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47.
ALLEMAGNE, AUTRICHE-HONGRIE, FRANCE,
GRANDE-BRETAGNE, ITALIE, RUSSIE, TURQUIE.
Traité de Berlin, du 13 juillet 1878.
RNA.gaot.hlGU 1818, No. 31.

Au Nom de Dieu Tout-Puissant.
Ba lllijeeté l'Empereur d'Allemagne, Roi de Prusse, Ba Ml\iesté
l'Empereur d'Autriclw, Boi de Bohême, etc. et Boi Apoetolique de Hoagrie,
le Pn!sident de la République Française, Sa Majesté la Reine du RoyaumeUni de la Gr&Dde Bretagne et d'Irlande, lmp4iratrice des IAdes, Sa Majesté
le Boi d'Italie, Sa Majesté l'Empereur de toutes les .Boasies et Ba Jllijesté
l'Empereur des Ottomans, désirant régler dans une peDBée d'ordre Européen
conformément aux stipulations du Traité de Paris du 80 mars 1856 •), les
quesliions soulevées eu Orient par les événements des dernières a.DDilel et
par la guerre dont le traité préliminaire de Ban Stefano ..) a marqué le
terme, out été unanimement d'avis que la réunion d'un OoDgl'U ofrirait
le meilleur moyen de faciliter leur entente.
Leurs dites Majestés et le Préeident de la République França.iae ont,
en conséquence, nommé pour leurs Pldnipotentiaires savoir:
Sa Hl\iesté L'Empereur d'Allemagne, Boi de PrD888 :
le Sieur Othon , Prince de Bismarck , Bon Président du Conseil dee
Hiniatree de Pru88e, Chancelier de l'Empire,
le Sieur Bernard Ernest de Btllow, Bou Ministre d'Etat et Secrétaire
d'Etat au Département des AA'aires Etrangères,

et
le Sieur Chlodwig Charles Victor, Prinoe de Hohenlohe- Bcbillillpftlnt,
PriD.oe de Batibor et Oorvey , Son Ambaaladeur Extraordinaire et
Plénipotentiaire près la République Française, Grand - Cham'bellau de
la Couronne de Bavière,
Ba ~esté l'Emper81U' d'Autriche, Boi de Bohême, etc. et Boi Apostolique
de Hongrie:
.
le Sieur Jules, Comte Andrassy de Oaii &ent-Kinl.ly et Kraazna-Horia,
Grand d'Espagne de 1m claeee, Oonaeiller Intime Actuel, Sem UiniJtre
de la Haiaon Impériale et des AJfaires Etrangères, Feld- HaréchaiLiftt.laat dana Ses arméee,
le Sieur Louis, Comte Kâ.rolyi de Nagy-1\Aroly, Chambellan et Ooaseiller
Intime Actuel, Son Ambasaadeur Extraordinaire et Plénipotentiaire
près Sa Majesté l'Empereur d'Allemagne, Boi de Prusse,

et
le Sieur Henri, Baron de Haymerle, Conseiller Intime Actuel, Bon Am-
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ba.ssadeur Extraordinaire et Plénipotentiaire près Sa Kl\ieeté le Boi
d'Italie,
Le Président de la République Française:
le Sieur William Henri We.ddington , Sénateur , Membre de l'!Dstitut,
Ministre Secrétaire d'Etat an Département dea Aifaires Etrangèrea,
le Sieur Charles Raymond de la Croix de Chevrière, Comte de SaintVallier, Sénateur, Ambasse.deur Extraordinaire et Plénipotentiaire de
France près Sa Majesté l'Empereur d'Allemagne, Roi de Prusse,
et
le Sieur Félix Hippolyte Desprez, Conseiller d'Etat, Hinistre Plénipotentiaire de première classe, chargd de la Direction dea affairee politiques
au Ministère dea AJfairea Etrangèrea,
Sa Majesté la Beine du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande,
Impératrice dea Indes :
le très -honorable Benjamin Disrasli, Comte de Beaconsfield, Vicomte
Hughenden, Pair du Parlement, Membre du très-honorable Conseil
Privé de Sa Majesté, Premier Lord de la Trésorerie de Ba Ml\iesté et
Premier Ministre d'Angleterre,
le très-honorable Robert Arthur Talbot Gascoyne Cecil , Marqnia de Salisbury, Comte de Salisbury, Vicomte Oranborne, Baron Cecil, Pair
du Parlement, Membre du très-honorable OoneeU Privt! de Sa Ml\ieaté,
Principal Secrétaire d'Etat de Sa Ml\iesté au Département des Aft'airee

Etrangères,
et
le très-honorable Lord Odo William Léopold Russell, Membre du Conseil Privd de Sa Ml\iesté, Son Ambassadeur Extraordinaire et Plénipotentiaire près Sa Majesté l'Empereur d'Allemagne, Boi de Prusse,
Ba Ml\iesté le Boi d'Italie:
le Sieur Lonia, Comte Corti, Sénateur, Bon Ministre dea A1Fairee Etrt.Dgèrea,

et
le Sieur Edouard, Comte de Launay, Bon Ambassadeur Extraordinaire
et Plénipotentiaire près Ba Majesté l'Empereur d'Allemagne, Boi de

Pru888,
Sa Ml\ieaté l'Empereur de toutes les Rusaiea:
le Sieur Alexandre, Prince Gortchaoow, Bon Chancelier de l'Empire,
le Sieur Pierre, Comte de Schouvalofi', Géndral de Cavalerie , Son Aidede-camp Général, Membre du CouaeU de l'Empire et Bon Ambaeaadeur
Extraordinaire et Plt!nipotentiaire prèe Ba Hajeeté Britannique,

et
le Sieur Paul d'Oubril, Conseiller Privd Actuel, Son Ambaaaadeur Extraordinaire et Plénipotentiaire près Ba Ml\iesté l'Empereur d'Allemagne, Roi de Prusse,

et

Ba Hl\iesté l'Empereur des Ottomans:
Alexandre Carathéodory Pacha, Bon Ministre dea travaux publioa,
Mehemed Ali Pacha, Muchir de Ses armées,
et
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BadouUah Bey, Son Ambassadeur Extraordinaire et Plénipotentiaire pres
Sa Klijesté l'Emperenr d'Allemagne, Roi de Prusse,
Lesquels , suivant la proposition de la Cour d'Autriche-Hongrie et
sur l'invitation de la Cour d'Allemagne, se sont réunis k Berlin mUDÎil
de pleins pouvoirs qui ont été trouvés en bonne et dde forme.
L'accord s'étant heureusement établi entre eux , il sont convenus des
stipulations suivantes:
...trlicN I. La Bulgarie est constituée en Principauté autonome et
tributaire sous la suzeraineté de S. K. I. le Sultan ; elle aura un Gouvernement chrétien et une milice nationale.
Âf'fÎtiÙ II.
La Principauté de Bulgarie comprendra les territoires
ci-après:
.
·
La frontière suit, au Nord, la rive droite du Danube depuis l'ancienne
frontière de Serbie jusqu'k un point à déterminer par une Commission
Européenne à l'Est de Silietrie et, de là, se dirige vere la Mer Noire au
Sud de Mangalia qui est rataché au territoire roumain. La Mer Noire
forme la limite Est de la Bulgarie. Au Sud, la frontière remonte, depuis
son embouchure, le thalweg du misseau près duquel se trouvent les villages Hodlakillj, Selam-Killj, Aivadsik, Kulibe, Sudluluk; traverse obliquement la vallée du Deli Kamèik, passe au Sud de Bellbe et de Komhalik et au Nord de Hadlimahale , après avoir franchi le Dell Kamcik à
2 1/t kilomètres en amont de Cengei; gagne la crête à un point situé
entre Tekeulik et Aidos-bredla et la suit par Kamabad Balkan, Prisevica
Balkan, Kazan Balkan, au Nord de Kotel, jusqu'à Demir Kapu. Elle
continue par la chatne principale du Grand Balkan dont elle suit toute
l'étendue jusqu'au sommet de Kosica.
Là, elle quitte la crête du Balkan, descend vers le Sud entre les villages de Pirtop et de Dulanci, laissés l'un à la Bulgarie et l'autre à la
Boumelie Orientale jusqu'au ruiseeau de Tuzlu Dere, suit ce cours d'eau
jusqu'à sa jonction avec la Topolnica, puis cette rivière jusqu'à son confluent
avec Smovekio Dere près du village de Petricevo , laiseant à la Roumélie
Orientale une zOne de deux kilomèters de rayon en amont de ce conil.uent,
remonte entre les miaseaux de Smovelrio Dere et la Kamenica suivant la ligne
de partage des eaux , pour tourner au Sud-Ouest à la hauteur de Voinjak
et gagner directement le point 875 de la carte de l'état-major Autrichien.
La ligne frontière coupe en ligne droite le bassin supérieur du ruisseau
d'lohtiman Dere, passe entre Bogdina et KaraUla, pour retrouver la ligne de
partage des eaux séparant les bassins de l'Isker et de la Marica, entre
éamurli et Hadlilar, suit cette ligne par les sommets de Velin& Mogila,
le col 581, Zmailica Vrh, Sumnatica et rejoint la limite administrative du
San<\jak de Sofia entre Sivri Tai et éadir Tepe.
De éadir Tepe, la frontière, se dirigeant au Sud-Ouest, suit la ligne
de partage des eaux entre les bassine du llrlesta Karasu d'un COté, et du
StrUma Karasu de l'autre , longe les crêtes des montagnes du Rhodope
appelées Demir Kapu, Iakoftepe, Kadimesar Balkan et Aiji Gedtlk jusqu'à
Kapebûk Balkan et se confond ainsi avec l'ancienne frontière administrative
du Sudjak de Sofia.
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Hongrie, la Porte, la Serbie et, dana les limites de B& compétence, la Principauté de Bulgarie.
.ArlicU XXXIX. Les musulmans qui poBSèdent des territoires annexés
à. la Serbie et qui voudraient fixer leur résidence hors de la Principauté,
pourront y conserver leurs immeubles en les affermant ou en les faisant
administrer par des tiers.
Une commission Turco-Serbe sera chargée de régler, dans le délai de
troie années, toutes les affaires relatives au mode d'aliénation, d'exploitation
ou d'usage pour le compte de la S. Porte, des propriétés de l'Etat et
dea fondations pieuses (V akoufs) ainsi que les questions relatives aux intérêts des particuliers qui pourraient s'y trounr engagés.
.Arlicù XL. Jusqu'à la conclusion d'un traité entre la Turquie et la
Serbie, les avJete Serbes voyageant ou séjournant dana l'Empire Ottoman
seront traités suivant les principes généraux du droit international
...trlicN XLI. Les troupes Serbes seront tenues d'évacuer, dans le
délai de quinze jours à partir de l'échange des ratifications du présent
Traité, le territoire non compris dana lee nouvelles limites de la Principauté.
Les troupes Ottomanes évacueront lee territoires cédée à la Serbie
dana le même délai de quinze jours. Il leur eera toutefois accord!! un
terme supplémentaire du même nombre de jours, tant pour quitter les
places fortes et pour en retirer les approvisionnements et le matériel, que
pour dresser l'inventaire des engins et objets qui ne pourraient etre enlevés
immédiatement.
Âf'fÎtiÙ XLII. La Serbie devant supporter une partie de la dette
publique ottomane pour les nouveau territoires qui lui sont attribuée par
le pn!eent Traité, les Repn!aentants à Constantinople en détermineront le
montant, de concert avec la S. Porte, sur une base équitable.
.ArlicU XLIII. Les Hautes Parties contractantes recounaiaeent l'indépendance de la Roumanie en la rattachant aux conditious exposées dans
les deu articles suivants.
.hlicz. XLIV. En Roumanie, la distinction des croyances religieuses
et des confeesious ne pourra être à personne comme un motif d'exclusion
ou d'incapacité en ce qui concerne la jouissance des droite civils et politiques, l'admiesion aux emplois publics, fonctions et houneurs ou l'exercice
des difFérentes profBBBions et industries, dans quelque localité que ce soit.
La liberté et la pratique extérieure de toua lee cultes seront a.sssunles
à tous les ressortissants de l'Etat roumain aussi bien qu'aux étrangen , et
aucune entrave ne sera apportée soit à l'organisation hiérarchique des
dift'érentes communions, soit à. leurs rapporta avec leurs che& epirituels.
Lee nationaux de toutes les Puieeances, commerçante ou autres, seront
traités en Roumanie, sans distinction de religion, sur le pied d'une parfaite égalité.
Amcz. :XL Y. La Principauté de Roumanie rétrocède à. S. .M. l'Empereur de Bll88ie la portion du territoire de la Bessarabie détaché de la '
Russie en suite du Traité de Paria de 1856•), limitée à. l'Ouest par le thal-
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..ff'ficle V. Les dispoaitiou ~tes formeront la base du droit publio
de la Bulgarie:
La distinction dea croyueœ religieusea et dea comeaai.ons ne poiUTa
être opposée à penonne comme un motif d'exclusion ou d'incapacité en ae
qui concerne la jouiaaanae dea droits civils et politiques, l'admiaaion aux
emplois publ.iœ, fonctions et honneura ou l'exercice des dilférentea professions et industries, dana quelque localiW que ae soit.
La liberW et la pratique exWrieure de toua les cultes sont a88tll"llea
à tous les 1'88110rtiaaauts de la Bulgarie a1188:Î bien qu'aux étrangers et
aucune entrave ne pourra être rapportée soit à l'organiaation hiérarchique
des dilférentes communions, soit à le1ll'll rapporta avec leura chefs spirituels.
.Arlicù VI. L'edministration provisoire de la Bulgarie sera dirigée
jusqu'à l'achèvement du règlement organique par un commisaaire Impérial
Ruaae. Un coDIBlÏIIaire Impérial ottoman ainsi que les conauls délégulll
ed hoc par les autres Pni8IIU1ces signataires du présent traité seront appelés à l'assister à l'elfet de contrôler le fonctionnement de ce régime provisoire. En Cl8l de dissentiment entre les consuls délégués, la majorité
décidera et, en cas de divergenae entre cette majorité et le commiaaain
Impérial RU818 ou le coiiiiiiÎBI&ire Impérial Ottoman, les Représentants des
PUÎ8811lC88 signataires à Oolllltalltinople, réunis en Oonférenae , devront
prononaer.
blïd. VII. Le régime provisoire ne poiUTa être prolongé au dea
d'nn délai de neuf mois à partir de l'échange des ratüi.cations du préleDt
Traité.
Lorsque le règlement organique sera terminé, il aera procédé i.mm6diatement à l'élection du Prinae de Bulgarie. Aussitôt que le PriDee aara
été institué, la nouvelle orguiaation aera mile en vigueur et la Princi~
enkera en pleine joui18&1lce de son autonomie.
bfïd. VIII. Les traiWa de commerce et de DA"rigation ainsi q111
toutes les conventions et arrangements conclus entre les Pui18&11088 étrangèrel et la Porte et aujourd'hui en vigueur sont maintenu dans la PriDcipauW de Bulgarie et aucun changement n'y sera apporté à l'égard d'Mlenna Puissance avant qu'elle n'y ait donné son oonsentement.
Aucnn droit de transit ne sera prélevé en Bulgarie sur les marchaadises travenant aette Principauté.
Les Dationaux et le oommerce de toutes les Puissances y seront traités
sur le pied d'une parfaite égalité.
Les immunités et priviléges dea sujets étrangers ainsi que les dNit.t
de juridiction et de protection consulaires tels qu'ils ont tltt! établis par
lee capitulations et les usages resteront en pleine viguear tant qu'ils n'aaront pas été modifiés du consentement des parties iDtéra6es.
.drcNI4I IX. Le montant du tribut &mlœl qae la Principauté de BWgarie paiera à la Oour Suzeraine en le venant à la b&Dque que .la i.
Porte désignera ultt!rieurement sera dt!Wl'IIIÏilé par un lllC8l"d .-..re les
PUÎ18&1lces signataires du présent traiW, à la fin de la première année du
fonctionnement de la nouvelle organisation. Ce tribut sera établi sur le
revenu moyen du territoire de la Principauté,

La Bùlgarie devant supporter nne·part de- la dette publique de l'Empire, lorsque les· Puissances détermineront le tribut, elles prendront en
considération la partie de aette dette qui pourrait être attribuée à la
PrincipauW sur la bue d'nne équitable proportion.
..frlit:U ~. La Bulgarie est substituée au Gouvernement Impmal
Ottoman dans ses chatgee et obligations envers la compagnie du chemin
de fer de Rouatcbouk-Varna, à partir de l'échange des ratifications du
présent Traité. Le Nglement des comptes antérieura est réeervé à une
entente entre la B. Porte, le gouvernement de la Principauté et l'adminiltration de aette oompagnie.
La Prinoipauté de Bulgarie est de même substituée, pour sa part,
au engagements que la B. Porte a contractés tant envers l'AutricheHongrie qu'envers la oompagnie pour l'exploitation des chemina de fer de
la Turquie d'Europe par rapport & l'achèvement et au raccordement ainsi
qu'à l'exploitation dea lignes ferrées situées sur eon territoire.
Les conventions nécessaires pour régler ces queetioua seront conclues
entre l'Autriche-Hongrie, la Porte, la Serbie et la Principauté de Bulgarie
immédiatement aprile la conclusion de la paix.
Al'fliù D. L'armée Ottomane ne séjournera plus en Bulgarie; toutes
les anciennes forteresaea seront rasées aux frais de la PriDcipauW dans le
délai d'un an ou plus tôt si faire 18 peut; le Gouvernement local prendra
immédiatement des mesures pour les détruire et ne pourra en faire construire de nouvelles. La B. Porte aura le droit de diepo1111r à sa guise du
matt!riel de guerre et autres objets appartenant au Gouvernement Ottoman
et qui seraient reett!e dana les forter88888 du Danube déjà éTaCUées en
Tartu de l'armiatiae du Sl Janvier•) ainsi que de ceux qui se trouveraient
dana les places fortes de Bchoumla et de Varna.
.drcNI4I lUI. Les propriétaires mnaulmana ou autres qui fixeraient
leur nllidence personnelle bora de la Principantt! pourront y CODBerVer leurs
imlueubles en les alrerm&Dt ou en lee faisant administrer par des tiers.
Une oommiaaion tnroo-bulgare aera chargée de régler, dans le courant
de deux années, toutes les aft'airea relatives au mode d'aliénation, d'exploitation ou d'usage pour le oompte de la S. Porte, dea propriétés de l'Etat
et des fondations pieuees (vaoolÛII) aiDai que les questions relatives aux
iDtt!rêts dea particuliers qui pourraient s'y trouver eng&gM.
Les reuortiasants de la Principauté de Bulgarie qui voyageront ou
lltljourneront daDa les autres parties de l'Empire Ottom&D seront aoumia
au autorités et aux lois ottomanes.
..ff'ficle lliH. n est formé au Sud dea Balkans une province qui
prendra le nom de •Roumélie Orientalec et qui restera placée sous l'autorité politique et militaire directe de B. lf. 1. le Bnltan, dans dea conditions d'autonomie administrative. Elle aura nn gouverneur g41néral
chnltien.
..fl'fliù lliV. La Roumélie Orientale est limitée au Nord et au Nord•) V.
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Oueat pAr la Bulgarie et oompr81ld les territoires inclœ dana le tracé
suivant:
Partant de la Ker Noire, la ligne frontière remonte depuis son eiD·
bouchure, le thalweg du ruisseau près duquel 116 trouvent lee villages HodzaJrlllj, Selam Killj, Aivadsik, Kulibe, Sudzuluk, traverse obliquement la
vallée du Deli Kamcik, passe au Sud de Belibe et de Kembalik et au
Nord de Hac!Zimabale, après avoir franchi le Dell Kaméik à 21/t kilomètres en amont de ëengei; gagne la crête à un point sitné entre Tekenlik
et Aid011-Bredsa, et la suit par Karnabad Balkan, Priaevica Balkan, Ka.z&n
Balkan, au Nord de Kotel jusqu'à Demir Kapu. Elle continue par la
chalne principale du Grand Balkan, dont elle suit toute l'étendue jusqu'au
IOliUII8t de Koaica.
A ce point, la frontière occidentale de la Roumélie quitte la crête du
Balkan, deeoend vera le Sud entre lea villages de Pirtop et de Ddanci,
laieeés l'un à la Bulgarie et l'aub-e à la Roumélie Orientale, jDBqu'au
ruisseau de Tuzlu Dere, suit ce cours d'eau jusqu'à sa jonction avec la
Topolnioa, puis cette rivière jusqu'a son confluent avec Bmovakio Dere
près du village de Petrièevo laiaaant à la Roumélie Orientale une zône de
deux kilomètres de rayon en amont de ce confl.uat, remonte entre lea
ruiaaea.ux de Bmovakio Dere et la Kamenioa, auivant la ligne de partage
del eaux, pour tournBr au Sud-Ouest, à la hauteur de Voilljak et gagner
directement le point 875 de la carte de l'état major autricbia.
La ligne frontière coupe, a ligne droite, le basain supérieur du ruiaseau d'Iebtiman Dere, passe entre Bogdina et Karaùla, pour reb'ouver la
ligne de partage dea eaux séparant les bassins de l'Isker et de la Harioa,
entre ëamurli et HadZilar , suit cette ligne par les sommets de Velina
Mogila, le col 581, Zmailiea Vrh, Bumnatica et rejoint la limite admini·
atrative du Bandjak de Sofla entre Sivri Tai et cadir Tepe.
La frontière de la Roumélie 116 sépare de celle de la Bnlgarie au
mont ëadir Tepe, a suivant la ligne de partage de1 eaux atre le bassiu
de la Harica et de ees at'B.uents d'un cOté, et du Heata Karaau et de aea
affiuents de l'autre, et prend lea directiou Sud-Est et Sud, par la crêt.&
de~ Montagnes Deapoto Dagh , vers le Hont KrDBOhowa (point de départ
de la ligne du Traité de Ban Stefano).
Du Mont Kruschowa, la frontière 116 conforme au tracé déterminé par
le Traité de Ban Stefano, c'est-à-dire la chatne dea Balkans noirs (Kara
Balkan), 181 montagnes Kulaghy-Dagh, Esohek-Tschepellll, Karakolaa et
Iscbiklar d'oil elle d8108Dd directement vere le Sud-Est pour rejoindre la
rivière Arda, dont elle suit le thalweg jusqu'à un point situé prèa du
village d' Adaéali qui reste à la Turquie.
De ce point, la ligne frontière gravit la crête de Beitepe Dagh qu'elle
suit pour de~~œndre et traverser la Maritza à un point situé à 5 ~o- .
mètres a amont du pont du HUBtafa Pacha; elle se dirige euauite ven
le Nord par la ligne de partage des eaux entre Demirbanli Dere et les
. petits aflluents de la Maritza jusqu'à KO.deler BaYr, d'oil eUe 116 dirige à
l'Est aur Sakar Batr, de là, traverse la vallée de la TundZa allant vers
Bttjtlk Derbad, qu'elle laisse au Nord, ainsi que Soudzak. De Bttjtlk
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Derbend, elle reprend la ligne de partage des eaux entre lee aflluenta de
la Tundza au Nord et ceux de la Maritza au Sud, jusq'à hauteur de
Kaibilar qui reste à la Roumélie Orientale, passe au Sud de V. AJmaJ.i
entre le bassin de la Maritza au Sud et di!'éreuts cours d'eau qui se
rendent directement vers la Ker Noire, entre les villages de Belevrin et
Alatli ; elle suit au Nord de Karanlik les crêtes de V osna et Zuvak, la
ligne qui sépare les eaux de la Duka de celles du Karagaè-Bu et rejoint
la Ker Noire atre les deux rivières de ce nom.
Arlicle .XV. S. Y. le Sultan aura le droit de pourvoir à la défense
des frontières de terre et de mer de la province en élevant dea fortificatioua sur ses frontières et en y entretenant des troupes.
L'ordre intérieur est maintenu dans la Roumélie Orientale par une
gendarmerie indigène assistée d'une milice locale.
Pour la composition de ces deux corps dont les officiera sont nommés
par le Sultan, il sera tenu compte, suivant lee localités, de la religion des
habitants.
S. M. I. le Sultan s'engage à ne point employer de troupes irrégulières telles que Bachibozouks et Circassiens dans les garnisou des frontières. Les troupes régulières destinées Il. ce aervice ne pourront, en aucun
cas, être cantonnées chez l'habitant. Lorsqu'elles traverseront la province,
elle1 ne pourront y faire de séjour.
Arlicle XVI. Le gouverneur général aura le droit d'appeler le1 troupes ottomanes dana les cas où la sécurité intérieure ou extérieure de la
province se trouverait menacée. Dana l'éventualité prévue , la 8. Porte
devra donner connaisaance de cette décision ainsi que dea nécessités qui
la justifient aux Représentants des Puissances à CoDBtantinople.
Arlicle XVII. Le gouverneur général de la Roumélie Orientale sera
nommé par la S. Porte, avec l'as88Dtiment des PuissanCeB', pour un terme
de cinq &ua.
Arlicù XVIII. lmmédiatemat après l'échange dea ratificatiou du
présat Traité une Commission Européenne sers formée pour élaborer,
d'accord avec la Porte Ottomane, l'organisation de la Roumélie Orientale.
Oette commission aura à déterminer, dans un délai de trois mois, les pouvoirs et les attributiou du gouverneur général ainsi que le régime administr&tif, judiciaire et financier de la provinoe, en prenant pour point de
départ les di!'érentea lois sur les Vilayeta et les propositiou faitea dans
la huitième séance de la Conférence de Coutantinople.
L'ensemble des dispositions arrêtées pour la Roumélie Orientale fera
· l'objet d'un Firman Impérial qui aera promulgué par la Sublime Porte et
dont elle donnera oommunication aux Puissances.
ArCicrù lUX. La Commission Européenne sera chargée d'administrer,
d'accord avec la Sublime Porte, les finanoea de la provinoe jusqu'à l'achèvement de la nouvelle organisation.
Arlicù ll.Z. Le1 traités, conventioua et arrangements internationaux de
quelque nature qu'ils aoient, conolus ou à conclure entre la Porte et lee
Puisaanœa étrangère&, eeront applicable~ dans la BoumQie Orieatale eoDUIIe
clue tout l'Empire Ottomau. Les immu.aiWa et p~ ll8lfl1ia .x
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étraugera, qv.elle que soi~ leur condition, seront respectés dana cette proLa S. Porte s'engage IP. y faire observer les lois générales da
l'Empire IUl" la libart6 religieuse en faveur de toue laa cultes.
.Arlicl.l XZI. Les droit& at obligations de la S. Porte en ce qui concerne les chemins de fer dans la Roumélie Orientale sont m&iDtenus in-

vince.

tégralemen~.

Arlicle XXH. L'etrectif du corps d'occupation Russe en Bulgarie e~
dans la Roumélie Orientale sera composé de six divisions d'infanterie et
de deux divisions de cavalerie et n'excèdera pas 50,000 hommes. Il sera.
entretenu aux trais du paya occupé. Les troupes d'occupation oonserveront laurs oommUllications avec la Ruasie , non saulamaDt par la Bonmanie d'après les a.rraugementa IP. oonelure entra lee deux Etats, maïa aul8i
par les porta de la Mer Noire, Varna et Bourgas, où alles pourront or•
ga.niser, pour la durée de l'occupation, les dépOta ntlceasairea.
La durée de l'occupation de la Roumélie Orientale et de la. Bulgarie
par les troupes Impériales Russea eet fixée à neuf mois, à dater de
·
l'échange des ratifications du présent Traité.
Le Gouvernement Impérial Russe s'engage IP. terminer, dans un délai
ultérieur de trois mois, le passage de ses troupea IP. travers la Bouma.nie
et l'évaeua~on oomplèta de cette Principauté.
.Amcle XXIII. La Sublime Porte s'engage IP. appliquer serupulenaement dans l'ùe de lliète le règlement organique de 1868 en y apportan~
les modifications qui seraient jugées équitables.
Des règlements ana.logues adapté& aux besoins locaux , sauf en œ qui
concerne lee exemtious d'impôt accordées IP. la Crète, seront également introduits dans les autres partie& de la Turquie d'Europe pour leaquallel
une organisation particulière n'a pas été prévue par la présent Traité.
La Sublime Porte chargera dea commiasiona spéciales , au sain deequalles l'oilément indigène aera largement représenté , d'élaborer laa détaila
da ses nouveaux règlements dans chaque province.
Les projeta d'organisation réauUant de ces travaux seront soumis •
l'examen da la Sublime Porta qui, avant da promulguer lee actes destinés
à les mettre en vigueur, prendra l'avis de la Commission Européenne institnlle pour la Roumélie Orientale.
.Amcle XXIV. Dans le cas où la Sublima Porte et la Grèce ne parvieDdraiant pas à s'entendre sur la rectification de frontière indiqnlle dlolll
le treizième protooole du Congrès de Berlin, l'Allemagne, l'Autriche-Hongrie.
la Franoa, la Grande Bretagne, l'Italie et la Bnssie se réservent d'offrir lenr
médiation aux deux partiee pour faciliter les négociations.
~ .KZV. Les provinces de Bomie et d'Herzégovine seront oocnpéea et administrées par l'Autriche-Hongrie. Le Gouveruemant d'AntricheHongria ne désirant pas se charger de l'admiuistration du Saad,jak de
Novibuar qui a'étend entre la Serbie et le Monténégro dana la direction
eud-aat jnaqu'an delà de Mi.trovitza, l'administration ottomane conti.n.uera
d'y fonctiœner. Néanmoins, afin d'..urer le maintien du nouvel état politique aiui que la liberté et la aécuriW dea voies de COIIIliiWiioatia,
l'Autriche-Hongrie se réearva le droit de tenir garnison et d'avoir del
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routes militaires et oommercialaa sur toute l'étendu de œtte pariie de
l'ancien Vilayet de Bomie.
A cet efFet, les Gouvernements d'Autriche-Hongrie at de Tnrq11Ïe 11
réearvent de s'entendre sur les détails.
..tmcu .KZVI. L'indépendance du Monténégro est reconnue pa.r la
S. Porte et par toutes cellee des Hautes Parties contractantes qui œ
l'avaient pas encore admise.
.Arliele XXVII. Les Hautes Partiee contracta.ntelt sont d'aooord IUl"
les conditions suivantes:
Dans le Monténégro , la distinction dea croyances religienaes et dea
confeasions ne pourra etre oppoalle à personne comma un mot.if d'uclnaion
on d'incapacité en ce qui oonceme la jouissance dea droits civils et politiquee, l'admisaion aux emplois publics, fonctions et honneurs ou l'exercice
des ditforentes profeeaions et indnatriee, dans quelque localiW que ee soit.
La liberté et la pratique extérieure de tous les cultes seront assurées à
tous laa r888ortiesanta du Monténégro aussi bian qu'aux étrangers, et aucune entrave ne pourra être apportée soit à l'organisation hiérarchique des
difFérentes communions, soit IP. leurs rapporta avec leurs ehefs spirituels.
.Arlioù .KZYIII. Les nouvellee frontières du Monténégro 80Jlt bées
. aiDai qu'il suit:
Le tracé partant de l'Ilinobrdo, au nord de Klobuk , deaoend sur la
Trebinjèica vers Granèarevo qui reate IP. l'Herzégovine, puis remonte le
cours de cette rivière jusqu'IP. un point situé IP. un kilomètre en aval du
oonfl.uent de la èepelica et, de-lit. , rejoint , par la ligne la plus courie, les
hauteurs qni bordant la Trebiujèica. Il sa dirige ensuite vers Pilaton,
laissant œ village au Monténégro, puis oontinue par les hauteurs dans la
- direction nord, en se maintenant, autant que poesible, à une distance de
6 kilomètres da la route Bilak-Karito-<kclto, jiiBqn'au ool situ6 entre
la Somina-Planina et le mont ëurilo, d'où il se dirige à l'est par Vra~
kovièi, laissant ce village à l'Herzégovine, jnaqu'au mont Orline. A partir
de ce point, la frontière - laissant B.avno au Monténégro - s'avance
directement par le nord-nord-est en traversant les sommets du Leberànik
et du Volujak, puis descend par la ligne la plus courte sur la Piva, qu'elle
traverse, et rejoint la Tara en passant antre Orkvica et Nedvina. De ce
point, alle remonte la Tara jnaqu'IP. Mojkovao !d'où elle suit la crête du
contrefort jusqu'à Si.kojezero. A partir da cette localité, elle se ooJÜond
avec l'ancienne frontière jnaqu'au village de Sekulare. De Il•, la nouvelle
frontière se dirige par les arêtes de la Mokra Planina, le -rillage de M:okra
restant au Monténégro, puis elle gagne le point 2166 de la carte de l'tStat
• major a.utrichien en suivant la chatne principale et la ligne du partage
des eaux, antre le Lim d'un cOté, at le Drin, ainsi que la Oiema (Zem)
de l'autre.
Elle se oonfond ensuite avec laa limitee actuelles entnl.la tn"bu dea
Kuèi-Drakalovièi d'un cOté, et la Kuoka-Krajna ainsi que laa tribu des
Klemanti et Grndi de l'autre, jnaqu'à la plaiDe de Podgorica, d'où ella sa
4lirige sur Plavnica, laisaant ~ l'Albauie les tribue dea Klementi, Grudi
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De 1è., la nouvelle frontùre traverae le lac pr~ de l'tlot de GoricaTopal et, à partir de Gorioa-Topal, elle atteint directement les sommets
de la crête 1 · d'où elle suit la ligne du partage des eaux entre Megured et
Kalimed, laiSBaDt .Mrkoviè au Monténégro et rejoignant la Mer Adriatique
à v. Kruèi.
Au Nord-Ouest 1 le tracé aera formé par une ligne passant de la oGte
entre lee villages Sdana et Zubci et aboutissant à la pointe extrême SudEst de la frontière actuelle du Monténégro sur la Vreuta-Planina.
Amcle XXIX. Antivari et son littoral sont annexés au Monténégro
sous les conditions suivantes :
Les contrées situées au Sud de ce territoire, d'apM la délimitation
ci-d888UII déterminée 1 jusqu'à la Bojana 1 y compris Dulcinjo, seront restituées à la Turquie.
La commune de Spica, jusqu'à la limite septentrionale du territoire
indiqué dans la description détaillée des frontières, sera incorporée à la
Dalmatie.
n y aura pleine et entière liberté de navigation sur la Bojana pour
le Monténégro. n ne sera paa construit de fortifications sur le parco1UII
de es fleuve, à l'exception de oelles qui seraient néoesaaires à la défense
locale de la place de Scutari lesquelles ne s'étendront pas au delè. d'une
distance de eix kilomètres de cette ville.
Le Monténégro ne pourra avoir ni ba\timenta ni pavillon de guerre.
Le port d'Antivari et toutes les eau du Monténégro resteront fermées
au ba\timenta de guerre de toutes les nations.
Les fortifications situées entre le lac et le littoral sur le territoire
monténégrin seront rasées et il ne pourra en être élevé de nouvelles dans
cette zône.
La police maritime et sanitaire, tant à Antivari que le long de la
côte du Monténégro, sera exercée par l'Autriehe-Hoagrie au moyen de
b&timenta légers garde-côtes.
Le Monténégro adoptera la légialation maritime en vigueur en Dalmatie. De son côté l'Autriche-Hongrie s'engage .à acoorder sa protection
consulaire au pavillon m.arohand monténégrin.
Le Monténégro devra s'entendre aveo l'Autriche-Hongrie sur le droit
de construire et d'entretellir à travers le nouveau territoire monténégrin
llD8 route et un chemin de fer.
Une entière liberté de communications aera aeeurée aur oea voiee.
..Arlicle JU.ll. Les M11BtÙmaDI8 où autres qui possèdent des proprilit41
dana les territoires annexés au Monténligro et qui voudraient fixer leur
résidence hors de la Principauté pourront conserver leurs immeubles en
les affermant ou en les faisant administer par des tiers.
Personne ne pourra être exproprié que légalement pour canee d'int.éret
public, et moyennant une indemnité préalable.
Une Commiaaion T'llroo-M:onténégrine sera chargée de régler dans le
terme de trois ans toutes lea dairee relatives au mode d'aliénation, d'aploitation et d'usase pour le compte de la S. Porte dea propriété& cie
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l'Etat et dea Coadationa pienlel (Valroufil) aiDai que laa ~0111 nlatiYel
aux intérêts dea particnliera qui s'y trouveraiat eagapa.
Amcle z.zx.I. La Principauté du llonténégro a'entadra direotemeDi
avec la Porte Ottomane sur l'iiUititution d'agents montéuégriu ~ Coutantinople et dans certaines localités de l'Empire Ottoman où la Déoeallité ea
aera reoonnue.
Les Monténégrins voyageant ou lllijoumant dans l'Empire Ottomu
seront soumis anx lois et aux autorités Ottoiii&MI suivant lee priDaipel
palirau du droit international et les nsagea litablia oonoenant
MOiltlinégrins.
..htieù z.zx.II. Lea troupes du Montéuligro aeront teDuea d'Haener
dans un délai de vingt jours à partir de l'échange dea rat.ificaüoua du
présent Traitli ou plus tôt, IIi &.ire se peut, le territoire qu'eUe. occupent
eD ce moment en dehors des nonvellea limites de la Prine:ipauté.
Les troupes Ottom&Dell évacueront les territoires cédée au Kont~
dans le même délai de vingt joura. ll leur sera toutefo.i s accordé DD
terme supplémentaire de quinze jours, tant pour quitter les pJJM. fortel
et pour en retirer les approvisionnements et le matériel, que pour drel8er
l'inventaire des engins et objets qui ne pourraient être enlev4!e immédiatement.
.Articù z.zx.III. Le Monténégro devant aupporter UJI8 partie de la
dette publique ottomane pour les nouveaux territoires qui lui sont attribuée par le traité de paix 1 les Bepréeentanta des Puisaaneee à Constanti·
nople en détermineront le montant de concert aveo la 8. Parle sur uns
base liquitable.
.Arfic'- XlUIV. Les Hautes Parties contractantes reconnai"8111lt l'iadépendance de la Principautli de Serbie en la. rattachant aux GODditio111
expoaéea dana l'article suivant.
. ~ .XXXV. En Serbie, Ir. distinotion des croyances religi8U8811 a
des conf888ions ne pourra être oppoaée !. personne comme un motif d'es·
cluion ou d'incapacité en ce qui concerne la jouiaaance dea droits civill
et politiques, l'admission aux emplois publiœ, fonetions et h0Jlll81U'Il ou
l'exercice des dift"érentes professions et incluatriea, dans quelque loealité
que ce soit.
La libertli et la pratique utérieare de tous les ou1.tee aero~t &III1U'ées
à tous les reuoriiaaanta de la Serbie aUBBÎ bien qu'anx éizsnaera, et aucune entrave ne pourra être apportée soit à l'org&DiB&tion hiérarclùque dea
..-.eu.tes oommuniona, soit à leura rapporta aveo leurs ~IIÛ spirituels•
~ .XXXVI. La Serbie reçoit les territoires inclUB dans la dli-
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~tion ai-apr~:

La nouvelle frontière suit le tracli actuel en remontant le thalweg de

lllo l>P.aa depuis son confluent aveo la Save, laissant à la Principaute le
Mali Zwornik et Bakhar, et continue à longer l'ancienne limite de Ir. Serbie
jusqu'au Kopaonik 1 dont elle ee dt!taehe au sommet du KBDilug. De 1~
elle .Wt d'abord la limite oocidentale du Sandjalt de Nilah par le CODtrefort Sud du Kopaonik, par lea orêtee de Ir. Marioa et lll'llar Plauiaa, qlli
fmaellt .Ja tigne de pariage dea eau ~~~Ré les 'balailla èe l'lbar et de la
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weg du Pruth, au midi par le thalweg du bras de Killa et l'embouchure
c1e Stary-Stamboul.
.A.riicle ZL YI. Les llea formant le Delta. du Danube ainsi que l'lle
dea Serpente, le Bandjak de Toultcha oomprenant les districts (Cazas) de
Kilia, Souliaa Mabmoudié, Ieaktcha, Toultoha, Matchin, Babadagb, Hirsovo,
Kuatendje, Medjidié, sont réunis Ill la Roumanie. La Principauté reçoit en
outre le territoire situé au Sud de la Dobroutoba jusqu'à une ligne ayant
eon point de départ à l'Est de Bilistre et abouti881Ult à la Mer Noire au
Sud de Mangalia.
Le tracé de la frontiàre sera fixé sur les lieux par la Commission
Européenne iuatituée pour la délimita.tion de la Bulgarie.
.Arlicle ZL VH. La question du partage dea eaux et dea pêcheries
sera soumise B l'arbitrage de la Commission Européenne du Danube.
..4rlicle ZL VHI. Aucun droit de transit ne sera prélevé en Roumanie
eur les marohandiees traversant la Princip~~outé.
Âf'licü ZLIX. Des oonventions pourront être oonclues par la Roumanie pour régler les privilégea et attributions des Consuls en matière de
protection dans la Principauté. Les droits acquis reeteront en vigueur
tant qu'ils n'auront pas été modifiés d'un commun accord entre la Principauté et les parties intéressées.
.A'I1icle L. Juaqu'à la oonclnaion d'un traité réglant les priviltlgea et
attributions dea Consuls entre la Turquie et la Roumanie, les sujets roumains voyageant ou stljouraant dans l'Empire Ottoman et les sujets ottomans voyageant ou séjournant en Roumanie jouiront dea droite garantis
aux sujets dea antres Puissanoea Europtlennes.
..tnicN LI. En oe qui concerne les entrepriaea de travaux publioe et
antres de même nature, la Roumanie sera substituée, pour tout le territoire
œdé, aux droits et obligations de la Sublime Porte.
~ LII. Afin d'aooro1tre les garanties aasurtlea à la liberté de
la navigation BUr le Danube reconnue comme éta.nt d'intérêt européen, les
Hantes Parties oontractantes décident que toutAis les fortereuea et fortifications qui ee trouvent sur les parcours du fieuve depuis les Portes de fer
jusqu'à 888 embouchures seront rasées et qu'il n'en sera pu élevé de nouvelles. Aucun b&timent de guerre ne pourra naviguer sur le Danube an
aval des Portes de fer, Ill l'exœption dea bAtiments légers deatin4a à la
polioe fiuviale et au servioe des douDea. Les stationnaires dea Pui11anoea
aux embouchures du Danube pourront toutefois remonter juaqu'à Galatz.
.A,.,. !JIII. La Com~on Européenne du Danube, au sein de
laquelle la Roumanie eera repréllentée, est maintenue dana ses fonctions et
les exercera dorénavant jusqu'à Galatz dans une oomplète indtlpendanoe de
l'autorité territoriale. Tou les traitée, arrangements, actes et dtlciaions
relatifs à sea droite, priviléges prérogatives et obligations sont confirmés.
.A.rlide LIY. Une année avant l'expiration du terme assïp à la
durée de la Commi11ion Européenne, les Puissances se mettront d'accord
sur la prolongation de 888 pouvoirs ou sur lee modifications qu'elles jlliJeraient néoeaaaires d'y introduire.
.A.t1icz. LV. Les règlements de navigation, de police 1luvialf et dt
Gg2
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Hongrie, la Porte, la Serbie et, dans les limitee de sa oomplltenoe, la Prin·
cipauté de Bulgarie.
..4rlicle XXXIX. Les musulmans qui possèdent dea territoires annexés
à. la Serbie et qui voudraient fixer leur résidenoe hors de la Principaut.!,
pourront y conserver leurs immeubles en les affermant ou en les faisant
administrer par des tiers.
Une oommisaion Turoo-Serbe sera chargtle de régler, dans le délai de
trois années, toutes les affaires relatives au mode d'alitlnation, d'exploitation
ou d'usage pour le oompte de la S. Porte, des propritltés de l'Etat et
des fondations pieuses (Vakoufs) ainsi que les questions relatives anx in·
térête des particuliers qui pourraient s'y trouver engagés.
.d.rlick XL. Jusqu'à la conclusion d'un traité entre la Turquie et la
Serbie, les sujets Serbes voyageant ou séjournant dans l'Empire Ottoman
seront traités suivant les principes généraux du droit international
.d.rlick ZLI. Les troupes Serbes seront tenues d'évacuer, dana le
délai de quinze jours à partir de l'échange des ratifications du prtlaenl
Traité, le territoire non oompris dans les nouvelles limites de la Principauté.
Les troupes Ottomanes tlvacueront les territoires œdtls à la Serbie
dans le même deliai de quinze jours. 11 leur sera toutefois accordé u
terme BUppltlmentaire du meme nombre de jours, tant pour quitter les
places fortes et pour en retirer lee approvisionnements et le matériel, que
pour dresaer l'inventaire dea engins et objets qui ne pourraient être enl.eTés
immlidiatement.
.A.t1icz. ZLII. La Serbie devant supporter une partie de la dette
publique ottomane pour les nouveaux territoires qui lui sont attribués par
le présent Traité, les Représentante à Constantinople en dtltermi.neront le
montant, de conoert avec la S. Porte, sur une base tlquita.ble.
.A.t1icz. ZLIII. Les Hautes Parties oontractantea reconnaiaaent l'indtlpendanoe de la Roumanie en la rattachant aux oonditions expoeéea dw
lee dsux articles suivante.
.d.rlick ZLIV. En Roumanie, la distinction des croyanoea religienBI'Ii
et des confessions ne pourra etre à personne comme un motif d'exclusion
ou d'incapacité en ce qui concerne la jouissance dea droite civils et politiques, l'admission aux emplois publics, fonctions et honneurs ou l'exercice
des différentes professions et industries, dana quelque localite! que oe soit.
La liberte! et la pratique extérieure de tous les cultes seront aassnréeil
à tons les reesortissants de l'Eta.t roumain aussi bien qu'aux étrangers, et
aucune entrave ne sera apporttle soit à. l'organisation hitlrarchique des
dilftlrentea communions, soit à leurs rnpporta avec leurs chefs spirituels.
Les nationaux de toutes les Puiseances, commerçant8 ou autres, esroat
traités en Roumanie, sans distinction de religion, sur le pied d'une parfaite tlgalité.
~ XL V. La Principauté de Roumanie rétrocède à B. K. l'Empereur de RUBBia la portion du territoire de la Bessarabie dtltacbtl de la
Rusie én suite du Traité de Paris de 1856*), limitée à l'Ouest par le thal·
*) V. N. B. G. XV. 770.
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le principe de la liberté religi8ale en y doJmant l'utenaion la plu
large, 1ea partiaa colll.raotautes premaent acte de oette d4claration ~
DIDB aucune partie de l'Empire Ottoman, la dift't!renoe de religion ne
pourra ~ke opposée à penoue comme lill motif d'exclusion on d'inœpaoltt!
ea. ce epi ooncanw l'uuge dea droite ci'rila et politi.quu, l'admisaiBD au
emplois publics, fonctions et honneurs ou l'exercice dea diférentea profeesions et industries.
Tous aeront admis , sans distinction de religion, à tt!moigner devant
les tribunaux.
·
La Iihflrtt! et la pratique extmeure de tone les enltee aont aunréea
à toue et· aucune entrave ne pourra être apportt!e soit à l'orpaieatioa
hit!rarchique dea diiJ't!rentes communions, soit à leura rapporte a't'ec leon·
chels spirituels.
Les eoolélliatiques, les pélerins et les moines de toutes les nationalitA!a
voyageant dans la Turquie d'Europe ou la Turquie d'Allie jouiront des
mêmes droits, avantages et priviltlges.
Le droit de protection officielle est reconnu aux agents diplomatiques
et consulaire& des Puiesances en Turquie, tant à l'égard des penoues SUImentionnE!es que de leurs établisaementa religieux, de bienfaisanoe et autres
d&llll les Lieux Saints et ailleurs.
Les droite acquie à la France sont exp~ent n!aervt!a et ü est
bien entendu qu'aucune atteinte ne aaurait être pcirtt!e au statu quo dan1
les Lieux Saints.
·
Les moines du Mont Atboe, quel que soit leur p&ya d'origine, aeroat
maintenus dana leurs posaessions et avantages antt!rieura et jouiront, sans
aucune exception, d'une entière t!galité de droite et prérogatives.
~ LXIII. Le Traité de Paria du 80 Man 1858 ainsi que le
Traitt! de Londres du 18 Mars 1871 sont mainten11a dans tontes oe1lee die
lfti'B dispOIIitions qui ne sont pas abrogée~ on modifiées par les stipulations
qui prt!cèdent.
.drlic:N LlliV. Le Pn!sent traitt! sera ratiflll et les ratifications en
seront échangées à BerHn dans lill délai de trois eemaines on plns tôt Bi
faire se peut.
En foi de quoi, les Plénipotentiaires respeetifs l'ont signé et y ont
appoet! le acean de leurs armes.
Paît à Berlin, le treizième jour du mois de Juillet mil huit oent
soiDD.te clli:-hnit.
e. BUmorck.
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48.
ALLEMAGNE, A UTRICHE-HONGRI:E, FRANCE,
GRANDE-BRETAGNE, ITALIE, RUSSIE, TURQUIE.
Procès-verbaux concernant l'échan~ des ratifications do
Traité de Berlin •J; signés à Berlm, le 3/28 aoftt 1878.
Copü.

L
Les sonssignt!a s'étant réunis pour procéder à l'échange des Ratifications
du Traitt! conclu à Berlin le 18 Juillet 1878, les Instruments de oes Ratifications, collfirmaut le dit traité, ont été produits par les Représentants
de Ba Majestt! l'Empereur d'Allemagne, Roi de Prusse, Sa Majesté l'Empereur d'Autriche, Roi de Boheme etc. et Roi Apostolique de Hongrie,
Bon Excellence le Président de la Rt!publique Française, Sa Majesté la
Reine du Royaume-Uni de la Grande Bretagne et d'Irlande, Impératrice
des Indes, Sa Majesté le Roi d'Italie et Sa Majesté l'Empereur de toutes
les R1188ies , et ayant été , après examen, trouvés en bonne et due forme,
l'échange en a étt! opéré.
L'Ambassadeur de Turquie, tout en exprimant les regrets de la S.
Porte de ce q11e les Instruments de Ratification tnrcs n'ont pu etre upédiéa à temps, annonce qu'il est autorisé à déclarer que Sa Majesté
l'Empereur dœ Ottomans a également ratifié le Traité du 18 Juillet 1878
et qu' Elle le considère comme valable Il. partir de la date d'aujourd'hui.
Badoullah Bey annonce en outre qu'il sera procédt! à l't!change des
Instrumente de Ratification turcs dans un délai de quinze jours.
En foi de quoi les sonssignés ont dressé le pnlsent Prooès-Verbal,
qu'ils ont revêtu du Bosau de leurs armes.
Fait à Berlin, le troiaième jour du mois d'Aot'lt de l'an mil huit cent
IOixan~·hni~
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aont rénnie a~ourd'hui pour proct!der à l'échllllf!9
des Instrnments de Ratification turoa du Traité de Berlin , pré'ra par le
Procès-Verbal dr8884l le 8 aot'lt cr.
Ces Instrnments ont étt! produits par le Chargé d'aiJ'aires de Turquie
et ayant été, après examen, trouvés en bonne et due forme, l'éoh11Df!9 en
a étt! opéré.
·
Berlin, le 28 aot'lt 1878.
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