indien niet binnen twintig
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jours aprbs la date du mandat d'arrestation provisoire, l'extradition n'a
pas 6td demandde par la voie diplomatique, avec remise des documents
requis.

dagen na de dagteekening van het
bevel van voorloopige aanhouding,
de uitlevering langs diplomatieken
weg is aangevraagd, onder overlegging der vereischte bescheiden.

Artikel 3.
Article 3.
Het derde artikel der overeenkomst
L'article 3 de la convention du
20 Novembre 1869 est abrogd.
van 20 November 1869 vervalt.
Artikel 4.
De tegenwoordige additioneele overeenkomst zal beschouwd worden als
integreerend deel van de hoofdovereenkomst waarop zij betrekking heeft
en zij zal bijgevolg dezelfde kracht
en denzelfden duur hebben.
Zij zal worden bekrachtigd en de
bekrachtigingen er van zullen te
Rome uitgewisseld worden binnen den
termijn van drie maanden, of, zoo
mogelijk, vroeger, maar zij zal eerst
in working treden, to rekenen van
den twintigsten dag na bare afkondiging in de vormen, bij de wetten
der beide landen voorgeschreven.
In dubbel opgemaakt te Rome,
Fait en double expedition h Rome,
den 26sten Juli 1886.
le 26 Juillet 1886.

Article 4.
La prdsente convention additionnelle sera considdr6e comme partie
intigrante de la convention principale 4 laquelle elle se rattache, et
elle aura, par consdquent, la mome
valeur et la meme durde.
Elle sera ratifibe et les ratifications
en seront 6changdes h Rome, dans
le dilai de trois mois, on plus tit
si faire se peut, mais elle ne sera
exdcutoire qu'h dater du vingtibme
jour apris sa promulgation dans les
formes prescrites par les lois des
pays respectifs.

Westenberg.
C. Robilant.

Westenberg.
C. Robilant.

62.
PAYS- BAS,

AUTRICHE-HONGRIE.

Declaration relative a la propridt6 des marques de fabrique
ou de commerce; signde h la Haye le 3 septembre 1886.
Staatsblad van het Koninkrejk der Nederlanden. No. 172.

L'article 5 du trait6 de commerce,
sign6 le 26 Mars 1867, entre les
Pays-Bas et l'Autriche-Hongrie n'dtant
plus entibrement conforme h la 16gislation des Hautes Parties contractan-

Daar artikel 5 van het op 26 Maart
1867 tussohen Nederland en Oostenrijk - Hongarije gesloten handelsverdrag niet meer volkomen in overeenstemming is met de wetgeving der

Marques de fabrique.
tes et une modification de ses dispositions, relatives an ddp6t des marques de fabrique et de commerce
aux Pays-Bas et en Autriche-Hongrie, ayant 6t6 reconnue n6cessaire,
les soussign6s, dtment autoris6s h
cet effet, son convenus des dispositions suivantes:
Article I.
Les ressortissants de l'une des
Hautes Parties contractantes qui, en
vertu de P'article 5 du trait6 de commerce du 26 Mars 1867, d4sirent
jouir dans les territoires de I'autre
de la mome protection que les nationaux, pour tout ce qui concerne
la propridt6 des marques de fabrique
on de commerce, devront se conformer aux prescriptions en vigueur
dans ces territoires.
En ce qui touche l'Autriche-Hongrie le d6pot des marques dont il
s'agit devra done s'effectuer h la
chambre de commerce et de 1'industrie 4 Vienne pour l'Autriche et
4 celle de Budapest pour la Hongrie.
Article II.
Le pr~sent arrangement sera exdcutoire de part et d'autre dbs que la
promulgation officielle en aura dtd
faite dans les pays des Hautes Parties contractantes et if restera en vigueur aussi longtemps que le trait6
de commerce, mentionn6 dans l'article
pr6c6dent, n'aura pas cess6 d'otre
obligatoire.
En foi de quoi les soussignis out
dressd le prdsent acte, qu'ils ont
revotu du cachet de leurs armes.
Fait h la iHaye, en double exp6dition le 3 Septembre 1886.
Le Ministre des Affaires Etrangares de Sa Majest6 le Roi des
Pays-Bas,
van Earnebeek.
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Hooge contracteerende Partijen en
eene wijziging van het daarbij bepaalde ten opzichte der nederleging
van fabrieks - en handelsmerken in
Nederland en Ostenrijk - Hongarije
noodzakelijk is bevonden, zijn de
ondergeteekenden, daartoe behoorlijk
gemachtigd, omtrent de volgende bepalingen overeengekomen:
Artikel I.
De onderdanen van eene der Hooge
contracteerende Partijen, die krachtens
artikel 5 van het handelsverdrag van
26 Maart 1867, binnen het gebied
van de andere dezelfde bescherming
als de nationalen, met betrekking tot
den eigendom van fabrieks- en handelsmerken, wenschen te genieten,
zullen zich moeten gedragen naar de
in dat gebied van kracht zijnde voorschriften.
Derhalve zal wat Ostenrijk - Rongarije betreft, de nederlegging der
hierbedoelde merken in Ostenrijk
moeten plaats hebben bij de kamer
van handel en nijverheid to Weenen,
in Hongarije bij die te Budapest.
Artikel II.
Deze regeling zal over en weer in
werking treden, zoodra zij in de
landen der Hooge contracteerende
Partijen officieel zal zijn afgekondigd,
en van kracht blijen zoolang bet handelsverdrag, bedoeld bij het voorgaand artikel, niet zal opgehouden
hebben verbindend to zijn.
Ten blijke waarvan de ondergeteckenden deze akte bebben opgemaakt en van hun zegel voorzien.
Godaan in dubbel to 's Gravenhage, den 3den September 1886.
De Minister van Buitenlandscbe
Zaken van Zijne Majesteit den
Kouing der Nederlanden,
van Karnebeek.
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L'Envoy6 Extraordinaire et
nistre P16nipotentiaire de Sa
jest6 1'Empereur d'Autriche,
de Bohme etc., etc., etc.,
Apostolique de Hongrie,

De Buitengewone Gezant en Gevolmachtigde Minister van Zijne
Majesteit den Keizer van Ostenrijk, Koning von Bohemen enz.,
enz., enz., Apostolisch Koning
van Hongarije,

MiMaRoi
Roi

Comte de Millinen.

Comte de M'jlinen.

63.
PAYS-BAS, BELGIQUE.
D6claration relative 'a la protection concernant certaines
categories de prostitudes; sign6e et 6chang'e h Bruxelles le
18 dicembre 1886.
Staatsblad van het KoninkrUk der Nederlanden. No. 2.

Le Gouvernement de Sa Majest6
le Roi des Pays-Bas et le Gouvernement de Sa Majest6 le Roi des
Belges, ddsirant prendre de commun
accord des mesures de protection
concernant certaines cat6gories de
prostitu6es, les soussignds, Envoyd
Extraordinaire At Ministre Plnipotentiaire des Pays-Bas et Ministre
des Affaires Etrangres de Belgique,
sont, par la prdsente d6claration, convenus de ce qui suit:

De Regeering van Zijne Majesteit
den Koning der Nederlanden en de
Regeering van Zijne Majesteit den
Koning der Belgen, wenschende in
gemeen overleg maatregelen to nemen
ter bescherming van ontuchtige vrouwen in zekere gevallen verkeerende,
zijn de ondergeteekenden, Buitengewoon Gezant en Gevolmachigd Minister der Nederlanden en de Minister van Buitenlandsche Zaken van
Belgig, bij onderstaande verklaring

omtrent het navolgende overeengekomen:
Article 1.
Le Gouvernement des Pays-Bas et
le Gouvernement Belge s'engagent
concourir, autant que possible,
dans les limites 16gales, h ce que
les femmes et les filles, appartenant
4 l'un des deux Pays, qui, contre
leur volont6, seraient rdduites h se
livrer h la prostitution dans 1'autre
Pays, soient sur leur demande on
sur la demande des personnes ayant
autorit6 sur elles, renvoydes du Pays

Artikel 1.
De Regeering der Nederlanden en
de Belgische Regeering verbinden zich
binnen de wettelijke grenzen, zooveel
mogelijk to bevorderen, dat tot eon
der beide landen behoorende vrouwen
en meisjes, welke tegen haar wil er
toe gebracht mochten zijn zich in het
andere land aan ontucht over to
geven, hetzij op haar verzoek, hetzij
op verzoek der personen die gezag
over haar uitoefenen, uit het land

Portugal, Uruguay.
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oil elles so trouvent dans la direction waar zij zich bevinden worden terugdu Pays auquel elles appartiennent. gezonden in de richting van het land
waartoe zij behooren.
Article 2.
Avant d'effectuer le renvoi d'une
femme maride ou d'une fille mineure
selon les lois de son Pays d'origine,
I'administration adressera aux personnes ayant autorit6 sur elle un
avis mentionnant la date 'a laquelle
le renvoi sera opdr6 et la localit6
vers laquelle la femme on fille sera
dirigde.
En foi de quoi les soussignds ont
dress4 la pr6sente declaration, qu'ils
ont revotue du cachet do leurs armes.
Fait en double expidition, ABruxelles, le 18 D~cembre 1886.
Le Prince de Chimay.
L. Gericke.

Artikel 2.
Alvorens de terugzending van eene
getrouwde vrouw of van een volgens
de wetten van het land barer herkomst, minderjarig meisje to doen
plaats hebben, zal de overheid aan
de personen, die gezag over haar
uitoefenen, eene kennisgeving richten
vermeldende den dag waarop de terugzending zal geschieden en de plaats
waarheen de vrouw of bet meisje zal
opgezonden worden.
Ten blijke waarvan de ondergeteekenden de tegenwoordige verklaring
hebben opgemaakt en van bun zegel
voorzien.
Gedaan in dubbel te Brussel, den
18den Dezember 1886.
Do Prins van Chimay.

L. Gericke.

Table chronologique.
1878.
Mai 1s - Juin 4.
1881. Sept. 21 - Oct. 10.
188. Juill. 5-17.

Allemagne, Autriche-Hongrie etc. Documents, projets de convention et procks-verbaux des Conf&
rences internationales, r6unies h Berne, chargies
d'dlaborer une convention internationale sur le transport de marchandises par chemins de fer.

3

1879.
Convention de paix.

489

Sept. 1.

Grande-Bretagne, Zoulus.

Mai 10.

Italie, Suisse. Proebs-verbal pour la rectification de
la frontiere entre les communes de Ronago et de
595
Novazzano.
Italie, Bulgarie. Notes 6changdes pour r6gler I'assi597
stance r6ciproque des malades indigents.

1880.

Oct. 1.
1881. Avril 20.

1881.
Janv. 28.
Fivr. 25.
Mai 81.
Juin 7.

Avril 20.
eso0. Oct. 31Sept. 21 - Oct. 10.
1878. Mai 1s - Juiu 4.
188.
Juiln. 5-17.

Italie, Luxembourg.
Notes 6chang6es pour rigler
I'assistance r6ciproque des malades indigents.
596
Italie, Colombie. Notes 6changges touchant la communication riciproque des publications officielles
respectives.
599
Italic, Bulgarie. Notes 6changdes pour rdgler l'assistance r~ciproque des malades indigents.
597
Allemagne, Autriche-Hongrie etc. Documents, projets
de convention et proebs -verbaux des Conf6rences
internationales r~unies k Berne, chargies d'6laborer
une convention internationale sur le transport de
marchandises par chemins de fer.
3

1882.
Mai 15.
Sept. 27.

Monaco. Statuts de la famille souveraine.
Mexique, Guat6mala. Traits de d6limitation.

694
670

1883.
Mars 28.

Italie, SaAde et Norv~ge. Ddclaration modifiant les
D4clarations du ler mars 1875 et du 31 mars 1876
600
relatives au systbme du jaugeage des bitiments.

Table chronologique.
Juin 25.
Juin 28.
Juill. 6.
Juill. 25.
Sept. 1.
Oct. 5.

Italie, Danemark. Convention relative h Passistance
judiciaire.
Pays-Bas, France, Tunisie. Dgclaration relative 'ala
soumission des sujets nderlandais en Tunisie b la
juridiction frangaise.
Italie, Madagascar. Convention d'amiti6, de commerce
et de navigation.
Japon-Coree. Trait6 concernant les Japonais r6sidant
en Corde.
Montenegro, Turquie. Correspondance relative a la
fronti'ere tures-mont6nigrine.
Italie, Suisse. Proe's-verbal de ddlimitation.

711
601
699
603
594
696
604

1884.
Janv. 9.
Mars 29.
Juin 10.

Juin 2.
Juin 11.
Juin 26.
Juill. 9.
Juill. 29.
Oct. 31.

1885. Oct. 16.
Nov. 12.
Nov. 12.
Dic. 21.

Pays-Bas, Italic. Convention pour rigler Padmission
des sujets indigents des deux Pays au bn6fice de
1'assistance gratuite devant les tribunaux.
Italic, Russie. Ddclaration relative au systbme de
jaugeage des bitiments de commerce.
Italie, Luxembourg. Convention pour rigler l'admission des sujets indigents de chacune des deux parties
contractantes au bin6fice de Passistance gratuite
devant les tribunaux de Pautre.
Italic, Espagne. Trait6 de commerce et de navigation.
Italic, Etats-Unis d'Ambrique. Convention suppl6mentaire relative 'al'extradition des malfaiteurs.
Italic, Corbe. Trait6 d'amiti6 et de commerce.
Italie, France. Convention concernant la protection
des oeuvres littdraires et artistiques.
Italic, Belgique. D6claration relative au systbme de
jaugeage des navires de mer.
Mexique, Etats-Unis d'Am6rique. Arrangements concernant la prorogation de la Convention du 29 juillet
1882. '
Mexique, Etats-Unis d'Amerique. Convention concernant la ligne de frontibre des deux pays dans le cours
des fleuves Rio Grande et Rio Colorado.
Mexique, Etats-Unis d'Amerique. Convention concernant la ligne de frontibre dans le cours des fleuves
Rio Grande et Rio Gila.
Grande-Bretagne, Espagne. Ddclaration relative an
commerce et ', la navigation.

701
605

616
606
617
619
645
651
677
675
673
491

1885.
Italic, France. Diclaration pour rdgulariser le mouvement des produits dont Pexportation donne lieu 'a
une restitution de droits.
Fivr. 25.
Mexique, Etats-Unis d'Ambrique. Convention additionnelle au trait6 de commerce du 20 janvier 1883.
Italic, Danemark. Dgclaration concernant le jaugeage
Mars 10.
des navires.
Haiti, Etats-Unis d'Amerique. Protocole additionnel
Mars 20.
de la Convention faite dans le but de prolonger jusqu'au 28 Juillet 1883 le terme pr6vu par le Protocole de Convention signd 'a Washington pour la soumission 'aun arbitrage des r6clamations dites Lazare
et Pelletier.
Nouv. Recueil Gdn. 2' S. XIIL
Aaa
F6vr. 14.

652
679
653

589

712
Mai 21.
Mai 28.
Juin 8,
Juillet 24.
Sept. 19.
Sept. 27.
1886. Aost 17.
Oct. 16.
1884. Oct. 31.

D&c. 11.

Ddc. 15.
Dec. 21.

Table chronologique.
Italic, Danemark. Delaration relative , 1'assistance
r6ciproque des marins dblaiseds.
654
Italie, Zanzibar. Trait6 d'amitid et de commerce.
655
Mexique, Guatemala. Protocole relatif au trait6 de
dilimitation du 27 sept. 1882.
680
492
Grande-Bretagne, Guathmala. Trait6 d'extradition.
Italie, RWpublique orientale de l'Uraguay. Trait6 de
660
commerce et de navigation.
Orange, Nouvelle Rpublique de l'Afrique du Sud.
Traite d'amitid et d'extradition.
698
Mexique, Etats-Unis d'Ambrique. Arrangements concernants la prorogation de la Convention du 29 juillet
677
1882.
Grande-Bretagne, Johore. Arrangement ooncernant
498
plusieurs points des relations entre les deux pays.
Protocole concernant le
Mexique, Subde et Norv~ge.
traiti d'amitid, de commerce et de navigation conclu
681
le 29 juillet 1885.
Italie, Grande-Bretagne, Egypte. D~claration concernant 1'accession de l'Italie k la Convention conclue k
Alexandrie le 4 ao0t 1877 entre la Grande-Bretagne
et 1'Egypte pour la suppression du trafic des Esclaves. 669

1886.
Janvier 4- 7.
Janv. 8.
Avril 26.
Avril 26 - Mai 6.

Avril 29.
Juin 23.
Avril 30.
juillet 5 -17.1878. mai1S- Juin 14.
1881. Sept.21 -Oct.10.

Grande -Bretagne, Espagne. Corrrespondance relative
aux iles Carolines.
Grande-Bretagne, Espagne. Protocole relative h la sonverainet6 de l'Espagne sur les archipels des Carolines
et des Palaos.
Grande-Bretagne, Espagne. Convention concernant les
relations commerciales.
Grbce, Allemagne, Autriche etc. Correspondance diplomatique relative aux armements de la Grbee.
Japon, Etats-unis d'Ambrique. Trait6 d'extradition.
Grande-Bretagne, Salvador. Arrangement relatif k la
prolongation du trait6 d'amiti6, de commerce et de navigation du 24 Oct. 1862.

Grande-Bretagne, Zanzibar.

502
503
579
591
515

Traitd de commerce et de

navigation.
504
Allemagne, Autriche-Hongrie etc. Documents, projets
de convention et proces-verbaux des Conf6rences internationales rdunies b Berne,

chargges

d'dlaborer une

convention internationale sur le transport de marchandises par chemins de fer.
Juillet 24.

500

3

Grande-Bretagne, Chine. Convention concernant les relations amicales des deux pays en vue de la situation
politique de Burmah et de Thibet.
516

Juill. 26.

Pays-Bas, Italie.

Convention concernant 1'arrestation

provisoire de malfaiteurs.
Aofst 17.
Orange, Nouvelle R6publique de 'Afrique du Sad.
1885. Sept. 2 7.
Trait6 d'amiti6 et d'extradition.
Sept. 3.
Pays-Bas, Autriche. D6claration relative k la propri6td
des marques de fabrique et de commerce.
Oct. 25 - Nov. 5. Grce, France. Convention provisoire de commerce.
Nov. 10.
Grande-Bretagne, Grbee. Trait6 do commerce et de
navigation, suivi d'une protocole.

704
698
706
574
518

713

Table chronologique.
Nov. 24.
Nov. 26.
Dc. 18.
D&c. 28.
Fdv. 6-16.
Fivr. 15.

Grande-Bretagne, Russie.

Traitd d'extradition.

Grande - Bretagne, Roumanie.

525

Trait6 additionnel an

trait6 de commerce des deux pays du 5 avril (24 mars)
1880.
535
Pays- Bas, Belgique. Diclaration relative ' la protection
de certaines catigories de prostitu6es.
708
Grande - Bretagne, Italie. D6claration destin6e 'a prolonger la validit6 de la Convention du 30 nov. 1860
pour la protection des droits d'auteurs.
538
Grande-Bretagne, Egypte. Correspondance relative ba
1'esclavage en Egypte.
541

Grande-Bretagne, Autriche-Hongrie.

D6clarations con-

cernant la franchise de tous droits d'entrde des montres
et modbles importis par des commergant voyageurs
dans les territoires respectives des deux pays.
F6v. 17.
Hawal, Samoa. Conf~ddration entre les deux Etats.
Mars 27.
Mars 80.
Grtce, Autriche-Hongrie. Convention provisoire destinde
Avril 11' r4gler les relations commerciales.
Avril 21.
Grande - Bretagne, Belgique. Ddclaration destinde 'a
modifier le traitd d'extradition des deux pays du 20
mai 1876.
Juill. 22- Aofit 3. Grande-Bretagne, Russie. Correspondance relative aux
affaires de 'Asie-Centrale et 'a la delimitation de la
frontibre nord-ouest de 1'Afghanistan.

Aaa2

539
588
575
562
564
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Afrique du Sud.
1885. Sept. 27.

Orange.

(WRpublique de 1').

Traitd d'amitid et d'extradition.

698

Allemagne.
1878.
1881.
1888.

1886.

Mai 1s - Juin 4.
Sept. 21 - Oct. 10.
Juillet 5-17.

Autriche-Hongrie, Belgique etc.

Documents, pro-

jets de convention et procks-verbaux des Conf6rences internationales, r6unies a Berne, chargdes d'61aborer une convention internationale sur le transport
de marchandises par chemins de fer.
Avr. 26- Mai 6. Grkce, Autriche etc. Correspondance diplomatique

relative aux armements de la Gr'ece.

3
579

Autriche -Hongrie.
1878. Mai 13 - Juin 4.
1881. Sept. 21 - Oct 10.
1886. Juillet 5-17.

Allemagne, Belgique, etc. Documents, projets de
convention et proc'es-verbaux des Conf6rences internationales r6unies 'a Berne, charg6es d'6laborer une
convention internationale sur le transport de marchandises par chemins de fer.
3
1886. Avr.26-Mai6. GrAce, Allemagne etc. Correspondance diplomatique
relative aux armements de la Grbce.
579
Pays-Bas. Ddclaration relative 'a la propridt6 des
1886. Sept. 3.
marques de fabrique et de commerce.
706
Grande - Bretagne. Delaration concernant la fran1887. Fiv. 15.
chise de tous droits d'entr6e des montres et mod'eles importis par des commergant voyageurs dans
les territoires respectives des deux pays.
539
Mars 80.
1887. Avril 11.
Grkce. Convention provisoire destinde 'a r6gler les

relations commerciales.

575

Belgique.
1878.

Mai 1s - Juin 4.
1881. Sept.
--1 Oct. 10.
1886. Juillet 5-17.

Allemagne, Autriche-Hongrie etc. Documents, pro-

jets de Convention et procks-verbaux des Confirences
internationales r6unies a Berne, chargdes d'6laborer
une Convention internationale sur le trapport de
marchandises par chemins de fer.

3
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1884.

Juil. 29.

1886.

Dio. 18.

1887.

Avril 21.

715

Italie. Dclaration relative au systeme de jaugeage
des navires de mer.
651
Pays-Bas. Dielaration relative a la protection con708
cernant certaines catigories de prostitudes.
Grande-Bretagne. D~claration destinde a modifier
le trait6 d'extradition des deux pays du 20 mai
1876.
562

Bulgarie.
1880.
1881.

Oct. 31.
Avril 20.

Italle. Notes 6changdes pour rigler Fassistance rici597
proque des malades indigents.

Colombie.
1881.

Mai 31.
7.

Italie. Notes 6changdes touchant la communication
r6ciproque des publications officielles respectives.
599

Core.
1883.

Jill. 25.

1884.

Juin 26.

Japon. Trait6 concernant les Japonais risidant
Cor6e.
Italie. Trait6 d'amitid et de commerce.

en
594
619

Chine.
1886.

Juill. 24.

Grande-Bretagne. Convention concernant les relations
amicales des deux pays en vue de la situation politique de Burmah et de Thibet.
516

1883.
1885.
1885.

Juin 25.
Mars 10.
Mai 21.

Italie.

Danemark.
Convention relative h l'assistance judiciaire.
601
Italie. Declaration concernant le jaugeage des navires. 653
Italie. D6claration relative 'a Passistance riciproque
des marins dilaisss.
654

Egypte.
1885.

Dic. 21.

1887.

Fiv. 6-16.

1884.
1884.

Juin 2.
Ddc. 21.

1886.

Jan. 4-7.

1886.

Jan. 8.

1886.

Avril 26.

Italie, Grande - Bretagne.
Dgclaration concernant
1accession de l'Italie 'a la Convention conclue 'a
Alexandrie le 4 aofit 1877 entre la Grande-Bretagne
et PEgypte pour la suppression du trafic des Esclaves. 669
Grande-Bretagne.
Correspondance relative 'a 1'esclavage en Egypte.
541

Espagne.
Italie. Traitd de commerce et de navigation.
Grande-Bretagne. Ddclaration relative an commerce
et b Ia navigation.
Grande-Bretagne.
Correspondance relative aux iles
Carolines.
Grande-Bretagne. Protocole relative b la souverainet6
de PEspagne sur les archipels des Carolines et des
Palaos.
Grande-Bretagne. Convention concernant les relations
commerciales.

606
491
500
502
503

716
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Etats-Unis d'Amflque.

1884.
1884.
1885.

Juin 11.
Oct. a1.
Oct. 16.

1884.

Nov. 12.

1884.

Nov. 12.

1885.

F6v. 25.

1885.

Mars 20.

1886.

Avril 29.

Italie. Convention suppl6mentaire relative h l'extradition des malfaiteurs.
Mexique. Arrangements concernant Ia prorogation de
la Convention du 29 juillet 1882.
Mexique. Convention concernant la ligne de frontiere
dans le cours des fleuves Rio Grande et Rio Gila.
Mexique. Convention concernant la ligne de frontiere
des deux pays dans le cours des fleuves Rio Grande
et Rio Colorado.
Mexique. Convention additionnelle au trait6 de commerce du 20 janvier 1883.
Haiti. Protocole additionnel de la Convention faite
dans le but de prolonger jusqu'au 28 Juillet 1883 le
terme pr6vu par le Protocole de Convention sign6 h
Washington pour la soumission b un arbitrage des
r6clamations dites Lazare et Pelletier.
Japon. Trait6 d'extradition.

617
677
673
675
679

589
591

France.
1878
1881.
1886.

1883.
1884.
1885.
1886.

Allemagne, Autriche-Hongrie etc. Documents, projets
de Convention et proc'es-verbaux des Conferences
internationales rdunies 'a Berne, charg6es d'6laborer
une Convention internationale stir le transport de
marchandises par chemins de fer.
Pays-Bas, Tunisie. Diclaration concernant la soumisJuin 28.
sion des sujets Nderlandais en Tunisie i la juridiction
frangaise.
Italie. Convention concernant la protection des oeuvres
Juill. 9.
littdraires et artistiques et Protocole.
Italie. Diclaration pour rigulariser le mouvement des
Fiv. 14.
produits dont 'exportation donne lieu h une restitution de droits.
Oct.25--Nov.5 Grbce. Convention provisoire de commerce.

Mai 13 - Juin 4.
Sept. 21 - Oct. 10.
Juillet 5-17.

3
699
645
652
574

Grande-Bretagne.
1879.
1884.

Sept. 1.
D&. 21.

1885.
1885.

Juillet 24.
Ddc. 11.

1885.

D6c. 21.

1886. Jan. 4-7.
1886. Jan. 8.
1886.

Avril 26.

1886.

Avril 30.
Juin 23.

1886.

Zoulous.

Convention de paix.

Espagne.

D6claration relative au Commerce et 'a la

navigation.
Guathmala. Trait6 d'extradition.
Johore. Arrangement concernant plusieurs points des
relations entre les deux pays.
Italie, Egypte. D6claration concernant 1'accession 'a
la Convention conclue b, Alexandrie le 4 aost 1877
entre la Grande-Bretagne et l'Egypte pour la suppression du trafic des Esclaves.
Espagne. Correspondance relative aux Iles Carolines.
Espagne. Protocole relative k la souverainet6 de
'Espagne sur les archipels des Carolines et des
Palaos.
Espagne. Convention concernant les relations commerciales.
Zanzibar. Trait6 de commerce et de navigation.
Salvador. Arrangement relatif b la prolongation du

489
491
492
498

669
500
502
503
504

traitd d'amitid, de commerce et de navigation du 24
Oct. 1862.
515
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1886.
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Juillet 24.

Chine. Convention concernant les relations amicales
des deux pays en vue de la situation politique de
Burmah et de Thibet.
1886. Nov. 10.
Grbee. Traitd de commerce et de navigation, suivi
d'un protocole.
1886. Nov. 24.
Russie. Traiti d'extradition.
1886. Nov. 26.
Roumanie. Traitd additionnel au trait6 de commerce
des deux pays du 5 avril (24 mars) 1880.
1886. D&. 28.
Italie. D6claration destinge h prolonger la validit6
de la Convention du 30 nov. 1860 pour la protection des droits d'auteurs.
1887. F6v. 6-16.
Egypte. Correspondance relative k l'esclavage en
Egypte.
1887. Fiv. 15.
Autriche-Hongrie. D4clarations concernant la franchise de tous droits d'entrie des montres et mod'eles importis par des commer9ant voyageurs
dans les territoires respectives des deux pays.
1887. Avril 21.
Belgique. D&olaratiou destinde 'a modifier le trait4
d'extradition des deux pays du 20 mai 1876.
1886. Avr. 26 -Mai 6. Grkce, Allemagne etc. Correspondance diplomatique
relative aux armements de la Grbee.
1887. Juil. 22- Aofit 3 Russie. Correspondance relative aux affaires de
'Asie-centrale et 'a la ddlimitation de Ia frontiere
nord-ouest de l'Afghanistan.

516
518
525
535
538
541

539
562
579
564

Grbee.
1886. Avr. 26 - Mai 6. Allemagne, Autriche etc. Correspondance diplomatique relative aux armements de la Gr'ece.
1886. Oct.25 - Nov. 5. France. Convention provisoire de commerce.
1886. Nov. 10.
Grande-Bretagne. Trait4 de commerce et de navigation, suivi d'un protocole.
Mars 30.
1887. Avrl 11.
Antriche-ilongrie. Convention provisoire destinde
h rigler les relations commerciales.

579
574
518
575

Guattmala.
Mexique.

1882.
1885.

Sept. 27.
Juin 8.

1885.

Juillet 24.

Trait6 de d6limitation.
670
Protocole relatif au traitd de d6limitation
du 27 sept. 1882.
680
Grande-Bretagne. Traiti d'extradition.
492

1885.

Mars 20.

Etats-unis d'Ambrique.

Mexique.

HaYti.
Protocole additionnel de la

Convention faite dans le but de prolonger jusqu'au
28 Juillet 1883 le terme privu par le Protocole
de Convention signd b, Washington pour la soumission h un arbitrage des r6clamations dites Lazare et Pelletier.
589

Hawai.
1887.

F7v.

17.

Rare 27.

Samoa.

Confiddration entre les deux Etats.

588

718
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Japon.

1883. Juillet 25.
1886. Avril 29.

Corbe. Traitd concernant les Japonais residant en
594
Cor6e.
591
Etats-unis d'Am6rique. Trait6 d'extradition.

Johore.
1885. D&e. 11.

Grande-Bretagne. Arrangement concernant plusieurs
498
points des relations entre les deux pays.

1878. Mai 13 - Juin 4.
1881. Sept. 21 - Oct. 10.
1885. Juillet 5-17.

Allemagne, Autriche-Hongrie etc. Documents, projets de convention et proces-verbaux des Confdrences internationales rdunies 'a Berne, charg6es d'6]aborer une convention internationale sur le transport
de marchandises par chemins de fer.
Suisse. Procks-verbal pour la rectification de la
fronti'ere entre les communes de Ronago et de
Novozzaro.
Bulgarie. Notes debang6es pour rigler 1'assistance
rdciproque des malades indigents.
Luxemburg. Notes dchang6es pour rigler l'assistance
rdciproque des malades indigents.
Colomble. Notes debang6es touchant la communication r6ciproque des publications officielles respectives.
Subde et Norv6ge. Ddclaration modifiant les Diclarations du lor mars 1875 et du 31 mars 1876 relatives an syst'eme du jaugeage des btiments.
Danemark. Convention relative it Passistance judiciaire.
Madagascar. Convention d'amitid, de commerce et
de navigation.
Suisse. Proebs-verbal dilimitation.
Pays-Bas. Convention pour rigler 'admission des
sujets indigents des deux Pays au bindfice de 1'assistance gratuite devant les tribunaux.
Russie. Ddclaration relative au syst'eme de jaugeage
des bitiments de commerce.
Espagne. Traitd de commerce et de navigation.
Luxembourg. Convention pour rigler 1'admission
des sujets indigents de chacune des deux parties
contractantes au bdnifice de Passistance gratuite
devant les Tribunaux de Pautre.
Etats-unis d'Ambrique. Convention suppl6mentaire
relative 'a 1'extradition des malfaiteurs.
Corbe. Trait6 d'amiti6 et de commerce.

Italie.

1880. Mai 10.
1880. Oct. 31.
1881. Avril 20.
Jan. 28.
1881. Fdv. 25:
Mai 31.
1881. Juin 7.

1883. Mars 28.
1883. Juin 25.
1883. Juill. 6.
1883. Oct. 5.
1884. Janv. 9.
1884. Mars 29.
1884. Juin 2.
1884. Juin 10.

1884. Juin 11.
1884. Juin 26.
1884. Juill. 9.
1884. Juill. 29.
1885. Fiv. 14.
1885. Mars 10.

France.

Convention concernant la protection des

oeuvres littiraires et artistiques et Protocole.
Belgique. Ddclaration relative au syst'me de jaugeage
des navires de mer.
France. Ddclaration pour rdgulariser le mouvement
des produits dont Pexportation donne lieu it une
restitution de droits.
Danemark. D6claration concernant le jaugeage des
navires.

3
595
597
596
599
600
601
603
604
701
605
606

616
617
619
645
651
652
653

719

Table alphabelique.
1885. Mai 21.
1885. Mai 28.
1885. Sept. 19.
1885. Dic. 21.

Danemark. Dielaration relative k l'assistance rici654
proque des marins ddlaiss6s.
655
Zanzibar. Trait6 d'amiti6 et de commerce.

RWpublique orientale de l'Uruguay. Trait6 de com 660
merce et de navigation.
Grande-Bretagne,

Egypte.

Diclaration concernant

Paccession de P'Italie ' la Convention conclue ba
Alexandrie le 4 aotit 1877 entre la Grande-Bretagne
et 1'Egypte pour la suppression du trafic des Esclaves. 669
1886. A vril 26-Mai 6. Gree, Allemagne etc. Correspondance diplomatique
579
relative aux arnements de la Gr'ece.
1886. Juill. 26.
Pays-Bas. Convention concernant Parrestation pro704
visoire de malfaiteurs.
1886. De. 28.
Grande-Bretagne. Diclaration destin6e ' prolonger
la validit6 de la Convention du 30 nov. 1860
538
pour la protection des droits d'anteurs.

Luxembourg.
1878. Mai 1s-Juin 4.
1881. Sept. 21-Oct. 10.
188. Juill. 5-17.

1881.

Jan. 28.
Fiv. 25.

1884. Juin 10.

Allemagne, Autriche-Hongrie etc. Documents, projets
de convention et proees-verbaux des Confirences internationales r~unies a Berne, chargdes d'6laborer
une convention internationale sur le transport de
marchandises par chemnfs de fer.
3
Italie. Notes dchang6es pour rigler 1'assistance riciproque des malades indigents.
596
Italie. Convention pour r6gler l'admission des sujets
indigents de chacune des deux parties contractantes

au b6n6fice de lassistance gratuite devant les tribunaux de Pautre.
616

Madagascar.
1883. Juill. 6.

Italie. Convention d'amiti6, de commerce et de navigation.
603

Mexique.
1882. Sept. 27.
1884. Oct. 81.
1885. Oct. 16.

1884. Nov. 12.
1884. Nov. 12.
1885. Fiv. 25.
1885. Juin 5.
1885. D&o. 15.

Guatmala. Trait6 de ddlimitation.
Etats-Unis d'Amfrique. Arrangements concernant la
prorogation de la Convention du 29 juill. 1882.
Etats-Unis d'Ambrique. Convention concernant la ligne
de frontibre des deux pays dans le cours des fleuves
Rio Grande et Rio Colorado.
Etats-Unis d'Ambrique.
Convention concernant la
ligne de fronti'ere dans le cours des fleuves Rio
Grande et Rio Gila.
Etats-Unis d'Amtrique. Convention additionnelle au
Traitd de commerce du 20 janvier 1883.
Guatemala. Protocole relatif au trait6 de dilimitation
du 27 sept. 1882.
Snde et Norv~ge. Protocole concernant le trait6

670
677
672
673
679
680

d'amiti6, de commerce et de navigation conclu le
681
29 juillet 1885.

720
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Monaco.
694

1882. Mai 15.

Statuts de la famille souveraine.

1883. Sept. 1.

Turquie. Correspondance relative h la fronti'ere tures696
montindgrine.

1885. Sept. 27.
1886. Aofit 17.

Nouvelle R6publique de I'Afrique diu Sud.
d'amiti6 et d'extradition.

Montenegro.

Orange.
Traitd
712

Pays-Bas.
1878. Mai 13-Juin 4.
1881. Sept. 21-Oct. 10.
1886. Juill. 5-17.

1883. Juin 28.
1884. Janv. 9.
1886. Juill. 26.
1886. Sept. 3.
1886. Ddc. 18.

Allemagne, Autriche-Hongrie etc. Documents, projets de convention et proc'es-verbaux des Confirences
internationales r~unies 'a Berne, chargdes d'dlaborer
une convention internationale sur le transport de
marchandises par chemins de fer.
France, Tunisie. D~claration relative b, la soumission des sujets nierlandais en Tunisie 'blajuridiction
frangaise.
Italic. Convention pour rigler 1'admission des sujets
indigents des deux Pays au b6ndfice de 'sssistance
gratuite devant les tribunaux.
Italie. Convention concernant 'arrestation provisoire
de malfaiteurs.
Autriche. Ddclaration relative i la propridtd des
marques de fabrique et de commerce.
Belgique. Ddclaration relative 'a la protection de certaines cat6gories de prostitudes.

3
699
701
704
706
708

Roumanie.
1886. Nov. 26.

Grande-Bretagne. Trait additionnel au traiti de commerce des deux pays du 5 avril (24 mars) 1880.
535

1878. Mai 13-Juin 4.
1881. Sept. 21-Oct. 10.
1886. Juill. 5-17.

Allemagne, Autriche-IHongrie etc. Documents, pro-

Russie.
jets de convention et procks-verbaux des conf6rences
internationales rdunies 'a Berne, chargges d'dlaborer
une convention internationale sur le transport de
marchandises par chemins de fer.
3
1884. Mars 29.
Italic. D~claration relative au systime de jaugeage
des bitiments de commerce.
605
1886. Avril 26-Mai 6. Grbee, Allemagne etc. Correspondance diplomatique
relative aux armements de Ia Grbee.
579

1886. Nov. 24.
Grande-Bretagne. Trait6 d'extradition.
525
1887. Juill. 22-Aoft 3. Grande-Bretagne. Correspondance relative aux affaires
de l'Asie-Centrale et '6la dllimitation de la frontibre
nord-onest de l'Afghanistan.
564
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Salvador.
1886. Juin 23.

1887.

Grande-Bretagne. Arrangement relatif k la prolongation du traitO d'amitid, de commerce et de navigation du 24 Oct. 1862.
515

Samoa.

Fiv. 17.
Mars 27.

HawaY.

588

Confiddration entre les deux pays.

Subde et Norv~ge.
1883. Mars 28.

Italie. DIelaration modifiant les D6claration, du ler mars
1875 et du 31 mars 1876 relatives au systeme de
600
jaugeage des bitiments.
Mexique. Protocole concernant le trait6 d'amitid, de
commerce et de navigation conclu le 29 juillet 1885. 681

1885. Dec. 15.

Suisse.
1878. Mai 13-Juin 4.
1881. Sept. 21-Oct. 10.
1886. Juill. 5-17.

1880. Mai 10.
1883. Oct. 5.

Allemagne, Autriche-Hongrie etc.

Documents, pro-

jets de convention et proces-verbaux des confirences
internationales, rMunies h Berne, chargies d'6laborer
une convention internationale sur le transport de
marchandises par chemins de fer.
3
Italie. Prochs-verbal pour la rectification de la frontibre entre les communes de Ronago et de Novazzano 595
Italle. Proc'es-verbal de dilimitation.
604

Tunisie.
1883. Juin 28.

Pays-Bas, France.

Diclaration concernant la soumis-

sion des sujets n6erlandais en Tunisie
diction frangaise.

a la juri-

9
69

Turquie.
1883. Sept. 1.

Montenegro. Correspondance relative h la frontibre
tures-montin~grine.
606

Uruguay (Ripublique orientale de 1').
1885. Sept. 19.

Italic. TraitW de commerce et de navigation.

660

Zanzibar.
1885. Mai 28.
1886. Avril 30.

Italic. Trait6 d'amitid et de commerce.
655
Grande-Bretagne. Trait6 d'amiti6, de commerce et do
504
navigation.

Zoulous.
1879. Sept. 1.

Grande-Bretagne.

Convention de paix.

489

Table analytique des matibres contenues
dans le Xlle volume.
Amiti6 v. Commerce.
Communication des publications effiArmements. Correspondance diplomacielles. Notes 6chang6es touchaut
tique relative aux armements de la
la -.
Italie-Colombie 599.
Gr'ece 579.
Conf6rones, charg6cs d'6laboror une

Arrestation provisoire de malfaiteurs.
Pays-Bas-Italie 704.

port do marchandises par chemins do

Assistance judiclaire gratuite.

Admis-

sion des sujets indigents au b6n6fice
de 1' -.
Italie-Danemark 601. ItalieLuxembourg 616. Pays-Bas-Italie 701.
Avant-projet suisse d'une convention
r6glant les transports internationaux
par chemins de for 6.
Boissons. Convention pour r6gler le
trafic des -.
Italie-Siam 642.
Carolines. Correspondance relative aux
1les -. Grande-Bretagne-Espagne 500.
Souverainetd do 1'Espagne sur les
arebipels des -.

Grande-Bretagne-

Espagne 502.
Chemins de fer. Convention internationale sur le transport de marchandises par - 3. 317.
Commerce. D6claration relative au -.
Grande - Bretagne - Espagne 49 503;
Grande-Bretagne-Johore 498; GrandeBretagne-Zanzibar 504; Grande-Bretagne-Salvador 515; Grande-BretagneGrbce 518; Grande - Bretagne-Ronmanie 535; Grande-Bretagne-France
574; Grande-Bretagne-Autriche-Hongrie

575;

Italie - Madagascar

603;

Italie-Russie 605; Italie-Espague 606;
Italie-Corde 619; Italie-Zanzibar 655;
Italie-R6publique orientale de l'Uruguay 660; Mexique-Subde et Norvige

681.

convention internationale sur le transfor 3.
Contrat do transport 10.
D61imitation v. frontidre.
Droits d'autours. Protection des
Grando-Bretagno-Italie 538.
Droit do 1'expditour on du destinataire
do disposer do la marchandise en
cours do transport 14.
Droit dintontor laction en indemnitd
et comp6tcncc 20.
Iolango. Notes 6chang6estouchant la
Communication des publications officiellos Italie-Colombie 599.
Emballage 11.
Esolavage. Corrospondance relative h
' - en Egypto Grande -BretagneEgypte 541; Italie-Grande-BretagneEgypto 669.
Exportation. D6claration pour rdgulariser le mouvemont desproduits dont
1' - donne lieu b une restitution des
droits. Italic-France 652.
Extradition.
Grande-Bretagno-Guat6mala 492; Grande - Bretagne - Russlo
525; Grande-Bretagne-BeIgiqae 562;
Japon-Etats-Unis d'Amdrique 591;
Italic-Etats-Unis d'Amdrique 617;
Orange-R6publique do JAfrique du
Sud 698; Pays-Has-Italic 704.
Frontire. Correspondance relative k la
dlimitation de la - nord-onuest do
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vention concernant la protection des
Grande - BretagneRussie 564. Proebs-verbal pour la
-. Italie-Siam 645.
rectification de la - entre les com- Office central. Projet de reglement
munes de Ronago et de Novazzano. relatif h 1'institution d'un - 285.
Italie-Suisse 595; Mexique-Etats-Unis
349. 423.
d'Am6rique 673 675; Montenegro- Paix. Grande-Bretagne-Zoulous 489.
Palaos. Souverainetd de 1'Espagne sur
Turquie 696.
Franchise de montres. Grande- Breles archipels des -. Grande-BretagneEspagne 502.
tagne-Autriche-Hongrie 539.
Jaugeage des batiments. - Italie-Suede Papiers d'accompagnement. 12.
et Norv~ge 600; Italie - Russie 605; Projet d'un traith riglant les transports internationaux par chemins de
Italie-Belgique 651; Italie-Danemark
fer imand de commissaires allemands 6.
653.
Juridiction.
Soumission des sujets k Prostitubes. Pays-Bas-Belgique 708.
F'Afghanist an. -

la -.

Pays-Bas-France-Tunisie 699.

Publications officielles. Communication

Italie-Colombie 599.
des -.
Lettre de voiture, Forme de la - internationale 8.
Question orientale. Gr'ce-AllemagneItalie,
Autriche - Grande - Bretagne,
Marins d61aiss6s. Assistance rdciproque
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