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XCVI.

Traité général de paix entre rA.utricke, la Frmtce,
la Grande-Bretagne, la Prua1e, la Rtullie, la &rdaigne et la Porte Ottomane , ligné 4 Paria , k
30 mars 1. 856 •J.

....

PH••·
~.

Au nom de Dieu Tout-Puissant.
Leurs Majestés J'Empereur dea Français, la Reine du
Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, l'Empereur de toutes · les Russies, le Roi de Sardaigne et l'Empereur des Otto.m ans, animés du d~r de mettre l!D
terme aux calam1tés de la guerre, et voulant prévenir le
retour des complications qui l'ont fait naltre, onl rélola
de s'entendre avec Sa MaJesté l'Empereur d'Autriche 10r
lea bases à donner au retablissement et à la consolidation de la paix, en assurant, par dea ~aranties ef&C8œll
et réciproques, l'indépendance et l'intégrité de (•Empire
Ottoman.
A cet effet, Leursdites Majestés ont nomm.S pour
leurs Plénipotentiaires, savoir:
Sa Majesté l'Empereur des Français: le sieur .Aluan·
dre, Comte Colonna Walewski, Sénateur de l'Empire,
Grand-Officier de l'Ordre Impérial de la Légion d'Honneur, Chevalier Grand-Croix de l'Ordre ~oestre dea Séraphins, Grand-Croix de l'Ordre dea Samta Maurice et
L~~are, décoré de l'Ordre Imp~rial d.u. Medjidié de premlllre classe, etc., etc., etc., Son Mm1stre et Secrétaire
d'Etat au Département des Affaires Etrangèrea; et le eieur
François-Adoll?he, Baron de Bour~ueney, Grand-Croù: de
l'Ordre lmpéml de la Légion d Honneur et de l'Ordre
de Léopold d'Autriche, décoré du portrait du Sultan en
diamants, etc., etc., etc., Son Envoyé Extraordinaire et
Ministre Plénipotentiaire près Sa Majesté Impériale et
Royale Apostolique;
Sa Majesté l'Empereur d'Autriche: le sieur CharletFerdinand, Comte de Buol-Schauenstein, Grand-Croù: de
l'Ordre Impérial de Léopold d'Autriche, et Chevalier de
l'Ordre de la Couronne de Fer de première claue, GraadCroix de l'Ordre Impérial de la Légion d'Honneur, Chevalier des Ordres de l'Aigle- Noir et de l'Aigle- Rouge

.
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de Prusse,. Grand-Croix des Ord~e~ Impériaux d'Alexandre Newsk1 en bnllants, et de 1A1gle-Bianp de Russit\,
Grand-Croix de l'Ordre de Saint-Jean-de-Jérusalem , décoré de l'Ordre Impérial du Medjidié de P.remière classe,
etc., etc., etc., Son Chambellan et Conse1ller Intime A~
tuel, Son Ministre de la Maison et des Affaires Etrao~
gères, Président de la Conférence des Ministres:; et le
sieur Joseph-Alexandre, Baron de Hübner, Grand-CroiJ!
de l'Ordre Impérial de la Couronne de Fer, Grand Officier de l'Ordre Impérial de la Légion d'Honneur, Son·
Conseiller Intime Actuel et son .Envoyé Extraordtnaire
et Ministre Plénipotentiaire à la Cour de France; .
Sa Majesté la Reine du Royaume-Uni de la Grande~
Bretagne et d'Irlande: le Très-Honorable Gaorge-Guil:.:
laume-Frédéric, Comte de Clarendon, Baron lfyde de
Hi~don! Pair du Royaume-Çni, ~~nseil.ler d~ Sa Majesté
Bntanmque en Son Conse1l Pr1ve, Chevaher du TrèsNoble Ordre de la Jarretière, Chevalier Graod-Croi:t du
Très-Honorable Ordre du Bain, Principal Secrétaire d'État
de Sa Majesté pour les Affaires Etrangères; et le Très
Honorable Henr~-Ricbard-Charles, Baron Cowley, Pair du
Royaume-Uni, Conseiller de Sa Majeste en Son Conseil
Privé, Chevalier Grand-Croix du Très-Honorable Ordre
du Bain, Ambassadeur Extraordinaire et Plénipotentiuire
de Sa Majesté près Sa Majesté l'Empereur des Français;
Sa ~lajesté l'Empereur de toutes les Russies: le sieur
Ale~is, Comte Orloff, Son Aide-de-c.amp ~énéral et Général
de Cavalene, Commandant du Quart1er Genéral de Sa Majesté, Membre du Conseil de l'Empire et du Comité des Ministres, décoré des deux Portraits en diamants de Leurs
Majestés feu l'Empereur Nicolas et l'Empereur Alexandre
II, Chevalier de l'Ordre de Saint-Andre en diaiDflnts et
des Ordres de Russie, Grand-Croix de l'Ordrl) de SaintEtienne d'Autriche de première classe, de l'Aigle-Noir de
Prusse .en dtamants, ôe I'Annonciade de S11rdaigne et
de plus1eurs autres Ordres étrangers; et le sieur Philippe, Baron de Brunnow, Son Conseiller ·Privé, ,:Son En~
voyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire , prèl!,la
Confédération Germanique e.t près Son Altesse RQy~ le
Grand-Duc de Hesse, Chevalier de l'Ordre . de .:Saiqt.
Wludimir de première classe, de Saint, Alex~ N~NVski
enrichi de diamants, de l'Ai~le Blanc, de . S&\n~ An~
de première classe, •de Salnt-Sta0 islas ~d,qtreœièf~da~
Grand-Croix de l'Ordre de l'Aigle-Rouge. dQ. Pr~ dt
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eremière classe, Commandeur de l'ord~·de Saint-Etitnlll
rl'Autriche, et de plusieurs autres Ord~ étrangers;
Sa Majesté le Roi de Sardaigne: . le sieur Camille
Benso, COmte de Cavour, Grand-Crois de l'Of(fre dea
Saints Maurice et Lazare, Chevalier de I'Oilfre da M.érite
Civil de Savoie, Grand-Croix de l'Ordre lmpéri~tl. de la
~~ion d'Hon~eur, décore de l'Ord.re Impéri'l do MedJ•d•é de prem1ere classe, Grand-Crau de plus•éors antnl
Ordres étrangers, Président ~fu Conseil des Mi~islfes, et
Son Ministre et Secrétaire d'Etat. pour les Finances; et le
sieur Salvator , Marguis de Villamarina, G~nd':'Croix de
l'Or.dre des Saints Maurice et Lazare, Graad Officier de
l'Ordre Impérial de la Légion d'Honneur, ete.; ètc., eiD.,
Son Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipoten&iàire i
la Cour de France;
·
Et Sa Majeste l'Empereur des Ottomans: IJouhammed-Emin-Aali-Pacha, Grand-Vezir de l'Empire ottomu,
décore des Ordres Impériaux du Medjidié et du Mérite
d~ premi~re classe, Grand~Croi~ de I'O~re ~mpérial de l;i
Leg10n d Honneur, de Samt-Etaenne d Autnebe, · de l'Aigle-Rouge de Prusse, de Sainte-Anne de ·Russie, dea
Saints Mauriçe et Lazare de Sardaigne, de rEtoile Polaire de Suède, et de plusieurs autres Ordrl!a éttan~n;
et Mehemmed-Djémil-Bey, décoré de l'Ordre ·Impérial
du Medjidié de seconde classe, et GraniJ-Croix de ·rOrdre des Saints Maurice et Lazare, Son Ambauadeûr Estraordinaire et Plénipotentiaire près Sa Majesté l'Em~
re ur des Français, accredite en la même qualité prèa Sa
Majesté le Roi de Sardaigne;
·
Lesquels se sont reunis en Congrès à, Paris.
L'entente ayant été heureusement établie eQ~ eu,
Leurs Majestés l'Empereur des Français, l'Empereu,d'Aœ~
tiche, la Reine du Royaume-Uni de la Grande-Bre~e el
d'Irlande, l'Empereur de toutes les Russies, .le-Moi da
Sardaigne et l'Empereur des Ottomans, considérant 'qae.
dans un intérêt Européen, Sa Majesté le Roi de. Pra-.
signataire de la Convention du tre1.1e juillet, mil .llcait.. quarante et un, devait être aepelée à participer.... ,poaoveanx arrangements à prenilre, et appréeaaot Je. 111•
qu'ajouterait à une oeuvre de pacification. géné...a.,Je
concoul'l de Sadite Majesté, l'ont invilée à
Plenipotentiaires au Congrès.
r . · , 1.1,,;,,. ..

•w.r•: ...

En conséqoence, Sa Majeste le Roi de Prnw:a n«nnmé
pour ses. Plénipotentiaires, savoir:
.
·
· .. :

Le :sieur· Ot.hoo;..Tbéodore, Baron de Manteutl'el, 'Prë-

· ··

aident de Son Conseil et Son Ministre des Aft'airés Etrangères, Chevalier de l'Ordre de l'Aigle-Rouge de Prusae, première classe, aveo feuilles de chêne, couronne el sceptre,
Grand Commandeur de l'Ordre de Hohenzollera, Chevalier de l'Ordre de SainWean de Prusse, GTand-Croix de ·
l'Ordre de Saint-Etienne de Hongrie, Chevalier de l'Ordre de Saint-Alexandre Newski, Grand~Croix de l'Ordre des
Saints Maurice et Lazare, et de l'Ordre. du Nichan-lfti•
har de Turquie, etc., etc.; etc.; et le sièur MaximilienFrédéric- Charles- François, Comte de Hatzfeldt- Wilden:burg-Schoenstein, Son Conseiller Privé Acttiel,. Son Kovoyé Extraordinaire et Ministre Plenipotentiaire à la ·Cour
de France, Chevalier de l'Ordre de l'Aigle- Rouge :de
Prusse, seconde classe, avec feuilles de chêne et plaque , Chevalier de la Croix d'Honneur de Hobenzollertt,
"
' t
première classe, etc., etc., etc.
'
Les Plénipotentiaires, après avoir échaagë leurs pleins
pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus
des Artioles suivants:- . ·
·
·
:
Art. I. Il y aura, à dater du .jour de l'échange de1 •·~· ~
ratifications du présent Traité, paix et amitié entre Sa •••'11·
Majesté l'Empereur des Français, Sa Majesté · la Reine
du Ro.Yau~e-Uni. de la Gr.ande-Breta-~e , et d'Irlande,
Sa Majeste le Roa de Sarda•gné, Sa MaJeSté Im~nale le
Sultan, d'une part, et Sa Majesté l'Empereur
toutes
les Russies, de l'autre part; ainsi qu'entre leurs héritier&
et successeurs, leurs états et sujets respectifs, à pél'pétuité.
Art. II. La paix étant heureusement . rétablie entre 11......
Leursdites Majestés;· les territoires ·conquis' ou occupés ~··· de•
par leurs armées pendant la guerre seront rQciproque- ';;~::ment évacués.
·
De~ arrang.ements spéciaux ré_gleront le mode ~·e ·r~·
vacuahon , qm devra être auss1 prompte que fa1re se
pourra.
Art. Ill. Sa Majesté l'Empereur de toutes les Rus- Reolit•
sies s'en~age à restituer à Sa Majesté le Sultan 'la ville ·~· ••
et citadelle de Kars, aussi bien que les autres parties du ""·
territoire Ottoman dont les . troupes Russes se ..\rouy~nt
eo possession.
0

ae
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Art. IV.

Leurs Majestés l'Empereur des Français, la

••••d•S•- Reine du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d'lr•••••p•l- lande, le Roi de Sardaip;ne et le Sultan s'engagent à re-

stituer à Sa Majesté l'Empereur de toutes les Rouies les
villes et ports de Sébastopol, Balaklava, Kamiesch, [u.
patoria, Kertcb, Jeni-kaleh, Kinburn, ainsi que tous autres
territoires occupés ('Br les troupes alliées.
.Am•iatl•Art. V. Leurs Majestés l'Empereur dea Français, la
Reine 'du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, l'Empereur de toutes les Russies, le Roi de Sardaigne et le Sultan accordent une amnistie pleine et entière à cenx de leurs sujets qui auraient été compromis
par une participation quelconque aux événement.a de la
guerre en faveur de la cause ennemie.
Il est expressément entendu que cette amnistie a'étendra aux sujets de chacune des Parties belligérantea
qui auraient continué, pendant la guerre, à être employél
dans le service de l'un des autres belligérants..
Pn....
Art. VI. Les prisonniers de guerre seront immédia·;.:":_· tement rendus de part et d'autre.
ht<~!Ya"

Art. VII. Sa Majesté l'Empereur des Français, Sa
Majesté l'Empereur d'Autriche, Sa Majesté la Reine du
Tv'!•••· Royaume-Um de la Grande-Bretagne et d'Irlande, Sa Majesté le Roi de Prusse, Sa Majesté l'Empereur de toutes
les Russies, et Sa Majesté le Roi de Sardaigne, déclarent
la Sublime Porte admise à participer aux avant~gea du
droit public· et du concert Europeens. Leurs Majestés
s'engagent, chacune de son côté, à respecter l'indépendance et l'intégrité territoriale de l'Empire Ottoman; garantissent en commun la stricte observation de cet engagement, et considéreront, en conséquence, tout acte de
nature à y porter atteinte comme une question d'Intérêt
général.
M<!di••••·
Art. VIII. S'il survenait, entre la Sublime Porte et
l'one ou plusieurs des autres Puissances signataires, un
dissentiment qui menaçât le maintien de leurs relation1,
la Sublime Porte et chacune de ces Puissances, avant
de recourir à l'emploi de la force, mettront lea autres
Parties Contractantes en mesure de prévenir cette utrémité par leur action médiatrice.
Sui•••
Art. IX. Sa Majesté Impériale le Sultan, dans u
~.-.;.., constante sollicitude pour le bien-iltre de ses sujets, ayant
duS•lt••· octroyé un firman qui, en améliorant leur sort, l8ll8 did• 1•.

7'raité
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stinction de religion ni · de raee; .consacre se8 · gênAréuse8
intentions envers les populatiol)s Chrétiennes de son Empire , et voulant donner un nouveau témoigna~e de seiJ
sentiments à cet égard , a résolu de commumquer aux
Puissances Contractantes ledit firman, spontanément émané
de 8a volonté.
Les Puissances Contractantes constatent la haute .fa•
leur de · ~elle communication. 11 . est' bie!' eoten_du qu'elle
ne saurat!, en aucun cas, donner le dr01t ·auxd1tes Puis~
sances de s'immiscer, soit collectivèment~ ·BOit aêparérDent,
dans les rapports de Sa Majeste le SUiuin avec ses su~
jets, ni dans l'administration mtérieure de son Empire~ ·
Art. X. La Convention du treize juillet mil huit cent etat...
uarante et un, qui maintient l'antique règle de l'Empire d·~
' m·ts · du 8 osphore dlt.o>b.
.
ttoman re1allve
a' 1a c1•oture des· Detr.
et des Dardanelles, a été revisée d'un commun accord. ·
L'Acte, conclu à cet effet et conformément à ce·priRcipe entre les Hautes Parties Contractantes, est et demeure annexé au présent Traité, et aura même force·«
valeur que s'il en faisait partie intégrante.
Art. XI. La 1\fer Noire est neutralisée: ouverts à: la !'f..,,.timarine marchande de toutes les nations, ·ses 'eaUX et ses •"'"" do
ports sont formellem~nt et à _perpétuité_ int~dita au_ pa- ~.!~
vtllon de guerre , s01t des Pmssances nverames, smt ·de
toute autre Puissance, sauf les exceptions mentionnées
- ·.
aux Articles XIV et XIX du present Traité.

O

Art. XII. Libre de tout entrave, le commerce dans c ••.
les ports el dans les eaux de la Mer Noire ne St~ra as- ......
sujetti qu'à des règlements de santé, de douane; de police, conçu~ dans un esprit favorable au déve\oppement ·
des transactions comniermales.
Pour donner aux intérêts commerciaux et maritimes
de toutes les nations la sécurité · désirable', la Russie ét
la Sublime Porte admettront des Consuls dans leurs ports
situés sur le littoral de la Mer Noire, conformément .aux
principes du droit international.
.
.
.
Art. XIII. La Mer Noire étant neutralisée, aux. termes An......
de l'Article XI, le maintien ou l'établissement sor son
littoral d'arsenaux militaires-maritimes devient sans .nécessité comme sans objet; en conséquence, Sa Majesté
l'Empereur de !~lUtes les Russies et Sa Majesté Impériale
le Sultan s'engagent à n'élever et à ne eonaerver, aur ce
1: .
littoral, aucun arsenal !JlÎlitaire-maritime.
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nu;....to
Art. XIV. Leurs Majestés l'Empereur de toutes les
1•a•••· Russies et le Sultan ayant conclu une Convention à. l'ef.
fet de déterminer la force et le nombre des b6timents
légers, nécessaires au service de leurs côtes, qu'elles se
réservent d'entretenir dans la Mer Noire, oette Convention
est annexée au présent Traité, et aura même force et
valeur que si elle en faisait partie intégrante. Elle ne
pourra être ni annulée ni modifiée sana l'assentiment des
Puissances signataires du présent Traité.
!' .. ;8"
Art. XV. L'Acte do Congrès de Vienne ayant établi
.... ' 1" les principes destinés à régler la navlt:·tion dea fleuves
P•auhe
•
•-- Puissanqui séparent ou traversent p1us1enrs
tata, .,..
oes Contractantes stipulent entre elles qu'à l'avenir ces
principes seront également appliqués a'! Danube et à
ses embouchures. Elles déclarent que cette diaposition
fait, désormais, partie du droit publio de l'Europe, et la
prennent sous leur garantie.
La navigation du Danube ne pourra être 881ujettie à
aucune entrave ni redevance qn1 ne aerait pas expressément prévue par les stipulations contenues dana les Articles su1vants. En conséquence, il ne sera perçu aucun
péage basé uniquement sur le fait de la navip.lioo du
Oeuve, ni aucun droit sur les marcbandil68 qo1 ae troll·
vent à bord des navires. Les règlements de police et
de quarantaine à établir, pour la sûreté des Étata eé~
rés ou traversés par ce Oeuve, seront conçus de man1ere
à favoriser, autant que faire se P.ourra, la oiroo,lalion des
navires. Sauf ces règlements , 1l ne sera apporté aucun
obstacle, quelqu'il soit, à la libre navigation. .
c....;..
Art. XVI. Dans le but de réaliser les dispositions
•i•• ••· de l'Article précédent, une Commission dana laquelle la
••p<••••· Grande-Bretasne, la France, l'Autriche, la Prusse, la Ruasie, la Sarda1gne et la Turquie seront, chacune, représentées ~ar un Délégué, sera chargée de désigner et de
faire executer les travaux nécessaires, depo1s laatcba,
pour dégager les embouchures du Danube, ainsi que lea
parties de la mer y avoisinantes , des sables et autres
obstacles qui les obstruent, afin de mettre cette partie
du fleuve et les dites parties de la mer dana les meilleures conditions possibles de navigabilité.
Pour couvrir les frais de ces travaux, ainsi que dea
établis~em~nts ayant pour objet d'assurer et de. Jaoililer
la nav.gabon aux bouches du Danube, dea droits Del,
d'un taux convenable, arrêtés par la CommÎiaioa .. la

a

majorité· des voill, pourront êtnl' prélevés, il· t.i.-eonditiob
expresse que, sous .oe rapport oomme sous !toua ..les lUItres, les pavillons ·de toutes les nations seron' traitéa ..01'
le pied d'une parfaite égali~. .
.
·'
Art. XVII. Une CommisSion sera étabhe et se. ooat• c.....;,.
posera des Délégués de l'Autriche, de la Bavière, tle la :·~~~!
Sublime Porle et du Wurtemberg (un pour chacune ~~
ces Puissances), auxquels se reuniront les Commissai~"'
des trois Principautes Danubiennes, doiJt la Jirminl'tion
aura été approuvée par la Porte. Cette Comm1ssi9n, qw
sera permanente, 1, élaborera les règlements de naviga~
tion et de police fluviale; 2, fera disparaître les entrav~
de quelque nature qu'elles puissent être, qui s'op_po~t
encore à l'application au Danube des dispositions du . . ,_,
Traité de Vie~ne; 3, ordonnera et fera exéctiter les trt_- . , ,
vaux nécessa1res sur tout le parcours du ·fleuve; e{ 4,
veillera, a près la dissolution de fa Commission Européenn~ ·' · ·
au maintien de l_a navigabilité des e~~ouchures da Dà:.
nube et des part1es de la mer y av01smantes.
·
Art. xvnr. Il est entendu que la Commissiçm Eriri:i~ Auil•
péenne aura rempli sa· tâche, et que la Commission' RI~
veraine aura terminé les travaux désignés dans l'Arti'éJe
précédent sous les Nos. 1 et 2, dans l'espace 116 deux • . · ·•'
ans. Les Puissances signataires réunies en oonférent!è,
informées de ce fait, prononceront, après en avoir pris ....,
acte, la dissolution de la Commission Européenne r· 'e1,
dès lors• la C~mmission Riveraine permanen~e jouira des
mêmes pouvOirs que _ceux dont ·la Commii810n ~U'n)
péenne aura été investie jusqu'alors. : · · · . ·
•Il:
Art. XIX. Afin d'assurer l'exécution dea reglementa Bstiqui auront été arrêtés d'un commun oocord ,' •d'-après. Jeli ••••• ...
principes ci-dessus én?nces, ~hacun~ des Puissances Con-.::~: ~
tractantes aura le dro1t de fa1re stationner; en tout-temps, .,...h•.
deux bâtiments légers aux embouchures du Danube. · ·
Art. XX. En échange des villes, ports et territoires n.....
énumérés dans l'Article IV du présent Traité, et pour ,.L;• .
mieux assurer la liberté de la. navigation du D•nube, .Sa
Majesté l'Empereur de toutes les Rouies conseat à ·la
rectification de sa frontière en Bessarabi!l.
.
La nouvelle frontière partira de la Mer Noire, à •u
kilomètre à l'est du Lac Bourna-Sola, rejoindra pel'peodiculairement la route d'Akerman, suivra cette rQute ju&qu'au val de Trajan, passera au sud de Bol~rad, remontera le long de la rivière de Yalpuck jusqu-à la. bauteiD'

..
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de Saratsika, et ira aboutir à Katamori sor le Proth.
En amont de ce point, l'ancienne frontière, entre les de01
Empires, ne subira aucune modification.
Des Délé~ués des Puissances Contractantes fixeront,
dans ses déta1ls, le trace de la nouvelle frontière.
lleie..
Art. XXI. Le territoire cede par la Russie sera annexé à la Principauté de Moldavie sous la suzeraineté
de la Sublime Porte.
Les habitants de ce territoire jouiront dea droits et
privilé~es assurés aux Principautés; et, pendant l'espace
âe trms années, il leur sera permis de transporter ailleurs leur domicile, en disposant librement de leurs pro·
priétés.
v.....;.
Art. XXII. Les Principautes de Valachie et de Mol·~ Mo~•- davie continueront à jouir, sous la suzeraineté «le la
Porte et sous la garantie des Puissances Contractantes,
des priviléges et des immunites dont elles sont en possession. Aucune protection exclusive ne sera exercée
sur elles par une des Puissances garantes. Il n) aura
aucun droit particulier d'ingérence dans leurs aft'aares in·
térieures.
ArL XXIII. La Sublime Porte s'engage à conserver
"·~ d.•• auxdites Principautés une administration independante et
;::~::: nationale; ains1 que la pleine liberté de cul&e, de législation, de commerce et âe navigation.
Les lois et statuts aujourd'hui en vigueur f'ront reVIses. Pour établir un complet accord sur cette révision,
une Commission Spéciale, sur la composition de laquelle
les Hautes Puissances Contractantes s'entendront, se réunira sans délai à Bucbarest, avec un Commisuire de la
Sublime Porte.
Cette Commission aura pour tâche de s'en,uérir de
l'état actuel des Principautés, et de proposer es buea
de leur future organisatiOn.
s.;1••
Art. XXIV. Sa Majeste le Sultan promet de convoquer immédiatement dans chacune des deux Provincea
un Divan ad hoc, composé de manière à constituer la
représentation la .P.Ius exacte des intérêts de toutes lea
classes de la sométe. Ces Divans seront appeles à exprimer les voeux des populations relativement à l'organisation définitive des Principautés.
Une instruction du Congrès réglera les rapports de
la Commission avec ces Divans.

":;.ti.:·
o.,..;...
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Art. XXV. Prenant ~n ·consideration l'opinion éinile s.;,•.
par les deux Divans, la CommissMJR transmettra, sans·te•
tard, au sie~e actuel des Co11férenees, le resultat de son
propre trava1l.
··
L'entente finale avec la Puissance Suzeraine sera edosacrée par une Convention conclue à Paris entre les Hautes Parties Contractantes; et un batti-cbériff, conforme
aux stipulations de la Convention, constituera définitive;.
ment l'organisation de ces provinces, placées 'désormais
sous la garantie collective de toutes les Puissances signa~
tai res.
Art. XXVI. Il est convenu qu'il y aura dans les Prin- r .......
·
' une r·~rce armee.
'
·-1 dana 1e •ole
c1pautés
nat'•?.na1e .• organ~""e
r,; ••4eo
;.
but de maintemr la sûrete de lmténeur et d assurer celle , ••w•.
des frontières. Aucune entrave ne pourra être apportée
aux mesures extraordinaires de défense ~ue, d'accord
avec la Sublime Porte, elles seraient appelees à pnmdre
pour repousser toute agression étrangère.
Art. XXVII. Si le repos intérieur des Principautéa •··~ ·
se trouvait menacé ou compromis, la Sublime Porte s'en. ""1,."·
tendra avec les autres Puissances Contractantes sur lea
mesures à prendre pour maintenir ou retablir l'ordre légal. Une mtervention armée ne pourra avoir lieu sana
un accord préalable entre ces Puissances.
Art. XXVIII. La Principauté de Servie continuera à s...;•.
relever de la Sublime Porte, conformément aux Hals Impériaux qui fixent et determinent ses droits et immunités,
placés désormais sous la garantie collective des PuiJsances Contractantes.
.
.
En conséquence, ladite Principaute conservera . son
administration indépendante et naliopale ,. ~insi que la
pleine liberté de culte, de législation, de commerce et
ile navigation.
Art. XXIX. Le droit de garnison de la Sublime Porte, ll•i••
tel qu'i.I se trouve stip~ie par ~es règl~ments antérieu~,
est mamtenu. Aucune mterventlon armee ne pourra avo~r
lieu en Servie sans un accord prealable entre les 'Hautes
Puissances Contractantes.
Art. XXX. Sa Majesté l'Empereur de toutes·les Rus- r ....;...
si es et Sa Majesté le Sultan maintiennent, dans son in- ..;.e;q••·
tégrité, l'état de leurs possessions en Asie, tel qu'il exi·
.
stait légalement avant la rupture.
Pour prévenir toute contestation loclde, le tracé de ·
la frontière. sera vérifié, et, s'il y li' lieu, rectifié, IJ8ns qu'il
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JlUiase en résulter un préjudice territorial pour l'une ou
l'autre des deux Parties.
'
A cet effet, une Commission Mixte, composée de deux
Commissaires Russes, de deux Commissaires Ottomans,
d'un Commissaire Français et d'un Commissaire Anglais,
sera envoyée sur les lieux, immédiatement après le rétablissement des relations diplomatiques entre la (À)or de
RuBSie et la Sublime Porte. Son travail devra être terminé dans l'espace de huit mois à dater de l'échange
des' ratifications du présent Traité.
Art. XXXI. Les territoires occupés pendant la guerre
~· ••. 1• par les troupes de Leurs Majestes rEmpereor des Fran'"'T"•· 93is, l'Empereur d'Autriche, la Reine do Royaume-Uni
de la Grande-Bretagne et d'Irlande, et le Roi de 'Sardaigne,
aux tennes des Conventions signees à CoOBtantioople le
douze mars mil huit cent cinquante-quatre, . entre la
France, la Grande-Bretagne, et la Sublime Porte; le quatorze juin de la mème année, entre l'Autriche et la Sublime Porte; et le quinze mars, mil huit cent cinquantecinq, entre la Sardaigne et la Sublime Porte, seront evacués après l'échange des ratifications du present Traité,
aussitôt que faire se pourra. Les délais et les· moyens
d'exécution feront l'objet d'un arrangement entre la Sublime Porte et le~ Puissances dont les troupes ont occupé son territoire.
a.....
Art. XXXII. Jusqu'à ce que les Traités ou Conven,u.....t tions qui existaient avant la guerre entre les Puissances
r:.:;,,, belligérantes, aient été ou renouvel~s ou re!Dplacila fU
des Actes nouveaux, le commerce d 1mportat1on ou d exJJ?rlation aura lieu réciproquement sur le pied des règlements en vigueur avant la guerre; et leurs sujets, en
toute autre matière, seront respectivement traités sor le
pied de la nation la plus favortsée.
Art. XXXIII. La Convention conclue en ce jour en11.,
I'A.I . .d. tre Leurs Maj_estés l'Empereur des Fran9BiS, ra Reine
du Royaume-Uni de la Grande- Bretagne et d'Irlande,
d'une Rart, et Sa Majesté l'Empereur ae toutes les Ruasies, ile l'autre part, relativement aux Iles d'Aland, est
et demeure annexée au present Traité, et aura même
force et valeur que si elle en faisait partie.
llati&Art. XXXIV. Le présent Traité sera ratifié, et lea
,,,;.... ratifications en seront échangées à Paris dans l'eapace
de quatre semaines, ou plus tôt, si faire se peut.

t......
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En foi de quoi, les Plénipotentiaires respectifs l'ont
signé et y ont apposé le sceau de leurs armes.
Fait à Paris, le trentième jour du mois de mars, de
l'ao mil huit c~_~nt cinquante-six.
.,

.A. W alewsl:i. Bourqueney. Buo~
Hübner.
Clarendon.
Cowl..,._
Manteu./fèl. Hatzfeldt. Orl.4Jff. BryJ-nnow, CavouJ;,
de Pillamarina. .Aali. Mehemmed-Djémil.
(L.S.)

Schauen.~tein.

.. \
Article additionn~l et tran!I.ÏtO;Lre.
Les stipulations de la Convention des Détroits sigri~ s ...~.~~
en ce jour ne seront pas applicables· aux bâtiment~'~~,;•• d• la
g?erre ~mployés par res P01s~a~ces beiHgérantes b,<1ut :;:·...;~
Peva~uatwn . .par ~er de~. ter~totres · occupés ·par ~eut:& dohooto .
armees; 1na1s lesd1tes sbpul&tlons '·repréndront leur· eH!
tier effet, aussitôt que l'évacuation sêra ter'rnitiée. ·'·' 11
Fait à Paris, 1~ trentième jour du mois de. ma.,;,·~
l'an mil huit cent cinquante-six.
·
.
(L. S.)
.A. W alewûi. Bourqueney; · BuolT
Sc:lwuenstein.
Hübner.
Clarendon,
Cowley.
Manteujfèl. Hatzfeldt, Orlofj. Brunnow, CavOIII\
de Yillamàrina. .Aali. Mellemmed-IJ,jémil. :
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