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ETA'rS-UNIS D'AMÉRIQUE, El\IPIRE BRITANNIQUE, FRANCE,
11'ALIE, JAPON, BELGIQUE, BOLIVIE, BRÉSIL, CHI~"E, CUBA,
EQUATEUR, GRÈCE, GUA'l'ÉMALA, HAÏTI, HEDJAZ, HONDURAS, LIBÉRIA, NICARAGUA, PANAMA, ·PÉROU, POLOGNE,
POR'l'UGAL, ROUMANIE, ET'A'l' SERBE-CROA'J'E-SLOYÈNE,
SIAM, TCHÉCO-SLOVAQUIE, URUGUAY, ALLE:\IAGi\E.

Traité de paix; signé à Versailles; le 28. juin 1919 1 smv1
· d'~n Protocole, sjgné à la date du même jour_*)
Deutsches Reichs-Gesetzblatt 1919, No. 140.

Les Etats-Unis d'Amérique, l'Em-' The United States of America, the
pire Britannique, la France, l'Italie BritishEmpire,.France,ItalyandJapan,
et le Japon,
Puissances désignées dans le présent
Tbese Powers being described in
Traité comme les Principales Puis- the present Treaty as the Principal
sances alliées et ~ssociées,
Allied and Associated Powers,
La Belgique, la Bolivie, le Brésil,
Belgium, Bolivia,Brazil,China,Cuba,
la Chine, Cuba, l'Equateur, la Grèce, Ecuador, Greece, Guatemala, Haïti,
le Guatémala, Haïti, l'Hedjaz, le Hon- the Hedjaz, Honduras, Liberia, Nicaduras, le Libéria, le Nicaragua, le ragua, Panama, Peru, Poland, PortuPanama, le Pérou, la Pologne, le Por- gal, Roumania, the Se rb- Croat- Slotugal, la Roumanie, l'Etat Serbe-Croate- vene State, Siam, Czecho- Slovakia
Slovène, le Siam, la Tchéco-Slovaquie and Uruguay,
et l'Uruguay,
*) Le premier Procès-verbal de dépôt des ratifications a été dressé à Paris,
le 10 janvier 1920, par l'Allemagne , l'Empire Britannique, la France,
I'Ttalie, le Japon, la Belgique, la Bolivie, le Br ésil, le Guatémala, le
Pérou, la Pologne, le Siam, la Tchéco-Slovaqu i e et l'Uruguay. Ont
déposé ensuite leurs instruments de r atification la Cu ba (le 8 mars 1920), la
Grèce (le 30 mars 1920), le H a ïti (le 30 j uin 1920), le Hon d ur a s (le 3 novembre 1920), le Libér ia (IP 30 juin 1920), le Ni c aragua (le ll no>embre 1920),
le Pnnama (le 25 novembre 1\120), le P ort n g:d (le 8 :nrill~l20), la Roum anie
(1 ~ 14 septembre 1920), l'Etat .Serbe-Croate-Slovène (le 10 f;·n~er 1920). \". Deutscltes Reichsgesetzblatt 1920, p. 31,95 339.390, G~~. HH\ 18:>~1: 1921, p. 5t
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Constituant avec les PrincipalesPuissances ci-dessus les Puissances alliées
et associé~s,
d"une part;
Et l'Allemagne,
d'autre part;
Considérant qu'à la dernande · du
Gouvernement Impérial Allemand, un
Armistice a été accordé à l'Allemagne
le 11 novembre 1918 par les Principales Puissances alliées et associées*)
afin qu'un Traité de paix puisse être
conclu avec elle,
Considérant que lesPuissances alliées
et associées sont également désireuses
que la guerre, dans laquelle elles ont
été successivement entraînées, directement ou indirectement, et qui a son
origine dans la déclaration de guerre
adressée le 28 juillet 1914 par l'Autriche-Hongrie à la. Serbie, dans les
déclarations de guerre adressées par
l'Allemagne le 1er août 1914 àlaRussie
et le 3 août 191 ~ à la France, et
dans l'invasion de la Belgique, fasse
place à une Paix solide, juste et durable,
A cet effet, les hautes parties contractantes représentées comme il suit:
Le Président des Etats-Unis d'Amérique, par:
.
L'Honorable Woodrow Wilson,
Président des Etats-Unis, agissant tant en ~on nom personnel
que de sa propre autorité;
L'Honorable Robert Lansing,
Secrétaire d'Etat;
L'Honorable Henry White, ancien Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire des
Etats- Unis à Rome et à Paris;
L'HonorableEd ward:\1. H ouse;
*) V.

ci-dessu~,

Xo. 12, p. 172.

These PD'Ivers constituting with the
Principal Powers mentioned above the
Allied and Associated Powers,
of the one part;
And Germany,
of the other part;
Bearing in mind that on the request
of the Imperial German Government
an Armistice was granted on November 11~ 1918, to Germany by the
Principal Allied and Associated Powers*) in order that a Treaty of Peace
might be concluded with ber, and
The Allied and Associated -Powers
being equally desirous that the war
in which they were successively involved directly or indirectly and whicb
originated in the declaràtion of war
by Austria-Hungary on July 28,1914,
against Serbia, the declaration of war
by Germany against Russia on August 1, 1914, and against France on
August 3, 1914, and in the im-asion
of Belgium, should be replaced by
a firm, ju~t and durable Peace,
For this purpose the High Con.tracting Parties represented as follows:
The President of the United States
of America, by:
TheHonourable Woodrow W ilson, President of the United
States, acting in his own name
and by his own proper authority;
The · Honourable Robert Lansing, Secretary of State;
The Honourable Henry White,
formerly Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary of
the United States at Rome and
Paris;
The Honourable Edward :\L
Hou se;

Traité de Versailles..
Le General Tasker H. Bliss, •
Représentant militaire des Etats1
Unis au Conseil supérieur de
Guerre;
·
1
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General Tasker H. Bliss, Military Representath·e of the United States on the Supreme War
Coun cil;

Sa Majesté le Roi du Royaume- ! His Majesty the King of the United
Kingdom of Great B ritain and
Uni de- Grande-Bretagne et d'Ir- ~
Ireland and of the British Domilande et des Territoires Britannions Beyond the Seas: Emperor
niques au dela des mers, Em- ,
of India, by:
pere ur des Indes, par:
The Right Honoura.ble Da v id
Le Trè's Honorable Da>i d LI o yd!
Lloyd George, I1L P., First
Geo rg e, M. P., Premier Lord!
de la - Trésorerie et Premier j
Lord of His Treasury and Prime
hlinister;
Ministre;
i
The Right Honourable Andrew
Le Très Honorable An dr•~,.,.!
Bonar Law, M. P., His Lord
Bon ar Law, M. P., Lord du i
1
Sceau privé;
Privy Seal;
The Right Honourable Yiscount
Le Trè::s Honorable Vicomte ;\Jil-l
.Milner, ,G. C.B., G. C. M. G.,
ner, G. C. B., G. C. M. G., j
His Secretary· of State for the
Secrétaire d'Etat pour !es Co-l
t
Colonies;
!onies;
LeTrèsHonorabieArthur,l ames 1
The Right Honourable Arthur
-Balfour, O. M:., M. P., Sc-\
James Balfour, O. :M., M.~.,
crétaire d'Etat pour les Affaires J
Bis Secretary of State for For1
étrangères;
eign Affairs;
Le Très Honorable George Ni- 1
The Right Honourable George
coll Barnes, M. P., l\Iisnitre i
Nic oll Barnes, M. P., Misans portefeuille;
j
nister without portfolio;
Et:
i And
pou; le Dominion da Canada, par: 1 for the Dominion of Canada, by:
L'Honorable Charles Joseph !
The Honourable Charles JoDoherty, Ministre de la Jus·seph Doherty, Minister· of
tice;
Justice;
L'Honorable Arthur Lewis
The Honoùrable Arthur Lewis
Sifton, Ministre des douanes;
Sifton, Minister of Customs;

i

pour le Commonwealth d'Australie,
par:
Le Très Honorable William
.Morris Hughes, Attorney
General et Premier Ministre;
Le Très Honorable Sir Joseph
Cook, G. C. M. G., Ministre
l
de la Marine;
pour l'Union Sud-Africaine, par: 1
Le Très Honorable Général Louis

for the Commonwealth of Australia,
by:
The Right Honourable William
Morrl.s Hughes, Attorney
General and Prime l\linister;
The Right Honourable Sir Joseph Cook, G. C. M. G., Minister for the Kavy;
for the Union of South Africa, by:
General the Right Honoûrable
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Bot ba, :Ministre des Affaires
indigènes et Premier Ministre;

Le Très Honorable LieutenantGénéral
Jan
Christiaan
Sm u t!l , K. C., Ministre de la
Défense;
pour le Dominion de la NouvelleZélande, par:
Le Très Honorable William
Ferguson 1\lassey, .Ministre
du Travail et Premier :Ministre;
pour l'Inde, par:
Le Très Honorable Edwin Samuel Montagu, M. P., Secrétaire d'Etat pour l'Inde;
Le Major- Général Son Altesse
Maharaja Sir Ganga Singh
Bahadur, .Maharaja de Bikanèr, G. C. S. 1., G. C. 1. E.,
G. C.V. O., K. C. B., A. D. C. ;
Le Président de la République Française,· par:
M. Georges Clemenceau, Président du Conseil, "\finistre
la Guerre;
M. Stephen Pichon, Ministre
des Affaires étrangères;
:M. Louis-Lucien Klotz, ~fi
nistre des Finances;
M. .André Tardieu, Commissaire général aux· Affaires de
guerre franco-américaines;
l\I.J u les Cambon, Ambassadeur
de France;
Sa Majesté le Roi d'Italie, par:
Le Baron S. Sonnino, Député;
Le .Marquis G. lmperiali, Sénateur, Ambassadeur de S. l\L
le Roi d'Italie à Londres;
l\I. S. Crespi, Député;
Sa :Majesté l'Empereur d~ Japon,
par:
Le Marquis Saïonzi, ancien Président du Conseil des Ministres;

del

Louis Botha, Minister of
Native Affairs and Prime Minister;
Lieutenant- General the Right
Honourable· Jan Christiaan
Smuts, K. C., Minister of Defence;
for the Dominion of New Zealand,
by:
The Right Honourable W i Ilia m
Ferguson Massey, Minister
of Labour and Prime Minister;
for India, by:
The Right Honourable Edwin
Samuel \Iontagu, M. P., His
Secretary of State for India;
.Major- General His Highness
:Maharaja Sir Ganga Singh
Bahadur, llfaharaja of Bikaner , G. C. S. L, G. C. LE.,
G. C. V. 0., K. C.B., A. D. C.;
The President of the French Republic, by:
Mr. Geo rgesCI emenceau, President of the Council, Minister
of War;
Mr. Sfepne·n Pichon, Ministèr
for Foreign Affairs;
Mr. Louis-Lucien Klotz, l\Iinister of Finance;
Mr. André Tardieu, Commissary General for Franco-American !lfilitary Affairs;
Mr. Jules Cambon, Ambassador of France;
·
His l\fajesty the King of Itaiy, by :
.·Baron S. Sônnino, Deputy;
l\Iarquis G. Imperiali, 8enator,
Ambassador of His Majesty the
King of Ital y at London;
Mr. S. Crespi, Deputy;
His .?\Iajesty the Emperor of Japan,· by:
·
~{arquisS a ïon z i ,formerly President of the Council of Ministers;
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Le Baron Makino, ancien Mi-1
nistrc des Affaires étrangères,
Membre du Conseil diplomatique;
Le Vicomte Chinda, Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de S. M. l'Empereur
du Japon à Londres;
M. K. Matsui, Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire
de S. M.. l'Empereur du Japon
à Paris;·
M.H.Ijuin, Ambassadeurextraordinaire et plénipotentiaire de
S. M.-l'Empereur du Japon à
Rome;
Sa Majesté le Roi des Belges, par:

1

.M. Paul Hymans, Ministre des 1
Affaires étrangères, Ministre 1
d'Etat·
M. Jul:s van denHeuvel, E~-~·
voyé extraordinair!l et Ministre
plénipote~tiaire,Ministre d'Etat;

.M. Emile Vandervelde, :Ministre de la Justice, Ministre'
d'Etat;
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Baron Makino , formerly Minister for Foreign Affairs, Meruber of the Diplomatie Council;
Viscount Ch in d a, Ambassador
Extraordinary and Plenipotentiary of H. M. the Emperor of
Japan at London;
·
Mr. K. Mats ui, Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary
of H. M. the Emperor of Japan
at Paris;
Mr. H. Ij uin, AmbassadorExtraordinary and Plenipotentiary of
H. M. the Emperor of Japan
at Rome;
His Majesty the King of the Belgians, by:
Mr. Paul Hymans, Ministerfor ·
Foreign Affairs,Minister'ofState;
Mr. Jules van den Heuvel,
Envoy Extraordinary and Minister Plenipotebtiary, hlinister
of State;
Mr. Emile Vandervelde, 1\linister of Justice, Minister of
State;

Le Président de la Républ,ique de
Bolivie, par:
M. Ismael Montes, Envoyé ex. traordinaire et Ministre plénipotentiaire de Bolivie à Paris;

The P-resident· of the Republic of
Bolivia, by:
Mr. Ismael Montes, Envoy E:s:traordinary and Minister Plenipotentiary of Bolivia at Paris;

Le Pr~sident de la République du
Brésil, par:
M. Joao Pandia Calogeras,
Député, ancien Ministre des Finances;
M. Raul Fernandes, Député;
l\1. Rodrigo 0 ct a vio deL. Menezes, professeur de droit international à Rio-de-Janeiro;

The President of the Republic of
Brazil, by:
Mr. Joào Pandia Calogeras,
Deputy, formerly Minister of
Finance; ·
Mr. Raul Fernandes, Deputy;
~fr. Rodrigo Octavio de L.
Menezes, Professor of International Law at Rio de Janeiro; .

Le Préside~t de la République Chinoise, par:

Tbe President of the Chinese Republic, by:
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M.LouTseng-Tsiang,Ministre 1
des Affaires étrangères;
.M. Chengting Thomas Wang,
ancien Ministre de l'Agriculture
et du Commerce;
Le P résident de la République Cubaine, par:
M. Antonio Sanchez de Bustamante, Doyen de la Faculté
de Droit de l'Université de La
Havane, Président de la Société
cubaine ~e Droit international;
Le Président de la République de
l'Equateur, par:
M. Enrique Do rn y de .Alsua,
Envoyé extraordinaire et Mi- ,
nistre, pléni!?otentiaire de l'Eq uatf.ur a P,ar1s;
.
· Sa Majesté le Roi des Hellènes, par:
M. Elefthe~ios K. Yenisélos,
Président du Conseil des Ministres;
M. Nicolas Politis, Ministre 1
des Affaires étrangères;
,
Le Président de la République de 1
Guatémala, par:
M.J oaq uin M éndez, ancien Mïnistred'EtatauxTravaux publics
et à l'Instruction publique, Envoyé extraordinaire et Ministre
plénipotentiaire du Guatémala
à Washington, Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire en mission spéciale à Paris;
Le Président de la République
d'Haïti, par:
M. Tertullien Guilbaud, Envoyé extraordinaire et Mini&tre
, plénipotentiaire d'Haïti à Paris;
Sa Majesté le Roi du Hedjaz, par:
M. Rustem· Haïdar;
M. .Abdul Hadi Aouni;

Mr. Lou Tseng-Tsiang, :Minister for Foreign Affairs;
Mr. Chen·gting Thomas Wang,
formerly Minister of Agriculture
and Commerce;
The President of the Cuban Republic, by:
Mr. Antonio Sanchez de Bustamente, Dean of the Faculty
of Law in the University of
HaYana, President of the Cuban
Society of International Law;
The President of the Republic of.
Ecuador, by:
Mr. Enrique Dorn y de .Alsua,
Envoy Extraordinary and Minister Plenipotentiary of Ecuaùor at Paris;
·
His Maj~~ty the King of the Hellenes, by:
Mr. Eleftherios K.Venisélos,
President of the Council of Ministers;
Mr. Nicol as Poli tis, Minister
for Foreign .Afi'airs;
The President of the Republic of
Guatemala, by:
?.Ir. Joaquin Méndez, formerly
Minister ofState forPublicW orks
and Public InstruC'.tion, Envoy
Extraordfnary and Minister Plenipotentiary of Guatemale at
Washington, En voy Extraordinary and Minister Plenipotentiary on special mission at Paris;
The President of the Republic of
. Haïti, by:
Mr. Tertullien Guilbaud, Envoy Extraordinary and Minister
Plenipotentiary ofHaiti at Paris;
His Majesty the King of the Hedjaz,
by:
1 Mr. Rustem Haïdar;
Mr. Abdul Hadi Aouni;
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Le Président de la République du
Honduras, par:
Le Docteur Policarpo B onilla,
en mission spéciale à Washington, ancien Président de la Républiq_ue du Honduras, Envoyé ·
extraordinaire et Ministre plénipotentiaire;
Le Président de la République de 1
Libéria, par:
L'Honorable Charles Dunbar
Burgess King, Secrétaire
d'Etat; ·
Le Président de la République de
1'\"icaragua, par:
1
1!. Salvador Cbamorro, Pré- 1
.sident de la ChambreàPs dépv tés; 1

i
Le Président de la- République de 11
Panama, par:
1
:M. Antonio Burgos, Envoyé '!
extraordinaire et Ministre plénipotentiaire de Panama à .Madrid;
·
Le Président de la République du
Pérou, par:
1
M. Carlos G. Candamo, En- 1
voyé extraordinaire et .Ministre
plénipotentiaire du Pérou à Paris;
Le PréSident de la République Po. lonaise, par:
1!. Ignace J. Paderewski, Président du Conseil des Ministres,
Ministre des Affaires étrangères;
~L RomanD m ows ki,

Président
du Comité national polonais;

Le Président de la R~publique Port'ugaise, par:
Le Docteur Affonso Augusto 1
da Costa, ancien Président du
Conseil des Mini.stres ;
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The President of the Rep~blic of
Honduras, by:
Dr. Policarpo Bonilla, on special mission to Washington, formerly President of the Republic
of Honduras, Envoy Extraor_dinary and Minister Pl~nipoten
tiary;
The President of the Republic of
Liberia, by;
The Honourable Charles Dunbar Burgess King, Secretary
of State;
The President of the Republic of
1'\"icaragua, by:
Mr. Sai vàdor Cham orro, President of the Çbamber of Dèputies;.
The President of the Republic of
Panama, by:
1fr. An tonioBu rgos, En voy Extraordinary and Minister Plenipotentiary of Panama at Madrid;
The President of the Republic of
Peru, by:
Mr. Carlos G. Candamo, Envoy Extraordinary and Minister
Pleoipotentiary ofPeru at Paris;
The President of the Polish !4!public, by:
Mr.IgnaceJ. Paderewski, President cf the Council of ~1i
nisters, Minister for Foreign Affairs;
Mr. Roman Dmowski, President of the Polisb Xational
Committee;
The President of the Portuguese
Republic, by:
Dr. A ffon soA ugu s to daCost3.,
formerly President of the Council of ~linisters;
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Le Docteur Augusto, Luiz Yi- '
eira Soares, ancien :?~Iinistrc
des Affaires ét:angères;
Sa ~Iajesté Je Roi de Roumanie,
par:
M. Jon J. C. Bratiano, Président du Conseil des .i\Iinistres,
Ministre des Aifaires étrangères;
Le Général Con stan tin Coanda,
· Général de Corps d'Armée, Aide
de Camp royal, anc1en Président
du Conseil des Ministres;
Sa lllajesté le Roi des Serbes, des
Croates et des Slovènes, par: ,
M. Nicolas P. Pachitch,. ancien Président .du Conseil des
:Ministres;
M. Ante Trumbic, Ministredes
Affaires -étrangères;
M.1filenko Vesnitch, Envoyé
extraordinaire et Ministre plénipotentiaire de S. "M. te Roi des
SS:bes, des Croates et des SlomBII:lli à Paris;
j
Sa Nfu.j'esté Je Roi de Siam, par: 1
Som Altesse le Prince. Charoon, 1
En:voyé extraordinaire et :Minis- .
t.re plénipotentiaire de S. :u. le 1
Roi de Siam à Paris;
Son Altesse sérénissime le Prince
Traid.os Prabandhu, SousSecrétaire d'Etat aux Affaires
étrangéres;
LePrésidentde la Ré pu hliqueTchécoSiovaque, par:
.M. Karel Kram:il·, Président
du Conseil des ~fin istres;
M. .Edouard Benes, )linistre
des Affaires étrangères;
Le Président de la Répuliliquc de 'i
l'Uruguay, par:
::\I. Juan Antonio Buero , Mi- 1
nistrc des Affaires étrangères, 1
ancien .Ministre de l'Industrie;

Dt. Augusto Luiz Yieira So-

. ares, formerly ?lfinister for For-

. eign Affairs;
His Majesty the Kin~ of Roum:mia,
by:
~Ir. Jon J.C.Bratiano. President of the Council of MinistPrs,
~Iinister for Foreign Affa ir~;
General Constantin Coanda.
Corps Commander, A. D. C. t.o
the King, formerJy President of
the Council of Ministers; ·
His Majesty the King of the Serbs.
the Croats, and the Slo•enes, by:
I\fr. Nicolas P .. Pachitch, formerly President of the Council
of Ministers;
Mr. Ante Trumbic. Minister
for Foreign Affairs;
Mr. .i\Iilenko Vesnitch, En•oy
Extraordinary and Minister ~le
nipotentiary of H. ilL the King
of the Serbs, the Croats and
the Slovenes at Paris; _
His Majesty the King of Siam, by:
Hi& Highness Prince Charoon,
Envoy Extraordinary and .i\linister Plenipotentiary of H. ~L
the King of Siam at Paris;
His Se rene Highness Prince T raidos Prabandhu, Under Secretal'Y of State for Foreign Affairs;
The President of the Czecho- Slo•akian Republic, by:
Mr. Karel Kramar, President
of th~ Council of Ministers;
.i\Ir. Eduard Bend, Ministtr
for Foreig'n Affairs;
The President of the Republie of
Uruguay, by:
.i\[r. Juan Antonio Buero, ~Ji
nister for Foreign Affairs, f·'r·
merly .i\finister üf lndu~try:
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L'Allemagne, par:
j Germany, by:
:\Ir. Herm an n :M üll e.r, Minister
M. Hermann MUller, ~finistre
for ForeignAffairs oftheEmpir~;
d'Empire des Affaires étrangères;
Dr. Bell, :lllinisteroftheEmpire;
Le Docteur Be 11, Ministre d'Empire;
Acting in the name of the German
Agissant au nom de l'E~pire allemand et au nom de tous les Etats Empire and of each aud every cornqui les composent et de chacun d'eux panent State,
en particulier.
Who having communicated their full
Lesquels, après avoir échangé leurs
powers found in good and due form
pleins pouvoirs reconnus en bonne·
ha>e agreed as follows:
et due forme, ont convenu des 1
dispositions sui>antes:
From the coming into force of the
A dater de la mise en vigueur du
présent Traité, l'état de guerre prendra present Treaty the state of war will
fin. Dès ce moment et sous réser>e 1 terminnte. From that moment and
des dispositions du présent Traité, les j subject to the prÇJvisions of this Trenty
relations officielles des Puissances al- , official relations with Germany, and
liées et associées avec l'Allemagne et j with any of the German States, will
l'un ou l'autre des Etats allemands 'i be resumed by the Allied and Assoseront reprises.
ciated Powers.
1
Partie I.
Part I.
Pacte de la Société des Nations. The Covenant of the League of
Nations.
Les Hatttes Parties Contractantes,
The High Contracting Parties,
In order to promote international
Considérant que, pour développer la
coopération entre les nations et pour co-operation and to achie>e- interleur garantir la paix et la sûreté, il national pence and security
importe
d'accepter certaines obligations de
by the acceptance of oblig<1tions
ne pas recourir à la guerre,
not to resort to war,
d'entretenir au grand jour des reby the .prescription of open, just
lations internationales fondées
and honourable relations between
nations,
sur la justice et l'honneur,
ù'obsen-er rigoureusement les preby the finn establishment of the
scriptions du droit international,
uriderstandings of international
reconnues désormais comme règle
law as the actual rule of conduct
de conduite· effective des Gou··
among Go•ernments, and
vernements,
de faire régner la. justice et de reby the maintenance of justice and
specter scrupuleusement toutes
a scrupulous respect for ali treaty
les obligations des Trait~s dans
obligations in the dealings of or•
les rapports mutuels des peuples
gnnised peoples with one another,
organisés,
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Adoptent le présent Pacte qui institue agree to this Covenant of the League
la Société des Kations.
of Nations.
Article 1.
Article 1.
Sont .Membres originaires de la SoThe original Members of the Leaciété des Kations, ceux des Signataires gue of Nations shall be those of the
dont les noms figurent dans l'Annexe Sigoatories which are named in the
au présent l'acte, ainsi que les Etats, Annex to this Covenant and also such
également nommés dans 1'Annexe, qui of tho se other States nariled in tLe
auront accédé au présent Pacte sans! Annex as shall accede without reseraucune réserve par une déclaration vation to this Covenant. Sucb acce~'"
déposée au Secrétariat dans les deux~· ion shall be effected by a Decir.moi:; de l'entrée en vigueur du Pacte ration deposited with the Secreta!."iat
et dont notification sera faite aux: 1within two months of the coming. in tv
!i.Ut:es ~iembres de la Société.
force of the Co \·enant. .0iotice therepf
shail be sent to all other MemlJêr.,
of the Leagae.
Tout Etat, Dominion ou Colonie
Any fuliy self-go'"erning State, Doqui se gouverne librement et qui n'est mio ion or Colon y not· named in ti."
r·as èésigné d!lDS l'Annexe, peut de- Annex may become a .Member of th
wnir :Metnbre de la Société si son ad- League if its admission is · agreed to
uÜ5SÏiJn est prononcée par les deux by. two-thirds of the Assembly, pr•.>tit-rs de 1' Assemblée, pourvu qu'il vided that it shaH give e±Iective gaado:;nt: des garanties effectives de son rantees of its sincere intention to
i.utr:nt.iou sw.cère d'observer ses en-I observe its international obligations,
~ag•~ments internationaux et qu'il ac- and sball accept such regulations as
cepte Je règlement établi par la Société 1 may be prescribed by the League in
en ce qui concerne ses forces et ses 1 regard to its military, naval and air
armements militaires, navals et aériens.! forces and armaments.
.
Tout M.-mbre de la Société peut,
Any Member ·of the League may,
après un préa·ds de deux ans, se after two years' notice of its intention
retirer de la :3ociété, à la condition so to do, withdraw from the League,
d'avoir rempli à ce moment toutes J provided that al! its international obses obligations internationales y com-\ Iigatiuas and ali its obligations under
pris celles du présent Pacte.
this Covenant shall hai'e been fulfilled at the time of it~ withdrawal.
Article 2.
Article 2.
L'action de la Société, telle qu'elle
The action of the League under thi~
est définie dans le présent Pacte, Covenant shall be effected tbrough thP.
s'exerce par une Assemblée et par' instrumentality of an Assembly and
un Conseil assistés d'un Secrétariat of a Council, with a permanent Sepermanent.
cretariat.
Article 3.
Article 3.
The Assem bi Y shall consist of l{eL'Assemblée se compose d~ Représentants des ~1embres de la Société. presentatives of the Members of the
League.

Traité de Versailles.
Elle se réunit à des époques fixées
et à tout autre moment, si les circonstances le demandent, au siège de
la Société ou en tel· autre lieu qui
pourra ètre désigné.
L'Assemblée connaît de toute question qui rentre dans la sphère d'activité de la Société ou qui affecte la
paix du monde.
Chaque 11embre de la Société ne
peut compter plus de trois Représentants dans l'Assemblée et ne dispose que d'une voix.
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The Assem!Jiy shall meet at stated
intervals and from time to time as
occasion may require at the Seat of
the League or at such other place as
may be decided upon.
.
·
The Assembly may deal at its meetings with any matter viithin the
sphere of action of the League or
affecting the peace of the world.
At meetings_ of the Assembly each
11ember of the League shall bave one·
vote, and may have not more than
three Representatives.

Article 4~
Article 4.
Le Conseil se compose de RepréThe Council shall consist of Resentants des Principales Puissances presentatives of th~:: Principal Allied
alliées et associées, ainsi qu~ de Re- and Associated Powers, together with
présentants de quatre autres Membres Representatives of four other l.Iembers
de la Société. Ces quatre l.fembres of the League. These four Members
de la Société sont désignés librement of the League shall be selected by
par l'Assemblée ·et aux époques qu'il the Assembly from time to time in
lui plaît de choisir. Jusqu'à la pre- its discretion. Un til the appointment
mière désignation par l'Assemblée, of the R epresentatives of the four
les Représentants de la Belgique, du l.lltembcrs of the League first selected
Brésil, de l'Espagne et de la Grèce by t he Assembly, Representatives of
sont Membres du Conseil.
j Belgium, Brazil, Spain and Greece
shall be members of the Council.
Avec l'approbation de la majorité 1 With the approval ~f the majority
de l'Assemblée, le Conseil peut dé- of t he .Assembly, the Council may
signer d'autres Membres de la Société name additional .Members of the Leadont la représentation sera désormais gue whose Representatives shall alpermanente au Conseil. Il peut, avec ways be members of the Council; the
la mème appro"bation, augmenter le Council with like approval may innombre des Membres de la Société crease the number of Members of the
qui seront choisis par l'Assemblée League to be selected by the Aspour être représentés au Conseil.
sembly for representation on the
Co un cil.
Le Conseil se réunit quand les cirThe Council shaH meet from time
constances le demandent, et au moins to time as occasion may require, and
une fois par an, au siège de ln. So- at ]east once a year, at the Seat of
ciété ou en tel autre lieu qui pourra the League, or at such other place
être désigné.
as may be decided upon.
Le Conseil connaît ùe toute quesThe Council may deni at its rueettion rentrant dans la sphère d'acti- l iugs with any matter witbin the
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'\"'it~ de la Société ou affectant la paix
àu monde.
Tout ~Iembre · de· la Société qui
J;l'est pas représenté au Conseil est
invité à y envoyer siéger un Représentant lorsqu'une question qui l'intéresse particulièrement est portée
de'l"ant le Conseil.

sphere of action of the League or :A.ffecting the peace of the world.
Any Member of the League not repre'Sented on the Council shall he invited to send a Representative to sit
as .a membér at any meeting of the
Council during the consideration of
matters specially affecting the intérests
of that :Member of the League.
Chaque Membre de. la Société reAt meetings of the Council, each
pré$enté au Conseil ne dispose que Member of the League represented on
d'une voix et n'a qu'un Repr~sentant. the Council shall ha-çe one -çote, and
may ha'l"e not more than one Repre1 sentatin:.
Article 5.
. 1
Article 5.
Sauf disp?sition .expressément con-~1 Except where otherwise express! y
traira du pr~sent Pac.te ou des clàuses provided in this Covenant or by the
du présent 'Traité, les décisiops d& terms of the pr<>.sctit Treaty; decisiovs
.l'Assemblée ou du Conseil sont prises i a:t any me~ting of the Assembly or
à l'unanimité des }.Iembres de la So-r of the Counci_l shall require the agree. ciété représentés à la réunion.
1 ment of ali the :Members of the League represented at the meeting.
Toutes questions .de procédure qui
Al! matters of procedure at meetings
se posent aux réunions de l'Assemblée of the Assembly or of the Council, inou du Conseil, y compris la désig- elu ding. the appointment ofCommittees
nation des Commissions chargées d'en- to investigate particular matters, shall
quêter sur des points particuliers, sont be regulated by the Assembly or by
réglées par l'Assemblée ou par le the Council and may be decided by
Conseil et décidées à la majorité des a majority of the Members of the Lea1\Iembres de la Société représentés gue represented at the meeting.
à la réunion.
'
La première réunion de l'Assemblée
The first meéting of the Assembly
et la première réunion du Conseil and the first meetjng of the Council
auront lieu sur ]a convocation du shall be summoned by the President
Président des Etats-Unis d'Amérique.· of the United States of America.
Article 6.
Article 6.
Le Secrétariat Permanent est établi
The permanent Secretariat shall be
au siège de la Société. Il comprend established at the Seat of the League.
un Secrétaire général, ainsi que les The Secretariat shall comprise a Sesecrétaires et le personnel nécessaires. cretary General and such secretaries
·
1 and staff as may be required.
Le premier Secrétaire général est
The first Secretary General shall
désigné dans l'Annexe .. Par la suite, be the pers on named in the Annex;
le Secrétaire général sera nommé par thereafter the Secretary General shall
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le Conseil avec l'approbation de la be appointed by the Council with the
approval of the majority of the Asmajorité de 1'Assemblée.
sembly.
The secretaries and staff of the SeLes secrétaires et le personnel du
Secrétariat sont no.mmés par le Se- cr~tariat shall be appointed by the
crétaire général avec l'approbation du Secretary Genera,! 'with the app_roval
of. the. Council.
'
~Conseil.
·
The Secretary General shall act in
Le Secrétaire, général de la Société
est de ·droit Secrétaire général de that capacity at all meetings of the
Assembly and of the Council.
· .
l'Assemblée et du Çonseil.
Les dépenses· du Secrétariat sont -.The expènses of the Secretariat shall
supportées par les Membres de la So-· be borne by the Members of the League
ciété dans la proporti011 établie pour ·in accordance with the apportionment
le Bureau international de l'Union of ,the expenses of the International
. Bureau of the Universal Postal Union.
postale universelle.

Article 7.
Article 7.
The Seat of the League is established
Le siège_. de la Société est établi
at Geneva.
·
à Genève.
The Council may at any time deLe Conseil peut à tout moment décider de l'établir en tout autre lieu. cide that the Seat of the League
shall oe established elsewhere.
Ail positions un der or in connection
Toutes les fonctions. de la Société
ou des ser\"ices qui s'y· rattachent, y with the League, including the Secompris le Secrétariat, sont également cretariat, shall be open equally to men
accessibles aux hommes et aux femmes. 1 and women. ·
Les Représentants des Membres de 1 Representatives of the l\Iembers of
' la Société et ses agents jouissent dans 1 the League and officiais of the League
l'exercic~ de leurs fonctions des pri- when engaged on the business of the
vilèges et immunités diplomatiques. League shall enjoy .diplomatie privileges and immunities. ·
Les bâ~iments et terrains occupés
The buildings and other property
par la-- Société, par ses services ou occupied by the League or its off~-.
ses réunions, sont inviolables.
cials or by Repres~ntatives attending
its .meetings shall be inviolable.
Article 8.
Article 8.
·Les Membres de la Société recon- ' The Members of the League recognaissent que le maintien de la paix nise that the maintenance of peace
exige la réduction des armements na- requires the reduction of national armationaux au minimum compatible avec rnents to the lowest point consistent
la sécurité nationale et avec l'exé- with national safety and the enforcecution des obligations internationales ment by corn mon action of international
irnpo~ée par une action commune.
obligations.
TLc Council, taking account of the
Le Conseilr tenant compte de la
situation géographique et des condi- i gcograpbical situation and circumtions fpéciales de ch:~que Etat, pré- 1 stances of each State, • shall formulate
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pare les plans· de cette· réduction, en
vue de l'examen et de la décision des
divers ·Gouvernements.
Ces plans doivent faire l'objet d'un
nouvel examen et, s'il y a lieu, d'une
revision tous les· dix: ans au moins.
Après leur adoption par les. divers
Gou'l"ernements, la limite des armements ainsi :fixée ne peut être dépassée
sans le consente~ent du Conseil.

plans for such reduction for the consideration and action of the severa!
Go~ernments. ,
Such plans shall be subject to re_consideration and revision: at ]east
every ten years.
After. these plans shall have been
adopted by the severa! Governments,
the limits of armaments therein :fi.-œd
shall" bot be exceeded without the concurrence of the Council.
The :M:cmbers of the League agree
Considérant que la fabrication privée des munitions et du matériel de that the manufacture by private·enterguerre soulève de ,graves objections, prise of munitions and implements of•
les .Membres de la Société chargent war is open to grave objections. The
le Conseil d'aviser aux mesures pro- Council shall advisé how the evil effects
pres à en éviter les fâcheux effets, attendant upon such manufacture can
en tenant compte des besoins "des be prevented, due regara being bad
Membres de la Société qui ne peu- to the .necessities of those l\Iembers
vent pas fabriquer -::les munitions et 1 of the League which are not able to
le matériel de guerre nécessaires à manufacture the munitions and. impie1 ments of war necessary for their safety.
leur sûreté.
Les Membres de la Sociét<\ s'engaThe Membez:_s of the League ondergent à échanger, de la ·manière la take to interchange full and frank inplus franche et la plus complète, tous formation as to the scale of their arrorenseignements relatifs ·à l'échelle-de ·an:ients, their military, naval, and.
leurs armements, à leurs programmes air programmes and the condition of
militaires, navals et aériens et à "la such~ of their inâlistrîes âs are· adapcondition de celles de leurs industries table to war-like purposes.
suscepti~les d'étre utilisées pour la
guerre.
Article 9.
Article 9.
Une Commission permanente sera
A permanent Commission shall be
formée pour donner au Conseil son constituted to ndvise the Council on
avis sur l'exécution des dispositions the execution of the provisions of Ar-,
des articles 1 et 8 et, d'une façon ticles 1 and 8 and on ..military, na>al
générale, sur les questions militaires, 1 and air questions generally.
navales et aériennes.
1 .

10.

Article 10.
Il
Article
Les 11Iembres de ~a Société s'en- · The Members of the League undergagent à respecter et à maintenir 1 take to respect and preserve as against
contre toute !lgression extérieure l'in- external aggression the territorial intetégrité territoriale et l'indépendance grity and existing political indepenpolitique présente de tous les 1\fem- denee of ail ~lembers uf the League.
bres de la Société. En cas d'agression, 1 la case of any such aggression ' or in
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de menace ou de danger d' agression, case of any threat or danger of such
le Conseil avise aux moyens d'assurer aggression the Council shall advise
l'exécution de cette obligation.
upon the means by which this obligation shall be fulfilled.
Article 11 .
Article 11.
Il est expressément déclaré que
Any war or threat of war, whetoute guerre ou menace de guerre, ther immediately affecting any of the
qu'elle affecte directement ou non l'un Members o( the League or not, is
des .Membres de la Société, intéresse hereby declared a matter of concern
la Société tout entière et qae celle-ci to the whole League, and the League
doit prendre les mesures propres à 1shall take any action that may be
sauvegarder efficacement la paix des deemed wise and effectun.l to safeguard
Nations. En pareil cas, le Secrétaire 1 the peace of nations. ln ca.se any
général convoque immédiatement le 1 such emergency should arise the SeConseil, à la demande de tout l-Iem- cretary General shall on the request
bre de la Société.
1 of any MemLer of the League forthwith summon a meeting of the Council.
Il est, en outre, déclaré que tout
lt is also dec!ared to be the friendly
~fembre de la Société a le droit, à right of each l-fember of the League
titre amical, d'appeler l'attention de to bring to the attention of the Asl' Assemblée ou du Conseil sur toute sembly or of the Council any circumcirconstance de nature à affecter les stance· wbatever affecting international
relations internationales et qu·i me- relations which threatens to disturb
nace pa.r suite de troubler la paix 1 international peace or the good underou la bonne entente entre nations, standing between nations upon which
dont la paix dépend.
peace depends.
·
Article 12.
Article 12.
Tous les Membres de la Société
The ::Members of the League agree
conviennent que, s'il s'élève entre eux that if there should arise between
un différend susceptible d'entraîner them any dispute likely to lead to a
une ruptu re, ils le soumettront soit rupture, they will submit the matter
à l.a procédure de l'arbitrage, soit à either to arbitration or to inquiry by
l'examen du Conseil. Ils conviennent the Conncil, and they agree in no case
encore qu'en aucun cas ils ne doivent to resort to war until three months
recourir it la guerre avant l'expiration after the award by the arbitrators or
d'un délai de trois mois après la sen- t he report by the Co~ncil.
tence des arbitres ou le rapport du
Conseil.
Dans tous les cas prévus par cet
ln any case under this Article the
article, la sentence ~es arbitres doit award of the arbitrators shall be made
être rendue dans un délai raisonnable within a reasonable time, and the
et le rapport du Conseil doit être report of the Council shall be made
établi dans les six mois it dater du witbin six montbs after the submission
jour oh il aura été saisi du différend. 1 of the dispute.
No,,v. Recueil Gén. 3• S. X 1.
22
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Article 13.
Article 13.
Les Membres de la Société conThe 11embers of the League agree
viennent que s'il s'élève entre eux that whene>er any dispute shall arise
un différend susceptible, à leur nis, between them which they recognise
d'une solution arbitrale et si ce dif- to be suitable for submission to arférend ne pe11t se régler de façon bitration and which cannot be satissatisfaisante par la voie diplomatique, factorily settled by diplomacy, they
la question sera soumise intégralement will submit the whole subject-matter
à l'arbitrage.
'
to arbitration.
Parmi ceux qui sont généralement
Disputes as to the interpretation
susceptibles de solution arbitrale, on of·a treaty, asto any question of interdédare tels les différends ·relatifs à national law, as to the existence of
l'interprétation d'un traité, à tout any fact which if established would
point de droit international, à la ré- constitute a breach of any international
alité de tout fait qui, s'il était établi, obligation, or, as to the extent and
constituerait la rupture d'un engage- nature of the reparati9n to be made
ment international, ou à l'étendue ou for any such breacb, are declared to
à ]a nature de la réparation due pour be ai:nong those which are generally
une telle rupture.
,
suitable for submission to arbitration.
La Cour d'arbitrage à laquelle la 1 For the consideration of any such
cause est soumise est la Cour désignée dispute the court of arbitration . to
par les Parties ou prévue dans leurs 1 which the cas~ is · referred sball be
Conventions antérieures.
the Court agreed on by the parties
to the dispute or stipulated in any
convention existing between them.
Les Membres de la Société s'enThe Members of the League agree
gagent à éxécuter çl.e bonne foi les that they will carry out in full good
sentences rendues et à ne pas re- faith any award that may be rendered,
courir à la guerre contre tout Mem- and that they will not resort to war
bre de la Société qui s'y conformera. against a Member of be League which
Faute d'exécution de la sentence, le complies therewith. In the event of
Conseil propose les mesures qui doi- any failure to carry out such an a ward,
not en assurer l'effet.
. the Council shall propose wbat steps
shou\d be taken to gi>e effect thereto.
Article 14.
Article 14.
Le Conseil est chargé de préparer
The Council shall formulate and
un projet de Cour permanente de su bmit to. the Members o{ the League
justice internationale et de le sou- for adoption plans for the establishment
mettre aux Membres de la Société. of a Permanent Court of International
Cette Cour connaîtra de tous diffé- ·.Justice. The Court sh·aii be comperends d'nn caractère international que tent to hear and dètermine any disles Parties lui soumettront. Elle don- pute of an international character which
nera aussi des avis consultatifs sur , the parties thereto submit to it. The
tout différend ou tout point, dont la i Court may also gi;e an advisory opinion
saisira le Conseil ou l'Assemblée.
upon an;· dispute or question refer-
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red to it by the Council or by the
Assembly.
Article 15.
Article 15.
If there should arise between MeruS'il s'élève entre les .Membres de
la Société un différend susceptible bers of the League any dispute likely
d'entraîner une rupture et si ce dif- to lead to a rupture, which is not
férend n'est pas soumis à l'arbitrage submitted to arbitration in accordance
pré>u à l'article 13, les Membres de with article 13, the Members of the
la Société conviennent d e le porter League agree that they will submit
deYant le Conseil. A cet effet, il the matter to the Council. Any party
suffit que J'un d'eux avise de ce dif- to the dispute may effect such subférend le Secrétaire général, qui prend mission by givingnotice of the existence
toutes dispositions en vue d'une en- of the dispute to the Secretary Geneguète et d'un examen complets.
ral, who will make ail necessary arrangements for a full in\"estigation and
consideration thereof.
·
Dans le plus bref délai, les Parties
For this purpose the parties to the
doivent lui communiquer l'exposé de dispute will communicate to the Seleur cause avec tous faits pertinents cretary General, ' as prompt!y as post:t pièces justificatives. Le Conseil sible, statements of their case with
peut en ordonner la publication im- ail t he relevant facts and papers, and
médiate.
the Council may forth\\'ith direct the
publication thereof.
.
Le Conseil s'efforce d'assurer le rèThe Council shall endeavour to effect
glement du différend. S' il y réussit, 1 a settlement of the dispute, and if such
il vublie, dans la mesure qu'il juge efforts are successful, a statement sqall
utile, un exposé relatant les faits, les 1 be made public giving such facts and
explications qu'ils comportent et les explanations regarding the dispute and
termes de ce règlement.
the terms of settlement thereof as the
Council may deem appropriate.
Si le différend n' a pu se régler, le
If the dispute is not thus settled,
Conseil rédige et publie un. rapport, the Council either unanimously or by
voté soit à l'unanimité, soit à ]a ma- à majority vote.shall make and publish a
j orité des voix, pour faire connaître report containing a stat ement of the
les circonstances du différend et les facts of the dispute and the recomsolutions qu'il recommande comme les mendations which are deemed just and
plus équitables et les mieux appro- proper in regard thereto.
priées à l'espèce.
,
Tout Membre àe la Société reAny l\Iembers of the League représenté au Conseil peut également presented on the Council may make
publier un exposé des faits du diffé- public a statep:~ent of the facts of the
rend et ses propres conclusions.
dispute and of its conclusions regarding the same.
Si le rapport d u Conseil est acIf a report by the Co uncil is unanicepté à l'unanimité, le vote des Re- mously agrced to by t he membe rs
présentants des Parties ne comptant thereof other than the Representati>es
1
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pas ùaus le c:tku! Ùt> cette unDnll-:JI~t·,. of one or more of the parties tu t!,.,
]es Membres de la Socièté s'engagent ; dispute, the .:\lem bers of the League
à ne recourir à. la guerre contre au- agree that they will not go to "·ar
cune Partie qui ~>e conforme aux con- : with any party to the dispute which
cl usions du rapport.
i complies with the recommendations
of the report.
Dans le cas OLl Je Conseil r: e réussit 1. If the Council fails to reach a report
pas à. faire accepter son rapport par·1which is unanimously agreed to by
tous ses Membres autres que les Re- the members thereof, other tban th·
présentants de toute Partie au diffé- Representatives of one or more of thiè
rend, les Membres de la Société se parties to the dispute, the Member~
réservent le droit d'agir comme ils of the League reserve to themseh-e~
le jugeront nécessaire pour le main- the right to take such action as they
shall consider necessary for the maintien du droit et de la justice.
tenance of -right an-d justice.
Si l'une de.s Parties prétend et si · If the dispute between the parties
Je . Conseil reconnaît que le différend is claimed by one of them, and is
porte sur une question que Je droit found by the Council, to arise out of
international laisse à la compétence a matter which by international law
exclusive de cette Partie, le Conseil! is so_lely within the domestic jurisle constatera dans un rapport, mais 1 diction of that party, the Council shall
sans recommander aucune solution . so report, and shall make no recommendation as to its settlement.
Le Conseil peut, dans tous les cas · The Council may in any case under
prévus au présent article, porter le this Article refe r the dispute to the
diftérend devant l'Assemblée. L'As- Assembly. The dispute shall be so
semblée devra de même être saisie referred at the request of either pa_rty
du différend à la requête de l'une to the dispute, provided that such
des Parties; cette requHe devra être request be made within fourteen days
présentée dans les quatorze jours à after the submission of the dispute
·
dater du moment où le différend est to the Council.
porté devant le Conseil.
Dans toute affaire soumise à l'AsIn any case reférred to the Assembly,
semblée, les dispositions du présent ali the pro>isions of this Article and
article et de l'article 12 relatives à of Article 12 relating to the action
l'action et aux pouvoirs du Conseil, and powers of the Council sball apply
s'appliquent ~gaiement à l'action et to the action and powers of the Asaux pouvoirs de l'Assemblée. Il est sembly, pro-;ided th!lt a report made
entendu qu'un rappo~t fait par l'As- by the Assembly, if concurred in by
semblée ayec l'approbation des Re- the Representatives of those i\fembers
présentants des -~lem bres de la So- of the Lt>ague reprt>sented on the Counciété représentés au Conseil et ù'une , cil and of a majority of the other
majorité des autres Membres de la Members of the League, exclusi•e in
Société, à l'exclusion, dans chaque each case of the Rt>presentatives o!
ca$, des Représentants des Parties, the· parties to the dispute. shall have
a le mème effet qu'un rapport du 1the sa me force as a report by the
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Conseil adopté à l'unanimité de ses Council concurred in by al! the memmembres autres que les Représentants bers thereof other tban the Represendes Parties.
· tatives of one or more of the parties
to the dispute.
Article 16.
Article . 16.
Si un .Membre de la Société recourt
Should any Member of the League
à la guerre, contrairement aux en- resort to war in disregard of its cogagements pris aux articles 12, 13 venants und er Articles 1 2, 13 or 15,
ou 1 5, il est ipso facto · considéré it shall ipso facto be deemP-d to have
comme ayant commis un acte de guer- committed an act of war a.gainst ali
re contre tous les autres .Membres other Members of the League, which
de la Société. Ceux-ci s'engagent à hereby undertake immediately to subrompre immédiatement avec lui toutes ject it to the severance of ail trade
relations commerciales ou financières, or financial relations, the prohibition
t\ interdire tous rapports entre leurs of all intercourse between their nanationaux et ceux de l'Etat en r up-. tionals and the nationals of the coture de pacte et à fair<! cesser toutes "Venant-breaking State, and the precommuTJicJ:ttion~ financières, commer- vention of all fi.nancial, comm'm~ial or
ciales ou personnelles entre les natio- persoud intercourse between the nanaux de cet Etat et ceux de tout tionals of the co,enant-breaking State
autre Etat, Membre ou non de la 1 and the nationals of any other State,
Société.
whether a. Member of the League or not.
En ce cas, le Conseil a le de>oir 1 It shall be the duty of the Council
de recommander aux divers Gouverne- 1 in su ch case to recommend to. the
ments intéressés les effectifs mili-1 severa.! Governments concerned what
taires, navals ou aériens par lesquels effective military, naval or air force
l··~ Membres de la Société contri- the Members . of the League shall seront respectivement aux forces verally contribute to tbe armed forces
armées destinées à faire respecter les to be used to protect the co>enants
engagements de la Société.
of the League.
Les Membres de la Société conThe :Members of the League agree,
viennent, en outre, de se prêter l'un further, that they will mutua.lly supà l'autre un mutuel appui dans l'ap- port one a.nother in the fi.nancial and
plica.tion des mesures économiques et economie measures which are taken
financières à prendre en Tertu du under this article, in arder to miniprésent article pour réduire au mi- mise the loss and inconvenience renimum les pertes et les inconvénients sulting from the a.bo>e mea&ures, und
qui peuvent en résulter. Ils se prêtent that they will mutua.lly support one
également un mutuel appui pour ré- another in resisting any special measister à toute mesure spéciale dirigée sures a.imed at one of their number
contre l'un d'eux par l'Etat en rup- by the co>enant-breaking State, and
ture de pacte. Ils prennent les dis- that they will takc the neces~ary steps
positions nécessaires pour faciliter le to afford pa.ssa.ge through their terpassage à tra.vers lenr territoire des ritory to the forces of any of the
forces de tout ~fembre de la Société 1 ~lem bers of the League which are co- .
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qui participe à une action commune
pour faire respecter les engagements
de la Société.
Peut ètre exclu de la Société tout
~fembre .qui s'est rendu coupable de
la. violation d'un des engagements résultant du Pacte. L'exclusion est prononcée par le vote de tous les autres
Membres de la Société repré~entés au
Conseil.

operating t" protect the covenants of
the League.
Any J\fember of the League which
has violated any covenant ofthe League
may be declared to be no longer a
M:ember of the League by a vote of
the Council concurred in by the Representatives of ali the other ~lem bers
of the League represented thereon.

Article 1 7.
Article L7.
En cas de différend entre deux
In the event of a dispute between
Etats, dont un seulement est ).{embre a Member of the League and a State
de la Société ou· dont nucun n'en fait which is not a ).fember of the League,
p.a rtie, l'Etat ou les Etats étrangers or between States not ~1embers of the
à la Société sont invités à se sou- League, the State or States not :\lemmettre aux obligations qui s'imposent bers of · the .League shall ,be invited
à ses ~lembres aux fins de règlement to accept the obligations of memberdu différend, aux conditions estimées 1ship in the League for the purposes
justes par le Conseil. Si cette in- of such dispute, upon such conditions
vitation est acceptée, les dispositions as the Council may deem just. If such
des articles 12 à. 16 s'appliquent im·itation is accepted, . the provisions
sous réserve des modifications jugées of Articles 12 to 16 inclusive shall
nécessaires par le Conseil.
be applied with such modifications as
may be deemed necessary by theCouncil.
Dès l'envoi .de cette invitation, le
Upon such invitation being given
Conseil ouvre une enquète sur les cir- the Council shall immediately institute
constances du différend et propose an inquiry into the circumstances of
telle mesure qui lui paraît ]a meil- the dispute and recommend sucb action
leure et la plus efficace dans le cas as may seem best and most effectuai
in the circumstances.
partiëulier.
Si l'Etat invité, refusant d'accepter
If a State so invited shall refuse
les obligations de )lembre de la So- to accept the obligations of memberciété aux fins de règlement du diffé- ship in the League for the purposes
rend, recourt à la guerre contre un of such dispute, and shall resort to
Membre de la Société, les dispositions war against a .Member of the.League,
de ,l'article 16 lui sont applicables. the provisions of Article 1 G shall be
applicable as against the State taking
such action. ·
Si les deux Parties invitées refusent
If both parties to the dispute when
d'accepter les obligations de ~fembre so- invited refuse to accept the obde la Société aux fins de règlement ligations of membership in the League
du différend, le Conseil peut prendre for the purposes of such dispute, the
toutes mesures et faire toutes propo: Council may take such measures and
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sitions de nature à prévenir les hosti- j make such reeommendations as will
lités et à amener la solution du conflit. 1 prevent hostilities and will resu1t in
the settlement of the dispute.
Article 18.
Article 18.
Tout traité ou engagement interEvery treaty or international ennational conclu à l'avenir par un :Mem- gageroent entered into hereafter by
bre de la Société devra être immé- an); Member of the League shall be
diatement enregistré par Je Secrétariat forthwith registered witb the S"creet publié par lui aussitôt que possible.j tariat and sball as soon as possible
Aucun de ces traités ou engagements 1 be published by it. ~o such treaty
inter~ati?~aux ne ~era.obligatoire avant 1 o~ i~ternati?nal enga_gement shall be
1bmdmg unhl so reg1stered.
d'avOJr etè enreg1stre.

'

Article 19.
,.
Article 19.
L'Assemblée peut', de temps à autre,
The Assembly may from time to
inviter les ~fembres· de la Société à l time advise the reconsideration by
procéder à un .::;.ouvel examen des . ?.Iem~ers of the League of· treaties
traités devenus inapplicables ainsi que 1 wbich have bec·ome inapplicabie and
des situations internationales, dont le 1 the consideration of international conmaintien pourrait mettre en péril la 1ditions whose continuance might enpaix du monde.
danger the peace of the world.
1
Article 20.
Articie 20.
Les Membres de la Société recon-j The ::\fembers of the League sev-ernaissent, chacun en ce qui le concerne, , ally agree that this Cov-enant is acque le présent PaCte abroge toutes ! cepteà as abrogating ali obligations
obligations ou ententes inter se in- 1or pnderstandings inter se which are
compatibles avec ses termed et s'en- inconsistent with the terms thereof,
gagent solennellement à n'en pas con~ and solemnly undertake that they will
tracter à l'avenir de semblables.
not hereafter enter into any engagements inconsistent with the terms
thereof.
Si avant son entrée dans la Société,
In case any Member of the League
un Membre a assumé des obligations shall, before becoming a. ~fember of
incompatibles avec les termes du Pacte, the League, have undertaken any obil doit prendre des mesures immé- ligations inconsistent with the terms
diates pour se dégager de ces obli- of this Covenant, it shall be the duty
gations.
of such ~Iember to take immediate
steps to procure its release from such
obligations.
Article 21.
Article 21.
Les engagements internationaux,
Xothing in this Co'Venant shall be
tels que les traité3 d'arbitrage, et deemed to affect the 'V3lidity of interles ententes régionales, comme la doc- national engagements. such as treaties
trine de :Monroe, qui as,nrcnt le main- of arbitration or regional understan-
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t ien de la paix, ne sont considérés dings like the Monroe doct rine, fo r
comme incompatibles av~c aucune des securing the maintenance of peace.
dispositions du présent P?-cte.
Article 22.
Article 22.
Les principes suivants s'appliquent
To tbose colonies and · territories
aux colonies et territoires qui, à Ja wbich as a consequence of the late
suite de la guerre, ont cessé d'être ~ war bave ceased to be und er the sosous la souveraineté des Etats qui vereignty of the States whicb formerly
les gou>ernaient précédemment et qui governed them and. whicb are inLasont habités par des peuples non en- bited by peoples not yet able to stand
core capables de se diriger eux-mêmes by themselves under the strenuous
dans les conditions particulièrement conditions of the modElrn world, there
difficiles du monde moderne. Le bien- should be applied the principle that
être et le développement de ces peup- the well-being and development of such
les forment une mission sacrée de peoples form a sacred trust of civicivilisation, et il convient d'incor- lisation and that securities for the
porer dans Je présent Pacte des ga- performance of this trust should be
ranties pour l'accomplissement de embodied in this Covenant.
cette mission.
La meilleure méthode de réaliser
The best .method of giving practipratiquement ce principe est de con- ·j cal effect to this princip le is that the
:fier la tutelle de ces peuples aux tutelage of such peoples should be
nations dé;eloppées qui, en raison de 1 entrusted to advanced nations who by
leurs ressources, de leur expérience j reason of their resources, their ex~
ou de leur position géographîqüe;-soiit peri en ce or their geograph.ical position
le mieux à même d'assumer cette_re-_ can.J?est undert~]fe_th~ ___r_es.p.o.11sibility,
sponsabilité et qui consentent à l'ac- and who are willing to accept it, and
cepter: elles exerceraient cette tutelle that this tutelage should be exercised
en qualité de Mandataires et· au nom by them as Mandatories on behalf of
the League.
de la Société.
Le caractère du mandat doit difThe character of the mandate must
férer suivant le degré de développe- differ according to the stage of the
ment du peuple, la situation géogra- de;elopment of the people, the geophique du territoire, . ses conditions graphical situation of the territory,
économiques et toutes · autres circon- its economie conditions and other
stances analogues.·
similar circumsta.nces.
Certaines ' communautés, qui apCertain communities former! y bepartenaient autrefois à l'Empire otto- longing to the Turkish Empire ha\"e
man, . ont atteint un degré de déve- reached a stage of de•elopment where
Jappement tel que leur existence their existence as independent nations
comme nations indépendantes peut can be provisionally recognised subêtre reconnue provisoirement, à la ject to the rendering of administrati;e
condition que .les conseils et l'aide advice and assistance by lii:mdatory
d ' un Mandataire guident leur admi- until such time as they are able to
nistration. jusqu' au moment où elles stand alone. The wishes of these com-
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seront capables de se conduire seules. j muDities must be a principal cfJnsiùerLes ;œux de ces communautés doi- \ ation in the selection of the .\Iandatory.
vent être pris d'abord en considération pour le choix du Mandataire.
Le degré de développement où se
Other peoples, especially those of
trouvent d'autres peuples, spécialement Central Africa, are at su ch a stage
ceux de l'Afrique centrale, exige que that the .Mandatory must be responle .\landataire y assume l'administra- sible for the administration of the tertion du territoire à des conditions qui, ritory under conditions wbich will
a"l"ec la prohibition d'abus, tels que guarantee freedom of conscience and
la traite des esclaves, Je trafic des religion, subject only to the main:umes et celui de l'alcool, garantiront tenance of public order and morais,
la liberté de conscience et de reli- the prohibition of abuses such as the
gion, sans autres limitations que celles slave trade, the arms traffic and the
<JUe peut imposer le maintien de l'or- liquor traffic, and the prevention of
dre public et des bonnes mœurs, et the establishment of fortifications or
l'interçliction d'établir des fortifications military and n:.mtl bases and of miliou des bases militaires ou navales et tary training of the natives for other
de donner aux indigènes une 1nstruc- than police purposes and the defense
tion militaire, si ce n'est pour la po- of territory, and will also secure equal
lice ou la défense du territoire et opportunities for the trade and cornqui assureront également aux autres merce of other ~Iembers of the League.
Membres de la Société des conditions j
d'égalité pour les échanges et le corn!
rn er ce.
Enfin il y a des territoires, tels 1 There are territories, such as Southque le Sud-Ouest africain et certaines 1 West Africa and certain of the South
îles du Pacifique austral, qui, par Pacifie Islands, which, owing to the
suite de la faible densité de leur po- sparseuess of their popuh:.tion, or their
pulation, de leur superficie restrelute, small size, or their remoteness from
de leur éloignement des centres de the centres of ci"l"ilisation, or their geocivilisation, de leur contiguïté géo- graphical contiguity to the territory
graphique au territoire du 1\fand:l- of the l\Iandatory, and other circumtaire, ou d'autres circonstances, ne stances, cau be best administered under
sauraient être mieux administrés que the laws of the 1\Iandatory as integral
sous les lois du Mandataire, comme portions· of its terri tory , su bject to the
une partie intégrante de son terri- sa{eguards abo>e mentioned in the
toire, sous réser"l"e des garanties pré- interests of the indigenous population.
vues plus haut dans l'intérêt de la
population indigène.
Dans tous les cas le Mandataire
ln enry case of mandate, the .Mandoit en;oyer au Conseil un rapport datory shall render to the Council an
annuel concernant les territoires dont annual report in reference to the teril a la charge.
ritory committed to its charge.
Si le degré d':tutorité, de contrôle
The degree of authority, control, or
ou d'administration à exercer par le administration to be exercised b)· the
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Mandataire n'a pas fait l'objet d'une
convention antérieure entre les ~lem
bres de la Société, il sera expressément statué sur ces points par le
Conseil.
Une Commission permanente 'sera
chargée de recevoir et d'examiner les
rapports annuels des :Mandataires et
de donner au Conseil son a>is sur
toutes questions relative~ à J'exécution
des mandats.

1\landatory shall, if. not previously
agreed upon by the Members of the
League, be explicitly defined in each
case by the Council.
A permanent Commission s4all be
constituted to recei>e and examine the
annual reports of the ).fandatories and
to ·ad-;ise the Council on ali matters
rel a ting to the obser vance of the mandates.

A ;tic!e :!3.
Article 23.
Sous la réserve, et en conformité
Subject to and in accordance with
des dispositions des conventions in- the provisions of international conternr,tionales actuellement existantes >entions exist ing or hereafter to be
ou qui seront ultérieurement conclues, agreed upon,the .){embers of the League :
l <>s \rembrés de la Société:
a) will endea>.ourto secure and main:. ) s'efforceront d'assurer et de maintain fair and humane conditions
tenir des conditions de travail
~ q uitables
et humaines pour
of labour for men, women, and
l'homme; la femme et l'enfant
children, both in their own coun,.ur leurs propres territoires, ainsi
tries and in ali countries to wbich
their commercial and -industrial
'1ue dans tous pays auxquels
~·é tendent leurs relations de comrelations ex tend, and for that purpose wilL establish and main tain
merce et d'industrie, et, dans cel
the necessary · international orlmt, d'établir et d'entretenir les
ganisations;
nrganisations internationales néees~aires;

à assurer l~ traiteéquitable des populations
indigènes dans les territoires
!>oumis à leur ado:inistration;
e) chargent la Société du con,trôle
g~néral des accords relatifs à la
traite des femmes et des enfants,
du trafic de l'opium et' autres
drogues nuisibles;

b) s" engagent
~ent

'
d) chargent la . Société du controle
général du commerce des a.rmes
et des munitions a>ec les p•lJS
où le contrôle de ce commerce
est indispensable à l'intérèt commun;

b) undertake to secure just treatment of the native inhabitants
of territories un der their control;
c) will entrust the League with the
general supervision over the execution of agreements with regard
to the traffic in women and children, and the traffic in opium
and, other danger~us drugs;
d) will entrust the League with the
general supenision of the trade
in arms and ammunition with
tite countries in which the control of this traffic is necessary
iu the common interest;
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e) prendront les dispositions néces-~
saires pour assurer la garantie
et le maintien de la liberté des
communications et du transit,
ainsi qu'un équitahle traitement
du commerce de tous les ~lem
bres de la Société, étant entendu
que les nécessités spéciales des
régions dévastées pendant la
guerre de 1914-1918 devront
être prises en considération;
f) s'efforceront de prendre des mesures d'ordre international pour
prévenir et combattre les maladies.
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e) will make pro,·ision to secure and
maintain freedom of com~uni
cations and of transit and equita.ble treatment for the commerce
of ali ~Iembers of the Leagutl.
In this connection, the special
necessities of the regions devastatedduringthe warofl914-1918
shall he borne in mind;

f) will endeavour to take steps in
matters of international concern
for the prevention and control
of disease.

Article 2-1.
Article 24.
Tous les bureaux internationaux
There shall be placed under the
antérieurement établis par traités col-l d1.rection of the Lt>ague al! international
lectifs seront, sous réserve de l'assen- bureaux already establisbed by general
timent des Parties, placés sous l'au-~ treaties if the parties to such treaties
torité de la Société. Tous autres bu- consent. Ail such international bureaux internationaux et toutes corn-\ reaux and ali commissions for the remissions pour le règlement des af- 1 gulation of matters of international
faires d'intérêt international qui seront 1interest hereafter constit'uted shall be
créés ultérieurement seront placés sous j placed und er the direction ofthe League.
l'autorité de la Société.
1
Pour toutes questions d'intérêt in- 1 In ali matters ofinternationalinterest
ternational réglées par des conven- which are regulated by general contions générales, inais non soumises ventions but wbich are not placed
au contrôle de commissions ou de under the control of international bubureaux internationaux, le Secrétariat reaux or commissions, the Secretariat
de la Société devra, si les Parties le of the League shall, subject to the
demandent et si le Conseil y consent, consent of the Council and if desired
réunir et distribuer tou tes inforrr.ations by the parties, collect and distribute
utiles et prêter toute l'assistance né- ali relevant information and shall rencessaire ou désirable.
der any other assistance whicb may
be necessary or desirable.
Le Conseil peut décider de faire
The Council may include as part of
rentrer dans les dépenses du Secré- the expenses of the Secretariat the
tariat èelles de tout bureau ou com- expenses of any bureau or commission
mission placé sous l'autorité de la whicb is placed under the direction
Société.
of the League.
Article 25.
Article 25.
Les Membres de la Société s'en-I The .:\Iembers of the League agree
gagent à encourager et f:n·oriser to encourage and promote the estab-
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l'établissement et la coopération des llishment and co-operation ofduly authoorganisations Tolontaires nationales rised voluntary national Red Cross
de la Croix-Rouge, dûment autorisées, organisations having as purposes the
qui ont pour objet l'amélioration de impro>ement of health, the prevention·
la santé, la défense pré\"entive contre of diseuse and .the mitigation of sufia maladie et l'adoucissement de la fering throughout the world.
souffrance daus le monde.
Article 26.
Article 26.
Les amendements au pr~sent Pacte
Amendments to this Covenant will
entreront en Tigueur dès leur ra ti· take effect wh en ratified bythe Meru bers
fication par les Membres de la So- of the League whose Representatives
ciété, dont les Représentants corn- compose the Council and by a maposent le Conseil, et par la majorité jority of the Members of the League
de ceux dont les Représentants for- whose Representatives compose the
ment l'Assemblée.
Assembly.
Tout Membre de. la Société· est 1 No such amendmeot shall bind any
libre rle ne pas accepter ·les amende· Meml:Jer of t!:Jc League which signifi~s
ments apportés au Facte, auquel cas its C!issent·~herefrom, but in that case
il cesse de faire partie de la Société.j it shall cease .to be a Member of the
.
! League.
1
1

1

Annexe.

Anne x:.

1. ~!embres originaires de la Société I. Original :Jfembers of the League
des Nations Signataires du Traité of Kations Siguatories of the Treaty
de Paix.
of Peace.

Etats-Unis d'Amérique.
Belgique.
Boli>ie.
Brésil.
Empire Britannique.
Canada.
Australie.
Afrique du Sud.
Nou>elle-Zélande.
Inde.
Chine.
Cuba.
Equateur.
France.
Grèce.
Guat(~mala.

Haïti.

United States of
Hedjaz.
America.
Honduras.
Italie.
Belgium.
Bolivia.
Japon.
Libéria.
Brazil.
Nicaragua.
British Empire.
Panama.
Canada.
Pérou.
Australia.
Pologne.
South Africa.
Kew Zealand.
Portugal.
Roumanie.
1
India.
Etat Serbe-Cro- 1 China.
nte-SloYène. ! Cuba.
Siam.
Ecuador.
France.
Tchéco-SioYaquie.
Greece.
'C'r"guay.
: Guatemala.
; Haïti.
JI

J

Hedjaz.
Honduras.
Ital y.
Japan.
Liberia.
Nicaragua.
Panama.
Peru.
Po laud.
Portugal.
Roumania. ·
Serb-Croat-Slovene-State.
Siam.
Czecho-Slo>akia.
L"ruguay.
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Etats invités à accéder au Pacte.
. Argentine.
Pays-Bas.
Chili.
Perse.
Colombie.
Salvador.
Danemark.
Suède..
Espagne.·
Suisse.
Norvège.
Vénézuéla.
Paraguay.

States invited to accede to the Covenant.
Argentine Republic. Persia.
Chili.
Salvador.
Colombia.
Spain.
Denmark.
Sweden.
Netherlands.
Switzerland.
Venezuela.
~orway.
Paraguay.

II. Premier Secrétaire Génétal de la II. First Secretary General of the
League of Nations.
Société des Nations.
L'Honorable Sir James Eric Dru m- The Honourable Sir James Eric
Drummond, K. C. M. G., C.B.
mond, K. C. .:\f. G., C.B.
Partie. II.

Part II.

Fr on ti ères d'A ll!)magn e.

B oun d aries of Ger many.

Article 27.
Articl~ 27.
Les frontières ù'Allemagne seront l The boundariës of German y will be
déterminées comme il suit:
1 determined as follows:
1° Arec la Belgique:
1 1. lVith Belgium:
Du point commun aux trois fronFrom the point common to the tbree
tières belge, néerlandaise et allemande frontiers of Belgium, Rolland and
et vers le Sud:
. Germany and in a southerly dir~ction:
la limite Nord-Est de l'ancien ter- !. the north-eastern boundary of the
ritoire de .Moresnet neutre, puis la. j fortner territory of neutral ]foresn~t,
limite Est du · cercle d'Eupen, puis th en the eastern boundary of the Rreis
la frontière entre la. Belgique et le of E :;pen, theo the frontier ·between
cercle de - :\Iontjoie, puis la limite Bclgium and the Kreis of Montjoie,
Notd-Est et Est du cere!~ de Mal- then the nort.h-eastern and eastern
médy jusqu'à son point de rencontre boundary of the Kreis of Malmédy to
avec la frontière du Luxembourg.
its junction with the frontier of Luxem.
bu-rg.
2° Avec le. Luxembourg:
La frontière au 3 aotit 1914 jusqu'à sa jonction avec la frontière de
France.au 18 juillet 1870,
30 Acec la France:
La frontière au 18 juillet 18 70 depuis le Luxembourg jusqu'à la Suisse,
sous réserve de:; dispositions de l'article 48 de la Section IV (Bassin de
la Sarre) de la Partie III.
·Ill .dvec la S11i~u:
La frontii.:re actuelle.

2. With Lu:remburg:
The frontier of August 3, 1914, to
its junction with the frontier of France
of the 18th July, 1870.
3. lVith Frauct':
The frontier of July 18, 1870, from
Luxemburg to Switzerland with the
resen·ations made in Article 48 of
Section IV (Saar Basin) of Part III.
4. ll.ith S!cil:rrland:
Tbe pres<>nt frontirr.
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5. lVitl! .Austria:
5° Av tc l' Autricht:
La frontière au ~ août 1914 deThe frontier of August 3, 1914,
puis la Suisse jusqu'à la Tché~o from Switzerland to Czecho-Slovakia
Slonquie ci-après définie.
as hereinafter defined.
6.0 Avec la Tchéco-Slovaquie:
6. 1Vith Czecho-Slovakia:
The frontier of August 3, 1914 ,
La frontière au 3 apût 1914 entre
l'Allemagne et l'Autriche, depuis son. between Germany and Austria. from
point de rencontre aveè l'ancienne its junction witb the old administralimite administrative séparant la Bo- tive boundary separating Bohemia and
hême et la province de Haute-Au- the province of Upper Austria to the
triche, jusqu'à la pointe Nord du point north of the salient of the old
saillant de l'ancienne pro>ince de Si- province of Austrian Silesia situated
lési~ autrichienne, située à 8 kilo- at about 8 kilometres east of Neustadt.
mètres environ à l'Est de Neustadt.
ïO Avec la Pologne:
7. TVith Poland.
From the point defined above to
Du point ci-dessus défini et jusqu'à un_ point à fixer sur le terrain a point to be fixed on the ground
à. environ deux: kilomètres à l'Est de about 2 kilometres east of Lorzendorf:
Lorzendorf:
the frontier as it will be fixed in
la frontière telle qu'elle sera définie conformément à l'article 88 du 1 accordancewithArticle88ofthepresent
p~ésent ·Traité;
·
Treaty;
de là, vers le Nord et jusqu'au
thence in a northerly direction to
p~int · où la limite administrative de the point where. the administratin
la Posnanie coupe la rivière. Bartsch: boundary of Posnania crosses the ri"l"er
Bartsch:
·une ligne à déterminer sur Je tera line to be fixed on thE- ;;:round
rain, laissant à la Pologne les localités 1eaving the follo~:ing place~ in Pola nd:
de: . Skorischau, Reichtbal, Trembat- Skoriscbau, Reicbthal, Trembatschau,
schau\i· Kunzendorf, Schleise, Gross Kunzendorf, Schleise, Gross Kosel,
Kosel, Sehreibersdorf, Rippin, Fürst- Schreibe"rsdorf, Rippin, Fürstlich-Nieflich-Niefken, Pawelau, Tscheschen, ken, Pawelau, Tscheschen, Konradau,
Konradau, . J ohannisdorf, :Modzenowe, Johannisdorf, Modzenowe, Bogdaj, and
B".ogdaj, et ·à l'Allemagne les localités in Germany: Lorzendorf, · Kaulwitz,
de; Lorzendorf, Kaulwitz, Glausche, Glausche, Dalbersdorf, Reesewitz,
Dalbersdorf, Reesewitz, Stradam, Gross Stradam, Gross Wartenberg, Kraschen,
Wartenberg, Kraschen, Neu Mittèl- Neu Mittelwalde, Domaslawitz,\Vedelswalde,
Domaslawitz,
Wedel.sdorf, dorf, Tscheschcn Hammer;
Tscheschen Hammer;
the-nee the administrati>e boundary
de là, vers le Nord-Ouest, la limite administrative de Posnanie jus- of Posnania north-westwards to the
qu'au point où elle coupe la ligne de point where it cuts the Rawitschchemin de fer Rawitsch-Herrnstadt; Herrnstadt railway;
de là, et jusqu'au point où la li~
thence to the point where the admite administrative de Posnanie coupe ministrative boundary of Posnania cuts
la route Reisen-Tschirnau:
the Reis en-Tschirnau raad:
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une ligne à déterminer sur le ter- J a line to be fixed on the ground
rain passant à l'Ouest de Triebusch 1 passing west of Triebusch and Gabel
et Gabel et à l'Est de Saborwitz;
and east of Saborwitz;
de là, la limite administrative de 1 thence the administrati'l"e boundary
Posnani~ jusqu'à son point ùe ren- j of Posnania to its junction with the
contre avec la limite administrative 1 eastern administrative boundary of the
orientale du cercle(Kreis) deFraustadt; Kreis of Fraustadt;
de là, "'"ers le Nord-Ouest et jusqu'à 1 thenceinanorth- westerlydirectio n to
un point à choisir sur la route entre les 1 a point to be chosen on the road between
localités de Unruhstadt et de Kopnitz: the villages ofUnruhstadt andKopnitz:
· une ligne à déterminer sur le tera line to be fixed on th_; ground
rain passant à l'Ouest des localités l passing west of Geyersdorf, Brenno,
de Geyersdorf, Brenno, Fehlen, Alt- i Fehlen, Altkloster, Klebel, and east
kloster, Klebel, et à l'Est des localités 1 of Ulbersporf, Buchwald, Dgen,Weine,
d,e Ulbersdorf, Buchwal,d, Ilgen, Weine, : Lupitze, Schwenten ;
.
Lupitze, Schwenten;
de là, vers le :\ord et j usqu'au poi.nt ; thence in a northerly direction to
le plus septentrional du lac Cblop : i the northernmost. point of Lake Chi op:
une ligne à déterminer sur le ter-I a line to be fixed on the ground
rain sui"Tant la ligne médiane des lacs; !following the median· line of the lakes;
toutefois, la ville et la station de 1 t he town ane the station of Bentschen
Bentschen (y compris la jonction des 1 however (including the junction of
ligues Schwiebus-Bent schen et Zül-j the !ines ·schwiebus -Bentschen and
lichau-Bentschen) restent en territoire j Züllichau- Bentschen) remaining in
Polonais;
1 Polish territory;
de là, vers le Nord-Est,' et jus-, thence in a north-~asterly direction
qu'au point de rencontre des limites J to the point of junction of the bounàes cercles (Kreisr) de Schwerin, de 1 daries of the Kreise of Schwerin,
Birnbaum et de Meseritz:
Birnbaum, ·and Meseritz:
.
une ligne à déterminer sur le tera line to be fixed on the ground
rain passant à l'Est ,de Betsche;
passin-g east of Betsche;
de là, vers le Nord, la limite séthence in a northerly direction the
parant les cercles (Rreiu) de Schwe- bounda'ry separating the K1·eise of
rin et de Birnbaum, puis vers l'Est Schwerin and Birnbaum, then in an
la limite Nord de la Posnanie jus- easterly direction the northcrn boundqu'au point où cette limite coupe la ary of Posnania to the point where
rivière Netze;
it cuts the rÎHlr ~ètze;
de là, -vers l'amont et jusqu'à son
thence upslream to its confluence
confiu~nt a'l"ec le KüddO\\·:
with the Kü.ddow:
le cours de la Netze;
the course of the Netze;
de là, vers l 'amont rt jusqu'à un
thence upstream to a point to be
point à choisir à Pnviron 6 kilo- chosen about G kil ometres south-east
mètres au Sncl-Est de Scbneidemüh\: 1 of Schueidemühl :
1
le cours du Küddow;
1
the course of the Küddow;

J
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de là, vers ·le ~ord-Est et jusqu'à 1 thence north-eastwards to the most
la pointe la plus méridionale du ren· southern point of the re-entrant of
trant formé par la limite Nord de la the northern bouridary of Posnania
Posnanie à environ 5 kilomètres à about 5 kilometres west of Stahren:
l'Ouest de Stahren:
une ligne à déterminer sur le ter·
à line to be fixed on the ground
rain laissant dans cette région la voie leaving the Schneidemühl-Konitz railferrée de Schneidemühl-Konitz entière- way in this a rea entirely in German
terri tory;
ment en territoire allemand;
thence the boundary of Posnania
de là, la limite de Posnanie vers
le X ord-Est jusqu'au sommet du sail- north· eastwards to the point of the
lant qu'èlle forme à environ 15 kilo- salient it makes about 15 kilometres
east of Flatow;
mètres à l'Est de Flatow;
de là, vers le Nord-Est et jusqu'au j thence nortÇ-eastwards to the point
point où la rivière Kamionka rencontre 1where the river Kamionka meets the
la limite méridionale du cercle (Kreis) ..southern boundary of the Kreis of ·
de Konitz à environ 3 kilomètres ·au Konitz about 3 kilometres north-east
Nord-Est de Grun au:
of Grunau:
une ligne à déterminer sur le tera line to be fixed on the ground
ra~n laissant à la Pologne les localités j leaving the following places.to Poland:
sUlvantes: Jasdrowo, Gr. Lutau, KJ.I·Jasdrowo, Gr. Lutau, KI. Lutau and
Lutau, Wittkau, et à l'Allemagne les 1 Wittkau, and to German y: Gr. Butzig,
localités suivantes: Gr. Butzig, Czis- Cziskowo, Battrow, Bock and Grunau;
kowo, Battrow, Bock, Grunau;
thence in a· northerly direction the
de là, vers le Nord, la limite entre
les cercles (Kreise) de Konitz et de boundary between the Kreise of Konitz
Schlochau jusqu'au point où cette and Schlochau to the point where this
limite coupe la rivière Brahe;
boundary cuts the river Brahe;
de là, jusqu'à un point de la limite
thence to a point on the boundary
de Poméranie situé à 15 kilomètres of Pomerania 15 kilometres east of
à l'Est de Rummelsburg:
Rummelsburg:
une ligne à àéterminer sur le tera line to be fixed on the ground
rain laissant les localités suivantes leaving the following places in Po land:
en Pologne: Konarzin, Kelpin, Ad!. Konarzin, Kelpin, AdJ. Briesen, and
Briesen, et à l'Allemagne les localités in Germany: Sampohl, Neuguth, Steinsuivantes: Sampohl, Neuguth, Stein- fort and Gr. Peterkau;
fort, Gr. Peterkau;
de là, Yers l'Est, la limite de Pothen the boundary of Pomerania in
méranie jusqu'à sa rencontre avec la an easterly direction to its junction
limite entre les cercles (Kreise) . de with the boundary between the Kreise
Konitz et de Schlochau;
of Konitz and Schlochau;.
thence northwards.the boundary bede là, vers le Nord, la limite entre
la Poméranie et la Prusse occidentale tween Pomerania and West Prussia
jusqu'au point ~ur la. rivière Rheda to the point on the river Rheda about
(à environ 3 kilomètres ~ord-Ouest 3 kilometres north-west ofGohra where
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de · Gohra) où cette rrnere reçoit un 1 that river is joined by a tributary
affluent venant du Nord-Ouest;
from the. north-west;
thence to a point to be selected in the
de là et jusqu'à un point à choisir
sur le coude de la rivière Piasnitz bend ofthePiasnitz river about Jl/2kiloà environ 1 kilomètre 5 au Nord- metres north-west of Warschkau:
Ouest de Warschkau:
a line to be :fixed on the gro9-nd;
une ligne à déterminer sur le terr:un;

de là, le cours de la rivière Pias:
thence this river downstream, then
nitz vers l'aval, puis la ~igne médiane J the median line of Lake Zarnowitz,
du lac de Zarnowitz et enfin l'an- th en the old boundary of West Prussia
cienne limite de la Prusse occiden- to the Baltic Sea.
tale jusqu'à la mer Baltique..
'
so Avec le Danemark:
8. lVith Denmark:
The frontier as it will be :fixed in
La frontière telle qu'elle sera :fixée
d'après les dispositio'ns des articles accordance with Articles 109 to 111
109 à 111 de la Partie III, Sec· of Part III, Section' XII (Schleswig).
tion XII (Sl~s~ig).
Article 28.
Article 28.
Les frontières de la Prusse orienThe boundaries of East Prussia,
tale seront déterminées comme il suit with the reservatiops made in Sectsous réserve des dispositions de la ion IX (East Prussia) of Part III,
Section IX (Prusse orientale) de la will be determined as follows:
1
Partie III:
·
d'un point situé sur la côte de la 1 from· a point on thè coast of the
mer Baltique à environ 1 kilomètre Baltic Sea about 1 l J2 kilometres north
5 au Nord de l'église du village de of Prôbbernau Church in a direction
Prôbbernau et dans une direction ap- of about 1590 East from trne ~orth:
proximative de 159 (à compter du·
Nord vers l'Est):
une ligne d'environ 2 kilomètres,
a line to be· :fixed on the ground
à déterminer sur le terrain;·
for about 2 kilometres;
de là, en ligne droite sur le feu
thence in a straight line to the
situé au coude du chenal d'Elbing au light at the bend of the Elbing Channel
point approximatif: latitude 540 19 1 Ïn approximately latitude 540 19' l j 2
1/" N., longitude 19° 26' Est de North, longitude Ul 0 26' East of
G;een:wich;
Greenwich;
de lit, jusqu'à l'embouchure la plus
thence to the easternmost mouth
orientale de la Nogat dans une direc- of the Xogat River at a bearing of
tion approximative de 209° (à comp- approximately 2090 East from true
ter du Nord Yers l'Est);
.North;
de li1, vers l'amont, le cours de la • tbence up the course of the Xogat
);'ogat jusqu'au point oi1 cette ri,·ière • River to the point where the latter
(j uit;,e b \ïstule (\\"cichsel);
j !eaves the Yistula (\\"eichsel);
Xouv. Rcc11eil Gin. 3• S. XI.
·
23

°
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de là, le chenal de nasigation printbence up the principal channel of
cipal de la Vistule, >ers l'amont, puis naYigation of the Yistula, then the
la limite Sud du cercle de ~larien southern boundary of thé !\reis of
werder, puis celle du cercle de Rosen- ~Iarienwerder, then that of the Kreis
berg >ers l'Est jusqu'à son point de of Rosenberg eastwards to the point
rencontre a>ec l'ancienne frontière de where it meets the. old boundary of
East Prussia;
1:1. Prusse orientale;
de là, l'ancienne frontière entre la
thence the old boundary between
Prusse occidentale et la Prusse orien- East and West Prussia, theo the
tale, puis la limite entre les cercles boundary between the Kreise of Osted'Üsterode et de Neidenburg, puis >ers rode and Neidenburg, tben the course
l'a>al le cours de la rivière Skottau, of the river Skottau downstream, tben
puis >ers l'amont le cours de la Neide, the course of the Neide upstream to
jusqu'au point situé à environ 5 kilo- a point situated about 5 kilometres
mètres à l'Ouest de Bialutten et le west of Bialutten being the nearest
plus rapproché de l'ancienne frontière point to the old frontier of Russia;
de Russie;
de.là, vers l'Est, et jusqu'à un point
tbence in an easte:ly direction to
immécliatement an Suà de l'intersec- a point im?Jediatel; south oî tb~
tion de la route Neidenburg-Mlava et inter3ectiorr •of the road Neidenburgde l'ancienne frontière de Russie:
Mlava with the old frontier of Russia:
une ligne à déterminer sur le tera line to be fixed on the ground
rain passant au Nord de Biil.lutten; passing north of Bialutten;
de là, l'ancienne frontière de Rustbence the old frontier of Russia
sie jusqu'à l'Est de Schmalleningken, J to a point east of Schmalleningken,
puis yers l'aval le chenal de riavi- then the principal channel of na>igation principal du Niemen (Memel), gation of the Niemen (Memel) clownpuis le bras Skierwieth du d~lta jus- stream, then the Skierwieth arm of
qu'au. Kuriscbes Haff;
the delta to the Kurisches Haff;
thence a straight line to the point
de là, une ligne droite jusqu'au
point de rencontre de la rive orientale where the eastern shore of the Kurische
de la. Kurische Nehrung et de la limite Nehrung meets the administrative
administrati-.e, à 4 kilomètres environ boundary about 4 kilometres southwest of Nidden; ·
au Sud-Ouest de Nidden;
thence this administrative boundary
de là, cette limite administrative
jusqu'à la rive occidentale de la Ku- to the western shore of the Kurische
rische Nehrung.
Nehrung.
Article 29.
Article 29.
Les frontières telles qu'elles vienThe boundaries as described above
·nent d'être décrites sont tracées en are drawn in red on a one in a million
rouge sur une carte au millionième, map ;which is. annexed to the present
qui est annexée au présent Traité Treaty (Map. 1\ 0 1).")
sous le n° 1.")
*) Non reproduite.
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ID the case of any discrepancies
En cas de divergences entre le texte
du Traité et cette carte ou toute autre between the text of the Treat)· and
carte annexée, éest le texte qui fera foi. this map or any other map which
may be annexed, the text will be final.
Article 30.
Article 30.
En ce qui concerne les Îrontières
In the .case of boundaries which
définies par un cours d'eau, les termes are defined by a waterway. the terms
,cours" ou ,chenal" employés dans ,course" and ,channel" used in the
les descriptions du présent Traité sig- present Treaty signify: in the case
nifient: d'une part, pour les fleuves of non-navigable rivers, the median
non navigables, la ligne médiane du line of the waterway or of its princours d'eau ou de son bras principal, cipal arm, and, in the case of naviet d'autre· part, pour les fleuves na-J gable rivers, the median tine of the
>igables, la ligne médiane du chenal principal channel of navigàtion. It
de navigation ·principal. Toutefois, il will rest with the Boundary Commisappartiendra aux Commissions de déli- sions provided by the present Treaty
mitation prévues par le présent Traité to specify in each case whether the
de spééifier si la ligne frontière suivra, frontier line shaH follow any changes
dans ses déplacements éventuels, le of the course or channel which may
cours ou le chenal ainsi défini, ou si take place or whether it shall be
elle sera déterminée d'une manière detinitely fixed by the position of
définitive par la position du cours ou the course or channel at the time
du chenal, au moment de la mise en when the present Treaty cornes into
vigueur du présent Traité.
force.
Partie III.
Cl au ses politiques euro p'é en ne s.

Part HI.
Political Clauses for Europe.

Section L
Belgique.

Section I.
Belgium.

Article 31.
Article 31.
L'Allemagne reconnaissant que les
German y, recognizing tb at the TreaTraités du 19 avril 1839,") qui étab- ties of April 19, 1839,*) which
lissaient avant la guerre le régime established the status of Belgium bede la Belgique, ne correspondent plus fore tlie war, no longer conform to
aux circonstances actuelles, consent the requirements of the situation, conà l'abrogation de ces Traités et s'en- sents to the abrogation of the said
gage dès à présent à reconnaître et Treaties and undertakes immediately
à obsener toutes con>entions, quelles 1 to recognize and to observe whate>e.r
qu'elles soient, que pourront passer conventions may be entered into by
les Principales Puissances alliées et the Principal Allied and Associated
a5sociées, ou certaines d'entre P.lles, Powers, or bv any of them in con:tvec les Gouverne~ents de Belgique '! c~rt with th~ Gm_:ernments' of Belou des Pays- Ras, a l'effet de rew- glllrn and of the r\t>thcrlands, to re4) Y. ri. R. XYI, p. i70, 7i3, 78~.
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placer lesdits Traités de 11;39. Si
son adhésion formelle à ces con ventions ou à quelques unes de leurs
-dispositions était requise, l'Allemagne
s'engage dès maintenant à la donner.

place the said Treaties of 1839. If
ber forma! adhesion should be required
to such conventions or to any of tbeir
stipulations, 'Germany undertakes immediately to give it .

.Article 3 2.
Article 32. L'Allemagne reconnaît la pleine souGermany recognizes the fllll soveveraineté de la Belgiqu·e sur l'en- reignty·of Belgium o-ver the whole of
semble du territoire contesté de )Io- the contested territory of .Moresnet
resnet (dit 1lforesnet 'neutre).
(ca lied _i}[oresnet neutre).
Article 33.
ArticJ.e 33.
L'Allemagne renonce, en faveur de
Germany renounces in fa•our of
la Belgique, à tous droits et titres Belgium al! rights and title o•er the
sur le territoire du Moresnet prussien territory of Prussian Moresnet situated
situé à l'Ouest de la route de Lièg~. on the west of the road from Liège
à Aix-la-Chapelle; la partie de la 1to Aix-Ia-.Chapelle; the road will b"route en bordure de ce territoire long to Belgium where it bounds this
appa~tiendra à la Belgique.
1 territory.
Article 34.
Article 34.
L'Allemagne renonce, en outre, en
German y reno un ces in favour of
faveur de la Belgique, à tous droits Belgium ail rights -and titie O'l"er the
et t_itres sur les territoires compre- 1 territory comprising the whole of the
nant l'ensemble des cercles (Kre.ise)!1 Kreise of Eupen• and of ~Ialmédv.
de Eupen et )falmédy.
i
Du'ring the' six months · after thè
Pendant les six mois qui suivront
!a mise en vigueur du présent Traité, coming into force of this Treaty, redes registres seront ouyerts par l'au- gisters will be. opened by the Belgian
torité belge à Eupen et à Malmédy authorities at Eupen and :Malmédy in
et les habitants desdits terr'ïtoires which the inhabitaôts of the abo'l"e
auront la faculté d'y exprimer · par territory will be entitled to record in
écrit leur désir de voir tout pu partie writing a desire to see the wbole or
de ces territoires maintenu sous la part of it remain ·under German sasouveraineté alremande.
vereignty.
Il appartiendrà au Gouvernement
The results of this public. expresbelge de porter le résultat de cette sion of opinion will be communicated
consultation populaire à la connais- by the Belgian Go'l"ernment ·to the
sance de Ja Société-des Nations, dont League of Nations, and Belg'iurn underla Belgique s'engage à. accepter la takes to accept the decision of the
, League.
décision.
1
Article 35.
Article 35.
Une Commission composée de sept 1 A Commission of seven persans, fi..-e
membres dont cinq seront nommé,; j of whom will be appointed by the
par les Principales Puissances alliées, Principal Allied and Associated Pow-

Traité de 'Versailles.
et associées, un par l'Allemagne et
un par la Belgique, sera constituée
quinze jours après la •mise en vigueur
du présent Traité pour fixer sur place
la nouvelle lignefrontière entre la Belgique et l'Allemagne, en tenant compte
de la situation économique et des voies
de communication.
Les décisions sero~t prises à la
majorité des voix et seront obligatoires
··
p01ir les parties intéressées.
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ers, one by Germany and one by ·
Belgium, will be set· up fifteen days
after the co ming into force of the
present Treaty io settle on the spot
the ne:w frontier line between Belgium and Germany, taking into account the
economie factors and the means of
communication.
Decisions will be taken by a majority and will be binding on the
parties concerned .

· Article 36,
. Article 36.
Dès que le transfert de la sou verWh en the transfer of the sovereignty
aineté sur les territoires ci-dessus over the territories referred to abo-ve
visés sera définitif, la nationalité belge has become definit~-ve, German nationals
sera définitivement acq uise de plein habitually resident in the territories
droit et·à l'exclusion de la nationalité will definitively acquire Belgian naallemande par les ressortissants alle- tionality ipso facto, and willlose their
mands établis sur ces territoires.
German nationality.
Toutefois, - les ressortissants alleNevertheless, German nationals who
mands qui se seraient établis sur ces became resident in the territories after
territoires postérieurement au 1er août ! August 1, 1914, shall not obtain B~l19.14 ne pourront acquérir la natio-1 gian nationality without a permit from
nalité belge qu'avec une autorisation 1 the Belgian Government.
du Gouvernement belge.
1
!

1

Article 37.
Pendant les deux ans qui suivront
le transfert définitif de la souveraineté
sur les territoires attribués à la Belgique en -vertu du présent Traité,
les ressortissants allemands âgés de
plus de 18 ans et établis sur ces territoires auront la faculté d'opter pour
la nationalité allemande.
L'option du mari entraînera celle
de la femme et l'option des parents
entraînera celle de leurs enfants âgés
de moins de 18 ans.
Les personnes ayant exercé le droit
d'option ci:dessus prévu devront, dans
les douze mois qui suivront, transporter leur domicile en Allemagne.
Elles seront libres de conserver
l~s biens immobiliers qu'elles possè-

Article -3 7.
Within the two years following the
definitive transfer of the sovereignty
ovcr the· territories. assigned to Belgium under the present Treaty, German nationals over 18 years of age
habitually resident in those territories
will be entitled to opt for German
nationality.
Option by a husband will cover his
wife, and option by parents will cover
their children under 18. years of age.
Persons who have exercised the abo"e
right to opt must within the ,ensuing
twelve months transfer their place of
residence to Germany.
They will be entitled to retain their
immo'l"able property in the territories
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dent sur les territoires acquis par
la Belgique. Elles pourront emporter
' leu rs bien meu bles de toute nature.
Il ne leur sera imposé, de ce chef,
auéun droit soit de sortie, soit d;~ntrée.

acquired by Belgium. They may carry
with them t heir movable property of
every description. No export or import duties may be imposed upon them
in connection with the removal of such
property.
Article 38.
Article 38.
L e Gouvernement all~mand remetThe German Government will band
tra, sans délai , au Gou•ernement belge over without delay to the Belgian
les archives, registres, plans, titres, . Government the archives, registers,
et documents de toute nature con- plans, title deeds and documents of
cernant les administrations ci•ile, mili- every kind concerning the civil, militaire, financière, judiciaire· ou autres tary, financial and judicial or other
du territoire transféré sous la sou- administrations in the territory trans-çeraineté de ·la Belgique.
ferred to Belgian sovereignty.
Le Gou-vernement allemand -restiThe German Government will liketuera de même au Gouvernement belge wise restore to' the Belgian Governles archives et documents de toute ment the archives and documents of
nature enlevés au cours de la guerre j every kind carried off during the war
par les autorités allemands dans les by the German authorities from the
administrations publiques belges, et Belgian public administrations, in parnotamment au .Ministère des Affaires ticulat from the Ministry -of Foreign
Etrangères à Bruxelles.
Affairs at Brussels.
·

Article 39.
La proportfon et la nature des charges financières de l'Allemagne et de
la Prusse que la Belgique aura à
supporter, à raioon des territoires
qui lui sont cédés, seront fixées conformément aux articles 254 et 256
de la Partie IX (Clauses financières)
du présent Traité.
·
·

Article 39.
The proportion and nature of the
financial liabi!ities of Germany and
of Prussia which Belgium will h~•e
to bear on account of the territories
ceded to her shall be fixed in conformity with Article 254 imd 256 of
Part IX (Financial Clauses) of the
. pn~sent Treaty.

Section II.
Lu,x-embourg.

Section II.
· Luxemburg.

Article 40.
L'Allemagne renonce, en ce qui
concerne Je Grand-Duché de Luxembourg, au bénéfir.e de toutes dispositions inscrites en sa faveur dans·
les Traités des 8 février 1842, ") 2 avril
1847,"*) 20-25 octobre 1865,"'"*)

Article 40.
With regard to the Grand Duchy
of Luxemburg, Germany renounces the
benefit of ail the provisions ~nserted
in ber favour in tbe Treaties of February 8, 1842,*) April 2, 1847,*")
October20-25, 1865,**")August 18,

*) V. N. R. G. III, p. 60.
"") V. N. R. G. X, p. 491.
**") V. Preussische Gesetzsammlung 1866, p. 207.
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18 août 1866,*) 21 février et 11 maiJ1866;") FP-bruary :n and !IIay 11,
1867,"") 10 mai 1;:;ïl,**") 11 juin ! 1867;"•') ~lay 10, 1871,***) June 11,
1872,t) 11 novembre 1902,tt) ainsi.l l872,t) and Novtmber 11, 1902, tt)
que dans toutes Conventions ·consé- and in aU Conventions consequent
cutives auxdits Traités.
1upon · such Treaties.
L ' Allemagne reconnaît que l,e GrandGerman y recognizes t hilt the Grand
Duché de Luxembourg a cesse de faire i Duchy of Luxemburg ceased to form
partie du Zollverein allemand à dater ! part. of the German Zollverein as from
du Fr janvier 1919, renonce à tous 1 January 1, 1!J 19, renounces al! rights
droits sur l'exploitation des chemins 1to the exploitation of the rail ways,
de fer, adhère à. l'abrogation du régime! adheres to the termination of the réde neutralité du Grand-Duché et ac-,,qime of ncutrality of the Grand Ducby,
cepte par a·mnce tous arrangements and accepts in advance all international
internationaux conclus par les Puis- : arr'lngements which may be concludecl
sauces alliées et associées relativement 1by the Allied and Associated Power:;
au Grand-Dt!ché.
1 relating to the Grand Duchy.
Article 41.
!1
Article 41.
L' Allem_agne s'engage à faire béné-! Ger many undertakes to grant to the
licier le Grand-Duché de Luxembourg, 1 Grand Duchy of Luxemburg, when a desur la demande qui lui en sera ad res- mand to that effect is made to ber by the
sée par les .Principales Puissances 1 Principal Alli Pd andAssociated Powers,
the rights and adY::mtages stipulaterl
alliées et associées, des avantages
droits, stipulés par le- présent Traité \ in fayou r of such Powers or · tbeir
au profit desdites Puissances ou de nationals in the present Treaty wiih
leurs ressortissants, en matiéres écono- ) regard to economie questions, to quesmiques, de transport et de navigation tions relative to transport and to aerial
aérienne.
na>igation.
Section III.
Section III.
RÏ\'e gauche du Rhin.
Left Bank of the Rhine.

et\

Article 42.
1! est interdit à l'Allemagne de
maintenir ou de construire des fortifications soit sur b rive gauche du
Rh in, soit sur la rive droite, à l'Ouest
d'une ligne tracée à 50 kilomètres à
l'Est de ce fleuve.
Article 4 3.

Article 4 2.
Germany is forbidden to maintain
or construct any fortifications eitber
on the left. bank of the !-thine or on .
the right bank to the west of a line
drawn 50 kilometers to the East of
the Rbine.
Article 43.
Sont également interdits, dans la j In the area defined abo'e the mainzone définie à l'article 42, l'entretien tenance and the assembly of armed
ou le rassemblement de forces armées, 1forces, either permanently or tempo~)

V. N.

1~.

(;. XYJI L p. 476

(~).

"") Y. X. I:. (;,

•**) V . ~. R. G. XIX. p. 6~:3.
t) Y. Deutscbcs 1\eirb ~{!e>etzlobtt 1~72, l'· 330

tt) V. X. R . G. 2. s. XXXI, p. 436.

~Hill,

p. 445.
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soit à titre permanent, soit à titre rarily, a r.<. military manœunes of any
tE-mporaire. aussi bien que toutes ma- kind, as weil as the upke~p of ali pernœuue~ militaires de quelque nature manent works for tnobilization, are in
qu"elles soif-nt et le maintien de toutes the satne way forbidden.
fadités matérielles de mobilisation. ;
J

Article 44.
Article 44.
Au cas où l'Allemagne contre,·ien- ! In case German y viola tes in any
drait. de quelque manière que ce soit, manner whate•er the provisions of
aux dispositions des articles 42 et Articles 42 and 43, she shall be re43. elle serait considéree comme corn- garded as committing a hostile act
mettant un acte hostile vis-à-vis des against the Powers signatory of the
Puissances signataires du présent present Treaty and as calculated to
Tratté et comme cherchant à troubler disturb the peace of the world.
la paix du monde.

r

'

Section IV.
Section IV.
Saar Basin.
Bassin de la Sarre.
Article 45.
Article 45.
As compensation for the destrucEn compensation de la destruction
des mines de charbon dans le Nord tion ·of the coal-mines in the north
de la France, et à >aloir sur le mon- of France and as part payment towards
tant de la réparation des dommages the total reparation due from Gerde guerre dus par l'Allemagne, celle- many for the demage resulting from
ci cède à la France la propriété en-, the war, Germany cedes to France in
tière et absolue, franche et quitte de full and absolute possession, with extoutes dettes ou charges, avec droit clusive rights of exploitation,_un!ln~
exclusif d'exploitation, des mines de cumbered and free from ali debts and
charbon situées dans le bassin de la charges .of any kind, the coal-mines
Sarre, délimité comme il est dit à situated in the Saar Basin as defined
in Article 4.8.
l'article 48.
Article 46.
En vue d'assurer les droits et le
bien-être Ôe la population et de garantir à la Fra!lce la. pleine liberté
d'exploitation des mines, l'Allemagne
accepte les dispositions des Chapitres
I et II de l'Annexe ci-jointt.

Article 46.
In order to assure the rights and
welfare of the population -and to guarantee to France complete freedom in
working the mines, Germany agrees
to the provisions of Chapters I and
II of the Annex hereto.

Article 47.
Article 4 7.
In order to make in due time perEn >ue de pourvoir en temps opportun au statut définitif du llassin manent pro>ision for the governmeut
de la Sarre, en tenant compte des of the Saar Basin in accordance with
vœux. de la population, la France et the wishes of the popul:1.tion, France
l'Allemagne acceptent les dispositions . nod Ger. mau:· agree to the pro>isions
du Chapitre III de l' ,\.unexe ci-joint~. 1of Chapter III of the Anne x hereto.
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Article 48.
Articl e 48.
Les limite s du territo ire du Bassin
The boundaries of the territo ry of
de la Sarre, objet des présentes dis- the Saar Basin, as
dealt with in the
positions, seron t fixées comme il suit: prese nt stipul ations
, will be fixed as
follows:
A u S ud et au Sud-O uat: par la
On the south and south-west: by the
fronti ère de la France, telle qu'ell e frontier of
F rance as fixed by the
est fixée par le ri"résent Traité .
presen t Treat y.
Au Nord-Ouest et au ·]l.'ord: par une
On the north-west and north : by a
ligne suiva nt la limite administra- iine follow
ing the north ern admin istrative septen trionale du cercle de Merzig tive bound
ary of the Kreis of ?~Ierzi~
depui s le point où elle se détache from the
point where it leaves the
de la fronti ère française jusqu 'au Frenc h fronti
er to the point where i t
point où elle coupe la limitt; admini- meets the
admin istrati ve boundary
strative qui sépare la commune de separ ating
the commune of Saarh ôlzSaarh olzbach de la commune de Brit- bach from
the commune of Britte n;
t en; suiva nt cette limite communale followiog
this comm unal bound ary
'l"ers le Sud et atteig nant la limite southwards
and r eachin g the admiadmin istrati ve du canto n de l\Ierzig nistrati'l"e
bou~dary of the canto n of
de manière à englober dans le terri- Merzig so
as to include in the t~rri
toire du bassin de la Sarre le canton 1tory of the
Saar Basin. the canton of
de Mettlach à l'ex:eption de la corn- Mettlach,
with the excep tion of the
mu ne de Britte n ; suiva nt les limitP8 commune
of Britten ; following sucadministratives septen trionales des 1 cessi>ely
the north ern -admi nistra tive
cantons de ' Merzig et de Haust adt boundaries
of the cantons of Merzig
incorporés audit territo ire du bassin ! nud Haust
adt, which are incorp orated
de la Sarre, puis successivement les 1 ia the afores
aid Saar Basin , then suclimites adii,linistratives qui . séparent cessively the
admin istrati ve bound aries
les cercles de Sarrelouis, d'Ottw eiler separ ating
the Kreise of Saarlouis,
et de Saint-Wendel des cercles de Ottwe iler
and Saint- Wend el from the
Merzig, de Trèves et de la princi- K reise of
llferzig, Trèves (Trier ) and
pauté de Birkenfeld, jusqu 'à un point the Princ
ipalit y of Birkenfeld as far
situé à 500 mètres env~ron au Nord as a point
situat ed about 500 metres
du village de Fursc hweil er (poin t · north ofthe
villageofFu rschw eiler( viz.;
culmi nant du Metzelberg).
1 the bighes t point of the llfet zelberg).
Au Nord- Est et à l'Est: du dernie r
On the north-east and east: from the
point ci-dessus ~éfini, jusqu 'à un point ' last point
defined above .t o a point
situé à environ 3 kilomètres 5 à l'Est- about 3 1 /z
kilom etres east-n orth-east
Nord- Est de Saint- Wede l:
of Saint- Wend el:
une ligne à déterm iner sur le tera line to be fixed on the ground
rain, passa nt à l'Est de Furschweiler, passin
g East of Fursc hweil er, -ivest of
à l'Oue st de Roschberg, à l'Est des Roschberg,
east of points 41 ~ , 32.9
cotes 418, 329 (Sud de Roschberg), (south
of Roschberg), west of Leiter sà l'Oue st de Lcitersweiler, au Nord- weiler , north
-east of point 4 64, and ,
Est de la cote 4 (; 4- , puis, ~ ui \"ant vers follow
ing the line of the crest south le Sud la ligue de faîte jusqu 'iL son wards
to its junction with the ad-

362

Puissances alliées et associées, Allemagne.

ministrative boundary of the Krtis
of Ku sel;
thence in a southerly direction the
bouodary of the Kreis of Kusel, theo
the bouodary of the Kreis of Homburg towards the south-south-east to
a point situated about 1,000 metres
west of Dun.zweiler;
de là et juqu'à un point situé à · thence to a point about 1 kilometre
ennron
kilomètre · au Sud de south of Horn bach:
Horn bach:
une ligne à déterminer sur le ter- - a line to be'· fixed. on the ground
rain, passant par la cote 42'4 (envi- -passing _through point 424 (about
ron 1000 mètres Sud-Est de Dunz- l,OOOmetressouth-eastofDunzweilerJ,
weiler), par les cotes 363 ·(Fuchs- point' 363 (Fuchs-Berg), point 322
Berg), 322 (Sud-Ouest de Waldmohr), (south-west of Waldmohr), theo east
puis à l'Est de· Jagersburg et de of Jagersburg and Erbach, theo enErbach, puis englobant Homb'urg en circling Homburg, passiog through the
passant par les cotes 361 (2 kil0- points 361 (about 21/2 kilometres
mi::tres 5 environ à l'Est-Nord-Est north-east by east of that town), 342
de la ville), 342 (2 kilomètres envi- (abotit 2 kilometres south-east of that
ron Sud-Est de la ville), 357 (Schrei- town), 347 (Schreiners-Berg), -356,
ners-Berg), 356, 350 (1 kilomètre 350 (about 1 1/2 kilometr:es south-east
5 environ Sud-Est de Schwâr.zen-, of Schwarzenbach), th~n passing east
bach), passant ensuite à l'Est de of Einod, south-east of points 322
Einûd, au Sud-Est des cotes 322 and 333, about 2 kilometres east of
et 333, à environ 2 kilomètres Est Webenheim~ about- 2 ki~ometres east de W ebenheim, 2 kilomètres Est de of ~fimba-ch, passing east· of the pla~fimbach, contourçant à l'Est le mou- teau which is traversed by the road
· vement de .·terrain sur lequel passe from Mimbach to Bock weiler (so as
la route de .Mimbach à Bockweiler to include this road in the territory
de manière à comprendre Jadite route of the Saar Basin), passing immedans le territoire de la Sarre, pas- diately north of the junction of the
sant immédiatement au Nord de l'em- roads froi:n Bockweiler and Altheim
branchement des ,deux routes venant situated about 2 kilometres north, of
de Bockweiler et de Altheim et situé Altheim, theo passing south of Ringà environ 2 kilomètres Nord d'Ait- weilerhof and north of point 322, reheim, puis, par Riogweilerhof 'exclu joining the frontier of France at the
et la cote 322 incluse, rejoignant la :îngle which it makes ·about 1 kilofrontière française au coude qu'elle metre south of Hornbach (see Map
forme .à environ 1 kilomètre Sud de No. 2 scale 1 i 100,000 annexed to the
Horn bach (voir la carte au 11 100,000, ~-present Tr~aty). *)
annexée au présent Traité sous le
n° 2). *)
point de rencontre avec la limite ad-.
ministrative du cercle · de Kusel;
de là, vers -le Sud,'_ la )fruite du
cercle de Kusel, puis· celle du cercle
de Homburg, vers le. Sud-Sud-Est,
jusqu'à un point situé à environ
1000 mètres Ouest de Dunzweiler;

*) ~oo reproduite.
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Une Commission composée de cinq j A Commission composed of fi'"e
membres, dont un sera commé par la members, one appointed by France,
France, un par l'Allemag ne et trois li nne by Germany , and three by the
par le Conseil de. la Société des Council of the League of Nations,
Nations, qui portera son choix sur wb;ch will select nationals of otber
les nationaux d'autres Puissance s, sera 1 Powers, will be constitute d within
constituée dans les quinze jours qui 1 fifteen days from the coming into force
suivront la mise en vigueur du pré- of the present Treaty, to trace ou the
sent Traité, pour fixer sur place le spot the îrontier line described above.
tracé de la ligne frontière ci-dessus
décrite.
Dans les parties du tracé précéIn those p<J•ts of the preceùing line
dent, qui pe coïnciden t pas n.vec des! which do not coïncide with adminilimites adrr;tinistratives,·la Commission 1 strative bound::..:ies, the Commissi on
s'efforcer a de se rapproche r du tracé will endeavou r !') keep to the line
indiqué en tenant compte, dans la inùicated, wh ile t : king into considemesure du possible, des intérêts écono-l ration, so far as is i ossible, local ecomiques locaux et des limites corn-! nomic int<Jrests ande:-. ·sting communa l
munales existantes .
1 oouudarie s.
Les décisions de cette Commiss ion\ The deci5ions of thic Commiss ion
seront prises à la majorité des voix ' will be taken by a majon. ,., and "·ill
et seront obligatoir es pour les par- be binding on the parties ·oncerued.
ties intéressée s.
Article 49.
!
Artide 49.
A' Allemagn e renonce, en fa>eur de Il Germany renoun'~es in fa>our of th.:la Société des Nations, considérée ici . League of Nations, · n the capacity of
comme fidei-commissaire, au gouverne -! trustee, the governru .. nt of the terriment du territoire ci-dessus spécifié. tory defined above.
A l'expiratio n d'un délai de quinze
At the end of fiftt.t n years from
ans, à dater de la mise en vigueur the coming into force v." the present
du présent Traité, la po.pulation du- Treaty the inhabitan ts of t.·e sa id terrdit territoire sera appelée à faire con- itory shall be called up ,.,_ to indinaître la souverain eté sous laquelle t~ate the sovereign ty under , hich tlu•y
elle désirerait se voir placée.
desire to be placed.
Arcicle 50.
Article 50.
Les clauses suivant lesquelles Ja.
The stipulatio ns nnder wh1 ' tbt>
cession des mines du Bassin de la Sarre cession of the mines in the S:lar '1~in
sera effectuée, ainsi que les mesures 1 shall be carried out, togetber wit• . ht>
destinées à assurer Je respect des measures intended to guarantN ' ,.,.
droits et le bien-être des populatio ns 1 rights and the well-bein g of the 1·
en même temps que ie gouverne ment habitants and the goYernnlt'nt l>Î t, .
du territoire, et les condition s dans territory, as weil as the conditic•n,
lesquelles aura lieu la consultati on in accordance witb wliich the plcbiSc·it."
populaire: ci-dessus prévue, sont fixées hereinbef ore pro'" ideel for is t.J be mad<'.
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dans l'Annexe ci~jointe, qui sera consid~rée comme faisant partie intégrante du présent Traité,. et que
l'Allemagne déclare agréer.
Annexe.
En conformité des stipulations des
articles 45 à 50 du présent Traité,
les clauses .suivant lesquelles la cession par l'Allemagne à la France des
mines du Bas.Sin de la Sarre iera
effec~uée,- ain'si que les mesures destinées. à assurer le respect des droits
et le bien-être des populations en
même temps que le gouvernement
du territoire, et les conditions dans
lesquelles ces populations seront appelées à faire connaître la souveraineté sons laquelle elles. désireraient
se voir placées, ont été fixées com,me
il suit:
Chapitre Premier.

are laid down in the Annex hereto.
This Annex shall be considered as an
integral part of the present Treaty,
and Germany de_!!lares hor adherence
to it.
'
Annex. ·
In accordance with the proviSions
of Articles 45 to 50 of the present
Treaty, the stipulations under which
the cession by Germany to France
·of the mines of the Saar Basin will
be effected,' as well as the measures
intended to ensure respect for the
rights and w~ll- being of the population and the government of the
territory, and the conditions in which
the inhabitants will be called upon
to indicate the sovereignty un der which
they may· wish to J:>e placed, have
been laid down as follows:
Chapter I.

Des Propriétés Minières cédées ., Cession and Exploitation of minet de leur ~xploitation.
ing Property. .
1
.
§ .1. .
.
1.
A dater de la mise eu-vigueur duFrom the date ·oîthe cùmi:ng l:nto
présent Traité, l'Etat français acquerra force of the . present Treaty, ·ali the
la propriété entière et absulue de tous deposits of coal situated within the
les gisements de houille situés dans Saar Basin as defined in Article 48
les limites du Bassin de la· Sarre, of the said Treaty, become the corntelles qu'elles sont spécifiées dans piete and absolute proper~y of the
French State.
l'article 48 dudit Traité.
The French State will have the
L'Etat français aura le droit d'exploiter ou de ne pas exploiter lesdites right of· working ot not working the
mines, ou' de céder à des tiers le said mines, or of transferring to a
droit. de les exploiter,. sans 'avoir à third par~y the right of working them,
obtenir aucune autorisation préalable without having to obtain any previous
authorisation or to fulfil any formaini à remplir aucune formalité.
, ities.
L'Etat français pourra toujours ex-1
The French State may always reigr,r l'application des lois et règle- 1 quire that the German rnining laws
ments miniers· allemar:;ds ci-dessous; and rt>guk.tioLs refrrred to below shall
•i~és. ;, l'effet d\tssurer la dét('rmi-' be applied io orcier to ensure the dej termication of it!O rights.
nation de ses droits.
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§ :?.
Le droit de propr iété de l'Etat
The right of ownership of the Frenc h
français s'appl iquera aux gisements State will
apply not only to the delibres et non encore concédés ainsi posits which
are free and for which
qu'au x gisements déjà concédés, quels concessions
have not yet been granqu'en soient les propr iétaire s actuels, ted, but also
to the depos its for which
sans distin guer selon qu'ils appar tien- concessioils
have already been grante d,
nent à l'Etat prus~ien, . à l'Etat ba- whoever
may be the prese nt provarois, à d'autr es Etats ou collectivités, prieto rs,
irresp ective of wheth er they
à des sociétés ou à des partic uliers , belong to the
Pruss ian State, to the
qu'ils soient exploités ou inexploités, Bavar ian
State, to other States or
ou qu'un droit d'exp loitati on distin ct bodies, to
companies'or to indivi duals ,
des droits des propr iétair es de la sur-, whethP.r
they have been worked or
face ait été ou non reconnu.
i not. or wh t:ther a right of exploi. tat ion distin ct from the right of the
: oY.-ners of th<! surface of the soil has
, •r h~s not Le en recognized.
§ 3.
l
3.
En ce qui concerne les mines ex- Î As far as
concerns the mines which
ploitées, le transf ert de la propr ieté 1 :u·e ùeiog
worked, the transf er of the
it l'Etat français s'appl iquera à toutes 1ownership
to the Frenc h State will
les dépendances désdit es mines, notam -! apply to
ali the accessories and subment à leurs instal lation s . et matr- 1 sidiar ies
of the said mines, in partiriels d'exp loitati on, tant superficiels J cuh>r to·
their plant and equip meot
que souterrains, à leur matériel d'ex- j both ou
and below the surface, to
tractio n, usines de transf ormat ion de 1 thelr . extrac
tiog machinery, their
la houille en énergie électrique, coke 1 pl.~nts for
transf ormin g coal into
et sous-produits, atelie rs, ~oies de corn- elettr ic power
, coke and by-pr oduct s,
1
munication, canali sation s électriques, , thetr works
hops, means of comm uniinstal lations de captage et de distri - 1 cation, electr
ic !ines, plant for catchbution d'eau, terrai ns et bàtim ents .ing and distri
buting water , land, buildtels que burea ux, maisons de direc- ings such
as offices, manag ers', emtPIHS, employés ou· ouvrie rs, écoles, ployees'
and workm en's dwellings,
hopita ux et dispen saires , aux stock s schools,
hospit.als and dispen saries ,
et approvisionnements de toute natur e, their stocks
and supplies of e;ery
aux archives et plans , et en général description,
tbeir archi\"es and plans,
à. tout ce dont les propr iétaire s ou and in gener
al e;eryt hing which tbose
Hploi tants des mines ont la propr iété who own
or explo it the mines posou la jouissance en vue. de l'expl oi- sess or enjoy
for. the purpose of extation des mines et de leurs dépen- ploiti ng
the mines and thcir accessdant;es.
ories nod subsid iarîes .
Le transf ert s'appl iquera , également,
The transf er will apply a Iso to the
aux créances à recouvrer pour les debts owing
for produ cts deli\"ered
produ its linés antéri eurem ent ll la before the
entry into possession by
pme de possession pnr l'Etat fran- the Frenc
h State, aod after the sig-
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ç.ais et postérieurement à la signature
du présent Traité, ainsi qu'aux cautionnements des clients, dont les droits
seront garantis par l'Etat français.

nature of the present Treaty, and to
deposits of money made by customers,
whose rights will be guaranteed by
the .French State.

4.
.
§ 4.
La propriété sera acquise par l'Etat
The French State will acquire the
français franche et quitte de toutes property free and clear of al! debts
dettes et charges. Toutefois, il ne and ·charges. · .Kevertheless, the rigbts
sera porté aucune atteinte aux droits acquired, or in course of being acacquis, ou en cours d'acquisition~ par quired, by the employees of the mines
le personnel des mines et de leurs and their accessories and subsidiaries
dépendances .à la date de la mise en at .the date of the coming into force
vigueur du présent Traité, en ce qui of the present Treaty, in connection
concerne les pensions de retraite ou with peniions for old age or disabild'in;alidité de. ce personnel. En re- ity, will not be affected. In return,
vanche, l'Allemagne devra remettre Germany must pay over to the French
à l'Etat francais les réserves mathé· State a sum represcnting the actuariat
matiques des rentes acquises par ledit amounts to which the said employees
personnel.
·
are entitled.
§ 5.
5.
La valeur des propriétés ainsi cédées
The >alue of the property th us ceded
à l'Etat français sera déterminée par to the French State will be determined
la Commission des réparations prévue· by the Reparation Commission refered
à l'article 233 de la Partie VIII 1to in Article 233 of Part VIII (Repai ration) of the present· Treaty.
(Réparations) du présent Traité.
Cette valeur sera portée au crédit 1 This value sh~U be credited to
de· l'Allemagne dans le compte ·des Germany in part payment of the
réparations.
amount due for reparation.
Il appartiendrà à l'Allemagne d'inIt will be for Germany to indemdemniser les propriétaires ou inté- nify the proprictors or parties conress~s, quels qu'ils soient.
cerned, whoever they may be.

§ 6.
6..
Aucun tarif ne sera établi sur les'
No tariff shall be established on
chemins de fer· et canaux allemands, the German railways and cam:.ls which
qui puisse, par des ·discriminations 1 may directly or indirectly discrimid_irectes ou indirectes, porter préju- nate . ta the prejudice of the transdi ce au transport du personnel, des port of the personnel or products of
produits des mines et de leurs dé- the mines and their accessories or
peudances, ou des matières nécessaires subsidiaries, or of the material neà leur exploitation. Ces transports cessary to their exploitation.\ Such
jouiront de tous les droits et privi- transport shall eujoy ali the rights
lèges que des conventions internati- and privileges which any international
onales sur les chemins de fer pour- railway· conventions may guarantee ta
raient garantir aux produits similaires. ! similar products of French origin.
d'origine française..
·
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§ 7.
Le matériel et Je personnel oteessaires à l'évacuation et au transport
des produits des mines et de leurs
dépendances, ainsi qu'au transport
des ouvriers et employés, seront procurés par 1'administration des chemins de fer du Bassin.

7.
Thcequipment and personnel necessary to ensure the despatch and transport of the products of the mines and
their accessories and subsidiaries,
as well as the carriage of workmen
and - employees, will be provided by
·the local railw:J.y administration of
the Basin.

§ 8.

8.

Aucun obstacle ne sera apporté
No obstacle shall be placed in the
aux travaux complémentaires de voies way of such improveme~ts of railferrées ou de voies d'eau que l'Etat ways or waterways as the French
français jugerait nécessaires pour as- State may judge ·necessary to assure
surer l'évacuation et le transport des the despatch and the transport of
produits des mines et de leurs dé- the products of the mines and their acpendances, tels que doublement des ,~ cessories and subsidiaries, such as
voies, agrandissements de'! gares, con- double trackage, enlargement of st:lstructiu::J. de chantiers et dtpendances.l tions, and construction of yard& and
La répartition des frais sera, en cas appurteuances. 'the . t:listribution of
de désaccord, soumise à un arbit.rage. expcnses will, in the event of disagreement, be submitted to arbitration.
L'Etat français pourra de même 1 The French State may also estabétablir toutes nouvelles voies de corn- llish any new means of communication,
munication, ainsi que les routes, cana- such as roads, electric !ines 'and telelisations électriques et liaisons télé- phone connections which it may conphoniques qu'il jugera nécessaires pour ·sidcr necessary ·for the exploitation
les be~oins de l'exploitation.
of the mines.
Il exploitera librement, sans aucune 1 It may exploit freely and without
entra>e, les voies de communication 1any restrictions the means of corndont il sera propriétaire, en parti• munication of which it may bccom•
culier celles reliarit les mines et leurs the owner, particularly those con·
dépendances aux voies de communi- necting the mines and their accesscation situées en territoire français. ories and subsidiaries \vith the
means of communication situated m
French territory.
'1

§ 9.

1

~.

L'Etat français pourra toujours 1 The French State sh:dl always be
requérir l'application des lois et rè- 1 entitled to demanrl the application
glements miniers allemands, en vi- of the German mining laws and regugueur au 11 I:iOVembre 1 ~ 18 (réserve la tions in force on November 11, 19111,
faite des dispositions exclusivement excepting provisions adopted excluprises en >ue de l'état de guerre), sively in view of the state of war,
pour l'acqui«ition des terrains qu'il with a view to the acquisition of such
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assfJci(es, ..l7lemagne:

jugera néccssairt•s à l'exploitation des j land a.s it may judge n eccs~ary for
min~s et de leurs ùénend:mccs.
1 the exploitation of the
mines . and
·
•
! their acc.~ssories and subsicliaries.
La r~paration des dommages causés 1 The payment for damage causPd
aux immeubles par l'ex ploitation des- 'to immovable p roperty by t he wordites mines et de leurs dépendanèes king of the said mines and their
sera réglée conformément aux lois et accessories and subsidiaries shall be
r~glements nnmers allemands ci-des- · made in accordance with the Germa n
sus visés.
mining laws and regulations abo•e
referred to.
§ 10.
10.
Toute personne substituée par l'Etat
E•ery person whom the French
français dans tout ou partie de ses State may substitute for itself as
droits sur l'exploitation des mines regards the whole or part of its
ou de leurs dépendances bénéficiera rights to the exploitation of the mines
des prérogati>es stipulées dans la and their accessories and subsidiaries
présente Annexe.
shall enjoy the benefit of the pri•ileges provided in this Annex.

§ 1_1.
11.
Les mines et autres immeubles de~
The mines and other immovable
>en us la propriété de l'Etat français property which .become the property
ne pourront jamais être l'objet de of the French State may never be
mesures de déchéance, de rachat, made the subject of measures of for~
d'expropriation ou de -réquisition. ni 1 feiture, forced sale, expropriation or
de toute autre mesure portant atteinte requisition, nor of any other measure
· affecting the right of property.
au droit de propriété. ~ __ .. .
The personnel and tlie plant conLe personnel et le maté-riel affectés à l'exploitation de ces mines ou nected with the exploitation of these
de leurs dépendances, ainsi que les mines or their accessories and subproduits extraits de ces mines ou fa- sidiaries, as weil as the product exbriqués dans leurs dépendances, ne tracted from ·the mines or manufacpourront jamais être l'objet de ine- tured in their accessories and subsidiaries, may not at any time be
sures de réquisition.
made the subject of any measures
of requisition.

12.
§ 12.
L'exploitation des mines et de leurs
The explo it~tion of the mines and
dépendances, dont la propriété sera ac- tbeir accessoiies and subsidiaries,
quise à l'Etatfr:v.Jçais, continuem, sous which become the property of t he
réserve des dispositions du paragraphe ! F rench State, will continue, su bj e~C t
23 ci-dessous, à '.'!tre soumise au r~gime 1 to the pro•isions of paragraph 23 beétabli par les lois et règlements alle- 1 Iow. to be ~nbject to the régimt> e5tabmands t>n vigueu r au 11 novembrt: ' Ji:;l.:ed hy the German laws aud regul U1;3 (reserve faite des di>positious : la dons in fo rce on 1\o•embcr Il. 191 8,

exdn~iYement. pnses eu nie d~ l'~tat 1ex~eptiDg pruvi:;ioos ~.ùopted '~:;:du
de guerre).
1sively in -...iew of tl1c st:tte ùi w:.:.
· Les droits des ouvriers seront égale- 1 The rights of the wurkmcrr shal!
ment maintenus, tels qu'~ls résult.aicnt 1 simil.a:ly be ~a.intai~~d, subje-::t ;'-' ü •."
au 11 novembre 1 ~ 18 des lois et pronswns or tlle saw parazrap.t :.! : ••
règl~ment~~~~t.'~lemauds. ci-d~s.sus visé~, 1 as established on ~o-...ember l 1. 1 ~J.l 8,
et sous re!f';<·,:.e des d1sposlt10ns dud1t by the German laws and re~ub~Jn ns
paragraphe 23.
. 1 abo:e ~efen·~d to.
,
,
, .
. Aucune entra-...e ne sera apportee 1 ~o 1mpediment shad be p,ace.J 111
à l'introduction et à l'emploi de la the way of the introduction or .,e,main d'œuvre étrangère au Bassin 1 ploymen.t in the mines and the:r :> ~
dans les mines ou dans leurs dépen- 1cessories aud subsidiaries of ,n,r!i:dances.
l men from without the Ba~in.
Les ouniers et employés de natio- 1 The employees and workmeu t·Î
nalité française pourront appartenir 11 French nationality shnil bave the r:gL~
aux syndicats français.
to belong to French labour union~.

!

§ 13.
13.
La contribution des mines et de 1 The a mount contributed bv the miu c;~
leurs dépendances, tant au budget and their accessories ami Sl~Lsiüi:ni<ls.
local du territoire du Bassin de la j either to the local budget of tht~
Sarre qu'aux taxeE' communales, sera territory of the Saar Bnsiu or to the
fixée en tenant un juste compte de communal fuuds, shall be :fi.xed 'IYith
la valeur proportionnelle des mines par due regard to the ratio of the Yalu ~
rapport à l'ensemble de la richesse ! of the mines to the total taxaoie
j wealth of the Basin.
imposalale du Bassin.

l
1

§ 14.
1
14.
L'Etat français pourra toujours , The French State shall always ha>e
fonder et entretenir, comme dépen- 1 the right of establishing and mniudances des mines, des écoles pri- '! taining, as incidental to tl!e mtnes,
maires ou techniques à l'usage du per- primary or technical schools for Üs
sonne! et des enfants de ce personnel !' employees and tbeir childreu, and of
et y faire donner l'enseignement en causing instruction therein to be gi>en
langue française, conformément à des 1 in the French language, in accordauce
programmes et par des maîtres de . with such curriculum and by sueh
son choix.
1 teachers as it may select.
Il pourra de mème fonder et enlt shall also have the right to estretenir tous hôpitaux, dispensaires, 1 tablish and main tain hospital;, dispensmaisons et jardins ouvriers et autres 1 aries, workmen's bouses and gardens
œuvres d'assistance et de solid:uit~. , au~ other charitable and social in:>ti1 tutwns.
§ 15.
1
15.
L'Etat français aura toute liberté 1 The French State sball enjoy comde procéder, comme il l'entendra, à 1 piete liberty with respect to the disla distribution, it l'expédition ct à la 1 tribution, despatch and sale priees of
Xout•. Re.cueil Gln. 3• S. XI.
24

S7ù
lix:ttif•ll fll!S p:ix d..: H~nte d es produits: the r·roduct> of the mines and tL ::
tles mines et Je leurs dépendau.:e.<. j ;~ccessories auci su bsidiaries.
Tout:;fois, quel que soit le mon- j Xeverthcless, whate"l"t:r may }, P. t. ...
tant de b production des mine;:, le 1 total product of the mines, the fr..:1vl•
Gotn·erocment français s'engage rt ce i (;.o-çernment undertak es th:<t tL.,. r·~·
que les demandes de la consommation .· quirements of local consumption for in1
locale, industrielleetdomestique, soient l dus trial and domestic purpose;; sh:d!
t oujours satisfaites dans b proportion, al ways be satisfi.ed in the proportivu
qui existait au coursdel'exercice Hll3, 1 existing in 1913 between the amo nr.;
entre la consommation locale et la j consumed locally and the total o·~Tut
production totale du Bassin de la Sarre. j of the Saar Basin.
1

Chapitre IL

1

Chapter II.

GonY<Hnement du territoire àu i Go,ernment of the territory of
Bassin de la Sarre.
1
the Saar Basin.

§ 1 (.

i

i

16 ..

Le Gou'l'ernement du territoire du
The GoYernment of the territory of
Bas~in de la Sarre sera confié à une 1 the Saar Basin shall be entrusted to
Ccmmi8sion repr~sentant la Société 1 a Commission representing the League
L1es ::\ations. Cette Commission aura 1 of Nations. This Commission shail
~ou siège dans le territoire du Bassin j sit in the territory of the Saar Basin.
ùe ia Sarre.
j

§lï.
1
17.
La Commission de Gou'l'ernement 1 The Go,erning Commission proYided
pr·~;·ue au . paragraphe 16 sera, corn- for by paragraph 16 shall consist L~f

l

de c1aq membres, ·nommes par 1 fiye members chosen by the Conncd
le Conseil de la Société des Nations 1 of the League of Nations, and will
et comprendra un membre français, un 1 include one citizen of France, one
m•:1~1hre non fr~nç~is. originai:e et l native i~~abitant of the Saar Basin,
b:1.D1 tant du terntorre du Bassm de 1 not a crtrzen of France, and three
b Sarre, et trois membres ressor- 1 members belonging to three countries
tissallt à truis pays autres que la other than France or Germany.
Frar..ce E:t l'Allemagne.
pOSt'e

Les membres de la Commission
The me~bers of the Governing Cornde Gouwrnement seront nommés pour mission shall be' appointed for one
llll :~n et leur mandat sera renou- year and may be reappointed.
They
n!n.bl e. Ils pourront être rt\'Oqués 1 cau be removed by the C_ouncil of the
~·al' le Conseil de la Société des Kations, League of Nation&, which wiil pro'\" ide
t:ni poun·oira à leur remplacement. : for their rt-plaeemer;t.
L~ s m(;mb res d~ la Commission de i
Tlw Jnl'!nbers of tL e GG'\"ernio; CoruG)1 t':erneweot n.uront droit à un t rai- lmi>-siou
,yiJl be entitleù l<o :• ~a!::t:-y.
'
tr.m ... nt qui sera fixé par le Cvn~.;il l wLich will be nx~J hy the Coundl
1
,
-,
·' •
1
""Utlons
·
h L Ea.gue o f ~,n.t1ons~
,.. .
(4•.-:
l<L
~oc1cte
ces
l'
et p::::;;c' 1, o!• L..e
an d ch arged
~::r ;..~ r•~>enus du territoire.
· l on tl,e Jo;:ll ren~nues.
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§ 18.

1~.

Le Président de la Commission de
Gouvernement sera désigné par le
Conseil de la Société des Nations,
parmi les membres de la Commission
et· pour une durée d'un an; ses pouvoirs seront renouvelables.
Le Président remplira les fonctions
d'agent exécutif de· la Commission.

The Chairman of the Go>erning Commission shall be appointed for one
year from among the members of the
Commission by the Council of the
League of Nations and may be reappointed.
The Chairman will act as the executive of the Commission.

§ 19.
- La Commission de Gouvernement
aura, sur le territoire du Bassin de
la Sarre, tous les pouvoirs de gouvernement appartenant antérieurement
à l'Empire allemand, à la Prusse et
à la Bavière, y compris celui de nommer et révoquer les fonctionnaires et
de créer tels organes administratifs
et représentatifs qu'elle estimera
nécessaires.
Elle aura pleins pouvoirs pour
administrer et exploiter les chemins
de fer, les canaux et les différents
services publics.
Ses décisions seront prises à la
majorité des voix·.

19.
Within the territory of the Saar
Basin the Governing Commission shall
have ail the powers of government
hitherto belonging to the German Empire, Prussia, or Bavaria, including
the appointment and dismissal of officiais, and the creation of such administrative and representative bodies
as it may deem necessary.

§ 20.
L'Allemagne mettra à la disposition
du Gouvernement du Bassin de la
Sarre tous les documents officiels et
archives en possession de l'Allemagne,
d'un Etat allemand on d'une autorité
locale, qui se rapportent au territoire
du Bassin de la Sarre ou aux droits
de ses habitants.

20.
Germany will place at the disposai
of the Governing Commission ali official documents and archives under
the control of Germany, of any German
State, or of any local authority, which
relate to the territ:ory of the Saar Basin
or to the rights of the inhabitants
thereof.

It shàll have full powers to administer and operate the railways, canals
and the different public services.
Its decisions shall be taken by a ·
majority.

§ 21. .
21.
Il appartiendra à la Commission
It will be the duty of the Governing .
de Gouvernement d'assurer, par tels Commission to ensure, by such means
moyens et dans telles conditions qu'elle and under such conditions as it may
jugera convenables, la protection à deem suitable, the protection abroad
l'étranger des intérêts des habitants 1 of the interests of the inhabitants of
du territoire du · Bassin de la Sarre. the territory of the Saar Basin.
24"
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§ 22.
22.
La Commission de Gouvernement
The Go,rerning Commission shall
aura le plein usufruit des propriétés have the full right of user of ali proautres que les mines et appartenant, perty, other than mines, belonging,
tant au titre du domaine public either in public or in private domain,
qu'au titre du domaine pri"l"é, au to the Government of the German
Gouvernement de l'empire allemand Empire, or the Government of any
ou au Gouvernement de tout Etat German State,, in the territory of the
allemand sur le terrîtoire du Bassin Saar Basin.
de la. Sarre.
En ce qui concerne les chemins
As regards thP. railways an equitable
de fer, une équitable répartition du apportionment of rolling stock. shall
matériel roulant sera faite par une be made by a mixed Commission on
Commission mixte, où seront repré- which the Government of the terrisentés la Commission de Gouverne- tory of the Saar Basin and the German
ment du territoire du Bassin de la railways will be represented.
Sarre et les chemins de fer allemands.
Les personnes, les marchandises,
Persons. goods, vessels, carriages,
les bateaux, les wagons; les véhicules wagons and mails coming from or going
et les transports postaux sortant du to the Saar Basin shall enjoy ali the
Bassin de le Sarre ou y entrant béné- rights and privileges relating to transit
ficieront de tous les droits et avan- ' and transport which are specified in
tages relatifs au transit et au trans- I the provision of Part XII (Ports, Waterport tels qu'ils sont spécifiés dans 1 ways and Railway_s) of the present
les dispositions de la Partie XII! Treaty.
(Ports, Voies d'eau et Vvies ferrées) !
du présent Traité.

i
1

§ 23.
i
23.
The laws and regulations in force
Les lois et règlements ·en vigueur
sur le territoire du Bassin de la on November 11, 1918, in the terSarre au 11 novembre 1918 (résen-e ritory of the Saar Basin (except th ose
faite des dispositions édictées en vue enacted in consequence oî the state
de l'état de guerre) continueront. à of war) shall continue to apply.
y être applicables. ·
If, for general reasons or to bring
Si, pour des motifs d'ortlre générai ou pour mettre ces lois et règle- these laws and regulations into accord
ments en nccord avec les stipulations witb the provisions of the present
du présent Traité, il était nécessaire Treaty, it is necessary to introduce
d'y apporter des modifications, celles- modifications, these sbitll be decided
ci seraient décidées et effectuées par on, and put into effect by the Go'\'"ernla Commission de Gouvt>rnement, après ing Commission, after consultation
·avis des représentants élus des ba bi- with the elected representatives of the
tants pris dans telle forme que la Corn- 1 inhabitants in sueh a manner as the
mission décidera.
j Commission may d'3termine.

Traité de Versailles.
Aucune modification ne pourra être
apportée au régime légal d'exploitation, . prévu au paragraphe 12, sans
consultation préalable de l'Etat français, à moins que cette modification
ne soit la conséquence d'une réglementation générale du travail adoptée par la Société des Nations.
Dans la fixation des conditions et
d~s heures de travail pour les hommes, les femmes et les enfants, la
Commission de Gou>ernement devra
prendre en considération les vœux
émis par les organisations locales du
travail, ainsi que les principes adoptés par la Société des Nations.
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No modification may be made in
the legal régime for the exploitation
of the mines, provided for in paragraph 12, witbout the French State
being previously consulted, unless such
modification results from a general
regulation respecting labour adopted
by the League of Nations.
In fixing the conditions and hours
of labour for men, women and children,
the Governing Commission is to take
into consideration the wishes expressed
by the local labour organisations, as
weil as the principles adopted by the
League of Nations.

§ 24.
24.
Sous réserve des dispositions du
Subject to tl:re provisions of paraparagraphe 4, les droits des habitants graph 4, no rights of the in habitants of
du Bassin de Ja Sarre en matière j the Saar Basin acquired or in process of
d'assurance et de pensions, que cesl acquisition at the date of the corndroits soient acquis ou en cours d'ac- ing into force of this Treaty, in respect
quisition à la date de la mise en Yi- of any insurance system of Germany
gueur du présent Traité, qu'ils aient 1 or in respect of any pension of any
trait à un système quelconque d'as- kind, are affected by any of the prosurance de l'Allemagne ou à des pen- visions of the present Treaty.
sions quelle -qu'en soit la nature, ne
sont affectés :par aucu~e des dispositions du présent Traité.
L'Allemagne et le Gouvernement
Germany and the Government of
du territoire · du Bassin de la Sarre the territory of the Saar Basin will
maintiendront et protègeront t~us les preserve and continue all of the aforedroits ci-dessus mentionnés.
said rights.
§ 25.
25.
Les tribunaux civils et criminels
The civil and criminal courts existing
existant sur le territoire du Bassin in the territory of the Saar Basin
shall continue.
de la Sarre seront maintenus.
A civil and criminal court will bi'
Une Cour civile et criminelle sera
constitu~e par la Commission de Gou- established by the Governing Comvernement pour juger en appel des mission to hear appeals from the dedPcisions rendues par lesdits tribu- cisions of the said courts and to decide
naux et statuer sur les matières dont matters for which these courts are not
c)~ux-ci n"au rail'ot pas à connaître. j competent..
Il appartiendra à la Commission d'! 1 The Governing Commission will be
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Gouvernement de pour"oir au règle- 'responsible for settling the organisation
ment d'organisation et de comp~ten ce and jurisdiction of the said court.
de ladite Cour.
La justice sera rendue au nom de
Justit:e will be rendered in the name
la Commission de Gouvernement.
of the Governing Commission.

§ 26.
26.
La Commission de Gouvernement
TheGo>erningCommission willalone
aura seule le pou>oir de le;er des bave the power of leryirig taxes and
taxes et impôts dans la limite du . dues in t he territory of the Saar Basin.
territoire du Bassin de la Sarre.
Les taxes et impôts seront excluThese taxes and dues will be exsivement appliqués aux besoins du clusively applied to the needs of the
territory.
territoire.
The fiscal system existing on X oLe système fiscal existant au 11 no>embre 1918 sera maintenu, autant vember 11 , 191 ::;, will be maintained
que les circonstances le permettront, as far as possible, and no new tax
et aucune taxe nou>elle, sauf doua- except customs duties may be imposed
nière, ne pourra être établie sans con- without previously consulting the elecsultation préalable des représentants ted representati\"es of the inhabitants.
élus des habitants.
§ 27.

'

•
27.
Les présentes dispositions ne porte- ~ The present stipulations will not
ront aucune atteinte à la nationalité affect the existing nationality of the
actuelle des habitants du territoire du 1inhabitants of the terri tory of the
Bassin de la Sarre.
Saar Basin.
Aucun obstacle ne sera opposé à
No hindrance shall be placed in the
ceux qui désireraient acquérir une way of those who wish to acquire a
autre nationalité, étant entendu qu' en different nationality, but in such case
pareil cas leur nouvelle nationalité sera the acquisition of the new nationality
acquise à l'exclusion de toute autre. will involve the Joss of any other.

§ 28.
Sous le contrôle de la Commission
de Gouvernement, les habitants conserveront leurs assemblées locales,
leurs libertés religieuses, leurs écoles,
leur langue.
Le droit de vote ne sera pas exercé
pour d'autres assemblées que les assemblées locales; il appartiendra,' sans
distinction de sexe, à tout habitant
âgé de plus de 20 ans.

1

28.
Under the control of the Governing
Commission the inhabitants will retain
their local assemblies, their religions liberties, their schools and their language.
The right of voting will not be
exercised fur any assemblies other tb an
the local assemblies, and will belong
to e>ery inhabitant over the age of
twenty years, without distinction of sex.

29.
§ 29.
Any of 'the inhabitants of the Saar
Ceux. des habitants du territoire
du Bassin de la Sarre, qui désireraient Basin who may desire to leave the
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quitter ce territoire, auront toutes 1territory will have full liberty to retain
facilités pour y conserver leurs pro- in it their immovable property .or to
priétés immobilières pu pour les vendre sel! it at fair priees, and to rem ove their
à des prix équitables et pour em- movable property free of any charges.
porter leurs meubles en franchise de
toutes taxes.
30.
§ 30.
There will be no military service,
Il n'y aura sur le territoire du
'Bassin de la Sarre aucun service whether compulsory or >oluntary, in
militaire, obligatoire ou volontaire; the territory of the Saar Basin, and
la construction de fortifications y est the construction offortifications therein
is forbidden.
interdite.
Only a local gendarmerie for the
Seulr, une gendamerie locale y sera
organisée pour le maintien de l'ordre. maintenance of ordermay be established.
Il appartiendra à la Commission
It will be the duty of the Governing
de Gouvernement de pourvoir, en Commission to provide in ali cases for
toutes circonstances, à la protection 1 the protection of persons and property
·
des personnes et des biens sur le in the Saar Basin.
t~r~!toire dn Bassiu de la Sarre.

§ 31.

31.
Le territoire du Bassin de la Sarre,
The territory of the Saar Basin as
tel qu'il est délimité par l'article 48 defined by Article 48 of the present
du présent Traité, sera soumis au Treaty shall be subjected to the French
régime douanier français. Le produit 1cu.stoms régime. The receipts from
des droits de douane sur les mar- the customs duties on goods intended
chandises destinées à la consommation for local consumption sba!l be included
locale sera attribué au budget dudit in the. budget of the said territory
territoire, déduction faite de tous frais after deduction of ail costs of collection.
de perception.
No export tax shall be imposed upon
Aucune taxe d'exportation ne sera
mise sur les produits métallurgiques metallurgical products or coal exported
ou Je charbon sortant dudit territoire from the said territory to Germany,
à destination de l'Allemagne, ni sur nor- upon German ex ports for the use
les exportations allemandes à desti- of the industries of the territory of
nation des industries du territoire du the Saar Basin.
Bassin de la Sarre.
Les produits naturels ou fabriqués,
Natural or wanufactured products
originaires du Bassin, en transit sur originating in the Basin in transit over
le territoire allemand, seront libres German territory and, similarly, Gerde toutes taxes douanières. Il en sera man products in transit over the terde même pour les produits allemands ritory of the Basin shall be free of
en transit sur le territoire du Bassin. ali customs duties.
Pendant cinq ans, ;l dater de la
Products which both originate in and ·
mise en >"igneur du présent Traité, pass from the Basin into Germany
les produits originaires et en pro- shall be free of import duties for a

376

Puissances alliées et associées, Allem agne.

venance du Bassin, jouiront de la
franchise d'importation en Allemagne
et, pendant la même période, l'importation d'Allemagne sur le territoire du Bassin, des articles destinés
à la consommation locale sera également libre de droits de douane.
Au cours de ces cinq années, pour
chaque article en provenance du
Bassin et dans lequel seront incorporés des matières premières ou de.s
demiouvrés venant d'Allemagne en
franchise, le Gouvernement franç.ais
se réserve de limiter les quantités,
qui seront admises en France, à la
moyenne· annuelle des· quantités expédiées en Alsace-Lorraine et en
France au -cours des années 1911-1913,
telle qu'elle sera déterminée à l'aide
de tous renseignements et documents
statistiques officiels.

period of five years from the date of
the coming into force of the present
Treaty, and du~g the same period
articles imported from Germany into
the territory of the Basin for local
consumption shall likewise be free of
import duties.
During these fi\"e years the French
Government reserves to itself the right
of limiting to the annual a>erage of
the quantities imported into AlsaceLorraine and France in the years 1 911
to 1913 the quantities which may be
sent into France of all articles coming
from the Basin which include raw
materials and semi-manufactured goods
imported duty free from Germany.
Such average shall be determined after
reference to all available official information and statistics.

§ 32.

32.

Aucune prohibition ni restriction
No prohibition or restriction shall
ne sera imposée à la circulation de 1be imposed upon the circulation of
la monnaie fran.Çaise su-:dé terrlto!iê French money in the territory of the
du Bassin _de_Ja Sarre.
Saai" Basin. ·
L'Etat français aura le droit de se
The French State shall have the
servir de la monnaie française pour right to use French money in ali purtous ses achats ou payements et dans chases, payments and contracts connectous ses contrats relatifs à l'exploi- ted with the exploitation of the mines
tation des mines ou de leurs dépen- or. their accessories and subsidiaries.
dan ces.
§ 33.
33.
La Commission de Gou>ernement
The Go~erning Commission shall
aura pouvoir de résoudre toutes ques- have power to decide ali questions
tions, au.."l:quelles pourrait donner lieu arising from the interpretation of the
l'interprétation des dispositions qui preceding pro;-isions.
précèdent.
La France et l'Allemagne reconFrance and Germany agree that any
naissent que tout litige, impliquant dispute invol>ing a difference of opinion
une divergence dans l'interprétation as to the interpretation of the said
desdites dispositions, sera également pro>isions shall in the same way be
soumis à la Commission de Gou>erne- 1 subrnitted to the Go•erning Commisment, dont la décision, rendue à la 1 sion, and the decision of a majority
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majorité, sera obligatoire poùr les of the Commission shall be binding
on both countries.
deux pays.
Chapitre III.

Chapter III.

Cons u 1ta ti on populaire.

Ple bis.cite.

§ 34.
34.
A Pexpiration d'un délai de quinze
At the termination of a period of
ans, à compter de la mise en vigueur fifteen years from the coming into force
rlu présent Traité, la population du of the present Treaty, the population
territoire du Bassin de la Sarre sera of the territory of the Saar Basin will
appelée à faire connaître sa volonté be called upon to indicate their desires
in the following manner:
comme il suit:
A vote will take place by communes
Un \"Ote aura lieu par commune
ou par district et portera sur les trois 1 or districts, on the three following
, alternati'l'es:
alternati'res suivantes:
a) maintenance of the régime estaba) maintien du régime établi par
le présent Traité et par la présente l lished by the present Trf>aty and by
Annexe;- b) union à la France; -,this Annex; b) ·union with France;
c) union à l'Allemagne.
c) union with Germany.
Ail persons without distinction of
Le droit de vote appartiendra, sans
distinction de sexe, à toute personne sex, more than twenty years old at
âgée de plus de 20 ans à la date the date of the voting, resident in the
du vote, habitant le territoire à la territory at the date of the signature
1 of the present Treaty, will have the
date de la signature du Traité.
nght tc vote.
Les autres règles, les modalités et 1 The other conditions, methods and
la date du vote seront fixée.s par le the date of the votii:Jg !>hall be fixed
Couseil de la Société des Nations, de by the Council of the League of Nations
façon à assurer la liberté, le secret in s u~h a way as to secure the freedom,
€t la sincérité des \Otes.
secrecy and trustworthiness of the
voting.
§ 35.
35.
La Société des :1\ations décidera de
The League of Nat ions shaH decide
la souveraineté, sous laquelle le ter- on the sovereignty under which the
ritoire sera placé, en tenant compte territory is to be placed, taking into
du désir exprimé par le vote de la account the wishes of the inbaùitants
population :
as expressed by the voting:
a) Dans le cas · où, pour tout ou
a) If, for the whole or part of the
partie du territoire, la Société des territory, the League of Nations decides
Nations déciderait le maintien du ré- in favour of the mllintenance of the
gime établi par le présent Traité et régime established by the present
par la présente Annexe, l'Allemagne Treaty and this Annex, German y hereby
s'engage dès maintenant à renoncer, agrees to make such renunciation of
en faveur de la Société des Nations, ber so>ereignty in faYour of the League
à ~a soun:raineté, ainsi que la Société of Nations as the latter shall deem
1

•
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des Nations le jugera nécessaire, et
il appartiendra à celle-ci de prendre
les mesures propres à adapter le régime définitivement· instauré aux intérêts permanents du territoire et à
l'intérêt général; ·
·
b) Dans le cas où, pour tout ou
partie du territoire, la Société des Nations déciderait l'union avec la France,
l' Allemâgne s'engage dès maintenant
à céder à la France, en exécution de
la décision conforme de la Société des
Nations, tous ses droits et titres sur
le territoire qui sera spécifié par la
Société des Nations;
c) Dans le cas où, pour tout ou
partie du territoire, la Société des
Nations déciderait l'union avec l'AllemagLie, il appartiendra 'à la Société
des Nations de pourvoir à la réinstallation de l'Allemagne dans le gouvernement du territoire qui sera spécifié
par la Société des Nations.

necesSary. It will be the duty of the
League of Nations to take appropriate
steps to adapt the régime definitively
adopted to the permanent welfare of
the territory and the general interêst:
b) If, for the whole or part of the
territory, the League of Nations decides
in favour of union with France, Germany hereby agrees to cede to France
in accordance with the decision of the
League of Nations ali rights and title
over the terri tory specified b)~' the
League:
c) If, for the whole or part of the
territory, the League of Nations decides
in favour <>f union with Germany, it
will be the dutf ·&f the ·:ceague of
Nations to" cause the German Government to be re-established in the government of the territory specified by
the League.

l'

§ 36.
36.
Dans le cas où la Société des NaIf the League of Nations decides
tions déciderait l'union à l'Allemagne 1 in favour of the union of the who le
de tout ou partie du territoire du or part of the territory of the Saar
Bassin de la Sarre, les droits de pro- Basin with Germany, France's rights
priété de la France sur les mines of ownership in the mines situated in
situées dans' cette partie du territoire such part of the territory will be reseront rachetés en bloc par l'Alle- purchased by German y in·their entirety
magne à un prix payable en or. Ce at a priee payable in gold. The priee
prix sera déterminé par trois experts, to be paid will be fixed by three exstatuant à la majorité; l'un de ces perts, one nominated by Germany,
experts sera nommé par l'Allemagne, one by France, and one, who shall
un par la France et un par la So- be neither a Frenchman nor a German,
ciété des Nations, ce dernier ne de- by the Council of the League of ~a
vant être ni français ni allemand.
ti ons; the decision of the experts will
be given by a majority.
The obligation of Germany to make
L'obligation de la part de l'Allemagne d'effectuer ce paiement sera such payment shall be taken into acprise en considération par 1~ Corn- count by the Reparation Commission,
mission des réparations, et, à cette and for the purpose of this payment
fin, l'Allemagne pourra fournir une German y may create a prior charge
première byptJtbèque sur ~on capital ! upon her assets or reYeoues upon such
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ou ses revenus .de toutes manières
qui seront acceptées par la Commission des réparations.
Si, néanmoins, l'Allemagne un an
après la date à laquelle le paiement
aurait du être effectué n'y a pas satisfait, la Commission des réparations
y pourroiera en <'l':.tÎormité avec les
instructions qui pourront lui être données par la Société des Nations, et si
cela est nécessaire1 en liquidant la
partie des mmes en question.
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detailed terms as shall be agrced to
by the Reparation Commission.

If, nevertheless, Germany after a
period of one year from the date on
which the payment becomes due shall
not have effected the said paym,ent,
the Reparation Commission shall do
so in accordance with such instructions
as may be given by the League of
Nations, and, if necessary; by liquidating that part ·of the mines which
is in question.
37.
§ 37.
Si, à la suite du rachat prévu au
If, in consequence of the repurchase
paragraphe 36, la propriété des mines provided for in paragraph 36, the
ou d'une partie des mines est trans-~ ownership of the mines or any part
férée à l'Allemagne, l'Etat et les
them is transferred to German y,
nationaux franc;.ais auront le. droit ! the French State and :French !lationals
d'acheter la quantité de charbon du!' shall have the right to purchase such
Bassin, justifiée par leurs besoins in- amount of coal of the Saar Basin as
Justriels et. domestiques à cette date: their industrial and domestic needs
Un arrangement équitable établi en are found at that time to require.
temps utile par le Conseil de la So- : An equitable arrangement regarding
ciété des Nations, fixera les quantités , amounts of coal, duration of contract,
de charbon et la durée du contrat, ' and priees will be fixed in due time
ainsi que les prix.
by the Council of the League of Nations.

of

l

l

§ 38.
!
38.
Il est entendu que la France et 1 lt is understood that Franee and
l'Allemagne pourront, par des accords Germany may, by special agreement
particuliers conclus avant la date concluded before the time fixed for
fixée pour le payement du prix de the payment of the priee for the rerachat des mine~, déroger aux dispo- purcbase of the mines, modify the
sitions des paragraphes 36 et 37.
provisions of paragraphs 36 and 37.
§ 39.
39.
Le Conseil de la Société des NaThe Council of the League of Nations
tions prendra les dispositions requises shall make such provisions as may be
pour l'organisation du régime à in- necessary for the establishment of the
st:111rer après la mise en vigueur des régime which is to t.ake effect nftf'.r
décisions de la Société des Nations the decisions of the League of Nations
mentionnées au parngrnphe 35. Ces mentioned in Article 35 have bccome
dispositions comprendront une ré- operati\"e, including an eqnit..'l.ble nppartition éyuitable de toutes obli- portionment (If any obligations of the
gations incombant au Gou>ernement 1Government of the terri tory of the
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du Bassin de la Sarre, à la suite 1Saar Basin arising from Ioans raised
d'emprunts levés par la Commission by t~e Commission or from other causes.
ou à la suite de toute autre mesure. i
Dès la mise . en •igueur rlu nou- ~ From the coming into force of the
veau régime, les pouvoirs d e la Com- new régime, t he powers of the Govmission de Gouvernement prendront , erning Commission will terminate,
fin , sauf dans le cas prévu par le except in · the case provided for in
paragraphe 35a).
paragraph 35a).

§ 40.
40.
Dans les matières visées dans la
In al! matters dealt witb in the present
présente Annexe, les décisions du Annex, the decisions of the Council
Conseil de la Société des ~atiçns of the League of Nations will be .taken
seront prises à la majorité. ·
1by a maJority.
Section Y.

j·

Section Y.

Ais ace-Lorraine.
Alsace- Lor raine.
Les Hautes Parties Contractantes,
The High Contracting Parties, reayant reconnu l'obligation morale de cognising the moral obliga.tion to redress
réparer le tort fait par l'Allemagne the wrong do ne by German y in 1871
en 18 71, tant au droit de la France both to the rights of France and .to
qu'à la >Olonté des populations 'd'Al- _the wishes of the population of Alsace
sace et de Lorraine, séparées de leur 1and Lorraine, which were separated
Patrie malgré ]a protestation solen- from their country in spite of the
nelle de leurs représentants à l'As- sole mn protest of tbeir representatives
semblée de Bordeaux,
at the Assembly of Bordeaux,
Sont d'accord sur les~uticles -suiA-gree_ upon the following articles:
>ants:
Article 51.
Article 51.
The territories which were ceded to
Les territoires cédés à l'Allemagne
en >ertu des Préliminaires de Paix Germany· in accordance with the Presignés à Versailles le 26 février 1871*) liminaries of Peace signed at Versailles
et du Traité de Francfort du 10 mai onFebruary26, 1871,") and theTreaty
1871,"*) sont réintégrés dans la sou- of Frankfort of May 10, 1871,**) are
veraineté française à dater de l'Ar- restored to French so>ereignty as from
the date of the Armistice of Novemmistice du 11 no>embre U)18.
ber 11 , 1918.
Les dispositions des Traités portant
The provisions of the Treaties estabdélimitation de la frontière avant 1871 lishing the delimitation of the frontiers
seront. remises en vigueur.
before 18 71 shall be resto red.

.

Article 52.
'Article 52.
The German Go>ernment shall band
Le Gou>ernemeut allE>mand remettra
sau~ d ~l:l.Î au Gouvernement fr:JDçais over without delay to the French
*) \'. N. R. G. Xf.X, p. 653.

'*)

Y. X. R. (•• XIS, p. 688.
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les archives, registres, plans, titres et., Government all archives, registers,
documents de toute nature concernant plans, titles and documents of eyery
les administr!ltions civile, militaire, kiud o.:oncerning the ci>il, military,
financière, judiciaire ou autres, des financial, judicial or other adminiterritoires reintégrés dans -la sou- . strations of the territories restored to
veraineté française. Si quelques-uns French sovereignty. If any of these
de ces documents, archives, registres, documents, archives, registers, titles
titres ou plans avaient été déplacés, or plans have been misplaced, they
ils seront restitués par le Gouverne- will be restored by the German Govment allemand sur la demande du ernment on the demand of the French
GouYernement français.
Government.

l

Articl'3 53.
Article 53.
Il sera pourvu par conventions sé- 1 Separate agreements shall be ruade
parées entre la France et l'Allemagne l betwecn France and Ge1·many dea ling
au règlement des intcrêts des habi- 1 with the interests of the inhabitants
tants des territoires visés à l'::rt.:cle 51~ j of the territories referred to inArticle51,
notamment en ce qui concerne leurs : particularly as regards their civil rights,
droits civils, leur commerce et i'exer- their b!lsiness and the exercise of their
cice de leur profession, étant entendu 1 professions, it being understood tbat
que l'Allemagne s'engage dès à pré- i Gcrmauy undertakes as from the present
sent à reconnaître et accepter les \ date to recognise and accept the rerègles fixées dans l'Annexe ci-joiute 1 gulations laid down in the Anne x
et concernant la natiooalité des ha-j hereto regarding the nationality of the
bitants ou des personnes originaires 1 inhabitants or natives of the said terridesdits territoires, à ne revendiquer! tories, not to claim at any time or
à aucun moment ni en quelque lien in au y place whatsoever as German
que ce soit comme ressortissants alle- j ~ationals those who shall have been
mand:3 ceux qui auront été déclarés i deelat<ed on any .ground to be French,
français à un titre quelconque, à re-! t<• r<:ceive ail others in her territory,
cevoir les autres. sur son territoire et 1~md to cooform, as regards the proit se conformer, en ce qui concerne les perty of German nationals in the terribiens des nationaux allemands sur les tories indicated in Article 51, with
territoires visés à l'article 51, aux dis- the provisions of Article 297 and the
positions de l'article 297 et de l'An- Annex to Section IV of Part X (Econexe de la Section IV, Partie X (Clauses nomic Clauses) of the present Treaty.
économiques) du }Jrésent Traité.
Ceux des nationaux allemands qui, 1 Tbo~e German nationa.ls who-withou t
sans obtenir la nationalité française, acquiring French nationality shall. rerecevront du .Gouvernement français ceive permission from "the French GoYl'autorisation de résider sur lesdits ernment to reside in the said territerritoires, ne seront pas soumis aux tories shall not be subjected to tLe
dispositions dudit article.
provisions of the said Article.

i

1

Article 54.
Artir.le 54.
Pos~éderont la qualité d' AlsadensThosc pPrson; who haw regaincJ
Lorrain~ pour l'e...:écution des di~po- French nationali iJ Îi.! virtne of para-
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sitions de la présente Section, les
personnes ayant recouvré la nationalité française en vertu du pàragraphe 1er de l'Annexe ci·jointe.
A partir du jour où elles auront
réclamé la nationalité française, les
personnes visées au paragraphe 2 de
ladite Annexe seront réputées Alsaciennes-Lorraines, avec effet rétroactif au 11 novembre 1918. Pour
celles dont la demande sera rejetée, ~e
bénéfice prendra fin à la date du refus.
Seront également réputées Alsaciennes-Lorraines, les personnes morales à qui cette qualité aura été reconnue soit par les :lUtrorités administratives françaises, soit par une
décision judiciaire.

'graph 1 of the Annex hereto will be
held to be Alsace-Lorrainers for the
purposes of the present Section.
The persons referred to in paragraph_ 2 of the said Annex will from
the day on which they have claimed
French nationality be held to be AlsaceLorrain ers with retroactive effect as
from November 11, 1918. For th ose
whose application is rejected, the privilege will terminate at the date of
the ·refusai.
Such juridical persons will also have
the status of Alsace-Lorrainers as shaH
have· been recognised as possessing
this quality, whether by the French administrative authorities or by a judicial
decision.

Article· 55.
Article 55. ·
The territories referred to in ArLes territoires visés à l'article 51
feront retour à la France francs et ticle 51 shall return to France, free
quittes de toutes dettes publiques dans 1and quit of ail public debts, under
les conditions prévues par l'article 255 the conditions laid down in Article 255
de la Partie IX (Clall5el! ~financières.). of Part-IX (Financial Clauses) of the
du présent Traité.
present Treaty.
Article 56.
Conformément aux stipulations de
l'article 256 de la Partie. IX (Clauses
financières) du présent Traité, laFrance
entrera en possession de tous biens
et propriétés de l'Empire ou des Etats
allemands situés dans les territoires
.visés l'article 5l,.sans avoir à payer
ni créditer de ce chef aucun des Etats
cédants.
Cette disposition vise tous les biens
meubles ou immeubles du domaine
public ou privé, ensemble les droits
de toute nature qui appartenaient à
l'Empire ou aux Etats allemands, ou à
leurs circonscriptions administratives.
Les biens de la Couronne et les
biens privés de l'ancien empeteur ou

Article 56.
In conformity with the pronswns
of Article 256 of Part IX (Financial
Clauses) of the present Treaty, France.
shall enter into possession of ail property aod estate, within the territories
referred to in Article 51, which belong to the German Empire or German States, without any pa.yment or
credit on this account to any of the
States ceding the territories.
This provision applies to a.ll movable
or immovable property of public or
private domain together with aU right&
whatsoever belonging to the German
Empire or German States or to their
administrative areas.
Crown property and the property
of the former Emperor or other Ger-

3BlS
des a11cir-u~ ~uLn-ër:..t.Ü.!s t.. Je Glau~'is Sf;'ttdlt · rna!l so,··-·rei~:J:, :::hu.Li bt; as ;itai.ia:;.;r}
as~i ;~;l.;;; aux Lieus du J.(,maiue p•lulit:. to property r,f tbe puLii~.;
Ùuhli:ir..

Artide 57.
Article 57 .
L'Allema gne ne dena prendre aucune
German y shaH not take any action,
dispositio n tendant, par un estampil- either by means of stamping or by
l::tge ou par toutes autres mesures any other legal or administr ath·e mealégales ou administr ati>es qui ne s'ap- sures not applying equally to the rest
pliqueraie nt pas au reste de son ter- i of her territory, which may be to the
ritoire, à porter atteinte à hl nleur \ detriment of the legal value or relégale ou au pouvoir libératoir e des ! deemabili ty of German monetary ininstrumen ts monétaire s ou monnaies struments or monies which, at the
allemande s ayant cours légal à la date date of the signature of the present
de la signature du présent Traité et Treaty, are legally current, and at
se ~rou>ant à ladite date en la pos- that date are in the possession of the
session du Gou1erne ment français. , French Go>ernme nt.
Article 58.
1
Article 58.
Cne con>entio n sp~ciale fixera l"'s i A special ConTentio n will determine
condition s du rembours ement en marks ! the condition s for repaymen t in marks
des dépenses exception nelles de guerre j of the exception al war expenditu re
avanc~es au cours de la guerre par 1 advanced during the course
of the war
l'Alsace-L orraine ou les collectivi tés 1 by Alsace-Lo rraine or by public bodies
publiques d'Alsace- Lorraine pour le in Alsace-Lo rraine on accouot oftheEmcompte de l'Empire aux termes de la ; pire in acoordance with German la\\',
législation allemande , telles que: allo-1 such as payment to the families of
cations aux familles de mobilisés , j persons mobilised . requisitio ns, billetréquisitio ns, logements de troupes, · iug of troops, and assistance t o persons
secours aux éYacués.
who ba>e been e\'acuated .
Il sera tenu compte it l'Allemag ne,
ln fixing the amou nt of the se su ms
dans la fixation du montant de ces 1German v shall be credited with that
sommes, de la part pour laquelle portion "wbich Alsace· Lorraine would
r Alsace- Lorraine aurait contribué, ., ha>e contribut ed to the Empire to meet
vi&-à-vis de l'Empire, aux dépen~es the expenses resulting from th ese payrésuitaot de tels rembours ements, cette 1ments, this contribut ion being- calcontributi on étant calculée d'après la 1 culated according to the proportio n
part proportio nnelle des reY en us d' Em- . of the Imperial revenues deri>ed from
pire provenan t de l'Alsace- Lorraine j Alsace-Lo rraine in Hl 13.
en 1913
Article f,fl.
Article [19.
L'Etat français ]WrceHa pour son 1 The French GoYernruent will collt>ct
propre compte leb imp•Ît&, dr·.•lls Pt 1 fo r its own account the Imperial taxes,
taxes d'Empire de tfl\Jte n:.ture, ··x- : dut.ies and dues of even kind leYiablc
igibl~5 E.:;r !e< :t;rri:<.. i!'t:.> \'isé.'i ;L l'ar- io tht\ territories refe;red t<) iu Artici;:: :11 et nrli rf' t:t.iU\'1'~~ à la ùatf:. tic!,, .j 1 und not coll•\Ct('d :1t tlH~ time
dP l'.Armistic:.- du 11 novt: tubr" l:.l l ':,IIJfthe Armi;tict' of ~o,·ember 11 . 1:11 ~.

.-\ rticl,· 0::0 .
. '!.rticle 00.
l e Gonv,;ruement allemand remet-'
TLe Ger!Jlan Go'\ere:nt!t. l sh:dl withtra san~ èClr.i les Alsaciens-Lorr;.ins 011t dehw restore to Alsac<·-Lorrainers
(pt'rsc;;:J~s physiques et morales et 1 (iudivid~als,juridical per~CJu~ and public
.;~abii>sL·meuts publics) en possession 1institutions) ail prop!èrty: rigbts and
de tous bieus, droits et intérèts leur 1interests belongiug to them on Koapparteuaut i1 la date rlu 11 noYembre ! vember 11, 1918, in so far as these
1 fl 1·" , en tant !Ju'ils seront situés sur 1 are situated in German territory.
le t<:rritcoirt- aliemand.
1

i

Article 6 1.
Article 61.
1
Lt> (;.nu'l~>rnement allemand s'en- ! The German Government undertakes
gage it ronrsuine et achever sans j to continue and complete without delay
retard l'exécution des clauses finan- 1 the execution of the financial clauses
cières concernant l'Alsace-Lorraine et 1 regarding Alsace-Lorraine contained in
prénles dans les diverses conventions Il the Armistice Conventions.
d'armistice.
,
1

Article 62.
1
Article 62,
Le Gom·ernement allemand s'en- I The German Government undertakes
gage à ~upporter la charge de toutes i to bear the expense of ail civil and
pensions civiles et militaires acquises i military pensions ·whichhad been earned
en .-\lsnce- Lorraine à la date du 1in Alsace-Lorraine on the date of Xo11 nonm bre J 9 18, et dont le ser-I vember 1 1, 19 1 8, and the maintenance
;ice incombait au budget de l'Empire ; of which "·as a charge on the budallemnod.
: get of the German Empire.
Le Gon Yeruement allemand fournira ! TheGermanGovernmentshall furnish
chaque aur.;~e les fonds nécessaires l each year the funds necessary for the
pour le payement en francs, au taux· payment in francs, at the average rate
moyen
du ebange de l'année, des som- of exchange for that year, of the sums
\
mes auxquelles des personnes résidant in marks to which persons resident
en Alsace-Lorraine aurai.ent eu droit l in Alsace-Lorraine would have been
en marks si l'Alsace-Lorraine était 1 entitled if Alsace-Lorraine had rerestée sous la juridiction allemande. i mained under German jurisdiction.
ii
Article 63.
Article 63.
E·u égard à l'obligation a~sum~e par:
For the pt:rpos<ls oi the obligation
1'..-~llemngu e dans la Partie VIII (Ré- assumeù by Germany in Part YIII
parations) du présent Traité, d'accorder ( Reparation) of the present Treaty to
compensation ponr les dommages causés give coUJpensation for dam:~ges caused
sous forme d'amendes aux populations to the ei>il populations of the Allied
ci.-il.o,s de» pays :dliés ~t a..ssociés, le5 1 and Associated countries in the form
h:<bitauts des territoires ,-is!\S à Far- i of rlnes, the inl1abitants of the territi<.:ie .) 1 seront assimiiés auxdit.es po- 1 tories rderrtd to in Article 5] sball
pulHt:ons.
~~~be assimilated to the ab.o>ementioned
populations.
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Article 64.
·Article '64.
The regulations concerning the conLes règles concernant le régime du
Rhin et de la Moselle sont fixées dans trol of the Rhine and of the Moselle
la Partie XII (Ports, Voies d'eau et are laid down in Part XII (Ports,
Waterways and Railways) of the preVoies ferrées) du présent Traité.
sent Treaty.
Article 65.
Article 65.
Dans un délai de trois semaines
Within a period of three weeks after
après la mise en vigueur du présent the coming into force of the present
Traité, le port de Strasbourg et le Treaty, the port of Strasburg and the
port de Kehl seront constitués, pour 1port of Kehl shall be .constituted, for
une durée de sept années, en un or- 1a period of seven years, a single unit
ganisme unique au point de vue de 1 from the point of view of exploitation.
l'exnloitation.
L'administration de cet organisme
The administration of this single unit
unique sera assurée par un directeur will be carried on by a manager named
nommé par la Commission centrale by the Central Rhine Commission,
du Rhin et révocable par elle.
which shall alsO' have power to remo>e
him.
Ce directeur devra être de natio- _ This manager sball be of French
nalité française.
nationality.
Il sera soumis au contrôle de la
He will reside in Strasburg and will
Commission centrale du Rhin et rési- be subject to the supervision of the
dera à Strasbourg.
l Central Rhine Commission.
Il sera établi, dans les deux ports, ; There will be ~stablished iri the two
des zones franches, conformément à !port.<> free zones in conformity with
la Partie XII (Ports, Voies d'eau et Part XII (Ports, Waterways and RailVoies ferrées) du présent _Traité.
ways) of the present Treâty.
Une Convention particulière, à interA special Convention between France
venir entre la France et l'Allemagne, and German y, which shall be submitet qui sera soumise à l'approbation ted to the approval of the Central
de la Commission centrale du Rhin, Rhine Commission, will fix the details
déterminera les modalités de cette of this organisation, particul,arly as
organisation, notamment au point de regards finance.
vue financier.
Il est entendu qu'aux termes du
It is undcrstood that for the purprésent article, le port de Kehl com- pose of the present Article the port
prend l'ensemble des surfaces néces- of Kehl includés the who"Ie of the area
saires au mouvement du port et des necessary for the ruovements of the
trains le desservant, y compris les port and the trains which serve it,
bassins, quais et voies ferrées, terre· inclnding the harbour, quays ànd railpleins, grues, halls de quais et d'entre- ronds, platforms, cranes, sheds and
pôts, silos, élévateurs, usines hydro- warebouses, silos, elevators and h)·droélectriques, constituant l'outillage du elcctric plants, wh ich make up the
port.
equipment of the port.
Nouv. Recueil Gén. 3• S. X I.
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The German Go vern ment undertakes
LeGouvernemént allemand s'engage
3 prendre toutes dispositions qui lui to carry out ali measures which shall
seront demandées en >ue d'assurer que be required of it in order to assure
toutes les formations et manœuvres that all the making-up and switching
de trains à destination ou en pro- of trains arriving at or dèparting from
>enance de Kehl, relatifs tant à la Kehl, whether for the right bank or
ri>e droite qu'à la ri>e gauche du the left bank of the Rhine, shall be
Rhin, soient effectuées dans les meil- carried on in the best conditions possible.
le.ures conditions possibles.
Ail property rigbts shaH be safeTous les droits et propriétés des
particuliers seront sauvegardés. En guarded. In . particular the adminiparticulier, l'administration des ports stration of the ports shall ·not pres'abstiendra de toute mesure pré- judice any property rights of the French
judiciable aux droits de propriété des or Baden railroads.
chemins de fer français ou badois.
L'égalité de traitement, au point de
Equality of treatment as respects
>ue du trafic, sera assurée dans les traffic shall be assured in both ports
deux ports aux nationaux, bateaux et to the nationals, vessels and goods of
marchandises de toutes nationalités.
every country.
Au cas où à l'expiration de la
In case at the end of the sixth year
sixième année, la France ~ estimerait France shall consider that te progress
que l'état d'avancement des travaux made in the improvement of the port
du port de Strasbourg rend néces- of Strasburg still requires a prosaire une prolongation de ce régime longation of this temporary régime,
transitoire, elle aura la fac.u.lté d'en 1 she may ask for such prolongation from
demander la prolongation à la Cam- the Central Rhine Commission, which
mission .centrale du Rhin qui_ pourra may grant an extension for a._period
l'accorder pour une période ne dé- not exceeding three years.
passant pas trois ans.
Pendant toute la durée de la proThroughout the whole period of any
longation, les zones franches prévues such extension the .free zones abo"\'e
ci-dessus seront maintenues.
provided for shall be maintained.
En attendant la nomination du prePending appointment of the first
mier .directeur par la Commission cen- manager by the Central Rhine Corntraie du Rhin, un directeur provisoire, mission a provisional manager who
qui devra être de nationalité française, shall be of French nationality may be
. pourra être désigné par les Principales appointed by the Principal Allied and
Puissances alliées et associées dans 1Associated Powers subject to the foreles conditions ci-~essus.
1going provisions.
Pour toutes les questions poséses par
For ali purposes of the present Arle présent ·a rticle, la Commission cen- ticle the Central Rhine Commission
traie du Rhin décidera à ln majorité will decide by a majority af votes.
des voix.
Artide 66.
Article G6.
Tres ponu; ~e ch(>mir.s de fu ~ . Th• N.il._oy and other bridges across
!'!~tres e.tistant actud(em•nt J:tn~ l~s ; tb: Rhioe novr existiog within the
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limites de l'Alsace-Lorraine sur le
Rhin seront, dans toutes leurs parties
et sur toute leur longueur, la propriété de l'Etat français qui en assu rera l'entretien.

387

limits of Alsace-Lorraine ~hall, as to
ali their parts and their whole length,
be the property of the French State,
which shall ensure their upkeep.

Article 6 7.
Article 6 7.
Le Gouvernement français est sub- I The French Go'l"ernment is subrogé dans tous les droits de l'Empire stituted in ali the rights of the Gerallemand sur toutes les lignes de chemin nian Empire oover ail the rail ways
de fer gérées par l'administration des ' which were administered by the lmchemins de fer d'Empire et actuelle- f perial railway administration and which
ment en exploitation ou en construction. are actually working or un der construction.
Il en sera de même en ce qui conThe same shall apply to the rights
cerne les droits de l'Empire sur les of the Empire with regard to railway
concessions de chemins de fer et de and tramway concessions within the
tramways situées sur les territoires territories referred to in Article 51.
visés à l'article 51.
Cette subrogation ne donnera lieu
This substitution shall not entai! any
à la charge de l'Etat français à aucun pay ment on the part of the French State.
payement.
.
Les gares frontièrP.s seront :fixées 1 The frontier railway stations shall
par un accord ultérieur, étant .par be established by a subsequent agreeanmce stipulé que, sur la frontière 1 ment, it being stipulated in ad vance
du Rhin, elles seront situées sur la that on the Rhine frontier they shall
rive droite.
be situated on the right bank.
.
0

0

1

Article 68.
Conformément aux dispositions de
l'article 268 du Chapitre I de la Section I de la Partie X (Clauses économiques) du présent Traité, pendant
une période de cinq années, à dater
de la mise en vigueur du présent
Traité, les produits naturels ou fabriqués, originaires et en provenance
des territoires 'l"isés à l'article 51,
seront reçus, à leur entrée sur le territoire douanier allemand, en franchise
de tous droits de douane.
Le Gou•ernement français se rése r\'e de fixer chaque année, par décret
notifié au Gon•ernement allemand, la
nature et la quotité des produits qui
Lénéficieront de cette franchise.

'

Article GS.

In accordance with ,the pro'l'isions
of Article 268 of Chapter I of Section I of Part X (Economie Clauses)
of the present Treaty, for a period
of fi•e years from the coming into
force of the present Treaty, natural
or manufactured products originating
in and coming from the territories
referred to in Article 51 shall, on
importation into German custOID!' territory, be exempt from ali customs
duty.
The French Go\'ernment may fix
each year, by decree communicated
to the German GoYernment, the nature
and amount of the prodncts which
shall enjoy this exemption.
25*
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Les quantités de chaque produit
The amount of each product wLich
qui pourront être ainsi envoyées an- may be thus sent annually into Gernuellement en Allemagne ne pourront many shall not exceed tLe ar-erage
dépasser la moyenne annuelle des quan- of the amounts sent annually in the
tités envoyées au cours des années years 1911-1913.
1911 à 1913.
En outre, et pendant ladite période
Further, during the period of he
de cinq ans, le Gouvernement alle- years above mentioned, the German
mand s'engage à laisser sortir libre- Government shall allow the free export
ment d'Allemagne et à laisser réim- from Germany, and the free reimporporter en Allemagne, en franchise de tation into Geri:nany, exempt from ali
tous .droits de douanes ou autres customs duties and other charges (incharges, y compris les impôts in- cluding internai charges), of yarns,
térieurs, les fils, tissus et autres ma- tissues, and other textile materials or
tières ou produits textiles de toute textile products of any kind and in
nature et à tous états, venus d'Alle- any condition, sent from Germany into
magne dans les territoires visés à l'ar- the terri tories referred to in Article 51,
ticlc 51, pour y subir des opérations de to b~ subjected there to any finishing
fin·issage quelccnqÙe$1 telies que _blan- process, such as. bleaching, .dyeing,
chiment, teinture, impression, merce- , printing, mercerisation, gassing, twist. . '.
risage, gazage, retordage ou apprêt., in~ or dressing. .
Article 69.
Pendant une période de dix ans à
dater de la mise en vigueur du présent Trait~, les usines centrales:d'énergie électrique situées en territoire allemand et qui folll'nissaient de l'énergie
électrique sur· les territoires visés à
l'article 51 ou à toute installation
dont l'exploitation passe définitivement· ou provisoirement de l'Allemagne à la ·France seront tenues de
continuer cette fourniture à concurrence de la consommation correspondant aux marchés et polices en cours
le 11 novembre 191 8.
Cette fourniture sera faite suivant
les contrats en vigueur et à un tarif
qui ne saurait être supérieur à celui
que payent auxdites usines les ress0rtissants allemands.

Article 69.
During a period of ten years from
the coming into force of the present
Treaty, central electric supply works
situated h German territory and formerly furnishing electric power to the
territories referred to in Article 51
or to any establishment the working
of which passes permanently or temporarily from Germany to France, shnll
be required to continue such supply
up to the amount of consumption corresponding to tb.e undertakings and
con tracts current on November 11,
1918.
Such supply shall be furnished according to the contracts in force and
at a rate which sball not be bigher
than that paid to the said works by
German nationals.

Article 70.
Article 70.
Il est entendu que le Gou'"ernemcnt , It is understood that the French
français garde le droit d'interdire. à Government preser~es its right to pro-
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l'avenir, sur les territoires visés à hibit in the future in the territories
l'article 51, toute nouvelle partici- referred to in Article 51 ali new .Gerpation allemande:
man participation:
1° dans la gestion ou l'exploitation
1) In the management or exploidu domaine public et des services tation of _the public domain and of
publics tels que: chemins de fer, voies. public services, such as rail ways, nanavigables, distributions d'eau, de gaz, vigable waterways, water works, gas
d'énergie électrique et autres;
works, electric power, etc.;
20 dans la propriété des mines et · 2) In the ownership of mines and
carrières de toute nature et les ex- quarries of every kind and in enter. ploitations connexes;
prises connected therewith;
30 enfin dans les établissements
3) In metallurgical establishments,
métallurgiques, lors même que l'ex- e'en though their working may not
ploitation de ceux-ci ne serait con- be connected witb that of any mine.
nexe de celle d'aucune mine.
1

Article 71.
Article 71.
En ce qui concerne les territoires
As regards the territories referred
visés à l'article 5·1, l'Allemagne re- to in Article 51, Germany renouuces
nonce pour elle et ses ressortissants on beLûf of herself and ber nationals
à se prévaloir, à dater du 11 no- as from No,ember 11, 1918, al! ri~hts
vembre 1918, des dispositions de la under the law of May 25, Hllü,
loi du 25 mai 1910 concernant le regarding the trade in potasb salts.
trafic des sels de potasse, et d'une j and generally under any stipulations
façon générale de toutes dispositions j for the intervention of German orprévoyant l'intervention d'organisa- 'ganisations in the working of the
tions allemandes dans l'exploitation 1 potash mines. Similarly, she renounces
des mines de potasse. Elle renonce on behalf of herself and ber nationals
également pour elle et pour ses res- ali rights under any agreements, stisortissants à se prévaloir de toutes pulations or laws which may ex.ist
ententes, dispositions ou lois pouvant to ber benefit with regard to otber
exister à son profit relativement à 1 products of the aforesaid territories.
d'autres produits desdits territoires.
Article 72.
Le règlement des questions concernant les dettes contractées avant
le 11 novembre 1918 entre l'Empire
et les Etats allemands ou leurs ressortissants résidant en Allemagne
d'une part, et les Alsaciens-Lorrains
résidant en· Alsace-Lorraine d'autre
part, sera effectué conformément aux
dispositions de la Section Ill de la
Partie X (Clauses économiques) du
pré~ent Traité, étant entendu que l'ex-

Article 72 .
The settlement of the questions relating to debts contracted before Novern ber 11, 1918, between the German
Empire and the German States or
thcir nationals residing in Germany
on the one part and Alsace-Lorrainers
residing in Alsace-Lorraine on the other
part shall be effected in accordance
witb the pro\·isions of Section III of
PartX(EconomicClanses)ofthepresent
Treaty, the l'Xpressinu .,beforr the

l
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pression ,avant guerre" doit être war" therein being replaced by the
remplacée par l'expression ,avant le expression, beforeNovember11, 191 8".
11 novembre 1918". Le taux de The rate of ex change :\pplicable in
change applicable audit règlement the case of such settlement shall be
sera le taux moyen coté à la Bourse the average rate quoted on the Gene•a
de Genève durant le mois qui a pré- Excbange during the month preceding
cédé le 11 novembre 1918.
No>ember 11 , 1918.
Il pourra être constitué sur le terThere may be established in the
ritoire visé à l'article 51, pour le 1territories referred to in Article 51,
règlement desdites dettes dans les 1 for the settlement of the aforesaid
conditions prévues à la Section III . debts nnder the conditions laid down
de la Partie X (Clauses économiques) in Section III of Part X (Economie
du présent Traité, un office spécial Clauses) of the present Treaty, a spede >érification et de compensation, cial clearing office, it being understood
étant entendu que ledit office pourra that this office shall be regarded as
être considéré comme un ,office cen- , a ,central office" under the pro'l"isions
tral" au sens du paragraphe 1er de of paragraph I of the Annex to th
l'Annexe de ladite Section.
1 said Section.
j
Article 73.
Article 73.
Les biens, droits et intérêts privés 1 The private property, rights und
des Alsaciens-Lorrains en Allemagne interests of Alsace-Lorrainers in Gt>rseront régis par les dispositions de !many will be regulated by the stipu·
la Section IV de la Partie X (Clauses lations of Section IV of Part X (Ecoéconomiques) du pr~sent Traité.
nomic Clauses) of the present Treaty.

i

Article 74. .
Article 7 4.
Le Gouvernement français se réThe French Government resen-es
serve le droit de retenir et liquider the right to retain and- Üquidate ail
tous ies biens, droits et intérêts que the property, rights and interests which
pos~édaient, à la date du 11 novembre German nationals or societies con1918, les ressortissants allemands ou trolled by Germany possessed in tLe
les sociétés contrôlées par l'Allemagne terri tories referred to in Article 51
sur les territoires visés à l'article 51, on November 11, 1918, subject to the
dans les conditions fixées au dernier conditions laid down in the làst paalinéa de l'article 53 ci· dessus.
ragraph .of Article 53 above.
L'Allemagne indemnisera directeGerman y will directly compensate
ment ses ressortissants. dépossédés par her oationals who may have beèn dislesdites liquidations.
possessed by the aforesaid liquidations.
L'affectation du produit de ces liThe product of these liquidations
quidations sera réglée conformément shall be applied in accordance witb
aliX dispositions des Sections III et IV the stipulations of Sections III and IV
de la Partie X (Clauses économiques) of Part X (Economie Cl:ruses) of the
du présent Traité.
present Treaty.
Article 7 5.
Article 7 5.
Par dérogation aux dispositions préNotwithstanding the stipulations of
'fUes à la Section V de la Partie X 1Section V of Part X (Economie Clauses)
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(Cl~n~es t conomiques) du présent 1 of the r_reSE'Dt Treaty,
contrn.c:s
Traite, tous contrats conclus avant ruade belore the date ot the prornuJla date de promulgation en Alsace- gation in Alsace-Lorraine of the French
Lorraine du décret frauçais du 30 no- decree of :Ko•emlH:r 30, 19l·S, bevembre 1918, entreAlsaciens-Lorrains tween Alsace-Lorrainers (whethe: in(personnes physiques et morales) ou dividuals or juridical persons) or otLr:rs
autres résidant en Alsace-Lorraine resident in Alsace-Lorraine on the one
d'une part, et l'Empire ou les Etats part and the German Empire or Gerallemands ou leurs ressortissants ré- man States and their nationals resident
sidant en Allemagne d'autre part, et in Germany on the other part, the
dont l'exécution a été suspendue par execution of which bas been suspended
l'Armistice ou par la législation fran- by the Armistice or by subsequent
çaise ultérieure, sont maintenus.
French legislation, shaH be maintained.
Toutefois, seront annulés les conNevertheless, any con tract of which
trats dont, dans· un intérêt général, the French Government shall notify
le Gouvernement français aurait no- the cancellation to Germany in the
tifié la résiliation à l'Allemagne dans general interest within a period of
un délai de six mois à dater de la mise six months from the date of the coming
en vigueur du présent Traité, sauf en ce into force of the present Treaty, shall
qui concerne les dettes et autres obli~ be annulled except in respect of any
gations pécuniaires résultant de l'exé- debt, or other pecuniary obligation
cution avant le 11 novembre 1918 d'un 1arising out of any act done or money
acte ou d'un payement prévu à ces con- paid thereunder before November 11 ,
trats. Si cette annulation entraîne pour 11918. If this dissolution would cause
une des parties un préjudice considé- j one of the parties substantial prejudice,
rable, il sera accordé à la partie lésée 1equitable compensation, calculated sonne indemnité équitable calculée uni- lely on the capital empl_oyed. without
quement sur le capital engagé et sans taking account of Joss of profits, shall
tenir compte du manque à gagner.
be accorded to the prejudiced party.
En matière de prescription, forWith regard to prescriptions, lirniclusion et déchéances en Alsace-Lor- tations, and forfeitures in Alsaceraine, seront applicables les dispo- Lorraine, the provisions of Articles 300
sitions prévues aux articles 300 et 301 and 301 of Section V of Part :X (Ecode la Section V de la Partie X (Clauses nomic Clauses) shall be applied with
économiques), étant entendu que l'ex- the substitution for the expression
pression ,début de la guerre" doit ,outbreak of war" of the expression
être remplacée par l'expression, 11 no- ,November 11, 1918," and for the exvembre 1918" et que l'expression pression ,duration of the war" of t he
,durée de la guerre" doit être · rem- expression ,period from November 1 1,
plaqée par celle de ,période du 11 no- 191 8, to the date of the corning into
vembre 1918 à la date de mtse en force of the present Treaty".
1
vigueur du présent Traité".

i

Article i6.
1
Article ïG.
Les questions concernant les droi ts ~· Q.uestions concerniog rights in inde propriété industrielle, littéraire ou dustrial, Jiterary or artistic property

artistique d.:s Alsaciens-Lorrains se- i of Alsace-Lorrainers s!Jall be regu!ated
rvut. r~glées collfürrnément aux dispo- in accordance with the general stisitions générales de la Section VII pulations of Section VII of Part X
Je la Partie X (Clauses économiques) (EconomicClausesofthepresentTreaty,
du présen t Traité, étant entendu que it being understood that Alsace-Lorle~ Alsaciens - Lorrains titulaires de rainers holding rigbts of this nature
droits de cet ordre suivant la légis- under German legislation will prelntion allemande, conserveront la pleine serve full and eu tire enjoyment of tho>;e
et entière jouissa!lce de ces droits sur rights on German territory.
j
le territoire allemand. ·
Article 77.
.
Article ·77.
L'Etat allemand s'oblige à remettre 1 The German Government undertakes
à l'Etat français la part, qui pourrait to pay o>er to the French Government
rewnir à la Caisse d'assurance In- ~uch proportion of ali reserves acYalidité-Yieillesse de Strasbourg, dans cumulated by the Empire or by public
t outes les réserves açcumuléespar l'Em- or private bodies dependent upon it,
pire ou par des organismes publics ou for the purposes of disability' and old
privés en dépendant, en >ue du fonc- age insurance as would faU to the
tionuement de l'assurance ln>alidité-1 disability and old age Ï?surance fund
Yieillesse.
at Strasburg.
.
Il en sera de même des capitaux et 1 The same shall apply in respect of
r~ serves constitués en Allemagne re- the capital and reserves accumulated
w nant légitimement aux autres Caisses in German y fallin.g legitimately to otber
d 'assurances sociales, aux Caisses mi- social insurance funds, to miners' su~
nières de retraite, à la Caisse des che- perannuation funds, to the fund of the
mins de fer d'Alsace-Lorraine, aux: railways of Alsace-Lorraine, to other
autres org:wismes de retraite institués superannuation organisations establien fa>eur du personnel des admini- shed for the benefi.t of the personnel
strations et établissements publics et of public administrations and instifonctionnant en Alsace-Lorraine, ainsi tutions operating in Alsace-Lorraine,
que des capitaux et réserves dus par and also in respect of the capital and
la Caisse d'assurance des employés reserves due by the insurance (und
p ri.-és de Berlin à raison des engage- of private employees at Berlin, · by
ments contractés au profit des assurés reason of engagements entered into
de cette catégorie résidant en Alsace- for the Lenefit of insured persons of tbat .
i category resident in Alsace-Lorraine.
Lorraine.
L ne convention spéciale fixera les / A special Convention shall determine
?onàitions et modalités de ces trans- ,! the conditions and procedure of these
1erts.
transfers.
ArtJcle 7 8.
Article 7 8.
En matière d' exécution des jngeWi th 1·egard to the execution of
ments, de pourvois et de pou rsuites, jndgments, appeals and prosccutions,
: ~.s r~gies sui>antes seront applicables: the following rn les shall be applied:
1,; Tous jugements rendus en ma1) Ali civil and commercial judgTier•' ci.-ile et commerciale depuis jp ,.,,.,, • • .,..l,;.eh "h-~11 ha>e been gi>en
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3 aof1t 1914 par les tribunaux d'Al- ~ sincc August .3, 1914, Ly the Courts
saee-Lorraine entre Alsaciens-Lorrains, of Alsace- Lorraine between Alsa~e
ou entre Alsac.iens-Lorrains c~ étran-1 L~rrainers, or b:tween Alsace- Lorgers, ou entre etrangers, et qm auront 1 ra1ners and fore1gners, or ùetwee:;
acquis l'autorité de chose jugée av-ant foreigners, and which shall not ha-;e
Je 11 novembre 1918, seront consi- beenappealedfrombeforeNovemberll ,
dérés comme définitifs et exécutoires 1918, shall be regarded as final and
de plein droit.
susceptible of immediate execution
without further formality.
When the judgment bas been gi>en
Lorsque le jugement aura été rendu
entre Alsaciens-Lorrains et Allemands between Alsace-Lorrainers and Gerou entre Alsaciens-Lorrains et sujets mans or between Alsace- Lorrain ers
des Puissances alliées de l'Allemagne, and subjects of the allies of Germany,
ce jugement ne sera exécutoire qu'a- it shaH only be capable of execution
près exequatur prononcé par le nou- after the issue of an exequatur by the
>eau tribunal correspondant du terri- corresponding new tribunaL in the
restored territory referred to in Artoire réintégré visé à l'article 51.
ticle 51.
2° Tous jugements rendus depuis
2) All judgments giveu by German
le 3 août 1914 contre des Alsaciens-~ Courts since August 3, 1914, agaiust
Lorrains pour crimes ou délits poli- . Alsace-Lorrainers for political crimes
tiques, par des juridictions alleman- 1or misdemeanours shall be regarded
des, sont réputés nuls.
· as null and Yoid.
3° Seront considéres comme nuls
3) Ail sentences passed since Xoet non avenus et devront être rap- vember 11, 1918, by the Court of
portés tous arrêts rendus postérieure- the Empire at Leipzig on appeals
ment au 11 novembre 1918 par le 1 against the decisions of the Courts of
Tribunal d'Empire de Leipzig sur les Alsace-Lorraine shall be regarded as
pourvois formés contre les décisions null ~nd >oid and shall be so pronouudes juridictions d'Alsace -Lorraine. ced. The papers in regard to the
Les dossiers des instances ayant fait cases in which such sentences ban
l'objet d'arrêts ainsi rendus seront been gi'\'en shall be returned to the
renvoyés aux juridictions d'Alsace- Courts of Alsace-Lorr~ine concerned.
Lorraine intéressées.
Ali appeals to the Courts of the
Seront suspendus tous pourvois
formés devant le Trib:mal d'Empire 1 Empire against decisions of the Courts
contre des décisions des tribunaux of Alsace-Lorraine shall be suspended.
d'Alsace-Lorraine. Les dossiers seront The papers shall be returned under
ren>oyés daus les conditions ci-dessus the aforesaid conditions for tr:msfer
pour être transférés sans retard à la without delay to the French Cour r/,•
Cour de cassation française, qui aura Cassation, which sùall be competent
compétence pour statuer.
to decide them.
4° Toutes poursuites en Alsace4) Ali prosecutions in Alsace-LorLorraine pour infractions commises j raine for offences committed during
pendant la période corn prise e~tre le 1 the period be.twe.eu K OYem b~r 11. 1~1 1 .~.
11 novembre 1 918 et la m1se en 1 and the commg mto fore~ of th l' pr~ ~r.nt

''igueur du pr<·~eut Tr::ir~ seront ex er- Treaty will be conducted unùer German
cées ronfor;nùnen~ ::ux lois allrmandes, law except in ~o îar as t his ha~ been
sn.:tf d~D~ ir. lll<'.otl rP. cù celle<o-ci au- moJiiied by decrees duly published on
rou~ "'~ n•(•.Jifi(!,·s ün r~!llpbcees par the spot by the French authorities.
des :tetes ilüu.,ut publiés sur rlace
p:lr l•?s :u:to r i t~s françaises.
5'' Tou~es autres qurstions de . 5) Al! other questions as to com.:on:pét enet', de p ro ·~édurè ou d'ndmini- i petence, procedure or administration
~tration Je la justice seront réglées i of justice sha!l be determined by a
par ur:e Con\"ention spéciale entre la 11 special Conl'cntion between France
Fr:mce H l'Allemagne.
and German y.

i

Article -79.
Article 79.
Les stipulations additionnelles conThe stipulations as to nationality
cernant la nationalité et ci-après an- contained in the Annex hereto shall
nexées se rom: considérées comme ayant be considered as of equal force with
même force et >aleur que les dispo: the provisions of the present Section.
· Ali other questions concerning Alsitions de la présente Section.
Toutes autres questions concernant 1 sace-Lorraine which are not regulated
l'Alsace-Lorraine. qui ne seraient pas by the present Section and the Annex
réglées par la présente Section et son 1 thereto or by the general provisions
Annexe ni par les dispositions géné-j of the present Treaty will form the
rales dn présent Traité, feront l'objet subject of further conventions between
de conventions ultérieures entre la 1 France and Germany.
!
France et l'Allemagne.
Annex.
Annexe.
1.
§ 1.
A dater du Il novembre 1918,
As from November 11, 1918, the
sont réintégrés de plein droit dans following persons are ipso facto reinstated in French nationality:
la nationalité française:
1) Persans who !ost French nationali· 1° Les personnes qui ont perdu la
nationalité française par application ty by ·the application of the,Francodu Traité franco-allemand du 10 mai German Treaty of May 10, 18 71, and
18 71, et n'ont pas acquis depuis lors who have not since that date acquired
une nationalité autre que la natio- any nationality other than German:
nalité allemande;
2° Les descendants légitimes ou
2) The legitimate or natural desnaturels des personnes visées au para- cendants of the persans referred .to
graphe précédent, à l'exception de in the immediately precedingparagraph,
ceux ayant parmi leurs ascendants en with the exception of those whose
ligne paternelle un Allemand immigré ascendants in the paternal line include
en .\ )sace-Lorraine postérieurement n German who migrated into Alsace:n L) juillet 1.'3 70 ;
· 1Lorraine after July 15, 1870;
3'' Tout indi vidu né en Alsace- j 3) Ali persans born in Alsace-LorLGrrPin~ de parents inconnus ou dont , raine of uuknown parents, or whose
la JJ~tiurJaliré est inconnue.
! nationality is unknown.

Traifr' de r ersailles.
§ 2. .
Dans l'année qui suivra .la mise en
vigueur du présent Traité, pourront
réclamer la nationalité française les
personnes appartenant à l'une des
catégories suivantes:

395
2.

\Vithin the period of one year from
the coming into force of the present
Treaty, persans included in any of
the following categories may claim
French nationality:

1° Toute personne non réintégrée
1) All persans not resto red to French
aux termes du paragraphe 1, et qui nationality und er paragraph 1 above,
a, parmi ses ascendants, un Français whose ascendants include a Frenchou une Française ayant perdu la na- 1mau or Frenchwoman who ]ost French
tioualité française dans les conditions nationality under the conditions reprévues audit. paragraphe;
ferred to in the said paragraph;
2° Tout étranger, non ressortissant
2) Ali foreigners, not nationals of
d'un Etat allemand, qui a acquis a German State, who - acquired the
l'indigénat alsacien-lorra.in avan~ le j status of a citizen of Alsace-Lorraine
3 aoùt 1914; ·
before August 3, 1914;
3° Tout Allemand domicilié en
3) Ail Germans domiciled inAlsaceAlsace-Lorrainè, s'il y est domicilié Lorraine, if they have been so domidepuis une date antérieure au 15 juillet 1 ci led since a date previous to July 15,
18 70, ou si un de ses ascendants 118 70, or if one of their ascendants
était à cette date domicilié en Alsace-~ was at that date domiciled in AlsaceLorraine;
·
· Lorraine;
4° Tout Allemand né ou domicili~ 1 4) Ali Germans born or domiciled
en Alsace-Lorraine, qui a servi dans in Alsace-Lorraine, who have served
les rangs des armées alliés ou asso- 1 in the Allied or Associated armies
ciées pendant la guerre actuelle, ainsi ! du ring the present war, and their desque ses descendants;
cendants;
5° Toute personne née ~n Alsace[•) A Il pt;rsons born in Alsace-LorLorraine avant le 10 mai 1871 de 1 rrtine before )lay 10, 1871, of forparents étrangers, ainsi que ses des- 1 eigu parents, and the descendants of
cendants;
j su ch persans;
·
6'l Le conjoint de toute personne soit
6) Thebusband or wife of iwy pers on
réintégrée, en vertu du paragraphe 1, wbose French nationality may have
soit réclamant et obtenant la nationalité been resto red und er paragraph 1, or
française aux termes des dispositions who may have claimed and obtained
précédentes.
French nationality in accordance with
the preceding provisions.
The legal representative of a minor
Le représentant légal du mineur
exerce au nom de cc mineur le droit may exercise, on bebalf of that minor,
de réclamer la nationalité française the right to claim French nationality;
et, si ce droit n'a pas été exen·é, le and if that right has not been exermineur pourra réclamer h nationalité . ciscd, the minor may claim French
1
française dans l'annee qui suivra sa nation:dity within the year following
mlljorité.
1 his majority.
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La réclamation de nationalité pourra
faire l'objet d'une décision individuelle
de refus de l'autorité française, sauf
dans le cas du numéro 6° du présent
paragraphe.

Except in the cases provided for
in No. 6) of the present paragraph,
the French authorities reserve to themselves the 'right, in individual cases, to
reject the claim to French nationality.

§ 3.
3.
Sous réser..-e des dispositions du
Subject to the provisions of paraparagraphe 2, les Allemands, nés ou graph 2, Germans born or domiciled
domiciliés en Alsace-Lorraine, même in Alsace-Lorraine shall not acquire
s'ils ont l'indigénat alsacien -lorrain, French nationality . by reason of the
n'acquièrent pas la nationalité fran- restorationofAlsace-LorrainetoFrance,
çaise par l'effet du retour de l'Alsace- even though they may have the status
of citizens of Alsace-Lorraine.
Lorraine à la France.
Ils ne pourront obtenir cette naThey may acquire French nationality
tionalité que par voie de naturalisation, only by naturalisation, on condition
à condition d'être domiciliés en Alsace- of baving been domiciled in AlsaceLorraine depuis une date antérieure Lorraine from a date previous to
au 3 août 1914, et de justifié d'une August 3, 1914, and of submitting
résidence non interrompue sur le terri- proof of unbroken residence within
toire réintégré, pendant trois années the restored territory for a period of
à compter du 11 novembre 1918. three years from No>ember 11, 1918.
La France assumera seule leur proFrance will be solely responsible
tection diplomatique et consulaire à for tbeir diplomatie and consular propartir du moment où ilS auront fait 1 tection from the date oftheir application
le~r demande_ de naturalisation.fran-_1for French naturalisation.
1
ça1se.
§ 4.
-4.
The French Government shall deLe Gouvernement français déterminera les modalités- suiv~tnt lesquelles termine the procedure by which reinseront constatées les réintégrations de statement in French nationality as of
droit, et les conditions dans lesquelles right shall be effected, and the conil sera statué sur les réclamations de ditions under which decisions shall be
nationalité française et les demand3s giveu upon claims to such nationality
de naturalisation prévues par la pré- and applications for naturalisation, as
sente Annexe.
provided by the present Annex.
Section VI.

Section VI.

Autriche.
Article 80.
L'Allemagne reconnaît et respectera
strictement l'indépendance de l'Autriche, dans les frontières qui seront
fixées par Traité passé entre cet Etat
et les Principales Puissances alliées

Au stria.
Article 80.
Germ any acknow ledges and will
respect strictly the· independance of
Austria, within the, front:fers which
may be fixed in a Treaty between
tbat State and the Principal A llied

Tmité de Versai/Ir:.>.
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et associees; elle reconnaît que cette 1 and Associated Powers; she agrees that
indépendance sera inaliénable, si ce this independance shall be inalienable,
n'est du consentement du Conseil de except with the consent of the Council
la Société des Nations.
of the League of .Nations.
Section YII.
Section YII.
Etat Tchéco-Slovaque.
Czecho-Slovak State.
Article 81.
Article 81.
L'Allemagne reconnaît, comme l'ont
German y, in conformity with the
déjà fait les Puissances alliées et action already taken by the Allied
associées, la complète indépendance and Associated Powers, recognizes the
de l'Etat tchéco-slovaque, qui corn- 1 complete independence of the Czechoprendra le territoire autonome des Siovak State wbich will include the
Ruthènes au Sud des Carpathes. Elle autonomous terri tory of the Ruthenians
déclare agréer les frontières de cet tothesouthoftheCarpathians. Germany
Etat telles qu'elles seront déterminées hereby recognizes the frontiers of this
par les Principales Puissances alliées State as determined by the Principal
~t associèes et· les. autres Etat.s inté- Alli éd and Associated Powers and the
other interested '.States.
ressés;
· Article 8 2.
Article S:J.
La frontière entre l' Allemagae et
Tne old frontier as it exï'sted on
l'Etat tchéco-slovaque sera déterminée August 3, 191-!, between Austriapar l'ancienne frontière entre l'Au- Hungary and the German Empire will
triche-Hongrie et l'Empire allemand, constitute the frontier between Gertelle qu'elle existait au il août 1914. 1 many and the Czecho-Slovak State.
Article 83.
1
Article 83.
L'Allemagne renonce en faveur de
German y renounces in favour of the
l'Etat tchéco-slovaque à tous ses droits Czecho- Slovak State ali rights and
et titres sur la partie du territoire title over the portion of Silesian tersilésien ainsi défini:
ritory defined as follows :
partant d'!ln point situé à environ
starting from a point about 2 kilo2 kilomètres au Sud-Est de Katscher, metres south-east of Katscher, on the
sur la limite entre les cercles (Kreise) boundary between the Kreise of Leobde Leobschütz et de Ratibor:
schütz and Ratibor:
la limite entre les deux cercles;
the boundary between the two J{rei.~e;
puis, l'ancienne limite entre l'Alletheo, the former boundary between
magne et l'Autriche-Hongrie jusqu'à Germany and .Austria-Hungary up to
un point situé sur l'Oder immédia- a point on the Oder immediately to
tement au Sud de la voie ferrée Ra- the south of the Ratibor- Oderberg
tibor-Oderberg;
railway;
de là, vers le .Nord-Ouest et jusqu'à 1 thence, towards the north-west and
un point situé à environ 2 kilomètres up' to a point about 2 kilometres to
nu Sud-Est de Katscber :·
the south-cast of Katscher:
une ligne à déte rminer sur le ter· ! a liue to Le fixcd on th e spot pasrai u pa~s:mt à ruuest de Kranowit.z. 1 sin g to the \\' ~S t of Kranowitz.
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Une Commission composée de sept
A Commission composed of se'"eu
membres dont cinq seront nommés members, five nominated by the Prinpar les Principales Puissances alliées 1ci pal Allicd and Associated Powers,
et associées, uu par la Pologne et 1one by Poland and one by the Czechoun par l'Etat tchéco-slovaque, sera Slovak State, will be appointed fifteen
constituée quinze jours après la mise days after the coming into force of
en vigueur du présent . Traité, pour 1 the present Treaty to trace on the
fixer sur place la ligne-frontière entre spot the frontier line between Poland
la Pologne et l'Etat tchéco-slovaque. and the Czec.\10-Slovak State.
Les décisions de cette Commission
The decisions of this Commission
seront prises à la majorité des voix will be taken by a majority and shall
et seront obligatoires pour les parties be binding on the parties concerned.
intéressées.
L'Allemagne déclare dès à présent
German y hèreby agrees to renounce
renoncer, en fa.eur de l'Etat tchéco- in fa1our of the Czecho-Slovak State
slo•aque, à tous ses droits et titres all rights and title over the part of
sur la partie du cercle (Kreis) de the Kreis of Leobschütz comprised
Leobschütz comprise dans les limites within the following boundaries in case
ci-après, au cas où, à la suite de la after the determination of the frontier
fixationdelafrontièreentre l'Allemagne 1 between Germany and Poland the said
et la Pologne, ladite partie dudit cercle part of that Kreis should become
se trou1erait isolée de l'Allemagne: isolated from Germany:
partant de l'extrémité Sud-Est du
from the south-eastern extremity of
saillant de l'ancienne frontière autri- the salient of the former Austrian
chienne située à 5 kilomètres environ frontier at about 5 kilometres to the
à l'Ouest de Leobschütz, vers le Sud west of Leobschütz southwards and
et jusqu'au point de rencontre avec la up to the point of junction with the
limite entre les cercles (K1·eise) de boundary between the Kreise of LeobLeobschütz et de Ratibor:
schütz and Ratibor:
the former frontier between German y
J'ancienne frontière entre l'Allemagne et l'Autriche-Hongrie;
and Austria-Hungary;
puis, vers le Nord, la limite adth en, northwards, the administrative
ministrati1e entre les cercles (Kreise) boundary between the Kreise of Leobde Leobschütz et de Ratibor jusqu'à schütz and Ratibor up to a point
un point situé à em-iron 2 kilomètres situated about · 2 kilometres to the
south-east of Katscher;
au Sud-Est de Katscher,
de là, vers le Nord-Ouest et jusqu'au
thence, north-westwards and up to
point de départ de cette définition: the starting- point of this definition:
aline to be fixed on the spot passing
une ligne à déterminer sur le terrain
passant à l'Est · de Katscher.
1 to the east of Katscher.
j'

Article 84.

,

il.

Article 84.

German nationals habituallyresident
La nationalité tchéco-slovaque sera
acquise de plein droit, à l'exclusion in any of the territories recognized
de la nationalité allemande, aux ressur- : as formiog part of the Czecho-Slovak
tissants allemands établis sur Fun : State will obtain Czecho-Sio1ak na-

Traité de Yersailles.
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quelconque des territoires reconnus tionality ipso facto and Jose their Gercomme faisant partie de l'Etat tchéco- man nationality.
slovaque.
Article 85.
Article 85.
Dans le délai de deux ans à daWithin a period of two years from
ter de la mise en vigueur du présep.t the coming into force of the present
Traité, les ressortissants allemands, Treaty, German nationals over eighten
âgés de plus de 18 ans et établis yeats of age hàbitually -resident in
sur l'un quelconque des territoires any of the territories recognized as
reconnuscommefaisantpartiede l'Etat forming part of the Czecho-Slovak
tchéco-slovaque, auront la faculté State will be entitled to opt for Gerd'opter pour la nationalité allemande. man nationality. Czecho-Slovaks who
Les Tchéco-Slovaques ressortissants are German nationals and are habitually
allemands, établis en Allemagne, au- resident in Germany will have a
ront de même la faculté d'opter pour similar right to opt for Czecho-Slovak
la nationalité tchéco-slovaque.
nationality.
L'option du mari entraînera celle
Option by a husband will cover his
de la femme et l'option des parents wife and option py parents will cover
entraînera celle de leurs enfants âgés thei~ children under eighteen years
de moins de 18 ans.
of age.
Persons who have exercised the
Les personnes ayant exercé le droit
d'option ci-dessus prévu devront, dans abo>e right to opt must within the
les douze mois qui suivront, trans- succeeding twelve months transfer their
porter leur domicile dans l'Etat en place of residence to the State for
fa>eur duquel elles auront opté.
1which they have opted. '
Elles seront libres de conserver
They will be entitled to rètain their
les biens immobiliers qu'elles possè- landed property in the territory of
dent sur le territoire de l'autre Etat the other State where they bad their
où elles auraient eu leur domicile place of residence before exercising
antérieurement à leur option. Elles the right to opt. They may carry
pourront emporter leurs biens meubles with them 'their moveable property
de toute nature. Il ne leur sera im- of e>ery description. No export or
posé, de ce fait, aucun droit soit de import duties may be imposed upon
sortie, soit d'entrée.
them in conpection with the removal
Dans le même délai, ·les Tchéco- of such property.
Slovaques ressortissants allemands se
Within the same period Czechotrouvant en pays étranger auront, à. Slovaks who are German nationals
moins de dispositions contraires de and are in a foreign country will be
la loi étrangère et s'ils n'ont pas entitled, in the absence of any proacquis la nationalité étrangère, le droit visions to the contrary in the foreign
d'acquérir la nationalité tchéco-slo- law, and if they have not acquired
>aque, D. l'exclusion de la nationalité theforeignnationality, toobtainCzechonllemande, en se conformant aux pre- SlovaknationalityandlosetheirGerman
S·~riptions qui seront édictées par l'Etat nationality by complying with the requirements laid down by the Czechotch(:;CO·slo>aque.
Slonk State.
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Article 86.
Article 86.
L'Etat tchéco-slovaque accepte, en
The Czecho- Slo'l'ak State llCcepts
en agréant l'insertion dans un Traité and agrees to emboày in a Treaty
avec les Principales Puissances alliées with the Principal Allied and Assoet associées, les dispositions que ces ciated Powers such provisions as may
Puissances jugeront nécessaires pour be deemed necessary by the said Powers
protéger en Tchéco-Slovaquie les in- to protect the interests of inhabitants
térêts des habitants qui · diffèrent de of that State who differ from the
la majorité de la population par la majority of the population in race,
race, la langue ou la religion.
language or religion.
L'Etat tchéco-slovaque agrée égaleThe Czecho- SloYak State further
ment l'insertion dans un Traité avec accepts· and agrees to embody "in a
les Principales Puissances alliées et Treaty with the said Powers such proassocièes des dispositions que ces visions as they may deem necessary
Puissances jugeront nécessaires pour to protect freedom of transit and equiprotéger la Jiberté du transit et un table treatment of the commerce of
.régime équitable pour le commerce other nations.
des autres nations.
La proportion et la nature des
The1 proportion and nature of the
charges :financières de l'Allemagne et 1:financial obligations of Germany and
de la Prusse q11e l'Etat tchéco-slovaque Prussia which the Czecho-Siovak State
aura à supporter en. raison du terr~- 1 will have to assume o? account of the
toire silésien placé sous sa souverai- Silesian territory placed under its
neté, seront fixées · conformément à sovereignty will be âetermined in acl'article 254 de la Partie IX (Clauses cordance with Article 254 of Part IX
financières) du prés.ent Traité.
(FinancialClauses)ofthepresentTreaty.
Subsequent agreements will decideDes conYentions ultérieures règleront
tou tés questions qui ne setaient pas ali questions not decidéd by the present
réglêes par le présent Traité et que Treaty which may at:ise in consequence
pourrait faire naître la cession dudit of the cession of the said territory.
territoire.
Section VIII.
Section VIIL
Poland.
Pologne.
Article 87.· ; .
Article 87.
L'Allemagne reconnnaît, comme
Germany, in . conformity with the
l'ont déjà fait les Puissances alliées action already taken · by the Allied
ct associées, 1a complète indépendance and Associated Powers, recognizes the
de la Pologne et renonce, en faveur complete independence of Poland, and
de la Pologne, à tous droits et titres renounces in her favour alh·ights and
sur les territoires limités par la mer title over the territory bounded by
Baltique,. la frontière. Orientale de the Baltic Sea, the eastern frontier
l'Allemagne déterminée comme il est of German y as laid down in Article 2 7
dit à l'article 2 7 de la · Partie II of Part II (Boundaries of German y)
(Frontières d'Allemagne) du présent of the present Treaty up to a point
Traité, 'jusq'à un point situé à 2 kilo- 1situated about 2 kilometres to the
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environ i:t t·r:::::t Je Lorzcuùorfô · ea~r.. üÎ

f..urzeLJorf~

thën
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1ine to tL·

puis une ligue allant rejuiodre l'angi" ; acute angi e 1\·hich t ite uo rtil•~rn L'Jl<D;igu que la limite 2\ord de la Haute ! clary of upper Silesia mahs aLo:1:.
Silésie forme à cm-iron 3 kilomètres ! 3 kilometres north-west of Simm emw .
.:\ord-Ouest de Simmenau, puis la li- : tben the boundary of Upper Silesia
mite de la Haute Sil~sie jusqu'à sa to its meeting point with the. old
r<~ncoutre avec l'ancienne frontière frontier between Germany and Russia,
eutre F Alh;magne et la Russie, puis then this frontier to the point where
.:ettt! frontière jnsc1u'au point où elle it crosses the course of the :Kiemen,
tra•:•~rse le cours du ~iemen, ens11ite and theo the nor thern frontier of East
1:, iruntiàe ::\ord de la Prusse orien- Prussia as laid down in Article 2.':;
taiè, telle qu'elle est déterminée à of Part II aforesf.id.
J'nrticll' :!8 de la Partie II précitée. i
Tout;,fois, les stipulations du pré- 1 The provisions of this Article do
sent article ne s'appliquent pas aux j not., howe\er, apply to the territorib
territoires de la Prusse Orientale et i of East Prussia aud the Free City of
de . .,!:. Yi!Je fi.br~ , de D~ntzi!?, tel~] Dauzig, as defin~d in Article 28 oî
yu us ~out dehrmt~s audit artlcle 28 1 Part II (Boundanes of Germany) and
rle la Partie li (frontières d'Alle- !.in Article 100 .of Section Xl (Danzig;:
magn<>) et à l'article 100 de la Sec- ' of thi;; Part.
tion XI (Dantzig) de la présente Partie.
Les frontières de ia Pologne, qui
The bounclliries of P oiand uot laid
ue sont pas spécifiées par le présent do\rn in the present Treaty will bt:
Traité seront ultérieurement fixées subsequently determined by the Prinpar le;; Principales Puissances alliées cipal Allied and A6sociated Powe1>.
et as~ociées.
,
Une Commission composée de sept
A Commis~ion con5isting of sevea
wembres, dont cinq seront nou:.més , members. five of \Yholll shali be nvpar les Principales Puis:>ances alliees minated by the Principal Allied and
•·t n~ociée;;, un l-'ar l'Allemague et Associated Powers, one by Germ au y
un pnr la Pologne. sem coustituée l and one by Poland, shall be constiquim.e jr.ur& ::rr~ s la mise ~n Yi;p wur ; tuted fifteen days after the coming
<lu préscut. Trait é, pour fixer sur place! into force of the present Treaty to
la ligue frontière eut re la "Pologtli' et ; del iruit on the svot the frontier liue
l'Ailem:1.gne.
; between Pol:md and Germauy.
Les tlécisions de cette Commission .
The decisions of the Commission
seront pri;.es it la majorité des >oix 1 will ùe Laken by n. majority of YOLes
tt St·ront o bligatoires p <•nr 1 ~,- l'arties 1 and sball be binding upon the parties
intéressée~ .
' concern<'d .
Article ;;:~.
.-\rtid e S"> .
Jî:\lls la p:•rtie de la Haute S ilésie 1 In the portion of l'pp€'r Sile~ ia
·~omt>ri ~e d:1ns les limites ci-d •~s~ous includecl witbin the hvu u rla ri''" d .:'ùécrites, l•!S habitants seront appel~s ' serilled b elmY. th" iohahitants \Y i!l l•·é
it dé;;igner par YOiP. rle suffrn~e ;,ï ls ; ca !led up1111 to i n..J i,·a~e •n· a '.-:
d~· SÎrP n t ,:tro> ratt:.t.chés iL f .·\Jiemagne 1 Whrtht- r tlwr \\"Î,h !· • i>o· ; '.~.··~,;.<.
ou à la Pologne :
- · (;am:tnv or. tn J\ · · ::

i
i
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40:2
p:~rtant de b pointe :;\onl du sail- 1
~tarting from the northern point
hot de raucienne proYince de Sil~siP 1 of the ~alient of the old province of
:w.tricLi.enn <", situé~ à en•iro.n 8 .kilo- Austrian Silesia s_ituated about 8 kilo!lletres a l'Est de :;\eustadt, l·anc1enne 11 metres east of Neustadt, the former
frontiè re entre l'Allemagne et l'Au- ; frontit:r between Germany and Austria
triche, jusqu'à sa rencontre avec la i to its junction with the boundary belimite entre le~ cercl.es (Kreiu) de i twt:~n the lCteise of Leobschütz and
Lcobschütz et de RatJbor:
Ratlbor:
de Iii, \ers le Xord et jusqu'à un
thence in a notherly direction to a
point situé i\ deux kilom~tres em-iron 1 point about 2 kilometres south- east
au Sud-Est de Katscher:
of Katscher:
la limite entre les cercles (Kreise)
the boundary between the Kreiu
of Leobschütz and Ratibor;
de Leobschütz et de Ra tibor;
tle là, \ers le Sud-Est et jusqu'!;.
thence in a south-easterly direction
nu point situé sur le cours de l'Oder to a point on the course of the Oder
imm~d iatement au S!Jd de la YOiP. immediate!:; south of the Ratiborf,,;r~.; P..atibor-Oderbcrg:
Oderberg railway:
a line to be fheù on the ground
une ligne à déterminer sur le terwiu passant au Sud de Krano~Yitz; passing south of Kranowitz;
de là, l'ancienne frontière entre , th ence thE' old boundary between
L~Jl€'magne et l'Autriche, puis Fan- 1 Germany aud Austria, theo the old
cienne frontière entre l' Aliemagne et / boundary between German y and Russi:t
ir, Russie, jusqu'a son point de ren- : to its junction with the administral:' ·~utre avec la limite administratiYe 1 ti•e boundary bet\YePn Posnauia and
0ntre la .Posnanie et la Haute-Silésie; i Lpper Silesi;;
de là, cette limite administrative i thence this administratiYe boundan
jusqu'à. 8a rencontre avec la limite j to its junction with the administrativ~
(•lltre la Haute et la )fo)'enne Silésie: i boundary between l'pper and ::\Iiddle
' Silesia;
thence we~t"·ards to the point wh er~
de là, vers l'Ouest et jusqu'au point'
c.ù la limite administrati•etourneitangle ! the administrathe boundary turns i:J
aigu •ers le Sud-Est, à environ trois ! an acute angle to the south-east about
kilomiltres Nord-Ouest de .Simwenan:! ::J kilometres north-west of Simmenau;
la limite entre la Haute et la:
the boundary between Upper and
l\!oyenne Silésie;
'.\Iiddle Sil€'sia;
de là, •ers l'Ouest et jusqu'à un 1 then in a westerly direction ta a
point à déterminer, situé à environ point ta be fixed on the grouod about
deux kilomètres à l'Est de Lorzendorf: 2 kilometres east of Lorzendorf:
a line to be fixed on the ground
une ligne à déterminer sur le terra in passant au Nord de Klein Hen- 1passing north of Klein Heonersdorf;
nersdorf;
,
de là. \ers le Sud et jusqu'au poin<
theuce southwaràs to the pointwhere
où la limite eut re la Ihntf.' et h t.he t•0uuàary bet"·een Upper and :\liddle
:Jiuyenne Sih!sie cr1upe la route de ;-:ile;: a ,;ut< the St1i.dtel-Karlsruhe road:
Stiidtel-Karlsrube:

l
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a line to be fi.JCed on the ground
une ligne à déterminer sur le terrain passant à l'Ouest des locaJités passing west of Hen.nersdorf, Polkodè Hennersdorf, Polkowitz, Noldau, witz,N oldau, Steinersdorf andDammer;
Steinersdorf et Dammer, et à l'Est and east of Strehlitz, Nassadel, Eckersdes localités de Strehlitz, Nassadel, dorf, Sch'Yirz and Stad tel;
Eckersdorf; Schwirz et Stadtel;
de là, la limite entre la Haute et
thence the boundary between Upper
la Moyennl3 Silésie jusqu'à sa ren- and 1fiddle Silesia to its junction
contre avec la limite orientale du with the eastern boundary of the Kreis
cercle (Krtis) de Falkenberg;
of Falkenberg; _
th en the eastern boundary of the
de là, la limite orientale du. cercle
(Kreis) de Falkenberg jusqu'à un Kreis of Falkenberg to the point of
point ou sailiant situé à environ the salient which is 3 kilometres east
of Pus chine;
3 kilomètres à l'Est de Puschine;
thence to the north~rn point of the
de là, et jusqu'à la pointe Nord
du saillant de l'ancienne province de salient of the old province of Austrian
Silésie autrichienne, située à environ Silesia situated about 8 kilometres
huit kilomètres à l'Est de Xeustadt: 1 east of Neustadt:
a Iine to b€ fi.xed on the groùnd
une ligne à déterminer sur le ter1 passing east of Zülz.
'
rain passant à l'Est de Zülz.
Le régime sous lequel il sera proThe régime under which this piecédé et donné suite à cette consul- Il biscite will be taken und given effecttation populaire, fait l'objet des dispo- to is laid clown in the Annex hereto.
sitions de l'Annexe ci-jointe.
Les Gouvernements polonais et alle-~ The Polish and German Goveriimand s'engagent dès à présent, chacun ments hereby respectively bind themen ce qui le concerne, à n'exercer sur selves to conduct no prosecutions on
aucun point de leur territoire aucune any part of their territory and to take
poursuite et à ne prendre aucune me- no exceptional proceedings for any·
sure d'exception pour aucun fait po- poli ti cal action performed in Upper
litique survenu en Haute Silésie pen- Silesia during the period of the régime
<lant la période du régime prévu à laid clown in. the Annex hereto and
l'Annexe ci-jointe et jusqu'à l'établisse- up to the settlement of the final ~tatus
ment du régime définitif de ce pays. of the country.
German y hereby renounces in favour
L'Allemagne déclare dès à pr~sent
renoncer en fa.veur de la Pologne à of Poland ali rights and title over
tous droits et titres sur la partie de the portion of Upper Silesia lying
la Haute Silésie située au-delà de la beyond the frontier lioe fixed by the
ligne frontière !ixée, en conséquence Principal Allied and Associated Powers
du plébiscite, par les Principales Puis- as the result of the plebiscite.
sanccs alliées ét associées.
Annexe.
Annex.
§ 1.
1.
D~s la ;uise en vigue•J.r du présent
Witbin fifteen days from the coming
Traité et dans un délai qui ne devra into force of the present Treaty the
26$
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pas dépasser quinze jours, les troupes
et les autorités allemandes que pourra
désigner la Commission prévue au
paragraphe 2, devront évacuer la zone
~ou m ise au plébiscite. Elles devront,
jusqu'à complète évacuation, s'abstenir
de toutes réquisitions en argent ou en
nature et de toute mesure !lusceptible
de porter atteinte aüx intérêts matériels du pays.
,
Dans le même délai, les conseils
des ouvriers et soldats institués dans
cette zone seront dissous; ceux de
leurs membres qui seraient originaires
d'une autre région, exerçant leurs fonctions à la date de la mise en vigueur
du présent Traité, ou les ayant quittées depuis le Fr mars 1919, seront
pare~llement évacués.
·

German troops and such officiais as
may be designated by the Commission ·
set up under the provisions of paragraph 2 shall evacuate the plebiscite
area. Up to the moment of the cornpletion of the evacuation they shall
refrain ·from any form of requisitioning
in money or in kind and from ait
acts likely to prejudice the material
interests of the country.•
Within the same peijod the Workmens' and Soldiers' Councils which
have b~en constituted in tli.is area
shaH be dissolved. Members of such
Councils who are natives of another
region and are exerçising their functions at the date of the coming into
:force of the present Treaty, or who
have ·gone out of office si nee March 1,
1919, shall be' evacuated.
·Ali military and semi-militaryunions
Toutes les . sociétés militaires et
- semi-militaires formées dans ladite formed in the said area by inhabitants
zone par des habitants de cette région of the _district shaH be immediate! y
seront immédiatement dissoutes. Ceux disbanded.
Ail members of such
des membres de t:es sociétés non 1 military organizations who are not
domiciliés dans ladite ·zone devront domiciled · in the said area shall be
l'évacuer.
! required to leave it.

§ 2.
La zone ôu plébiscite sera immédiatement placée sous l'autorité
d'une Commission internationale de
quatre membres désignés par les
Etats-Unis d'Amérique, la France,
l'Empire britannique et l'Italie. Elle
sera occupée par les troupes des Puissances alliées et associées. Le Gouvernement allemand s'engage à faciliter le transport de ces· troupes en
Haute Silésie.

2.
The plebiscite area shaH be immediately placed under the authority of
an International Commission of four
members to be designated by the
following Powers: the United States
of America, France, the British Empire
.;md Italy. It sball be occupied by
troops belonging to the Allied and
Associa.ted Powers, and the German
Government underpkes to give facilities for the transference -of these
troops to Upper Silesia.

3.
§ 3.
The Commission sball enjoy ail the
La Commission jouira de tous les
pouvoirs excercés par le Gouverne- powers exercised by the German or
ment allemand ou le Gouvernell)ent the Prussian Government, except those
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prussien, sauf en matière de législation ou d'impôts. Elle sera, en
outre, substituée au Gouvernement de
la province ou de la régence (Re-
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of legislation or taxation. It shall
also be substituted for the Çovernment of the province . and the Regierungsbezirk•

.gierungsbezirk).

It shall be within the competence
Il sera de la compétenc~ de la
Commission d'interprétèr elle- même of the Commission to interpret the
les pouvoirs qui lui. sont conférés par powers hereby conferred upon it and
les présentes dispositions, er de dé- to determine to .what extent it shall
terminer dans quelle mesure elle exer-. exercise them, and to what extent
cera ces pouvoirs et dans quelle me- they shall be left in the bands of
sure ceux-ci seront laissés entre les the · existing authorities.
mains des autorités existantes.
Changes in the existing laws and
Des modifications aux lois et aux
impôts existants ne pourront être the existing taxation shall only be
mises en vigueur qu'avec le consente- brought intcr force with the consent
ment de la Commission.
of the Commission.
L'ordre sera maintenu par les soins
The Commission will maintain order
de la ~ommission avec l'aide des with the help <Of the troops which
troupes qui seront à sa disposition will be at its disposai, and, to the
et, dans la mesure où elle le jugera extent which it may. deem necessary,
nécessaire, par une police qui sera by means of gendarmerie recruited
recrutée parmi les hommes originaires among the inhabitimts of the country.
du pays.
The Commission shall provide immeLa Commission devra pourvoir sans 1diately for the replacement of the
délai au remplacement des autorités evacuated German officiais and, if oc-·
allemandes évacuées et, s'il y a lieu, 1 casion arises, shaH itself order the
donner elle-même l'ordre d'évacuation eYacuation of such authorities and
et procéder au remplacement de telles proceed to the replacement of such
autorités locales qu'il appartiendra. local authorities as may be required.
Elle prendra· toutes les mesures It shall take ail steps which it thinks
propres à assurer ·la liberté, la sin- proper to ensure the freedom, fairness
cérité et le secret du vote.· Elle and secrecy of the vote. In partipourra notamment prononcer l'ex-. cular, it shall have the right to order
pulsion . de toute personne qui aura, 'the expulsion of any person who may
d'.une façon quelconque, tenté de in any way have attempted to distort
fausser le résultat du plébiscite par the result of the plebiscite by methods
des manœuvres .de corruption ou d'in- of corruption or intimidation.
timidation.'
The Commission shallhavefull power
.La. Commission aura pleins oou>Oirs pour statuer sur toutes les to settle al! questions arislng from
questions auxquelles l'exécution des the execution of the present clauses.
présentes clauses pourra donner lieu. It shall be assisted by technical adElle se fera assister de conseillers visera chosen by it from aruong the
techniques choisis par elle parmi la local population.
population locale.

.
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Les décisions de la Commission
The decisions of the Commission
seront prises à la majorité des voix. shall be taken 'by a majority vote.

§ 4.
4.
_ Le •ote aura lieu à l'expiration
The vote shall take place at such
d'un délai à fixer par les principales date as may be determined by the
Puissances alliées et assoçiées, mais Principal Ailied and Associated Powers,
qui ne pourra être moindre de six but not sooner tban six months or
mois ni excéder dix-huit mois, à dater later thau eigbteen months aftei the
de l'entrée en fonctions de la susdite establishment of the Commission in
the area.
Commission dans la zone.
Le droit de suffrage sera accor4é
The right to vote shall be given
à toutes personnes, sans distinction to ail persons without distinction of
de sexe, satisfaisant aux conditions sex who:
suivantes:
a) Avoir 20 ans révolus au 1er jana) Have completed tbeir twentieth
vier de l'année dans laquelle aura year on the 1st January of the year
lieu le plébiscite;
in which the plebiscite takes place;
b) -Etre né dans la zone soumise
b) Were born in the plebiscite area
au plébiscite ou y avoir son domicile or have .been domiciled there since
depuis une daté à fixer par·la Corn- a date to be determined by the Commission, mais qui ne 'saurait être mission, which shall not be subsequent
postérieure au 1er janvier 1919, ou toJanuary 1,1919, orwhohave been
- en avoir été expulsé par les autorités expelled by the German · authoritiEis
allemandes_ sans· y avoir gardé son 1 and have not retained their domicile
domicile.
there.
.
.
Les personnes condamnées pour
Persons convicted ofpolitical o:ffences
délit- politique devront être mises à 1 sb ail be enabled to exercise their riJsht
même d'exercer leur droit de vote. of voting.
Chacun votera dans la commune
Every person will vote in the cornoù il est domicilié, ou dans laquelle mune where he is domiciled or in which
il est né s'il _n'a pas son domicile he was born, if he bas not retained
sur le territoire.
his domicile in the area.
Le résultat du vote sera déterminé -The result of the vote will be depar commune, d'après la majorité des termined by communes according to
votes dans chaque commune.
the majority of votes in each commune.
§ 5_.

5.

A la clôture du vote, Je nombre
des voix dans chaque commune sera
communiqué par la Commission aux
principales Puissances alliées et associées, en même temps qu'un rapport détaillé sur les opérations du
vote et qu'une proposition sur le
tracé qui devrait être adopté comme

On the conclusion of the voting,
the number of votes cast in each
commune will be ~ommunicated by
the Commission to the Principal Allied
and Associated Powers, with a full
report as to the taking of the vote
and a reèommendation as to the Jine
which ought to be adopted as the
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~~ligue frontière aura : As ~v:n ;;, t.h" î rom i;,r lia s be,_,u
.:t1; li:;(·•' p:tr les Principales Puis- i fi~e d by th0 Princip:;l Al lied :md A~
~<H.:':<:~ a!Ji(:es et associées, la Coru- ~ socia.!ed Powers, the Ger man authumi.•sion notifiera aux autorités alle- : rities ,-;iil i:w nor.ified by the Iutoornwndf~ nu·elles ont à reprendre l'ad- uatiomd Co mmis~ion that t.hPY are
rnini~trat\<'ll du territoire qui serait; fne to take over the achnini ;;t.r atiün
r<>conm; eomme de'l'ant fitre alle- : of ~ùe territory which it i,;: recogui~~d
DJanJ: ]..;stlites nutorités denont y ! should be German; the ;;aid ;,uthuril'roc~d"r cirons le courant Ju mois qni i t ic., must proceed to de· "'J ,-,·it hin Oùe
sui'.:r<l c:eüc· notification, de la maniere ' ruont11 of such notifiuü!C}!l and in the
pre~crite par la Commission.
manuer pr<!scribeù by tbe CommissioiJ.
Ll.tn:, le mèrne délai et de la maWithin the same peri0d and in the
uière 1.rescrite par la Commission, le manuer prescribed t.y the Commission,
(;ouH•ruement polonais deua püur- the Poiislt G•Jyernment must proceed
>oir i, l'administration du territoiro: to takc ovcr the ~~drninistration· of the
•.pli serait reconnu comme d~vant étre. territo ~y which it is r0cognised shou Id
f:(!ÎOE:~is.
' be Poli:;h.
D:::s que l'administration à a paya ! When the adruilli;;tration of t he
aar:-~ éte ainsi assuree respectiYem8nt tcrritory bas been prm·ided for by
pnr les autorites allemandes ou polo- . the German and Polish authorities
nnise~. les pouw>irs de la Commis~ion 1 r•3specti•ely, the nowers of the Compremlront fin.
i mission will terro'inate.
Les frais ùe l'armée d. occupation 1 The cost of the army of ocwpation
et les dépenses de la Commission, , and expenditure hy the C'.lmmissioll.
tant pour son fonctionnement que ~ wh èt.ber in discharge c~f its owu funcpour r:vlministration de la zone, se-! tions or in tbe administrr.ti•Jn of th~
ront •vrde,és sur les reYenns iocaux. :l territor,·,
on the nre:t.
. will be a enarge
~

§ 6.

•.l..!.l>Sil•:lt (jUC ];

Article ::59.
:
La. P ologne s'eng:,~~e à accorder la 1

.ArticlP :',~l.

Po!and undertakes t.o a ccord fre cliberté di! transit aux personn es, mar- i dom oftransittopersons. good~, lf:5s<>ls,
chandises, navires, bateaux, >oiturcs, j carriages, wago ns and mails in t ruusit
wagons et ;;enices postaux en transit 1 between East J>russia and th r rest
entre la Prusse orientale et le reste 'j of German,- over Polü:h t,•rriton·. inde l'Allemagne. i1. tra,·ers le terri- clur!În!! ter~itorial watt· r~ :inrt tl~ trPat.
1
·'
toire polonais, y compris les eaux 1t!Jem at lPast as ÎaYoural-ly a~ ti:c
territoriales, et h les traiter, en
persons, goods, ves:'t'!s. carriages,
q~<i ngarde les fac:ilitês, restrictions wa;,:ous aml mails re:;pt•diHl~· ,,;et toutes autres mati~res, au moins : Polish or oî any other more f:not;rcd

ce,.
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aussi favorablement que les personnes, marchandises, ·navires, bateaux,
voitures, wagons et services postaux
de nationalité, origine, importation,
prapriété ou p oint de départ, soit
polonais, soit jouissant d' un traitement plus favorable que le t raitement
national .polonais.
Les marchandises en transit seront
exemptes de· tous droits de douane
ou autres droits analogues.
La liberté du transit s'étendra aux
services télégraphiques et téléphoniques, dans les conditions fixées par
les conventions prévues à l'article 98.

nationality, origin importation, starting
point, or ownership as regards facilities,
restrictions and ali other matters.

Goods in t ransit shall be exempt
from ali custGms or other similar duties.
Freedom of transit will extend to
telegraphie and telephonie ser.vices
under the conditions laid down by the
cOnventions referred to in Article 98.

Article 90.
Article 90.
La Pologne s'engage à autoriser,
Poland undertakes to permit for a
pendant une période de quinze ans, period a :fifteen years. the exportation
l'exportation en Allemagne des pro- to German y of the products of the mines
duits des mines de toute partie de in any part of Upper Silesia transla Haute Silésie transférée à la Po- ferred to Poland in accordance with
logne en vertu du présent Traité.
the presènt Treaty.
Ces produits seront exonérés de
Such products shall be free from
tout droit d'exportatio.n _ou ~e tou~e aU e:p?rt duties or ot~er charges or
autre charge ou restnct1qn __ 1mpos~e _1rest~1ctlons on exportatwn.
à leur exportation.
[
Elle s'engage ég~lement- à prendre- ..~-Poland .--.agree.L.to _take.-Su{)h..- ~teps
_ toutes ·les mesures qui pourraient être as may be necessary tQ secure · that
nécessaires pour que la vente· aux any such products shall be available
acheteurs en Allemagne des produits for sale to purchasers in Germany on
disponibles- de ces mines, puisse s'ef- terms as favourable as are applicable
fectuer dans des conditions au'ssi fa- · to like products sold under similar
vorables que la vente de. produits conditions to purchasers in Poland
similaires vendus dans des . circon- or in any other country.
stances analogues aux acheteurs en
Pologne ou en tout autre pays.
Article 91.
La nationalité polonaise sera acquise de plein droit, à l'exclusion de
la nationalité allemande, aux ressortissants allemands domiciliés sur les
territoires reconnus comme faisant
définitivement partie de la Pologne.
Toutefois, les ressortissants allemands ou leurs descendants, qui au-

Article 91.
German nation ais habitually resident
in territories recoguised as forming
part of Poland will acquire Polish
nationality ipso facto and will !ose
their German nationality.
German nationals, however, or their
descendants who became resident in
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raient établi leur domic ile sur ·ces J these terri tories
after Janua ry 1, 1908,
t erritoi res postér ieurem en t au 1er jan-~ will not acquir
e Polish na.tionality
vier 1908, ne pourro nt ~tcqu érir la withou t a specia
l author isation from
nation alité polonaise qu'avec une au- 1the Polish State.
torisat ion spéciale de l'Etat polonais. i
Dans le délai de deux ans, à dater
Witbin a period of two years after
de la mise en vigueu r du présen t the coming
into force of the presen t
Traité , les ressor tissant s allema nds, Treaty , Gerp:~a
n nation als over 18 years
ilgés de plus de 18 ans et domiciliés of age habitu
ally reside nt in any of
sur l'un des territo ires reconnus the territo ries
recogoised as forming
comme faisan t partie de la Pologn e, 1 part of Poland
will be entitle d to opt
auron t la faculté d'opte r pour la na-1 for Germa n
nation ality.
tionali té allem_ande.
.
1
•
Les ~ol?na1s, ressor tissan ts alle- ~ Poles. who
ar~ Germa n na:wn als
mands, ages de plus de liS ans et. over 18 years
of age and habltu ally
domiciliés en Allemagne, auron t eux- j reside nt in Germa
n y will ha•e a simila r
mêmes la faculté d'opte r pour la _.nâ- right to opt
for Polish nation ality.
tionali té polonaise.
·
L'opti on du mari entraî nera celle
Option by a · hus band will co\·er
de ia femme, et celle des parent s en- ~1 his wife and
option by parent s _will
traîne ra celle des enfant s âgés de coYer their
cbildre n under 18 years
moins de 18 ans.
. of age.
Toute s person nes ayant exercé le ! Pe r~ons who
have exerci sed the
droit d'optio n ci-.dessus prévu auron t i ab ove right
to opt may witbin the
la faculté, dans les douze mois q ui : .succeeding twelve
month s transf ertbei r
suino nt, de transp orter leur domic ile / pl~ce of reside
nce to the State for
dans l'Etat en faveur duque l elles : which they
bave opted.
auront opté.
1
Elles seront libres de conserver les
They will be entitle d to retain their
biens immob iliers qu'elle s possèd ent imroo nble prope
rty in the territo ry
sur le territo ire de l'autre Etat où of the other
State where they had
elles anien t leur domic ile antéri eure- their place of
residence before exerment à leur option .
cising the right to opt.
Elles pourro nt empor ter leurs biens
They may carry with them their
meubles de toute nature en franchise 1 movable. proper
ty of every descri ption.
de douan e dans Je pays pour'l equei i No export or
impor t duties or charges
elles auron t opté et seront ·~xemptées 1 may be impos
ed upon them in conà cet égard de tou s droits de sortie nectio n with the
remov al of such
ü U taxes, s'il y en a.
1 proper ty.
Dans le même délai, les Polon ais
Withi n the same period Poles who
res~orti%ants allema nds se trouva nt j are Germa n
nation als and are in a
tm pays étrang er auron t, à moins de foreign countr
y will be entitle d, in
disl?ositions contra ires de la loi étran- the absence
of any provisions to th ..
gère et s'ils n'ont pas acquis la na- contra ry in
the foreign law. and if
tional ité étra!'lgèrc, le droit d'acqu érir they bave not
ncqui red the foreign
1~ nation alité polonaise, à l'exclu sion nationalit.y,
to obtain Poli sb nation ality
JI

·

d~

la n at iona lit~ allemande et ~c Sl! and to i v~e t heir German natior;ality,
con:·ormnnt :mx di s po~iti vJJ S qui Je- . by <:omplying witb the requirements
n ont lltre prise~ par l'Ewt polonais. , laid down by the Polish State.
Dan~ la partie de 1::1 Haute Silésie j lu the p ortion of Upper Si!e~i:~.
soumise au plébiscitt>, les dispositions ; submitted to a plebiscite the pro,·isions
du présent article n'entreront en ..-i- j of this Article sLall only come iuto
~u~t~r qu'à partir ?e _!"attribution dé- \ force as fro~ the definitive :ntribution
hmt:re de ce terntoue. ·
' of the terntory.
Article 9::!.
Article ~~2.
La proportion et la nature des
The proportion and the nature of
charges financières de l'Allemagne et the financial liabilities of Germauy
de la Prusse que la Pologne aura à and Prussia wbich are to bt' borne
~upporter seront fixées conformément . by Polanù will be determined in r.t:à l'article '2;)± de la Partie IX (Clauses i cordance witL Arti•_,le 2:J-4 of Part IX
fiuaucières) du pr~sent Traité.
! (Financia! Clause>;) of the pr•·senr.
; Treaty.
La partie de la dette qui, d'après ' There shall be excluded Ù :)u! tb;:
Ja Cotumission des Réparations prévue :shan~ of such financial liahiiities a;-uudit article, se rapporte aux mesures : sumed by Poland tbat portivn of i be
pri.;es par les Gouvernements alle- . debt which, according to the· findin;;
mand et prussien en vue de la colo- : of the Reparation Commission referreù
ni.;a;ion alkmande de la Pologne, i to in the aboveruention.:d A rtide,
s•,ra exclue de la proportion m1s-e à ! arises from rueasures adopted by the
la charge de celle-ci.
i German and Prussian Governments
i witL a view to German colonisation
: in Po land.
En fixant, en exécution -'de Far- i In :fixing under Article 25G of the
t iclè 25G du prësent Traité, la ya]eur, present Treaty the value of the prodes biens et ;: •opriétés de l'Empire i perty and possessions belongitJg tu
nu des Et:1ts :· wands passant à la : the German Empire and to the Gernnn
P ologr;e en mème temps que les ter- States which pass to Poland witlt th!'
ritoire~ qui lui sont transférés, la territory trausferred nbove, the ReCommis>ion des Réparations dena paration Commission shall exdutle
exclure de cette évaluation les bàti- from the valuation buildings, forests
ments, forêts et autres propriété::; and other State property which bed'Etat, qui :tppartenaient à l'ancien Ionged to the former Kingdom oi
Hoyau me de Pologn.;. Ceux-ci seront i Poland; Po!anrl shall acquir~> thr-se
a..:•Ju i& il la Pologne, francs et (1uittes properties free of all costs and clwrgc~.
tle tou tes charges.
!

i

Dans tous les territoires de l'Alle- · In ali the German territorv transmagne transférés en vertu du présent ! ferred in accordance with the- present
Traité et reconnus comme faisant dé- 1Treaty and recognised as forlJliug definitivement partie de la Pologne, les ; finiti Y el~· part of l'olanà_ ~he property,
biens. droits et intérêts des ressortis- ! rights and Î!lterests of German nationals
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sants allemands ne -devront être li- shall not be liquidated under Arquidés par application de l'article 297 ticle 297 by the Polish Government
par le Gouvernement polonais que except in accordance with thefollowing
conformément aux dispositions sui- provisions:
vantes:
, 1)- The proceeds of the liquidation
1° Le produit de la liquidation
devra être payé directement à l'ayant sha:U be paid direct to the owner;
droit;
2) If on his application the Mixed
2° Au cas où ce dernier établirait_
devant le tribunal arbitral mixte prévu Arbitral Tribunal provided for by
par la· Section VI de la Parti~ X SectionVI of Part X (Economie Clauses)
(Clauses économiques) du présent of the present Treaty, or an arbitrator
Traité, ou devant un arbitre désigné appointed by that Tribunal, is salispar ce tribunal, que les conditions fied that the conditions of· the sale
de la ;ente ou ,que des mesures prises or measures taken by the 'Polish
par le Gouvernement polonais en de- Government outside its general legishors de sa législation générale, ont lation were unfairly prejudicial to the
eté injustement préjudiciables au prix, priee obtained, they shall have disle Tribunal ou l'arbitre aura la fa- cretion to award to the owner equitable
cuité d'accorder à l'ayant droit une compensation to be paid by the Polish
indemnité équitable, qui devra être Go;ernment.
payé~ par le Gouvernement polonais.
Further agreements will regulate
Des Conventions ultérieures règle- all questions arising out of the ces~
ront toutes questions qui ne seraient sion of the above territory which are
pas réglées par le présent Traité et 1 not regulated by the present Treaty.
que pourrait faire naître la cession
.
desdits _territoires.
Article 93.
Article 93.
1
La Pologne accepte, en en agréant
Poland accepts and agrees to eml'insertion dans un Traité avec les body in a Treaty with the Principal
Principales Puissances alliées et asso- Allied and Associated Powers such
ciées, les dispositions que ces Puis- provisions as may be deemed necessary
sances jugeront nécessaires pour pro- by the said Powers to protect the
téger en Pologne les intérêts des interests of inhabitants of Poland
habitants qui diffèrent de la majorité who differ from the majority of the
de la population par la race, la langue po pu la ti on in race,language or religion.
ou la religion.
La Pologne agrée également l'inPoland further accepts and agrees
sertion dans un Traité ayec les Prin- to embody in a Treaty wit!1 the said
cipales Puissances alliées et associées Powers such provisions. as they may
des dispositions que ces Puissances deem necessary to protect freedom
jugeront nécessaires pour protéger la of transit and equitable treatment of
liberté du transit et un régime équi- the commerce of other nations.
table pour le commerce des autres
nations.
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Puissances alliées et associées, Allemagne.
Section IX.

Section lX.

Prusse orientale.

East Prussia.

Article 94.
Dans la zone- compri~e . entre la
frontière Sud du territoire de la Pr~sse
orientale, telle que cette frontière ~st
déterminée à l'article 28 de la Partie II (Frontières d'Allemagne) du présent Traité, et la ligne ci-dessous décrite, les habitants seront appelés à
désigner par voie de suffrage l'Etat
auquel il désirent être _rattachés:
limite Ouest et Nord du territoire
du gouvernement (Regierùngsbezirk)
d'Allen stein, jusqu'à sa rencontre
avec la limite entre les cercles (Kreise)
d'Oletsko et d'Angerburg; de là, la
limite Nord du. cercle (Kreis) d'Oletsko
jusqu'à sa rencontre avec l'ancienne
frontière de la Prusse Orientale.

Article 94.
In the area between the $OutLern
frontier of East Prussia, as described
in Article 28 of Part II (Boundaries
of Germany)
the present Treaty,
and the line described beJo,v, the in-habitants will be. called upon to indicate by a vote the State to wbicb
t~ey wish to belqn·g:

of

The western , and northern boundary of Regierungsbezirk Allenstein to
its junction with the boundary between the· Kreise of Oletsko and Angerburg; théncé, the northern boundary
of the Kreis of Oletsko to its junetian with the •old frontier of East
Prussia.

Article 9"5.
Article 95.
Dans un délai qui n'excédera pas
The German troops and authorities
quinze jours, à compter de la mise ~- will be withdrawn from the area
en - vigueur du présent Traité, les defined above within a period not extroupes et les Autorités allemandes ceeding fifteen days after the coming
se retireront de la zone ci.:dessus dé- into-·force of the present Treaty-:- Unfil
crite. Jusqu'à ce que l'évacuation the evacuation is completed they will
soit achevée, elles s'abstiendront de abstnin from ali requisitions in money
toute réquisition en argent ou en na- or in kind and from all measures inture et de toute mesure pouvant porter jurious to the economie interests of
atteinte aux intérêts matériels du p·ays. the country.
A l'expiration de la période susOn the expiration of t}le abovementionnée, ladite zone sera placée mentioned period. the said area will
sous l'aùtorité d'une Commission in- be placed under the authority of an
ternationale de cinq membres, nom- International Commission of fi te memmés par les Principales Puissances bers appointed by the Princjpal Allied
alliées et associées. Cette Commission and Associated Powers. This Cornaura un pouvoir général d'admini- mission w}ll have general powers of
stration et, en particulier, sera chargée administration and, in particular, will
du soin d'organiser le vote et de pren- 1 be charged with the duty of arranging
dre toutes les mesures qu'elle jugera for the vote and of taking such meanécessaires pour en assurer la liberté, sures as it may deem necessary to
la sincérité et le secret. La Com- ensure its freedom, fairne;;s and semission :.~ura aussi plein pouvoir pour crecy. The Commission will have ail

T'raité de Ve1·sailles.
. statuer sur toutes les questions aux. qu~lles l'exécution des présentes clauses
pourra donner lieu. La Commission
prendra tous les arrangements utiles
pour se faire aider dans l'exercice de
ses fonctio~s par des assistants choisis
par elle parmi la population locale.
Ses décisions seront prises à la -majorité des voix.
Le droit d.e suffrage sera accordé
à toute personne, sans distinction-de
sexe, satisfaisant aux c~nditions suivantes:
a) Avoir 20 ans révolus à la date
de la mise en vigueur du présent Traité;
b) Etre né dans la zone soumise
au plébiscite ou y avoir son domicile
ou sa. résidence habituelle depuis la
date qui sera fixée par la Commission.
Chacun votera dans' la commune
où il est domicilié, ou dans laquelle
il est né s'il n'a pas son domicile
ou sa. résid.ence dans ladite zone.
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necessary authority to decide any
questions to wbich the execution of
these provisions inay give ri se.· The
Commission will make such arrangements as may be necessary for assistance in the exercis·e of its functions
by officiais chosen by itself from the
lo'cal population; its decisions will· be
taken by a majority.
· - Every person, irrespecth-e of sex,
will be entitled- to vote who:

a) Is 20 ·years of age ât the date
of the co ming into force of the present
T~eaty, and : ··
.
b) Was 'born within the area where
the vot_e will take place or bas been
habituallv resideht there- from a date
to' be .fi;ed. by.the Commission.
Every person will vote in the cornmune where he i.s habitually resident
or, if not ·habitually resident in the
~~:~. in 'the ~o~mune where hewas

Le résultat du vote sera. déterminé 1 The result of the vote will be de~
par _commune (Gemeinde), d'après la termined by communes (Gemeinde)
majorité des votes dans chaque com-1 according to the majority of the votes
mune.
in ea.ch comm~ne.
A la clôture du vote, le nombre
On the conclusion of the voting
des voix dans chaque commune sera the number of v<;>tes cast in each
communiqué par la Commission aux commune ~ill be communicated by
Principales Puissances alliées et as- the Commission to th<! Principal Allied
sociées, en même temps qu'un rapport and Associated Powers, with a full .
détaillé sur les- opérations du vote et report as to the ta.king of the vote
qu'une proposition· sur le tracé, qui and a recommendation as to the·line
devrait être adopté comme frontière which ought to be adopted as the
de la Prusse ·Orientale dans cette boundary of EastPrussia in this region.
région, en tenant compte du vœu des ln this recommendation regard will
habitants exprimé par le \>'ote ainsi be paid to the wishes of. the inque de la situation géographique et habitants as shown by the vote and
'économique des localités. Les Princi- to the geographical and economie conpales Puissances alliées et associées ditions of the locality. The Principal
détermineront alors la frontière entre Allied and Associated Powers will then
la Prusse Orientale et la Pologne fix the frontier bctween East Prussia
dans cette région.
and Poland in this region.
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Puissances alliées et · associ,;e$: Allemagne.

Si le tracé _:fixé par les Principales 1 If the line :fixed by the Principal
Puissances alliées et associées est tel Allied and Associated Powers is such
qu'ir exclut de la Prusse Orientale as to exclude from East Prussia any
une partie quelconque du terrain dé- part of the territory defined in Arlimité à l'article 94, la renonciation ticle 94, the renunciation of its rights
de l'Allemagne à ses droits en faveur by Germany in fa,our of Poland, as
de la Pologne, ainsi qu'il est prévu proviàed in Articl~ 87_;âbove, will
à l'article 87 ci-dessus, s'étendra aux extend to the territories so excluded.
territoires ainsi exclus.
Aussitôt que la ligne aura été fixée
As soon as the line has been fixed
par les Principales Puissances alliées by the Principal Allied and Assoet associées, . la Commission inter- ciated ,Powers, the autborities adnationale notifiera aux autorités ad- ministering East Prussia will be notiministratives de la Prusse Orientale :fied by the International Commission
qu'elles ontàreprendrel'administration that. they are free to take over the
du territoire situé au ·Nord de la administration of the territory to the
ligne ainsi :fixée, ce qu'elles dévront north of the line so :fixed, whicb they
faire dans ·le courant .du mois qui shall proceed to ·do within one month
suivra ·cette notification et de la ma~ of such notification and in the manner
nière prescrite par la Commission.! prescribed by the Commission. ·Within
Dans le même délai et de la manière the same period and as prescribed
prescrite par la Commission, le Gou-1 by the Commission, the Polish Governvernemep.t polonais ·devra pourvoir à ment must proceed to take over the
l'administration du territoire situé au administration of the territory to the
Sud de la ligne fixée. Dès que l'ad- south. of the line. When the administration du pays- ai.ira'"étê- ainsi ·ministration of the territory by the
assurée resp~ctiv_epl.eJ!tpa:r les autorités EasL_~~u_ssian and Polish authorities
de la Prusse Orientale et. de la Po-·- re~peëti.;ely -~1";.8~- beën-prov:lded .-for,
logne, les pouvoirs de la Commission the powers of the CoJDmission will
internationale prendront fin.
terminate. ·
Les dépenses de'la Commission tant
Expenditure by the Commission,
pour son .fonctionnement que pour whe~her in the discharge of its own
l'administration· de la zone, seront functions or in the administration of
. prélevés sur les revenus locaux; ·le the territory, will be borne. by the
surplus en sera supporté par la Prusse local revenues. East Prussia will bl'
Orientale dans une proportion qui sera required to bear such proportion of
fixée pa.r les Principales Puissancès any deficit as may be :fixed by the
PrincipalAlliedandAssociatedPowers.
alliées et associées.
Article 96.
Dans une zone comprenant les cercles
(Kreise) de Stuhm et de · R'osenberg
et la partie du cercle de Marienburg
qui se trou>e à l'Est de la Nogat
et celle du cerclé de Marienwerder
qui se trouve à l'Est de la Vistule,

Article 96.
ln the area compnsmg the Kreise
of Stuhm aodRosenberg and theportioll
of the KreiF- of Marienburg which is
situated east of the Nogat and that
of Marienwerder east of tbe Vistula,
the inh:1bitants will be 'called upon·

les habitants seront appelés à faire
conr;ait.re, par un \Ote it. émettre dans
ehaqu~ commune (Oemeinde.), s'ils
désirent quf' les ·diverses communes
situées sur ce territoire appartiennent
à la Poiogne ou à la Prusse Orient~le.

to inclicate by a ;-ote, to L~ tai-:·
in each commune ( Ge;,leà;dr-) , "·beth<- t'
they desire the "arious comm un•~-o
situated in this terri tory to be long
tc Poland or to Ea~t Prussia.

Article 9 ï.

.\rti<:l•· !• l'.

Dans un fl~bi ffUÎ n'excédera pas
The (~ermn.n troops and authorit!~ s
<Jninz:e .i•)urs, à eompter de la mise will be withdrawn from the area deen vigueur du présent Traité, les fined in Article 9 6 witbin a peri nd
troupes et les autorités allemandes se not exceeding fifteen <lays after the
retireront de la zone décrite à l'ar- comiog into fur•}e of the presentTrrnty.
ticle !JG; jusqu'à ce que l'évacuation Until the evacuation is completeJ tll c·Y
soit achen\e, elles s'abstiendront de J will abstain from ali requisitio..,s in
toute ré(JUÏsition en ;trgent ou en / money or in kiud and from al! measure6
Iiature Et de toute mesure pouvant i injurions to the economie interests of
porter atteinte aux intérêts matériels ! the country.
du pays.
·
A l'expiration de la période sus-men- \
On the expiratiun oi the aLoYctionoée,ladite zone sera placée sous i'au- 1 mentioued period, the said a rea will
torité d'une Commission internationale be pln.ced undr.r the authority of an
fie cinq membres nommés par les Prin- International Commission of five meruci pales Puissances alliées et ussoci ~ès. ber:> appointed by the Principal Allied
Cèttc Commission, accompagn~e. s'il :!r:d As~ociated Powers. This Comy a lieu, des forces n'écessaires, aura : mi~si<:n , supported if occasion arises
m1 pouvoir général d'administration : b: the nece~sary forces, will h:we
et en particulier sera chargée du soin : general powers of administration and
d'organiser Je >Ote et de prendre toutes • in particular will be charged with
les mesur.es qu'elle jugera nécessaire ! the duty of arranging for the vote
pour eu assurer la liberté, la sincérité i and of tnking such m~asures as it
(·t le secret; elle se conformfra, antant may deem necessa~y t~ ensure its
qu'il lui sera possible, aux dispositions , freedom, fairness and secrecy. The
du présent Traité concernant le plé- l Commission will conform as far as
ùiscitc dans la zone d'Allen stein; ses ! possible to the provisions of the present
décisions seront prises it la majorité i Treaty relatiug to the plebiscite in
<l"s Yl)ix.
i the A llenstein arca; its decisions will
, \)," ta kl"n bY a ma jority.
Les dépenses de la Commission, 1 ExpP.ndit.ure by. th~ Commission .
rm;t pour son fonctionnemet que pour ! whether in the discharge of its <''' 1.
l'administration de la zone ~oumise, 1 functions ur in the administrati0n vf
~erout préle>ées sur les re ... enus locaux. ! the terri tory, will be borne by till'
! local revenues.
A la clôture du vote, le nombre 1 ûn tlle conclusion of the \Otin ~ tiw
.les -çoix dans chaque commune sera 1number of -çotes cast in each com•·v:nmuniqué par la Commission aux mune will be communicaterl by t.bt>

l

Priccip::des Pni~s::mces alliées et as- Commission to the Principal Allieù
' 'J •.·i~e~. eu rutme tt:rups qu'un rapport l and Al:isociuted Powers 'vith a full
(!, ·aillé su r les opérations du vote report as to the taking of the vote
l·è f]U.u ne proposition sur Je tracé qui and a recommendation as to the line
(L' Hait être adopté comme frontière which ought to be adopted as the
c1t! la Prusse Orientale dans cette région, boundary ofEastPrussia in this region.
t>n tenant compte du vœu des habitants ln this recommendation regard will
t-xprimé par le vote. ainsi que de la be paid to the wishes of the in habitants
situation géographique et économique as shown by t!ae >ote and to the
lles localités. Les Principales Puissances geographie:\! and economie conditions
nlliées et associées détermineront la of the locality. The Principal Allied
frontière entre la Prusse Orientale et and Associated Powers will then fix
la Pologne dans cette région, en laissant the frontier between East Prnssia and
au moins à la Pologne, pour l'ensemble . Poland in this region, leaving in any
de ia section de frontière bordnnt la · case to Poland for the whole of the
Yistule, le plein et entier contrôle du section bordering on the Vistula full
li<>nYe,. en y comprenant s<t rive Est and complete control of the ri>er insur la distance qui pourra être néces- . cluding the east bank as far east of
~~ire à sa réglemention et à sou amé- ; the river as may be necessary for its
lioration. L'Allemagne s'engage à ce · regulation and improvement.
Gerqu'aucune fortification ne soit à aucune many agrees that in any portion of
c·poq ue établie sur aucune portion the said territory which remains Gerdt;c1it territoire restant allemand.
man, no fortifications shall at any time
i be erected.
Les Principales Puissances alliées i
The Principal Allied and Assoe;; associées formuleront en même temps i ciated Powers 'IYill at the sa me time
'lne réglE:mentation assurant, dans des 1 draw up regulations for assuring tu
conditions équitables, à la popuiation 1 the population of East Prussia to thP
de la Prusse Orientale l'accès et l'usage full est extent and und er equitable
de la ·vistule soit pour eux-mêmes, conditions access to the Vistub and
; oit pour leurs marchandises, ou pour the use of it for themselves, tL;;ir
leurs bateaux, au mieux de leurs intérêts. commerce and their boats.
L~t fixation de la frontière et les
The determination of the frontit>r
r~gieme nts ci- d•"ssns préYus seront and the foregoing regulations &hal!
obligatoires pour tontes les parties be binding upon ali tLe parties c. ,r.ir.téressées.
cerned.
Dè.s qu<; l'administration dll pays , 1\'l!en the aministration·of the t•·r:nmt tté assumée respectivem ·~nt r~ar · ritor~· bas t>een ta ken OYH by the E:~-t
les autorités de la Prusse Orientale Prussian and l'olish authorities resp<'l·
et de b Pologne, les pon>oirs de la tiYely, fhe powers of the Commission
will rerr.Ü:J:!~e.
C(lrnmission prendront fin.
Article !lèi.
1
Article 9.).
L ' Allemagne et ln Pologne con- 1 German y and Polanù undertake,
cluront, dans l'année qui sni 'l'ra la 1\vithin onf' year of the coming into
mise <::n YÎgueur du pr~~~r;t T : :\it·.<: f•.J:ce of this Tr;::::..~·. to enter into
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des conventions dont les termes, en co;tventions of which the terms, in
cas de contestation, seront établis par case of difference, shall be settled by
le Conseil de la Société des· Nations, the Council of the League of Nations,
à l'effet d'assurer, d'une part à l'AUe- with . the abject of securing, on the
magne des facilités complètes et ap- one band to Germany full and adepropriées pour communiquer par voie quate railroad, telegraphie and teleferrée, par télégraphe et par téléphone phonie facilities for communication
avec J~ reste de l'Allemagne et la between the r~st of Get;many and East
Prusse Orientale a travers le territoire Prussia over the intervening Polish
polonais, et d'autre part à la,Pologne i territory, and on the other band to
les mêmes facilités pour ses communi- l Poland full and adequate railroad,
cations avec la Ville libre de Da:utzig j telegraphie and telephonie · faciiities
à travers le territoire alle~and ~ui 1 for communic~tion betwee~ Po land and
pourra se trouver sur la n>e droite 1 thee Free City of Danzig over any
de la Vistule, entre la Pologne et i German territory tbat may, on the
( right bank of the Vistub, intervene
la Ville. libre de Dantzig.
l ùetween Poland and the Free City
j of Danzig.
J
Séction :X.
Section X.
1I emel.
J
}lem el.
Article 99.
1Article ~9.
.
L'Allemagne renonce, en faveur des 1 Germany renounces in favour of the
Principales Puissances alliées et as~ J Principal Allied and Associated Powers
sociées, à tous droits et titres sur all rights and title over the territories
les territoires compris entre la mer included between the Baltic, the north
Baltique, la frontière Nord-Est de la eastern frontier of East Prussia as
"Prusse Orientale décrite à.. l'article 28 defi.ned in Article 28 of Part II
de la Partie II (Frontières d'..;\llemagne) (Boundaries ofGermany) of the present
du présent Traité et les anciennes Treaty and th~ former frontier befrontières entre l'Allemagne et laRussie. t ween Germany and _Russia.
L'Allemagne s'engage à reconnaître ! Germany undertakes to accept the
les dispositions que les Principales settlement made by the PrincipalAllied ·
Puissances alliées et associées pren- and Associated Powers in regard to
dront relativement à ces territoires, these territories, particularly in so far
notamment en ce qui concerne la as concerns the nationality of the in·
nationalité des habitants.
habitants.
Section Xl.
Section XI.
Ville libre de Dantzig. ·
Free City of Danzig.
Article 100.
Article 100.
L'Allemagne renonce, en fav"eur des
Gcrmany renorinces in favour of the
Principales Puissances alliées et as- Principal Alli cd and Associatcd Powers
sociées, à tous droits et titres sur le ali rights and titlc over the territory
territoire compris dans les limites comprised within the following limits :
ci-après :
Nou.:. Recueil Gén. 3• S. XI.
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de la mer Baltique, 'ers le Sud
from the Baltic Sea southwards to
et jusqu'au point de rencontre des the point where the principal channels ·
chenaux de navigation principaux de of navigation of the Nogat and the
hl Nogat et de la Vistule (Weichsel): Vistula (Weichsel) meet:
la frontière de la Prusse Orientale
the· boundary Qf East Prussia as
telle qu'elle ,est décrite à l'article 28 described in Article· 28 of Part II
de la Partie H . (Frontières d'Alle- (Boundaries of German y) oftbe present
Treaty; .
.
magne) du présent Traité;
de là, le ~henal de navigation printhencé the principal channel of
ci pal de la Vistule vers l'aval et jus- navigation . of the Vistula downstream
qu'à un point situé à environ 6 kilo- to a point about 6 1/2 kilometres north
mètres,') du Nord du pont de Dirschau; of the· bridge of, Dirschau;
de là, vers le Nord-Ouest et justhence north-west_ to point 5, · l 1 / 2 ·
qu'à la cote 5 située à .1 kilomètre 1 kilometres south-east of the church
5 au Sud-Est de l'église de Güttland: of Güttland:
a line to be fixed on the grou nd;
une ligne à déterminer sur le terrain;
de là, vers l'Ouest et .jusqu'au sailth en ce in a general westerly direction
lant fait par la ' limite du cercle Be- to the salient made by the boundary
rent, à 8 kilomètres 5 au Nord-Est of the Kreis of Berent 81 /2 kilometres
j north-east of Schlineck:
de Sch<ineck:
:
une ligne à déter!Diner sur Je ter-~ a line to he fixed on the ground
rain, passant entre Mühlbanz, au Sud, passing between Mühlbanz on the
et Rambeltsch, au Nord;
·
south and Rambeltsch ·on the north;
de là, vers l'Ouest, la limite du
thence the boundary of the Kreis
cèrcle Berent jusqu'au rentrant qu'elle of Berent westwards to the re-entrant
fait à 6 kilomètres au Nord-Nord- which it forms 6 kilometres northnorth::west of Sch<ineck;
Ouest de Schiineck~de là etjusqu'à un point situé sur
thence to a point on tlie median
la ligne médiane du Lonkener See: line of Lonkener See:
a line to be fixed on the ground
; une ligne à déterminer sur le ter. rain, passant a~ Nord de Neu Fietz passing north of Neu Fietz and Schaet Schatarpi et au Sud de Barenhütte tarpi and south of Barenhütte and
et Lonken;
,
Lonken;
,
.
thence the median line of Lonkener
. • de là, ]a ligne médiane du Lonkener See,-jusqu 'à son extrémité Nord; See to its northern,most point;
de là, et jusqu'à l'extr~mité Sud
thence to' the southern end of Pollendu Pollenziner See:
ziner See:
a ·Jine to be fixed on. the ground;
une ligne à déterminer sur le terrain;
de là, la ligne médiane du Pollen:
the nee th~ ·median ]ine of Pollenziner See jusqu'à son extrémité_Nord; ziner.•See to)ts northernmost· point;
- "de là, vers le Nord-Est ·et jusqu'au · thence in a north-easterly direction
.point situé à 1 kilomètre environ au 1to a point about 1 kilometre south
Sud de l'église de ·Koliebken, où la ofKoliebken church, where the Danzigvoie f~:rée Dantzig-Neustadt traverse 1Neustadt .railway crosses a stream:
1
un rur.;seau:
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une ligne à déterminer ~ur le tera line to be :fixed on the ground
rain passant au Sud-Est de Kamehlen, passing south-east of Kamehlen, Kris-.
Krissau, Fidlin, Sulmin (Richthof), sau, Fidlin, Sulmin(Richthof),Mattern,
:Mattern, Schaferei, et au Nord-Ouest Scbaferei, and "to the north-west of
de.Neuendorf, Marschau, Czapielken, 1 Neuendorf,Marschau,Czapielken,HochHoch- et Klein-Kelpin, Pulvermühl, and Klein-Kelpin, Pulvermühl, RenneReimeberg et les villes de Oljva et berg and the towns ofOlivaand Zoppot;
Zoppot;
.
_
de là, le cours du . ruisseau ci- . thénce the course of the stream
dessus mentionné jusqu'à la mer Bal- mentioned above to the Baltic Sea.
tique.
Les frontières ci-dessus décrites sont
The boundaries described above
tracées sur une carte allemande au are drawn on. a German map, scale
1/lOO,OOOe, annexée au présent Traité 1/100,000, attached to the present
Treaty (Map No. 3).")
SOUS le n° 3. *)
Article 101.
Article 101.
Une Commission, composée de trois
A Commission composed of three
membres comprenant un Haut Corn- members appoirited. by the Principal
missaire, président, nommés par les Allied andAssociatedPowers, including
Principales Puissances alliées et as- a High Complissioner as President,
sociées, d'un membre nommé par l'Al- one member appointed by Germany
lemagne et un par la Pologne, sera and one member appointed by Poland,
constituée dans les quinze jours qui Il shall be constituted within fi.fteen
suivront la mise en vigueur du pré- days of the· coming into force of the
sent Traité, pour fix_er sur placè la present Treaty for the purpose of
ligne frontière du territoire_ ci-dessus delimiting on the spot the frqntier of
visé, en tenant compte autant que the territory a.s described above, taking
possible des limites communales exis- into account as far às possible the
tantes.
existing communal ·boundaries.
Article 102.
Les Principales Puissances alliées
et associées s'engagent à constituer
la ville de Dantzig, ensemble le territoire visé à l'article 100, en ville
libre. Elle sera placée sous la protection de la Société des Nations.

Article 102.
The Principal Allied and Associated Powers undertake to establish
the town o'f Danzig, togetb.er with
the rest of the territory described in
ArtiCle 100, as a Free City. It will
_be placed under the protection of the
League of Nations.

Article 10 3.
Article 10 3.
La constitution de la Ville libre
A constitution for \he Free City
de Dantzig sera élaborée, d'accord of Danzig shall be drawn up by the
avec un Haut Commissaire de la So- duly appointed representatives of the
ciété des Nations, par .des représen- Free City in agreement with a High
*)Non-reproduite.
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tants de ]a Ville libre, régulièrement Commissioner to be appointed by the
désignés. Elle sera placée sous la ga- League of Nat!ons. This constitution
rantie de la Société des Nations.
shall be plaeed under the guarantee
of the League of Nations.
Le Haut Commissaire sera égaleThe High Commissioner will also
ment chargé de statuer en première be entrusted with the duty of dealing
.instance sur toutes les contestations in the first instance with ail differences
qui viendraient à s'élever en~re la arising between Poland and the Free
· Pologne et la Ville libre au sujet 'du City of Danzig in regard to this Treaty
· présent Traité ou des arrangements or any arrangements or agreements
made thereunder.
et accords compléméntaires.
The High Commissioner shall reside
Le Haut Commissaire résidera à
Dantzig.
at Danzig.
Article. 104.
Une Conven6ori, dont les Principales Puissances. alliées et associées
s'engag'!nt à· -It~gocier les · termes et
qui entrera en vigueur en même temp·s
que sera constituée la Ville libre. de
Dantzig, interviendra entre le Gouvernement polonais et 1 ladite ,Ville
libre en vue: ·
1° De plàcer la Ville. libre de
Dantzig en dedans des "limitës de la
frontière douanière de la Pologne, et
de pourvoir à l'établissement d'une
zone franche dans le port;
2° D'assurer ·à la Pologne, sans
aucune restriction, le. libre usage et
le service des voies d'eau, des docks,
bassins, quais .et autres ouvrages sur
le territoire de la Villé libre nécessaires aux importations et exportations de la Pologne;
3° D'assurer à la Pologne le contrôle et l'administration de la Vistule
èt de l'ensemble du réseau ferré dans
les limites de la Ville libre, sauf les
tramways et autres voies ferrées servant princip~Jement aux besoins de
la Ville libre, ainsi que le contrôle et
l'administration des communications
postales, télégraphiques et téléphoniques entre la Pologne et le port de
Dan.tzig;

Article 104.
The Principal Allied and Associated Powers undertaJce to negotiate
a Treatv bètween. the Polish Government ;nd .rJle .Free City oi .Danzig,
which shall come into force at the
saine time as the establishment of the
said Free City, with the following
objects:
1) To effect the inclusion of the
Free City of Danzig within the Polisb
Customs frontilirs, and to establisb
a free area in the port;
2) To ensure to Poland without
any restriction the free use and service of ali waterways, docks, basins,
wharves and other works witbin the
territory of the Free City necessary
for Polish imports and exports;
3) To ensure to Poland the control
and administration of the Vistula and
of the whole railway system withio
tbe Free City, except such street and
other raiiways as serve primarily the
needs of the Free City, and of postal,
telegraphie and telephonie communication between Po!and and the port
of Danzig; :

.
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' 40 D'assurer à la Pologne le droit

4) To en sure to Poland the right
Je développer et d'améliorer les voies to deT"e)op ·and improve the waterways.
d'eau;· docks, bassins, quais, Yoies docks, basins, 'lvhar>es, railwa)-s and.
ferrées et autres ouYrages et moyens other works and means of commude communication ci-dessus Yisés, et nication mentioned in this Article, as
de louer ou acheter, dans des con- weil as to )ease or purchase through
{litions appropriées, les terrains et appropriate processes such land and
autres propriétés nécessaires à cet other property as may be necessary
effet;
for these pur poses;
5° De pourvoir à ce qu'aucune dis5) To pro>ide against any discricriminatiou soit faite, dans la Ville 1'! mination within the Free City of
libre de Dantzig, au préjudice des Danzig to the detriment of citizens
nati?n.aux polonais et autres per~onnes 1 of .P.o! and and other persans of Polish
d'or1gme ou de langue polonaise;
, or1gm or speech;
G0 De faire assurer par le Gou-~ - 6) To provide that the Polish Go>vernement polonais la conduite des ernment. shall undertake the concluct
Affaires extérieures de la Yi!le libre 1 of the foreign relations of the Free
de Dantzig, ainsi que la protection de i City of Danzig as weil as the diplomatie
ses nationaux dans les pays étrangers. ! protection of eitizens of tbat city
; when abroad.

Article 105.
Article 105.
i
Dès la. mise en vigueur du présent : On the coming into force of the
Traité, les ressortissants allemands i present Treaty German nationals ordomiciliés sur le territoire décrit à dinarily resident in the territory descril'article 100 perdront, ipso facto, la 1 bed in Article 100 will ipso facto Jose
nation~lité allemande, en vue de de- 'j their German nationality in order to
"Venir nationaux de la Ville libre de become nationals of the Free Cit> of
Dantzig. ,
1 Danzig.
·
·
· 1
Article 106.
Article 106.
Pendant les deux ans qui suivront
Within a period of t\"l"o years from la mise en. vigueur du pré sen\T;aité, 1 the coming into f~rce of the ~resent
les ressortissants allemands ages de i Treaty, German natwnals over 1 ti years
plus de 18 ans et domiciliés sur Je of age ordinarily resident in the terterritoire, décrit à l'article 100, auront ritory described m Article 100 will
la faculté d'opter pour la nationalité have the right to opt for German
allemande.
· nationality.
L'option · du m1::: entraînera celle
Option by a hus band will co ver
de la femme et l'option · des parents his wife and option by parents will
entraînera celle de leurs enfants âgés caver their children Jess than 18 years
of age.
de moins de 18 ans.
Les personnes ayant exercé le droit
Ali persons who exercise the right
d'option ci·dessus prévu devront, dans of option referred to above must during
les douze mois qui suinont, trans- the cnsuing -twch·e months transfer
norter leur dornicUc en Allemagne. their place of resid ence to Germany.

i
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Elles seront libres de conserver les
biens · immobiliers qu'elles possèdent
sur le territoire de la Ville libre de
Dantzig. Elles pourront ·emporter
leurs biens meubles de toute nature.
Il ne leur sera imposé, de ce · chef,
' aucun droit, soit de sortie, soit d'entrée.

.

These persans will be entitled to
preserve the immovable property passessed by them in the territory of
the Free City of Danzig. They may
carry with them their movable property of every_description. No export or import duties shall be imposed upon them in this conneetion.

Article 107.
Article 107.
Tous les biens appartenant à l'Em-1 · Ail property .situated within the
pire ou à des Etats allemands et territory of the Free City of Danzig
situés sur le territoire de la Ville belonging -to the German Empire or
libre de Dantzig seront transférés aux to any German· State shall pass to
Principales Puissances alliées et as- the Principal Allied and Assoeiated
soçiées pour être rétrocédés par elles Powers for transfer to the Free City
à la Ville libre ou à l'Etat poionais, of Danzig or to the Polish State as
selon ce qu'elles jugeront équitable they may consider equitable.
de décider.
·
Article 108.
Article 108.
La proportion et ·la nature des
The proportion and nature of the
charges financières de l'Allemagne et finaneial liabilities of Germany and
de la Prusse que la Ville lÎbre·~ aura of Prussia to be borne by the Free
à supporter seront ·fixées conformé- City of Danzig shall be fixed in acment à l'article 254 de la Partie IX cordance with Article 254 of Part IX
(Clauses finanéières) du présent Traité. (Finaneial Clauses)ofthepresent Treaty.
Des stipula~ions ultérieures déter- · AU '· other question~_._whiçb__ may _
mineront toutes autres questions pou- arise from the cession of the territory
-çant résulter de la cession du terri- referred to in Article 100 shaH be
settled by further agreements.
toire -visé à l'article 100.
Section XII.

Section XII.

· Slesvig.

Schleswig.

Article 109.
Article 109.
La frontière entre l'Allemagne et
The frontier between Germany and
Je Danemark sera fixée conformément Denmark shall be fixed in conformity
aux aspirations des populations.
with the wishes of the population.
A cette fin, les populations habiFor this purpose, the population
tant les territoires de l'ancien Empire· inhabiting th'? terri tories of the former
allemand situés au Nord d'une ligne, German Empire situated to the north
orientée Est-Ouest' (figurée par un 1 of a 1ine, from East to West, (shown
trait bistre sur la carte N° 4 annexée 1 by a brown 1ine on the map No. 4,
au présent Traité):*)
annexed to the present Treaty): *)
*) Non reproùni_!e.
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leaving the Baltic Sea about 13 kilopartant de la mer Baltique à environ 13 kilomètres Est-Nord-Est de metres east-north-east of Flensburg,
Flensburg,
running
_
se dirigeant
south-west so as to pass south-east
vers Je Sud-Ouest en passant au
Sud-Est de: Sygum, Rings berg, Munk- of: Sygum, Ringsberg, M:unkbrarup,
brarup; Adelby, Tastrup, Jarplund, "Adelby, Tastrup, Jarplund, Oversee,
Oversee, et au Nord-Ouest de: Lang- and north-west .of: Langballigholz,
balligholz, LangbaJlig, Bonstrup, Rüll- Langballig, Bonstrup, Rüllschau, Weschau, W eseby,. Kleinwolstrup, Gross- seby, Kleinwolstrup, Gross-Soit,
Soit,
theri.ce westwards passiog south of
puis, vers ·l'Ouest en passant àu
Sud deFrorup et au Nord de Waoderup, Frorup and north of Wanderup,
puis, vers le Sud-Ouest en passant
thence in a south-westerly direction
,au Sud-Est d'Oxlund, Stieglund et passing south-east ofOxlund, Stieglund
Ostenau et au Nord-Ouest des villages and Ostenau and north-west of the vilsur la route Wanderup-Kollund,
lages o'D the Wanderup-Kollund road,
tbence in a north-westerly direction
puis, vers le Nord-Ouest en passant
au Sud-Ouest de Lowenstedt, Jolde. passing south-west of Lowenstedt,
lund, Goldelund, et au Nord-Est de Joldelund, Goldelund, and north-east
Kolkerheide et Hogel jusqu'au coude of Kolkerheide and Hogel to the bend
du Soholmer Au, à environ 1· kilo- of the Soholmer Au, about 1 kilomètre à l'Est de Soholm, où elle ren- metre east of Soholm, where it meets
contre la limite Sud du cercle (Kreis) the southern -boundary of the Kreis
de Tondern,
1 of Tondern,
suivant cette limite jusqu'à la mer
follo"wing this boundary to the North
du Nord,
Se·a,
·
_
passing south .,of the islands of Fohr
· passant au Sud des îles de Fohr
et Amrum et au Nord des îl~s d'Oland and Amrum and north of the islands
et de · Langeness,
of Oland and Langeness,
shall be called ul:'on to pronounce
seront appelées à se prononcer par
un vote, auquel il sera procédé dans by a vote which will be taken under
les conditions suivantes:
the following conditions:
·
10 Dès la mise en vigueur du pré1) Within a period not ex~eding
sent Tr;üté, et dans un délai qui ne ten days from the coming into force
devra pas dépasser dix jours, h•s of the presentTreaty, the German troops
troupes et· les autorités allemandes and authorities (including the Ober(y compris les Oberpràsidenten, IJe- priisidenten, Regierungs- priisidenten,
gierungs-priisidenten, Landriithe, Amts- Landriithe, Amtsvorsteher, Oberbürger- ·
t·or~teher, Oberbiirgermeister) devront meistr.r) shall evacuate the z~ne lying
évacuer la zone comprise au Nord de to the north of the line above fixed.
la ligne ci-dessus fixée.
Dans le même délai, les conseils
Within the same period the Workdes ouvriers et soldats constitués dans men's and Soldiers' Councils which
cette zone seront dissous; leurs mem- have been constituted in this zone
bres, originaires d' une autre région et , shall be dissolved; nlernbcrs of such
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exerçant leurs fonctions à la date de
la mise en vigueur du présent Traité,
ou les ayan~ quittées depuis le 1er mars
1919, seront pareillement évacués.

Councils who are natives of another
region and are exercising their îunctions at the date of the coming into
force of the present Treaty, or who
\
have gone out of office since March 1,
1919, shaH also be evacuated.
_
Ladite zone sera immédiatement
The said zone shall immediately
placée sous l'autorité d'une Commis- be placed un der .the authority of an
sion internationale composée de cinq International Commission, composed
membres dont trois seront· désignés of five members, of whom three will
par les Principales Puissances alliées be designated by the Principal Allied
et associées; le Gouvernement nor- and Associated Powers; the N orwegian
végien . et le Gouvernement suédois and Swedish . Governments will each
seront priés de désigner chacun un be requested to designate a member;
membre; faute par eux de ce faire, in the event of their failing to do so,.
ces deux membres seront choisis par these two members will be chosen by
les Principales Puissances alliées et the Principal Allied ··a~d Asso~iated
associées.
Powers.
La Commission, .assistée éventuelleThe Commission, assisted in case of
ment des forces nécessaires, aura un need by the necessary forces, shall have
pouvoir général d'administration. Eile general powers of administration. In
devra notamment pourvoir sans délai particular, it shaH at once provide
au remplacement des autorités alle- for :fi.lling the places of the evacua.ted
mandes évacuées, et s'il y a lieu, German a.uthorities, ·and if necessary
donner elle-même l'ordre d'évacuation 1 shaH itself give orders for their evaet procéder au remplacement de telles cuation, and proceed to :fil! the places
autorités locales qu'il appartiendra. 1 of such local authorities as may be
Elle prendra toutes les mesures qu'elle required. It shall. take ail steps which
jugera propres à assurer la liberté, it thinks prciper to ensure the freedom,
la sincérité et le secret du vote. Elle fairness, and secrecy of the vote. It
se fera assister de conseillers tech- sha'U be assisted byGerma.n andDanish
niques allemands et danois choisis technical advisers chosen by it from
par elle parmi la population locale. ,among the local population. Its deSes décisions seront prises à la ma- cisions ~ill be taken by a majority.
jorité des voix.
.
La moitié des frais de la CommisOne hlf of the expenses .of the
sion et des dépenses occasionnées par Commission and of the expenditure
le plébiscite sera supportée par. l'Al- occasioned by · the plebiscite sball be
lemagne.
paid by Germany.
20 Le droit de suffrage sera accordé
2) The right to vote shaH be given
à toutes personnes, sans distinction to ali persons, without distinction of .
de sexe, · satisfaisant aux conditions sex, who:
suivantes:
a) Have completed their twentieth
a) Avoir vingt ans révolus à la
date de la mise en vigueur du pré- year at the date of the coming ioto
sent Traité;
force :of the present Treaty; and ·
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b) Were born in the zone in which
the plebiscite is taken, or have been
domiciled there since a date before
January 1, 1900, or bad been expelled
by the German authorities without
having retained their domicile ·there.
Every person .will vote in the communè (Gemeinde) where he is domicile.d or Of which' he is ·a native.
Military persons, officers, non-commissioned officers and soldiers of the
German army, who are natives of the
zone of Schleswig in which the plebiscite is taken, shall be given the
opportunity to return to their native
place in order to take part in the
voting there.
30 Dans la section de la zone · 3) In the section of the evacuated
€vacuée comprise au Nord d'une ligne zone lying to the north of a line,
()rientée Est-Ouest (figurée par un 1 from East to West (shown by a red
trait rouge sur la carte N° 4 annexée line on map No. 4 which is annexed
au présent Traité).")
'
to the present Treaty):")
·
passant ~u Sud de l'île d' Alsen et
passing south of the island of Alsen
suivant la ligne médiane du fjord de and following the median line of
Flensburg,
Flensburg Fjord,
quittant le fjord à un point situé à
leaving the fjord about 6 kilo.environ 6 kilomètres au Nord de Flens- metres north of Flensburg and folburg: et suivant vers l'amont le cours lowing the course ofthe stream flowing
·d u ruisseau, qui passe à Kupfermühle, pnst K upfermühle upstream to a point
jusqu'à un point au Nord de Niehuus, north of Niehuus,
passing north of Pattburg and Elpassant au Nord de Pattbùrg et
Ellund et au Sud de Froslee pour lund and south of Froslee to meet
atteindre la limite Est du cercle the eastern boundary of the Kreis of
(Kreis) de Tondern, à. son point de Tondern at its junctlon with the bounrencontre avec la limite entre les dary between the old jurisdictions of
anciennes juridictions de Slogs et de Slogs and Kjœr (Slogs Herred and
Kjaer (Slogs Herred et Kjaer Herred), Kjœr Herred),
suivant cette dernière limite jusfollowing the latter boundary to
qu'au Scheidebek,
where it meets the Scheidebek,
suivant vers l'aval le cours du . following the course of the Scheide. Scheidebek(Alte Au), puis duSüder Au bek (Al te Au), Süder Au and Wied
·et du Wied Au jusqu'au coude vers le Au downstream successively to the
Nord de cette dernière située à environ point where the latter bends northwards
1,500 mètres à l'Ouest de Ruttebüll, , about 1,500 metres west of Ruttebüll.
b) Etre né dans la zone soumise
au plebiscite, ou y .être domicilié depuis une date antérieure au 1er janvier 1900, ou en avoir été expulsé
par les autorités allemaJ?.des sans . y
avoir gardé son domicile . .
Chacun votera .dans la commune
où il est domicilié ou dont il est
originaire.
_
Les militaires, officiers, sous-officiers
et soldats de l'armée allemande, qui
sont originaires de la zpne du Slesvig
soumise au plébiscite, devront être
mis à même de se rendre dans le
lieu dont" ils sont originaires, afin d'y
participer au vote.

~·
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se dirigeantversl'Ouest-Nord-Ouest
thence, . in a west- north- westerlv
pour atteindre .la mer du ~ord au direction to meet the North Sea north
.Nord de Sieltoft, .
of Sieltoft,
de là, passant au Nord de l'île
thence, passing north of the island
de Sylt,
of Sylt,
il sera procédé au vote ci-dessHs . the vote above provided for shall
préYu, · trois semaines au plus tard be tali:en within a period not exaprès l'évacuation du pays par les ceeiling three weeks after the evatroupes et les autorités allemandes. cuation of the country by the German
troops and authorities·.
'
Le résultat du vote sera déterminé
The· result will be determined by
par Ja majorité des voix dans l'en- the majority of. votes cast in the whole
semblé de cette section. Ce résultat of this section. This result· will be
sera immédiatement porté par la immediately communicated by the
Commission à la connaissance des Commission to the Principâl Allied
Principales Puissances alliées et as- and AssociatedPowers and proclaimed.
sociées et proclamé.
Si le vote est en faveur de la réIf the vote results- in favour of the
intégration de ce territoire dans le reincorporation of this territory in the
royaume de Danemark, le Gouverne- Kingdom of Denmark, the Danish
ment danois, après entente avec la Government in agreement with the
Commi-ssion, aura la faculté de le Commission will be entitled to e:ffect
faire occuper par ses· autorités mili- its occupation with their 1;11ilitary and
taires . et administratives immédiate- administrative authorities immediately
ment après cette proclamation.
1after the proclamation.
4° Dans la section de la zone 1 4) In the section of the evacuated
évacuée située au Sud de l~ection . zo.ne_ situated to the south...".J)f_tbe
précédente et au Nord de la ligne preceding section and to the north
qui part de la mer Baltique à 13 kilo- of-· the line_ which starts from the
mètres cie Flensburg pour aboutir au Baltic Sea 13 kilometres from Flens.Nord des îles d'Oland et de Lan- burg and ends north of the islands
geness, il sera procédé au vote cinq of Oland and Langeness, the vote
semaines au plus tard après que le will be taken within a period not
plébiscite aura eu lieu dans la pre- exceeding five weeks after the ple_mière section.
biscite shall have . been held in the·
'·
first sèction.
Le résultat du vote y sera déterThe result will be determined by
miné par commune (Gemeinde). sui- communes (Gemeinden), in accordance
vant la majorité des voix dans chaque with the majority of the votes cast
m each commune (Gemrinde).
commune.
Article 11 O.
Article 1 1O.
En attendant d'être précisée sur
Pending a delimitation on the spot,
le terrain, une ligne frontière sera a frontier line will be :fixed by the
:fixée par les Principales Puissances Principal A!lied and Associated Powers
alliées et associées, d'après un tracé uccording to a line based on the result
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basé sur le résultat des votes et pro- of the >oting, and proposed by the
posé par la Commission internationale, International Commission, and taking
et en tenant" compte des conditions into account the particular geographical
géographiques et économiques parti- and economie conditions of . the. Joculières des localités.
calities in question.
Dès ce moment, le Gouvernement
From that time the Danish Govdanois pourra faire occuper ces terri- ernment may effect the occupation of
toi res pa.r les autorités ci>iles et mi li- theseterritories wit.h theDanishciviland
taires danoises et le Gouvernement military authorities, and the German
allemand pourra réintégrer jusqu'à· 1 Government may reinstate up to the
ladite ligne-frontière les autorités 1 saül frontier line the German civil
civiles ct militaires allemandes qu'il j and military. authorities whom it bas
avait évacuées.
evacuated.
L'Allemagne déclare recoucer dé-. 1 German y hereby renounces definifinitivement. f'U faveur des Principales 1tively in favour of the Principal A!lied
Puissances allié~s et associées à tout and Associated Powers ali rigbts of
droit de souveraineté sur les terri- sovereignty ov'er the terri tories situated
toires du Slesvig situés au ::\ord de to the north of the frontier line fixed
la ligne frontière fixée comme il est. in accordance with the above prodit. ci-dessus. Les Principales ·Puis- j visions. The principal Allied and
sances alliées et associées remettront As~ociated Powers will hand over the
au Danemark lesdits territoires.
said territories to Denmark.
1\

~.

1
- Article 11
Article 1 Ù.
Une Commission, composée de sept 1 A Commission composed of seven
membres, dont cinq seront ·nommés members, five of whom shall be nopar les Principales Puissances alliées miuated by the Principal Allied and
et associées, un par le Danemark et Associated Powers, one by Denmark,
un par l'Allemagne, sera constituée, 1 and one by Gerrnany, shall be condans les quinze jours qui suivront la stituted within fifteen days from the
connaissance du résultat définitif du date when the final result of the vote
vote, pour fixer sur place le traéé de is known, to trace the frontier line
la ligne-frontière.
·
on the spot.
The decisions of the Commission
Les décisions seront prises à la
m~jorité de·s voix e.t · s~ro~t o?liga- 1will be taken ~y ~ majority of vo~es ·
to1res pour les. part1es mteressees.
and shall be bmdmg on the .parties
concerned.

Article 11 2.
Article 112.
L'indigénat (dtoit de citoyen) danois
Ali the in habitants of the terrisera acquis de plein droit à l'exclusion tory which is returned to Denmark
de la nationalité allemande à tous les will acquire Danish nationality ipso
habitants du territoire faisant retour 1 facto, and will Jose their German
1 nationality.
au Danemark. ·
Toutefois, les personnes qui seraient 1 Persans, however, who had become
étoblies sur ce territoire postérieure- ! habitually resident in this territory

. 428

P tâssances alliées et associées, AR emagne.

ment au 1fr octobre 1918, ne pourront acquérir J'indigénat danois que
moyennant une autorisation du Gouvernement danois.

after October 1, 19 18, will not be
able to acquire Danish nationality
without permission from the Danish
Government.

Article 113.
Article 113.
Dans un délai de deux ans, à partir
Within two years from the date
d u jour où la souveraineté sur tout on which the SO\"ereignty qver the
ou partie des territoires soumis au whole or part of the terri tory of Schlesplébiscite aura fait retour au Dane- wig subjected to the plebiscite is
mark :
·
restor ed to Denmark: ·
Toute personne, âgée de plus de
Any person over 18 years of age,
18. ans, née dans les territoires fai- born in the territory restored t o Densant retour au Danemark, non do- mark, not habitually resident in this
miciliée dans cette region et ayant la region, and possessing German nanationalité allemande, âura la faculté tionality, will be entitled to opt for
d'opter pour le Danemark;
Denmark;
Toute personne, âgée de plus de
Any person O\"er 18 years of age
18 ans, domiciliée sur les territoires habitually resident in the territory
faisant retour au Danemark, aura la restored to Denmark will, be entitled
faculté d'opter pour l'Allemagne.
to opt for Germany.
L'option du mari entraînera celle
Option . by a hus band will cover
de la femme et l'option des parents his wife ·and optl.on by parents will
entraînera celle de leurs enfants âgés cover their·children less than 18 years
de moins de dix-huit ans.
1 of age.
Les personnes_ayant_~_x~.rçé_ l!Lt;!r_o!t _ __Per~ons who have exercised the
d'option ci-dessus prévu devront, dans above right to opt must within the
les douze--mois--fJui-~suivront,-...trans.-. .ensuing-A.welv~o.nths.,.-traDSfer-~héir
porter leur domicile dans l'Etat en place- of residence_ to the State in
faveur duquel elles auront opté.
favour of which they haH' opted.
Elles seront ·libres de conserver les
They will be entitled to retain the
biens immobiliers qu'elles possèdent immovable property which they own
sur le territoire de l'autre Etat, où in the territory of the other State in
elles auraient eu leur domicile anté- which they were habitually resident
rieurement à l'option. Elles pourront before opting. They may carry with
emporter leurs biens, meubles de toute them their movable property of every
nature. Il ne leur sera imposé de ce description. No export or import
chef aucun droit, soit de sortie, soit duties may be imposed upon them in
d'entrée.
connection with the remoTal of such
property.
Article 114.
Article 114.
La proportion et la nature des
The proportion and nature .of the
charges :financières ou autres de l'Al- :financial or other obligations of Gerlemagne ou de la Prusse, que le Dane- many and Prussia which are to be
mark aura à. supporter, seront fixées assumed by Denmark will be fixed in
conformément à. l'article 25 4 de la j accordance with Article 254 of Part IX

t
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Parti e IX (Clauses financières) du
prése nt Trait é.
Des stipul ation s partic ulière s décider ont toute s autre s quest ions naissant de la remise qui sera faite au
Dane mark de tout ou partie du territoir e dont. le Trait é du 30 octobre
1864 ") lui avait imp? sé l'aban don.

(Fina ncial Clauses) of the prese nt
Treat y.
Furth er stipul ation s will deter mine ·
any other questions arisin g out of the
trans fer to Denm ark of the whole or
-part of the territ ory of which she was _
depri ved by the Treat y of Octob er 30,
1864 .")

Section XIII.

Section XIII. ·

Héli gola nd.

Heli gola nd.
Artic le 115.
.Artic le 115.
Les fortifications, les établ issem ents
The fortifications, milita ry estab lishmilita ires, les ports des îles d'Hél igo- ments, and
harbo urs of the Islan ds of
land et de Dune, seron t détru its sous Heligol,a
nd and Dune shaH be destr oyed
le contrôle des Pru1cipaux Gouverne- unde r the
supervision of the Princ ipal
ment s alliés, par les soins et . aux All.icd Gove
rnments by Germ an labou r
fraia du Gout"ernement allem and, dans and at
the expe.rlse of Germ any withi n
le déla~ qui sera :fixé par lesdit s a perio d
to be deter mine d by the said
Gouvernemeuts.
Govzrnments. ·
Par ,port s" on devra ~omprendré
The term ,harb ours" shall inclu de
le môle Nord -Est, le mur de l'Oue st, the north
-east mole, the west wall,
les brise-lames extér ieurs et intéri eurs, the outer
and inner break water s and
les terrai ns gagnés sur la mer à l'in-· reclai
med land withi n them , and ail
térieu r de ces brise-lames, ainsi que naval
and milit iry works, fortifications
tous les trava ux, fortifications et con- and build
ings, constructed or und.er
struc tions d'ord re naval et milita ire, const
ructio n, between \ines co'nnecting
achevés ou en cours, à l'inté rieur des the follow
ing positions taken from the
lignes joign ant les posit ions ci-dessous, Britis
h Adm iralty chart No. 126 of
portées sur la carte n° 126 de l'Am i- April
19, 1_918:
rauté britan nique du 19 avril 1918 :
a) latitu de, 54° 10' 49" N.;
a) latitu de 54_0 10' 49" ;N.;
longitude, 7 Il 53' 39" E.;
longitude 7 ° 53' 39" E.;
b) latitu de, 54° 10' 35" N.;
b) latitu de 54° 10' 35" N .;
longitude, 7° 54' 18 '' E.;
longitude 7 11 54' 18" E.;
c) latitu de, 54° 10' 14:'. N.;
c) latitu de 54° 10' 14 ~' N. ;
lol!gitude, 7 ° 54' 00" E.;
longi tude · 7 ° 54' 00" E. ;
d) latitu de, 540 10~ 17" N.;
d) latitu de 54° 10' 17" N. ;
longitude, 7° 53' 37" E . ;
longi tude · 7 ° 53' 37 " E.;
e) latitu de, 54 ° 10' 44" N.;
e) latitu de 54 ° 10' 44 " N.;
longitude, 7 ° 53' 26" :E.
longitude 7 ° 53' 26 " .E ..
L'All.emagne ne devra . recon struir e
These fortifications, milit ary estab ai ces fortifications ni ces établi sselishm ents and harbo urs shall not be
~ V. N. R. G. XVI.I. 2, p. 474, 4&>.
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aucun ouvrage analogue.
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'
reconstructed nor shall any similar
works be .constructed in future.

Section XIY.
Section XIV.
Russie e.t Etats russes.
Russia and Russian States.
Article 116.
Article 116.
L'Allemagne reconnaît et s'engage
Germany acknowledges and agrees
.à respecter, comme permanente et in- to respect as permanent and inalienaliénable, l'indépendance d.e tous les able the independeoce of ali the terterritoires qui faisaient partie de l'an- ritories which were part of the former
cienEmpiredeRussieau1eraoût1914: Russian Empire on August 1, 1914.
Conformément aux dispositions înIn accordance with the provisions
sérées aux articles 259 et 292 des Par- of Articlil 25~ of Piut IX (Financial
tiesiX (Clauses financières) et X (Clau- Clauses). and Article 292 of Part X
ses é.conomiques) du présent Traité, l'Al-· . (Economie Clauses) German y accepts
lemagne reconnaît définitivement l'an- defini tel y the abrogation or the Brestnulation des Traités de Brest-Litovsk,*) Litovsk Treaties *) and of ail other
ainsi que de tous autres traités, accords treaties, conventions and agreements
ou conventions passés par elle avec le entered into by her w'ith theMaximalist
· Gouvernement Maximaliste en Russie. Government in Russia.
Les Puissances alliées et associées . 1 The Allied and Associated Powers
réservent expressément les droits de la formally reserve the rights of Russia
Russie à obtenir de l'Allemagne toutes to obtain from Germany restitution
restitutions et réparations basées sur and reparation based on the principles
of the present Treaty.
les principes du présent Traité.
Article 117.
L'Allemagne s'êngage à reconnaître
la pleine valeur de tous les traités ou
arrangements que les Puissances alliées
et associées passe~aient avec les Etats
qui se sont constitués ou se constitueront sur tout QU partie des territoires de l'ancien Empire de Russie,
tel qu'il existait au 1er août 1914, et
à reconnaître les frontières de ces Etats,
telles qu'elles seront ainsi fixées.

- Article 11 7.
Germany undertakes to recognize
the full force of ali treaties or agreements wbich may be entered into by
the Allied and Associated Powers with
States DOW existing .or coming into
existence in future in the whohle or
part of the formei"Empire of Russia
as it existed on August 1, 1914, and
to recognize the frontiers of any such
States as determined therein.
·

. Part IV.
Partie IV.
German rights and interests
Droits et intérêts allemands
outside Germany.
hors de l'Allemagne.:
'Article ns.
Article 118.
Hors de ses limites en Europe,
In territory outside ber European
t'elles qu'elles sont fixées par le présent frontiers as fixed by the present Treaty,
•) V. N. R. G. 3. s. X, p. 773, 797, 811, 818, 825. .

'Tmité de Ve1·sailles.
Traité, l'Allemagne renonce à tous
·droits, titres ou privilèges quelconques
sur ou concernant tous territoires lui
appartenan t, à elle ou à ses alliés,
ainsi qu'à tous droits, titres ou privilèges ayant pu, à quelque titre que
ce soit, lui_ appartenir vis-à-vis des
Puissances alliées et associées.
L'Allemagne s'engage dès à present
à reconnaître et à agréer les mesures
qui.sont ou seront prises par les Principales Puissances alliées et associées,
d'accord, s'il y a.Jieu, avec les tierces
Puissances, en vue de régler les conséquences de la disposition qui précède.
Spécialement, l'Allemagne déclare
agréer les stipulation s des articles ciaprès, relatifs à · certaines matières
particulières.
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Germany renounces ali rights, titles
and privileges whatever in or over
territory which belonged to ber or to
ber allies, and ail rights, titles and privileges whatever their origin which she .
held as against the Allied and Associated Powers.
Germany hereby undertakes to recognise and to conform to the measures
which may be taken now or in the
future by the Principal Allied and
Associated Powers, in agreement where
necessary with third Powers, in order
to carry the above stipulation into effect.
In particular Germany declares ber
acceptance of the following Articles
relati~g to certain special subjects.

Section I.
Section I.
Colonie.s Allemand es.
German Colonies.
·Article 119.
Article 119.
L'Allemagne renonce, en faveur des
German y renounces in Cavour of the
Principales Puissances alliées et as- Principal Allied and Associated Powers
sociées, à tous ses droits et titres sur ali ber rights and titles over ber
ses possessions d:outre-me r.
oversea po&sessions.
Article 120.
Tous droits mobiliers et immobiliers appartenan t dans ces territoires
à l'Empiré allemànd ou à un Etat
allemand quelconque, passeront au
Gouvernement exerçant l'autorité sur
ces territoires, dans les conditions
fixées daris l'article 25 7 de la Partie IX
(Clauses financières) du présent Traité.
Si des contestations ven"a ient à s'élever
sur la:. nature de ces droits, elles
seraient jugées souveraine ment par les
tribunaux locaux.

Article 120.
Ali movable and immovable property in- su ch terri tories belonging to
the _German Empire or to any German
State shall ·pass to the Governmen t
exercising apthority over such territories, on the tenns laid down in
Article 257 vf Part IX (Financial
Clauses) of the presen.t Treaty. The
decision of the local courts in any .
dispute as to the nature of.such pro- .
perty . shall be final.

Article 121.
Article' 121.
Les dispositions des Sections I et
The provisions of Section I nnd IV
IV de la Partie X (Ci:l.uses (·conomiques) 1 of Part X (Economie Clauies) of the
du p r csP.uL T ra1 t~ seront app licables : p re~cnt Treaty sb ail npply in the

!
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en ce qui concerne ces territoires, case of these territories whateYer be
quelle que soit la forme de gouverne- the form of Government ·adopted for
ment adoptée pour ces territoires.
them.
Article 122.
Le Gouvernement exerçant l'autorité
sur ces territoires pourra prendre telles
dispositions qu'il jugera nécessaires,
en .ce qui, concerne le rapatriement
des nationaux .allemands qui s'y trou>ent et les conditions dans lesquelles·
les sujets allemands d'origine~ européenne seront, ou non, autorisés à y
résider, y posséder, y faire le corn-.
merce ou y exercer .une profession.

Article 122.
The Governmentexercisingauthority
over· such -terri tories .may make su ch
provisions as it thinks fit with reference_ to the repatrÎation from them
of German nationals and to the conditions upon wbicb German subjects of
European origin sball, or shall not, be
allowed to reside, nold property, trade
or exerc~se a profession in them.

:Article l 23.
Article 12 3.
Les dispositions de l'article 260 de - The provisions of Article 260 of
la Partie IX (Clauses_financières) du Part.<IX - (Financial Clauses) of the
·présent Traité s'appliqueront aux con- present'Treaty shall apply in the case
>entions passées avec des natimu~ux of all agreements concluded with
allemands pour l'exécution ou l''ex-. German nationals for the construction
ploitation des travaux publics dans or exploitation of publi~ works_in the
les possessions allemandes d'outre-mer, German · oversea possessioDs, as weil
ainsi qu'aux· sous~concessions ou mar- as any sub-concessions or con tracts
ches passés· --avec lesdits nationaux en 1 resulting therefrom which may have
been made to' or with such national s.
conséquence de ces conventions.
Article 124:· - L'Allemagne prend à sa charge,
suivant l'evaluation qui sera présentée
par Je Gouvernement flançais et ap·
prouvee par la Commission des réparations, la réparation des dommages
subis par les ressortissants français·
dans la colonie du Cam-eroun ou dans
la zone frontière du fait des actes
des autorités civiles et militaires allemandes ·et des particuliers allemands
pendant la période qui s'étend du
1er janvier 1900 au 1er août 1914.

Article 124.-Germany herèby under~kes to pay,
in accordance' with the estimate to
be presented by the French Government
and approved by the Reparation Commission, reparation for damage sùffered
by French nationals ih the Carneroons
or the frontier zone by reason of the
acts of the German civil and roilitary
authorities and of German private
individuals during the period from
January 1, 1900, to August 1,, 1914.

Article 125.
Article 125.
L'Allemagnerenonceà'tousdroitsissus
Germany renounces ali rights under
des Conventions et Arrangements passés the Conventions· and Agreements with
aveclaFraucele4novembrel91F)et 1 France ofXovember 4, 1911,") and
*) V. X. R. G. 3. s. V, p. 651.
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le 28 septemùre 1912 ") relativement September 28, 1912,"') rela.ting to
à l'Afrique équatoriale. Elle s'engage Equatorial Africa. She undertakes to
à verser au Gouvernement français, pay to the French Government, in
suivant l'évaluation qui sera présentée accordance with the estimatc to be
par ce Gouvernement et approuvée presented by tbat Goverml?-ent and
par la Commission des réparations, approved by the Reparation Corntous les cautionnements, ouvertures mission, ail the deposits, credits, adde compte, avances, etc., réalisé,s en vances, etc., effected by virtue of these
vertu de ces actes au profit de l'Alle- instruments in favour of German y.
magne.
Article 126.
Article 126.
L'Allemagne s'engage à reconnaître
Gerrnany undertakes to accept and
et agréer les conventions· passées ou observe the agreements made or to
à passer par les Puissances alliées ou be made by the Allied and Associated
associées ou certaines d'entre elles Powers or sorne of them' with any
avec toute autre Puissance, relative- other Power with regard to the trade
ment au commerce des armes et des in arms and spirits, and to the matters
~piritueux ainsi qu'aux autres ma- dealt with in the General Act o(
tières · trait~e~> à::.ns les Actes géné- , Berlin of February 26, 18R5,"*) the
raux de Berlin du 26 février 1885**) 1G~neral Act of Brussels of July 2,
et de Bruxelles du 2 juillet 189 0t) 11890t) and theconventionscompleting.
et les conventions qui les · ont corn- or mc:idifying the same.
·
piétées ou modifiées.
·
1
Article 127.
Article 127.
'
Les indigènes habitant les anciennes
The nat ive inhabitants
of the former
possessions allemandes d' outre- mer 1 German oversea possessions shaH be
auront droit à la protection di plo- entitled to the diplomatie protection of
matique du Gouvernement qui exer- i the Governments exercising authority
cera l'autorité sur ces territoires.
on•r those territories.
·
Section Il.

Section II.

Chi ne.

China.

Article 128.
L'Allemagne renonce, en faveur de
la Chine, :'t tous privilèges et avantages résultant des dispositions du
.Protocole fin al signé· à P l: kin le 7 septembre ] !)Q 1, tt) ensemb)P tOUS annexes. notes et documents complémentaires. Elle renonce également en
fav eur de la Chine, à toute réclamation

Article 128.
Germany renonnces in favour of
Chwa ali beuefits and privileges resulting from tue provisions of t he final
Protocol signed at Peking on September 7, 1901,tt) aud from ail
annexes, notes and cloruments supplementary th('reto. She likewise renou nces in favour of China any clairn

./\.x. R. G. 3.
·r \'. :\. lt. H.

h.

\11, p. 13;>.

H)

\'. x. R. (;. 2. s. x,

p. -t14.

2. s. XVI, p. 3: XVII, p. Mf1.

++J Y.-:\. lt. {l. 2. ~ X~XII, p. 94; 3. ~ . \1, p. 6H:l.
Vour. R 'rl<ril G<n. 3< S. XI.
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d'indemnité en Yert u dudit protocole 1 to indemnities accruing thereunder subpostérieurement au 14 mars 1917. sequent t o March 14, 1917.
Article 129.
Dès la mise en vigueur du présent
Traité, les Hautes Parties Contractantes appliqueront, chacune en ce qui
·
la concerne:
1° L'Arrangement du 29 août 1902
relatif aux nouveaux tarifs do.uaniers
chinois;
2° L'Arrangement du 27 septembre
1905 relatif à Whang-Poo ") et l'Arrangement provisoire complémentaire
du 4 avril 1912.
Toutefois, la Chine ne sera plus
tenue d'accorder à l'Allemagne les
avantages ou privilèges qu'elle lui a
consentis dans ces Arrangements.

Article 129.
From the coming into force of the
present Treaty the High Contracting
Parties shall apply, -in .so far as concerns them respecti;ely:
1) .The Arrangement of August 29 ,
1902, regarding the new Chinese
customs tariff;
2) The ArrangementofSeptember27,
1905, regarding Whang-Poo,+) and
the provisional supplementary Arrangement of April 4, 1912.
China, however, will no longer be
bound to grant to Germany the advantages orprivileges whichshe allowed
Germany under these Arrangements.

Article 130.
Article 130.
Subject to the provisions of SecSous réser;e des dispositions de la
Section VUI de la présente Partie, tion VIII of this Part, Germany cedes
l'Allemagne cède à la Chine tous les to China all the buildings, wharves
bâtiments, quais et appontements, ca- and pontoons, barracks, forts, arms
sernes, forts, armes et_ mun_ition!) 9~ _and munitions of war, vessels of ail_
guerre, navires de toutes sortes, in" kinds, wireless telegraphy installations
stallations -de-- télégraphie~ sans fil ~t- .and--~thet= publ.ic.._p:r.oput;r..betonging. _
autres propriétés publiques, apparte~ to the German Government, which
nant au Gouvernement allemand, qui are situated or may be in the German
sont situés ou qui peuvent se trouver Concessions at Tientsin and 'Hankow
dans les concessions allemandes à or elsewhere in Chinese territory.
Tien-Tsin et à Han-Kéou ou dans les
autres parties du territoire chinois.
Il est entendu, toutefois, que les
It is understood, however, that
bâtiments employés comme résidences premises used as diplomatie or conou bureaux diplomatiques ou consu- sular residences or offices are not inlaires ne sont pas compris dans la cluded in the abo\"ecession, and, furthercession ci-dessus; en outre, aucune more, that no steps shall
taken
mesure ne sera prise par le Gouverne- by the Chinese Government to dispose
ment chinois pour disposer des pro- of the ~rman public and pri;ate
priétés publiques ou privées alleman- property situated within the so-called ·
des situées à Pékin dans le quartier Legation Quarter at Peking without
· dit ùes Légations, sans le consê~te- the consent of the Diplomatie Rement des Représentants diplomatiques! presentatives of the Po,•·ers which, on

be

*) 'V. X. R. G. 3. s. VI, p. 685.
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des Puissances qui, à la mise en vigueur the co ming into force of the present
du présent Traité, restent parties .du Treaty, remain Parties to the Final
Protocole final du 7 septembre 1901. Protocol of September 7, 1901.
Article 131.
Article 131.
L'Allemagne s'engage à rendre .à
German y undertakes to restore to
la Chine, dans un délai de douze mois China within twelve months from the
à partir de la mise en vigueur du coming into force of the present Treaty
présent Traité, tous les instruments ail the astronomical instruments which
astronomiques que ses troupes ont, hert.roopsin 1900-1901 carried away
en 1900-1901, enle•és de Chine. from China, and to defray ali exL'Allemagne s'engage également à penses which may be incurred in
payer toutes Jeg dépenses qui poùr-1 effecting such restoration, including
ront advenir pour effectuer cette resti- l the expenses of dismouuting, packing,
tution, y compris les dépenses pour transporting,insurance and installation
les démonter, emballer, transporter, in Peking.
réinstaller à Pékin et couvrir les assurances.
Article 132.
Article 132.
L'Allemagne accepte l'abrogation
German y agrees to the abrogation
des contrats obtenus du Gouvernement of the leases from the Chinese Govchinois, en V'ertu desquels les conces-~ ernment under which the German Cousions allemandes à Han-Kéou et à cessions at Hankow and Tientsin are
Tien- Tsin sont actuellement tenue~. now held.
La Chine, remise en possession du 1 China, restored to the full exerc.ise
plein exercice de ses droits souverains of her sovereign rights in the above
sur lesdits. terrains, déclare son in- areas, declares her intention of opening
tention de l~s ouvrir à l'usage de ré- them to international residence and
sidence internationale et du commerce. trade. She further declares that the
Elle déclare que l'abrogation des con- abrogation of the leases under which
trats, en vertu desquels ces con ces- these concessions are novr held sb ail not
sions sont actuellement tenues, ne affect the property rigbts of nationals
doit pas affecter les droits de pro- of Allied and Associated Powers who
prié té des ressortissants des Puissances are bolders of lots in these concessions.
alliées et associées, détenteurs de lots
dans ces concessions.

l

Article 133.
L'Allemagne renonce à toute réclamation contre le Gouvernement chinois
ou contre tout Gouvernement allié ou
associé, en raison de l'internement en
Chine de ressortissants allemands et
de leur rapatriement. Elle renonce
également à toute réclamation en raison
de la saisie des navires allemands en

Article 133.
Germany waives ail claims against
the Chin~se Government or against
any Allied or Associated Government
arising out of the internment of Germ au
nationalsin China and the ir rPpatriation.
She equally reuounces ali claims arising
out of the capture and condemnation
of German ships in China, or the
28*
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Chine, de la liquidation, de la mise !liquidation, sequestration or control
sous séquestre, .la disposition ou la j'of German properties, rights and
mainmise sur les propriétés, droits et ioterests in that country since August
intérêts allemands dans ce _pays de- 14, 191 7. This provision,- howe'l"er:
puis le 14 août 191 7. Cette dis po- shall not affect the rights of the parties
sition toutefois ne doit pa!J affecter interested in the proceeds of any such
les droits des parties intéressées dans liquidation, which shall be go'l"erned
les produits d'aucune de ces li qui- by the provisions of Part X (Economie
dations, ces droits étant réglés par Clauses) of the present Treaty .
. les dispositions de la Partie X (Clauses
économiques) du présent Traité.
Article 134.
L'Allemagne renonce en faveur du
Gouvernement de Sa Majesté Britannique aux biens de l'Etat a.llemand
dans la concession britannique de Shameen, à Canton. Elle renonce en faveur des Gouvernements français et
chinois conjointement, à la propriété
de l'Ecole allemande située sur la
concession française de Shanghai.

Article 134.
Germany renounces in favour of the
Government of His Britannic Majesty
the German State property in the
BritishConcession atSbameen atCanton.
She renounces in favour of the French
and Chinese Governments conjointly
the property of the German school
situated in the French Concession at
Shanghai.

Section III.
Section III.
Siam.
Siam.
Article 135.
j
Article 135.
L'Allemagne reconnaît comme ca-r Germany recognises that ali treaties,
ducs, depuis le 22 juillet-1917, tous conventions and agreements bëtween
traités, conventions ou accords passés ber and Siam, and ali. rights, title
par elle avec le Siam, ensemble les and privileges derived therefrom, ·indroits, titres ou · pri"\"ilèges pon'l"ant cluding ali rights of extraterritorial
en résulter, ainsi qu'à tout droit de jurisdiction, terminatedasfromJuly22,
juridiction consulaire au Siam.
1917.
Article 136.
Tous biens et propriétés de l'Em·pire ou des Etats allemands au Siam,
à l'exception des bâtiments emptoyés
comme résidences O';J bureaux diplomatiques ou consulaires, seront acquis
de plein droit au Gouvernejnent siamois, S!lDS indemnité.
Les biens, propriétés et drqits privés
des ressortissants allemands au Siam
seront traités conformément aux stipulations de la Partie X (Clauses
économiques) du présent Traité.

Article 13 6..
Ali goods al)d property in Siam
belonging to the German Empire or
to any German State, with the. e~
ception of premises used as diplomatie
or consular residences or offices, pass
ipso facto and witbout compensation
to the Siamese Government.
The goods, property and private
rights of German nationals in Siam
shall be dealt with in accordaoce with the provisions of Part X (Economie
Clauses) of the ~resent Treaty.
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Article 13ï.
Article 137.
L'Allemagne renonce à toute réGermany waives al! claims against
clamation, pour elle ou ses nationaux, the Siamese Government on behalf of
contre le Gouvernement siamois re- herself or ber nationals arising out
lativement à la saisie des navires alle- of the seizu re or condemnation of
mands, à la liquidation des biens alle- German ships, the liquidation of
mands ou ~. l'internement des res-1 German property, or the internment
sortissants allemands au Siam. Cette of German nationals in Siam. This
disposition ne doit pas affecter les provision shi:!.ll not affect the rights
droits des parties intéressées dans le of the parties interested in the proceeds
produit d'aucune de ces liquidations, · of an y such liquidation, which shall
ces droits étant réglés par les dis- be governed by the provisions of
positions de la Partie X (Clauses Part X (Economie Clauses) of the
économiques) du présent Traité.
present Treaty.
Section IV.
Section IV.
L ibe r i a.
Liberia.
Article 138.
Article 138.
L' Allemagne renonce à tous droits
Ger many renounces ail rights and
et privilèges résu !tant des arrange- privileges arisingfrom the arrangements
ments de 19 11 et 1912 concernant of 1911 and 1 9 12 regarding Liberia,
le Liberia, et en particulier au droit and particularly the right to nominate
de nommer un receveur des douanes a German Receiver of Customs in
allemand en Liberia.
Liberia.
Elle déclare, en outre, renoncer à 1 She further renounces ali claim to
toute demande de participer, en quoi l participate in any measures whatsoever
que ce soit, aux mesures qui pour- . which may be adopted for the reraient être adoptées pour la recon- ' habilitation of Liberia.
stitution du Liberia.
Article 13 9.
Article 13 9.
L'Allemagne reconnaît comme caGermany recognizes tl •at ali treaties
ducs, à dater du 4 août 1917, tous and arrangements between her and
les traités et arrangements conclus Liberia terminated as from August 4,
par elle avec le Liberia.
1917 .
Article 140.
Les biens, droits et intérêts appartenant en Liberia à des Allemands,
seront réglés conformément à la
Partie X (Clauses économiques) du préSPnt Traité.
Section Y.
).!a roc.
Article 14 1.
L'A IIr·m ago" rt·uouce à tous droits,
11tr•
nu pri,·il<' ge~ r-!sultant it son

Article 140.
The pro pert y, rights and interests
of Germaus in Liberia shall be dealt
with in nccordancc with Part X (Economie Clauses) of the present Trcaty.
Section Y.
M oro cco.
Article 14 1.
Ge rmany rPnouncc~ nil ri~hts, titles
and privilcgt,. conf•·rr!'d on h<'r b; the
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profit àe l'Acte général d'Algésiras
du 7 avril 1906,*) des Accords francoallemands du 9 février 1 ~09 "") et
du 4 novembre 1 91 L"**) Tous les
traités, accords, arrangements ou contrats passés par- 'elle avec l'Empire
chérifien sont tenus pour abrogés depuis le 3 août 1914.
En aucun cas, l'Allemagne ne pourra
se prévaloir de ces actes et elle s'engage à n'intervenir, en aucune façon,
dans les négociations qui poun,:ont
avoir lieu entre la France et les autres
Puissances relativement au .Maroc.

General Act of Algeciras of April 7,
1906,*) and by the Franco-German
Agreements of February 9, 1909 "*)
and November4;1911."*") Ail treaties,
agreements, arrangements and con tracts
concluded by her with the Sherifiau
Empire are regarded as abrogated as
from August 3, 1914.
In no case can Germany take advantage of these instruments and she
undertakes not to intervene in any
way in negotiations relating to l\lorocco
which may take place between France
and the other Powers.

Article 142.
L'Allemagne déclare accepter toùtes
les conséquences de l'établis~ement,
reconnu par elle, du protectorat de
la France ·au .Maroc et renoncer au
régime des capitulation~ au Maroc.
Cette renonciation prendra date du
3 août 1914.

Article 142.
Germany having recognized · the
French Protectorate in MorOc~o, bereby
accepts al! the éorisequences· of its
1 establishme~'t, and she renounces the
régime of the capitula.tions therein.
This renunciation shall take effect
as from August 3, 1914.

Article 143.
Le Gouvernement chérifien aura
une entière liberté d'action pour régler
le statut et les conditions de l'établissement des ressortissants allemands
au llfaroc.
Les protégés allemands, les censaux
et les associés agricoles allemands
seront considérés. comme ayant cessé,
à partir du 3 août 1914, de jouir
des privilèges attachés à ces qualités
pour être soumis au droit commun.

Article a3.
The Sherifian Government shall have
complete liberty of action in regulatiug
the status of German nationals in
Morocco and the conditions in which
they may establish themselves there.
German protected persans, semsars
and ,associés agricoles" shall be considered as having ceased, as from
August 3, 1914, to enjoy the privileges
attached to their status and shall be
subject to the ordinary law.

Article 144.
Article 144.
Tous les biens et propriétés de
Ail property and possession in the
l'Empire et des Etats allemands dans 1 Sherilian Empire of the German Empire
l'Empire chérifien passent de plein and the German States pass to the
droit au Maghzen, sans aucune in- Maghzen without payment.
demnité.
*) V. "N. R. G. 2. s. XXXIV, p. 238.
" *•) V. 'N. R. G. 3. s. V, p. 643 .

*') V. N. R. G. 3. s. II, p. 30.
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A cet égard, les biens et propriétés
For this purpose, the property and
de l'Empire et des Etats allemands possessions of the German Empire
seront considérés comme comprenant and the States shall be deemed to
toutes les propriétés- de la Couronne, include ali the property of the Crown,
de l'Empire et des Etats allemands, 1 the Empire or the States, a~d the
ainsi que les b'ïens privés de l'ex- p rivatê property of the former German
empereur 'd'Allemagne et des autres i Emperor and other Royal personages.
l'
personnes, royales.

i

Tous les biens, meubles et imAil movable and immovable promeubles appartenant, dans l'Empire 1 perty in the Sherifian Empire belonging
chérifien, à des ressortissants alle-! to German nationals shall be dealt
manrls seront traités conformément aux 1 with in accordance with Sections III
S~ctionsiii etnr delaPartieX(Clauses 1and IV of Part X (Economie Clauses)
of the present Treaty.
économiques) du présent Traité.
Les droits miniers qui seraient reMining rights which may be recogconnus à des ressortissants allemands nised as belonging to German nationals
par le Tribunal arbitral institué en by the Court of Arbitration set up
vertu du. règlement minier marocain, und er the Moroc~n MiningRegujations
seront l'objet d'une estimation .pé- 1 shaH form the subject of a valuation,
cuniaire qui sera demandée à l'arbitre; 1.which the arbitrators shall be requested
ces droits suivront ensuite le sort des 1to make, and these rights shall then
biens appartenant au :Maroc à des , be treated in the same way as proj perty in :Morocco belonging to German
ressortissants allemands.
11 nationals.
i

Article 145.
i
Article 145.
Le Gouvernement allemand assurera / The German Goverument shall en sure
le transfert, à la personne qui sera 1 the transfer to a person nominated
désignée par lé Gouvernement fra.n- by the French Government of the
çais, des actions qui représentent la shares representing. Germany's portion
part de l'Allemagne dans le capital of the capital of the State Bank of
de la Banque d'Etat du Maroc. La Morocco. The value of these shares,
valeur de ces .actions, indiquée par as assessed .by the Reparation Cornla Com!llission des Réparations, sera mission, shall be paid to the Reparation
payée à cette. Commission pour être Commission for the credit of Germany
portée au crédit de l'Allemagne dans on account of the su ms due for rele compte des sommes dues pour ré- paration. The German Government
paration's. Il appartiendra au Gou- shall be responsible for indemnifying
Ternement allemand d'indemniser de its nationals so disposscssed.
ce chef ses ressortissao ts.
Cc transfert aura lieu sans préjudice du remboursement des dettes
que les ressortissants allemands auraient contractées enYers la Banque
d'Etat du ~Iaroc.

This transfer will take place without
prejudice to the repayment of debti
which German nationals may have
contracted towards the State Bank
of ~lorocco.
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Article 146.
Article 14 6.
1·
Les marchandises marocaines béMoroccan goods entering Germany
néficieront à l'entrée en Allemagne shall enjoy the treatment accorded t o
du régime appliqué aux marchandises French goods.
françaises.
Section VI.
Egypte.
Article 147.
L'Allemagne déclare reconnaitre le
protectorat proclamé sur l'Egypte par
la Grande-Bretagne le 18 décembre
1914 et renoncer au régime des capitulations en Egypte.
Cette renonciation prendra date du
4 août 1914:

Section YI.
Egypt.
Article 147.
German y declares th at she recognises
the Protectorate proclaimed over Egypt
by Great Britain on· December 18,
1914, and th at she renounces the
régime of the Capitulations in Egypt.
This renonciation .shall take effect
as from August 4, 1 914.

Article 148.
Article 148.
Tous les traités, accords, arrangeAU treaties, agreements, arrangements ou contrats passés par l'Alle- ments and con tracts concluded by
magne aYec l'Egypte, sont tenus pour Germany with Egypt are regarded as
abro.gés depuis le 4 août 1914.
abrogated as from August 4, 1911.
_ En aucun cas, l'Allemagne ne pourra
ln no case can Germany ava il herself
se prévaloir de ces actes et elle s'en- of these 'instruments· and she undergage à n'intervenir en aucune façon J takes not tô intervene in any way in
dans les négociations qui pourront j neg~iiations · relating to Egypt which
avoir lieu entre la . Grande::Bretagne may_take place between Great.Britain
et les autres Puissances relativement à and the ·.other Powers.
l'Egypte.
Article ,149.
Article 149.
Jusqu'à la mise en vigueur d'une
Until an Egyptian law of judicial
législation égyptienne d' organisation organization establishing courts witli:·
judiciaire, constituant des cours de universal jurisdiction cornes into force,
complète juridiction, il sera pourvu, provision shall be made, by means
par voie de décrets par Sa Hautesse of decrees issued by His Highnees
le Sultan,· à l'exercice de la juri- the Sultan for the exercise of jurisdiction sur les ressortissants allemands diction over German nationa1s and
et sur les propriétés par les tribu- property by the British Consular
naux consulaires britanniques.
Tribunals.
Article 150.
Le Gouvernement égyptien aura une
entière liberté d'action pour ré.gler le.
statut et les conditions de l'établissement des ressortissants allemands eo
Egypte.

Articlè 150.
The Egyptian Government shall have
complete liberty of action in regulating
the status of German nationals and
the conditions under wbich they may
.esta.blish t bemselves in Egypt.
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Article 151.
L'Allemagne donne son agrément
à l'abrogativn ou aux modifications,
jugées désirables par le Gouvernement
égyptien, du ·décret rendu par Son
Altesse le Khédive le 28 novembre
1904 relativement à la Commission
de la Dette Publique égyptienne.

Article 151.
Germany consents to the abrogation
of the decree issued by His Highness
the Khedive on November 28, 1904,
rclating to the Commission of the
Egyptian Public Debt, or to such
changes as the Egyptian Government
may think it desirable to make therein.

Article 152.
L'Allemagne consent, en ce qui la
concerne, au transfert· au Gouvernement de Sa Majesté britânnique des
pouvoirs conférés. à Sa Majesté impériale le Sultan par la Convention
signée à Constantinople le 29 octobre
188~ relati'.'ement à la libre navigation du Canal de Suez::>)
Elle renonce à toute participation
au Conseil sanitaire, maritime et
quarantenaire d'Egypte et consent,
en ce qui la concerne, au transfert
aux autorités égyptiennes des pouvoirs de ce Conseil.

Artikel 152.
Germany consents, in so far as ·sbe
is concerned, to the transfer to His
Britannic .Majesty's Government of
the powers conferred on His _Imperial
Majesty the Sultan by the Convention
signed at Constantinople on October29,
1888, relating to the free navigation
of the Suez Canal.*)
·
She renounces ali participation in
the Sanitary, Maritime, and Quarantine
Board of Egypt and consents, in so
far as she is concerned, to the transfer
to ·the Egyptian Authorities of the
powers of that Board.

Article 153.
1
Article 153.
Tous les biens et propriétés de j Ail property and possessionsinEgrpt
l'Empire allemand et des Etats alle- of the German Empire and the German
mands en Egypte passent de plein States pass to the Egyptian Govdroit au Gouvernement égyptien, sans ernment without payment.
aucune indemnité.
A cet égard, les biens et propriétés
For this purpose, the, property and
de l'Empire et des Etats allemands possessions of the German_ Empire
eeront considérés comme comprenant and States. shall be deemed to include
tolites les propriétés de la Couronne, al! the property of the Crown, the
de l'En'lpire et des Etats allemands, Empire or the States, and the private
ainsi que les biens prh-és de l'ex- property oftbe former German Emperor
empereur d'Allemagne et des autres and other Royal personages.
personnes royales.
Tous les biens meubles et imAli movable and immovable property
meubles appartenant, en Egypte, à in Egypt belonging to German nationals
dea ressortissants allemands seront shall be dealt with in accordance with
k&ités conformément aux Sections III Section III and IV of Part X (Economie
et IV de la Partie X (Clauses éco- Clauses) of the present Treaty.
nomiques) du présent Traité.

•\ \'. ~. n. G. 2. s. xv,
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Article l 54.
Article 154.
Bgyptian goods ~ntering Gerwany
Les marchandises égyptiennes bénéficieront, à l'entrée en Allemagne, du shall enjoy the treatment accorded to
régime appliqué aux marchandises British goods.
britanniques.
Section VII.
Turquie et Bulgarie.

Section VII.
Turkey and Bulgaria.

Article 155.
L'Allemagne s'engage à reconnaître
et à agréer tous arrangements que les
Puissances alliées et associées passeront avec la Turquie et la Bulgarie
relati \'emeut aux droits, intérêts et
privilèges quelconques, auxquels l'Allemagne ou les ressortissants allemands pourraient prétendre ~n Turquie
et en Bulgarie et qui ne sont pas l'objet
de dispositions du présent Traité.

Article 155.
Germany undertakes to recognise
and accept all arrangements which
the Allied and Associated Powers
may make with Turkey and Bulgaria
with reference to any rights, interests
and privileges whatever which might
be claimed by Germ any or her nationals
in Turkey an·d Bulgari~ and which
are not dealt with in the proYisions
of the present Treaty.

Section VIII.
Chantoung.

Section VIII.
Shantung.

Article 156.
Article 156.
L'Allemagne renonce, en faveur du 1 German y reno"unces, in fa vour of
Japon, à tous ses droits,· titres et Japan, ail her rights, title and priviprivilèges concernant notamment Jeges-particu}arly thos~ __C9_n.cerning
le territoire de Kiao-Tchéou, les che- the territory of Kiaochow, railways,
mins de fer, les mines et les câbles mines and submarine cables-which
sous-marins - qu'elle a acquis, en she acquired in virtue of the Treaty
vertu du Traité passé par elle avec concluded by her withChinaon March 6,
la Chine, le 6 mars 1898,*) et de 1898,") and of ali other arrangements
tous autres actes concernant la pro- relative to the PrOYince of Shantung.
vince du Chantoung.
·
·
'
Ali German rights in the Tsingtao. Tous les droits allem1nds dans le
chemin de fer de Tsingtao à Tsinanfou, Tsinanfu Railway, including its branch
y compris ses embranchements, en- !ines, together with its subsidiary
semble ses dépendances de toute na- property of ail kinds, stations, sbops,
ture, gares, magasins, matériel fixe fixed and rolling stock, mines, plant
et roulant, mines, établissements et and material for the exploitation ·of
matériel d'exploitation des mines, sont the mines, are and remain acquired
et demeurent acquis au Japon, avec by Japan, together with ali rights and
tous les droits et privilèges qui s'y privileges attaching tbereto.
rattachent.
•) V.

~.

R. H. 2. s. XXX, p. 326.
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The German State submarine cables
from Tsingtao to Shanghai and from
Tsingtao to. Chefoo, with ali the rights,
privileg~s and properties . attaching
thereto, are similarly acquired by
J apan, free and clear of ali charges
and encumbrances.

Les càbles sous-marins de l'Etat
allemand, de Tsingtao à Shanghai et
de Tsingtao à Tchéfou, avec tous les
droits, privilèges et propriétés qui s'y
rattachent, restent également acquis
au Japon, francs et quittes de toutes
charges.

Article 157.
Article 157.
Les droits mobiliers et immobiliers
The movable and immovable propque l'Etat allemand possède dans le erty owned by the German State in
territoire de Kiao-Tchéou, ainsi que the terri tory of Kiaochow, as weil as
tous les droits qu'il pourrait faire ali the· rights which Germany might
valoir par suite de travaux ou amé- claim in consequence of the works or
nagements exécutés ou de dépenses improvements maàe or of the ex penses
engagées par lui, directement ou in- incurred by her, directly or indirectly,
directement, et concernant ce terri- in connection with this territory, are
toi re, sont et d~meurent acquis au and· re main acquired by Japan, 'free
Japon; fra.ncs et quittes de toutes and clear of alJ . charges and encum1
charges.1 brances.
Article 158.
Artikel 158.
L'Allemagne remettra au Japon, 1 Germany shall band over to Japan
dans les trois mois qui suivront la j within three months from the coming
mise en vigueur du présent Traite, into force of the present Treaty the
les archives, registres, plans, titres archives, registers, plans, title-deeds
et documents de 'toute nature con- and docnments of every kind, wherever
cernant les administrations civile, mi- they may be, relating to the adminlitaire, financière, judiciaire ou autres, istration, whether civil, military, finandu territoire deKiao-Tchéou, à quelque ciai, j•1dicial or other, of the territory
endroit qu'ils se trouvent.
of Kiaochow.
Dans le même délai, l'Allemague
Within the same period Germany
notifiera au Japon tous les traités, shall give particulars to Japân of ali
arrangements ou contrats concernant treaties, arrangements or agreements
le.s droits, titres ou privilèges visés , rel a ting to the rights, title or privileges
aux. deux articles ci-dessus.
! referred to in the two preceding Articles.
1

Partie V.
Part V.
Clnuses militaires, navales et ~1ilitary, na'\"al and :ur clauses.
aériennes.
En vue de rendre possible la préIn order to render possible the
paration d'une limitation générale des initiation of a general limitation of the
atmements de toutes les nations, l'Al- armaments of ali nations, Germany
lemagne s'P.ngage à obsen·er stricte- undertnkes strictly to obser'\"e the
ment les clauses militaires, navales military: naval :md air clauses which
"'' nüieu.o<::· :-après stipulées.
, follow.
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Section l.
C lau s es militaires.

Section I.
.M i litary c la u ses.

Chapitre premier.
Effectifs et e ncadreme n t de
l'armée allemande.

Chapter I.
Effectives and Ca dr e s of t he
German Arm y.

Article 159.
Article 159.
Les forces militaires allemandes
The German military forces shall
seront démobilisées et réduites -dans be demobilized and reduced as presles conditions fixées ci-après.
cribed bereinafter.
Article 160.
Article 160.
1) By a date which must not be
1° A dater du 31 mars 19 20, au
plus tard, l'armée allemande ne de- later than l\farch 31, 1920, theGerman
na pas comprendre plus de sept di- .Army must· not comprise more than
Tisions d'infanterie et trois divisions seven divisions of infantry and three
de cavalerie.
divisions of cavalry.
After that date the total number
Dès ce moment, la totalité· des
effectifs de l'armée des Etats qui con- of effectives in the Army of the States
stituent l'Allemagne, ne devra pas constituting German y must not exceed
dépasser cent mille hommes, officiers one hundred thousand men, including
et dépôts compris, et sera excluSl'l'e- officers and establishments of depots.
ment destinée au maintien de l'ordre The Army shall be devoted exclusively
t>ur le territoire et à la police des .to the maintenance of order within
frontières.
1 the territory and to the control of
the frontiers.
'
·
L'effectif total des officiers, y corn- 1 The total effective strengtb of ofpris le personnel des Etats~ Majors, ficers, including the personnel of staffs,
<1uelle qu'en soit la composition, ne wbatever their composition;" must not
devra pas depasser quatre mille.
exceed four thousand.
2° Les Divisions et les Etats- ·. 2) .Divisions and Ar my Corps headMajors de corps d'armée seront corn- quarters staffs shall b~ organised in·
posés en conformité du tableau n° l accordance with Table No. I annexed
to this Section . . ·
annexé à la présente Section.
The number and strengths of the
Le nombre et les effectifs des
unités d' infanterie, d'artillerie, du units of infantry, artillery, engineers,
gé nie, des sen' ices et troupes t ech- technical services and troops laid dowo
niques, prévus dans ledit tableau, in the aforesaid Table constitutemaxima
constituent des maxima qui ne de- which must not be exceeded.
nont pas être dépassés.
The following units may each have
Les unités ci-après désignées peuvent
m·oir un dépôt qui leur sera propre: their owu depot :
An Infantry regiment;
Régiment d' infanterie ;
Régiment de c:walerie;
A Cavalry regiment ;
l~égirnent d'artillerie de campagne;
A regiment of Field. Artillery;
A battalion of Pioneers.
Bataillon de pionniers.
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30 Les diYisions ne pourront être 1 3) The divisions must not be grouped
encadrées que par deux Etats-}fajors under more than two army corps headde corps d'armée.
·
quarters staffs.
Le maintien ou la constitution de 1 The maintenance cr formation of
forces différemment groupées ou d'au- forces differently grouped or of other
tres organes de commandement ou de orgarnisations for the command of
préparation à la guerre sont interdits. troops or for preparation for war is
f.orbidden.
·
The Great German General Staff
Le Grand Etat-l\Jajor allemand et
toutes autres formations similaires and ali similar organisations shall be
seront dissous et ne pourront être dissolved and may not be reconstituted
reconstitués sous aucune forme.
in any form. •
·
Le personnel officier, ou assimilé,
The officers,orpersons in the position
des Ministères de la Guerre des· dif- of officers, in the .Ministries of War
férents Etats de l'Allemagne et des 1in the different States in Germany
administrations qui leur sont rattachées and in the Administrations attacheù
ne devra pas. dépasser trois cents of- to them, must not exceed three hu nd red
ficiers, compris dans l'effectif maxi- in number and are included in the
mum de quatre mille prévu par le maximum strength of four thousand
présent article 1o, alipéa 3.
laid down in the third sub-paragraph
'or paragraph 1) of this Article.

Article 161.
1
Article 161.
Les services administratifs de la 1 Army administrative services con- .
- guerre, dont le personnel est civil et 1 sisting of civilian personnel not inne se trouve pas compris dans. les cluded in the number of effectives.
effectifs prévus par les présentes dis- 1 prescribed by the present Treaty will
positions, auront ce personnel réduit 1bave such personnel reduced in each
pour chaque catégorie au dixième de c.lass to onetenth of that laid down
in the Budget of 1913.
celui préYu au budget de 1913.
·
Article 162.
Le nombre des employés ou fonctionnaires des Etats allemands,· tels
que douaniers, gardes forestiers, gardescôtes, ne dépassera pas celui des employés ou fonctionnaires exerçant ces
fonctions en 1913.
Le nombre des gendarmes et des
employés ou fonctionnaires <les polices
locales ou municipales ne pourra être
augmenté que dans une proportion
correspondant ;, celle des augmentations de la population depuis 1 D13
dans les localités ou municipalités qui
le~ emploient.

Article 162.
The number of employees or officiais of the German States, such as
customs officers, forest guards and
coastguaTds, shall not exceed that of
the employees or officiais functioning
in these capacities in 1 D13.
The number of gendarmes and
employées or officiais of the local or
municipal police may only be increased
to a'n extent corresponding to the
increase of population since 1913 in
the districts or municipalitics io which
they are employed.
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These employees and officiais may
Les employés et fonctionnaires ne
militar y training.
pourro nt Par> être réunis pour parti- not be assembl_ed for
ciper à un exercice militaire.
·.Artic le 163.
Article 163. ·
The -reduction of the strengt h of
La réduction des. forces militaires
forces as provided
de l'Allemagne; stipulé e à l'articl e 160, the German militar y
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maximum un vingt- cinquième pour arms and one- fift.ieth part for guns,
les armes à feu et un cinquantième whicb shaH be exclusi>ely used to
pour les canons, et sera exclusive- ' pro vide for such eventual replacements
ment destiné à pourvoir à l'éventualité as may be necessary.
des remplacements nécessaires.
L'Allemagne déclare s'engager dès
Germany agrees that after sbe has
à présent pour l'époque où elle sera become a member of the League of
admise comme membre de la Société Nations the armaments fixed in the
des Nations, à ce que l'armement, said Table shall remain in force until
fixe dans ledit tableau, ne soit pas they are modified by the· Council of
dépassé et reste sujet à être modifié the League. Furthermore she hereby
par le Conseil de la Société dont elle agrees strictly to observe the decisions
s'engage à observer strictement les of the Council of the League on this
décisions à cet égard.
1 subject.
1\

Article 16 5.
Article 165.
Le nombre maximum de canons,
The maximum number of guns,
mitrailleuses, minenwerfers et fusils, machine guns, trench-mortars, rifles
ainsi que le" stbck des munitions et 1and the amount of ammunition and
équipements, que l'Allemagne est 1 equipment which Germany is allowed
autorisée à maintenir pendant la pé- 1 to maintain during the period between
riode devant s'écouler entre la mise 1 the coming into force of the present
en vigueur du présent Traité et la 1 Treaty and the date of March 31,
date du 31 mars 1920 visée à ·l'ar-,1920, referred to in Article 160,
ticle 160, présentera, vis-à->is des shaH bear the same proportion to the
stocks maxima autorisés fixés au i amount authorized in Table No. III
tableau n° III annexé à la présente j annexed to this Section as the strengthof
Section, la même proportion que les the German Army as reduced from
forces de l'armée allemande, au fur time to time in accordance with Aret à mesure des réductions prévues ticle 163 bears to the strength per·
à l'article 163, présenteront vis-à-vis mitted under Article 160.
des forces maxima autorisées par l'article 160.
· Article 16 6.
Article 166.
A" la date du 31 mars 1920, le
At the date of March 31, 1920,
stock de munitions, dont l'armée alle- the stock of munitions which the
mande pourra disposer, ne devra pas German Army may have at its disdépa~ser les chiffres fixés dans le posai shall not exceed the amounts
tableau n° III aanexé à la présente fi.xed in Table No. III annexed to
Section.
this Section.
Da:1s le même délai, le GouverneWitbin the same period the German
ment allemand devra entreposer ces Government w.ill store these stocks
stocks dans. des lieux, dont il don- at points to be notified to the Govnera notification aux Gou>ernements crnruents of the Principal Allied and
ries Principdes Puissances alliées et Associated Powers. The German Gov.
"•Sv· ;écs. ~: lui est interdit de con- erument is forbiddcn ·to establish au y
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stituer aucun autre stock, dépôt ou other stocks, depots or reserves of
réser>e de munitions.
munitions.
Article 16 7.
Article 16 7.
Le nombre et le calibre des canons
The number and calibre of the guns
constituant. à la date de la m isP en constituti ng at the date of the coming
vigueur du présent Traité, l'armement into force of th e present Treaty the
des ouvrages fortifiés, forteresses et ' armament of the fort i.fied works, fortplaces fortes, terrest res ou maritimes, 1resses, and any land or coast forts
que l'Allemagne est autorisée à con- which Germany is allowcd to retain
sen·er, devront être immédiatement must be notified immediately by the
notifiés par le Gouvernement al lemand German Government to the Go>ernaux Gouvernements des -P rin cipales ments of tbe Principal . Allied aud
Puissances alliées et associées et se- Associated Powers, and will constitute
ront des maxima ne pouvant pas être maximum amouots which may not be
dépassés.
exceeded.
Dans le délai de deux mois, à dater
Withio two months from the coming
de_ Ia mise en vigueur du présent 1 into force of the pres.~nt Treaty, t_he
Traité,·l'approvisionnernent maximum rnaxitLum s~ock ·of arnmu:riition for
deces canons sera uniformément ramené these guns · \v iii be reduced to, and
et_ maintenu à quinze cents coups par maintained at, the following uniform
pièce, pour les calibres de 10.5 et rates: - fifteen hundred rounds per
plus petits, et à cinq cents coups par piece for those the calibre of wbicb
is 10.5 cm. and und er : fi.ve hundred
pièce pour les cali bres supérieurs.
/ rounds per piece for those of higher
/calibre.
Article 168.
Article 168.
La fabrication des armes, des muThe manufacture of arms,_munitions,
nitions et du matériel de guerre, quel or any war material, shall only be
qu'il soit, ne pourra être effectuée carried out in factories or works the
que dans les usines ou fabriques, dont location ofwhich shall be communicated
l'emplacement sera porté à la con- to and approved by the Governments
naissance et soumis à l'approbation of the Principal Allied and Associated
.des Gouvernements des Principales Powers, and the numbt>r of which
Puissances alliées et associées, et dont they retain the right to restrict:
ceux-ci se réservent de restreind re
le nombre.
Within three months from the coming
Dans le délai rle trois mois, à dater
de la mise en vigueur du présent into force of the present Treaty, ali
Traité, tous autres établissements ayant other establishments for t he manufacpour objet la fal.Jricatiou, la préparation, ture, preparation, storage or design
l'emmagasinage ou l'étude des armes, of arms; m'u nitio::~ s, or any war material
munitions ou matériel de guerre quel- whatever sball be closed clown. The
conques, seront supprimés. Il en sera same applies to ali arbenals except
de mêrne de tous arsenaux, autres que those used as depots for t he aut horised
ceux utilisés pour servir de dépots stocks of munitions. Within the same
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aux sto.cks de munitions autorisés. period the personnel of th_ese arsenals
Dans le même délai, le personnel de will be dismissed.
ces arsenaux sera licencié.
Article 169.
Article 169.
Dans le délai de deux mois, à dater
Within two months from the coming
de la mise en vigueur du présent into force of the present Treaty German
Traité, les ·armes, les munitions, le arros, munitions and war material, inmatériel de gu erré allemands, y compris elu ding anti-aircraft material, existing
le matériel quel qu'il soit de défense in Germany in ex cess of the quantities
contre aéronefs, qui existent en Alle- allowed, Înust be surrendered to the
magne et qui seront en excédent des Governments of the Principal Allied
quantités autorisées, devront être livrés and Associated Powers to be destroyed
aux Gouvernements des Principales or rendered useless. This will also
Puissances alliées et associées pour apply to any special plant intended for
être détruits ou mis hors d'usage. Il the manufaèture of military material,
en. sera de même de l'outillage quel- except such as may be recognised as
conque destiné aux· fabrications de necessary for equipping the authorised
guerre, à l'exception de celuiqui sera strength of the .German army.
reconnu nécessaire pour l'armement
et l'équipement des forces militaires 1
allemandes autorisées.
/,~~- ,
Cette livraison sera effectuée sur, Thi- surrender in. question will be
tels points du territoire allemand, qui effected at such points in German terseront déterminés par lesdits Gou- ritory as may be selected by the
vernements.
said Governinents.
Dans le même délai, les armes,
Within the same period arms, mu.nles munitions et Je matériel de guerre itions and war material, incl uding antiprovenant de l'étranger, y compris le aircraft material, of origin other than
matériel de défense contre aé.ronefs, en German, in whatever state they may
quelque état qu'ils se trouvent, seront be, will be delivered to the said Govlivrés auxditsGouvernements, qui déci- ernments, who will decide as to their
deront de la destination à leur donner. disposai.
Les armes, munitions et matériel,
Arros and munitions which on acqui, par suite des réductions sucees- count of the successive reductions in
si ves des forces militaires allemandes, the strength of the German army become
dépasseront les quantités autorisées in excess of the amounts authorized
par les tableaux n° 8 II et III annexés by Tables II and III annexed to this
à la présente Section, devront être Section must be handed over in the
livrés comme il est dit ci-dessus, manner laid dowii above within such
dans .tels délais que fixeront les con- periods as may be decided by the
férences d'experts militaires, prévus Conferences referred to in Article 163.
à l'article 163.
Article 170.
Article 170.
L'importation en Allemagne des
Importation into Germany of
armes, munitions et matériel de guerre arros: munitions and war material
Kouv. Recueil Gén. 3• S. XJ.
29
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de quelque nature que ce soit, sera
strictement prohibée.
Il en sera de même de la. fabrication et de l'exportation des armes,
munitions et matériel de guerre de
quelque nature que ce soit, à destination des pays étrangers.

of every kind sball be strictly pro-.
hibited.
The same a.pplies to the manufacture
for, and export to, foreign co1.mtries
"of arms, munitions and war material
of every kind.

Article 1 71.
Article 1 71.
L'emploi des gaz asphyxiants, toxiThe use of asphyxiating, poisonous
ques ou similaires, ainsi que de tous or other gases and aU analogous liquids,
liquides, matières ou p'rocédés ana- materials or deviees being prohibited,
logues, étant prohibé, la fabrication their manufacture and importation. are
et l'importation en sont rigoureuse- strictly forbidden in Germany.
ment interdites en Allemagne.
·
Il en est de même du matériel
.The same applies to materials spespécialement destiné à la fabrication, cially intended for the manufacture,
à ln conservation ou à l'usage des- storage and use of the said products
dits prvduits où procédés·:
.
. . or deviûes. . · · · ·
· ·
Sont également prohibées la fabri-1· The man\l'facture and the importation
cation et l'importation . en Allemagne into Germ any of armoured cars, tanks
des chars blindés, tanks ou de tout and ali similar constructions suitable
autre engin similaire pouvant servir for use in war are also prohibited.
à des buts de guerre.
j
Article 172 ..
Article 172.
·Dans un délai de trois mois à dater, . Within a period of three months
de la mise en vigueur du présent from the ·coming into force of the
Traité, le Gouvernement allemand present Treaty, the German Governm:ent
fera connaïtre aux Gouvernements des will disclose to the Governments of
Principales Puissances alliées et asso- the Principal Allied and Associated
ciées la nature et le mode de fabri- Powers the nature and mode of manucation de tous les explosifs, substances facture of ali explosives, toxic subtoxiques ou autres préparations chi- stances or other like chemical preparamiques, utilisés par lui au cours de tions used by them in the war or
la guerre, ou préparés par lui dans prepared by them for the purpose of
being so used.
·
le but de les utiliser ainsi.

Chapter III.
Chapitre III.
Recrutement et instruction .
Recruiting and military
mi li taire.
training.
Article 1 7 3.
Article 1 7 3.
Tout service militaire universel
Universal compulsorymilitary service
obligatoire sera aboli en Allemagne. · shall be abolished in Germany.
L'armée allemande ne pourra être
The German Army may only be
constituée et recrutée que par voie constituted and recruited by means
d'engagements volontaires.
of voluntary enlistment.
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Article 1 7 4.
Article 17 4.
/ L'engagement des sous-officiers et
The period of enlistment for nonsoldats devra être de douze années commissioned officers and privates must
continues.
be twelve consecutive years.
La proportion des hommes quittant
The number of men discharged for
le service pour quelque cause que ce any reason before the expiration of
soit avant l'expiration dtL terme de l their term of enlistment must not exleur engagement ne devra ·pas dé- ceed in any year five per cent. of the
passer, chaque année, cinq pour cent 1 total effectives fixed by the second
de la totalité des effectifs fixés par sub-paragraph of paragraph 1 of Arle présent Traité (article 160, 1°, ticle 160 of the present Treaty.
alinéa 2).
Article 17 5.
Article 1 7 5.
Les officiers qui seront maintenus
The officers who are retained in
dans l'armée devront contracter l'en- the Army must undertake· the obgagement d'y servir au moins jusqu'à ligation to ser'l"e in it up to the age
l'âge de quarante-cinq ans.
of forty-five years at least.
Les officiers nouvellement nommés
Officers newly appointed must underdevront contracter l'engagement de i take to serve ~n the active list for
s:rvir ~ffective~ent au _moins pendant 1 twenty-:five consecutive years at !east.
1
vrngt-cmq annees contmues.
Les officiers qui ont précédemment 1 Officerswho havepreviously belonged
apparten~ à desfor:nations quelconques 1 to any formations whatever . of t~e
de l'armee et qUI ne seront pas con- . Army, ·and who are not retamed m
sen·és dans les unités dont le main-[ the units allowed to be maintained,
tien est autorisé ne devront participer 1 must not take part in any military
à aucun exercice militaire théorique nercise whether theoretical or pracou pratique et ne seront soumis à! t1cal, and will not be under anymilitary
aucune obligation militaire quelconque. ; c'J!igations whatever.
La proportion des officiers quittant i The number of officers ·discharged
le service pour quelque cause que e;e ~ fl•r any reason before the expiration
soit avant l'expiration du terme de :of their term of service must not exlPur engagement ne devra pas dé-· j ceed in any year five per cent. of the
pa~ser, chaque année, cinq pour cent total pffectives of officPrs provided
de l'effectif total des officiers prévu \ for 1n the third Bub-paragr:tph of papar le présent Traité (article 160, 1°, ragraph 1 of A rt.icle 160 of the
alinéa 3).
present Treaty.
1

1

1
Article 1 7 6.
Article 17 6.
1
A l'expiration du délai de deux
On the expiration of two months
rouis, à dater de la mise en vigueur from the coming into force of the
du présent Traité, il ne subsistera en present Treaty there must only exist
Allemagne que le nombre d'écoles in Germapy the pumber of military
militaires strictement indispensables schools which is absol utely indispensau recrutement des officiers des unités able for the recruitment of the officers
autorisées. Ces écoles seront exclusive- of the units allowed. Tbese schools
29*
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ment destinées au recrutement des 1will be exclusively intended for the
officiers de chaque arme, à raison 1recruitmtnt of officers of each arm, in
the proportion of one school per arm.
d'une école par arme.
The number of students admitted
Le nombre des élèves admis à
suivre les cours desdites écoles sera to attend the courses of the. said
strictement proportionné aux vacances schools will be strictly in proportion
à pourvoir dans les cadres des officiers. to the vacancies to be filled in the
Les élè,·es et les cadres compteront cadres of officers. The student11 and
dans les effectifs fixés par le présent the cadres will be reckoned in the
Traité (article 160, 1o, alinéas 2 et 3). effectives fixed by the second and
third sub-paragraphs of paragraph 1 ·
of Article 160 of the present Treaty.
En conséquence et dans le délai
Consequently, and during the period
ci-dessus fixé, toutes académies de fixed above, ail military academies or
guerre ou institutions similaires en sim il ar institutions in German y, as
Allemagne, ainsi que les différentes well as the different military schools
écoles militaires d'officiers, élèves forofficers,studentofficers( Aspiranten),
officiers ( Aspiranten), cadf!ts, sous- cadets, non- commissioned officers or
officiers ou élèves sous-officiers ( Aspi- student non-commissioned officers (Asranten), autres que les écoles ci-dessus j piranten), other than the schools above
prévues seront supprimées.
·
provided for, will be abolished.

l

Article 177.
Les établissements d'enseignement,
les universités, les sociétés d'anciens
militaires, les associations de tir,
sportives ou de tourisme et, d'une
manière générale, les associations de
toute nature, quel que soit l'âge de
leurs membres, ne devront s'occuper
d'aucune question militaire.
Il leur sera, notamment, interdit
d' instruire ou d'exercer, ou de laisser
instruire ou exercer, leurs adhérents
dans le métier ou l'emploi des aTmes
de guerre.
Ces sociétés, associations, établissements d'enseignement et universités
ne devront avoir aucun lieu avec les
ministères de la guerre, ni avec aucune autre aÙtorité militaire.

,.

Article 177.

Educational establishments, the uoiversities, societies of discharged soldiers, shooting or touring clubs· and,
generally speaking, associations of
every description, whatever be theagè
of their· members, must not occupy
themselves with any military matters.
ln parti.cular they will be farbidden
to instruct or ·exercise their members,
or to allow them to be instructed or
exercised, in the profession or use of
arms.
Tbese societies, associations, educational establishments and universities
must have no connection with the
Minis tries of War or any other military
authority.

Article 17 8.
Article 17 8.
Ali measures of mobilization or
Toutes mesures de mobilisation ou
tendant à une mobilisation sont in- appertaining to mobilization are. forhidden.
terdites.
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En aucun cas, les corps de troupe,
In no case must formations, adservices ou états-majors ne devront ministrative services or General StaffB
comporter ·de cadres complémentaires. include supplementary cadres.
Article 179.
Article 179.
L'Allemagne s'engage, à partir de
German y ·agrees, from the co ming
la mise en vigueur du présent Traité, into force of the present Treaty, not
;t n'accréditer en aucun pays étranger to accredit nor to send to any foreign
aucune mission militaire, navale ou country any military, naval or air
aéronautique, et .à- n'en envoyer et mission, nor to allow any such mission
laisser partir aucune; elle s'engage, to leave her territory, and German y
en outre, à prendre les mesures ap- further agrees to · take appropriate
propriées pour empêcher les nationaux measures to prevent German nationals
allemands de quitter son territoire from leaving ber territory to become
pour s'enrôler dans l'armée, la flotte enrolled in the Army, Navy or Air
ou le service aéronautique d'aucune service of any foreign Power, or to
puissance étrangère, ou pour lui être be attached to such Army, Navy or
attaché en vue d'aider à son entraîne- ·Air· service for the purpose of ·as:
mént. ou, en général, de doriner un sisting in the inilitary,· naval or air
concours à l'instruction militaire, na- training thereof, or otherwise for the
vale ou aéronautique · dans un pays purpose of giving military, · naval or
étranger.
air instruction in any foreign country.
Les Puissance& alliées et associées
The Allied and Associated Powers
conviennent, en ce qui les concerne, agree, so far as they are concerned,
qu'à partir de la mise en vigueur du 1 from the coming into force of the
présent Traité, elles ne devront pas present Treaty, not to enrol in nor
enrôler dans leurs armées, leu1; flotte 1 to attach to their armies or naYal or
ou leurs forces aéronautiques, ni y j air forces any German national for
attacher aucun national allemand en thP- yurpose of assisting in the mivue d'aider à l'entraînement militaire, [ Iitary training of such nrmies or naval
ou, en général, d'employer un national or air forces, 'or otherwise to employ
allemand comme instructeur militaire,' my such German national as military,
naval ou aéronautique.
naval or aeronautic instructor.
Toutefois, la présente disposition
The presen provision does not,
ne porte aucune atteinte au droit de howe~t>r, alfe<>t the right of France
la France de recruter la Légion étran- to recru,'; for the Fr•reign Legion in
gère conformément aux lois et règle-~ accordance with French military laws
menls militaires français.
and regulations.
1

Chapitre IV.
Chapter lV.
Fortifications.
Fortifications.
Article 180.
Article 1 SO.
Tous les ouvrages fortifiés, forteAil fortified works, fortrcsses and
rc.sses et places fortes terrestres, qui field works situated in German terseront situés rn territoire allemand ritory to the WP~t of a liue ùrawn
:1 l'Ouest. d'une ligne tracée à cin- fifty kilometres to the east of the
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quante kilomètres à l'Est du Rhin, Rhine shall be disarmed and disman tl cd.
seront désarmés et démantelés.
Within a period of two montbs
Dans le délai de deux mois à dater
de la mise en vigueur du présent from the coming into force of the
Traité ceux des ouvrages. fortifiés, for- present Treaty such of the aboTe fortiteresses et places fortes terrestres, qui fied works, fortresses and field works
sont situés ~ur le territoire non oc- as are situated in territory not occupé par les troupes alliées et asso- cupied by Allied and Associated troops
ciées, denont être désarmés et, dans shall be disarmed, and within a further
un second délai de quatre mois, ils period of four months they shall be
devront être démantelés. Ceux qui dismantled. Those which are situated
sont situés en territoire occupé par in territory occupied by Allied and
les troupes alliées et associées devront Associated troops sball be disarmed
être désarmés et démantelés dans les and disroantled within such periods
délais qui pourront être fixés par le as may be fixed by the Allied High
Command.
Haut Commandement allié.
The construction of any new fortiLa construction de toute nou>ellc
fortification, quelles qu'en soient la fication, ·whatever its nature and imnature ou l'importance, est interdite portance, is forbidden in the zone
dans la zone visée à l'àlinéa premier referred t.o in the first paragraph above.
du .présent article.
Le système des ouvrages fortifiés
The system of fortified works of the
des frontières Sud et Est de l'Alle- ~ southern and eastern frontiers of Germagne sera conservé dans son état many shall be maintained in its existing
actuel.
1state.
Tableau n° 1.
Table no. I.
Situation ~t effe.ctif!Hles Etats~ . State and est.a.blishment-.of..army
Majors de corps d'armée et des corps headquarters staffs and of
di>isions d'infanterie et de ca- infantry and oavalry divisions.
valerie.
Ces tableaux ne coristituent pas un
These tabuiar statements do not form
effectif déterminé imposé à l'Alle- a fixed establishment to be imposed
magne; mais les chiffres qui s'y trou- on Germany, but the figures contained
vent (nombre d'unités et effectifs), in them (number of units and strengths)
constituent des maxima qui ne doivent, represent maximum figures, which
en aucun cas1 être dépassés.
should not in any case be exceeded.

I. Etats-Majors de corps d'armée.
Effectif
Maximum
de chaque unHé

1Nombre
Maximum
auto-

Unités.
1

Etnt-;\lajor de corps
d"année

1

Total pour les EtatsMajors •

-------..
Of!iHom-

risé.

2

ciers.
30

fiO

1

1

Unit.

! mes.
150

Army Corps Headqunrters St.'lif .

300

Total for Headquaners Staffs

--- ---

1

L Army corps headquarters staffs.

~laximum

No.
1Authorised.
2

~!aximum

Strengtbs
Of Each UniL

-------..
Offi- IN.C.O.'s

cers. and Men.

1

30

150

60

soo

--- --- ---

Traité de Versailles.

455

li.
II.
Compositiond'unedivisiond'infanterie. Establishment .of an infantry division.
Xombrel
Maximum
de ces
unités

Unités
constitutives.

sion ..

Etal-Major ùe la diYision dïnfanterie
Etat-~lajorde rinfant~-rit:o di d5ionnaire
Erat-)!njo rde l'artilleri" div i,;ionnaire
t:égimentd'infanterie
(Chaque régiment
.c.omprend: 3 bataill oru; dïnfant~ri•.- .
Chaque
bntnillon comprend: 3 compagniPs dïnfanterie
et 1 eompagnie
d~ mitrailleuse•).
Compagni~ de mi»en- 1
"'<rfcr
E13ca.drt>n di vision·
naire

Offi-

ciers.

d'artillerie
campagne
(Chaque régiment l
rom prend: 3grouves d'artillerie.
Chaque groupe
t(oroprenù: 3 batteries.)

---,---i-----+---1
Headquarters or an
infantry division .

1

25

1

4

30

Headquarters of divlsionnl lnfantry .

1

4

30

1

4

30

Headqu:~.rters

:~

70

2,300

1

i

3

70

30
2,300

·of di- ·
vlsional artillery •

·Regiment of infantry
(Eacb
regiment
œmprises 3 battalions of infan- •
try. Each bat1
talion comprises
1
3companies ofinfantry
and 1 ma1
chtne • gnn œmpany.)

men.

.-,o

l

3

6

150

1

6

150

1

1,300

1

Trench mortar company

•.•..

3

6

150

Divisional squadron

1

6

150

85

1,300

artillery
1Fie.ld
ment

·~

'

regi. ·. . . .
(Each
regiment
comprises
2
groups of artillery. Eacbgroup'
comprises a batt.erles.)

l

12

400

Pion.,er battalion
(This
bat.talion
comprises 2companies of pioneers, 1 pont.oon
detachment,
1
s•archlight s eetion.)

12

400

12

300

Srgnal det.achment
(This detachment
comprt""' 1 tel~

12

3(1(1

(C<·

phone

d•t.acb-

ment, 1 listening

t i011 d. ~coute, 1

S("Ction, 1 CR.rriPr

~PC! lOD de œlombiers.)
Sen-ir•· de Santè di-

Toull ponr ladn!Si<ID
dïnf. t•ri"

and

70

Dhachement de li-

\ÎSionaire.
Parr~ Pl convois

QUi-IK.c.o·s.

cers.

25

Jl<tnLs, 1 s€1-etion

detadrement
<".<•mprend: 1 dëta•·b•m•nt tM·'phonique, 1 sec-

Divt-

1 sion.

1

d• projettr·urs.}
~\lf;OD-:;

Unit.

·
1Troupe..

R~giment

Bi.itaillcm dt> pionni~rs
(Ce bataillon comvrond: 2 compagni~s de pionniers,
1 équipage de

1 )faximum
. No. of 1
Strengths
such , of each Unit.
Units
in a
Single , . - - - .

dans une

1 ·~~~~

d~

~:~

Effectif
Maximum
de chaque
nnité.

pigeon snction.)
20

400

Di<isional
sr.rvice.

20

400

14

800

Parks and convoyA .

14

800

410

10,8.'30

ToUll lor in!antry
di<ision

410

10,830

medical
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III.
Coposition d'une division de ca'"alerie. Establishment of a ca'"alry di'"ision.
:<ombre
Effectif Maxi)!axi· mum de chaque
mum
unitt.i.
de ces
unités
dans une
Qf!i. 1Troupe.
ciers.
même

Unités
constitutiyes.

blan-

..-----..

mum
No. of
sur.b
Unit.s in
a Single
Division

Unit.

diTision.

Etat·Maj or d"une di·
\ision de caYale rie
Régiment de ca\·a.lerie
Chaque régiment
comprend: 4 f!Scadrons.
Groupe à cbe.-al (à 8
batteri~s) . . • .
Total po !II la division
de cavalerie .

1

1

15

50

40

800

20

400

275

5,250

---- --- ---

Headquarters of a cavalry diYislon _..
·cavalry regiment .
regiment
(Eacb
comprises
4
squadrons.)
Horse artiiJery group
(3 batteries) • . .

1 6

Maximum
Strengths of
eacb unit.
Offi- ,N.c.o:s
and
men.

cers.

15
40

800

20

.00

275

5,250

5(1

---- --- - - Total for cavalry dl·
vision

Table No. II.
Tableau No-2.
Tableau de l'armement pour la do- Tabular statement of armament estabtation d~un maximum de 7 divisions Iishment for a maximum of 7 infantry
d'infanterie, 3 divisions de cavalerie divisions, 3 canlry divisions, and
1
et 2 Etats-Majors de corps d'armée. 2 army corps heardquarters staffs.
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Table No. III.
M-aximum stocks authorised.

Tableau No 3.
Stocks maxuna autorisés.
-

-

Matériel.

Nombre
!l!axi·
mum
d'armes
auto·
risées.

Totaux

coups.
40,800,000

8,000

15,408,000

63

400

25,200

189

800

151,200

84,000 }
18,000
1

792\

1,134

llf.i"lleKtr.etfer

J

Mi'IU>lto..-(er

1

Material.

maxima.

coups.
400

1

Fusils
<:arabines .
l!.itrailleuses
lourdes
Mitrailleuses légères.
moyens •
légers
Artillerie da campagne:
Pièces d'artil·
!erie 77
Pièees d'a;til~
!erie 105 .

Do·
talion
par
unité.

204

1,000

20l.OOO

84

800

67,200

Rifles·
Carbines
He avy machine
guns •
Llght machine
guns .
1llediom trench
mortars .
Light trencb
mortars .
Fi@ld artillcry:
7.7 cm. guns •
10.5 cm. howitzers

:Maximum
number
ofArms
autbor· ised.

Establisbment
per
unit.
1

84,000 }
18,000

Maximum.
Totals.

Rounds.~
400

792 1

Rounds.

40,800,000
1

""'} "'"1

15,408,000

63

400

25,200

189

800

151,200

204

1,000

204,000

84

800

67,200

Section il.
Section IL
lClauses navales.
Naval clauses.
Article 181.
Article 181.
Après l'expiration d'un délai de deux
After the expiration of a 'period
mois à dater de la mise en vigueur du of two months from the coming into
présent Traité, les forces de la flotte force of the present Treaty the German
allemande de guerre ne devront pas naval forces in commission must not
{}épasser, en bâtiments armés:
exceed:
6 cuirassés du type Deutschland
6 battlesbips of the Deutschland
ou Lothringen,
or Lothringen type,
6 croiseurs légers,
6 light cruisers,
12 destroyers,
1 2 destroyers,
12 torpilleurs,
12 torpedo boats,
{)U
un nombre égal de navires de or an equal number of ships conremplacement construits comme il structed to replac~ them as provided
est dit 'à. l'article 190.
in Article 190.
Elles ne devront comprendre auNo submarines ar~ to be included.
cun bâtiment sous-marin.
Tous autres bâtiments de guerre
Ail other warships, except where
devront, à moins de clause contraire tbere is provision to the contrary in
{}u présent Traité, être placés en ré- the present Treaty, must. be placed
serve ou recevoir une affectation com- in reserve or devoted to commercial
merciale.
purposes.
Article 182.
Article 182.
Jusqu'à ce que les dragages prévus ' Until the completîon of the miner·•r l':.rticle 193 soient terminés, l'Al- swcepiog prescribed by Article 19 3

I
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lemagne devra maintenir en état d'ar- Germany will keep in comWJsston
mement tel nombre de bâtiments dra- such number of minesweeping vessels
gueurs, qui sera fixé par les Gouverne- as may be fixed by the Governments
ments des Principales Puissances alliées of the principal Allied and Associated
et associées.
·
. Powers.
Article 183.
Article 183.
Après l'expiration du délai de deux
After the expiration of a period
mois à dater de la mise en vigueur 1 of two months from the coming into
du présent ~raité, la totalité des effec- force of the present Treaty the total
tifs dépendant de la marine allemande personnel of the German Navy, inde 'guerre et affectés tant à l'arme- cluding the manning of the fleet, coast
ment de la flotte, à la défense des defences, signal stations, administracotes, au service des sémaphores, qu'à tion and other land services, must
l'administration et aux services à terre, not exceed fifteen tbousand, including
ne devra pas dépasser quinze mille officers and men of ail grades and corps.
hommes, officiers et personnel de tous
grades· et de tous corps compris.
The total strength of officers and
L'effectif total des officiers et ,;warrant officiers"· pe devra pas dépasser warrant officers must not exceed fifquinze cents.
teen .hundred.
Within two months from the coming
Dans le délai de deux mois à compter de la mise en >igueur du présent into force of the present Treaty the
Traité, le personnel excédant les ef- personnel in excess of the above
strength shall be demobilized.
fectifs ci-dessus sera démobilisé.
Aucune formation navale ou mili-1 . No naval or military corps or retaire, ni aucun corps de réserve, ne 1serve force in connection with the
pourront être· constitués en Allemagne Navy may be organised in Germany
pour des services dépendant de la without being ineluded in the -above
marine en dehors des effectifs c1- strength.
dessus fixés.
Article 184.
Article 184.
A dater de la mise en vigueur du
From the date of the coming into
présent Traité, tous les bâtiments de force of the present Treaty ali the
guerre de surface allemands, qui se German surface warships which are
trouvent hors des" ports allemands, not in German ports cease to belong
cessent d'appartenir à l'Allemagne qui to Germany, who renounces ali rights
renonce à tous droits sur lesdits bâ- over them.
timents.
Les bâtiments . qui, en exécution
Vessels which, in complia.nce with
des clauses d'Armistice du 11 no- the Armistice of Novembèr 11, 1918,
vembre 1918, sont actuellement in- are now interned in the ports of the
ternés dans les ports des Puissances Allied and Associateà Powers are
alliées et associées sont déclarés dé- declared to be fina!ly surrendered.
finitivement livrés.
Vessels which are now interned in
Les bâtiments qui se trom·ent
actuellement internés dans des ports 1neutral ports will be there surren-

'l'mité de Vcrwilles.
neutres y· seront livrés aux GouYerne- 1dered to the Government of the Prinments des Principales l'uissances al- 'cipa! .Allieù RDÙ Associ:lted Powers.
liées et associées. Le Gou'l'ernemcnt The German Government must address
allemand dena, dès la mise en vi- a notification to that effect to the
gueur du présent Traité, adresser aux neutra! Powers on the coming into
Puissances neutres une notification à force of the present Treaty.
cet effet.
Article 185.
Article 185.
period of two months
a
Within
Dans le délai de deux mois, à dater
de la mise en vigueur du présent from the coming into force of the
Traité, les bâtiments de guerre alle- present Treaty the German surface
mands de surface, ci-après énumérés, warships enumerated below will be
seront livrés aux Gouvernements des surrendered to the Governments of
Principales Puissances alliées et as- the Principal Allied and Associated
sociées, dans les ports a!Îiés qui seront Powers in ··such Allied ports as the
sai<l Powcrs may direct.
indiqués par lesdites Puissances.
Ces bâtiments serent. en état de . Thcse warships WJl! have been disdésarmement, ainsi qu'il est prévu à 1 armed as provided in Article L\..III
l'article XXIII de l'Armistic.e du of th e An.ll tstice of ~ovember 11 ,
11 novembre 1!) 18. Toutefois, ils dc-,191 S. Xevertheless they must ba>e

"'~:a::::,:,~:;~:::~ou,;, •

bO<d.

Thuringen.
Ostfriesland.
IIelgoland.

,u~,:::h::~.::.~~~;

1

Westfalen.
Rheinland.
Nassau.

1
1

1

Tburingen.
Ostfrieslaud.
H elgoland.

Westfalen.
Rheinland.
Nassau.

1
Light cruisers.
i
Croiseurs légers.
Stralsund.
j Stettin.
Stralsund.
Stettin.
Augsburg.
! Danzig.
Augsburg.
Danzig.
Kolberg.
?lli.inchen.
Kolberg.
).Iünchen.
Stuttgart.
i Liibeck.
Stuttgart.
Lübeck.
et, en outre: quarante-deux: destroyers 1 and, in addition, forty-two modern
r•~cents et cinquante torpilleurs récents, 1 destroyers and fifty modern torpe~o
qui seront désignés par Jes Gouverne- boats, as choseu by the Governments
ments des Principales Puissances of the Princip:tl Allicd and Associated
Powers.
alliées et associées.

Article 18G.
lJès la mise en vigueur du présent
Traité, le Gouvernement allemand
devra f:!ire entreprendre, sous le contrôle des Gou vernemeots des Principales Puissance~ nlliées et assoctccs,
:a d•;moJit: Jn de tous les biitimcnts

Article 186.
On the coming into force of the
pre~ent Treaty the German Government must undertakc, onder the supervision of the Goveroments of the
Principal A llicd nod Associatcd Powers,
the ùreaking - up of a.ll Lhc Gcrmau
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de guerre de surface allemands actuelle- surface warships now under cons trucment en construction.
tion.
Article It$7.
Article 18ï.
The German auxiliary cruisers and
Les croiseurs auxiliaires et bâtiments
auxili aires allemands, ci-après énu- fleet auxiliaries enumerated below
mérés, seront désarmés et traités will be disarm ed and treated as
merchant ships.
comme na>ires de commerce.
:1\avires internés en pays neutres:
Berlin.
Seydlitz.
Santa Fé.
Yorck.

I nterned in neutra! countries:
Berlin.
Seydlitz.
Santa Fé.
Yorck.

Navires dans les ports allemands:
Ammon.
Gertrud.
Ans wald.
Kigoma.
Bosnia.
Ru gia.
Cordoba.
.Santa Elena.
Cassel.
Schleswig.
.Mi:iwe.
D::rria.
Sierra Ventana.
Rio Negro.
Rio Pardo.
Chemnitz.
Santa Cruz.
Emil Georg von
Schwaben.
Strauss.
Solingen.
H absburg.
Steigerwald.
Meteor.
Franken.
Waltraute.
Gundomar.
Scharnhorst.
Fürst Bülow.

In Germany:
Ammon.
Gertrud.
Ans wald.
Kigoma.
· Bosnia.
Ru gia.
Cordoba.
Santa Elena.
Cas.sel. .
Schleswig. ·
' Müwe.
Dania.
·Rio Negro.
Sierra Ven tana.
Rio Pardo.
Chemnitz.
Santa Cruz.
Emil Georg von
Schwaben.
Strauss.
Habsburg.
Solingen.
Steigerwald.
Meteor.
Franken.
Wa!traute.
Gundom:J.r.
Scharnhorst.
Fürst Bülow.

1
1

Article 188.
Article 188.
A l'expiration du délai d'un mois
Ou the expiration of one month
à dater de la mise en vigueur du 1 from t!1e coming into force of the
présent Traité, tous les sous-mn.rins present Treaty ali Gennan submarines,
allemands, ainsi que les navires de submarine salvage vessels and docks
1
relevage et les docks pour sous-marins, for submarines, including the tuy compris le dock tubulaire, devront bular dock, must have been handed
avoir été livrés :mx Principales Puis- over to tl1e Governments of the l'rinsances alliées et associées.
eipal Allied and Associated Powers.
Ceux de ces sous-marins, na>ires
Such of these submarines, >essels
et docks, qui seront reconnus par les- and docks as are considered by the
dits Gou>ernements comme étant en saül Governments to be fit to proceed
état de naviguer par leurs propres under their own power or to be t owmoyens ou d'être remorqués, devront ed shall be taken by the German
êtr~ conduits par les soins du Gou- Government into such Allied ports
Tcrnement allemand dans tels ports as have been indicated.
des l'ays alliés, qui ont été désignés.

Traité de Versailles.
.Les autres sous-marius, ainsi -que
ceux qui se trouvent en cours de copstruction, seront démolis intégralement par les soins du Gouvernement
allemand et sous la surveillance desdits Gouvernements. Cette d<\molition
devra être achevée au plus tard trois
mois après la mise en vigueur du
présent Traité.
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The remainder, and also those in

~ourse of construction, shall be broken

up entirely by the German Go vern- ·
ment under the supervision of the
said Governments. The breaking-up
must bè completed within three moriths
at the most after the coming into
force of the present Treaty.

Article 18 9.
Tous objets, machines et matériaux
quelconques provenant de la démolition çles bâtiments de guerre allemands, quels qu'ils soient, bâtiments
de surface ou sous-marins, ne pourront être· utilisés que dans un but
purement industriel ou commercial.
Ils ne pourront être ni vendus ni
cédés à l'étranger.

Articie 1'89.
Articles, machinerf and material
arising .from the lrreaking-up of German warships of all kinds, whether
surface vessels or submarines, may
not be used except for purely industriai or commercial purposes.

Article 190.
11 est interdit à l'Allemagne de
construire ou ·acquérir aucun bâtiment de guerre, autre que ceux destinés à remplacer les unités armées
prévues par le présent Traité (article 181 ).
Les bâtiments de remplacement cidtssus visés ne pourront avoir un
déplacement supérieur à:

Article_. 190.
Germany is forbidden to construct
or acquire any warships other than
those intended to replace the units
in commission provided for in Article 181 of the present Treaty.

10,000 tonnes pour
6,000 tonnes pour
légers,
800 tonnes pour
200 tonnes pour

They may not be sold or disposed
of to foreign countries.

The warships intended for replacement purposes .as above sball not
exceed the following displacement:

les cuirassés,
les croiseurs

Armou red ships .
Light cruisers

les destroyers,
les torpilleurs.

Destroyers . .
Topedo boats

Sauf en cas de perte du bâtiment,
les unités de différentes classes ne
pourront être remplacées qu'après une
période de:
20ans pour! es cuirassés et croiseurs;
15 ans pour les destroyers et torpilleurs, à compter du lancement du
"'v.1timent.

~

10,000 tons,
G,OOO tons,
800 tons,
200 tons.

Except where a ship bas been lost, ·
units of the different classes shall
only be replaced nt the end of a
period of twenty years in the case of
ba.ttleships and cruisers, and fifteen
years in the case of d~stroyers and
torpedo boats, counting from the
launching of the ship.
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Articlr 19 1.
Ar ticle Hll.
La construction et l'acquisition de
The constru ction or acquisition of
tous bâtiments sous-marins, même any su bmarine, even fo r commercial purde commerce, seront interdits en poses, shaH be forbidden in Germany.
Allemagne.
Art icle 192.
Article 192.
Les bâtiments armés de la flotte
The war·ships in commission of the
allemande ne pourront avoir, à bord Germàn fieet must bave on board or
ou en réserve,que lesquantitésd'armes, in reserve only. the allowance of arros,
de munitions et .,de matériel de guerre, munitions and war material :fixed by
:fixées par les Principales Puissances the Principal Allied and Associated
alliées et associées.
Powers.
Dans le mois qui suivra la :fixation · Within a month from the fixing
des quantités ci -dessus prévues, les of the quantities as above, arms,
armes, munitions et le matériel de munitions and war material of all
guerre de toute nature y compris les kinds, including mines and torpedoes,
mines et les torpilles, qui se trouvent now in the bands of the German
actuellement entre les mains du Gou- Government and in ex.cess of the said
vernement allemand et qui sont en quantities, shall be surrendered to the
excédent desdites quantités, seront Governme_nt of the said Powers at
li nés aux Gouvernements desdites 1 places to be indicated by them: Su ch
Puissances dans tels lieux que ceux- arros, munitions and war material
ci désigneront. La destruction ou will be destroyed or rendered useless.
mise hors d'usage en sera effectuée.
Ali other stocks, depots or reserves
Tous autres stocks, dépôts ou réserves d'armes; de munitions ou de of arms, munitions or naval war
matériel naval de guerre de quelque mat erial of ali k inds are forbidden,
natüre que ce soit, sont interdits.
The manufacture of these articles
La fabrication sur le territoire allemand et l'exportation desdits articles in German territory fo r, and their
à destination de pays étrangers seront export to, foreign countries shall be
forbidden.
prohibées.
Article 19 3.
Article 193.
On the coming into fo rcP. of the
Dès la mise en vigueur du présent
Trait é, l'Allemagne procédera sans present Treaty German y will forthdélai au dragage des mines dans les with sweep up the mines in the folzones suivantes de la mer du Kord, lowing areas i n the North Sea t o
s'étendant à l'Est du 4° 00' de lon- the eastward of longitude 4° 00' E.
gitude Est de Greenwich:
of Greenwich:
1° Entre· de 53° 00' de le 59 ° 00'
1) Between parallels of latitude
de latitude Nord; 2° au Nord du 1 53° 00' N. and 59° 00' N.; 2) To
G0° 30' de latitude Nord.
' the nortbward of latitude 60° 30' N.
1
L' Allemagne dena maintenir ces
German y must kecp these areas
zones libres de mines.
; free from mmes.

'Traité de Versailles .
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L'Allemagne devra également dra-~ Germany must also sweep and keep
guer et maintenir libres de mines telles free from mines such areas in the
zones de la mer Baltique, qui lui seront · Baltic as may ultimately be notified
ultérieurement désignées par les Gou- by the Governments of the Principal
· vernements des Principales Puissances Allied and Associated Powers.
alliées et associées.
Article 194.
Article 194.
Les effectifs de la marine allemande
The pe:.·sonnel of the German Navy
seront exclusivement recrutés par voie shaH be re~ruited entirely by volund'engagements volontaires, contractés tary engagements entered into for a
pour une durée d'au moins vingt-cinq minimum ·period of twenty-five conans continus pour les officiers et secutive years for officers and war, warrant officiers" et doü'ze ans con- rant officers; twdve consecutive years
tinus pour les sous-officiers et les for petty officers and men.
hommes.
·
Le nombre des engagements destinés
The number en5aged to replace
;à. pourvoir au 'remplacéi!lent du per- those discha~ged for ai.ly' rea~on before
.son::1èl quittant le service pour quelque the expiration tJf their term of se!'cause que ce soit avant l'expiration 1 vice must no:: exceed fi>e per cent.
du terme de :;on engagement; ne devra pcr annum of the totals laid do:wn
'pas dépasser, chaque année, cinq pour 1 in this Section (Art~ cie 183).
cent de la totalité des effectifs prévus
·
pa.r la présente Section, (article 183).
Le personnel qui aura quitté le serThe personnel dis~harged from the
vice de la marine de guerre, ne devra Navy must not r.eccive any kind of
recevoir aucune espèce d'instruction naval or military training or undermilitaire ni reprendre aucun service, take any further service in the Navy
soit dans l'armée de mer. soit dans or Army.
l'armée de terre.
Officers belonging to tl.e German
Les officiers qui appartiendront à
la marine de guerre allemande et qui Navy and not demobiliseà must enne seront pas démobilisés devront gage to serve till the age ,Jf fortyprendre l'engagement d'y continuer à five, unless discharged for s.tfficient
servir jusqu'à, l'âge de quarante-cinq reasons.
ans,. sauf dans le cas où ils auront
quitté le service pour de justes motifs.
No officer or man of the German
Aucun officier ou homme servant
dans la marine de commerce ne devra mercantile marine shall rece1ve any
recevoir une instruction militaire quel- training m the Navy.
conque.
Article 195.
Article 195.
Afin d'assurer l'entière liberté d'accès
In order to ensure free passage
de la Baltique à toutes les nations, dans into the Baltic to ali nations, Gerla zone comprise entre les latitudes many shall not erect any f:>rtifications
:i f1~ ~7' Nord et 54° 00' Nord et les in the are a comprised bet '' ren l:tti-
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longitudes 9° 00' et 16° 00' à l'Est du
méridien de Greenwich, l'Allemagne ne
devra élever aucune fortification ni installer aucune artillerie commandant
les routes maritimes entre la mer .du
Nord et la Baltique. Les fortifications
existant actuellement dans cette zone
devront êt~e démolies et les canons eJllevés sous le contrôle des Puissances
alliées. et dans les délais fixés par elles.
Le Gouvernement allemand devra
mettre à la disposition des. Gouvernements des Principales Puissances alliées
et associées toJites les informations
hydrographiques complètes, actuellement en sa possession, concernant
les routes d'accès entre la Baltiqu.e
et la mer du Nord.

tudes 55° 27' N. and 54° 00' N. and
longitudes 9° 00' E. and 16° 00' E.
of the meridian of GreenwicL, nor
instal any guns commanding the maritime routes between the North Sea
and the Baltic. The · fortifications
now existiog in this area shall be
demolished and the guns removed
under the supervision of the Allied
Governments and in periods to be
:fixed by them.
The German Government shall place
at the disposai of the Governments
of the Princ-ipal Allied and Associated
Powers ali hydrographical information
now in its possession concerning the
channels and adjoining waters between
the Baltic and the North Sea.

' Article 19 6.
Article 196.
Tous les· ouhages fortifiés, fortiAil fortined works and fortifications,
fications et plaées fortes maritimes, other than those mentioned in Secautrès · que ·ceux mentionnés . à la tion XIII (Heligoland) of Part III
SectionXIII~~éligoland)d~laPartieii~ 1 (Po~itical Clauses for Eu~pe) an.d ~n
(Clauses poht1ques europeennes) et a Article 195, now estabhshed· wlthm
l'article 19 5, et qui sont situés soit 1 :fifty kilometres of the German coast
à moins de cinquante kilorpètres de or on German islands off that coast
la côte allemande, soit dans les îles shaH be considered as of a defensive
allemandes du littoral, sont considérés natUre and may remain in their excomme ayant un caractère défensif et isting condition._
pourront· rester dans leur état actuel.
Aucune nouvelle fortification ne
No new fortifications shall be condevra être construite dans cette zone. structed within these limits. The
L'armement de ces ouvrages ne devra armament of these· defences shall not
jamais dépasser, en nombre et calibres exceed, as regards the number and
des. canons, l'armement existant à la calibre of guns, those in position at
date de la mise en vigueur du présent the date of the coming into force of
Traité. Le . Gouvernement - allemand the present Treaty. The German
en fera connaître immédiatement la Government shall communicate forthcomposition à tous les Gouvernements with particulars thereof to ali the
européens.
.
European Governments.
Après l'expiration d'un délai d2
On the expiration of a period of
deux mois à dater de la mise en two months from the coming into
vigueur du préser:t Traité, l'appro- force of the present Treaty the stocks
>isionnement de ces pièces sera uni- of ammunition fo~ tbese guns shall be
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formément ramené et maintenu à un reduced to and maintained at a maxichiffre maximum de quinze cents mum figure of fifteen hundred rounds
coups par pièce pour les calibres de per piece for calibres of 4.1-inch and
10,5 et plus petits, et cinq cents under, and five hundred rounds per
coups par pièce pour les calibres piece for higher calibres.
s!lpérieurs.
Article 197.
Article 197.
Pendant les trois mois qui suivront
Durîng the three months following
la. mise en vigueur du présent Traité, the coming into force of the present
les stations allemandes de télégraphie Treaty the German high-power wireless
sans fil à grande puissance de .Nauen, telegraphy stations at Nauen, Hanover
Hanovre. et Berlin. ne devront pas and Berlin shall not be used for the
être employées, sans l'autorisation des transmission of messages concerning
Gouvernements des Principales Puis- naval, military or polîtical questions
sances alliées et associées, pour trans- of interest to Germany or any State
mettre des messages relatifs aux ques- which has been allied to Germany in
tions d'ordre naval, militaire ou po- the war, without the assent of the
litique, intéressant l'AlleJ!lagne ou les 1 Governments of ,the Principal Allied
Puissances qui ont été les alliées de 1 and Associated Powers. These stations
l'Allemagne pendant la guerre. Ces may be used for commercial purposes,
stations pourront transmettre des té- but only under the supervision of the
légrammes commerciaux, mais seule- said Governments,, who .will decide
ment sous le contrôle desdits Gou- the wavelength to be used.
vernements, qui fixeront les longuenrs
d'Clnde à employer.
,
1
Pendant le même délai, l'Allemagne , Du ring the same period German y
ne devra pas construire de stations de j shall not build any more high-power
télégraphie sans til à grande puissance, wireless telegraphy stations in her
tant sur son propre territoire que sur own territory or that of Austria,
celui de l'Autriche, de la Eongrie, Hungary, Bulgaria or Turkey.
de la Bulgarie ou de' la Turquie.
Section III.

Section III.

Clauses concernant-·l'aéronautiq ue
militaire et na v a 1e.

Air clauses.

Article 198.
Article 19S.
Les forces militaires de 1'Allemagne
The armed forces of Germany must
ne devront comporter aucune aviation not include any military or naval air
militaire ni navale.
forces.
L'Allemagne pourra, seulement et
Germany may, dnring a period not
pendant une période ne dépassant pas extending beyond October 1, 1919,
le 1rr octobre 1919, entretenir un mainta.in a maximum number of one
chiffre maximum de cent hydravions hundred seaplanes or ftying boats,
ou hydroglisseurs, qui seront exclusive- 1whicb shall be c;~:ch1sively employed
.Vouv. Recueil Gcn. 3• S. Xl.
30
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ment destinés à la recherche de mines
sous-marines, seront munis de l'équipement nécessaire à cette fin, et ne
devront en aucun cas être porteurs
d'armes, de munitions ou bombes, de
quelque nature que ce soit.
En plus des moteurs montés sur
·les hydravisions ou hydroglisseurs cidessus visés, un seul moteur de rechange pourra. être prévu pour chaque
moteur qe chacun de ces appareils.
Aucun ballon dirigeable ne sera
conservé.

in searching for submarine mines,
shall be furnished with the necessary
equipment for this purpose, and shall
in no case carry arms, munitions or
bombs of any nature whatever.
In addition to the engines installed
in the seaplanes or fiying boats above
mentioned, one spare engine may be
provided for each engine of each of
these craft.
No dirigible shall be kept.

Article 199.
1
Article 199.
Dans le délai de' .deux mois à dater
Within two months from the coming
de la mise . en viglleur du présent into force 9f the present Tre~ty the
Tràité; le persom:el de l'aëronal!tique personnel o~ air -forces on· the rolls
figurant actuellement sur les contrôles of the German. land and sea forces
des armées allemandes de terre et de lshall be demobilised. Up to Ocmer sera démobilisé. Toutefois jus- tober 1, 1919, however, Ger many
qu'au 1er octobre 1919, l'Allemagne may keep and main tain o total number
pourra conserver et entretenir un of one thousand men, including ofnombre total de· mille hommes, of- ficers, for the whole of the cadres
ficiers compris, pour l'ensemble des and personnel, flying and non-fiying,
cadres, personnel navigant et non of ail formations and establishments.
navigant, de · .toutes formations et
établissements.
Article 200.
Jusqu'à la complète évacuation du
territoire allemand par les troupes
alliées et associées, les appareils
· d'aéronautique des Puissances alliées
et associées auront en Allemagne
, liberté de passage à travers les airs,
liberté de transit et d'atterrissage.

Article 200.
Until the complete evacuation of
German territory by the Allied and
Associated troops, the aircraft of the
Allied and Associated Powers shall
enjoy in Germany freedom of passage
through the air, freedom of transit
aud of landing. ,

Article 201.
Pendant les six mois qui suivront
la mise en vigueur du présent Traité,
la fabrication et l'importation des
aéronefs, pièces d'aéronefs, ainsi 'que
des moteurs d'aéronefs et pièces de
· moteurs d'aé;onefs, seront interdites
dans tout le territoire de l'Allemagne.

·Article 201.
During the six months following
the coming into force of the present
Treaty, the manufacture and importation of aircraft, parts of aircraft,
engines for aircraft, and parts of ~ngines
for aircraft, shall be forbidden in ail
German territory.

,.

! /li

....

Article :!02.
la mise en Yigùeur da pn:·2ent;
Ou the c,;mi;:;g iutu fore" l;i ' " •
Traitt>, tout Je matériel de l'::téro- j present Treaty, ail military anù naval
nautique militaire et navale, à l'ex-~ aeronautical DJaterial, except the
<:ept.ion des appareils prévus à l'ar- ·machines menttoned in the secon!l
t.icle 198, alineas 2 et 3, devra Hre i and third paragraphs of Article 198.
li.vré aux . Gouveruem;nts des I~~in-1 m_ust b~ ~eli;-~red t? the GoYern~c.:nt
upales Pmssances alh;::es et aswcH;;-,s.; •"Jl the l- nnc~p:tl AllJed and Assoctated
' f>o,\·ers,.
DdiYery mnst oe eîfcct~d ;:,t sur.L
Cette livraison de Ha être effectuee
dans tels lieux que désigneront les- places as tlle s:J.id Goveroments ma~
dits Gouvernements; elle devra être select, anù must be complcted withiL
achevée duns un délai de trois mois. three montlis.
Dans ce matérid sera compris, en
ln partieular, this material wiii
particulier, le matériel qui est ou g. includc ail items under the iollowin::;
üé employ.; ou des~iné il tl(:S h:Jts (k: b\!:lù;; which are or bave been in us~:
gncrre') nv~amf!.H~nt:
or wc•·e designed for warlike purposes:
Les avions et hydravions complets,
Complete aeroplanes and seaplac <:5.
ainsi que ceux en cours de fabrication, as weil as those being manufacture.J
en réparation ou en montage,
. repa.ired or assembled.
Les ballons dirigeables en état de 1 Di rigi bles able to take the air
YOl. en cours de fabrication, en ré· Leing m:mufactured, repaired or as·
paration ou en montage.
i sembled.
Les appareils pour la fabrication · Plant for the manufactun• of hYde rhydrogène.
· drogen.
Les hangars des ballons dirigeables · Dirigible sheds and shelters of every
et abris de toute sorte pour aéronefs. kind for airc.raft.
Pendiog their deliYery, dirigible5
Jnsr1u'à leur livraison, les ballons
dirigeables seront, aux frais de 1'.\.lle- ~ will. nt the expense oî Germany, br
magne, maintenus gonflés d'hydrogène; maintained iofiated with bydrogen;
les :~ppareils pour la fabrication de the plant for the manufacture of hyl'bydrog~ne ainsi que les :..bris pour 11 drogen, as weil as the shed.;; for dile~ bail ons dirigeables pourront, à la rigibles, rua y, at the discretion of the
di>-crétion clesdites Puissances, être 1 said Powcrs, be left to GerrnanY until
lais~ts à l'AI!Pmagne jusqu'au moment the time \'·ben the dirigibles a;e hande la liuaison dt~S ballons ùirigeaùlcs. ded OT•~r.
L·~s moteurs d'aéronef.
}:ngines for nircruft.
1.<:~ cell ules.
K:•~elles and fuselages .
L"tlfUH'ment (canons, mitrailleuses,!
Arma!ller:t (,:-u n~. machine gun~.
fu•il~·ruitrailleurs, lance-bombl,S, Innee-, ligl1t machine gu us, bomù-drr:i'PÏ:.i 0
toq.ill P~, appareils de synchronisation, ; apparat:Js, torpt•Ùo-droppiu; apparatn-.
appareils de vi~ée).
syncl•r,lnizatiou npp:tratus. aimin:.: :tp·
. J•;U:Ltll;,).
Lr·s munitions ( cartoudtc.>, <•buii, '
:,r unitions (<:arcrili;~s. sh'll;. l.o,,~·'
l•<1mbcs chargées. corp~ rlc llOlllue~. lo:..·Jed or uuioade,i. srocb o.· •, ,·
1Jè.~

i

.~

\
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stocks d'explosifs on matières destiutes à leur fabri ration).
Les instruments de bord.
Les appareils de té l~graphie sans
fil et les appareils photographiques
ou cinématographiques utilisés par
i'aéronautique.
Les pièces détachées se rapportant
à chacune des catégories qui précè<lent.
Le matériel ci-dessus visé ne devra
pas être déplacé sans.une autorisation
spéciale desdits Gouvernements.

plosives or of material for their manufacture). '
Instruments for use on aircraft.
Wireless apparatus and photographie
or cinematograph apparatus for use
on aircraft.
Component parts of any of the items
under the preceding heads.
The material referred to abo-ve
shall not be removed without special
permission from the said Governments.

Section IV.
Section IV.
Co~ missions interalliées de
Inter-Alli e rl Commissions of
con tr ô 1e.
Control.
Article 203.
Article 203.
Toutes les clauses militaires, naAli the military, naval and air
vales et aéronautiques, qui sont con- clauses contained in the present Treaty,
tenues dans le présent Traité et pour for the execution of which a timel'exécution desquelles une limite de limit is prescribed, shaH be cxecuted
temps a été fixée, seront exécutées 1 by Germany under the control of
par l'Allemagne sous le contrôle de Inter- Allied Commissions specially
Commissions interalliées spécialement appointed for t his purpose by the
nommées à cet effet par les Principales 1 PrincipaiAllied and AssociatedPowers.
Puissances alliées et associées.
1
Article 204.
Les Commissions interalliées ·de contrôle seront spécialement chargées de
surveiller l'exécution régulière des
livraisons, des destructions, démolitions
et mises hors d'usage, préYues à la
charge du Gouyernement allemand par
le présent' Traité.
·

Article 204.
The ·Inter- Allied Commissions of
Control will be specially charged with
the duty of seeing to the complete
execution of the delivery, destruction,
demolition ~nd rendering things useless
to be carried out at the expense of
the German Government in accordance
with the present Treaty.
Elles feront connaître aux autorités
They will communicate to the Gerallemandes les décisions que les Gou- man authorities the decisions wbich
vernements des Principales Puissances the Principal Allied and· Associated
alliées et associées se sont réservés Powers have. reser\"ed the right to
Je prendre ou que l'exécution des take, or which the execution of the
clauses militaires, rla"ales ou aéro- ~ military, na>al and air clauses may
, necessitate.
nautiques pourrait nécessiter.
Article ::W;J.
Article 205.
Les commission~ interalliées de con- 'j The Inter - Allied Commissions of
troie pourront installer leurs senices Control may establisb their organisa-
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nu siège du Gouvernement central
nllemand.
Elles auront la faculté, aussi souYent qu'elles le jugeront utile, de se
rendre sur tout point quelconque du
territoire allemand, ou d'y envoyer
Jes sous-commissions, ou de charger
un ou plusieurs de leurs membres de
s'y transporter.

tions at the scat of the central German Government.
They shall be entitled as often as
they think desirable to proceed to
any point whatever in German territory, or to se nd sub- commissions,
or to authorize one or more of their
members to go, to any such point.

Article 20G.
Article 206.
Le Gouvernement allemand devra
The German Government must give
donner aux Commissions interalliées ail necessary facilities for the accomde contrôle et à leurs mémbres toutes plishment of their missions to the
facilités nécessaires à l'accomplisse- Inter- Allied Commissions of Control
ment de leur mission.
and to their members .
. Il devra désigner un représentant
It shall attacb a·qualified represenqualifié auprès de chaque Commission tative to each Inter-Allied Commission
interalliée de contrôle, avec mission of Control for the purpose of receiving'
de recevoir de celle-ci les communi- the communications which the Corncations 'qu'elle aurait à adresser au 1 mission· may have to address to the
Gouvernement allemand, et de lui German Government and of supplying
fournir ou procurer tous renseigne- or procuring for the Commission ail
ruents ou documents demandés.
information or documents which may
be required.
Dans tous les cas, il appartiendra 1 The German Government must in
~~~ Gouve~nement allemand de fournir 1 aH cases furnish ~t its ~wn cost. ail
a ses fra1s, tant en personnel qu'en labour and matenal requued to effect
.matériel, les moyens d'efféctuer les J the deliveries and the works of delivraisons, destructions, démantèle- struction, dismantling, demolition, and
ments, démolitions et mises hors of rendering things useless, pro>ided
d'usage prévus par le présent Traité. for in the present Treaty.
Article 20 7.
Article 207.
L'entretien et les frais des ComThe upkeep and cost of the Commissions de contrôle et les dépenses missions of Control and the expenses
occasionnées par leur fonctionnement invoJ.,..ed by their work shall be borne
seront supportés par l'Allemagne.
by Germany.
Article 208.
La Commission militaire interalliée
de contrôle représentera auprès du
Gouvernement allemand les Gouvernements des Principales Puissances alliées
et associées, en tout ce qui concerne
l'exécution des clauses militaires.

Article 208.
The j{ilitary Inter- Allicd · Commission ~f Contrai w.Ul represent the
Governments of the Principal Allied
and Associated Powers in dealing
with the Gcrmau Go>ernment in ali
matters coucern ing the execution of
the military clauses.
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Elle aura notamment pour mission
de recevoir du Gouvernement allemand les notifications relati~es à l'emplacement des stocks et dépôts de
munitions, à l'armement des ouvrages
fortifiés, forteresses et places fortes
que l'Allemagne est autorisée à conser'l'er, à 1'emplacement des usines
on fabriques d'armes, de munitions
et de matériel de guerre et à leur
fonctionnement.
Elle recevra linaison des armes,
munitions et matériel de guerre, fixera
les lieux oit cette li'l'raison devra être
effectuée, surveillera les destructions,
démolitions et mises hors d'usage pré"I"Ues par le. présent Traité.

lu particular it will be its duty
to recei'l'e from the German Government the notifications relating to the
location of the stocks and depots of
munitions, the armament of the forti:fied works, fortresses and forts wbich
Germany is allowed to retain, a·nd
the location of the works or factories
for the production of arms, munitions
and war material .and their operations.

It will take delivery of the arros,
munitions and war material, will select
the points where such delivery is to
be effected, and will supervise the
works of destruction, demolition, and
of rendering things useless., which are
to be carried out. in. accord ance '~ith
the present.•T~eaty.
Le Gouvernement allemand devra
The German Government must furfournir à la Commission militaire nish to the :Military Inter-Allied Corninteralliée de contrôle tous les ren- mission of Control aU su ch information
seignements et documents qu'elle ju- and documents as the latter may deem
gera nécessaires pour s'assurer de la necessary to ensure the complete execomplète exécution des clauses mili-1 cution 'of the military clauses, and in
taires, notamment tous documents particular ali legislati'l'e and admilégislatifs, administratifs ou règle- nistrative documents and regulations.
mentaires.
Article 209.
Article 209.
La Commission navale interalliée
The Naval Inter-Ailied Commission
de contrôle représentera auprès du of Control will represent the Gov.ernGouvernement allemand les Gouverne-· ments of the Principal Allied and
ments des Principales Puissances al- Associated Powers in dealing with
liées et associées, en tout ce qui con- the German Government in ali matters
cerne l'exécution des clauses navales. concerning the execution of the naval
clauses.
·
In particular it will be its duty to
Elle aura notamment pour mission
de se rendre sur les chantiers de con- proceed to the building yards and to
struction et de contrôler la démolition supervise the breaking-up of the ships
des bâtiments qui s'y trouvent en which are under construction there,
chantier, de recevoir livraison de tous to take delivery of ali surface ships
bâtiments de surface ou sous-marins, or submarines, salvage ships, docks
navires de relevage; docks, dock tubu- and the tubular dock, and to supervise
laire, et de contrôler les destructions the destruction and breaking-up provided for.
ou démolitions prévues.
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Le .Gouvernement allemand devra 1 The German Government must
fournir à la Commission navale inter-~ furnisb to the Naval Inter-Allied Cornalliée de contrôle tous les renseigne- mission of Control alJ such information
ments et documents qu'elle jugera j and documents as the Commission
nécessaires pour s'assurer de la com-~ may deem necessary to ensure the
piète exécution des clauses navales, complete execution of the naval clauses,
notamment les plans des navires de 1in particular the àesigns of the warguerre, la composition de leur arme- ships, the composition of their arment, les caractéristiques et les mo- maments, the details and models of
dèles de canons, munitions, torpilles, the guns, munitions, torpedoes, mines,
mines, explosifs, appareils de télé- explosives, wireless telegraphie appagraphie sans fil et en général de tout ratus and, in general, everything relatee qui concerne le maté_riel nava.l
ing to naval war material. as weil as
guerre, ainsi que tous documents ail legislative or administrative doculégislatifs, administratifs ou régie:_ ments or regulations.
mentaires.

de

Article 21 O.
Article 210 . .,
La Commission aéronautique interM
The Aeronautical lnter-Allied Cornallia~ Je contrôle représentera auprès , mission of Control ~ill represent the
du Gouvernement allemand les Gou- ! Goveroments of the Principal Allied
vernements des Principales Puissances j and Associated Powers in dealing with
alliées et associées
tout ce qui est' the German Government in ali matters
relatif à l'exécution des clauses con- concerning the execution of the air
cernant l'aéronautique.
clauses.
La Commission aura notamment 1 In particular it will be its duty
pour mission de recenser le matériel to make an inven tory of the aeronautical
aéronautique se trouvant en territoire 1 màterial existing in German territory,
allemand, d'inspecter les usines d'a- 1 to inspect aeroplane, balloon and motor
vions, de ballons et de motéurs d'aéro- ! manufactories, and factories producing
nefs, les fabriques d'armes, munitions 1arms, munitions and explosives capable
et explosifs pouvant être employés of being used by aircraft, to visit ail
par les aéronefs, de visiter tous aéro- aerodromes, sheds, landing grounds,
dromes, hangars, terrains d'atterris- parks and depots, to authorise, where
sage. parcs et dépôts, d'exercer, s'il necessary, a removal of material and
y a lieu, le déplacement du matériel to take delivery of sucb material.
prévu et d'en prendre livraison.
Le Gouvernement allemand devra
The German Government must
fournir à la Commission aéron;utique furnish to the Aeronautical Interinteralliée de contrôle tous les ren- Allied-Cornmission of Control ail such
seignements et documents législatifs, information and legislative, administraadministratifs ou autres qu'elle jugern. j tive or other documents which the
nécessaires pour s'assurer de la com- l CommiEsion may consider neccssary
piète exécution des clauses aéronau-~ to ensure the complete exec.ution of
tiques, notamment un état numérique the air clauses, and in particular a
du personnel appartenant à tous les list of the personnel belongiog to ali

en

472

Puis8ances alliées et associées, Allemagne.

services aéronautiques allemands, ainsi
que du matériel existant, en fabrication ou en commande, une .liste
complète de tous les établissements
travaillant pour l'aéronautique, de
leurs emplacements et de· tous les
hangàrs tlt terrains d'atterrissage.

the German Air Services, and of the
existing material, as weil as of that
·in process of manufacture or on order,
and a list of ali establishments wo rking
for aviation, of their positions, and
of ali sheds and lan ding grounds.

·,

Section V.

Section V.

Clauses générales.

General articles.

Artlcle 211.
ri.xpiration d'un ~élai de trois
mois à dater de la mise en vigueur
du présent Traité, la législation allemande devra avoir été modifiée et
devra être maintenue par le Gouvernement allemand en conformité de la
présente Partie du présent Traité.
Dans le même délai, toutesles mesures administratives ou autres relatives à l'execution des dispositions de
la présente Partie devront avoir été
prises par le Go~vèrnement allemand.

Article 211.
· After the expiration of a period
of three months from the coming into
force of the present Treaty, the German
laws must have been modified and
shall be maintained by the German.
Government in cùnformity with this
Part of the present Treaty.
Within the same period ail the administrative or other measures relating
to the execution of this Part of the
Treaty must have been taken.

A

Artlcle 212.
Les dispositions".suivantes. de _l'Armisticè du 11 novembre 1918, savoir:
l'article VI, les paragraphes un, deux,
six et sept de l'article VII, l'article IX,
les clauses I, II et V de l'Annexe nO 2,
ainsi que le Protocole en date du
4 av:ril 1919 additionnel à l'Armistice
du 11. novembre 1918, restent en'
vigueur en tant que ces dispositions
ne sont pa~ contraires aux stipulations
qui précèdent,

j

Article 212.
The....following.-portioa&4-.-the-Armistice of November 11, 1918: Article VI, the first two and the sixth
and seventh paragraphs of Article VII;
Article IX; Clauses I, II and V of
Annex n° 2, and the Protocol, datèd
April 4, 1919, supplementing the
Armistice· of November 11, 1918,
remain in force so far . as they are
not inconsistent with the abové stipulati~ns:

Article 213.
Article 213.
Aussi longtemps que Jè présent
So long as the present Tteaty remains
Traité restera en vigueur, l'Allemagne in force, Germany undertakes to give
s'engage à se prêter à toute investi- every facility for any investigation
gation, que le Conseil de la Société which the Council of the League of
des Nations, votant "à la majorité, '1\ations, acting if need be by a majugerait nécessaire.
1 jority vote, may consider necessa.ry.

Traité de Yersailles.
Partie VI.
Prisonniers de guerre et
sépu,ltures.
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Part VI.
Prisoners of war and graves.

Section I.
Prisonniers de guerre.
Article 214.
Le rapatriement des prisonniers de
guerre et internés civils aura lieu
aussitôt que possible après la mise
en vigueur du présent Traité et sera
effectué avec la plus grande rapidité.

Section I.
Prjsoners of war.
Article 214.
The :epatriation of prisoners of war
and interned civilians shaH take place
as soori as possible after the coming
into force of th~- present Treaty and
shall be carried out with the greatest
rapidity.
Article 215.
Article 215.
Le rapatriement des prisonniers de . The-repatriation of German prison ers
guerre et internés civils allemands of war and interned civilians shall,
sera, dans les conditions fixées à l'ar- in accordance with article · 214, be
ticle 214, assuré par les soins d'une carried out by a Commission composed
Commission composée de Représen- of representatives of the Allied and
tants des Puissances alliées et asso- Associated Powers on the one part
ciées d'une part et du Gouvernement and of the German Government on
allemand d'autre part.
tq,e other part.
Pour chacune des Puissances alliées
Fo.r each of the Allied and Assoet associées, une Sous-Commission ciated Powers a Sub-Commission, cel rncomposée uniquement de Représen- 1posed exclusively of Representatives
tants de la Puissance intéressée et l of the interested Power. and of Dede Délégués- du Gouvernement alle- legates of the German Government,
mand règlera les détails d'exécution shall regulate the details of carrying
du rapatriement des prisonniers de iilto effect the repatriation of the priguerre.
soners of war.
Article 216.
Dès leur remise aux mams des
autorités allemandes, -les prisonniers
de guerre et internés civils deHont,
par les soins de ces deroières, être
sans délai renvoyés dans leurs foyers.

,. Article 216.
From the time of their delivery
into the bands of tbe German authorities the prisoners of war and interned
civilians are to be returned without
delay to their homes by the said
autborities.
Ceux d'entre eux, dont le domicile
Those_ amongst them who· before
d'avant-guerre se trouve sur les terri- the war were babitually resident in
toires occupés par les troupes des terri tory ·occupied by the troops of
Puissances alliées et associées, devront the Allied and Associated Powers are
également y être renvoyés, sous ré- likewise to be sent to thcir hornes,
serve de l'agrément ct du contrôle 1subject to the <;onsent and control of
nes :w•oritP.s militaires des armées the milit:uy authorities of the Allied
d' ·,·cupatiou alliées et associées.
. 1 and Associatcd armies of occupation .

•
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Article 217.
Article 21 'i.
The wbole cast of repatriation from
Tous les frais résultant' de ce rapatriement, à partir de la mise en the moment of starting shall be borne
route, seront à la charge du Gou- by the German Government who shall
>ernement allemand, lequel sera tenu also provide the land and sea transde fo urnir les transports par terre et port and staff coosidered necessary by
par mer ainsi que le personnel tech- the Commission referred to in Article
nique, qui seront considérés. comme 215.
nécessaires par la Commission prévue J
·
.
à l'article 215.
--

1

Article 218.
Article 218.
Prisoners of war and interned ciLes. prisonniers de guerre et internês civils, soit passibles, soit frap- vilians awaiting disposai or undergoing
pés de peines pour fautes contre la sentence for offences against discipline
discipline, seront rapatriés, sans qu'il shall be repatriated irrespecti>e of the
soit tenu compté de l'achèvement de completion of their sentence or of the
leur peine cu ùe la procédure en- proceed~ngs pending against them.
·
gagée contre eux.
This stipulation shall not apply to
Cette disposition ne s'applique pas
aux prisonniers de guérre et internés prisoners of war and interned civilians
civils qui seraient punis pour des faits punished for offences committed sub' sequent to )!ay 1, 1919.
postérieurs au Jer mai 1919.
During the period pending tbeir
Jusqu'à leur rapatriement, tous les
prisonniers de guerre et internés civils 1 repatriation ail prisoners of war and
restent soumis aux règlements en ! interned civilians shall remain subject
vigueur, notamment au point ùe vue i to the existing regulations, mere especially as regards work and discipline.
du travail et de la discipline.
Article 219.
Les prisonniers de guerre et IDternés civils, qui sont passibles ou
frappés de peines pour des faits autres
que des fautes contre la discipline,
pourront être maintenus en détention.

Article 219.
Prisoners of :war and interned civilians who are awaiting disposai or
undergoing sentence for offences other
than those against discipline may be
detained.

Article 220.
Article 220.
The German Government underta.kes
Le Gouvernement allemand ~'engage à recevoir sur son territoire tous to admit to its territory without
les individus rapatriables sans dist- distinction ali persans liable to rcpatriation.
inction.
Pris.oners of war or ôther German
Les prisonniers de guerre ou les
nationaux allemands qui désireraient nationals who do not desire to be
ne pas être rapatriés, pourront ètre repatriated ma,y be excluded from
exclu5 du rapatriement; mais les , repatrlation; but the A !lied and .~s
Gourernements alliés et associés se 1sociated Governments resen-e to them-

475

1'mité de 'Versailles.
réservent le droit, soit de les rapatrier, soit de les conduire dans un
pays neutre, soit de les autoriser à
résider sur leur territoire.
Le Gouvernement allemand s'engage à ne prendre, contre ces individus ou leurs familles, aucune mesure d'exception, ni à exercer à leur
encontre, pour ce motif, aucune répression ou vexation de quelque nature
qu'elle soit.

selves the right either to repatriate
them or to take them to a neutral
country or to allow them to reside
in their own territories.
The German Government undertakes
not to institute any exceptional proceeaings against these persons or their
families nor to take any repressive
or vexations measures of any kind
whatsoever against them on this account.

Article 221.

Article 221 :

Les Gouvernements alliés et associés se réservent le droit de ·subordonner le rapatriement rles prisonniers de guerre et ressortissa.nts allemands qui sont en ·leur pouvoir, ~ la
d~da;-ation et à la mise en liberté
immédiates par le Gouvernement allemaud de tous ·les prisonniers de gaerre
ressortissants des Puissances alliées
ou associées, qui se trouveraient encore en Allemagne.

The A llied and Associated Governments reserve the right to make the
repatriation of German prisoners of
war or German nationals in .their
li.imds ~on.ditional upon· the.immediate
notification à.nd reiease by tht Gel'mau
Governmcnt of any prisoners of war
who are nationals of the Allied and
Associatèd Powers and may still be
in Germany.
·'

Article 222.

Article 222.

L'Allemagne s'engage:
1° A d~nner libre accès aux Commissions de recherche des · disparus,
à leur fournir tous les moyens de
transport utiles, 'à les laisser pénétrer
dans les camps, prisons, hôpitaux et
tous autres locaux; à mettre à leur
disposition tous documents d'ordre
public ou privé, qui peuvent les
éclairer dans leurs recherches;

Germany undertakes:
1) To give every facility- to Commissions to enquire into the cases of
th ose who cnnnot be traced ; to
furnish such Commissions with ali
necessary means of transport; to allow
them access to camps, prisons, hospit..1.ls
and ail other places; and to pince
attheir disposai ait documents, whethcr
public or private, which would facilitate their enquiries;
2) To impose penalties upon any
German officiais or private. persons
who have concealed the presence of
any nationals of any of thP. Allied
and Associated Powers or bave neglected to reveal the presence of any
such after it had come to their knowIedge.
·

2° A prenare des sanctions contre
les fonctionnaires oÙ particuliers allemands qui auraient dissimulé la présence d'•Jn ressortissant d' une Puissance alliée ou associée ou qui auraient négligé d'en révéler la pré. sence après en avoir eu connaiss ance.
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Article 223.
L'Allemagne s'engage à restituer
sans délai, dès la mise en vigueur
du présent Traité, tous les objets,
valeurs ou documents ayant appartenu
à des ressortissants des Puissances
alliées ou associées et qui auraient
été retenus par des autorités allemandes.
Article 224.
Les Hautes Parties Contractantes
déclarent renoncer au remboursement
réciproque des sommes dues pour
l'entretien des prisonniers de guerre·
sur leurs territoires respectifs.

Article 223.
Germany untertakes to restore withouf delay from the date of the coming
into force of the present Treaty ail
articles, mon ev, securities and document~ which h~,;e belonged to nationals
of the Allied and Associated Powers
and which bave been retained by the
German· authorities.
.

Article 22~.
The Higb Contracting Parties waive
reciprocally ali repayment of sums
due for the maintenance of prisoners
of war in their respecti'l"e territories.

Section II.
Graves.
Article 225.
The Allied and Associated Governments and the German Go>ernment
will cause to be respected and maintained the gra'l"eS of the soldicrs and
sailors buried in their respecti'l"e ter.Iritories.
·
Ils s'engagent à reconnaître toute
They agree to recognise any CornCommission chargée par l'un ou par mission appointed by an Allied or
l'autre des Gouvernements alliés ou Associated Government for the purassociés,d'identifier, enregistrer, entre- pose of identifying, registering, caring
tenir ou élever des monuments con- for or erecting suitable memorials over
venables sur lesdites sépultures et à the said graves and to facilitate the
faciliter à cette Commission l'accom- . discharge of its duties.
plissement de ses devoirs.
•
Ils conviennent en outre de se
Furthermore they agree to afford,
donner réciproquement, sous réserve Sll far as the provisions of their laws
des prescriptions de leur législation and the .requirements of public health
nationale et des nécessités de l'hy- allow, every facility for_ giving effect
giène publique, toutes facilités pour to requests; that the bodies of their
satisfaire aux demandes de rapatrie- soldiers and sailors may be transment des restes de leurs soldats et ferred to their own country.
de leurs marins.

Section IL
Sépultures.
Article 2 25.
Les Gouvernements alliés et associés et le Gouvernement allemand
feront respecter et entretenir les sépultures des soldats et marins inhumés sur leurs territoires respectifs.

Article 226.
Article 226.
Les séjlultures des prisonniers de
The graves of prisoners of war and
guerre et iute roés civils, ressortis- interned civilians who are natjonals

Traité de Versailles.
sants des différents Etrtts belligérants,
décédés en captivité, seront comenablement entretenues dans les con-.
ditions prévues à l'article 225 du
présent Traité.
Les Gouvernements alliés et asso.ciés, d'une part,· et le Gouvernement
allemand, d'autre part, s'engagent en
outre à se fournir réciproquement:
1 o La liste complète des décédés
avec tou-s renseignements utiles à leur
identification;
2° Toutes indications sur le nombre
et l'emplacement des tombes de tous
les· morts enterrés sans identification.
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of the different belligerent States and
have died in captivity shall be properly maintained in accordance with
Article 225 of the present Treaty.
The Allied and Associated Go:vernments on the one part and the German Governll!ent on the other part
reciprocally undertake · also to furnish
to each other: .
1. A complete list of those who
have died together with ali information
:usefu1 for identification;
2, Ail information asto the .number
and position of the graves of ali those
who have been buried without identification.

Pa;rt VII.
Partie VII.
Sancti o ns.
Penalties.
Article 227.
Article 227.
Les Puissances alliées et associées 1 The Allied and Associated Powers
mettent en accusation publique Guit- publicly arraign William II of HQ)lenlaume II de Hohenzollern, ex-emperet> r , zollern, formerly German Emperor, for
d'Allemagne, pour offense suprême 1a supreme offence against international
-contre . 1~ mo;aie inter~~t~onale et 1· morality and the sanctity o_f treaties.
·
.
l'autor1te sacree des trmtes.
Un Tribunal spécial sera constitué 1 A ~pecial tribunal will be constipour juger l'accusé en lui assurant tuted to try the accused, thereby asles garanties essentielles du droit de 1 suring him the guarantees essential
défense. Il sera composé de cinq juges, to the right of defence. It will be
nommés par chacune des cinq Puis- composed of iive judges, one appointed
sauces suivantes, savoir: les Etats- by each of the following Powers:
Unis d'Amérique, la Grande-Bretagne, namely, theUnited States of America,
la France, l'Italie et le Japon.
Great Britain, France, Ital y, andJapan.
Le Tribunal jugera sur motifs in·
In its decision the tribunal will be
spi rés des principes les pins élevés guided by the higbest motives of inter·
rie la politique entre les nations a>ec national policy, with a view to vinle souci d'assurer le respect des obli- dicating the solemn obligations of
gations solennelles et des engagements international undertakings and the
internationaux ainsi que de la morale validity of international morality. It
internationale. Il lui appartiendra de will be its duty to fix the punishdéterminer la peine qu'il estimera ment which it considers should be
devoir être appliquée.
imposed.
Les Puissances alliées et associées
The Allied and Associateù Powers
:.uresseroT1t ;· 1 Gou>ernemcnt des Pays- will address a requ est to the Govern-

IL, une requJte le priant de li uer meut of tLe l\ ether laud~ for tLe su rL,ucieu empe r.:ur entre leurs lll:lÎns render t o tLcm of the ex-ElllP!!rOr
in arder that he may be put on ·trial.
l'''nr yu'il soit juge.
1

!
i1

Article 22K.
Article 228.
Le Gou>erntment allem:md recon- 1 The German Go>ernment recO,(!uises
naît aux Puissances alliées et asso-~ the right of the Allicd and Assoeiated
ci~es la liberté de traduire de>ant Powers to bri ug before military trileurs tribunaux militaires les per- 1 bunals persans aceused of haYin;
~ünDE'S accusées d'a>oir commis des 1 committed acts m •iolation of the
:-,etes contraires aux lois et coutumes i laws and customs of war. Such perde la guerre. Les peines prén1es pari sons shall, if fou nd guilty, be sentenced
l·~s lois seront appliquées aux per- i to punishments laid down by law. Thi~
,:unnes reconnues coupables. Cette 1 pro>'ision will apply notwithstandin!;
,ii~position s'appliquera nonobstant 1 any proceeding.~ or prosecution before
toutes procédures on poursuites de- l a tribunal in Germany or in tht: t<:>rY.:t:J.t une juridiction àe L\.llemagne i ritory of her allies.
ou de ses alliés.
1
Le Gou"l'crnement nllem:J.nd devra 1 The German Go>ernment shall band
!iner aux Puissances alliées et asso- 1 O"l'er to the Allied and Associated
ci;ea, ou à celle d'entre elles qui lui 1 Po,Yers, or to such one of them as ·
•:n aJress;:;ra la requête, toutes per- l shall so request, ali persans accused
~itntcs qui, éu.ut accusées d'avoir j ofha•iug committed an act in >iol:~tior:
r:ommis un acte contraire aux lois et· of the laws and customs of wr..r. who
<'r:utumes de la guerre, lui seraient j are specified either by name or b~
•Îé;eignées soit nominati•ement, soit 1 the rank, office or employment which ·
F'r le grade, la fonction ou l'emploi ! they held undertheGerwan authorities.
~~:;.xcpels les personnes :.uraient été ~
:• +<'ctées par les autorités allemandes. ;
Article :!29.
Article 229 .
Penons guilty oî c:iminai acts
Les auteur5 d'actes contre les res-:
S;;Itissants d'une des Puissances alliées i against the nationals of one of the
H associées seront traduits de>ant l~>s : Alliecl and Assoeiated Powers "·ill b~
n:h:maux milit:tires de cette ruis- . brought beforc the militar_r tribuu~.b
~ance.
of that Power.
Les auteurs actes commis contre:
Persons c:uiltv of ·crimioal acts
des ressortissants de plusieurs Puis- ! against the v natiooals oî ~ore thau
sauces alliées et associées seront tra- ! one of theAllied and Associated Powers
duits de>ant des tribunaux militair.~s l will Le brought before militar.r tri ·
composés de membres appart!'nnut :mx 1bunals composed of members oî the
tribunaux militaires des Puissances J military tribun::.ls of the Powers cooint~ressées.
; cernecl.

cr

Dans tous les cas, l'accusé aura
lu e>erv- case the accused will be
drl!Ît i, dtsigner lui-m~me sou uvoca.t. entitled t~ name his own COllnsel.
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Article 230.
Le Gouvernement allemand s'engage à fournir tous documents et
renseignements, de quelque nature
que ce soit, dont la production serait
jugée nécessaire pour la. connaissance
complète des faits incriminés, la recherche des coupables et l'appréciation
exacte des responsabilités.

Article 230.
The German Government undertakes
to furnish ali documents and information of every kind, the production
of }Vhich may be considered necessary
to · ensure the full kno'Yledge of the
incriminating acts, the discovery of
offenders and the just appreciation of
responsibility.
·

Partie VIII.
Réparations.

Part VIII.
Reparation.

Section I.
Dispositions générales.

Section I.
General provisions.

Article 231.
Article 23 l.
Les G-:>uvernements alliés et assoTbe.Allied and Associat.ed Govern-.
ciés déclarent et l'Allemagne recon- ments affirm and:, ~ermany accepts the
r.aît que l'Allemagne et ses aliiés responsibility of German y and ber
sont responsables, pour les avoir 1 allies for causing ali the Joss and
causés, de toutes les pertes et de damage to which the Allied and Assotous les dommages subis par les Gou- ciated Governments and their nationals
vernements alliés et associés et leurs 1 have been subjected as a. consequence
nationaux en conséquence de la guerre, of the war imposed upon them by
qui leur a été imposée par l'agres-1 the aggression of Germany and her
sion de l'Allemagne et de ses alliés.! allies.
Article 232.
Les Gouvernements alliés et associés reconnaissent que les ressources
de l'Allemagne ne sont pas suffisantes
- en tenant compte de la diminution permanente de ces ressources qui
résulte des autres dispositions du présent Traité, - pour assurer complète
réparation de toutes ces pertes et de
tous ces dommages. · ·
Les Gouvernements alliés et associés exigent toutefois, et l'Allemagne
en prend l'engagement, que soient
réparés tous les dommages causés à
la population civile de chacune des
Puissances alliées et associées et à.
ses biens, pendant la période où cette
Puissance a été en état de belligÙ.lnce avec l'Allemagne, par ladite

Article 232.
The Allied and Associated Governments .recognize that the resources of
German y are not adequate, after taking
into account permanent diminutions
of such resources which will result
from other provisions of the present
Treaty, . to make complete reparation
for ail such Joss and damage.
The Allied and Associated Govcrnments, however, require, and German y
undertakes, that she will make cornpensation for ail damage done to the
civilian . population of the Allied
and Associated Power:; and to their
property during the period of the
belligerency of each as an Allied and
Associated Power against Germany
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agression par terre, par mer et par by such aggression by land, by sea
les airs, ct, d'une façon générale, and from the air,. and in general ali
tous les dommages tels qu'ils sont damage as defined in Annex I hcreto.
définis à l'Annexe I ci-jointe. .
En exécution des engagements pris
In accordance with Germany's piedantérieurement par. l' Allemagn~ re- ges, already given, as to .complete
lativement aux restaurations et re- restorationforBelgium,Germanyunderstitutions intégrales d:.1es à la .Bel- takes, in addition to the compensation
gique, l'Allemagne s'oblige, en sus for damage elsewhere in this Part
des compensations de dommages pré- provided for, as a consequence of the
vues d'autre part à la présente Partie, violation of the Treaty of 1839, · to
et en conséquence de la violation du · make reimbursement of ail sums which
Traité de 1839, à' effectuer le rem- Belgium bas borrowed from the Allied
boursement de toutes les sommes que and Associated Governments up to
la Belgique a empruntées aux Gou- November 11, 1918, together with
. vernements alliés et associés jusqu'au interest at the rate of fi.ve per cent.
11 novembre 1918, y compris l'in- (5 °/o) per annum Ôn such sums. This
térêt à 5 °/o (cinq pour cent) par an 1 amount shall be determined by the
desdites sommes. Le montant de ces ReparationCommission and, theGerman
sommes sera déterminé par la Com-1 Government undertakes thereupon
mission des réparations, et· le Gou-1 forthwith .to make a special issue of
vernement allemand s'engage à faire, bearer bonds to an equivalent amount
immédiatement une émission corres- payable in marks gold, on May 1,
pondante de bons ~péciaux au porteur 1926, or, at the option of the German
payables en marks or le 1er mai 1926 Government, on the lst of May ·in
~u,. au choix du Gouvernement alle- any year up to 1926.
Subject to
mand, le 1er mai de toute année an- the foregoing, the form of such bonds
térieure à 1926. Sous réserve des shall be determined by the Reparation
dispositions ci-dessus, la forme de ces Commission. Such bonds shall be
bons sera déterminée par la Commis- handed over to the Reparation Cornsion des réparations. Lesdits bons se- mission, which bas authority to take
ront remis à la Commission des ré- and acknowledge receipt thereof on
p~rations,- qu.i aura pouvoir de les -behalf of Belgium.
· recevoir et d'en· accuser récep~ion au
nom de la Belgique.
Article 233.
Le montant desdits dommages, pour
lesquels réparation est due par l'Allemagne, sera fixé par une Commission
interalliée, qui prendra le titre de
Commission des réparations et sera constituée dans la forme et avec les pouvoirs indiqués ci-après et aux Annexes II à VU ci-jointes.

Article 233.
The amount of the above damage
for which compensation is to be made
by Germany sball be determined by
an Inter-Allied Commission, to be
called the Reparation Commission and
constituted in the form and with
the powers set forth hereunder and
in Annexes II to VII inclusive
hereto.
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Cette Commission étudiera les réThis Commission shall consider the
clamations et donnera au Gouverne- claims and give to the German Government allemand l'équitable faculté de ment a just opportunity to. be beard._
se faire entendre.
The findings of the Commission as
Les conclusions de cette Commis7
sion, en ce qui concerne le montant to the amount of damage defined as
des dommages déterminés ci-dessus, above shall be concluded and notified
seront rédigées et notifiées au Gou- to the German Government on or bevernement allemand le 1er mai 1921 fore May 1, 1921, as representing
au plus tard, comme représentant I.e the extent of that Goverument's obtotal de ses obligations.
ligations.
La commission établira concurreThe Commission shall concurrently
ment un état de payements- en pré- draw up a schedule of payments
voyant les époques et les modalités prescribing tl:ie time and mann~r for
de l'acquittement pàr l'p.llemagne de securing and discharging the entire
l'intégralité de sa dette - dans une obligation within a period of thirty
période de trente _ans, à dater du years from May 1, J 9 21. If, how1 er mai 1921. Au cas cependant ou, ever, within the period mentioned,
au èours de ladite période, l'Allemagne Germany fails to discharge ber obli·manq uerait à l'acquittement de sa dette,. ·gations, any balance remaining unpaid
lerèglementdetoutsolde restant impayé 1 may, within the discretion of the Compourraêtrereportéauxannéessuivantes, \mission, be_postponed for settlement
à la volonté de la Commission, ou pourra in subsequent years, or may be band:
faire l'objet d'un traitement différent, led otherwise in such manner as the
dans telles conditions que détermineront Allied and Associated Governments,
les Gouvernements- alliés et associés, acting in accordance with the procedure
agissant suivant la. procédure prévue laid clown in this Part of the present
à la présent~ Pa;tie du présent Traité. Treaty, shall determine.
Article 234. ·.
\
Article 234.
LaCommission des réparations devra,
The Reparation Commission shall
après le 1cr mai 19 21. étudier, de temps aftcr May 1, 1921_, from time to ti me,
à autre, les ressources et les capacités consider the resources and capacity
de l'Allemagne, et, après a..-oir donné of Germany, and, after giving herreaux représentants de ce pays l'équi- presentatives a just opportunity to be
table fa-culté de se faire entendre, elle beard,· sball have discretion to extend
aura tou~ pouvoirs pour étendre lapé- the date, and to modify the form of
riode et modifier les modalités des paye- payments, such as are to be provided
ments à prévoir en conformité de l'ar- for in accordance with Articl~ 233;
ticle 233; mais elle ne pourra faire but not to cancel any part, except
remise d'aucune somme ·sans l'autori- with the specifie authority of the
sation spéciale des di>ers Gquverne- severa! Governments represented upon
the Commission.
ments repn:sentés à la Commission.
Article 235.
Article 235.
Afin de. permt?ttrt> aux Puissances
In ord~r to enable the Allied and
alliées et as soci ~es d'entreprend re dès Associated Powers to proceed at once
Xou v. Rccu.cil Gén. 3< S. XI.
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maintenant la restauration de leur vie to the restoration of their industrial
industrielle et économique, en attenèant and economie !ife, pen ding the full
la fixation définiti"l'"e du montant de determination of their claims, German y
leurs réclamations, l'Allemagne payera, shall pay in su ch instalments and in
pendant les années 1919 et 1920 et such manner (whether in gold, cornles quatre premiers mois de 1921, modities, ships, securîties or otheren autant de versements et suivant wise) as the Reparation -commission
telles modalités (en or, en marchan- may fix, during 1919, 1920 and the
· dises, en na"I'"Îres, en valeurs ou au- first Jour months of 1921, the equi\ trement) que la Commission des ré- valent of 20,000,000,000 gold marks.
parations pourra . fixer, l'équivalent Out of thi-s sum the ex penses of the
~ 20,000,000,000 (vingt milliards) armies of occupation subsequent to .
marks or à valoir sur les créances the Armistice qfNovember 11, 1918,
ci-dessus; s~r cette somme ies frais shall first be met, and such supplies
de l'armée d'occupation)1près l'Armi- of food and raw-materials as may be
stice du 11 novembre 1918 seront judged by the Gcvernments -of the
d'abord payés, et telles quantités de Principal A!lied and Associated Powers
produits alimentaires et de matières to ·be essential to enable Germany
premières, qui pourront être jugées, to meet ber obligatlous for reparatioll.
par les Gouvernements des Principales·~ may also, V,\ith the approval of the
Puissances alliées et associées, rié- said Governments, be paid for out of
cessai res pour permettre à l'Allemagne 1 the above su m. The balance shall
de faire face à son obligation de ré- be reckoned towards liquidation of
parer, poùrront aussi, avec l'appro.- the amounts due for reparation. Gerbati.on desdits Gouvernements, être many shall further deposit bonds as
payées par imputation surladite somme. prescribed in paragraph 12 ( c) of
Le solde viendra en. déduction des Anncx II hereto.
sommes dues par l'Allemagne à titre
de réparations. L'Allemagne remettra
en outre les bons prescrits au paragraphe 12 ( c) de l'Annexe II ci-jointe.
Article 236.
Article 236.
L'Allemagne accepte, en outre, que · German y further agrees to the direct
ses ressources économiques soient .di- application of her economie resources
rectement affectées aux réparations, to reparation as specified in Annexes III,
comme il est spécifié aux Annexes III, IV, V and VI, relating respectively
IV, V et VI, relatives respectivement to merchant shipping, to physical
à la marine marchande, aux restau- restoration, to coal and derivatives
rations matérielles, au charbon et à of coal, and. to dyestuffs and other
ses dérivés, aux matières colorantes chemical products; provided al ways
et autres produits chimiques: étant that the value of the property transtoujours · entendu que la valeur des ferred and any services rendered by
biens transférés et de l'utilisation qui her under these Annexes, assessed in
en sera faite conformément atriditr.s 1 the manner therein prescribed, shall
Annexes sera, après avoir été fixée be credited to ber towards liqui-
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de la manière qui y est prescrite, dation of ber obligations under · the
po.rtée au crédit de l'Allemagne et above Articles.
viendra en déduction des obligations
prévues aux articles ci-dessus.
Article 237.
Les versements successifs, y compris ceux visés aux articles précédents,
effectués par l'Allemagne pour satisfaire aux réclamations ci-dessus, seront
répartis par les Gouvernements alliés
et associés suivant les proportions
déterminées par eux à l'avance et
fondées sur l'équité et les droits de
chacun.
En vue de cette répartition, la valeur
des biens transférés et des services
rendus conformément à l'article 243
et aux Annexes III, IV, V, VI et
VII sera calculée de la même façon
que les payements effectués la même
année.

.A,rticle 237.
The successiveinstalments,including
the above sum, paid over by Germany
in satisfaction of the above· claims
will be divided by the Allied and
Associated Governments in proportions
which have been determined upon by
them in advance on a hasis of general
equity and of the rigLts of each.
For the purposes of this division
the value of property transferred and
services rendered under Article 243,
and under Annexes III, IV, V, YI
and VII, shall be reckoned in the
same manner as cash payments effected
in that year.

Article 238.
Article 238.
En sus des payements ci- dessus
Io addition to the payments menprévus, l'Allemagne effectuera, en se 1 tioned above Germany shall e:ffect, in
conformant à la procédure établie par accordance with the procedure laid
la Commission des réparations, la down by the Reparation Commission,
restitution en espèces des espèces restitution in cash of cash taken away,
enlevées, saisies ou séquestrées ainsi seized or sequestrated, and also restituque la restitution des animaux, des tion of animais, objects of every nature
objets de toute sorte et des valeurs and securities taken away, seized or
enlevés, saisis ou séquestrés, dans les sequestrated, in the cases in which
cas où il sera possible de les iden- it proves possible to identify them
tifier sur le territoire de l'Allemagne in territory belonging to German y or
ou sur celui de ses Alliés.
ber allies.
Jusqu'à l'établissement de cette proUntil this procedure is laid down,
cédure, les restitutions devront con- restitution will continue in accordance
tinuer conformément aux stipulations with the provisions of the Armistice
de l'Armistice du 11 novembre 1918, of November Il,. 1918, and its renede ses renouvellements et des Proto- wals and the Protocols thereto.
coles intervenus.
Article 239 .
Article 239.
Le Gouvernement allemand s'enThe German Govcrnment undergage à opérr>r immédiatement les re- takes to ruakc fortbw ith tbe restistitutions prévues par l'article 238! tu tiou contempbted by Article 238
31'
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ci-dt>ssus et à effectuer les payements and to make the payments and deet les li naisons prévues par les ar- liveries contemplated by Articles 23_3,
234, 235 and 236.
ticles 233, 234, 235 et 23 6.
Article 240.
LéGouvernementallemand reconnaît
la Commission prévue pai: l'article 233,
telle qu'elle pourra être constituée par
les · Gou:vernements alliés et associés
conformément à l'Annexe II; il lui
reconnaît irrévocablement la possession
et l'exercice · des · droits et pouvoirs
que lui confère le présent Traité.

Article 240 .
.The German Government recognizes
the Commission provided for by Article 233 as the sanie may be COD·
stituted by the Allied and Associ:ited
Governments in accordance with Annex II, and agrees irrevocably to the
possession and exercise by such Commission of the power and authority
given to it· under the present Treaty.
Le Gouvernement allemand fournira. · The German Go.vernment will supply
à la Commission tous les renseigne- to the Commission ail the information
ments, dont elle. pourra avoir besoin which the Commissiop may require
sur la situation .et les _opérations relative to the financial situation and
financières et sur les biens, la capa- operations and to the propertt, procité de production, les approvisionne- ductive cap!J.city; and stocks and curments et.la produ~tion courante des ma- rent production of ra~ inaterials and
tières premières et objets manufacturés manufactured articles of Germ any and
del' Allemagne et de ses ressortissants; il ber nationals, and further any indonnera. également toutes informations- formation rtllative to militaryoperations
relatives aux opérations militaires, dont which in the judgment of the Co mla connaissance serait jugée nécessaire mission may be necessary for the
P.ar là Commission pour fixer les ob- assessment of Germany's liability for
ligations de l'Allemagne telles qu'elles reparation as de:fined.in.c.Annex L __
sont définies à l'Annexe L
·
The German Government will acLeGou~e":rnement allemand accordera
aux memb~es de la Commission et à ses cord to the mf!mbers of the Commission
agents autorisés to.us les droitS et immu- and its authorised agents the same
nités O.ont jouissent en Allemagne les rights and immunities as are enjoyed
Agents · diplomatiques dûment accré- in Germany by. duly accredited diplomatie agents of friendly Powers.
dités des Puissances amies.
Germany further agrees to provide
L'Allemagne accepte, en outre, de
supporter les émoluments et les frais for the salaries and expenses of tbe
de la Commission et de tel personnel Commission and of such staff as it
may employ.
qu'elle pourra employer.
Article 241.
~,Allemagne s'engage à faire promul-

guer, à maintènir en vigueur et à pu blier
toute législation, tous règlements et décrets qui pourraient être nécessaires
pour assurer la complète exécution des
présentes stipulations.

Article 241.
Germany undertakes to pass, issue
and maintain in force any legislation,
orders and decrees tbat may be necessary to gh-e complete effect to tbese
provisions.

Traité de Versailles.
Article 242.
Les dispositions de la présente Partie
du présent Traité ne s'appliquent pas
aux propriétés, droits et intérêts Yisés
aux Sections III et IV de la Partie X
(Clauses économiques) du présent
·Traité, non plus qu'au produit de leur
liquidation, sauf en ce qui concerne
le solde définitif en fa>eur de l'Allemagne, mentionné à l'article 243 a).
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Article 242.
The pro>isions of this Part of the
present Treaty do not apply to the
property, rights and interests referred
to in Sections III and IY of Part X
(Economie Clauses) of the present
Treaty, nor to the product of their
liquidation, except so far as concerns
any final balance in fa>our of Germany
under Artide 243 (a).

Article 243.
Article 243.
Seront portés au crédit de l'AlleThe following shaH be reckoned as
magne, au titre de ses obligations de credits to Germany in respect of her
réparer, les éléments suinnts:
reparation obligations:
a) Tout solde définitif en fa>eur
a) Any final balance in fa>our of
de l'Allemagne >isé à la Section V German y und er Section V (Alsace( Alsace- Lorraine) de la Partie ill Lorraine) of Part III (Political Clauses
(Clauses politiques européennes) et aux for Europe) and' Sections III and IY
8ectionslii etiY de laPa~tieX(Clauses of Part X (Economie Clauses) of the
économiques) du présent Traité;
present Treaty;
b) Toutes sommes dues à l'AlleÙ) Amounts due to Germany in
magne du chef des cessions, nsées à la respect of transfers under Section IY
Section IV (Bassin de la Sarre) de (Saar Basin) of Part III (Political C_laula Partie III (Clauses politiques euro- . ses for Europe), Part lX (Financial
péennes), à la Partie IX (Clauses fman- i Clauses) and Part XIT (Ports, Watercières) et à la Partie Xll (Ports, Voies i ways and Railways);
d'eau et \oies ferrées);
c) Toutes sommes que la Commission
c) Amounts which in the judgment
jugerait ~evoir être portées au crédit of the Reparation Commission should
de l'A.Jiemagne à Yaloir sur tous autres be credited to Germany on acéount
transferts de propriétés, droits, eon- of any ether ~rans fers un der the present
cessions ou autres intérê~s prévus par 1 Treaty of property; rights, concessions
le présent Traité.
1 or other interests.
En aucun cas, toutefois, les restiIn no case however shall credit be
tutions effectuées en ;ertu de l'ar- gi>en for property restored in accorticle 233 de la présente Partie ne dance with Article 238 of the present
pourront être portées au crédit de Part.
·
l'Allemagne.
Article 244.
La cession des câbles sous-marins
allemands, qui ne sont pas l'objet
d'une disposition particulière du prt!seot Traité, est réglée par l'Annexe VII
ci-jointe.

Article 244.
The transfer of the German submarine cables which do not form the
subject of particuhr pro>isions of the
pre:.ent Treat~· is regulated by Anncx YU hcrcto.
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Annexe I.
Annex I.
Compensation peut être réclamée
Compensation may be claimed from
de l'Allemagne, conformément à l'ar- Germanr under Article 232 abo>e in
t icle 232 ci-dessus; pour la totalité respect of the total damage under the
des dommages rentrant dans les caté- following categories :
gories ci-aprés:
1° Dommages causés aux civils at1) Damage tQ injured persans and
teints dans leur personne 'ou dans leur to surviving dependents by persona!
vie et aux survivants qui étaient à injury to or death of civilians caused
la charge de ces civils par tous 1!-Ctes by acts of· war, including bombardde guerre, y ·co!llpris les bombar~e ments or other attacks on land, on
ments ou autres attaques par terre, sea, or from the air, and ali the
par mer ou par la. voie des airs, et direct consequences thereof, and .of
toutes leurs conséquencès directes ou ail operations of war by the two
de toutes opérations de guerre des groups of belligerents wherever arising.
deux groupes de belligérants, en quelque endroit que ce soit.
2°. Doi!lmages causés par l'Alle- . 2) Damage ·caused ·by Germany or
magne . ou ses alliés aux civils "Vic- her allies to civiiian "Victin::s of acts
times d'actes ·de cruauté, de violence of cruelty, ·'violence or malt~eatment
ou de mauvais traitements (y compris (including m'juries to !ife or health
les atteintes à la vie ou à la santé as a consequence of imprisonment,
par suite d'empris.onnement, de dé-. deportation, internment or evacuation,
portation, d'internement ou d'évacu- of exposure at sea or of being foration, _d'abandon en mer çm de tra-~ ced to labour), wherever arising, and
vail forcé), en quelque endroit que ce to the stirviving dependents of such
.
. ·
soit, et aux survivants qui étaient à victims.
la charge de ces victimes.
·
·
3° Dommages causés par l'Alle3) Damage caused by Germany or
magne ou ses alliés, sur leur terri- her allies in their own territory or
taire ou . en territoire occupé ou en- in occupied or _invaded territory to
vahi, aux civils ~ictimes de tous actes civilian victims of ail acts injurions
ayant porté. atteinte à là santé, à la to health or càpacity to work, or to
capacité de travail ou à l'honneur, et honour, as ·well as to the surviving
aux. survivants, qui étaient à la charge depenqents of such victims.
de ces victimes.
4) Damage caused by any kind of
4° Dommagescauséspartouteespèce
de mauvais traitements aux prisonniers maltreatment of prisoners Of war.
de guerre.
5°_E n tant que dommage causé , !)) As damage caused to the peoples
aux peuples des Puissances alliées et of· the Allied and Associated Powers,
associées, toutes pensions ou compen- ali pensions· and compensation in the
sations ·ae même nature aux victimes nature of pensions to navaland military
militaires de la , guerre (armées de victims of war (including members
terre, de mer ou forces aériennes), of the air force), whether mntilated,
mutilés, blessés, malades ou invalides, wounded, sick or invalided, and to tbe
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et au::t personnes dont ces victimes dependents of such victims, the amon nt
étaient le s~utien; le montant des due to the Allied and Associated •
sommes dues aux Gouvernements alliés Governments being calculated for each
et associés sera calculé, pour chacun of them as being the capitalised cost
desdits Gouvernements, à la valeur ca- of such pensions and compensation at
pitalisée, à la date de la mise en vigueur the date of the co ming into force of
du présent Traité, desdites pensions the present Treaty, on . the basis of
ou compensations, sur la base des tarifs the scales in force in France at such ·
en vigueur en France, à la date ci-dessus. date.
6° Frais de l'assistance fou.rnie par
·6) The cost
assistance by the
les Gouvernements des Puissances al- Governments of the Allied and Assoliées et associées aux prisonniers de ciated Powers to prisoners of war and
guerre, à leurs familles ou aux per- to their familiès and dependents.
sonnes dont ils étaient le soutien.
7) Allowances by the Goverments
7° Allocations données par les Gouvernements des Puissances alliées et as- of the Allied and Associated Powers
sociées aux familles et aux autres per- to the families and dependents of
sonnes à la charge des mobilisés ou de mobilised persons or persons sen-ing
tous ceux qui ont servi dans l'armée; 1with the, forces, the amount due to
lemontantdessommesqui leursontdues them for each calendar year in which
pour chacune des années .au cours des-~ hostilities occurred being calculated for
quelles des hostilités se sont prodnitts each Go,ernment on the basis of the
sera calculé, pour chacun desdits Gou- j average scale for such payments in
vernements, sur la base du tarif moyen i force in France during that year.
appliqué en France, ·pendant ladite j
année, aux payements de cette nature. ·
8° Dommages causés à des civils 1 8) Damage caused to civilians by
par suite de l'obligation qui leur a été\! Leing forced by Germany or ber allies
imposée par l'Allemagne ou ses alliés de 1 to labour without just remuneration.
travailler sans une juste rémunération.
9° Dommages relatifs à toutes pro9) Damage in respect of ail· proppriétés, en quelque lieu qu'elles soient erty wherever situated belonging to
situées, appartenant à l'une des Puis- any of the Allied or Associated States
san ces alliées et associées ou à leurs res- or their nationals, with the exception
sortissants( exception faite des ouvrages of naval and military works or ma,et du matériel militaires ou navals) qui terials, which bas been carried off,
ont été enlevées, saisies, endommagées seized, injured or destroyed by the
ou détruites par les actes de l'Allemagne acts of German y or ber al! ies on land,
ou ses alliés sur terre, sur mer ou dans on sea or from the air, or damage
les airs, ou dommages causés en con- directly in consequence of hostilities
séquence directe des hostilités ou de or of any operations of war..
toutes opérations de guerre.
10° Dommages causés sous forme de
10) Damage in the form of le vies,
prélèvements, amendes ou exactions fines and other similar exactions imRimilairesdel' Allemagne ou de ses alliés posed by Germany or ber allies upon
au détriment d~s populations civilr.s. the ci vi lian population.
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Annex Il.

§ JfT.

1.

La Commission prévue par l'article
The Commission referred to in Ar233 prendra le titre de ,Commission ticle 2 3 3 shall be called , The Redes Réparations"; elle sera désignée paration Commission" and is hereindans les articles ci-après par les mots after referred to as ,the Commission".
r.la Commission".

§ 2.
DesDélégués à la Commission seront

2_
Delegates to. this Commission shall
nommés parlesEtats-Unisd'Amériqùe, be nominated by the United States
· la Grande-Bretagne, la France, l'Italie, of. America, ' Great :Britain, France,
le .Japon, la Belgique et l'.E;tat Serbe- Italy, Japan, Belgium and the SerbOroate-Slovène. Chacune de ces Pois- Croat-Slovene State- ,Each of these
sances ~ommera un Délégué, elle nom- Powers -will appoint one Delegate and
mera également un Délégué adjoint · also one Assist:i.nt Delegate1 who will
qui !e remplacera en cas de maladie ou take his place in. case of illness or
d'absence forcé~;- mais qui,' en toute necessary absence, 'but at other times
âutre circo,.nstance, aura se~lement le will only have the right to be present
droit d'assiste·r · aux débats sans y at proceedings without.taking any part
prfridre aucune part.
therein:
En aucun cas, les Délégués de plus
On no occasion shaH the Delegates
de cinq des Puissanêes ci-dessus n'au- of m'ore than five of the above P<>wers
ront le droit de prendre part aux have the right to take part in the
débats de la Commission et d'émettre proceedings of the Çommission and to
des votes. Les Délégués des Etats- record their votes. The Delegates of
Unis, de la Grande-Br~tagne, de la the United States, GreatBritain,France·
France . et le l'Italie auront toujours and Italy shall have thîs-rîght on al! ·
ce droi{. Le Délégué de la Belgique occasions. The Delegate of Belgium
aura ce droit dans tous les cas autres shall have this right on ail occasions
que . ceux v1ses ci-après. Le Délégu~ other than those referred to below.
du Japon aura ce droit dans les cas The· Delegate of J~pan shall have this
où seront examinées des questions right on occasions when questions
relatives aux dommages sur mer, ainsi rel ating to damage at sea, and questions
. que des. questions prévues. par l'ar- arising under Article 260 of Part IX
ticle 2~0 de la Partie IX (Clauses (Financial Clauses) in which Japanese
financières) dans lesquelles les intérêts interests are' concerned, are under condu Japon sont en jeu. . Le Délégué sideration. The Delegate of the Serbde l'Etat Serbe-Croate- Slo~ène aura Croat- Slovene State shall have this
ce droit lorsque des questions relatives rightwhenqueationsrelatingtoAustria,
à l'Autriche, à la Hongrie on à la Hungary or Bulgaria . are under eonBulgarie seront examinées.
· sideration.
Chacun des Gouvernements repréEach Government represented on
sentés à. la Commission aura le.droit the COmmission shall have the right
de s'en retirer après un préavis de to withdraw therefrom upon twelve
douze mois notifié à la Commission et months' notice fil ed with the Com-
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confirmé au cours du sixième mois après mission and confirmed in the course
la date de la notification primitive. of the sixth month after the date of
the original notice.

3.
§ 3.
Telle d'entre les autres Puissances
Such of the other Allied and Asalliées et associées, qui pourra être sociated Powers as may be interested
intéressée, aura le droit de nommer s4all have the right to appoint a Deun Délégué qui ne sera présent et l~gate to be present and act as Asn'agira,. èn qualité d'assesseur, que sess.or only while their respective cl ai ms
lorsque les créances et intérêts de lad~te and interests are un der examinati on or
Puissance seront examinés- ou discutés; discussion, but without. tbe right to
ce Délégué n'aura pas le droit de vote.\ vote.

mort~ d:~s-si~n

the4 ~eath,

ou ra;pel l In case of
resignation
En cas de
de tout Délégué, Délégué adjoint ou j or recall of any Delegate, Assistant Deassesseur, un successeur devra. lui être. !agate or Assessor, a successor to him
désigné aussitôt que possible.
shall be nominate? as soon as possible.

§ 5.
5.
La Commission aura son principaL! The Conimission will have its prinbureau permanent à Paris et y_ tiendra 1ci pal permanent Bureau in Paris and
·. sa première réunion dans le plus bref 1will hold its .first meeting in Paris as
délai possible après la mise en >igueur soon as practicable after the coming
du présent Traité; elle se réunira en- into force of the present Treaty, and
suite en tels lieux et à telles époques thereafter will meet ·in such place or
qu'elle estimera. convenables et qui places and at such time as it may
pourront être nécessaires en vue de deem conTenient and as may be nel'accomplissement le plus rapide de 1 cessary for the · most expeditions disses obligations.
charge of its duties.

§ 6.
Dès sa première réunion, la Commission élira, parmi lesdits Délégués
-.isés ci -dessus, un Président et un
Vice-Président, qui resteront en fonctions pendant une année et seront
rééligibles; si le poste de Président
ou de Vice-President devient vacant
au cours d'une période annuelle, la
Commission procédera im~édiatement
à une nonvelle élection pour le reste
de ladite période.

6.
At its first meeting the Commission
shall elect, from among the Delegates
referred to abo-.e, a Chairrnan and a
Vice-Chairman, who shall hold office
for one year and shall be eligible for
re-election. If a -vacan~y in· the Chairmanship or Vice-Chairmanship should
occur during the annual period, the
Commission shaH proceed to a new
election for the remainder of the said
period.

§ 7.
The Commission is au thorised to
L'"! Commission est autorisée à nommer tous fonctionnaires, agents et em- 1appoint ail neccss:uy officers, agents
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ployés, qui peuventêtrenécesaaires pour
l'exécutions, de ses fonctions, et à fixer
leur rémunération, à constituer des comités, dont les membres ne seront pas
nécessairement ceux de la Commission,
et aprendre toutes mesures d'exécution
nécessaires pour l'accomplissement de
sa tà.che, à déléguer autorité et pleins
pouvoirs à ses fonctionnaires, agents
et comités.

and employees who may be required
for the execution of its functions, and
to ·fix their remuneration; to constitute committees, whose members need
not neces·sarily be members of the
Commission, and to take aU executive
steps necessary for the purpose of
discharging its duties; and to delegate
authority and discretion to ofticers,
agents and committees.

§ ·8.

8.

Toutès les délibérations de la Commission seront, secrètes, à moins que,
pour des raisons. spéciales, la Commission, dans des cas particulier, n'en
décide autrement.

. AH proceedings of the Commission
shan· be private, unless, on particular
occasions, the Commission shall otherwise determ~e for special reasons.

9.
§ 9. J
La Commission devra, dans les déThe Commission shall bé required,
lais qu'elle :fixera de temps à autre, 1 if the German Government so. desire,
et si le Gouvernement allemand en to hear, within a period which it will
fait la demande, entendre tous argu- :fix from time to time, evidence and
ments et témoignages ·présentés. par arguments on the part of German y
l'Allemagne sur toutes· questions se on any question connected with her
rattachant à sa capacité.de.payement. capacity to pay.

l

§ 10.
r La Commission étudiera les réclaJmations et donnera au Gouvernement
1allemand l'équitable faculté de se faire
tendre, sans qu'il puisse prendre
cune part, quelle qu'elle soit, aux
cisions de la Commission. La Commission donnera la même faculté aux
alliés de l'Allemagne, lorsqu'elle jugera
que leurs intérêts sont en jeu.

e

'
10.
The Commission snall consider the
claims and give to the German Government a just opportunity to be heard,
but not to take any part whatever
in the decisions of the Commission.
The Commission shall afford a similar
opportunity to the allies of Germany,
when it shall consider that their interests are in question.

11.
§ 11.
La Commission ne sera liée par
The Commission shall not be bound
aucune législation ni par aucun code by any particular code or rules of law
particuliers, ni par aucune règle spé- or by any particular rule of evi4ence
cia)e concernant l'instruction ou la or of procedure, but shall be guided
procédure; elle sera guidée par la by justice, _equity and good faith. Its
justice, l'équité et la bonne foi. Ses 1 decisions must follow the same prindécisions devront se conformer à des 1 ciples and rules in ail cases where
principes et à des règles uniformes 1 they are applicable. It will establish
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dans tous les éas où ces principes et rules ·relating .to methods of proof of
ces règles seront applicables. Elle claims. It may act on any trustfixera les règles relatives aux modes worthy modes of computation.
de preuve des reclamations. Elle pourra employer toute -méthode légitime de
calcul.
•
§ 12.
12.
La Commission aura tous les pou"The Commission shall have al! the
voirs et exercera toutes les attri- powers conferred upon it, and shaH
butions à elle conférés par l~ présP-nt exercise all the functions assigned to
Traité.
it, by the present Treaty.
La Commission aura, d'une façon
The Commission shall in general
générale, les pouvoirs de contrôle et have wide latitude as to its control
d'exécution les plus étendus en ce qui and handling of the whole reparation
concerne le problème des réparations problem as dealt with in this part of
tel qu'il est traité dans la présente the present Treaty and shall bine
Partie du présent Traité et aura pou- authority to interpret its provisions.
voir d'en interpréter les dispositions. Subjcct to the provisions of the present
Sous rÉserve des dispositions du présent Treaty, the Commission is constituted
Traité, la Commission est conEtituée 1by the severa] Allied and Associated
par l'ensemble des ·Gouvernements 1 Governments referred to in paraalliés et associés visés aux. paragra- graphs 2 and 3 above as the ex.clupbes 2 et 3 comme le•tr représentant 1 sive agency of the said Governments
exclusif, pour leur part respective, respectively for recei ving, selling, ho! den vue de recevoir, vendre, conserver ing, and distributing the réparation
et répartir le payement des réparations payments to. be made by Germany
à effectuer par l'Allemagne aux termes under this Part of the present Treaty.
de ]a présente Partie du présent Traité. The Commission must comply with
Elle devra se conformer aux condi- thefollowingconditions and provisions:
ti ons et dispositions suivantes:
a) Toute fraction du montant total
à) Whatever part of the full amou nt
des créances vérifiées qui ne sera pas of the proved daims is not paid in
payée en or, ou en navires, valeurs gold, or in ships, securities, and cornet marchandises ou de toute autre modities or otherwise, Germany shaU
façon, devra être couverte par l'Alle- be required, under such conditions as
magne dans des conditions que la i the Commission may determine, to
Commission déterminera par la remise; cover by way of guarantee by an
à titre de garantie, d'un montant 1 equivalent issue of bonds, obligations
équivalent de bons, de titres d'obli- 1 or otherwise, in order to constitute
gations ou autres, en . vue de consti-1 an acknowledgment of the said p.art
tuer une reconnaissance de la frâction of the debt.
.:
de dette dont il s'agit.
i
'
b) .En estimant périodiquement la
b) ln periodically estimating Gercapacité de payement de l'Allemagne, many's capacity to pay, the Commisla Commission examinera le système sion shall examine the German system
fiscal alJPma!lrl: 1 n afin que tous les 1 of taxation, first, to the end that the.

4B2

rewnns de l'Allemagne, y compris les i sums for reparation. which Germany
re>enusdt<Stiné5 ausen·iceouùfacquit- ! is req uired to pay shall beeome a
t~ment de toutempnmt intérie:lr. soient i charge upon ail her re>enues prior
aft~t,ls par pririlège au payement des~· to that for t he serYice or discharge
~ommes dues par elle à titre de ré-. of any domestic l,o:an, and secondly,
pa!'ations, e t - 2° de faç.on à aeqnérir l so asto satisfy itself that, in general,
la certitude. qu"en général le système ; the German scheme _of taxation is fully
!:i:.cal :!.llemand est tout à fait aussi! as hea") proportionately as that oÎ
le 'td, proportiollilellement, que celui ! any of the Po":ers represented on the
è.'une quelconque des Puissances· re-l Commission.
pr..:sentées à· la 'Commission.
1
. .
c) Afin de faciliter et de poursuine
c) In order to facilitate and conla restauration· immédiate de la- vie j tinue the immediate restoration of the
économique des Pays alliés et as~o- 1 economie life of the Allied and Asciés, la Commission, ainsi qu'il est j sociated countries, the Commission
pré·I"U àl'article 235, recevra de l'Alle- will 'as proYided in Article 235 take
magne, comme garantie et reconnais- ' from German y by way of security for
sance de sa dette, un premier verse- ! and acknowledgment of ber debt a first
ment de bons au porteur en or, libres . instalment of gold bearer bonds free
de taxe ou impôts de toute nature, 1 of all taxes and charges of eYery
établis ou susceptibles de l'être par 1 description established or to be estables Gouvernements de l'Empire ou des 1lished by the Go>ernment of the GerEtats allemands ou par toute autorité 1man Empire or of the German States,
en dépendant; ces bons seront remis or by any authority subject to them;
en acompte et en trois fractions, comme these bonds will be deli>ered on acil est dit ci-après (le mark or étant count and in three portions, the marks
payable conforméme~t à l~:u~~c~ 262 gold ~~eing payable in conformit_y _-:-jth
de la Partie IX [Clauses financières] A.rticle 262 of Part IX (Financial Claudu présent Traité):
ses) of the present Treaty as follows:
1° Pour être émis immédiatement,
1. To
be issued forthwith,
:20 milliards (vingt milliards) de marks 20,000,000,000 :Marks gold bearer
or en bons au porteur, payables jus- bonds, payable not later th an May 1,
qu'au l"rmai 1921 auplustard,sans 192l,_without interest. There shaH
intérêts; on appliquera notamment à be specially applied towards the amor!'amortissement de ces bons les >er- tisation of these bonds the payments
sem':nts que l'Allemagne s'est engagée which Germany is pledged to make
àeffectuerconformémentàl'article235, in conformity with .Article 235, after
déduction faite des sommes affectées au deduction of tbe su~ used for the
remboursementdesdépensesd'entretien reimburs.ementof expenses ofthe armies
destroupesd'occupationetaupayement of occupation and for payment of
des dépenses du ra·dtaillement en
foodstuffs and raw materials. Such
·nes et matières premières; ceux de ces bonds as ha'e not been rèdeemed by
bons qui"n'auraient pas été amortis à la 1 ~lay 1. 19 21, shall then '!Je exchanged
date du 1er mai 1921 seront r.Jors échau- 1 for ne'l'l· bord 5 of the sa me tvpe as th ose
gés contre de nouveuu:;: bons du rudme: pr·.::>iùed t'or helow (p:w.:gr:;ph 12, c, 2).
typequeceux pré>us ci-après (12, c, 2"). ;

1
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2. To be issued forthwith, furtber
2° Pour être émis immédiatement,
40 milliards (quarant~ milliards) de 40,000,000,000 Marks gold bearer
marks or en bons au porteur, portant bonds, bèaring interest at 2 1/2 per
intérêts à 2 1/2 °/o (deux et demi pour cent. per ·annuw"-.. between 1921 and.
cent) éntre ·1921 et 1926 et ensuite 1926, and ' thereafter at ·:> per cent.
à 5 °/o (cinq pour cent) avec 1 °/o per annum with._an additipnal"J per
(un pour cent) en supplément pour .cent. foramortisatidnbeginningin 1~6
l'amortissement, à partir de 19 2 6 sur on the whole amount of the· issue.
le montant total de l'émission. ,
··
· 3° Pour être délivré immédiatement; . 3~ To be d;liv~r~d fodh~ith a coen couverture, un engagement écrit ve~ing undertaking in writing to issue
d'émettre à. titre de nouveau verse- when, but not until, ,the Commission
ment, et seulement lorsque la Corn- is satisfied that Germaily ' can meet
mission sera convaincue que l'Alle- su ch interest and_ siriking fund
magne peut assurer le serYice des obligations, a further instalment (J{
intérêts et du fonds d'amortissemeut 40,000,000,000 Marks gold 5 per
desdits bons, 40 milliards (quarante cent. bearer bonds, the time and mode
milliards) de marks or en bons au of payment of principal and interes~
porteur, portant intérêts à 5 °/o (cinq to be determined by the Commission.
pour eent),les époques et le mode de payement du principal et des intérêts devant êtredeterminés parlaCommissioq.
Les dates auxquelles les intérêts
The datès for . payinent of interest,
sont· dus, ·le mode . d'emploi du fonds the manner ofapplyingthe amortisation
d'amortissement et toutes questiQns fund; and ail other questions relating
a.nalogues relatives à l'émission, à la tothe issùe, management and regulation
gestion· et à" la. . réglementation de of the bond issue shall be determined
l'émission des bons seront déterminés by the Commission from time to time.
de temps à autre par la Commission.
De nouvelles émissions, à titre de
Further issues · by way of acknowreconnaissance et de garantie, peuvent ledgment and security may be required
être exigées da.ns les conditions que as the .Commission subsequently dela Commission déterminera ultérieure- termines from time to time.
ment, de temps à autre.
d) In the event of bonds, obligations
tl) Au cas où. des bons, obligations
ou autres reconnaissances de dettes ·Or other evidence of indebtedness istmis par l'Allemagne, comme garantie sued by Germany by way of security
ou reconnaissance de sa dette de ré- for or acknowledgment of. her repaparation, seraient attribués, à titre ration debt being disposed of outright,
définitif et non à_ titre de 'garantie, not by way of pledge, to p~rsons
à des personnes autres que les divers other than the severa! Governments
Gouvernements au profit desquels a in wbose favour Germany's original
été fixé à l'origine le montant de la reparation inde)>tedness was. creat!'d,
dette de réparation de · l'Allemagne, an amount of such reparation indebladitedette sera à l'egard de r.esderniers tedness shall be deemed to be extinconsid.;rée comme éteinte, pour un 1 guished correspondiog to the nominal
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montant correspondant à la valeur no- , Yalue of the bonds, etc., so disposed
min:lle des bons qui ont été ainsi at- of outright, and the obligation of
tribués définitivement et l'obligation Germany in respect of such bonds,
de l'Allemagne afférente a11xdits bons shaH be confined to ber liabilities to
sera limitée il. l'obligation qui y est the holders of the bonds as expressed
exprimée.
upon their face.
è) Les frais nécessités par les ré- . e) The damage for repairing, rer:~ro.tions et reconstructions des pro- constructing and rebuilding property
priétés situées dans les régions en- in the invaded and de>astated districts,
v~hies et dévastées, y compris la réin- iocluding reinstallation of furniture,
'stallation. des mobiliers, des machines machinery and other equipment, will
et de tout matériel, seront évalués au be calculated according to the cast at
coûtderéparation etdereconstructionà the dates when the work is done.
l'époque où les travaux seront exécutés.
f) Les décisions de 'la Commission
f) Decisions of the Commission rerelatives à une remise totale ou par- lating to the total or . partial canceltielle, en capital ou en intérêts, de lation of the capital or interest of any
toute dettè vérifiée de l'Allemagne verified debt of Germany must be acdevront être motivées.
compani~d by a statement ofits reasons.

§ 13.

] 3.
En ce qui concerne les votes, la - As to voting, the Commission will
Commission se conformera aux règles observe the , following ru les:
.
suivantes:
Quand la Commission prend une j When a decision of the Commission
décision, les votes. de t.oüs 'les ·Délè:
taken,.. the votes of ail t.h. e D.elega
. .te.s
gués 2.yanLle ..droitde yote:r, ou,_en, _ e_ntit!~d to =vote,.~o!.. ~_t_he~aQse_!!C~_of __
l'absence de certains d'entre· eux, de _ any of them, of their Assistant Deleurs Délégués adjoints, seront en- legates, shall be recorded. Abstention
registrés. L'abstention est considéré~ from voting is to be treated as a vote
comme un vote émis contre la pro- against the proposai under discussion.
position en discussion. Les assesseurs Assessors havé no vote.
n'ont pas le droit de vote.'
·
Sur les questions suivantes l'unani-.
On thefollowing questions unanimity
mité est nécessaire:
is necessary:
a) Questions intére~sant la souve- ·
a) Questions involvingthesovereignraineté des Puissances alliées et as- ty of any of the Allied and Assosociées ou concernant la remise de ciated Powers, or the cancellation of
tout ou partie de la dette ou des, obli- the whole or any part of the debt or
gations de l'Allemagne;
obligations of Germany;
b) Questions relatives au montant
b) Questions .. of determining the
et aux conditions des bons et autres amount and conditions of bonds orother
titres d'obligations à .remettre par le obligations to be issued by the German
Gouvernement allemand et à la fixation Government ·and of fixing the ti me
de l'époque et du mode de leur vente, and manner for selling, negotiating
négociation ou répartition;
or distributing su ch bonds;
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c) Any postponement, total or parc) Tout report total ou partiel, au
delà ùe l'année 1930, des payements tial, beyond the end of 1930, of-the
venant à échéance entre .le 1er mai payment of instalments falling due
between May 1, 1921, and the end
1921 et la fin de· 1926 incluse~
of 1926 inclusive;
d) Tout report total ou partiel, pour
d) Any'postponement, total or parune durée supérieure à trois années, tial, of any instalment falling due
des payements venant à ·échéance after 1926 for a period exceeding
après 1926;
three years;
e) Questions relatives à l'application,
e) Questions of applying in any
dans un cas particulier, d'une méthode particular case a method of measuring
d'évaluation des dommages différente damages different. from t)lat which
de celle qui a été précédemment adop- bas been previously applied in a sitée dans un cas semblable;
milar case;
f) Questions d'in~erprétation des
f) Questions of the interpretation
dispositions de la présente Partie du of the provisions of this Part of the
présent Traité.
·
, present Treaty.
·
Toutes autres questions seront réAli ùther questions shaH be decided
salues· pa!' un vote à la majorité.
by the -.rote of a mr.jor\ty..
Au cas oà surgirait entre les DéIn case of any difference. of opinion
légués un conflit d'opinion sur la among the Delegates, which cannot
question de savoir si une espèce dé- be solved by reference to their Governterminée est une de celles dont" la ments, upon the .question whetber a
décision exige ou non un vote unanime ·, given case is one which requires a
et au cas où ce conflit ne pourrait 1 unanimous vote for its decision or not,
être résolu par un appel à leurs Gou- 1 such difference shall be referred to
vernements, les Gouvernements alliés 1 the immediate arbitration of sorne imet associés s'engagent à déférer immé- partial persan to be agreed ;upon by
diatement ce conflit à l'arbitrage d'une their Governments, whose award the
personne impartiaJe sur la désignation Allied and Associated Governments
de laquelle ils se mettront d'accord et agree to accept.
dont ils s'engagent à accepter la sentence.
§ 14.
Les décisions prises par la Commission en conformité des pouvoirs
qui lui sont conférés seront aussitôt
exécutoires et pourront recevoir application immédiate sans autre formalité.

14.
Decisions of the Commissions, in
accordance· with tbe powers conferred
upon it, shall forthwith become binding
and may be put into immediate execution witbout further proceedings.

§ 15.
La Commission remettra à chaque
Puissance intéressée, en telle forme
qu'elle fixe:
.
1° Un certificat mentionnant qu'elle
d~tif.'nt pour le compte de ladite Puissance de bons des émissions susmen-

15.
The Commission will issue to each
of the interested Powers, in such form
as the Commission shall fix:
1. A certificate stating that it holds
for the account of the said Power
bonds .of the issues mentioned above,

P uisMo·c_.,

alliée.·~

r:t assocù'es, A llemagne.

tioonées~ ledit 'certi:fi~at pouvant, sur
la dem:.nde de la Puissance dont il
s'agit, être divisé en un nombre de
coupures n 'excédanJ pas cinq;
:2{1 De temps . à: autre, des .certificats mentionnant qu'elle-détient pour
le compte de Jadite Puissance· tou.s
autres biens Jivrés par l'Allemagne en
.acompte su~: .sa dette pour réparations.
Les certificats susvisés seront nominatifs et pourront, après notification
à la Commission, être transmis par
voie d'endossement.
·Lorsque des bons sont émis pour
être vendus ou négociés et lorsque des
biens sont livrés par la Commissio-n,
un montant correspondant de certificats doit êtrë retiré.

the said certificate, un th ~ demand
of the Power concerned, beiug di'l"isible
m a number of parts not exceeding
fi.ve;
·2. From time to time certificates
stating the goods delivered by Germany on account of her reparation
debt which it holds for the account
of the said Power.
The said certüicates shall be re- ·
gistered, and upon notice to the Commission, may be transferred by endorsement.
When bonds are issued for sale or
negotiation, and• when goods are delivered by the Commission, certificates
to an equivalent value mul)t be withdrawn.

§ 16.
16.
Le Gouvernement allemand sera·
lnterest shall be debited to Germany
débité, à partir du Fr mai 19 21, de as from May 1, 19 21, in respect of
l'intérêt sur sa ~ette telle q'u.elle aura ber· debt as determined by the Cornété fixée par la Commission, déduction 1 mission, after allowing for sums alfaite de tous versements effectués sous ready covered by cash pa.yments or
forme de payements en espèces ou leurs 1 their equîvalent, or by bonds issued to
équivalents ou en bons émis au profit the Commission, or under Article 243.
de la Commission et de --tous paye- . Tlie rate of interest shall be- 5 per
ments vi&és à l'article 243. Le taux cent. unless the Commission shall deterde cet intérêt sera fixé à 5 °/o, à mine at sorne future time that circummoins que la ·c ommission n'estime, à stances justify a variation of this rate.
quelque date ultérieure, - que les circonstances justifient une modification
de ce taux.
The èommission, in fixing on :May 1,
La Commission, en fixant au 1er mai
1921 le montant global de la dette 1921, the total amount of the debt
de l'Allemagne, pourra tenir compte of Germany, may take account of
des intérêts .dus sur les sommes affé- interest due on sums arising out of
rentes à la réparation des dommages the reparation of material damage
matériels à partir du 11 novembre as from November 11, 1918, up to
1918 jusqu'au 1er mal 1921.
! May L 1921.
1

§17. .
1
17.
En cas de manquement par l'Ali<'- 1 In case of default by German y in
mrtgue il l'exécution qui lui in èombe 1 the performan.ce of any obligation
de l'une quelconque d P,; obligat ions 1under t his Part of the present Treaty,.
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vtsees à la présente Partie d)l présent the Commission will forthwith give
Traité, la Commission signalera immé- notice of such default to each of the
diatement cette inexécution à chacune interested Powers and may make such
des Puissances intéressées en y joignant recommendations as to the action to
toutes propositions qui lui paraîtront 1 be taken in consequence of such deopportunes au sujet des mesures à fault as it may think necessary.
prendre f'n raison de cette inexécution.

§ 18.
Les mesures que les Puissances
alliées et associées auront le droit de
prendre en cas de manquement ''olontaire par l'Allemagne, et. que l'Allemagne s'engage à ne pas considérer
comme des actes d'hostilité, peuvent
comprendre des actes de prohibitions
ct de représailles économiques et financières et, en général, telles autres
mesures que les Gouvernements respectifs pourront estimer nécessitées
par les circonstances.

§ 19.

18.
The measures which the Allied and
Associated Powers shall have the right
to take, in case of voluntary default
by Germany, and which Germany
agrees not to regard as acts of war,
may include economie ând financial
prohibitions and reprisais and in general
such other measures as the respective
Governments may determine to be
necessary in th~ circumstances.

19.

Les payements, qui doivent être
Payments required. to be made ia
effectués en or ou ses équivalents en gold or its equivalent. on account of
acompte sur les réclamations vérifiées 1 the. proved claims
the Allied and
des Puissances alliées et associées 1 Associated Powers may at any time
peunnt à tout moment être acceptés 1 be accepted by the Commission in the
par la Commission sous forme de ! form of chattels, properties, commabiens mobiliers et immobiliers, de dities, businesses, rights, concessions,
marchandises,entreprises,droitsetcon- within or without German territory,
cessions en territoires allemandes ou ships, bonds, shares or securities of
en dehors de ces territoires, de navires, \ any kind, or currencies of Germany or
obligations, actions ou nleurs de toute other States, the value of such subnature ou monnaies de l'Allemagne stitutes for gold being fixed at a fair
ou d 'autres Etats; leur "l'aleur de rem- and just amount by the Commission
placement par rapport à l'or étant itself.
ihéeà un taux juste et loyal par la Commission elle-même.

of

§ 20.

20.

La Commission, en fixan t ou accep- 1 The Commission, in fixing or actant les payements qui s'effectueront cep tin g payment in specified properties
par r,·nJi :-e .le IJit>ns ou droits dét er- or r ights, sball have d ue regard for
minés, tiendrn com pte d e tous droits ' any legal or equitable i nterests of the
,.t in:•:r ~t~ l;gitinJ•·s des Pni~san ces! Allied and Ati~·Jciatca P rnyers or of
,,')j.,..,!i ' •<->'l~.i~··es rn neutrrs ct de 1 nPutral Pù\Ycr:l 1.r pf tb,ir n:~tion al s
r '' •. ;,~.u.L d~·~ •-lit'<.
t.l ~r,.in .
•
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§ 21.
Aucun membre de la Commission
ne sera responsable, si ce n'est visà-vis du Gouvernement qui l'a désigné,
de tout acte ou omission dérivant de
ses fonctions. Aucun des Gouvernements alliés et associés n'assume de
responsabilité pour le compte d'aucun
autre Gouvernement

21.No member of the Commission shall
be responsible, except to the Government appointing him, for any action
or omission as such member. No one
of the Allied or Associated Governments assumes any responsibility in
respect of any other Government.

§ 22.
Sous réserve des stipulations du
présent Traité, la présente Annexe
pourra être amendée par la décision
unanime -des Gouvernements représentés à. la Commission.

22.
Subject to the provisions of the present.Treaty this Annex may be amended
bythe unanimous decision of the Governments represented from time to time
upon the Commission.

§ 23.
23.
Quand l'Allemagne et ses Alliés se
Wh en ali the amounts due from
seront acquittés de toutes sommes dues Germany and her allies under the prepar eux: en exécution du présent Traité sent Treaty or the decisions ·of the
ou des décisions de la Commission· et Commission ha't'e been discharged and
quand toutes les sommes reçues ou ali sU:ms received, or their equivalents,
leurs équivalents auront été répartis shaH have been distributed to the
entres les Puissances intéressées, la Powers interested, the Commission
Commission sera dissoute.
:
1shaH be dissolved.
Annexe III.
§ 1er.
L'Allemagne reconnaît le droit des
Puiss:1.oces alliées et associées au remplacement tonneau pour tonneau Qauge
brute) et catégorie pour catégorie de
tous les navires et bateaux: de commerce et de pêche perdus ou endommagés par faits de guerre.
Toutefois, et bien que les navires
et bateaux: allemands existant à ce
jour représentent un tonnage très inférieur à celui des pertes subies par
les Puissances alliées et associées, en
conséquence de l'agression allemande,
le droit reconnu ci-dessus sera exercé
sur ces navires et bateaux: allemands
dans les conditions suivantes:
Le Gouvernement allemand, en son
nom et de façon à. lier tous autres

Annex: III.
1.
German y recognises the right of the
Allied and Associated Powers to the
replacement, ton for ton (gross tonnage) and class for c]ass, of ali merchant ships and fishing boats lost or
damaged O'l'fing to the war.
Nevertheless, and in spite of the
factthatthetonnage ofGerman shipping
at present in existence is much Jess
thau that ]ost by the Allied and Associated Powers in consequence of the
German aggression, the right thus recognised will be enforced on German
ships and boats under the foilowing
conditions:
The German-Government, on behalf
of themselves and so as to bind al!

ntéressés, ceûe aux Goun:rnements i other persons iuterested, cerle to ti:<;
.]liés et associés !a propriéle Je tous~ Al!ied and Associated Gm·ernm~r:t~
navires marchands de 1,600 tonnes i the p roperty in aU the G~rrnao rnert rutes et au-dessus a ppart enant à ses 1 chant ships whicb are of 1.,600 tons
ressortissants, ainsi que la moitié en 1 gross an à upwards; in one- half. reckoned
t onnage des navires dont le tonnage 1 in tonnage, of the ships whicb are
1)rut est compris entre 1,000 et 1,600 ! between 1,000 tons and L600 tons
t onnes et le quart en tonnage des 1gross; in owJ-quarter, reckoned in
chalutiers à vapeur, ainsi que le qnart , ton nage, of t he steam trawlers; and
en t onnage des autres bateu:.Jx de pêc!:r~. ; in o!le-quarter, r eckoned in tonnage,
. üf the otller ibhili:.: boat5.

§ 2.

~

L e GouveriJement al! eman à, da11s
The C~ermr..u \:;.tF:ernment wilL within
un délai à e deux mois après la mise : t,•,.o monta;:; of the coming into force
en vigueur d u présent Traité, remettra! of the pr esent T r eaty, de!i•er to t\,.,
à la Com mis<>ion des réparations tous i Reparatiou \;ommissiou ail thP ships
les navires et bateaux visés par le 1 and boat> mentioned in Paragraph l.
paragraph<) 1er.
1

§ 3.

1

1

Les n:~sires et l.Hit•?aux •ise.; par lei
Tite :::iJq.n and b,,J.ts menUCo!~<:,] :;.:.
pa ragra phe l er comprennent L•1Us les; paragr:.ph 1 include all ship.;; anù l>o;.h
naYires et bateuux: a) batt~nt ou i whicb a) fly, or may be emit led cu
ayant le d roit. de battre le pavillon : fly, th.; German merchant !hg: ur
ma rchand all emand; ou b) appartenant ! b) are owneù by any German national,
à un ressortissant allema nd, à une j company or corporation or by any
société o u à une compagnie allemande j company or cor poration belonging to
ou à une société ou compagnie d 'un l a countrv other thau an Allied or
pays a ntr e que les P ays alliés ou
Associate•d country and under the consociés et sous le contrôle on la di- i trol or direction of German nationals;
r .;ction de n~ssortissants allemands; 1 or c) are now und er construction
ou c) act uellement .eu construction: Il ) in German y, :l) in other tban A !lied
1 !.1 en Allemagne; 2u dans des pays j or Associated cutmtries for the acantres guP l~s Pa:ys alliés ou associés l eount of any Gerl.ltau natioua!, cornpour le compte d'un rt>;;sortissant alle- ' pr.uy o•· corporati<•D.
maud. d'un.~ société ou d'une com-!
r agnie allema::Ido;.
:

as-1

§ J.

-l.

.A5n de îournir des titres de pro- i For the pnrposc of pro>idiog doprié:té pour chacun des n:Hires remis i cumeuts of title t'or tl.te 8hips antl
comme ci-dessus. le Gon'l'·~rnement j boat.s to Le haudeo over as abovc menr,Jiemand:
J tioned, the Ger man Go\'erutn•!Ut will :
a) Remett ra pour chaqne navire :'t 1 a) Dt>IÏYer to. tht• Rt'par::.tion Comla Com misûon des réparations, sui•ant ! mission in respect oî rach Ye~sel a
sa demand e, un acte de Yente ou tout i bill of sai<' l'l' other docu!llt'Dt •.Jf tith•

a·Jtr~

tit re de propriét~ étab liss:~nt le H iù encing t he transfcr to tl1 e Com-

cr:n;:'J!'rt :\ ladite Commission de la mission of the entire property in the

piei:.;E" propriété du u:<vire libre de vesse], free from nil encumbrnnces,
[<>tl ~ pri Yil ~ges, hypothèques et charges charges and lieus of all kinds, as the
1
'l::elcL'rl'lues;
Commission may require;
l') l'rendra tontes mesures qui pourb) Take ail measurcs th at may be
ront ètr<J indiquées par la Commission indicated bytheReparation Commission
d es r~parations pour assurer l::t. mise for ensuring that the ships themsehf's
de c~s navires à la disposition de shall be placed at its disposai.
iadite Commission.
1

§ 5.

1

;:,,

Comme mode supplémentaire del As an additional part of reparatio:1.
rép~ration partielle, l'Allemagne s'en- I German y agrees to cause. mere ha nt
g.1ge à faire construire des navires ships to be built in German yards for
de commerce, sur les chantiers alle- the account of the Allied and As~o
m ands, pour le compte des Gouverne- ciated Governments as follows:
ment.~ alliés et associés, de la façon
suiYante:
a) Dans un délai de trois mois à j a) Within three months of the comJate!' de Ja mise en vigueur du présent i ing into force of the present Treac;.
Traité, la Commission des réparations the Reparation Commission will IJOtif:·
notifiera au Gom·ernement allemand to the German Government the amou ut
l·~ m•1ntaut du tonnage à mettre en of tonnage to be laid do~n in Germa::;.
d.nutier dans chacune des deux an- j shipyards in each· of the two years
Ut!c ~ qui suivront les trois mois ci- i next succeeding the three months
de~~us mentionnés.
j mentioned above.
b) Dans le délai de deux ans à! b) Within t~o years of the comiug
dater de la mise en vigueur du présent into force of the present Treaty, the
Traü.é, la Commission des réparations Reparation Commission ~ill notify :o
nrJtifi.:ra au Gouvernement allemand the German GoYernment the amount
le rn•mtant du tonnnge à Illettre en of tonnage to be lai.d down in each
<·han ti•"r clans chacune des trois années of the three years following the twù
qJ:i suinont les deux années ci-dessus years mentioned above.
1
mt'r,tionnées.
c.) Le mont:mt elu tonnage à mettre \ c) The amount of tonnage io b"
<·n c!J antier pour chaque année ne dé- laid clown in each year sh~<ll not <' X·
prrsoera pas 200,000 tonneaux de ceed 200,000 tons, gross tonnagr.
ja••~e brute.
cl) Lr.s spécifications des navires à
d) The specifications of the sbips
construire. les conditions dans les- to he built, the conditions under which
q uelles ils denont ètre construits ou they are to be built and deliYered.
l!_nés. le prix par tonneau pour le- the priee per tou a.t which they are
quel ils denont être portés en compte to be accounted for by the Reparation
p~r I:L Commission des réparntions. Commission, and ali other questions
<:t tou t~s rmtr~s questi ons rc!n.tives ù! relatiug to the ac.counting, ordering,
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ia eomnwnde, à la construction et ~ l building ::mel delin~ry of t!Je sl;ips.
la livrllison des na;ires ainsi qu'à leur 1 shall be deten nincd by the Comrni~
(,ntrée en comptt, seront déterminés l' sion.
par ladite Commission.

§ 6.
1
V Allemagne s'engage à restituer en

6.

Germany undertakes to rcstore in
.n ature et en état normal d'entretien kind and in norm;d condition of upaux Puissances alliées et associées, keep to the Allied and Associated
dans un délai de deux mois à dater Powers, witbin t"·o months oÎ the
rle la mise en vigueur du présent Traité, coming into force of the present Treaty,
conformément à une procédure qui sera j in r,ccordance \Vith procedure to Le
établie par la Commission des répa- ! laid do·.vn by the Reparation Cornrations, tous les bateaux et autres 1mission, any boats and ot her lllûYengins moi.Jiles de n:n·igation Hu\'iale 1 able appliances belonging t0 in land
qui, depuis le 1P.r aoû.t 1B14, ont passé, 1 n~nigation wbich sin ce Augu&t 1. 1 D14,
it un titre quelconque, en sa passes- ~ ba,·e by any means "·l.tate\'er corn•:
sion ou en possession de l'un de ses ioto ber possession or iot o the pasressortissants, et qui pourront être 1 session of ber n:tti o nai~, and "·hich
identifié~.
i cau be identificù.
En vue de comp..,nser les pertes J With a dew to lllake good t he
du tonnage fluv-ial, dues à. n'importe '! loss in inland naYigatiou t onr;.a;;e.
quelle cau~c, subies pendant la guerre from wLate>er cau ~ e arisi r: g, \vhich
par les Puissances aliiécs et associées 1 has b'-'eiJ incurred during the war
et qui ne pourront pas être réparées \ by the Allietl and Associated P owero,
par les restitutions prescrites ci-dessus, i and wbich cannot be wade gootl li;·
l'Allemagne s'engage à céder à la 1 means of the restitution prescribed
Commission des réparations une partie 1a bove, German y agrees to cede to
de sa batellerie fluviale jusqu'à con-~ the Reparation Commission a portion
currence du montant de ces pertes, of the German rh·er fleet up t o the
ladite cession ne ·pouvant dépasser amount of the loss mentioned al>u,e,
20 p. 100 du total de cette batellerie provided that such cession sb ali not
telle qu'elle existait à la date du exceed 20 per cent. of the river fleet
11 novembre 1918.
as it existed on KoYelllber 11, 1918.
Les modalités de cette cession
The conditions of this cession shall
seront réglées par les arbitres prévus be sett!ed by the arbitrators referred
à l'article 339 de la Partie XII (Ports, to in Article 339 of Part XII (Ports,
Voies d'eau et Voies ferrées) du pré- ·waterways and Railways) of t he
sent Traité, qui sont chargés de ré- present Treaty, who are charged
soudre les difficultés relatives à la with the settlclllent of difficulties
répartition du tonnage fluvial et ré- relatiog to the apportionment of river
sultaot du nouveau régime inter- tonnnge resulting from the new interI!ational de certains réseaux fluviaux 1 national régime applicable to certain
ou des lllodifications tcmtoriales river sn-lems or froru the territori:d
affectant ces réseau:-;.
1 change~ ::diccting thosc systems.

§ i.
L'Allemagne s'engage à prendre
toutes les mesures que la Commission
des réparations peut lui indiquer en
nH' d'obtenir Je plein droit de propriété sur tDus les navires qui peuvent
a>oir été transférés pendant la guerre
ou ètre en >O~e de transfert sous
pavillons neutres, sans Je conse.ntement des · Gouvernements alliés et
associés.

7.
Germany agrees to take any meusures that may be indicated to her
by the Reparation Commission for
obtaining the full title to the property in ali ships. \vhich ha>e during
the war been transferred, or are in
process of transfer; to neutra! flags,
without the consent of the Allied
and Associated Governments.

§ 8.
8.
L'Allemagne renonce à toute reGermany waives ali daims of an)
vendication de quelque nature que description against the Allied and
ce soit contre lès Gouvernements Associated Governments and their
alliés et associés et leurs ressortis- nationals in respect of the detention,
sants, en ce qui concerne la détention employment, loss or damage of any
ou l'utilisation de tous navires où German ships or boats, exception
bateaux allemands et toute perte ou 1 being made of pay.ments due in redommage subis par lesdits navires spect of the employment o(. ships in
ou bateaux, exception faite des paye- conformity with the Armistice Agreements dus par suite de l'emploi de ment of January, 13, 1919, and
ces bateaux en conformité du Proto- subsequent Agreements.
cole d'armistice du 13 janvier 1919
et des Protocoles subséquents.
The· handing over of the ships of
La livraison ·de Ia flotte· commerciale allemande devra continuer à être the German mercantile marine must
effectuée sans interruption, conformé- be continued without interruption in
accordance with the said Agreement.
ment auxdits Protocoles.
§ 9.

9.

L'Allemagne renonce à toutes reGerman y waives ali claims to ~es>endications "sur des navires ou car- sels or cargoes sunk by or jn congaisons coulés du fait ou par la suite sequence of naval action and subsed'une action navale ennemie et sau>és quently salved, in which any of the
f'nsuite, et dans lesquels un des Gou- Allied or Associated Governments or
verneruents alliés ou associés ou leurs their nationals may ha>e any interest
ressortissants ont des intérêts, comme either as owners, charterers, insurers
propriétaires, affréteurs, assureurs ou or otherwise, notwithstanding any
à tout autre titre, nonobstant tout decree ofcondemoation which may have
jugement de condamnation qui peut been made by a Prize Court of Geravoir eté prononcé par un Tribunal ! many or of ber allies.
des pri~es de l' Allemaglh! ou de sas\
Alliés.
1
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§ 1er.

1

Les Ruissances alliées et associées
exigent," et l'Allemagne accepte que
l'Allemagne, en satisfaetion partielle
de ses obligations définies par la présente Partie, et suivant les modalités
ci-après définies, applique ses ressources économiques directement à la
restauration matérielle des régions envahies des Puissances alliées et associées, dans la mesure où ces .Puissances le détermineront.

Annex IV.
1.
The Allied and Associated Powers
require, and German y undertakes, that
in part satisfaction of her obligations
expressed in the present Part she will,
as hereinafter provided, devote her
economie resources directly to the
physical restoration of the invaded
areas of the Allied and Associated
Power:s, to the extent that these Powers may determine.

§ 2.

2.

Les Gouvernements des Puissances
The Allied and Associated Governalliées et associées saisiront la Commis- ments may file with the Reparation
sion des répar~tions de listes donnant: Commission lis~ showing:
a) Animais, machinery, equipq:~ent,
a) Les animaux, machines, équipements, toûrs, et tous articles similaires \ tools and like articles of a commerd'un caractère commercial qui ont été\ cial character, which have been seized,
saisis, usés ou détruits par l'Alle- consumed or destroyed by German y
magne, ou détruits en conséquence 1or destroyed in direct consequence of
directe des opérations militaires, et que military operations, and which such
ces Gouvernements désirent, pour la Governments, for the purpose of
satisfaction de besoins immédiats et meeting immediate and urgent.needs,
urgents, voir être remplacés par des desire to have replaced by animais
animaux ou articles de même nature, and articles of the same nature which
existant sur le territoire allemand à are in being in German territory at
la date de la mise en vigueur du the date of the coming into force of
présent Traité;
.
the present Treaty;
b) Les matériaux de reconstruction
b) Reconstruction materials (stones,
(pierre, briques, briques réfractaires, bricks, refractory bricks, tiles, wood,
tuiles, bois de charpente, verr!!s à window-glass, steel, lime, cement, etc.),
vitres, acier, chaux, ci~ent, etc.), machinery; heating apparatus, furni·
machines, appareils d~ chauffage, ture and like articles of a commercial
meubles et tous articles d'un caractère character wbich the said Governments
commercial que lesdits Gouvernements desire to bave produced and manudésirent voir être produits et fabri- factured in Gcrmany and delivered
qués en Allemagne et livrés à eux to them to permit of the restoration
pour la restauration des régions en- of the invaded areas.
vahies.
§ 3.
3.
Les listes relati>cs aux articles
The lists relating to the articles
mentionnés dans le paragraphe :! a) ment.ioned in 2 a) above sh1.ll be

l
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ci-dessus seront fon~ies dans les
soixante jours qui suivront la mi$e
en •igueur du présent Traité.
Le$ listes relatives aux articles
mentionnés dans le paragraphe 2 b)
ci-dessus seront fournies le 31 décembre 1919, dernier délai.
Les listes contiendront tous les
détails d'usage dans les contrats commerciaux relatifs aux articles visés,
y compris spécification, délai de li-.
-v-raison (ce délai ne devant pas dépasser quatre ans) et lieu de livraison;
mais elles ne contie;ndront ni prix,
ni estimation, ces prix ou estimation
devant être fixés par la Commission,
'comme il est dit ci-après.

1iled within sixty days after the date
of the coming into force of the
présent Treaty.
The lista relating .to the · articles
in 2 b) above shaH be 1iled on or
before December 31, 1919.
The lists shaH contain ali sucb
details as are customa.ry in commercial contracts dealing with the subject
matter, including specifications, dates
of delivery (but not extending over
more than four years), and places of
delivery, but not priee or value,
~hich sball be :fixed as hereinafter
provided by the Commission.

§ 4.
Dès réception des listes, la ComImmediat~ly upon the :filing of such
mission examinera dans quelle mesure lists with the Commission, the Cornles matériaux et animaux mentionnés mission shall consider the amount
dans ces listes peuvent être exigés and number of the materials and
de l'Allemagne. Pour fixer sa déci- animais mentioned in the lista prosion, la Commission tiendra compte 1vided for above which are to be
des nécessités intérieures de l'Alle- required of Germany. In reaching
magne; autant que cela sera nécessaire a decision on this matter the Cornau maintien de sa vie sociale et mission shall take into account such
économique; elle. fera état également domestic requirements of Germany as
des prix et des dates auxquels les it deems essential for the maintenance
articles semblables peuvent être ob- of Germany's social and economie
tenus dans les Pays alliés et accociés life, the priees and dates at which
et les comparera à ceux applicable$ similar articles can be obtained Ïn
aux articles allemands; elle fera état, the Allied and Associated countries
enfin, de l'intérêt général qu'ont les as compare!~ with those to be fixed
Gouvernements alliés et associés à for German articles, and the general
ce que la vie industrielle de l'Alle- interest of the Allied and Associated
magne ne soit pas désorganisée au Governments that the 1ndustrial life
point de compromettre sa capacité of Germany be not so disorganised
d'accomplir les autres actes de ré- as to affect' adversely the ability of
paration exigés d'elle. .
Germany to perform the other acts
of r~paration stipulated for.
Toutefois, il ne sera demandé à
Machinery, equipment, tools and
l'Allemagne des machines, des équipe- like articles of a commercial character
ments, des tours et tous articles 1in actual indus trial use are not,
similaires d'un car~~:ctère commercial however, to be demanded of Germany

Traité de l"et·sa.illes.
actuellement en service dans l'indu· strie, que si· aucun stock de ·ces
·articles n'est disponible et à vendre;
d'autre part, les demandes de cette
nature n'excéderont pas 30 p. 100
des quantités de chaque article en
service dans un établissement alle~
mand ou une entreprise allemande
quelconque.
La Commission donnera aux. représentants du Gouvernement allemand
la faculté de se faire entendre, dans
un délai déterminé, sur sa capacité
de fournir lesdits matériaux, animaux
et .objets.
La décision de la Commission sera
ensuite, et le plus rapidement possible,
notifiée 'a u Gouvernement allemand
et aux différents GouverLtements alliés
et associés intéressés. ..
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unless there is no free stock of such
articles respectively which is not in
use and is available, and then not
in excess of thirty per cent. of the
qua.ntity pf such articles in use in
any one establishment or underta.king.

The Commission· shall give representatives of the German Government
an opportunity and a. time to be
heard as to their capacity to furnish
the said materials, articles and animais.

The decision of the Commission
shall thereupon and at the earliest
possible moment be 'ccmmunicated to
the Germail Government and to the
sP-veral interested Allied and Asso~
ciated Governments..
Le Gouvernement allemand s'engage
The German Government underà livrer les matériaux, objets et ani- takes to deliver the materials, articles
maux, précisés dans cette notification, and animais as specified in the said
et les Gouvernements alliés et asso- ~ communication, and the interested
ciés intéressés s'.engagent, chacun pour Allied and Associated Governments
ce qui le concerne, à accepter ces severally agree to accept the same,
mêmes fournitures~ sous réserve qu'elles provided they conform ta the speciseront conformes aux spécifications fication given, or are not, in the
· données ou ne seront pas, de l'avis judgment of the Commission, unfit
de la Commission, impropres à l'em- ta be utilized in the work of repaploi requis pour le travail de répa- ration. ,.
ration.
§ 5.
5.
La Commission déterminera la valeur . The Commission shall determine
à attribuer aux matériaux, objets et the value to be attributed ta the
animàux, livrés comme il est dit ci- materials, articles and animais to be
dessus, et les Gouvernements alliés delivered in accordance with the foreet associés qui recevront ces fourni- going, and the Allied or Associated
tures acceptent d'être débités de leur Power receiving the same agrees ta
valeur et reconnaissent que la somme be charged with such value, and the
correspondante devra être traitée amount thereof shall be treated as
comme un payement fait par l'Alle- a. payment by Germany ta be divided
magne, à répartir conformément à in accordance with Article 237 of
l'article 23 7 de la présente Partie this Part of the present Treaty.
du présent Traité.

Puissances ollù!cs et associées, Allemagne.

5UG

Dans le cas où le droit de requérir
la restauration matérielle aux conditions ci-dessus définies sera exercé,
la Commission s'assurera que la somme
portée au crédit de l'Allemagne représente la valeur normale du travail
fait ou des matériaux fournis par elle
et que le montant de la réclamation
faite par la Puissance intéressée pour
le dommage ainsi partiellement réparé
est diminué dans la proportion de la
contribution à la réparation ainsi
fournie.

In cases wliere the right to require
physical restoration as above provided
is exercised, the Commission shall
ensure that the amount to be credited
against the reparation obligation of
Germany shall be the fair value of
work done or materials supplied by
Germany, and that the claim made
by the interested Power in respect of
the damage so repaired by physical
restoration shall be discharged to the
extent of the proportion which_ the
damage th us repaired ~ears .to the ~
whole of the damage thus claimed for.

§ 6.

6.

d'avance immédiate, en
acompte sur les animaux visés au paragraphe 2 a) ci-dessus, 1'Allemagne
s'engage à livrer dans les trois mois
qui suivront la mise en vigueur du
présent Traité, à raison d'un tiers par
mois et par espèce, les quantités cidessous de bétail vivant:

As an immediate advance on account of the animais referred to in
paragraph 2 a) above, Germany undertakes to deliver in equal monthly instalments in the three months following the coming into force of the
present Treaty, the following quantities
of live stock:

.A titre

fO· Au Gouvernement français.,!) To the French Government.
500 étalons de 3 à 7 ans; · .
.500 stallions (3 to 7 years);
30,000 pouliches et juments de . 30,000 fillies and mares (18
18 mois à 7 ans, des races
months to 7 years) type:
ardennaise, boulonnaise ou
Ardennais, Boulonnais or
.
belge;
Belgian;
2',000 taureaux de 1~ mois à
2,000 bulls _ (18 months to 3
.3 ans;
years);
90,000 vaches laitières de 2 ). 6
9'0,000 mil ch cows (2 to 6 years);
ans;
1,000 béliers;
1,000 rams;
100,000 brebis;
100,000 sheep;
10,000 chèvres.
10,000 goats.

20 Au Gouvernement belge.
200 étalons de 3 à 7 ans, de
la race de gros trait belge;
5,000 juments de 3 à 7 ans, de
la race de gros trait belge;
5,000 pouliches de 18 mois à
. 3 ans, de la race de gros
trait belge;

2) To the Belgian Government.
200 stallibns (3 to 7 years),
large Belgian type;
5,000 mares (3 to 7 years),
large Belgian type;
5,000 :fillies (18 months to 3
years), large Belgian ty.p e;
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2,000 bulls (18 months to 3
2,000 taureaux de J 8 mois à
3 ans;
years);
50,000 vaches laitières de 2 à
50,000 milch cows (2 to 6 years);
6 ans;
40,000 heifers;
40,000 génisses;
200 rams;
200 béliers;
20,000 brebis;
20,000 sheep,
15,000 truies.
15,000 sows.
The animais delivered shall be of
Les animaux livrés seront de santé
et de condition normale.
average health and condition.
Si les animaux ainsi. livrés ne
To the extent that animais ·so depeuvent pas être identifiés comme livered cannot be identified as animais
ayant été enlevés ou saisis, leur taken away or seized, the value of
vale~r sera portée au crédit des ob- such animais shall be credited against
ligations de réparations de l'Alle-~ the reparation obligations of German y
magne, conformément aux stipulations iii accordance with paragraph 5 of
·
du paragrapl.e 5 de la présente An- this Annex.
nexe.
• 7.
§ 7.
Without waiting for the decisions
Sans attendre que les d~cisions de
la Commission prévue au paragraphe 4 of the Commission referred to in parade la présente Annexe puissent être graph 4 of this Annex to be taken,
prises, l'Allemagne devra continuer German y must .continue the delivery ·
à effectuer à la France les livraisons to France of the agricultural materiel
de matériel agricole, prévues à l'ar- referred to in Article III of the reticle III du renouvellement d'armistice newal dated January 16, 1919, of
en date du 16 janvier 1919.
the Armistice.
Annexe V.

Annex V.
1.
L'Allemagne s'engage à li vrer, sur
German y accords the following
leur demande respective, aux Puis- 1 options for the deli>ery of coal and
sauces signataires du présent Traité ·derivatives of coal to the underci-dessous mentionnées, les quantités mentioned signatories of the ·present
de ch:nbons et de dérivés du charbon Treaty.
ci-après définies.

§ 1er.

§ 2.

2.

L'Allemagne livrera à la France
sept millions de tonnes de charbon
par an, pendant dix. ans. En outre,
l'Allemagne livrèra chaque année à la
France une quantité de charbon égale
à la différence e11tre la production
annuelle avant la guerre des mines
du l\1.rrl et du Pas-de-Calais détruites

German y undertakes to deli ver to
France seven million tons of coal
per year for ten years. ln addition,
Germany undertalœs ,, to deliver to
France nnnually for a period not exceeding ten years an amount of coal
equal to thtl difl'erence between the
annual production bcfore the war of
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du fait de la guerre et la production 1the coal mines of the Nord and Pas
ùu ba~sin couvert par ces mines pen- de Calais, destroyed as a result of
tlant !':muée envisagée. Cette der- the war, and the production of the
uière fourniture sera effectuée pendant mines of the same area during thé
dix am et ne dépassera pas >ingt years in question: such delivery not
millions de tonnes par an pendant to e.x.ceed twenty million tons in any
le:; cinq premières années et huit one year of the first fise years, and
millions de tonnes par an pendant 1 eight million tons in any one )'ear
les cinq années suivantes.
of the succeeding five years.
Il e5t entendu que toute diligence
It is understood that due diligence
sera faite pour la remise en état des will be ex.ercised in the restoration
mines du Xord et du Pa5-de-Calais. i of the destroYed mines in the ?\nrd
! and the Pas "ae Calais.

§ 3.
3.
1
L'Aliemagne linera à la Belgique
Germany undertakes to deli>er tu
Luit millions de tonnes de charùon · Belgium eigh~ million tons of eva!
par an pendant dix ans.
; annually for ten years.
i

§ 4.
4.
L' Aiiemagne livrera à l'Italie les
Germany undertakes to deliver to
qmwtités maxima de charbon ci-après: Italy up to the following quantities
oî coal:
Juilltt 1919 à juin 1920: 4 millions July 1919 to June 1920 41f2 million
'i, de tonnes,
j
tons,
.Tuill"tl920 à juin 1921: 6milfions ; July 1920 to June 1921 6 million
1
tons,
de tonnes,
.Jaillet 1921 à juin 1922: 7 millions!July 1921 to June 1922 7 1/ 2 million
1 / de tonnes,
1
tons,
2
._Tuii],ot 1922 à juin 1923: 8 millions 1 July 1922 to June 1923 8 million
de tonnes,
tons,
,fuillet 1923 à juin 1924: 8 millionsJJuly 1923 to June 1924 8 1/ 2 million.
1f9 de tonnes
tons,
et, pë~da.nt chacune des cinq années ! and each of the following five years
suivantes: 8 millions 1 / 2 de tonn.es.,Stj2 million tons.
At lea.st two-thirds of the actual
Les deux tiers au moins des livraisons seront faites par voie de terre. 1deliveries to be land-borne.

§ 5.

5:

L'Allemagne livrera au LuxemGermany further undertakes to debourg, si elle en est requise par la liver annually to Luxemburg, if diCommission des réparations, une quan- ' rectP-d by the Repa~atiou Commission,
ti té annuelle de charbon égale à b , a qua!ltity of coal equal to the pre(JUantité annuelle de cl:arbon a! le- 1"·ar annua.l consuwption of German
mand consommée par le Luxembourg j coal in Luxemburg.
!
avant la guerre.

:;~
rrix ~- payr·r pr.!~... r ic;; li'-~::_âson;:i . I he priees
to 1,~~ r,n.id f·Jr
de charLon (:ffe~~.tu~•!-'3 en \- f~rtLl ùcs- · d~~~~
\"tt':"'d U 1~ (1t- r tiJese Gp L1üü:, ~dites optio ns seron t lr:s ~uiYn.llh:
, be :1 ~ f,_,[;,;·.· .:' :
a) .F(mm:tm·f~ par <'oie d e jN (Ùt j rt)
Fur ;y; erl and dr~liYery. in t:b·li:::o
par eau. Le prix sera le prix 1 d eliver y by bn rge,
t!Jc Gerru an pitl, 1:hÜ
allem and ~ur carre au de la mio•: payé i priee
to c;erm ttll nati<ma!~, plus ;,t.,
par le" ressor tissant~ allem ands, plus j freir,d
.1t to Frenel!, BelgiaD . lt::tlia::
le fret jusqn 'aux front.ièr.~s fr:t:1çaise, 1 or
Lux':lfJ bu rg fruuti ers. proYi ded tlnit
belge . italie nne <Hl luxem l,uu rger;is e, the
pithe ad p ri ee does r:ot excC'<:d
1
étant enteu du !JU•.: le pri \ sur le 1 the
pithe ad priee u[ Britis h coal for
carre au d e la rniue n 'ex•;éÙ ·'m pas l expor
L b the ca;;e of Belai an bunk er
.
l e pr1x..,
. n11ue,
.
1
.1
sur l P. car1·e~u J· e !a
l 1'
1 con~ t 1'tt~ p1·1. ce ::.~~.l
'
not - excee a1 tne
du charL on angl:t is pou r l' e.':j.-Ctrtatio n. l Dntc
h bunx;or pti•:•:.
Da.us le cas du <:.harbo n ,J, . ~out e:
belge , le prix n e d~passerr• pas celui !
du charb on de soute hol lnr.d~1i-.
i
Les tarifs de trans port p:cr YfJie de ! Railr
onù and barge tarilfs sb~l
fer ou par eau ne dépas seroo t pas les 1 not
be highe r than t!Je lowe~t simil:tr
tarifs les plus bas appli qués aux trans - entes
paid iu Germ an y.
ports de même natur e en Allt:m ague.
b) Fourniture J'al' t·oif' de mr:r. b) .For sea deliv ery, the Germ::n~
Le prix sera soit le prix d'exp ortati on expo
rt priee f.o.b. Germ an ports . or
allem and f. o. b. d;~ns les ports allethe Britis h expo rt priee i.o. b. Briti üt
mand s, soit le prix d'exp o rtatio n anports , " ·hiche ver may be lo,ver .
glais f. o. b. dans le~ ports angla is et
dans tous les cas le plus bas des deux. ;
J..~es

1

§ 7.

1

7.

Les Gouv ernem ents r.lliés et asso- \ The
Alliee! and Assoc iated G ,lntT; ·
cié;; iutëre ôsés pourr ont dema nder la 1 ment
s inten~sted may dema ud the delilivrai soc ùe coke métal lurgiq ue en Yery,
in place of coal, of met:dlurgic::d
rewp lacem ent de charb on, à raison coke
in the propo rtion of 3 tons oî
1
clc 3 tonne s d e coke par 4 tonne s 1 cokf'
to 4 tons of eo:1.l.
.
de charb on.

§ 8.

8.

J: Ailem a;;ne s'eng age à fourn ir à l
Germ any uuder takes to cldiv er t ·
la Frauc c, et à trans porte r à la froo- j FraD\
'e, and to trans port to the fr.:: u,·11
ti ère franç aise, par >oie de fer ou front
ier by r ail or by water , t h••
par cau, les produ its suiva nts, p en- 1 foll
owing produ cts. durin g eacl1 l•t
dant chacu ne des trois année s qni i the
tluee years follow iug the com i1 ::
sninont la mise en vigue ur du pré- 1 into
fon~e of this Tre:1t\·:
~tnt Traité:
1
•

Benzo l . . . . . . . ~.'1,000 tonn e~.' Benz
ol. .
. . . . .
GotHlr0n de Lonil l\' .'>0.00 0 tonn es. Cor.!
t:Jr .
. . . . .
Sulfa te d"amm oniaq ue :.:iO,ùO U to nn e~. ; O::.ul phate
of ammn:Ji:1

:I:>.Oüll

t i' :1; .

;;\l. i,,ll)

t•"''·

Puissant•e::: cdliées et associées, Allcmogne.
Tout ou p:1rtie du goudron de houille j Ail or part of :.he con! tur may,
rou rra être remplacé, au choix du at the option of the French GovernGou•ernemE>nt français, par des quao- ment, be replaced by correspondiog
tit~s équi">alentes des produits de qu::mtities of products of distillation,
di~tillat ion, ·tels que huiles légères, such as light oils, heavy oils, anhuiles lourdes, anthracène, naphtaline thracene, naphthalene or pitch.
ou brai.
1

§ 9.

9.

Le prix payé pour le coke et les
autres produits visés au paragraphe 8
sera le prix payé par les ressortissants,
toutes conditions d'emballage et de
port jusqu'à la frontière française ou
jusqu'aux ports allemands étant les
plus a"l"antageuses consenties pour les
mêmes produits aux: ressortissants
altemands.

The priee paid for coke and for
the articles referred to in the preceding paragraph shall be the same as
the priee paid by German nationals
under the saQJe conditions of shipment to the French frontier or to the
German ports, and shall be subject
to any advantages which may be accorded similar products furnished to
German nationals.

§ 10.
il
10.
Les options de la présente Annexe
The foregoing options shall be exer~eront exercées par l'intermédiaire de cised through the inter>ention of the
ia Commission des réparations. Celle- Reparation Commission, which, subject
( l aura. pouvoir, pour l'exécution des to the specifie provisions hereof, shall
di5positions ci-dessus, de statuer sur have power to determine al! questions
hl\ttes questions relatives à la pro- relative to procedure and the qualities
c•:dure, aux qualités et quantités des and quantities of products, the quanfou rnitures, à la quantité de coke à tity of coke which may be subfournir en remplacement de charbon, stituted for coal, and the times and
aux délais et modes de livraison et modes of delivery and payment. In
d~ p:~yement. Les demandes accom- giving notice to the German Governpagnées des spécifications utiles devront ment of the foregoing options the
être notifiées à l'Allemagne cent vingt Commission shall give at !east 120
jours avant la date fixée pour le days' notice of deliveries to be made
commencement de l'exécution, en ce after January 1, 1920, and at !east
qui concerne les livraisons à faire à 30 days' notice of delh·eries to IJe
partir du 1•r janvier 19 20, et trente made between the co ming into fore.;
jours aYant cette date pour les li- of this Threaty and January 1, 19:?ll.
'>"tai~ons à faire entre la date de mise Until Germany has received the detu vigueur du présent traité et le mands referred to in this paragrap~,
1Pr jan.-ier 1920. En attendant que : the provisions of the Protocol of
l'Allemagne ait reçu les demandes ! Decemher 25, 1918, (Executiou of
pré"l"ues au présent paragraphe, · les Article YI of the Armistice of ~o
stipulations du Protocole du 25 dé- vember 11. 1918) reroain in force.
_cembre 1918 (exécution de l'article YI The notice to be given to the German
de l'Armistice du 11 novembre 1918) 1 Government of the exercise of the
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restant en vigueur. Les demandes
relatives aux substitutions prévues
par les paragraphes 7 et 8 seront
notifiées au Gouvernement allemand
avec un délai préalable jugé suffisant
par la Commission. Si la Commission
juge que la satisfaction complète des
demandes est de nature à peser d'une
façon excessive sur les besoins industriels allemands, elle pourra les
différer ou les annuler, et ainsi fixer
tous ordres de priorité; mais le charbon
à fournir en remplacement du charbon
des mines détruites sera fourni par
priorité sur toutes livraisons.

right of substitution accorded by
paragraphs 7 and 8 shall be such
as the Reparation Commission may
consider sufficient. If the Com'mission
shall determine that the full exercise
of the foregoing options would interfere unduly with the industrial requirements of Germany, the Cornmission is authorised to postpone or
to cancel deliveries, and in so doing
to settle ail questions of priority;
but the coal to replace. coal from
destroyed mines shall receive priority
over other deliveries.

Annexe VI.

Annex VI.

§ 1er.

1.

L'Allemagne donne à la Commission.
G-erman y accords to the Reparation
des réparations une option de livraison, 1 Commission an option to require as
à titre de réparation partielle, des quan- part of reparation the delivery by
tités et des espèces de matières colo- 1 Germany of such quantities and kinds
rantes et pz:oduits chimiques pharma- of dyestuffs and chemical drugs .as
ceutiques qui seront désignés par elle, the Commission may designate, not
à concurrence de 50 p. 100 du stock ~xceeding 50 per cent. of the total
total de chaque espèce de matières stock_: of each and · every kind of
colorantes et produits chimiques dyestuff and chemical drug in Gerpharmaceutiques existant en Alle- many or under German control at
magne ou se .tronvant sous le con- the date of the coming intu force of
trôle allemand à h date de la mise the present Treaty.
en vigueur du présent Traité.
Cette option sera exercée dans les
This option shall be exercised
soixante· jours de la réception, par within sixty days of the receipt by
la Commission, de J'état détaillé des the Commission of such particulars
stocks, fourni dans la forme dem~:1dée as to stocks as may be considered
par elle.
necessary by the Commission.

§ 2.

2.

L'Allemagne donne en outre à. la
Commission des réparations une option
pour la livraison, pendant la période
qui s'écoulera entre la mise en vigueur
du présent Traité et le 1er juin 1920,
puis, pendant chaque période ultérieure
de six mois, jusqu'au l er janvier 1925,
rle toute~ m::.tières colorantes et tous

Germauy further accords to the
Reparation Commission and option to
require delivery during the period
from the date of the coming into
force of the present. Treaty until
Jnnuary 1, 1920, and du ring each
period of six months thereafter until
January J, 192~, of any specified

J 12

Pui:;sonces alliées ct

a~osoeitr:s,

Allemagne.

produits chimiques pharmaceutiques, 1 kiod of dyestuff and chemical drug
à concurrence de 25 p. 100 de la j up to an amount not exceeding 2 5
production allemande pendant la pé- l per cent. of the German production
riode des six mois précédents, ou, ! of sucb dyestuffs and cbemical drugs
si ]a production, pendant cette période 1during the pre~ious six months period.
de six mois, était, de Fa vis de la rr in any case the production during
Commission, inférieure à la production such previous six months wa~, in tb.e
normale, à concurrence de 25 p. 100 opinion of the Commission, Jess tLan
de cette production normale.
normal, the amount required may
be 25 per cent.. of the normal production.
Sucb option shall be exercised
Cette option sera exercée dans les
quatre semaines qui suivront la ré- within four weeks after the receipt
ception des états de production pen- of such particulars as to production
dant la période de six mois précédente; and in such form as may be couces états seront produits par le Gou- sidered necessary by the Commission;
vernement allemand à l'expiration de these particulars !'hall be furnished
chaque période de .six mois et dans by the German Government immela forme jugée nécessaire par la diately after the expiration of each
Commission.
six months period.

§ 3.

3.

Pour les matières colorantes et
For dyestuffs and chemical drugs
produits chimiques pharmaceutiques delivered under paragraph 1, the
fournis en exécution du paragraphe 1er, 1 priee shaH be fixed by the Commission
Je prix sera fixé par la Commission having regard to pre-war net export
en fonction du prix net d'exportation priees and to subsequent inç_rea_~~s
d'avant-guerre et des variations du of cost.
prix de revient survenues.
For dyestuffs and chemical drugs
Pour les matières coloranfes et
produits chimiques ·pharmaceutiques delivered under paragraph 2 the priee
livrés en exécution du paragraphe 2, shall be fixed by the Commission
le prix sera fixé par la Commission ' having regard to pre-war net export
en fonction du prix net d'exportation priees and subsequent variations of
d'avant-guerre et des variations du cost, or the lowest net selling priee
prix de revient survenues, ou en of similar dyestuffs and chemical
fonction du prix de vente Je plus drugs to nny other purchaser.
bas des mêmes matières à un autre 1
acheteur quelconque.

§ 4.
1
4.
Tous les détails, en particulier j Ail details, includingmode and times
touchant le mode et les déiais d'exer, 1 of exercising the options, and making
cice de l'option et de la livraison, 1 delivery, and ali otherquestious arising
ainsi f]Ue toutes les f]Uestions souleYées uoder this arrangement Ehall be deterpour l'exécution dt:s prescripti•Jr-s ci· ~ mined by the RPp:tration Connuissio:J;
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dessus, seront réglés par la Commission des réparations à qui le Gouvernement allemand fournira toutes les informations nécessaires et toutes autres
facilités qui seront ·requises par elle.

the German Government will furnish
to the Commission all necessary informat.ion and other assistance which it
may require.

§ 5.

5.

Les matières colorantes et produits
The above expression ,dyestuffs and
chimiques pharmaceutiques visés à la chemical drugs" includes ali synth~tic
présente Annexe comprennent toutes dyes and drugs and intermediate or
les matières colorantes et tous les other products used in connection with
produits chimiques pharmaceutiques dyeing, so far as they are manufacsynthétiq ues, ainsi que tous les pro- tu red for sale. The present arrangement
duits intermédiaires et autres employés ' shall also apply to cinchona bark aud
dans les industries correspondantes et \ salts of quinine.
fabriqués pour la vente. Les dis- o.
positions qui précèdent s'appliquent
également à l'é<:ot·ce de quinquina et
aux sels de quinine.
Annexe VII.
Annex VIL
L'Allemagne renonce en son nom
Germany renounces on her own
et au nom de ses nationaux, en faveur behalf and on behalf of her nationals
des Principales Puissances alliées et. in favour of the Principal Allied and
associées, à tous droits, titres ou pri- j Associated Powers ali rights, titles
vilèges de toute nature qu'elle possède 1 or privileges of whatever nature in
sur ]es ·câbles ou portions de câbles, the submarine cables set out below,
énumérés ci-après:
or in any portions thereof:
Emden-Vigo: du pas de Calais au
Emden-Vigo: from the Straits of
· large de Vigo;
Dover to off Vigo;
Emden-Brest: du large de Cherbourg
Emden-Brest: from off Cherbourg
à Brest;
to Brest;
Emden-Ténériffe: du large de DunEmden-Teneriffe: from off Dunkirk
kerque au large. de Ténériffe;
to off Teneriffe;
Emden-Açores 1): du pas de Calais
Emden-Azores 1): from the Straits
à. Fayal;
of Do ver to Fayal;
Emden-Açores 2): du pas de. Calais
Emden-Azores 2): from the Straits
à Fayal;
of Dover to Fayal ;
Açores·New-York 1): de Fayal à
Azores-New-York l) : from Fayal
New-York;
to New-York;
Açores-New-York 2) : de Fayal à
Azores-New-York 2): from Fayal
la longitude d'Halifax;
to the longitude of Halifax;
Téoériffe- Monrovia: du large de
Teneriffe. j[onrovia: from off TeneTénériffe au large de ~fonrovia ;
riffe to off .:\lonrovia;
.Nmm Rccudl Gin. S·· S. Xl.
38
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.Monrovia-Lame:
. · t de' { lat. : 2° 30' N.;
d u poln
- Jong. : 70 4 0' 0 .
fi .
m par · · ·
de Greenwich;
d, { lat. : 2° 20' N.;
e- 1
. [JO 30' 0
. .
ong..
. ·
de Greenw1ch;
etdupointdé- {lat. :3°48'N.;
fini par . . . long.: 0° 00', jusqu'à Lome;
·
. t

au pom
:fini par

Lome-Duala: de Lome à Duala;
Monrovia-Pernambouc: du large de
MonrOvia au large de Pemam. bouc;
Constantinople-Constantza: de Constantinople à Constantza;
Yap-Shangaï, Yap-Guam et YapMenàdo (îles Célèbes): de l'île
Yap à Shanghai del'île Yap à
l'île Guam · et de. l'île Yap à
Menado:

Monrovia-Leme:
lat. : 2° 30' N.;
from about. { long.:7°40'W.
of Greenwich;
lat. : 2°20' N.;
to about . . { long.: 5° 30' W.
. of Greenwich ;
and from
{lat. : ·3°Ù' N.;
about . . . long.: 0° 00 ',
.. to Lome;
Lome-Duala: from Lome to_ Duala;
Monrovia- Pernambuco : from off
Monrovia to ~tf Pernambuco;.
Cônsta.Dtinople- Constanza :_/ from
Constantinople to Constanza;
Yap-Shangbai, Yap-Guam, and Yap- Menado (Celebes): from Yap Island to Shanghai, from Yap Island to- Guam Island; and from
·Yap Isla~d to Menado. '

La valeur des · câbles ou · des porThe value of the above mentioned
tions de câbles ci-dessus mentionnés, cables or portions thereof in so far
-en tant que ceux-ci constituent desl as they àre privately owned, calcupropriétés. privées, ladite valeur ~al- lated on the basis of the original cost
culée sur la base du prix d'établisse- less a suitable allowance- fo~ .deprement et diminuée d'un pourcentage ciation, shall be credited to Germany
convenable pour dépréciation, sera in the reparation account.
portée au ·erédit de l'Allemagne, au
chapitre des réparations.
Section Il.

Section II.

Dispositions particulières.

Special pro_visions.

Article 245.
Dans les six mois qui suivront la
mise en vigueur du présent Traité,
le Gouvernement allemand devra restituer au Gouvernement français les
trophées,archi ves,souvenirs historiques
ou œuvres d'art enlevés de France par
les autorités a,llemandes au cours de
la guerre de 1870-1871 et de la
dernière guerre, suivant la liste qui

Article 245.
Within six months after the coming
into force of the present Treaty the
German Goverliment must restore to
the French Government the tropbies,
archives, historical souvenirs or works
of art carried away from France by
the German authorities in the course
of the war of 1870-1871 and during
this. last war, in accordance with a
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lui en sera adressée par le Gouverne- list which will be communicated to •
ment français, et. notamment les dra- it by the French Government; partipeaux français pris au cours de la cula.rly the French fiags taken in the
guerre de 1870-1871, ainsi que course of the war of 1870-1871
l'ensemble des papiers politjques pris 1 and ali the political papers taken by
par les autorités ·allemandes le 10 oc- the German authorities on October 10,
tobre 1870 au château de Cerçay, près 1870, a.t the chateau ofCerçay, near
Brunoy (Seine-et-Oise), appartenant Brunoy (Seine-et-Oise) belonging at
alors ~ Ill. Rouher, ancien .Ministre the time to Mr. ~ouher, formerly
d'Etat.
Minister of State.
Article 246.
Article 246.
D:ms les six mois qui suivront la
Within six months· from the coming
mise en vigueur du présent Traité, into force of the present Treaty, Gerl' Allemagne devra restituer à Sa Ma- many will restore to His Majesty the
jesté le Roi du Hedjaz le Koran King of the Hedjaz the original Koran
original ayant appartenu au Calife of the Caliph Othman, whicb was reOsman et enlevé de Médine par .les moved from Medina by the Turkish
autorités turques pour être offe1·t à authorities and is stated to have been
l'ex-Empereur Guillaume II.
presented to theex-Emperor William II.
Le crâne du Sultan Makaoua ayant
Within the same period Germany
été enlevé du protectorat allemand will band over to His Britannic Made l'Afrique orientale et transporté jesty's Government the skull of the
en Allemagne sera, dans le même Sultan Mkwawa which was removed .
délai, remis par l'Allemagne au Gou-J from the.Protectorate of German East
veroement de Sa Majesté Britannique. Africa and taken to Germany.
La remise de ces objets sera effec- J The delivery of the articles above
tuée dans tels lieu et conditions qne 1 referred to will be effected in such
:fixeront les Gouvernements, auxquels 1 place and in such conditions as may
ils doivent être restitués.
b(, laid down by the Governments
1 to which they are to ·be restored.
1

Article 24 7.
Article 24 7.
Germany und~rtakes to furnish to
L'Allemagne s'engage à fournir à
l"Université de Louvain dans les trois the University of Louvain, within
mois qui suivront !a demande qui lui t,hree months after a request made
en sera faite par l'intermédiaire de by it and transruitted through the
la Commission des réparations, les intervention of the Reparation Cornmanuscrits, incunables, livres impri- mission, manuscripts, incunabula,
més, cartes et objets de collection pririted books, maps and objects of
curre<~pondant en nombre et en valeur collection corresponding in number
aux objet3 semblables détruits dans and value to those destroyed in the
l'incendie mis p1.r l'Allemagne à la burning by Germany of the Library
Bibliothèque de Louva.in. Tous les of Louvain. Ali deta.ils regarding
détails conecroant le reill!)lacr:mcnt sucb rcplacemc'nt will be determincd
'rt'ut do:w ·mi.Jts par 11. Comrni&sion \ by tlte 11-cprnatino Commi~sion.
·~ r..\panli on:>.

516

Puissances alliées ct associées, Allemagne.

L'Allemagne s"engage à remettre
à la Belgique, par l'intermédiaire de
la Commission des réparations, dans
les six mois qui suivront la mise en
Yigueur du présent Traité, et afin de
lui permettre de reconstituer deux
grandes œuvres d'art:
1o Les volets du tryptique de
l'Agneau mystique. peint par les frères
Yan Eyck, autrefois dans l'église de
Saint-Bavon à Gand et actuellement
au Musée de -Berlin;
2° Les volets du tryptique de
la Cène, peint par Dierick Bouts,
autrefois dans l'église de Saint-Pierre
à Lou"l'ain, et dont deux sont maintenant au :Musée de Berlin et deux
à l'ancienne Pinacothèque de Munich.

Germany undertake.s to deli;er to
Tielgium, through the Reparation
Commission, within six months of
the coming into fo rce of the present
Treaty, in arder to enable Belgium
to reconstitute two great artistic
works:
1) The Iea"l'es of the triptych of
the .Mystic Lamb painted by the
Van Eyck brothers, formerly in the
Church of St. Bavon at Ghent, now
in the Berlin Museum;
2) The leaves of the triptych of
the Last Supper, painted by Dierick
Bouts, formerly in the Church of
St. Peter a.t Louvain, two of which
are now in the Berlin Museum and
two in the Old Pinakothek at Munich.

Partie IX.
Part IX.
Clauses financières.
Financial Clauses.
Article 248.
1
Article 248.
Sous réserve des dérogations qui
Subject to such exceptions as the
pourraient être accordées par la Corn- Reparation Commission may approl"e,
mission des réparations, un privilège a first charge upon aU the assets
de premier rang est établi sur tous and revenues of the German Empire
les biens et ressources de l'Empire and its constituent States shall be
et des Etats allemands, pour le règle- the cost of reparation and aU other
ment des réparations et autres charges eosts arising under the present Treaty
résultant du présent Traité, ou de or any treaties or agreements suppletous autres traités et com·entions mentary thereto or under arrangements
complémentaires, ou des arrangements concluded between Germany and the
conclus entre l'Allemagne et les Allied and Associated Powers during
Puissances alliées et associées pendant the Armistice or its extensions.
l'Armistice et ses prolongations.
Jusqu'au 1er mai 1921, le GouUp to May 1, 1921, the German
vernement allemand ne pourra ni Government sball not export or
exporter de l'or ou en disposer, ni dispose of, and shall forbid the ex~
autoriser que de l'or soit exporté ou port or disposai of, gold witbout the
qu'il en soit disposé sans autorisation previous approval of the Allied and
préalable des Puissances alliées et Associated Powers acting through the
associées représentés par la Com- Reparation Commission.
mission des réparations.

!

Article 249.
Article 249.
Le coût total à'entretien de toutes 1 There shall be paid by the German
les armées alliées et associées dans 1Government the total cost of al!
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les territoires allemands occupés sera 1 armies of the Aliit:d and A&.<:o•;Ü•tc;rl
à la charge de l'Allemagne à partir Governments in occupieù Germ:;.:;
de la signature de l'Armistice du terri tory from the date rJf th<.: sigIl novembre 191 B, y compris la nature of the Armistice of 2\ oYcmsubsistance des hu mmes et animaux, ber 11, 1918, including the kerop oï
le logement et le cantonnement, les men and beasts, lodging and Lil!eting,
soldes et accessoires, les traitements pay and allowances, salaries and "·ages,
et salaires, le couchage, le chauffage, bedding, heating,. lighting, clothi r::g,
l'éclairage, Phabillement,l'équipement, equipment, harness and sadd lery,
le harnachement, l'armement et le armament and rolling-stock, air sermatériel roulant, les services de l'aéro- vices, treatment of sick and woundeù,
nautique, le traitement des malades veterinary and rem ou nt sen-ices, transet blessés, les services vétérinaires port service of ali sorts (such as by
et de la remonte, les services des rail; sea or river, motor lorries),
transports de toute nature (tels que communications and correspondence,
par voie ferrée, maritime ou fluviale, and in general the cost of ali :J.dcamions automobiles), les communi- ministrative or technical ser>ices the
cations et correspondances, et en working of which is necessary fo~
général tous les services administratifs the training of troops and for keeping
et techniques, dont le fonctionnement their nmnbers up to strength and
est nécessaire à l'entraînement des preserving their military efficiency.
troupes, au maintien de leurs effectifs
et de leur puissance militaire.
Le remboursement de toutes déThe cost of such ·Iiabilities under
penses rentrant dans les catégories 1the above heads so far as they r. elate
ci-dessus, en tant qu'elles correspon- to purchases or requisitions by the
dent ;\ des achats ou réquisitions Allied and Associatet! Go>ernments
effectués par les Gouvernements alliés in the occupied territori.:s shall be
et associés dans les territoires occupé&, paid by the German G~ ,_. ··11nent t o
sera payé en marks au taùx: de change the Allied aud Associak' ..... • H:nnents
courant ou accepté par .le Gouverne- in marks at the curr.~:...-. .:-- agreed
ment allemand aux Gouvernements rate of exchange. Ail uther of the
alliés et associés. Toutes ·l~s autres above costs shall be paid in gold
dépenses ci-dessus énumérées seront marks.
remboursées en marks or.
Article 250.
Article 250.
L'Allemagne confi rme la reddition
Germany confirms the surrender of
de tout le matériel liué par elle ail material handed o>er to the Allied
aux Puissances .alliées et associées, and Associated Powers in accordance
en exécution de l'armistice du 11 no- with the Armistice of Xm·ember 11,
vembre 1918 et de toutes Conventions 1918, and subsequent Armistice Agreed'armistice ultérieures, et reconn~ît ments, and recognises the title of the
!P. clroit des Puissances alliées et asso- 1Allicd and Associntcd Power:; to sut·h
ciét>s sur cc mat~ricl.
material.
Sera portée au crédit du Gou;er- 1 There shall hl' crl'clited to th e
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nerueut allemand, en déduction des German Government, agamst the sums
sommes dues pour réparations aux due from it to the Allied and A~so
Puissances alliées et as~ociées, la ciated Powera for reparation, the value,
valeur estimée par la Commission ' as assessed by the Reparation Corndes reparations, préYue à l'article 233 mission, referred to in Article 233
de la Partie VIII (Réparations) du of Part VIII (Reparation) of the
présent Traité, d u matériel livré con- present Treaty, of the material handed
formement à l'article VII de l'Armi-1 O>er in accordance with Article VII
stice du 11 novembre 1918"), ou à of the Armistice of November 11 ,
l'article III de l'Armistice du 16 jan- 1918*), or Article Ill of the Ar>Îer 1919 ·**), ainsi que tout autre mistice Agreement of January l 6 .
matériel livre en exécution de l'Ar- 1919 **), as well as of any other
mistice du 11 novembre 1918 et de material handed over in a.ccordance
toutes Con ventions d'armistice ulté- with the Armistice of November 11.
rieures, et dont la Commission des 1918, and of subsequent Armistice
réparations, estimerait qu'à raison de Agreements, for whicb, as ha,in~
son car:1ct ère non militaire, la valeur non-milita ry value, credit should in
doit être portée au crédit du Gou- the judgment of the Reparation Com.ernement allemand.
mission be allowed to the German
Government.
~e Beront pas portés au crédit
Property belonging to the Allied
du Gouvernement allemand les biens and Associated Governments or their
appD:rtenant aux Gouvernements alliés nationals restored or surrendered
et ::s3ociés ou à leurs ressortissants nnder the ·Armistice Agreements in
rendus ou liués à l'identique en specie shall not be credited to the
exécution des Conventions d'armistice. ,' German G·overnment.
1

Article 251.

Article 251:- - ··· ··

Le privilè5e établi par l'article 248

·

The priority of the charges estabs'exercera dans l'ordre suivant, sous lished by Article 248 ·shall, subject
là résen-e mentionnée au dernier para- to the qualifications made below, ·be
gmphe du présent article:
as follows:
a) Le coût des armées d'occupation,
a) The cost of the armies of occutel qu'il est défini à l'article 249, pation as defined under Article 249
pendant l'Armistice et ses prolon- during the Armistice and its exteugations;
sions;
b) Le coût de toutes armées d'ocb) The cost of any armies of occucupation, tel qu'il est défini à l'ar- pation as defined under Article 249
ticle 24.!1, après la mise en vigueur after the coming into force of the
du présent Traité;
present Treaty;
c) Le montant des réparations réc) The cost of reparation answg
sul tant du présent Traité ou des traités out oî the present Treaty or any
1treaties or conventions supplementary
et conventions complémentaires;
1 tbereto;
~) V.

ci-dessus, p. 173.

*•) V. ci-dessus, p. 210.
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d) Toutes autres charges incombant 1 d) The cost of all other obl1gations
a l'Allemagne en vertu des Conven- incumbent en CcrLJ.any under the
ti ons d'Armistice, du présent Traité 1 Armistice Conventions or un der this·
ou des traités et conventions complé- Treaty or any treaties or conventions
mentaires.
supplementary theréto.
The payment for· such supplies of
Le payement du ra·l'itaillemcnt de
l'Allemagne en denrées alimentaires food and raw material for Germany
et en mrrtières premières et tous autres and such other payments as may be
payements à effectuer par l'Allemagne, judged by the Allied and Associated
d:!ns la mesure où les Gou>ernements Powers to be essential to enable
alliés et associés les -auront jugés né- Germany to meet her obligations in
cessaires pour permettre à l'Allemagne· respect of reparation will have priority
de faire face à son obligation de ré- to the extent and upon the conditions
parer, auront priorité dans la mesure which have been or may be deteret dans les conditions qui ont été mined by the Governments of the
ou pourront être établies par les said Powers.
Gouvernements alliés et associés.
Article 252.
Les dispositions qui précMent ne
portent pas atteinte au droit de
chacune des Puissances · alliées et
associées de disposer des avoirs et
propriétés ennemis se trouvant sous
leur juridiction au moment de la mise
en vigueur du présent Traité.

Artjcle 252.
The right of each of the Allied
and Associated Powers to dispose of
enemy assets and property within its
jurisdiction at the date of the coming
into force of the · present Treaty is
not affected by the foregoing provisions.

Article 253.
Ces dispositions ne peuvent affecter,
en aucune manière, les gages ou hypothèques régulièrement constitués au
profit des Puissances alliées et associées ou de leurs ressortissants par
l'Empire ou les Etats allemands ou
par des ressortissants allemands sur
les biens et revenus leur appartenant,
dans tous les cas où la constitution
de ces gages ou hypothèques serait
anterieure à l'existence de l'etat de
guerre entre le Gouvernement allemand et chacun des Gouvernements
intéressés.
Article 254.
Les Puissances auxt{uelles sont cédés des territoires nllcmanùs devront,
sous résene des dispositions de PArtiel<! 255, .1ssumer le pryern cnt d":

Article 253 .
.Nothing in the foregoii1g provisions
shall prejudice in any manner charges
or mortgages lawfully effected in
favour of the Allied or Associated
Powers or their nationals respectively,
before the date at which a state of
war existed between Germany and
the Allied or Associated Power concerned, by the German Empire or
its r vnstituent States, or by German
nationals, on assets in their ownership at that date.

Article 254.
The Powers to which German territory 1s ceded sball, subject to the
q ualifi ~.;a.tions made in Article 255,
und~rbkc to p:ty:
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1) A portion of t he debt of the
1° Une part de la Dette de l'Empire
allemand, telle qu'elle était constituée German Empire as it stood on August 1,
le 1er août 19 14, et calculée en 1 914, calculated on the basis of the
prenant pour base la moyenne des ratio between the average for the
trois années :financières 1911, 1912 three fi nan cial years 1911, 1912,
et 1913, d'après les rapports existant 1913, of such revenues of the ceded
entre telle catégorie de revenus dans territory, and the average for the
le territoire cédé et les revenus cor- same years of such revenues of the
respondants de la totalité de l'Empire whole German Empire as in the
allemand qui seront désignés par la judgment of the Reparation CommisCommission des réparations comme sion are best calculated to represent
donnant la juste mesure des facultés the relative ability of the, respective
respectives de payement des terri- territories to make payment;
toires cédés;
20 Une part de la Dette, telle
2) A portion of the debt as it stood
qu'elle existait au 1er août 1914, de on August 1, 1914, of the German
l'Etat allemand ·auquel le territoire State to wbich the ceded territory
cédé appartenait et calculée d'après belonged, to be determined in accorle principe exposé ci-dessus.
darice with the principle stated above.
Ces parts seront déterminées par
Such portions shall be determined
-la Commission des réparat1ons.
by the Reparation Commission.
Le mode d'exécution de l'obligation
The met.hod of discharging the obainsi assumée, à la fois en capital ligation, both in respect of capital
et en intérêts, sera fixé par la Com- and of interest, so assumed shall be
mission des réparations. Il pourra J :fixed by the Reparation Commission.
aff!lcter, entre autres, la forme sui- Such method may take the form,
vante: le .Gouvernement ~essionnaire inter alia, of the ·assumption by the
assumera Ms obligations de l'Alle- Power to which the territory is
magne au regard de la Dette alle- ceded of Germany's Iiability for the
mande, dont ses propres nationaux German debt held by her nationals.
sont les porteurs. Mais, au cas où But in the event of the method
la méthode adoptée impliqilerait des adopted involvin'g àny payments to
payements à effectuer au Gouverne- the German Government, such payment à!lemand, lesdits payements 1 ments shaH be transferred to the
seraient transférés à la Commission Reparation Commission on .account
des réparations, au compte des som- of the sums due for reparation so
mes dues pour réparation, pendant long as any balance in respect of
tout le temps où l'Allemagne restera su ch su ms re mains unpaid.
débitrice de ce chef d'un solde quelconque.
ArtiCle 255.
Article 255. ·
1° En considération de dérogation
1) As an exception to the above
aux. stipulations qui précèdent et de provision and inasmuch as in 1871
ce que l'Allemagne a refusé en 1871 Germany refused to undertake any
de prendre à sa charge aucune por- portion of the burden of the French
tion de la Dette française, la France debt, France shall be, in respect of
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sera exemptée, en ce qui concerne Alsa.ce··Lorraine, exempt from any
l'Alsace-Lorraine, de tout payement payment under Article 254.
résultant de l'article 254.
20 En ce qui concerne la Pologne,
2) In the case of Po land that portion
la fraction de la Dette dont la Corn- ofthe debt which, in the opinion of the
m1sswn des réparations attribuera Reparation Commission, is attributable
l'origine aux mesures prises par .]es to the measures taken by the German
Gouvernements allemand et prussien and Prussian Governments for the
pour la colonisation allemande de la German colonisation of Poland shall
Pologne, sera exclue de l'attribution be e~cluded from the apportionment
à faire en exécution de l'article 254. to be made under Article 254.
3° En ce qui concerne tous les
3) In the case of ail ceded territerritoires cédés autres que 1' Alsace- tories other than Alsace-Lorraine, that
Lorraine, la fraction de la Dette de portion of the debt of the German
l'Empire ou des Etats allemands dont Empire or German States which, in
la Commission des réparations estimera the opinion of the Reparation Cornqu'elle correspond à des dépenses cf- mission, represents expenditure by the
fectuées par l'Empire ou les Etats Gqvernments of the German Empire
allemands à l'occasion des biens et or States upon ·the Government propropriétés visés à l'article 256, sera pert.ies referred to in Article 2.'>6
exclue de l'attribution à faire en exé- 1shall be exc!uded from the apporcution de l'article 254.
1tionment to be made under Article 254.
1

Article 256.
Article 256.
Les Puissances cessionaires àe ter-I Powers to which German territory
ritoir~s allemands acquerront tous biens 1 is ceded sb ail acquire ali property
et propriétés appartenant à l'Empire and possessions situated therein beou aux Etats allemands et situés dans 1 longing to the German Empire or to
ces territoires.
La valeur de ces 1 the German States, and the value of
acquisitÎOJ;IS sera :fixée par la Corn- ' such acquisitions shall be ~xed by
mission des réparations et payée par the Reparation Commission, and paid
l'Etat cessionnaire à la Commission by the State acquiring the territory
des réparations pour être portée au to the Reparation Commission for the
crédit du Gouvernement allemand à credit of the German Government on
valoir sur les sommes dues au titre account of the sums due for reparation.
des réparations.
Au sens du présent article, les biens
For the purposes of this Article
et propriétés de l'Empire et des Etats the property and possessions of the
allemands seront considérés comme German Empire and States shall be
comprenant toutes les propriétés de deemed to include ali the property
ln Couronne, de l'Empire, des Etats of the Crown, the Empire or the
allemands et les biens privés de l'ex- States, and the private property of
Empereur d'Allemagne et des autres the former German Emperor nnd other
personnes royales.
Royal personagcs.
En raison des conditions dans lesln view of the terms on '"hich
quelles l'Alsace-Lorraine a été cédée 1 Alsace-Lorraine was cedcd to Gcrmany
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;, l'Allemagne en 18 71, la France
sera exemptée, en ce qui concerne
l'Alsace- Lorraine, de tout payement
ou imputation au crédit de l'Allemagne
pour b >aleur des biens et propriétés
appartenant à l'Empire ou aux Etats
allemands et situés en Alsace-Lorraine
et visés au présent article.
La Belgique sera également exemptée de tout payement ou imputation
au crédit de l'Allemagne, pour la va leur
des biens et propriétés appartenant à
l'Empire ou aux Etats allemand~ et
situés sur les territoires acquis par la
Belgique en vertu du présent Traité.
.Article 2ô7.
Dans le cas des anciens territoires
allem~nds, i ~ompris ies côlonies, protectorats et dépendances, administrés
par mandataire d'après l'article 22
de la Partie I (Société des Nations)
du présent Traité, ni le territoire, ni
la Puissance mandataire ne supporteront aucune part du service de la
Dette de l'Empire ou des Etats allemands.
·
Tous les biens et propriétés appartenant à l'Empire ou aux E tats
allemands et situés sur ces territoires
seront transférés, en même temps que
les territoires, à la Puissance mandataire, prise en cette qualité, et aucun
payement ne sera effectué, ni aucune
somme portée au crédit de ces Gouvernements du fait de ce transfert.
Au sens du présent article, les biens
et propriétés <le l'Empire ou des Etats
allemands seront considérés comme
comprenant toutes les propriétés de
la Couronne, çlc l'Empire, des Etats
ct les biens privés Ile l'ex-empereur
cl'Allemagne et des autres personnes
royales.

in 1871, France shall be exempt in
respect thereof from making any
payment or credit under this Article
for any property or possessions of
the German Empire or States situated
therein.

Belgium a.lso shall be exempt from
making any payment or any credit
under this Article for any property
or possessions of the German Empire
or States situated in German territory ceded to Belgium under the
present Treaty.
Article 257.
In the case of the· former German
territories, inclJJding colonies, protet::torates or ·dependencies, administered
by a Mandatory under Article 22 of
Part I (League çf Nations) of the
present Treaty, neither the terri tory
nor the Mandatory Power shall be
charged with any portion of the debt
of the German Empire or States.
Ali ' property a~d possessions belonging to the German Empire or to
the German States situated in such
territories shall be transferred with
the territories to the Mandatory P ower
in its capacity as such and no payment shall be made nor any credü
given to t hose Governments in consideration of this t ransfer.
For the purposes of 'this Article
the property and possessions of the
German Empire and of the German
States· shall be deemed to include ali
the property of the Crown, the Empire or the States and the private
property of the former German Emperor
and other Royal personages.

Article 258.
L'Allema~ne renonce à toute r.e- 1

"\.rticle 2 58.
Germany renounce;;; ail rights ac-
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ou. participation que des 1c0rdcrl to her or hrr nation:l!,; ty
traités, conHntions ou accords qu;•l- Il tn•atiPs, c·om•entions or ag'fL'em<·nts,
conques assuraient à cll<•-mêmc ou à of whatsoewr kiml, to representation
ses ressortissants <lans l'a<lministration npon or p:1rticipation in the coutrol
ou le contrôle des commissions, ag-en- i or :ulminisiration of commissions, state
ces et b:mques ,rEtat et dans toutPs banks, agencies or other financial or
autrPS organisations financière>. et economie organisations of an intl'réconomiques interuationa.les de con- Il national cbaractrr, exercisiug power,;
trôlc ou l1e gE'stion fonctionnant dans of control or administration, and
l'un quelconquE' des Etats alliés et op<'rating- in any of. the Allied or
associés, rn Autriche, en Hong-rie, rn 1 Associated States, or in Austria, HunBulga.rie ou en Turquie, ou (lans les 1 g-<~ry, Bulgari:t or Turkey, or in the
possessions et dépendances (1<'s Et:üs i <lepenorncies of these States, or m
susdits, a.insi que dans ranci•·n Empire the former Russi:m Empire.
•
1
russe.
1
Article 259.
Article 259.
1 O L'Allemagne s· ('ng·age ~> trans- 1 1) Gl•rm:my ag-rees to deliver within
férer dans le délai <run mois à compter j OJJP month from the date of the cornde la mise en vigueur du présent
into force ôf thr present Treaty,
Traité à telles autorités qui pourraient j to such authority as the Principal
être désignées par les Principales 1 Allied an(l Associatetl Powers may
Puissances alli~es et associ~es, la Il designate; the sum in gold which was
somme en or qui_ tk>ait être dépnsée to b<' (leposited in the Reichsb:mk in
à l:~ Reichsbank au nom rlu Conseil, the name of the Council of the A<l(l'administration de la Dette publiqu~ jnùnistration of the Ottoman Public
ottomane comme garantie de la prr-1 Dcbt as security for the first issur of
mière émission de billets <le monnai\' 1 Turkish Governmr.nt currcncy notes.
<lu Gouvernement turc.
1
.
.
.
20 L'Allemapw n·connaît son rn-!
2) Gt>rmany recognisrs her oblig-aga:;emPnt d\:fft•ctuer :mnurllc·mrnt
tion to mak•: annually for the periocl
<lant un" période de rlouzt~ ans les : of hwlve ycars the paymcnt.s in gol<l
payem<'lÜS. en or qui sont stipulés sur! f0r which provision is mane in the
les bons du Trésor allemand dép.osés 1 German Trcasury Bonds deposit(·<l by
par lui à diverses époques au nom du hrr from time t.o time in the namc
Conseil d ' administration de la D(·ttr of the Couneil of the Administration
publique ottomane conmw g-arantir •le of the Clttmnan Public Deùt as sel:t seconde émission de billets <h· mon- curity for the SPCOIHl antl subsrqnent
H:lic du Gouvernemrnt turc ct <ll'S i;;sues of Turkish Gowrnnwnt cum•ncy
émi8sions subséc1urntcs.
notes.
·
3° L'Allem:~g-ne. s·engai;'<' à trans3) Grrmany uJHII•rtakes to tleliv<'r,
fércr <l:lns le délai <l'un mois h compter witbi11 one ruonth from th<' <'omingde la mise en vig-ll<'Ur •lu prélSent into forCl' of thr pn•sc11t Tn•aty, to
Traité il tell<'o autorités qui pourrait>nt. such :tutbority as thl' Princip:d Allit•d
être (lésig:uét•s par I('S Principales :m<l Associ·1trd P0W<'rs may <ksig-natt>,
Puissnnces allié<'s er. associérs l<' dépôt the g-old dt'l10Sit constitut<'d in tlH•
d'ur "onstiw/. il la Reichsb:111k <m lteichsbank or dsewlH•rr, r••prl'Sentin;

l
i

jing

f'i.'ll-1

:n~·~1r~ ,·n ë<:ï:tr~·~parti.:· du n:li41uat ! tbt· n·sitlu,· t'f tb'· a·'Y'H1'~'· in !!old
t!t• } il\ '\l.Ct.' l'li tJ:' (:~,.•HSi~lltÎl• 1<~ ~) lll:lÎ 1 ;U,ffPt'd tn Il l! ~]a y :,. ) fr].) ljY fi\(~
1 :• 1 ~· pur h• Cc•Es,·il tl'aolministn,ti•Jn Council ()f th,• A,imit;i;,tr:ttÎ(Ill
ti•<'
.\. ln Dett<' publique ottomam• 1tu i Ottoman Publie Dt•bt t11 the Im!'erial
(;,nn·c•Jncnwnt iwpérial ottoman.
1 Ottoman Gon·nnurnt.
.
.. -lu L'.\.l~cu:a!!HC s'e~1gage à tr~~s4) f~t>r~any ;t:.,: ·I'('S to tran~f~_r to
ter,•r aux Pnnc1palt:>s Pmssances alhet:>s · the Pnnc1pal Alhcd and AssocJatl'd
d as,;ociécs les droits qu'il peut avoir Powcrs any ti tl(' th at she . may k1ve
sur la somme en or et argent tr:ms- to·tbe sum in g·olrl ancl silvcr tr:t!lSmis,· par lui an ~finistère turc tics 1 mittecl by ht'r to thn Tprkish Ministry
financ<'s en nowml)re HilS comme of Finance in No'l"embt>r, I91k, iu
prOYi~ion pour h! payement échéant anticipation of tht> payment to be
··n ruai I919 pour lt• St'rvice de made in :May, 1::119, for the ::;er'l"ice
l"empntnt turc intérieur.
of thr Turkisb Internai Loan.
5° L' _\llem:,gne s'rngage it trans5) German y mukrtakes to tr;I!J,;f,·r
férer, <lans le délai d'un mois à compter to the Principal Allicd and Associatrd
•Ir b mise m Yigueur du présent Traité, Powers, within a period of on" mnnth
aux Principales Puissanct>s alliées et 1 from the coming into force of the
nssncitt·s toutt•s sommes en or trans- present Treaty, any sums in gold
tPrél':; it l'.A.Ut•mag-ne ou à ses ressor- transferre1l as ple(lge or as collateral
tiss:mb it titrt> de gage ou de collatéral, security to the German Gowrnment
it l"occ:1sion des prèts faits par l'Alle-~ or its nntionals in connection with
m:•:.:-H•: ou ses n•ssortissnnts au Gou- loans ronde by tht·m to the AustroYo•rnl"mcnt nustro-bongrois.
Hungarinn Go~ernment.
1
G0 ·L'Allemagne confirme sa reno n-I G) Without prejutlicc to Article 292
ci:ltion, prévue par l'article XY clc of Part X (Economie clauses) of the
l' Armistice du Il novembre 1918, ") present Treaty, Germany confirms the
;m bénéfice de toutes les stipulations renunciation providcù for in Article XY
insérét•s tlans les Traités de Bucarest of the Armistict> of No'l"ember Il,
\'t 1h~ Brest-Lito'l"sk et Traités com- 191 S, ·"') of any benefit elisclosed by
pléuwntaires, shns qu'il soit por.té the Trcaties of Bucbarest aue! of Brestatt•·Ïl•t•· i~ l'tlrticle 292, Partie X Litovsk am\ by the treaties supplc(Cbu sP:; économiques) elu présent mentary th(•reto.
'Iraité.
[~lk s"cJ1gage à transférer n•.specGerm:my m11lcrtakes to transfer,
tin•uH.:nt soit il la Roumanie, soit aux eitber to Roumania or to the Principal
Principales Puissancts alliérs et asso- Allieù <llld Associatt·d Powers as the
ct\!,:s toUs instruments monétairi!S, case m:~y br, :Ill monc•tary instruments,
,·<;pi~ ces, 'l"alcurs rt iustrum('nts n~g-o- 1 sp.~cic, srcurities and nrgotiable inci:tble.' ou produits, e1u'elle a rl'~·ua en j strumcnts, or !!oods, which she has
.-:. ~;: ,;tion dl's Traité.:; su31lits.
1 n'ct-ÏVI!d unc,ler the aforcsaid Trenties.
7° L;•;; somme::< l'Il cspef't"i' ('.t in7) Tbn sum, of JUOlll'} an<l llll :SCr~ n~:JJeut:: uHmétaÏl'(·S, >:tl<'urs •·t pro- ! curitie~, ir.:>trunwnts :md goo•.ls (If
. ·Ït.': ':n•·iconqnPs qui rïoi,·ellt être ; " h:tb«H'H'r u:; turt', t" lw dc·liYen:d,

l

i

·, V. ci-des.;u5 p. l'ii•.

,:J

'Traité de Versailles.

52.5

linés, payés ou transférés en \ertn l paid :md transferrctl untler the prodes stipulations du préscut article, 1 visions of this Article, shall be t!is~cront employés par les Principales 1 posed of by the Principal Allied a111l
Puissances alliées ou associées suivant Associatt'd Powers in a manner lwredes modalités à déterminer ultérieure- aftcr to be deterrninctl by tbose Powers.
ment par lesdites Puissances.
Article 260.
Articles 260.
Sans qu'il soit porté atteinte .à la
Without prejudice to the renunrenonciation, par l'Allemagne, en 1 ciation of any rights by Germany on
vertu du présent Traité, à des droits 1 behalf of herself or of ber nationals
lui appartenant ou appartenant à ses in the ot!~ .r provisions of the present
nationa.u.x, la Commission des répara-~ Treaty, the Reparation Commission
tions pourr:t, dans un délai tPun an may- withiu one ye:tr from the coming
it compter de la mise en vigueur du 1 iuto force of the present Treaty
présent Traité, exit::er que l'Allemagne demantl tbat the German Go>ernment
acqui~re t<nls tlroits ou intérêts de become possessed of :toy rights anrl
ressortissants allemands d:ms toute interests of German nationals in any
entreprise d'utilité publique ou dans public utility un'dert.1king or in :my
toute concession en Ru~sie, en Chine, concession operating in Russia, Chiua,
en Autriche, en Hongrie, en Bulgarie, Turkey, Austria, Hungary and Bulen Turquie, dans les possessions et gari:t, or in the possessions or dedépendances de ces Etats, ou sur un pendencies of these St:ttes or in any
territoire qui, ayant apprteuu à territory formerly belonging to Gerl'Allema{:ne ou à ses alliés, doit ètre 1many or her :tllies, to be ceded by
céllé ou administré par un mandataire ; Germany or her allies to any Po"\"\"er
en >ertu du présent Traité; le Gou- i or to b~ administered by a ).fandatory
vernement allemand tleYI·a, d'autre 1 untler the present Treaty,- and may
part, llans un délai de six mois à 1rèqni~e that the German GoYermnent
compter de la date de la demande. tr:msfer, within six months of the
transférer à la Commission des 1 date of demautl, ali such rights antl
réparations la totalité <le ces droits interests and any similar rights an1l
et intérèts et <le tons les droits et int.erests the German Government
intérèts que l'Allemagne peut elle- may itself possess to the Reparation
même posséder.
Commis~ion.
L'Allemagne supportera la charge
German~· shall be responsible for
n'indemniser ses ressortissants aimi intlemnifyiug ber nationals so llistlépossédés et lll Commission lles possessetl, ani! the Rcp:uation Comréparations portera au crédit tle mtsswn shall credit Germany, on
l'Allemagne, à -valoir sur les sommes ·account of su ms due for reparation.
rlues ;~u titre des réparations, les witb such sums in respect of the
sommes correspond:tnt à la valeur value of the transferretl rights antl
tles droits et intérfts transférés. telle interests as may be assessed b~· the
qu'elle sera fixée par l:t Commi~sic>n :P.eparation ('(lmmission. nnrl. the
t}es réparations. Le Gouvcrocm~'r:t Germ:~n Gcwernment sball, "itbin fÎX
:lllrrn;.nrl, dan5 un délai de six mois months from the coming intu force
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à d..·lter de la mise en vigueur du 1 of the present Treaty, communicate
présent Traité, dena communiquer to the Reparation Commission ali

à la Commission des réparations la such rights and interef;ts, whether
liste de tous les droits et intérêts already granted, contingent or not
en question, qu'ils soient· acquis, 1yet exercised, and shaH renounce on
é>entuels, ou non encore exercés, et behalf of itself an1l its nationals in
renoncera en f:lyeur des Puissances favour of the Allied and Associatell
alliées et associées, en son nom et Powers all such rights and interests
en celui 'de ses ressortissants, à tous which bave not been so communicated.
droits et intérêts susvises qui
n'auraient pas été mentionnés sur la
liste ci-dessus.
Article 261.
· V Allem3$1le s'engage à transférer
aux Puissances alliées et associées
toutes ' ses créances sur l'Autriche,
la Hongrie, la Bulgarie et la Turquie,
et notamment celles qui résultent ou
résulteront pour elle de l'exécution
.des engagements qu'elle a pris envers
ces Puissances pendant la guerre.·

Article 2 61.
Germ:my undertakes to transfer to
the Allied and Associated Powers
any claims she may have to payment
or repayment by the Governments of
Austria, Hungary, Bulgaria or Turkey,
and, in particular, any claims which
may arise, now or hereafter, from
the ful:filment of undertakings made
by Germany during the war to those
Goverments.

Article 262.
Toute obligation de l'Allemagne
de payer en espèces, en ex_éc_tltion du
présent Traité, et exprimée en marks
or, sera payable au choix des
créanciers en livres sterling payables
à Londres, dollars or des Etats-Unis
payables à New-York, francs or
payables à Paris et lires or payables
à Rome.

Article 262.
Any monetary obligation due by
Germany arising out of the pres_!"!r..t
Treaty and expressed in t erms of
gold marks shall be payable at the
option of the creditors in pounds
sterling payable_ in London; gold
dollars of the United States of
America payable in New York; gold
francs payable in Paris; or gold lire
payable in Rome.
For the purpose of this Article
the gold coins mentioned above shall
be de:fineù as being of the weight
and · fineness of gold as enacted by
law on January 1, 1914.

Aux fins du présent article, les
monnaies or ci-dessus sont convenues
être du poids èt ùu titre légalement
établis au 1er janvier 1!>14 pour
chacune d'entre elles.

Article 263.
Article 263.'
L'Allemagne garantit au GouGermany gives a. guarantee to the ·
vernement brésilien le remboursement, Bra.zilian Government that all sums
avec intérêt au taux ou aux taux qui representing the sale of coffee beont été convenus, ùe toutes sommes loDf:,ring to the State of Sao Paolo
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déposées à la banque Bleichroeùer à
Berlin, provenant de ln vente de
cafés appartenant à l'Etat de SaoPaulo dans les ports de Hambourg,
Brême, Anvers et Trieste. L'Allemagne s'étant opposée au transfert
en temps utile desdites sommes à
l'Etat de Sao-Paulo, garantit également (jUe le remboursement sera
effectué au t.1ux du change du mark
· au jour du dépôt.

in the ports of Hamburg; Bremen,
Antwerp and Trieste, which were
deposited with the Bank of Bleichroder at Berlin, shaH be reimbursed
together with interest at the rate or
rates agreed upon. Germany, h:tving
prevented the transfer of the sums
in question to the State of Sao Paolo
at the proper time, guarantees also
that the reimbur.sement shall be
effectcd at the rate of exchange of tbe
day of the deposit.

Partie X.
Clauses économiques.

Part X.
Economie clauses.

Section I.
Relations commerciales.

Section I.
Commercial relations.

Chapitre I.
Réglementation, taxes et
restrictions douanières.

Clrapter I.
Customs regulations·, duties and
.restr iéti ons.

Article 264.
Article 264.
L'Allemagne s'engage à ne pas souGermany undertakes that goods the
lJlettre les marchandises, produits na- J produce or manufacture of any one of tbe
tnrels ou fabriqués de l'un quelconque l Allied or Associated States importcd
•ies Etats alliés ou associés, importés ! into German territory, from whatsoewr
sur le territoire allemand, quel que place arriving, shaH not be subjectcd
soit l'endroit d'où ils arrivent, à des to other or higher dutiès or charges
droits ou charges, y compris les im- (including internai charges) thau those
pôts intérieurs, autres ou plus éle>és to ,which the ·like goods the produce
que ceux auxquels sont soumis les or manufacture of any other such State
mêmes marchandises, produits naturels or of any othcr foreign country are
ou fabriqués d'un autre quelconque subject.
clcs dits Etats ou d'un autre pays
étranger quelconque.
L'Allemagne ne maintiendra ou n'imGcrmany will not maintain or impo~era aucune prohibition ou restric- pose any prohibition or restriction on
tion à l'importation sur le territoire the importation into German tcrritory
allemand de toutes marchandises, pro- of any goods the producc or manuduits naturels ou fabriqués des terri- facture of the tcrritorics of any one
toire~ rle l'un quelconque des Etats of the Allied or Associated States,
alliés ou associés de quelque endroit from wbatsoever place ariving, which
qu'ils arrivent, qui ne s~étendra pas shall not equally e:xtcnd to the imtlg-alement à l'importation des mêmes portation of the like goods the promarchandises, produits natur""ls ou duce or manufacture of any othcr
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fabriqués d'un autre queiconque des- such State or ·of any othE>r foreign
dits Etats ou d'un autre pays étranger country.
quelconque.
Article 265.
L'Allemagne s'engage, en outre, à
ne pas établir, en .ce qui concerne le
régime des importations, de ùifférence
au détriment du commerce de l'un
quelconque des Etats alliés ou associés
par rapport à un autre quelconque
desdits Etats, ou par rapport à un
autre pays étranger quelconque, même
par des moyens indirects, tels que
ceux résultant de la réglementation
ou de la procédure douanière, ou des
méthodes de vérification ou d'analyse,
ou des conditions de payement (les
droits, ou des méthodes de classification ou d'interprétation des tarifs,
ou encore de l'exercice de monopoles.

Article 265.
Germany further undertakes that,
in the matter of the régime applicable
on importation, no discrimination
against the commerce of any of the
Allied and Associated States as cornpared with any other of the said States
or any other foreign country shall be
made, even by indirect means, such
as customs regulations or procedure,
methods of verification or analysis,
. conditions of payment of duties, tariff
classification or interpretation, or the
operation of monopolies.

Article 266.
Article 266.
En ce qui concerne· la sortie, l'Alleail that ' concerns exportation
magne s'engage à ne pas soumettre j Germanyundertakes tbatgoods, natural
les marchandises, produits naturels -ou j products or manufactured articles, exfabriqués exportés du territoire alle- ported from German territory to the
mand vers le~ -tèrrltoires clè. l'un quel- territôries. of any.one-~ft!le..Afiied
conque des Etats alliés ou associés, or Associated States shall not be subà des droits ou charges, y compris jected to other or higher duties or
· ]es impôts intérieurs, autres ou plus charges (including internai charges)
élevés que ceux payés pour les mêmes than those paid on the like goods exmarchandises exportées vers un autre ported to any other such State or toquelcouque desdits Etats ou vers ur. any other foreign country. ·
pays étranger quelconque.
L'Allemagne ne maintiendra ou n'imGermany will not maintain or imposera aucune prohibition ou restric- pose any prohibition or restriction on
tion à. l'exportation de toutes mar- the exportation of any goods sent from
chandises expédiées du territoire alle- ber territory to any one of the Alliefl
maud vers l'un quelconque des Etats or Associated SJ;ates which shall not
·· alliés ou associés qui ne s'étendra pas equally extend to the exportation of
également à l'exportation des mêmes the like goods, natural products or
marchandises, produits naturels ou manufacturcd articles, sent to any othcr
fabriqués expédiés vers un autre quel- such States or to any othcr foreign
conque desdits Etats ou vers un autre country.
pays étranger quelconque.

In
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Article 267.
·
1
Article 267.
Toute faveur, immunité ou privi~ . Rvery favour, immunity or privi-:
lège concernant l'importation, l'expor- ll<'.ge in regard to the impo~ation, ex- ·
tation ou le transit de marchandises, portation or transit of goods granted
qui serait concédé par l'Allemagne à by Germany to any Allied or .Assol'un quelconque des Etats alliés ou ciated State or to ani other foreign
associés on à un autre pays étranger country whate:ver ~hall simultaneously
<iuelconque, sera simultanément et in- and unconditionally, without request
conditionnellell;lent, sans qu'il soit be-, anrl withoU:t· compensation, . be extensoin de demande ou de compensation, rled to all the .Allied and Associated
étendu à tous les· Etats alliés ou States.
associés.
Article 268:
Article 268.
Les llispositions des articles 264
The provisions of Articles 264 to
à 267 du présent chapitre et de l'ar- 267 inclusive of this Chapter and of
ticle 323 de la Partie XII (Ports, Article 323 of. Part XII (Ports, WaterVoies d'eau et Voies ferrées) du Jïré- ways ·and Railways) of the present
sent Traité recevront les exceptions Treaty àre subject to th~ following
suivantes:
èxceptions: '
a) For a period of five years from
a) Pendant une période de cinq
années, à dater de la mise en vi- the coming into force of the present
gueur ·du présent Traité, les produits Treaty, natural or manufactured pronaturels ou fabriqués, · originaires et 1 ducts which both originate in and come
en provenance des territoires alsaciens from the territories .o f Alsace aud
et lorrains réunis à la France, seront 1Lorrnioe reunited to France shall,
reçus à leur entrée ·sur le territoire 1on importation into German customs
douanier allemand en franchise de tous . territory, be exempt from all customs
1 duty.
·
.
droits de douane.
Le Gouvernement français fixèra 1 The French· Governement shall fix
chaque année, par décret notifié au l';ach year, by decree communicated
Gouvernement allemand, la nature et to the German Government, the nala quotité de produits qui bénéficie- ture and amount of the products
ront de cette franchise.
which shall cnjoy this exemption.
The amount of each product which
Les quantités d~ chaque produit
qui pourront être ainsi envoyées an- may be thus sent annually into Gcrnuellement en Allemagne ne pourront many sball not exceed the average
dépasser la moyenne annuelle des quan- of the. amounts sent annually in the
tités envoyées au cours des années years 1911-1913.
1911 à 1913.
.
En outre, et pendant la période ciFurther, during the period above
dessus mentionnée, le Gouvernement mentioned the German Government
allemand s'engage à laisser librement sha\1 allow the free export from Gersortir .d'Allemagne, et à laisser réim- many, and the free re-importation
porter en Allemagne en franchise de into German y, exempt from ali customs
tous droits de douane et autres char- duties and other charges (including
ges, y compris les impiits intérieurs, internai charges), of yarns, tissues,
Yout•. Re'-'UCiZ Gén. 3• S. XI.
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les fils, tissus et autres matières ou and other t extile materials or t extile
produits t extiles de toute natu re et products of any kind and in any conà tous états, >enus .d'Allemagne dans dition, sent from German y into the
les territoires alsaciens ou lorrains pour terri tories of Alsace or Lo-r:raine, to
y subir"des opération-s de fini ssage quel- be subjected there to any :finishing
conques, t elles que: bla'bchiment, tein- process, such as bleaching, dyeing,
ture, impression, n:ercerisage, gazage, printing, mercerisation, gassing, twist·ing or dressing.
retordage ou apprêt.
b) During a period of three years
b) Pendant une période de trois
années à dater de la mise en ·vi- from the coming into . force of the
gueur du présent Traité, les produits present Treaty natural or manufac. naturels ou fabriqués, originaires et tured products which both originate
en provenance des . territoires polo- in and come from Polish territories
nais ayant fait. avant la guerre partie which before the war were part of
de l'Allemagne, seront reçus à leur Germany shall, on importation into
entrée sur le territoire douanier alle- German customs territory, be exempt
mand en franchise de· tous droits de from al! customs duty.
douane.
Le Gouvernement polonais :fixera
The Polish Government shall fix
chaque année, par décret notifié. au each year, by decree communicated
Gouvernement allemand, la nature et to the German Government, the nala quotité des produits qui bénéficie- ture and amqunt of the products which
ront de cette franchise.
shaH enjoy this exemption.
Les quantités . de chaque produit,
The arnount of each product which
qui pourront être ainsi envoyées an-~ may be thus sent annually into Gernuellement en Allemagne, en pour- many shall not · exceed the average of
ront dépasser la moyenne annuelle des the amounts sent annually.ixrthe ye.ars
·
quantités envgyées au·cours des an- 1911-1913.
nées 1911
1913.
.
c) The Allied and Associated Powc) Les Puissances alliées et asso~
ciées se réservent la faculté d'imposer ers reserve the right to require Gerà l'Allemagne l'obligation de recevoir many to accord freedom from customs
en franc~ise de tous droits de douane, duty, on importation into German
à leur entrée sur Je territoire dou- customs territory, to natural products
anier allemand, les produits naturels and manufactured articles· which both
ou fabriqués, originaires et en pro- originate in and come from the Grand
venance du Grand-Duché de Luxem- Duchy of Lunmbourg, for a period
bourg, pendant une période de cinq of fi ve years from the coming into
années à dater de la mise en vi- force of the present Treaty.
gueur du présent Traité.
The nature and amount of the proLa nature et la quotité des produits q1,1i bénéficieront de ce régime ducts which sball enjoy the benefits
seront notifiées chaque année au Gou- of this régime shall be communicated
vernement allemand.
eacli years to the German Govemment.
The amount of each product which
Les quantités de cLaque produit
qui pourront être ainsi envoyées an- may be thus· sent annually into Ger-

a
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nuellement en Allemagne ne pourront many shall not exceed the average
dépasser la moyenne annuelle des of the amounts sent annually in the
quantités envoyées au cours des an- years 1911-1913.
nées 1911 à 1913.
Article 269.

Article 269.

Pendant un délai de six. mois à
dater de la· mise en vigueur du présent Traité, les taxes imposées par
l'Allemagne aux importations des
Puissances alliées et associées ne
pourront être supérieures aux taxf's
les plus favorables, qui étaient en
application pour les importations en
Allemagne à la date du 31 juillet
1914.
.

·Du ring the first' six months after
the coming into force of the present
Treaty, the duties imposed by Germany on imports from Allied and
Associated St.'ltes shall not be higher
than the most favourable duties which
were applied to imports 1nto Germany
on .J:uly 31, 1914.

....

· Cette disposition continuera à être
During a further period of thirty
appliquée pendant une seconde péri- months ·after the expiration of the
ode de trente mois après l'expiration first six months, this provision shall
des six premier~ mois, exclusivement ~ontinue to be applied axclusively ·
à l'égar,d des produits qui, étant com- with regard to products which, being
pris dans la première catégorie, sec- comprised in Section A of the First
tion A, du tarif douanier allemand Catt>gory of the German Customs
du 25 décembre 1902, jouissaient i. Tariff of December 25, 1902, enjola date du 31 juillet 1914 de droits nd at the above- mentioned date
conventionnels par des traités avec 1 (July 31, 1914) rates conventionaliles Puissances alliées ou associées, sed by treaties with the Allied and
avec addition de toute espèce de vins Associated Powers, with the addition
et d'huiles ·végétales, de la soie ar- 1 of ali kinds of wine and vegetable
tificielle et de la laine lavée ou dé- oils, of artificial silk and of washed
graissée, ayant ou non fait l'objet or scoured wool, whether or not they
de conventions spéciales avant le were the subject of special conven31 juillet 1914.
tions before July 31, 1914.
Article 270.

Article 270.

Les Puissances alliées et associées,
dans le cas où ces mesures leur paraîtraient nécessaires -pour sauvegarder
les intérêts économiques de la population des territoires allemands occupés par leurs troupes, se réservent
d'appliquer à ces territoires un régime douanier. spécial, tant en ce qui
touchc les importations que les exportatiolls.

The Allied and Associated Powers
reserve the rigbt to apply to German territory occupied by their troops
a special customs régime as regards
imports and ex ports, in the· event of
such a measure being necessary in
their opinion in order to safeguard
the economie interests of the po pu·
lation of these tcrritorics.

P11isNmccs alliùs ct associéc.c;, Alfcmagnc.
Chapter l i.
Cha.J•Ît.re 11.
Tr a itemen t de l a na vi ga tion.
Sb i pp i n g.
Article 2 71.
A rti cl1~ 271.
En ce qui concerne Ja pêche, le
As regards sea fisLing, maritime
cabotage et le remorquage maritimes, coasting trade, and maritime towage,
les navires et bateaux des Puissances vessels of the Allied and Associated
alliées et associées bénéficieront, dans Powers ·shall enjoy, in German terriles eaux territoriales allemandes, du torial waters, the treatinent accorded
t rait ement qui sera accordé aux na- to vessels of the most favoured nation.
>ires et bateaux de la nation la plus
favorisée.
Article 272.
Article 2 7 2.
L'Allemagne accepte que, malgré
Germany agrees that, notwithstandtoute stipulation contraire contenue ing ariy stipulation to the contrary
d~ns ~es Conventions r~latives aux 1 contained in the Conve~tions rel~ting
pecher1es et an trafic des liqueurs dans · ~ to the North Sea fisher1es and hquor
la ~er du N1Jrd, tous droits d.'inspection ti-affic, ail · rights of inspection and
et de police sero~t, Jors'lu'i~ s'agit de p<_>lit::e shall,. in the case of fishingbateaux de pèche des P~issances alliées, bo~ts· of the' Allied Powers, be ex erexercés uniquement par des b:1timents cisecl
,:ely by ships belonging to
appartenant à ces Puissances.
tho~
·Jwers.
Article 27 3.
Dans le cas de navires des Puissances alliées -ou associées toutes
espèces de certificats ou de documents ayant rapport aux navires et
bateaux, qui étaient reconnus
comme
1\,,
valables par l'Allemagne avant la
guerre, ou qui pourront ultérieurement
ètre reconnus comme valables par les
' principaux Etats maritimes, seront reconnus par l'Allemagne comme valables
et comme équivalents aux certificats
correspondants octroyés à des navires
et bateaux allemands.
Seront reconnus de la même manière
les certificats et documents délivrés
à leurs navires et bateaux par les
Gouvernements des nouveaux Etats
qu'ils aient ou non un littoral marit.ime, it condition que ces certificats
et documents soient délivrés en conformité avec les us:~ges généralement
pratiqués dans les principaux Etats
marit imes.

Article 273.
In the case of vessels of the Allied
or Associateù Powers, ·ail classes of
certificates or documents· relating to
the vesse], which were recognised as
valid by Germany before the war, or
which may hereafter be recogniseù
as val id by the principal maritime
States, shall be recognised by Germany as valid and as equivalent to
the corresponding certificates issued .to
German vessels.

A similar recognition shall be accorded to the certificates and documents
issued to their vessels by the Governments of new States, whether they
have a sea-coast or not, provided
that such certificates and documents
shall be issued in conformity with
the general practice observed in the
principal maritime States.
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Les Hautes Parties Contractantes
s'accordent à reconnaître le pavillon
des navires de toute Puissance alliée
ou associée qui n'a pas de littoral
maritime, lorsqu'ils sont enregistrés
en un lieu unique déterminé, situé
sur son territoire; ce lieu tiendra lieu
à ces navires de port d'enregistrement.

The Higb Contracting Parties agree
to recognise the flag flown by the
vessels of an Allied or Associated
Power having no sea-coast which are
registered at sorne one specified place
situated in its territory; sucb place
shall serve as the port of registry
of such vessels.

Chapitre III.
Concurrence déloyale.

Chapter III.
Unfair competition.

Article 274.
L'Allemagne s'engage à prendre
toutes les . mesures législatives ou
administratives nécessaires pour garantir les produits naturels ou fabriqués
originaires de l'une quelconque des
Puissances alliées ou associées contre
toute forme de concurrence déloyale
dans les transactions commerciales.
L'Allemagne s'oblige à réprimer et
à prohiber, par la saisie et par t outes
autres sanctions appropriées, l'importation et l'exportation ainsi que la
fabrication, la circulation, la >ente et
la mise en vente à l'intérieur, de
tous produits ou marchandises portant
sur eux-mêmes, ou sur leur conditionnement immédiat, ou sur leur emballage extérieur des marques, noms,
inscriptions ou .signes quelconques,
comportant, directement ou indirectement, de fausses indications sur l'origine, l'espèce, la nature ou les qualités
spécifiques de ces produits ou marchandises.
Article 27 5.
L'Allemagne, à. la condition qu'un
traitement réciproque lui soit accordé
en cette matière, s'oblige à se conformer aux lois, ainsi qu'aux décisions
administratives ou judiciaires prisés
conformément à ces lois, en vigueur
dans un Pays allié ou associé et réguli~rement notifiéet~ à l'Allemagne par

Article 274.
Germany undertakes to adopt ali
the necessary legislative and administrative measures to protect goods
the produce or manufacture of any
one of the Allied and Associated Powers from ail forms of unfair competition in commercial transactions.
Germany undertakes to prohibit
and repress by seizure and by other
appropriate remedies the importation,
exportation, manufacture, distribution,
saie or offering for sale in its. territory of all goods bearing upon themsel,•es or their usual get-up or wrappings any marks, names, deviees, or
descriptions whatsoever which are
c:~.lculated to convey directly or indirectly a false indication of the origin,
type, nature, or special characteristics
of such goods.

Article 2 7 5.
Germany undertakes on condition
tbat reciprocity is accorded in these
matters to respect any law, or any
administrative or judicial decision
given in conformity with such law,
in force in any Allied or Associated
State and duly communicatcd to ber
by the proper authorities, dcfining
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lesautorités compétentes, déterminant or regulating the right to any regional
ou régiementant le droit à une appel- appellation . in respect of wine or
lation régionale, pour, les vins ou spirits produced in the State to which
spiritueux produits dans le pays auquel the region belongs, or the conditions
appartient la région, ou ,les condi- und er whicb the use of àny such aptions dans lesquelles l'emploi d'une pellation may be permitted; and the
appellation régionale peut être autorisé; i,mportation, exportation, manufacture,
etl'importation;l'exportation ainsi que ,distribution; sale or offering for sale
la fabrication, la circulation, la vente of products or articles bearing regional
ou la mise en vente des produits ou appellations inconsistent with such
marchandises-portant des appellations law or order shall be prohibited by
, régionales contrairement aux lois ou ' the German Government and repressed ,,
décisions précitées ,seront interdites by the measures presèribed in the
par l'Allemagne , et rép~imées par les preceeding Article.
·
mesur.es prescrites à l'article qui
précède.
Chapitre IV.
Chapter IY.
Traitement de's' ressortissants Treatment of nationals of Alcl es Puissances alliées et as- ·lied and Associated Pow~rs.
soci ées.
Artièle 276.
Article 276.
L'Allemagne- s'e'~gage:
Germàny . undertakés:
a) Not to subject the· nationals of
a) à n'imposer aux ressortissants
des Puissances .alliées et associées en the Allied and Associàted Powers to
ce qui coneèrne l'exercice des métiers, any prohibition- in regard to the, ex erprofessions, commerces et industries, cise of .occupations, pro(e_ssi.otis._~ trade_
aucune exclusion qui 1:1e serait pas and industry, which shall not be
également applicable à tous les étran- equ'ally appli~~le to ail ~liens without
gers sans exception; · _:
exception;
b) Not to subject the nationals of
b) à ne soumettre les ressortissants
des Puissances ailiées et associées à the Allied and Associated Powers in
aucun règlement ou restrictions, en regard to th~ rights referred to in
ce qui concerne les droits visés au paragraph a) to any regulation or
paragraphe- a) qui pourraient ·porter restriction which might eontravene
directement ou indirectement atteinte directly or indirectly the stipulations
aux stipulations du dit paragraphe, of the said paragraph, or which shall
ou qui. s~raient autres· ou pins dés· -be other or more disadvantageous than
avantageux que ceux qui s'appliquent tbose which are applicable to nationals
aux Etrangers ressortissants de la of the mosf-favoured nation;- nation la plus' favorisée;
c) à ne soumettre les ressortissants
c) Not to subject the nationals of
des Puissances alliées et associées, the Allied and Associated Powers,
leurs biens, droits ou intérêts, y corn- their property, rights or interests,
pri_s les sociétés ou associations dans including companies· and associations
lesquelles ils sont intéressés, à aucune 1in which they are interested, to aoy
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charge, taxe ou impôts directs ou in. directs, autres ou plus élevés que
ceu~ qui sont ou pourront être imposés à ses ressortissants ou à leurs
·
biens, droits ou intérêts;
d) A ne pas imposer aux ressortissants de l'une quelconque des
Puissances :11liées et associées une
restriction quelconque qui n'était pas
applicable ·aux ressortissants de ces
Puissances à· la date du 1er juillet
1914, à moins que la même restriction ne soit également imposée à ses
propres nationaux.
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charge, tax or impost, direct or· indirect, other or higher thau those
which are. or may be imposed on ber
own nationals or theii- property, rights
or interests;
d) Not to subject the nationals of
the Allied and Associated Powers to
any restriction which was not applicable on July 1, 19141 to the
nationals of. such Powers unless such
restriction is likewise imposed on
her own nationals.

Article 2 7 7.
Article 2.7 7.
Les ressortissants des Puissances 1 The nationals of the Allied. and
alliées et associées jouiront sur lé Associated Powers shall enjoy in
territoire allemand, d'une constante German territo,ry a constant proprotection, pour leur personne, leurs fection for their persons and for
biens, droits et intérêts et. auront their property, rights and intercsts,
and shall have free access to the
libre accès devant les tribunaux.
courts of law.
Article 278.
Article 278.
L'Allemagne s'engage à reconnaître l' Germ::tny undertakes to recognise
la nouvelle nationalité qui aurait été any new nationality ·wbich bas been
ou serait acquise par ses ressortissants or may be acquired by her nationals
d'après les lois des Puissances alliées uuder the laws of the Allied and
ou associées ·et conformément aux Associated Pciwers and in accordance
décisions des autorités compétentes wit h the deéisions of the competent
de ces Puissances, soit par voie de :mthorities of these Powers pursuant
naturalisation, soit par l'effet n'une to naturalisation laws or under treaty
clause d'un traité et à dégager à tous stipulations, and to regard such
les points ùe vue ces ressortissants, persons as having, in consequence of
en raison de cette acquisition de the acquisition of such new nationality,
nouvelle · nationalité, de toute allé- in ali respects severed th eu :11legiance
gcance vis-à-vis de leur Etat d' origine. to their country .of origin.
Article 279.
Les Puissances alliées et associées
pourront nommer des consuls généraux,
consuls, vice-consuls ct agents consulaires dans les villes ct ports
'I'Allrmagnc. L'Allemagne s'rngagc
;, approuver la désignation cie ces
co:tsll ls générau...._, consuls, VIce-

Article 219.
The Alli~d and Associatcd Powcrs
may appoint consuls-general, consuls,
vice-consuls, and consular ·agents in
German towns :md ports. Germany
undcrtakes to approve the designation ·
of the consnls-general, consuls, viceconsuls, :md consular agents, whose
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consuls ct agents consulaires, dont
les noms lui st>ront notifiés, et it les
:Jànwttre ù l'exercice ,de leurs
fonctions conformément aux règles et
usages habituels.

associé~s,

A llemagne.

names shall b(~ notified to ber, and
to admit tbem to the cxcrcisc of
their functions in conformity with the
usual rules and customs.

Cbapter V.
Chapitre Y.
Gen e ral ArticLes.
Cla use s gén ér a l es.
Article 280.
Article 280.
Les obligations, imposées- à l'AlleThe obligations imposed on Germagne par lé Chapitre I et par les many by Chapter I and by Articles
articles 271 et 272 du Chapitre II 271 and 272 of Chapter II above
ci-dessus, cesseront d'être en vigueur shall cease to bave effect .five · years
cinq ans après la date de la mise en from the date of the coming into
vigueur du présent Traité, à moins force of the present· TFeaty, unless
que le contraire résulte du texte ou otherwise provided in the text, o~
que ' le Conseil de la Société des unless the Council of the League of
Nations décide, douze mois au moins Nations shall, at least twelve months
avant l'expiration de cette période, before the expiration of that period,
que ces ol;>ligations seront maintenues decide that these obligations shaH be
pour une période subséquente avec maintained for a further perloQ. with
or without amendment.
ou sans amendement.
Article 276 of Chapter IV shall
L'article 276 du Chapitre IV
r estera en vigueur après cette période, rem ain in operation, with or without
de cinq ans, a;~c ou sa~s amendement, 1 amendment, after the pe~od ?f .five
pour telle penode, s'il en est une, years for such further penod, if any,
que fixera la majorité du Conseil de not exceeding five years, as may be
la Société des Nations, et qui ne determined by a majority of the
pourra dépasser cinq années.
Council of the League of Nations.
Article 281.
Si le Gouvernement allemand se
livre au commerce international, il
n'aura, à ce point de vue, ni ne ser;t
considéré avoir aucun des droits,
privilèges · et immunités de la
souveraineté.

Article 281.
If the German Governmerit engages
in international trade, it shall not in
.respect thereof have or be . deemed
to have any rights, privileges, or
immunities of sovereignty.

Section II.
Section II.
Treaties.
Tr a ités.
Article 282.
Article 282.
Dès la mise en vigueur du présent
From the coming into force of the
Traité et sous réserve des dispositions present Treaty and subject · to the
qui y sont contenues, les traités, provisions thereof the multilateral
conventions et accords plurilatéraux, treaties, conYentions and agreements
de caractère économique ou technique, 1 of an economie or technical character
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énumeres ci-après et aux articles 1 enumerated below and in the sub::;ui,·ants, seront seuls appliqués entre sequent. Articles shall alone be applied
l'Allemagne et celles des Puissances as between Germany and those of
alliées et associées qui y sont parties: the Allied. and Associated Powers
party thereto :
JO Conventions du 14 mars 1884,
1. Conventions of .March 14, 1884,
elu 1er décembre 1886 et du 23 mars Dccember 1, 1886, and :March 23,
1887 et Protocole de clôture du 1887, and Final Protocol of Jnly 7,
7 juillet 18 8 7, relatifs à la protection 188 7, regarding the protection of
ctcs càbles sousmarins; *)
submarine ca bles.*)
20 Convention du 11 octobre 1909,
2. Convention of October 11, 1909,
relative à la circulation internationale regarding the international circulation
des automobiles;**)
of motor-cars. *")
30 Accord du 15 mai 1886,-relatif
3. Agreement of May 15, 1886,
au plombage des wagons assujettis regarding the sealing of railway
à l:t douane et Protocole du 18 mai trucks subject to customs inspection,
190?;***) ·
and Protocol of May 18, 1907.*""*)
40 Accord du 15 mai 1886, relatif
4. Agreement. of May 15, 1886,
à l'unité technique des chemins de fer ; t) 1 regarding the techni.cal standardisation of railways. t)
50 Convention du 5 juillet 1890,
5. Convention of July 5, 1890,
relative à la publication des tarifs de rcgarding the publication of customs
douane et à l'organisation d'une Union tariffs and the organisation of an Interinternationale pour la publication des national Union for the publication of
tarifs douaniers; tt)
.cnstoms tariffs. tt)
6° Convention du 31 décembre 191 3,
6. Convention of December 31,
relative à l'unification des statistiques 11913, rcgarding the unification of
commerciales; ttt)
commercial statistics. ttt)
70 Convention du 25 avril 1907,
7. Convention of April 25, 1907,
relative à l'élévation des tarifs dou- l'Ctiarùing the raising of the Turkish
ani ers ottomans;")
customs tariff. 4 )
8° Convention du 14 mars 185 7,
8. Convention of March 14, 1857,
rclati>e au rachat des droits de péage for the r edemption. of toll dues on the
du Sund et des Belts ; b)
Sound and Brlts. b)
90 Convention du 22 juin 1861,.
9. Convention of June 22, 1861,
relative au rachat des droits de péage 1 for the redemption of the Stade Toll
sur l'Elbe;c)
on the Elbe. c)
V. X. R. G. 2. s. XI, p. 281; XV, p. 69.
V. N. R. G. 3. s. III, p. 834.
V. N. R. G. 2. s. XXII, p. 42; 3. s. II, p. 878.
V. Deutsch es Rcichsgesetzblatt 1887, p. 111; N. 1~. G. 3. s. II, p. 888.
it) V. N. R. G. 2. s. X\'1, p. 532; XVIII, p. 55~.
ttt) V. ci-dessus No. 28, p. 304.
3) V. X. R. G. 3. s. 1, p. 790.
b) Y. N. n. G. XVI. 2, p. 345:
c) V. X. U. G. XVIL 1, p. 419.
*)
*"')
***)
t)
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JOO Convention du 16 juillet 186 3,
· 10. ConTention of July 16, 1863,
relative au rachat des droits tle péage for the redemption of the toU dues
sur l'Escaut;t)
on the Scbeldt. f)
llOComentiori du 29 octobre1888,
11. Convention ofüctober 29,18 8~.
rdatin' ft rétablissement d'un régime regarding the establishment of a d e•léfinitif destiné à garantir le libre finite arrangement guaranteeing t be
usage du canal de Suez; a)
free use of the Suez Canai. a)
12° Conventions. du 23 septembre
12·. Conventions of September 23,
1910, relatiws à l'unification de cer- 1910, respecting the unification of
.tai nes règles en matière d'abordage, certain regulations regarding collisions
·
·!l'assistance et de sauvetage mari- and salvage· at sea. b)
times; b)
·
13~ Convention du 21 décembre
13. Convention of Decembei 21,
1904, .relative à l'exemption pour les 1904, regarding the exemption of
b:îtiments hospitaliers des droits et hospital ships from dues and charges
in ports. C)
taxes dans les ports; c)
· 14° Convention du 4 févricr1898, · 14. Convention ofFebruary4, 1898,
relative au jaugeage des bateaux de regarding the tonnage measurement of
navigation intérieure; d).
vessels for inland navigation. d)
15° Convention du 26 septembre 1 15. Convention of September 26,
1906, pour la suppression du travail 1906; for the suppression of· nighfde nuit pour les femmes; e)
work for wonien. e)
160 Convention du 26 septembre
16. Convention of September 26,
1906, pour la suppression de l'emploi 1906; for the suppression of the use
du phosphore blanc dans la fabrication ~f white phosphorus in the mannfacture crf matches. f)
des allumettes;')
17° Conventions des 18 mai 1904,
17. Conventions of May 18, 1904,
4 mai 1910, relatives à lar<lp.ression and- May 4, 1910, regarding · tlie· suppression of the White Slave Traffic.g)
de la traite des blanches;g)
18° Convention du 4 mai _1910,
18. Convention of }lay 4, 1910,
relative à la . suppression des pub li- regarding the suppression 'of obscene
cations pornograpbiques;h) ·
publications.h) ·
19. Sanitary Conventions of Janu19° Conventions sanitaires du 30
janvier 1892, du 15 avril1893, du ary30,1892,April15,1893,April3,
3 avril 1894, du 19 mars 1897 et 1894, :March 19, 1897, and Dedu 3 décembre 1903;i)
cember 3, 1903.i)
20° Convention du 20 mai 18 7 5,
20. Convention of May _20, 187 5,
relative à l'unification et au perfecti- . reg:u·ding the unification and improvement of t~e metric system. •)
onnement ·du système métrique;")
t) V. N. R. G. XVII:2,

p.

223.
a) V. N. R. G. 2. s. XV, p. 557. ·
b) V. N. R. G. 3. s. VII, p. 711, 728.
c) V. N. R. G. 3. s. 11, p. 213.
d) V. N. R. G. 2. s. XXVlli, p. 733.
e\ ·v. N. R. G. 3. s. II, p. 861.
f) V. N. R. G. 3. s. II, p. 872.
g) V. N. R. G. 2. s. XXXII, p 160; 3. s. VII, p. 252.
.
h) V. N. R. G. 3. s. \ ï i, p. 266.
.
i) V. N•. R. G. 2. s. XIX. p. 260: XJX, p. 239 ; XXIV, p. 516; XXVIII, p. 389;
3. s. I, p. 78.
•) Y. N. R. G. 2. s. 1, p. 663.
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21. Convention of Novcmber 29,
210 Convention du 29 novembre
1906, rel:<tive à l'unification de la 1906, n'garding the unification of
formule des médicaments héroïques;*) pharmacopœial . formulœ for potent
drugs·.~r
'
22. Convention of November 16
220 Convention du 16 et 19 novembre 1885, relative à la construc- and 19, 1885, r<>garding the establishment of a concert pitch.*"')
tion d'un diapason normal;**)
23. Convention of June 7, 1905;
23° Convention du 7 juin 1905,
relative à la création d'un Institut regarding the creation of an International Agricultural Institute at
international agricole à R{)me; t)
Rome. t)
24° Convention des 3 novembre
24. Conventions of November 3,
1881, 15 avril 1889, relatives aux 1881, and·April 15, 1889; regarding
mesures à prendre _contre le phyl- precautionary measurcs against phylloxéra; tt)
loxera.1i)
250 Convention du 19 mars 1902,
25. Convention oOfaich 19, 1902,
relative à la prote;tion lles oiseaux regarding the protection of birds usefui to agriculture. ttt)
utiles à l'agriculture; ttt)
26° Conve"ntion du 12 juin 1902,
26. Convention of June 12, 1902,
relative à la ~~telle dès mineurs;a)
~·the prote~tion of minors.a)

las

Article 283. . · ·
Dès la mise en vigueur du présent
Traité, les ·Hautes Parties Contractantes appliqueront de nouveau les
conventions ct ·arrangements ci-après
désignés, en tant qu'ils les concernent,
sous condition dè l'application, par
l'Allemagne, des stipu1ations particulières contenues da.ns le présent article.
Conve11,tions postales:
Conventions et arrangements de
l'Union postale universelle, signés à
\Vienne, le 4 juillet 18~1;b)
Conventions et arrangements de
l'Union postale, signés à Washington,
le 15 juin . 1897;e)
·Conventions et arrangements de
l'Union postale, signés à Rome, le
26 mai 1906. d)
") Y. N. R. G. 3. s. I, p. 592.

·
· Article 283.
·
From the coming into force of the
present Treaty the High Contracting
Parties shall apply the conventions
and agreements hereinafter mentioned,
in so far as concerns them, on condition that. the special stipulations
cont.1ined in this Article arc fulfilled
by Germauy.
Postal Conve11tions:
Conventions and agreements of the
Universal Post.'ll Union concludcd at
Vienna, July 4, 1891. b)
Conventions and agreements of the
Postal Uni on signcd at Washington,
June 15, l897.e)
Conventions and agreements of the .
Postal Union sign(.ld at Rome, May 26,
1906. d)
"*) V. ci-dessus No. 25,. p. 245.

t) V. N. R. G. 3. s. Il, p. 2:38.
tt) V. N. R. G. 2. s. VIII, p. 435 ; XV, p. 570.

tit) V. S. lt. O. 2. s. XXX,

p. G86.
a) V. N. R. G. 2. s. XXXI, p. 724.
c) V. N. R. G. 2. s. XXVIII, p. 453.

b) V. N. R. G. 2. s. XVII, p. 628.
d)· V. N. lt. G. 3. s. 1, p. 355.
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ccn;ventions télégraphiques: 1
Teleg:·aphia Conventions:
télégraphiques interInternational Telegraphie Convennationales, signées à Saint-Pétersbourg, ti on signed at St. Petersburg July
Ir 10/22 juillet 1875;")
10/22, 1875. ")
Règlement et tarifs arrêtés par la
Regulations :1nù Tariffs drawn up
Confércncetélégraphiqueinternationale by the International Telegraphie Conde Lisbonne le 11 juin 1908.""')
fcrencc, Lisbon, June 11, 1908.*")
L'Allemagne s'engage ·à ne pas
Germany undertakes not to refuse
refuser son consentement à la con- ber assent to the conclusion by the
clusion avec les nouveaux Etats des new States of the special arrangearrangements spéciaux: prévus par les ments referred to in the conventions
conventions et arrangements relatifs and agreement~ relating to the Unià l'Unio.n postale universelle et à versai Postal Union and to the Interl'Union télégraphique internationale, national Telegraphie Union, to which
dont lesdits nouveaux: Etats font partie the said new States have adhered or
ou auxquels ils adhéreront.
may adhere.
Con:v~ntions

Article 284. . .
Dès la mise en vigueur du présent
Traité, les Hautes Parties Contractantes appliqueront de nouve:u~, en
tant qu'elle les concerne, la Convention
radio-télégraphique internationale du
5 ·juillet 1912, ""'") sous condition de
l'application par l'Allemagne des règles
provisoires, gui lui seront infuuées
par les Puissan~es -aiïiées-;i-~~soci{e""S~
•Si, ,dansJes.cinq..a.nnée~ ui.suinon.t
la mise en vigueur du présent Traité,
une nouvelle convention réglant les
relations radio- télégraphiques internationales vient à être conclue en
remplacement de la convention du
5 juillet 1912, cette· nouvelle convention liera l'Allemagne, même au
cas où celle-ci aurait refusé soit de
participer à l'élaboration de la convention,' soit d'y souscrire.
Cette nouvelle convention remplacera également les règles provisoires
en vigueur.
-Article 285.
Dès la mise en vigueur du présent
Traité, les Hautes Parties Contrac*) V. N. R. G. 2. s. Ill, p. 614.
***) V. <:_i-dessus, No. 27, p. 270.

..

Article 284.
From the coming into force of the
present Treaty the High Contracting
Parties shall apply, in so far as concerns ·them,· the International RadioTelegraphie Convention of J uly 5,
1912, "**) on condi tion t~at Germany
fulfils the provisional regulations wbich
will be indicated to ber by the Allied
ând~ Associated Powers.
-="-lLwit.hin fiva}'.ears..Jl.fte:-theJ:Oming •
in_to _force of the present Treaty a
new convention regulating intemationa! radio-telegraphie communications
sbould bave been concluded to take
the plaëe of the Convention of July 5,
1912, this new Convention sb-ali bind
Germany, even if Germany should
refuse either to take part in drawing
up the convention, or to subscribe
thereto. ·
This new convention will likewise
replace the provisional regulations
in force.
Article 285.
From the coming into force of the
present Treaty, the High Contracting

**) V. N. R. G. 3. s. V, p. 208.
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tantes appliqueront, en tant qu'elles
les concernent, et sous la condition
stipulée à l'article 272, les conventions
ci-après désignées:
1 o Conventions des 6 mai 18Jj2
et ] o.r février ] 889 en yue de réglementer la pêche dans la mer du Nord,
en dehors des eaux territoria\es; §)
20 Les Conventions et Protocoles
des 16 novembre 1887, 14 février
1893 et du 11 avril 1894, relatifs
au trafic des liqueurs d~ns la mer
du Nord.§§)
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Parties shall apply in so far as concerns them and under the conditions
stipulated in Article 272, the conYentions hereinafter mentioned:
1. The Convention~ of .May 6, 1882,
and ·February 1, 1889, regula ting the
fisheries in the North Sea outside
territorial waters.§)
2. The Conventions and Protocols
of November 16, 1887, February 14,
1893, and April11, 1894, regarding
the North Sea liquor traf:frc-.§§)

Article 28 6.
Article 286.
La Convention internationale de
The International Convention of
Paris du 20 mars 1883, pour la Paris of March 20, 1883, for the
protection. ~e , la propriêté indu~t~i- l pro~ectlon of i~?ustrial property ,*)
elle,*) r!!VI&ee <~. \VashiDgton le 2 JUID rev1sed at -VvMmngton on June 2,
1911 """) et la Convention internatio- 111911 ;**) the International Convention
na le de Berne du 9 septembre 188 6 of Berne of September g, J 886,"**)
pour la protection des œuvres litté- for the protection of literary and
raires et artistiques,·"·:+·~) revisée à artistic works, revised at Berlin on
Berlin le 13 novembre 1908t) et November 13, 1908,t) and completed
complétée par le Protocole additionnel by the additional Protocol signed at
signé à Berne le 20 mars 1914,tt) Berne on March 20, 1914,tt) will
seront remises en vigueur et repren- again come into effect as from the
dront leur effet à partir de la mise co.ming into force of the present Treaty,
en vigueur du présent Traité, dans in so far as they are not affected or
la mesure où ils ne seront pas affectés modifi.ed by the exceptions and restricet modifiés par les exceptions et tions resulting tberefrom.
restrictions résultant dudit Traité.
Article 28 7.
Dès la mise en vigueur du présent
·Traité, les Hautes Parties Contractantes appliqueront, en tant qu'elle
les concerne, la Convention de la Haye
du 1 7 juillet 1905 ttt) relative à
la procédure civile. Toutefois, cette
§)
§§)
•)
._)
t)

·ii·rl

V.
V.
V.
V.
V.

N. Jt. G.
N. n. (;.
~. R. (;.
N. Jt. H.
N. Jt. (;.

v. x. n. n.

Article 28 7.
From the coming into force of the
present Treaty the High Contracting
Parties shall apply, in so far as concerns them , the Convention of the
Hague of July 17, 1905,ttt) relating
to civil procedure. This renewal,

2. ~- IX, p. 556; XV, p. 568.
2. ~. XIV, p. MP ; XIX, p. 421 ; X.\ II, p. 563.
2. s. X, p. 133; XXX, p. 449.
3. s. VIII, p. 760.
*••) V. N. R. G. 2. s. Xli, p. 173.
3. ~. lV, p. f>90.
H) V. N. Jt. G. 3. ~. X, p. 114.
a. s. 11, P· 243.
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remise en vigueur demeure et de- however, will not appiy to France,
meurera sans effet vis-à-vis de Ja Portugal· and Roumania.
France, du Portugal et de la Roumanie.
Article 288.
1·
Article 288.
Les .droits et privilèges spéciaux . The special rights and privileges
accordés à l'Allemagne par l'article 3 granted to German y by Article 3 of
de la Convention du 2 décembre 1899 the Convention of December 2,...1899,
relative aux îles Samoa,*) seront con- re lating to Samoa*) shall be consider!}d
sidérés comme- ayant pri& fin à la to have terminated on August 4, 1_914.
date du 4 août 19i4.
Article 289.
Article 289.
Chacune des Puissances alliées ou
Eàch of the Allied or Associated
associées, s'inspirant des principes Powers, being guided by the general
généraux ·ou des stipulations parti- principles or special provisions of the
culières du· présent Traité, notifiera presentTreaty, shall notifyto Germany
· à l'Allemagne les conventions bila- the bilateral treaties or conventions
térales ou les tràités bilatéraux, dont which such Allied or Associated Power
elle exigera la remise ·en vigueur wishes to revive with Germany.
avec elle. ·
La notification prévue au présent
The notification referred to in the
article sera faite, suit directement, present Article· shall be made either
soit par l'entremise d'une autre Puis· direct!y or through the intermediary·
sance. Il en ·sera accusé réception 1 of another Power. Receipt thereof
par écrit par l'Allemagne; la date shall be acknowledged in writing by
de la remise en vigueur sera cell~ Germany. The date ·of the revival
.
shall be that of the notification.
de la notification.
Les Puissances alliées ou associées
The Allied and Associated Powers
s'engagent entre elles à ne remettre .undertake among themselves not to
en vigueur avec l'Allemagne que les reviYe with Germany any conventions
conventions ou traités qui sont con- or treaties which are ' not Ïn accorformes aux stipulations du présent dance with the terms of the pre~ent
Traité.
Treaty.
La notification mentionnera évenThe ' notification shall mention any
tuellement celles des dispositions de provisions of the said conventions and
ees conventions ou traités qui, n'étant treaties :which, not being in accorpas. conformes aux stipulations du dance with the terms of the present
présent Traité, ne seront pas consi- Treaty, shall not be considered as
dérées comme remises en vigueur.
revived.
En cas de divergence d'avis, la
In case of any difference of opinion,
Société des Nations sera appelée à the League of.Nations will he called
on to decide.
·se prononcer.
Un délai de six mois, qui courra · A period of six: months from the
depuis la mise en vigueur du présent coming into force of the present Treaty
· *).V. N. R. G. 2. s. XXX, p. 683.
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Traite, est imparti aux Puissances is allowed to the Allied and Assoalliées ou associées pour procéder à ciated Powers within which to make
the notification.
la notification.
Only those bilateral treaties and
Les conventions bilatérales et traités
bilatéraux, qui auront fait l'objet conventions which bave been the
d'une telle notificatiop, seront seuls subject of such a notification shall be
remis en vigueur entre les Puissances revived between the Allied and Assoalliées ou associées et l'Allemagne; ciated Powers and Germany; all the
tous les autres sont et demeureront others are and shall remain abrogated.
abrogés.
Les règles ci-dessus sont applicables
The above regulations appiy to ail
à toutes conventions bilatérales ou bilnteral treaties or conventions existtraités bilatéraux existant entre toutes 1 ing between all the Allied and Assoles Puissances alliées ~t :tssociées !ciated Powers sign:ttories to the pre-·
signataires du présent Traité et l'Alle-~· sent Tre:lty and Germany, even if. the
magne, même si lesdites Puissances said Allied and Associated PmYers
alliées et associées n'ont pas été en have not been in a state of war with
état de guerre avec elle.
Germany.
1
Article 290.
Article 290.
L'Allemagne reconnaît colllDle étant!
Germany recognises that all the
et demeurant abrogés par le présent 1 trenties, conventions or agreements
Traité tous les traités, conventions which she bas concluded with Austrb,
ou accords qu'elle a conclus avec \ Hnngary, Bulgaria or Turkey since
l'Autriche; la Hongrie, la Bulgarie\ August 1, 1914, un til the co ming
ou la Turquie depuis le 1er août 19 li , intn force of the present Treaty are
jusqu" à l:t mise en vigueur du présent 1 and remain abrogated by the present
Traité.
Treaty.
Article 291.
Article 291.
L'Allemagne s'engage à assurer de
Germ:my undertakes to - secure to
plein droit aux Puissances alliées et the Allred and A.ssociated Powers,
associées, ainsi qu'aux fonctionnaires and to the officiais and n:~tionals of
et ressortissants desdites Puissances, the said Powers, the enjoyment of
le bénéfice de tous les droits et avan- :dl the rigbts :md :~dvant:~ges of any
tages de r1uelque nature que ce soit kind wbich sbe may Lave granted to
qu"elle :i pu concéder à l'Autriche, A11stria, Hungary, Bulg:uia or Turkey,
it la Hongrie, à la Bulgarie, ou à la or to the officiais and nntionals of
Turquie, ou concéder aux fonction- these States by treaties, conventions
naires et ressortissants de ces Etats, or :ur:mgements concluded bêfore
par traités, conventions ou accords, August 1, 1914, so long as th ose
conclus avant le 1er août 1914, aussi trentics, conventions or nrrangements
longtemps que ces traités, conventions remain in force.
·
ou accords resteront en vigueur.
The Alliedand Associated Powers reLes Puissances aUiét·s et associées
sc réservent d"accepter nu non le scr'\"e tbc right to :tcceptor not tb.e enjo)·•Jénéfice de ces droits et avant:tges. ment of these rights and :~dvant.1ges.
1
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Article 292.
. Article 292 .
L'Allemagne reconnait comme étant
Germany recognises that ali treaties,
et demeur:mt abrogés tous les traités, conventio-ns or arrangements which
conventions ou accords qu'elle a con- she concluded with Russia, or with
elus avec la, Russie ou avec tout Etat any 'State or Government of which
ou Gouvernement doilt le :territoire the territory previously formed a part
constituait :tntérieur.ement qne partie of Rus~!a, or with Roumania, before
de la Russie, ainsi qu~avec la. Rou- 1 August 1, 1914, or after that date
manie, avant le 1er août _1914 ou until the· coming intor force of the
depuis cette date, jusqu'à. la mise en present Treaty, are and remain abrovigueur du présent Traité.
gated.
, Article 293.
A'u cas où, depuis le 1er août 1914,
Should an Allied or Associated
une Puissance alliée ou. assoCiée, la _Power, Russia, or a State or GoveruRussie, ou un_Etat ou Gouvernement ment of which the territory formerly
dont le territoire constituait anté- _constituted a part of Russia, b:l.'l·e
·rieurement une partie de la Russie, been forced since August l, 1914,
aurait été contraint à Ja suite d'une by reason of military occupation or
occupation militaire, par tou~ autre j by any otber means or for ·any other
moyen ou pour toute antre cause, cause,_ to grant or to allow to be
·d'accorder ou de laisser accorder par 1 granted by the act of any- public
un acte émanant d'tine ,autorité pub- authority, concessions,_ privileges and
lique: quelconque, des concessions, favours of any ki nd to German y or
privilèges et faveurs dé quelque-nature to a German national, such caneesque ce soit.. à l'Allemagne ou à un sions, privileges and ·favours are ip so
ressortissant allemand, ces concessions, facto annulled by the_p,r_!l_S~J1LTreaty.
privilèges et faveurs sont annulés de
·
plein droit pan le présent 'Traité.
No claims or indemnities "hich
Toutes charges ou indemnités pouvant éventuellement résulter· de cette mà.y result from this annulment shall
annulation ne seront en aucun cas be charged against the Allied or
supportées par les .Puissances alliées Associated Powers or the Powers,
et associées, _ni par les Puissances, States, Govet:nments or public autboEtats, Gouvernements ou · autorités rities which are released from their
publiques que le présent ·article délie engagements -by the present Article. ·
de leurs engagements.
· Article 294.
Dès la mise ·en vigueur du présent Traité, l'Allemagne s'engage à
faire bénéficier de plein droit les
Puissances alliées et associées, ainsi
que leurs ressortissants, des droits et
avantages de quelque nature que ce
soit qu'elle a concédés dequis le

Article 294.
From the coming into force of the
present Treaty Germany undertakes
to give · the Allied and Associated
Powers and their nationals the benefit
ipso facto of the rigbts and advantages of any kind which she has granted by treaties, conventions, or ar-
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1er août -19 14 jusqu'à la mise en· rangements to non-belligerent States
vigueur du présent Traité, par traités, or their nationals since August 1,
conventions ou accords, à des Etats 1914, uotil the coming into force
non belligérants ou ressortissants àe of the present Treaty, so long as
ces Etats, aussi longtemps que ces those treaties, conventions or arrangetraités, conventions ou accords reste- ments remain in force.
ront en vigueuer.

Article 295.
Article 295.
Celles rles Hautes Parties ContracTbose of the High Contracting
tantes qui n'auraient pas encore signé 1Parties who have not yet signed, or
ou qui, après avoir signé, n'auraient who have signed but not yet ratified,
pas encore ratifié la Convention sur t~e Opium Convention signed at The
l'Opium, signée à la Haye le 23 jan- Hague on January 23, 1912,*) agree
-vier 1912;") sont d'accord pour mettre to bring the said Convention into
cette convention en Tigueur, et, à foree, and for this purpose to enaet
cette fin , pour édicter la législation the uecessary legislation withou t denécessai.re ailssitôt qu'il sera possible lay and in any case within a period
et, au pius tard, dans les douu. mois j·of twelve months from ihe- coming
qui Suincnt 1& mise err vigueur du J into for;:e of the present Treaty.
présent Traité.
;
Les Hautes Parties Contractantes J Furtbermore, they agree that raticonviennent, en outre, pour c.elles fication of the present Treaty should
d'entre elles qui n'ont pas eneore in the case of Powers which have not
ratifié ladite Convention, que la ratifi-l yet ratified the Opium Convention be
cation du présent Traité équivaudn, 1 deemed in ail respects equivalent to
à tous égards, à cette ratification et 1 the ratification of that Convention and
à la signature du Protocole spécial to the signature of the Special Protoouvert à la Haye conformément aux l col which was opened at The Hague
résolutions de la troisième Conférence i in accordance with the resolutions
sur l'opium, tenue en 1914 pour la 1 ~dopted by the Third Opium Confemise en vigueur de ladite Convention.! renee in 1914 for bringing the said
1 Convention into force.
·
Le Gouvernement de la. Republique J For this purpose the G-overnment
française communiquera an Gouverne- of the French Republic will communiment des Pays-Bas une copie C!'rti- cate to the Government of the Netherfiée conforme du procès- verbal de dé- lands a certified copy of the protopôt des ratifications du présent Traité col of the deposit of ratifications of
et invitera le Gouvernement des Pays- the present Treaty, and will invite
Bas à accepter et receYoir ce docu- the Govcrnment of the Netherlands
ment comme dépôt des ratifications to accept_, and deposit the said cercle ln Convention du 23 janvier 1912 tified copy as. if it were a deposit
tt comme signature du Protocole ad- of ratifications of the Opium Convention and a signature of the Additi!lnnel de 1914.
dit.ional Protocol of 1914.

l

l
!

• ) Y.ci- ck•su;; Xr.26, p.247.
Xm.w. R rc'l!cil G~n. B• S. Xl.
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Section III.

Secti_on III.

Dettes.

D e bts.

Article 29 6 ..
Article ~96.
Seront réglées par l'intermédiaire
There shall be settled through the
d' Offices de vérification et de corn- intervention of Clearing Offices to be
pensation. qui seront constitués par es.tablished by each of the High Conchacune des Hautes Parties Con trac- tracting. Parties within three months
tantes dans un délai de trois mois à of the notification referred to in padater de la notification prévue à l'alinéa ragraph e) hereafter the following
e) ci-après, les catégories suivantes 1classes of pecuniary obligations;
d'obligations pécuniaires:
1° Les dettes exigibles avant la 1 1. Debts payable before the war
guerre et dues par les Tessortissants and due by a national of one of the
d'une des Puissances Contractantes, Contracting Powers, residing within
résidant sur le territoire de cette Puis- its territory, to a national-of an Op1
sance, aux ressortissants d'une Puis- posing Power, residing within its tersance adverse résidant sur Je terri- ritory;
toi re de cette Puissance;
~ 0 Les dettes devenues exigibles
2. Debts wbich became payable
pendant la guerre, et dues aux res- during the war to natiqnals of one
sortissants d'une des Puissances Con- Contracting Power residing within its
tractantes résidant sur le territoire territory and arase out of transactions
de cette Puissance et résultant de or coutracts wîth· the nationals of au
transactions ou de contrats, passés Opposing Power, resident within its
avec les ressortissants d~une - Puissance -- territory, of which the total or partial
adverse résidant sm· le territoire de execution . was suspended on account
cette Puissance, aont l'exécution- totale" or-the-deë1arâtiOJI~of-warT
ou partie!Îe a été s~spendue du fait
de la déclaration de guerre;
.
3° Les intérêts échus avant et pen3. lnterest which has accrued due
dant la guerre, et dus à un ressor- 1before and du ring the war to a national
tissant d'une des Puissances Contrac- of one of the Contracting Powers in
tantes, provenant des valeurs émise~ respect of secùrities issued by an Oppar une Puissance adverse, pourvu posing Power, provided tbat the payque le payement de ces intérêts aux ment of interest on such securities to
ressortissants de cette Puissance ou the nationals ofthat Power or to neuaux neutres n'ait pas été suspendu trais has not bcen suspended during
pendant la guerre;
the war.
4° Les capitaux remboursables avant
4. Capital sums which ha-ve become
et pendant la guerre, payables aux payable before and during the wr..r to
ressortissants d'une des Puissances nationals of one of the Contracting
Contractantes, représentant des valeurs Powers 1n respect of securities issued
émises par une Puissance adverse, by one of the Opposing Powers, propourvu que le payement de ce capital vided that the pay ment of such capital
aux ressortissants de cette Puissance su ms to · natîonàls of that Power or
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ou aux neutres n'ait pas été suspendu to neutrals bas not been suspended
pendant la guerrê. durivg tbe wa.r.
J,es produits des liquidations des
The proceeds of li'].uidation of en emy
biens, droits et intérêts ennemis visés 1property, rights and interests mentioned
dans la Section IV et son :Annexe, 1 in Section IV and in the Annex thereto
seront pris en charge dans la mon- will be accounted for through the
naie et au. change prévus ci-après à Clearing Offices, in the currency and
l'alinéa d), par les Offices de véri- at the rate of e:iehange hereinafter
fi cation. et de compensation et affectés provided in paragraph d), and dis-·.
rar eux dâns les conditions prevues 1 posed of by them under the conditions
par lesdites Section ~~ Annexe.
'i provided by the said Section andAnnex.
Les opérations -dsées dans le préThe settlemen ts provided for in
sent article seront effectuées selon les j this Article shall be effected according
principes suivants et conft,rmément à 1 to the following principles and in
l'Annexe de la présente section:
, accordance wit.h the Annex to this
·
·
1 Section:
· a) Chacune des Hautes PJ.~ties Cona) Each of the High Contracti~g
- tractantes interdir&, dès la mise en Il Parties shall prohibit, _as from the
vigueur. du pré~ent 1~raité tous paye- 1 coming into force of the present Treaty,
ments, acceptatJOns oe .payements et bot.h the payment and the acceptance
généralement toutes communil:<ltions oÎ payment .of such debts, and also
entre les -parties intéressées, relutive- ali communications bctween the inment' au règlement desdites dettes, ., terested parties with . regard to the
autrement que par l'intermédiaire des 1 settlement of the said debts ot.herwise
Offices de vérification et de co~npt!:n- i than through the Clearing Offices ;
sation susvisés;
·
;
b) Chacune des Hautes Parties C::n- 1 b) :E ach of the High Contracting
trnctantes sera respectivement re~p()I'- I'r r -iesshall be respectively responsible
sable du payement desdites dettes d~ i f.n t he payment of such de bts due
ses nationaux, sauf dans le cas où tl\ its nationals, except in the cases
Je débiteur était, avant la guerre, er: j' where before the war the debtor was
faillite, en déconfiture ou en " ét~t in a state of bankruptcy or failure,
<l'insolvabilité déclarée ou si la dette 1 or had given formai indication of iodait due par une société, dont les 1 soh-ency or where th'l debt was due
affaires ont été liquidées pendant la! by a compauy whosll business pas been
guerre conforrnémeut à la légi ~lation liq::~ id ated 1mder e mergency legislation
~'xreptionnelle de guerre. Néanmoins du ring the war. Nevertheless, debts
les dettes des habitants des territoirP.s due by the inhabitants of territory
eov~his ou occupés par Pennemi avant invaded or occupied by the enemy
l'Armistice ne seront pas garanties before ·the Armistice will not be
pP..r les Etats dont ces territoires font guaro.ntecd by the StatPs of which
partie;
tho sc territorie& form part;
c) Les sommes du es aux ressorc) Tbe sums due to the nationals
tissants d'une ùes Puis~ances Contraé- of one of the High Contracting rarties
tantes par les ressort issants d'une by the nationals of an Opposing State
35*

l

Puissance adverse seront portées au j will be debited to the Clearing Office
d~bit de l'Office de l'érification et of the country of the debtor, and
de compensation du pays du débiteur paid to the creditor by the Cleariug
et versées ·au creancier par l'Office Office of the country of .the ·creditor;
du pays de ce dernier;
d} Debts shall be paid or credited
d) · Les dettes seront payées ou créditées dans la monnaie de celle des in the curreucy of such one of the
Puissances alliées et associées (y corn- Allied and Associated Powers, their
pris les . colonies et protectorats des colonies or protectorates ;or the ,British
Puissances alliées, les Domiuions Dominions or India, as may be conbritanniques et l'Inde), qui sera in- cerned. If the debts are payable in
téressée. Si les dettes. doivent ètre sorne otber currency they shall be
réglées dans toute autre monnaie, 1 paid or creclited in the curreDcy of
elles seront payées ou créditées dans the country t:oncerned, whether an .
la monnaie de la Puissance alliée ou Allied or Assoçiated Power, Colony,
associée intéress,ée (colônie, protectorat, Protectorate, British Dôminion or
Dominion britannique ou Inde). La Indià, at·the pre-war rate of exèhange.
conversion se fera au taux du change
d'avant-guùr e.
For the purpose of this provision
Pour l'application de cette disposition, on considère que le taux du the · _pre-war rate of 'excbange shall
ebange d'avai?t-guerre est· .égal li Ja be defined as the average cable transmoyenne des taux- des transferts télé- fer rate prevailing in the Allièd or
. graphiques de la Puiss:mce alliée ou Associated country concerned du ring
associée intétessée pendant Je rnoie the month immediately preceding the
précédant imrnédiâtement l'ouverture 1 outbreak of war between the said
des hostilités entre - ladite-P-uissance 1 country concerned .and Germany.- -.
·
intéressée et l'Allemagne.
provides for a. fixed
-contract
a
If
stipucontrat
un
oi'r
cas
Dans le
lerait expressément un taux fixe de rate of exchange ·governing the conchange pour lu conversion de la mon- version, of the currency in which the
naie, · dans laquelle l'obligation est debt is stated into the currency of
exprimée, en ]a monnaie de la Puis- the Allied or Associated country consance a.lliée- ou associée intéressée, la 1cerned, th en the above provisions
disposition ci-dessus, relative au taux concerning the rate of exchange shall
du cb:uige ne sera pas applicable. not apply.
In the ·cas P. of n~w St.'ttes the
En- ce qui COI)cerne les Puissances
nouvellement créées, la monnaie dP.· currency in wh.icb and the rate of
règlement et le taux du ebange appli- exchange at which debts shall be paid
c~l.Jles aux ,dettes à payer ou à cré- or crediter! shaii be determined by
ùiter seront fixés par la Commission the Reparation Commission provided
des rép:rrations prévue dans la Par- t for in Part VIII (Reparation);
·
1
tie VIII (Réparations) ;
e) Les prescriptions du présent :~r- 1 · e) The provisions of this Article
ticle et de l'Annexe ci-joiutl! ne .:;'appli-, and of tLe Annex hcreto shall not

l
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queront pas ent re l'Allemagne d'une 1 apply as between Germany on the one
part et, d'autr~ part, l'une queiconq ue band and any one of the A !lied and
des Puissances alliées ou associées, Associated Powers, their colonies or
leurs colonies et pays de protectorat, protect.oratcs, or any one of the British
uu l'un quelconque des Dominions Dominions or India on the other hand,
britanniques, ou l'Inde, à moins que, unless within a period of one month
dans un délai d'un mois, à dater du from the deposit of the ratification
dépôt de la ratification du présent of the present Treaty by the Power
T:-a;té par la Puissance en question iu question, or of the ratification on
ou de la ratification pour le compte behalf of such Dominion or of lndia,
de ce Dominion ou de l'Inde, notifi- notice to that effect is given to
cation à cet effet ne soit donnée à Germany by the Governrnent of such
l'Allemagne par les Gouvernements Allied or Associ~ted Power or of
de telle Paissance alliée ou associée, such Dominion or ·or India as the
de tel Dominion britannique, ou de case may be;
l'lnde, suivant Je cas.
f) Les Puissances alliées et assof) The Allied and Associated Pociées qui ont adhéré au présent ar-~ wers who have. adopted this Article
ticle et à l'Annexe ci-jointe, pourront and the Annex hereto may agree
convenir entre elles de les appliquer l between themselves to apply them to
à leurs ressortissants respectifs établis 1 their respectiye nationals established
~ur leur territoire, en ce qui concerne j in their territory so far as regards
les rapports entre ces ressortissants matters between their nationals and
et les ressortissants allemands. Dans German nationals. In this case the
ce cas, les payements effectués par payments made by application of this
application de la présente disposition prm-ision will be subject to arrangeferont l'objet de règlements entre les ments betwcen thé Allied and Asso~
Offices de vérification et de 'compeo- ciateù Clearing Offices concerned.
sation alliés et associés intéressés. :
Annexe.

§ 1.

Chacune des Hautes· Parties Contractantes créera, dans un délai de
trois mois, ~t dater de la notiEcation
prévue à l'article 296 e) un ,Office
de vérification et de compensation"
pour le payement et le recou• rement
des -dettes ennemies.

i

i
1.
1

Each of the High Contracting
Parties will, within threc months
from the notification provide<l for in
Arti cle 296, paragra.ph e), establish
a Clearing Office for the collection
and payment of. en emy debts.

li po!Jrra être créé de~ Offices
Local Clearing Offices may be
locanx. pour une partie des territoires 1establisl1ed for a!"JY particular portion
des Hautes Parties Contractantes. of the· territorics of the High ConCes OfficPs agiront sur ces territoires . tractin~ Parties. Sucb local Cl-:aring
c('mme les Offices cen~rau:"; ,mai~ 1 Offic<:s m:-.y perfqr~n ali the f~nctio~s
tons le;; rap}'orts avec l ·Ofüce etabh \'f a central ClcarJDg Office ID thc1r
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dans le pays adverse auront lieu par respective districts, except that ali
transactions with tbl: Clearing Office
Fintermédi:1ire de l'Office central.
in the Opposing State must be effected through the central Clearing Office.

2.
§ 2.
In this Annex the pecuniary obliDans la présente Annexe, on désigne p:~r les mots ,dettes ennemies" gations referred t o in the first parales obligations pécuniaires visées :~u gr:~ph of Article 2% nre described
premier paragraphe de l'article 296, as ' ,enemy" debts", the persans from
par ,débiteurs ennemis"·les personnes whom the snme are due as ,enemy
qtù doivent ces sommes, par ,créan- debtors", the persons to whom they
ciers ennemis" les personnes à qui are due as ,en emy creditors", the
~Iles sont dues, par ,Office créan- Clearing Office in the country of the
cier" l'Office dè vérification et com- creditor is called the ,Creditor Clearing
pensation fonctionnant dans le pays Office", and the. Clearing Office in
du créancier et par ,Office débiteur" the country. of the debtor is .calleü
l'Office · de vérification et compen- the ,Debtor .Clearing Office".
sation fonctionnant dàns le pays du
débiteur.
§ 3.
3.
Les Hautes Parties Contractantes
The High Contracting Parties will
sanctionneront les infractions aux dis- subject contraventions of paragrapb a)
positions du paragraphe a) de l':n- of Article 296 to the same penaltief'
tiele 296 par les peines prévues ac- as are at present provided by their
tuellement, dans leur législation, pour legislation' for trading with the em~my.
le commerce avec l'ennemi. Elles They will similarly prohibit within
interdiront également sur leur terri- their territorv ali legal process relatoire toute action en justice · relative ting to pay~ent of enemy de bts, ex. au payement des de_ttes ennemies, e.n 1cept ~n accordance with the provisions
··
dehors des cas prevus par la pre- ot th1s Annex.
sente Annexe.
· .
·
'
- § 4
4.
La garantie gouvernementale prévue
The Government guarantee specified
au paragraphe b). de l'article 296 in paragraph b) of Article 296 shall
s'applique, lorsquè le recouvrement take effect whenever, for any reason,
ne peut être effectué, pour quelque a debt shaH not be recoverable,
cause ce soit, sauf dans le cas où, except in a case where at the date
selon la législation du pays du of the outbrea.k: of war the debt was
débiteur, la dette était prescrite au barred by the laws of prescription
moment de la déclaration de guerre in force in the coun~ry of the debtor,
ou si, à ce moment, le débiteur était or where the debtor was as that time
en faillite, en déconfiture ou P-n état in a state of bankruptcy or failure
d'insolvabilité déclarée ou si la dette or had given formal indication of.
était due par une société dont les insolvency, or where the debt was
affaires ont été liquidées ·conformément due by a company '\vhose business
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~~ la

législation exceptionnelle de 1 h'as been liquidated under emergency
Dans ce cas, la procédure legislation during the war. In such
p:~r la: présente Annexe case the procedure specifi.ed by this .s'appliqu~ra au payement des ré- Annex: shall apply to payment of
the dividends.
partitions.
The terms "bankruptcy" and
I,es termes , ea faillite, en déconfiture" visent l'application des ,failure" refer to the application of
législations qui prévoient ces situations legislation providing for such juridical
juridiques.
L'expression ,en étiit 1 conditions. The expression ,formai
d'insolvabilité déclarée" a la- même indication of insolvency" bears the
signification qu'en droit anglais.
same meaning as it bas ·in English law.
guerre.
prévue

5.
§ 5.
Les créanciers 11otifieront, à l'Office
Creditors shall give- notice to the
créancier, dans le délai de six: mois, 1 Creditor Clèaring Offi.cè . withiri six:
it dater de sa cré:ttion, les ct~ttes qui mouths of its establishment of debts
leur sont dues et fourniront à ~et j due to them, and shall furnish the
Office tous les documents et ren- Clearing Office .with any documents
seiguements qui leur seront demandés. and information required of them.
The High Contracting Parties will
Les Ha,utes Parties Contractantes
prendront toutes mesures utiles pour take al! suitable measures to trace
poursuivre et punir les collusions qui Il and punish collusion between enemy
pourraient se produire entre créanciers creditors and debtors. The Clearing
et débiteurs ennemis. Les Offices se Offices ,~·ill communicate to one
communiqueront toutes les indications 1 another any evidence and information
et renseignements pouvant aider à which might help the discovery and
découvrir et à punir de semblables 1 punishment of such collusion.
· collusions.
Les Hautes Parties Contractantes
The High Contracting Parties will
faciliteront autant que possible la fncilitate as much as possible postal.
communication postale et télégrn- :md telegraphie communicntion at the
phique, aux frais des parties et par expense of the parties <;_oncerned
l'intermédiaire des Offices, entre and througb the intervention ,·of the
débiteurs et créancier!:' désireux Clearing Offices between debtors :md
d'arriver à un accord sur le montant creditors desirons· of comiug to :m
de leur dette.
agreement as to the amount of
th'eir debt.
L'Office créancier notifiera à l'Office
The Creditor Clearing Office will
débiteur toutes les dettes· qui lui au- notify the Debtor Clearing Office of
ront été déclarées. L'Office débiteur ali debts declared to it. The Debtor
fera, en temps utile, connaître à. Clearing Office will, in due course,
l'Office créancier les dettes reconnues inform the Creditor Clearing Office
et les dettes contestées. Dans ce der- wbich debts are admitted and which
nier cas, l'Office débiteur mentionnera debts are contested. In the latter case,
les motifs de la non-reconnaissance the Debtor Clearing Office will give the
de la dette.
grounds for the non-aèmission of dcbt.
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§ 6.
Lorsqu'une dette ~ura été reconnue,
en tout ou partie, l'Office débiteur
créditera aussitôt du montant reconnu
l'Offic"e créa.ncier qui sera, en même
temps, avisé de ce crédit.

6.
When ' a debt bas been adntitted,
iu whole or in part, the Debtor Clearing Office will at· once credit the
Creditor Clearing Office with the
amount admitted, and at the same
time notify ie of such credit.

7.
§ 7.
The" debt shall be deemed to be
La dette ·sera considérée comme
reconnue pour' sa totalité et Je mon- admittèd in full and shall be credited
tant en· sera immédiatement porté forthwith to the Creditor Clearing
au crédit de l'Office créancier, à moins Office unless within three months ·
que, dans un délai de trois mois à from the receipt. of the notification
partir de la -réception de la notification or su ch longer time as may_ be agreed
qui lui aura été faite (sauf prolon- to by the Creditor Clearing Office
gation de ce délai acceptée par l'Office notice has been given by the Debtor
créancier), l'Office débiteur ne fasse Clearing Office th at it is not admitted.
connaître que la dette n'est pas reconnue.
1
.8.
·_§ 8.
Dans le c~s où la .dette .ne serait
When the whole or part of a debt
pas reconnue, en tout ou partie, les 1is not admitted the two Clearing
deux Offices ~iamineront l'affaire d'un Offices will ex'am.ine into the matter
commun accord et tenteront de con- joiritly and will endeavour to bring
the parties to an agreement.
cilier les parties.
§ 9.
L'Office créancier payera aux parti. culiers créanciers les sommes ·portées
à son crédit en utilisant à cet effet
les 'fonds ~is à sa disposition, par
le Got!vernement de son pays et dans
les conditions fixées. par ce Gouvernement, en opérant notamment ·toute
retenue jugée nécessaire p'our risques,
frais ou droits de commission.

The Creditor Clearing Office will
pay to the individual creditor the
sums credited to it out of the funds
placed at its' disposai by the Governme"nt of its country and in accordance
with the conditions fixed by the said
Goveinment, retaining any sums·considered ~ecessary to cover risks, ezpenses
or commissions.

9.

§ 10.
Toute personne qui aura réclamé
le payèment drune dette ennemie dÔnt
le montant n'aura pas été reconnu
en tout ou en partie devra payer à
l'Office, à titre d'amende, un intérêt
de 5 p. 100 sur l::t partie non reconnue
de la dette. De mêmè, toute per-

10:
Any persan having claimed payment
of an enemy debt which is not 3.dmitted
in whole. or in part · shall pay to the
clearing office, by way of D.ne, inte.rest
at 5 percent. on the part;,.not admitted.
Any person having unduly refused to
admit the whoJe or part of a· deb~
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sonne qui aura indûment refusé de claimed from him shall pay, by way
reconnaître tout ou partie d'une dette of fine, interest at 5 per cent. on _
à elle réclamée _devra payer, à titre the amount with regar<~ to which his
d'amende, un intérêt de 5 p. 100 sur refusai shall be disallowed. -.
Je montant au sujet duquel son refus
n'aura pas été reconnu justifié.
Cet intérêt s~ra dû à partir du jour · Such interest shall run from thé
de l'expiration du· délai prévu au date of expiration of the peri cid pro-·'
paragraphe 7 jusqu'au jour où la récla- Yided for in paragraph 7 until the
mation aura été reconnuè injustifiée date on wbich the claim shaH have
ou la dette payée.·
. been disallowed or the debt paid.
Les Offices, chacun en ce qui le conEach Clearing Office shaH in so
cerne, pour~s'!ivront le recouvrement far as it is concerned take steps to
des amendes ci-dessus visées et seront col lect the :fines above provided for,
responsables dans le cas où ces amendes and will be respons.ible if su ch fines
ne pourront pas être recouvrées.
caniiot be collected.
Les amendes. seront portées · au·
The fines will be credited to the
crédit de. l'Office adverse, qui· les other Clearing. Office, which shall
conservera à titre de contribution aux . retain them as a contribution towards
frais d'exéc.ution des présentes dis- 1the cast of carrying out the present
pvsition.s.
! provisions.

§11.

Il

.

Il.

La bal~nce des opérations entre les
The balance between the Clearing
Offices sera établie tous les mois ct Offices shall be struck monthly and
le solde réglé par l'Etat débiteur dans j the credit balance pa id in cash ·by
un délai de huitaine et par versement • the debtor State within · a week.
effectif de numéraire.
1
: .
. ..
Toute~ois, les soldes pouvant être 1 . Nevertbeless, any credit b~lanèes
dus par une ou plusieurs Puissances whicb may bé due by one or more .
alliées ou associées seront reten us 1 of the Allied and Associated Powers ..
jusqu'au payement intégral des' som- shall be retained until complete paymes dues aux Puissances alliées ou .ment shall have been effected of the.
associées ou à leurs ressortissants du sums due to the Allied or Associated
chef de la guerre.
Powers or their nationals on account
of the war..
§ 12.
12.
En vue de faciliter la discus;ion
To facilitate discussion between
entre les Offices, chacun d'eux aura the Clearing Offices each of themun représentant dans la. ville où fonc- shaH have a representative at the
tionnera l'autre.
place where the other is established.

§ 13.
13.
Sauf exception motivée, les affaires
Except for special reasons ail dis- ..
seront discutées autant que possible 1eussions in regard to cl ai ms - will,
dans les bureaux. de l'Office débiteur. so far as possible, take place at the
Debtor Clearing Office.
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§ 14.
Par application de l'article 296,
paragraphe b, les Hautes Parties Contractantes sont responsables du payement des dettes ennemi~s de leurs
ressortissants· dé bite urs. ·
L'Office débiteur devra donc créditer
l'Office créancier de toutes les dettes
reconnues, alors · même que le recouvrement sur le particulier débiteur
aurait été impossible. Les Gouvernements deuont néanmoins donner à
leur Office tout pouvoir nécessaire
pour poursuivre le .recouvrement des
creances reconnues.
Exceptionnellement, les dettes reconnues qui sont dues par des personnes ayant subi des dommages de
guerre ne seront inscrites au crédit
de .l'Office créancier que lorsque l'indemnité qui pourrait leur être due
pour ces dommag~s · aura été payée.

14.
In conformity with Article 296,
paragraph b), the High Contracting
Parties are responsible for the payment of the enemy debts owing by
their nationals.
The Debtor Clearing Office will
tberefore credit the Creditor Clearing
Office with ail debts a-dmitted, even
in case of inability to collect them
from the individual debtor.
The
Gove.i-nments con.cerned will, ne>ertheless, in vest their respective Clearing
Offices with ali necessàry powers for
the recovery of debts which have been
admitted.
·
As an exception, the admitted de bts
owing by. persons having suffered injury from acts of war shaiJ only be
credited to the Creditor Clearing Office
when the compensation due to the
person concerned in respect of such
injury shaH have beèn pai? .

.§ 15.
.1
15.·
Chaque Gouvernement·garantîra ·les+-- Eaclr Go~ernment will defray the ·
frais de l'Office installé_ sur son ter-j expens~s . of the Clearing Office set up
ritoire, y- coinpr1s"les 'appol.ntemèiïts' În 1titerntorj;îi1èludmg flie 'Sàfar1ei
du personneL ·
of the staff.

r--

§ 16.
En cas de · désaccord entre deux
Offices sur la réalité de la dette ou
en cas de conflit entre le débiteur et
le créancier ennemis ou entre les Of:fiees, la contestation sera ou soumise
à un arbitrage· (si les parties y consentent et dans les conditions :fixées
par elles d'un commun accord), ou
portée devant le Tribunal arbitral
mixte prévu dans la Section VI ci-après.
•
- La contestation peut toutefois, à la
demandé de l'Office ëréancier, être
souniise à la juridiction des Tribunaux
de droit commun du domicile du
débiteur.

16.
· Where the two Clearing Offices are
unable to agree wh ether a debt claimed
is due, or in case of a difference between an enemy debtor and an enemy
creditor orbetween theClearingOffices,
the disputé shall either be referred
to · arbitration if the parties so agree
under conditions fixed by agreement
between them, or referred to the Mixed
Arbitral Tribunal provided for in Section VI hereafter.
,
At the request of the Creditor
Clearing Office the dispute may, howe.er, be submitted to the jurisdictîon
of the Courts of the place of domicile
of the debtor.
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§ 17.
Les sommes allouées par le Tribunal
arbit.ral mixte, par les tribunaux de
droit commun ou par le tribunal
d'arbitrageserontrecouvrées par l'intermédiaire des Offices comme si· ces
sommes avaient été reconnues dues
par l'Office débiteur.

17.
Recovery of sums found by the
Mixed Arbitral Tribunal, the Court,
or the Arbitration Tribunal to be due
shall be effected tbrough the Clearing
Offices as if these sums were debts
admitted by the DebtorClearing Office.

§ 18.

18.
Les Gouvernements intéressés désigEach of the Governments concerned
nent un agent chargé d'introduire les shall appoint an agent who will be
instances devant le Tribunal arbitral responsible for the presentation to
mixte pour le compte de son Office.. the Mixed Arbitral Tribunal of the
Cet agent exerce un contrôle général cases conducted on behalf of its Clearsur les mandataires ou avocats des ing Office. This agent will exercise
ressortissants de son pays.
1 a general control over the representatives 0r counscl employed by its
national s.
Le Tribunal juge sur pièces. Il
Decisions will be arrived at on
peut toutefois entendre les parties documentary evidence, but it will be
comparaissant en personne ou repré- open to the Tribunal to hear the parties
sentées, à leur gré, soit par des man- in person, or accorùing to their predataires agréés par ]es deux Gouverne- ference by their representatives approments, soit par l'agent visé ci-dessus, 1 ved by the two Governments, or by
qui a pouvoir d'intervenir aux côtés 1 the agent referred to above, who shall
de la partie comme de reprendre et sou- 1 be competent to intervene along with
tenir la demande abandonnée par elle. the party or to re-open and main tain
a claim abandoned by the same.

§ 19.
Les Offices intéressés fourniront au
Tribunal arbitral mixte tous renseignements et documents qu'ils auront
en leur possession, afin de permettre
au Tribunal de statuer rapidement sur
les affaires qui lui sont soumises.

19.
The Clearing Offices concerned will
lay before the Mixed Arbitral Tribunal ail the information and documents
in . their possession, so as to enable
the Tribunal to decide rapidly on the
cases wbich are brought before it.

§ 20.

20.

Les appels de l'une des parties contre
la décision conjointe des deux Offices
entraînent, à. la charge de l'appelant,
une consignation qui n'est restituée
que lorsque la première décisi'on est
réformée en fa>cur de l'appelant et

Where one of the parties concerned
appeals against the joint decision of
the two Clearing Offices he shall make
a drposit against the eosts, which dcposit sball only be refunded when the
first judgment is modified in favour

P11issances alliùs ct o.-.,·oeiées,
dans la mesure du succ.ès de C\l dernier,
son ad.-ersaire de;ant, en ce cas, être,
dans une égale pro portion, condamné
aux dommages et dépens. La consignation peut être remplacée par une
caution acceptée par le Tribunal.
'
Un droit de 5 p. l 00 sur Je montant
de ·l a somme en litige sera prélevé
pour toutes les affaires sOumises au
Tribunal. ·Sauf décision contraire du
Tribunal, Je. droit sera l?upporté par
la partie perdante. Ce droit se cumulera avec la éonsignationviséè.cidessus. Il est également indépendant
de la caution .
Le Tribunal peut · allouer à l'une
des parties dès dommages et intérêts
à concurrence des frais du procès.
Toute somme due par application
du présent paragraphe sera portée
au crédit de l'Office de la partie
gagnante et fera l'objet d'un compte
séparé.

.-1llt:1iW{!:IC.
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uf the appellant and in proportiun to
t he success he may a ttain , bis opponent in case of such a refuJ;Jù beiog
required t o pay an equivalent proportion of the costs and expenses. Security accepted by the Trihunal may
be substituted for a deposit.
A fee of 5 per cent. of the a mount
in dispute shall be cbarged in respect
of all. cases brought befure the Tribuna!. This fee shall, unless the Tribuna! directs otherwise, be borne by
the unsuccessful party. Such fee shall
.be added to the deposit referred to.
lt is also iodependent of the security.
The Tribunal may award to one
üf the parties a sum in respect of
the expenses of the proceedings.
Any sum payable under this paragraph shall be credited to the Clearing
Office of the successful party as a
separate item.·

21.
§ 21. 1
En vue de l'expédition ra.pide des
With a Yiew to the rap,i d settleaffaires, il sera· tenu compte, -pour t ment of clai.w.s, due regard ;;hall be
la désignation du personnel des Offices paid in the appointment of al!
et du Tribunal arbitral mixte, de la persons connected. ·with ·the Clearing
connaissance de la langue du pays Offi.crs or with tM. ::Mixed Arbitral
Tribunal to .tbeir knowledge of the
:tdverse intéressé.
language of the other country concerned.
Les Offices pourront. correspondre
Each of the. Clearing Office will
librement entre eux et se transmettre be at liberty to. èorre8pond with the
les ·documents dans leur langue. ·
other, antl t o forward document:, in
its own language.

§ 22.
22.
Sauf accord contraire entre les
Subject to any special agreenH'nt
Gouvernements intéressés, les dettes to the contrary between the Governporteront intérêt dans les conditions ments concerned, debts shall carry
i~terëst in accordance with the
suivantes :
following proYisions:
Aucun intérêt n'est dû sur les
Interest shal! not be payable on
sommes dues à titre de di,·idendes, . sums of mone)· du e by way of
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intérêts ou autres payements péri(\di- dividend, interest or otber periodical
ques représentant l'intérêt dn capital. payments wbich thcmselves represent
interest on capital.
The rate of interest shall be 5 per
I~e taux de l'intérêt sera de 5°/0
par an sauf si, en vertu P.'un contrat, cent. per annum except in cases
de la loi ou de la coutume locale, wherc, by contract, law· or custom, ·
le créancier devait recevoir un intérêt the creditor is entitled to pay,ment
d'un taux différent. Dans ce cas, of interest , at a different rate. In
c'est ce taux _qui sera appliqué.
such cases . the· rate to wbich he is
entitled shall prevail.
Les intér êts courront du jour .de
Interest sball run from the date
l'ouverture des hostilités ou du jour of commencement of hostilities (or,
de l'échéance si la dette à· recouvrer if the s1~m of money to be recover.ed
est échue au cours de .la guerrè, et ·fell due during ·the war, from the
jusqu'au jour Otl le montant de la date n.t which it fell due) until the
dette a.ura été porté ail crédit de sum is credited to the Clearing Office.
l'Office créancier.
of the creditor.
Les intérêts, en ta.nt. qu'ils sont
Sums due by way of interest sball
dus, seront considérés. comme des j be tr~ated as deobts admit.ted by .the
tlett~s rcconm~cs pa_: les Of.fi~e~ et 1 Clearmg ?ffic~s and sha!l _be cred1t~d
portes, dam 1es memes conchtwns, ·1 to the Cred1tor Cleal'lng Office m
au crédits de l'Office créancier.
1 the same way as such debts.

§ 23.

23.

Si, à la suite d'une décision Jes·
Offices ou du Tribunal arbitr:~l mixte,
une réClamation n'est pas considérée
comme rentrant dans les cas prévus
dans l'article 29 G, le créancier aura
la faculté de poursuivre le reconnement de sa créance devant les
tribunaux dè droit commun ou p:~r
toute autre voie de droit.
La demande adressée à l'Office est
interruptive de prescription.

Wbere by decision of the Clearing
Offices or the Mixed Arbitr:ü Tribunal
a claim -ÎS held not to f;tJl within
Article 29.&, the creditor shall be at
liberty to prosecute the claim beforc
tbe Courts or to take such other
proceèdings as may be open to bim.

§ 24.
Les Hautes Parties Contr:tctantes
conviennent de considérer les décisions
du Tribunal arbitral mixte comme
définitives et de les rendre obligatoires
pour leurs ressortissants.

24. '
The High Contracting Parties agree
to regard the decisions of the Mi.x.cd
Arbitral Tribun;JJ as final and conclusive, and to render them bil'lding
upon th,.ir nationals.

§ 25.

25.

The presentation of a claim to the
Office suspends the operation
ot any period of "prescription.

Cle:~ring

Si un Office créancier se refuse. à
In any case where a Creditor
notifier à. l'Office débiteur une Cleari·ng Office declines to notify a

558

Puissances allifes et associée.-;, Allemagne.

réclamation ou à accomplir un acte
de procédure prén à la prtsente
Annexe pour faire .>aloir, pour tout
ou partie, une demande qui lui aura
été dûment notifiée, il sera tenu de
délivrer au créancier un .certificat
indiqvant la somme réclamée et ledit
créancier aura la faculté de poursuivre le recouvremént dé ·la créance
devant les tribunaux de droit commun
ou par toute autre voie de Ùr()it ..

claim to the Debtor Clearing Office,
or to take any step provid~d for in
this Annex, intended to make effective
in whole or in part a request of
which it bas received due notice,
the enemy creditor shall be entitled
to receive from the Clearing Office
a certificate setting out the. amount
of the claim, and sball then be
entitled to proseéute the claim before
the courts or to. take such o.ther
prpceedings as may ·be open to · him.
Section IY. ·

Bection IY.
Biens, droits et intérêts.
Article 297.
La question· des biens, droits et
intérêts privés en pays ennemi recevra
SQ solution· conformément aux principes -posés dans la présente Section

Property, rights and iriterest.S.

ArtiCle 297.
The question of private property,
rights and· interesj;s in an enemy
country shall be settled according
to the principl~s laid down in this·
etau.~dispositionsdel'Annexeci-jointe. Section and to the prp/visions of the
..
.
.
.
Annex hereto.
·
a) Les mesures exceptionelle$ de . a) The ·exceptional war mea.sures
guerre et·Jes mesures. de disposition_, f and measures of transfer (defined in
telles ~u'elles sont· définies dans paragrapb 3 of tl:i·e Annex hereto~ taken
r Anne..~e ci-jointe, paragraphe 3, prises 1 by Germany ,w_ith respect to the pro- .par l'Allemagne, concernant les biens, perty, rights and 1nterests of -nation:rls·
droits et intérêts des· ressortissants of Allied or Associated Powers,
des Puissances alliées ou· associées, including companies and associations
y· compris les sociétés et associations in whicb they are iriterésted, wben
dans lesquelles ces . ressortissànts liquidation has not been completed,
étaient intéressés, seront immédiate- shall be immediately discontinued or
ment levées ou arrêtées lorsque la stayed and the property, rights and
liquidation n'en aura pas été terminée, interests concerned restored to tbeir
et les biens, .droits et intérêts dont owners, who shaH enjoy full rigbts
il s'agit seront restitués aux ayants tberein in accordance with the prodroit, qui en auront la pleine jouis- visions of Article 298.
sance dans les conditions fixées par
l'article 298.
b) Sous réserve des ·dispositions · b)·Subject to any contrary stipucontraires qui pourraient résulter du Iations which may be provided for
présent :rraité, les Puissances alliées in the present Treaty, the Allied and
ou associées se réservent le droit de Associated Powers reserve the right
retenir et de liquider tous les biens, to retain and liquidate ail property,
droits et intérêts appartenant," à la, rights and ir:terasts l:Jelonging at thP
·
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date de la mise en vigueur du présent date of tht. coming into force of the
Traité, à des .ressortissants allemands present Treaty to German nationals, or
ou des sociétés contrôlées par eux companies controlled by them, within
sur leur territoire, dans leurs colonies, 1 their territories, colonies, possessions
possessions et pays de protectorat, y and prot.ectorates, including territories
compris les territoire ~ qui leur ont ceded to them by the present Treaty.
été cédés en vertu du présent Traité.
La liquidation aura lieu conforméThe liquidation shall be carried out
ment aux lois de l'Etat ~Jlié ou in accordance with the laws of the
associé intéressé et le propriétaire Allied or Associated State concerned,
allemand ne pourra disposer de ees and the German owner shall not be
biens, droits et intérêts, ni les grever able to dispose of such property,
d'aucune charge, sans le consentement rights or interests nor to subject them
de cet Etat.
to any charge without the consent
1 of tbat State.
~e seront pas considérés, au sens
German nationals who acquire ipso
du présen.t paragraphe, comme ressor-[ facto the uationality of an Allied or
tissants allemands, les ressortissants 1AssociatP.d Power in accordance with
allemands qui acquièrent de plein 1 the prc"l'isions of the present Treaty
droit la nationalité d'une Puissance will not be considered as German
alliée ou associée, par application du nationals within the meaning of this
1
présent Traité.
paragraph.
·
c) Les prix ou indemnités résultant
c) The priee or the amount of
de l'exercice du droit visé au para- compensation in respect of the exergraphe b) seront fixés d'après les modes cise of the right referred to in the
d'évaluation et de liquidation dé ter- preceùing paragraph b) will be fixed
minés par la l~gislation du pays, dans in accordance with the met.hods of
lequel les biens ont été retenus ou 1 ~ale r.r valuation adopted by the laws
liquidés.
of tl e country in which the property
bas been retained or liquidated.
d) Dans les rapports entre les Puisd) As between the Allied and Assosances alliées ou associées ou leurs ciated Powers or their natio.cals on
ressortissants d'une part, et l'Alle- the one ha nd and Germ any or her
magne ou ses ressortissants d'autre nationals on the othcr band, ali the
part, seront considérées comme défi- exceptional war measures, or measures
nitives et opposaLies â toute personne, 1 of transfer, or acts clone or to be
sous les réserves prévues au présent 1 doue in execution of such measures
Traité, tontes mesures exceptionnelles as defined in paragraphs 1 and 3 ·of
de guerre ou de disposition, ou actes the Annex hereto shall be considered
accomplis ou à accomplir en vertu as final and binding upon ali persans
de ces mesures, telles qu'elles sont except as regards the rcsen-ations
définies dans les paragraphes 1 et 3 laid down in the present Treaty.
de l'Annexe ci-jointe.
e) Les ressortissants des Puissances
e) The nationals of Allied and Asalliées ou associées auront droit à une sociated Powcrs shall be entitled to
indemnitr pour les dommages ou pré- 1 compensation in r• ~pect of damage or
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judices causés à leurs biens, droits injury inflictcd opon their property,
ou intérêts, y compris les sociétés ou rights or interests, including any comassociations dans lesquelles ils étaient pany or association in which they are
intéressés sur le territoire allemand~ interested., in German territory as it
tel qu'il existait au 1er août 1914, existed on August 1, 1914, by the
par l'application, tant des mesures application either ofthe exceptional war
exceptionnelles de guerre que des measures or measures of transfer menmesures de disposition qui font l'objet tioned in paragraphs 1 and 3 of the
des paragraphes 1 et 3 de l'Annexe Annexhereto. The·claims made in this
ci-jointe. Les réclamations formulées respect by such n~tionals shall be inà ce sujet par ces ressortissants seront vestigat~d, and the total of the cornexaminées et le montant des indem- pensation shall be determined by the
nités sera fixé par le Tribunal arbitral .Mixed Arbitral Tribunal provided for
mixte prévu parIa Section VI ou par in Section VI or by an Arbitrator
un arbitre désigné par ledit Tribunal; appointed by that . Tribunal. This
les indemnités seront à la charge de compensation shall be borne by Gerl'Allemagne et pourront être prélevées many, and may be charged upon the
sur ·les biens des ressortissants alle-· property of German nationals. witbin
~ands, · existant· sur le territoire ou the tcrritory or und~r the· ccntroi cf
se trouvant. sous le contrôle de J'Etat the claimaflt's State. This property
du réclamant. Ces biens pourront .être may be constituted as a. pledge for
constitués en gage des obligations enne- enemy liabilities under the conditions
mies, dans les conditions fixées par le fixed by paragrap? 4 of the Annex
paragraphe 4 de l'Annexe ci-jointe. ~ereto. The pay ment of this corn, Le payement de ces indemnités pourra pensation may be Ulade by the Allied
être effectué par la Puissance alliée or AsS6ciated State, and the amount
ou associée et le montant porté au will be debited to Germany.
. débit de l'Allemagne.·
f) Toutes les fois que le ressorf) Whenever a national of an Allied
tissant d'une Puissance alliée ou asso-j or Associated Power is entitled to
ciée, propriétaire d'un bien, droit ou j property which has been subjected to
intérêt qui a fait l'objet d'une mesure a measure of transfer in German terride disposition sur le territoire alle- tory and expresses a desire for its
mand en exprimera le désir, il sera restitution, his claim for compensation
satisfait à la réclamation prév ue au in accordance with paragraph e) shaH
paragraphe e), lorsque le bien existe be satisfied by the restitution of the
encore en nature, par la restitution said property if it still exists in specie.
dudit bien.
In su ch case German y sball take
Dans ce cas; l'Allemagne devra
prendre toutes les mesures nécessaires ali necessary steps to restore the
pour remettre le. propriétaire évincé evicted owncr to the possession of his
en possession de son bien, libre. de pro perty, free from ali encumbrances
toutes !:barges ou servitudes dont il or burdens with which it may haYe
aurait été grevé après la liquidation, becn cbarged after the liquidation,
et indemniser tout tiers lésé par la j and to indemnify ali third parties inrestitution.
1jured by the restitution.
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If the restitution provided for in
Si la r estitution v1see au présent
paragraphe ne peut être effectué, des this paragraph cannat b.e effected,
accords particuliers, négoctes par private agreements arranged by the
l'intermédiaire des Puissances inté- intermediation of the Powers conressées ou des Offices ·de vérification cerned or the Clearing Offices proet de compensatio'n visés à l'Annexe vided for in the Annex to Section III
jointe à la Section III, pourront inter- may be made, in order to secure tbat
-...enir pour assurer qûe le ressor- the national of thP. Allied or Associatissant· d'une Puissance alliée ou asso- ted Power may secure compensation
ciée soit indemnisé du préjudice visé for · the injury referred to in paraa u paragraphe e) par l'attribution graph e) by the grant of advantages
d'avantages ou d'équivalents, ·qu'il or equivalents which he agrees · to
consent à .accepter ei:t représentation accept in place of the property, rights
du bien, des droits ou des intérêts or interests of which he was deprived.
.
.dont il a été évincé.
En ·raison des restitutions e:ffeeTbrough restitution in accorda nee
tuées conformément au présent Rrticle, wüh. t his articl~, the priee or the
lex prix ou indemnités fu.és par , amount of compensation fixed by the
application du paragraphe e) ser ont! àpplication of paragraph e) will be
diminués de la valeur actuelle du i .reduced by the actual value of the
bien restitué, compt e tenu de ~ in- property restored, account being taken
demnités pour privation de jouissance of compensation in respect of loss·of
ou détérioration.
use or deterioration.
g) La faculté prévue au par;•g) The rights conferred by paragraphe f) est réservée aux proprié-~' graph f) are reserved to owners who
taires ressortissants des Puissances are n:1.tionals. of Allied or Associated
alliées ou associées sur le territoire Powers within wbose territory le'desquels des mesures législatives, or- i gisli<it"'e measures · prescribing the
donnant la liquidation générale des 1general liquidation of enemy property,
biens, . droits ou intérêts ennemis, ' rights or interests were not applied
n'étaient pas en application avant b beîore the signature of the Armistice.
signature de l'Armistice.
h) Except in cases where, by applih) Sauf le cas où, par application
1lu paragraphe f), des restitutions en cation of paragraph f), r estitutions
nature ont été effectuées, le produit in specie have been made, the net
net de& liquidations de biens, croits proceeds of sales of enemy property,
et intérêts ennemis où quïls aient rigbts or intcrests wherever situated
été situés, faites soit en >ertu de la carried out either by virtue of war
législation exceptionnelle de guerre, legisln.tion, or by application of this
- soit par application du présent arti cle Article, and in general ail cash assets
et généralement tous les avoirs' en of enemies, sball be dealt with as
numéraire des ennemis recevront l'af- follows:
fect:J.tion suiva11tfl:
1° .En ce qui concerne J.,s I'uis1) As regards Powers ailopting
s.J.nces adoptant la 'Section IH et Section III and the Annex tbereto,
l'Annexe j ointe, lesdits pNrluits ct the F.aid l'roceed.~ :md cash asscts shall
~Yotw. Recueil Gl-tl- 3• S. Xl.
3G
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avoirs seront pottés ::-u crédit de la
Puissance dont le propriétaire est
ressortissant, par l'intermédiaire Je
l'Office de vérification et de compensation institué par lesdites Section' et
Annexe; tout solde créditeur en résul tant èn faveur de l'Allemagne sera
traité conformément à l'article 243.

associ.~es.

Allema.!Jne.

be credited to the Power of which
the owner is :t national, tbroul:>h the
Clearing Ofiice l'Stablished thereunder;
any credit balance in favour of Germany resulting therefrom shall be
dealt with as provided in Article 243.

°

2 En c.e qui concerne les Puis~
2) As ·regards Powers not adopting
sauces n'adoptant pas la Section III Section III and the Annex thereto,
et l'Annexe jointe, le. produit des the proceeds of the pr.operty, rigbts
biens, droits et intérêts et le!) avoirs*) and interests, and the cash assets,
en numéraire des ressortissants des of the nationals of Allied or AssoPuissances alliées ou associées, détenus ciated Powers held by German y shall
par l'Allemagne sera immédiatement be paid immediately to the person
payé.'"') à l'ayant droit ou à son Gou- entitled thereto or to his Government;
vernement. Chaque · Puissance alliée the proceeds of the property,. right&
. oli as,ociée .pourra disposer du pto- ' and inter.e sis, . a,nd. the cash àssets.
duit des biens, droi'ts et intérêts et of German' 'nationals received by an
des avoirs en numéraire des ressor- Allied or Associated Power sball be
tissants allemands qu'elle a saisis l subject to disposai by sucb Power in
conform·ément à ,es lois et règlements accordance with its laws and regulaet pouua l'affecter au payement des tions and may be applieJ in payment
réclamations et cré:mces définies par 1 of the claims and debts defined by
le présent article ou par le para- this Article or paragraph 4 of the
graphe 4 de l'Annexe ci-jointe. Tout Annex hereto. Any property, rights
bien, droit ou intérêt ou produit de and interests or proceeds thereof or
la liquidation de ce bien ou tout cash assets not used as ·above proavoir en numéraire dont il n'aura 1 vided may be retained by the said
pas été disposé conformément à ce Allied or Associated Power and if
qui est dit ci-dessus, peut être retenu retained the cash value thereof shall
par ladite Puissance alliée ou asso- be dealt with as provided in Arciée, et, dans ce cas, sa yaJeur en ticle 243.
numéraire sera traitée conformément
à l'article 243.
Dans le cas des liquidations effectuées soit dans les nouveaux Etats
signataires du prés~nt Traité comme
Puissances alliées et associées, soit
dans les Etats qui ne participent pas
aux réparations à payer par l'Allemagne, le produit des liquidations
effectuées par le Gouvernement des*)

pes- avoirs?

In the case of liquidations effected
in new States, which are signatories
of the present Treaty as Allied and
Associated Powers, or in States which
are not entitled to share in the reparation ·payments to be made by
Germany, the proceeds of liquidations
effected by such States shall, subject

**) Seront pnyés?
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dits Etats devra être versé directe- to the rîghts of the Reparation Comment a tL'<: propriétaires SO'JS réserve mission und er the present Treaty,
des droits de la Commission des ré- particularly und er Articles 23 5 and
parations en vertu du présent Traité, 260, be paid direct to the owner.
notamment des articles 235 et 260. If on the application of that ov."tler,
Si le propriétaire établit dev~nt le the .Mixed , .c1rbitr~i Tribunal, proTribunal arbitral mixte prévu par là -vided for by Section VI of this Part,
Section YI de la présènte Partie, . ou or an arbitrator appointed by that
dPY3Dt un aroitre désigné par ce Tribunal, is. satis-üed that. th~ conTr;bunal, que les _c.onçlitions de .l<J. ditions of the sale or measures taken
Vfute ou que de& mes~res' prises par by the Government of the State in
t~ Gouvernement de. l'.Etat 'dont il question outs:ide its general legislation
1>'a::;it en dehors de sa lé~i.slation were uufairly prt>judicial to the priee
l!"n6rale, ont été illjustement préju-' 1 o1tained, they sball have discretion
diciables au prix, le. Tribunal ou to a.ward to the owner eqnit:tble co~l
!'arbitre. aura ·]a facùlté d'accorder à, pensation to be paid by tb at State.
Ï:<:;-'ant-droit une. inqemnité . équitable
'i(Ji dena être. paj·ée par 'ledit Etat.
i) L'Allemagne s'eng'iigé à indem~ ·.. i). Germany •nndertakes to comni:>er ses ress6rtissants en raison de pensate her nationals 'in respect of
la liquidation .ôu de la rétention de the sale or retention of their property,
ieurs l5ièns, droits ou intérêts. en Pays r\ghts ·or interests in Allied or Assoalliés ou assoc.iés<
.
ciated States.
j) Le montant des taxes et impôts
j) The amount of ali taxes and
sur le capital . q'ui .ont été levés ou imposts upon capital levied or to be
pourraient être levés par l'Allemagne j leYied by. German y on the pro perty,
:;ur les biens, droits et intérêts des 1· rights and interests of the nationals
ressortissants dês Puissances alliées vu of the Allied or Associated Powers
as:;ociées depuis le 11 novembre 1918 from November 11, 191 8, until three
jusqu'à l'expiratiÔn de trois mois après 1 months from the coming ipto force
la mise en vigueur du présent Traité on, J of the present Treaty, or, in the case
s'il s'agit de biens, droits et intérêts qui lof property, rights or· interests which
ont été soumis i:t. des mesures exception- have· been subjected to exceptional
nelles de guerre, jusqu'à la restitution measures of war, until restitution in
conforme aux rlispositions du présent accordance with the present Treaty,
Traité, sera reversé· aux ayants droit.' shall be restored to the owners.

l
i

Article 298.
Article 298.
L'Allemagne s'engage, eil ce qui conGermauy undertakes, with- regard
cerne lés biens, droits et intérêts resti; 'to the property, rigbts and interests,
tués, par application de l'article 297, including companies and associations
paragraphe a) ou f), aux .ressortissants in which they were interested, restodes Puissances alitées ou associées, red to nationals of Allicd and ,;;;)' compris les sociétés et associations sociated Powers in a<:cùrdance with
dans lesq uellcs ces ressortissants étaient the provisions of Article 2 9 7, p:~ raintéressés:
. 1graph a) or f):

a) à placer et maintenir, sauf les
a) to restore and maintain, except
tx ceptions expressément prévues d:\ns as expressly providcd in the preseot
le: présent Traité, les biens, droi ts et Treaty, the property, rights and interintérèts des ressortissants des P uis- lests · of the nationals of Allied or
sances alliées ou ::tssociées dans la Associated Powers in the legal rosisitu ation de droit où se trou:raient, tion obtaining in respect of tl1e produ fait des lois en vigueur avant Ia perty, rights and interests of Gerguerre, les biens, droits ~t intérêts man nationals under the laws in
des ressqrtissants allemands;
force before the war;
b) not to, subject the property,
b) à , ne soumettre les. biens, droits
ou intéril.ts des ressortissants des Etats rights or interests of the nationals
alliés ou associés à aucunes mesures of the .AIIied or A_ssociated Powers
portant atteinte à la propriété, qui to any' measures in· derogation of
ne soient pas appliquées également property rights which are not apau x biens, droits ou intérêts de ressor- plied equally to the property, rights
tissants allemands et à payer des and intèrests of German nationals.
indeàmités con venables dans le cas and to ·pay adequate comp_ensation
. où ces mesures seraient prises.
in the event of the application of
these measures.
Annexe.

Annex.

§ 1.

1.

Aux termes de l'article 29 7, paraIn acwrdance with the provisions
graphe d), est confirmée la validité of Articie 297, paragraph d), the
de toutes mesures attributives de pro-1 validity of vesting orders and of
priété, de toutes ordonnances pour la 1orders. for the winding up of busi-,
liquidation d'entreprises ou de sociétés nesses or companies, and qf .. l!cn.J
ou de toutes autres ordonnances, règ- other orders, directio·ns, decisions or
Iements, décisions
instructions ren- instructions of any court or any dedues ou données par tout tribunal partment of the GÔvernment of any
ou administration d'une des Hautes of the High Contracting Parties made
Parties Contractantes o-u réputées avoir or given, or purporting to be made
été rendtJes ou données par application or given, in pursuance of war legisde la législation de guerre concernant lation with regard to enemy proles biens, droits ou intérêts ennemis. perty, rights and interests is conLes intérêts de toutes personnes devront :firmed .. The interests of ali persons
être considérés comme ayant valable- shall be regarded as having been
ment fait l'objet de tous règl ements, effectively dealt with by any order, diordonnances, décisions ou instru ctions rection, decision or instruction dealing
C<.Jncernant les biens dans lesquels sont ·with property in which they ·may bt!
compris les intérêts dontil s'agit, que 1 interested, whether or not such interces intérêts aient été ou non expressé- ests are specificaUJ meiltioned in the
me~t visés dans lesdits orclo'nnances, order, direction, dicision, or instrucrèglements, décisions ou instructions. tion. No question shall be raised
Il :1{' sera soulevé aucune contestation , as to the regularity -ot a transfer o~
n':atiYemcnt à la rég,llarité d'un trans- ! ar.y property, rights or interests dealt

ou
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fert de biens, droits ou d'intérêts effec- with in pursuance of any such order,
tu~ en vertu des règlements, ardon.- direction, decision or instruction. Every
nances, décisions ou instructions sus- action ·taken with regard to any provJses. Est également. confirmée l:i perty, business, or company, whether
validité de toutes mes.ures prises à as regards its investigation, sequesl'égard d'une propriété, d'une entre- tration, compulsory administration,
prise, ou société, qu'il s'agisse d'en- use, requisition, supervision, or windquêtc, de séquestre, d'administration ing up, the sale or management of
forcée, d'ut.ilisatioo, de réquisition, de property, rights or interests, the collecsut-Yeillance ou de liquidation, de la tian or discharge of debts, the payvente, ou de l'administration des biens, 1 ment of costs, charges or expenses,
droits et intérêts, du recouvremertt o~ l' or any other matter whatsoever, in
du payement des dettes, du payement pursuance of orders, directions, dedes frais, charges; dépenses ou de cisio,ns, or instructions of any court
toutes autres mesures queiconques j or of any department of the Governa:ffectuées en exécution ù'ordounan~ 1 ment of any of the High Contracting
ces, de . règlements, de décisions ou 1 Part.ies, made or gi ven, or purportd'instructions rendues, données ou 'i ing to be made or given, in purexécutées par toue tribunaux ou ad-· 3uance of war legislation with regard
ministration d'une des Hautes Par- , to enemy property, rights or interests,
ties Contractantes ou réputées a>oir \ is confirmed, Provided that the proété rendues,· données ou exécutées 1 >Îsions of this paragraph shall not
par application de la législation excep- be held to prejudice the titles to
tionnelle de guerre concernant 1es 1 property heretofore acquired in good
biens, droits ou intérêts ennemis, à j faith and for value and in accordance
condition que les dispositions de ce i with the laws of the country in which
p:uagraphe ne portent pas préjudicr! the property is situated by nationals
aux droits .de propriété précédemment j of the A.llied and Associated Powers.
acquis de bonne foi et à un juste prix, j
conforq~ément à la loi de la situation!
Jes biens, par les resssorti ssant de~>
Puissances alliÉes et associées.
Les stipulations du présent' pam-j . Tbe provisions of this paragraph
graphe ne s'appliquent pas à celles do not apply to such of the abovedes mesures énumérées ci-dessus qui J r.-i,ntiou~>d measures as have been
ont été prises p::>.r l'Allemagne en 1 tal.:cn hy tbe German :;uthorities in
t~rritoires er.Yahis ou occupes, non invad~d or ,\C'cupied t.erritory, nor to
p!us qu'à celles des mesures ci-dessus 1 such of tbe above mentioned measures
mentionnées qui ont été prises par as have Leeu taken by Ge~rnany or
l'Allemagne ou les autorités allemandes the German :i.uthorities si nee Kon~m
depuis le 1 1 novembre 1 91 8, toutes ber 11, 1!118, ail of which shaH
ces mesures restant nulles.
be void.·

§ 2.
2.
Aucunc réclamaLion ni action de
No claim or action sJ,all be m::1de
l'.'.ll em.~..;ne ou de !les res~ortissants, " or Lrought ag:\Ïnst any Allied or

en quelque lieu qu'ils aient leur ré- ~ AssociateJ Power or àgainst any
sideoce, n'est recevable contre une person acting on behalf of or under
Puissance alliée et associée ou contre the direction of any legal autbority
une personne quelconque agissant au <ir Department of the Government of
nom ou sous les ordres de toute such a Pow~r by Germany or by
juridiction ou administration de ladite any German national where.er rePuissance alliée et associée, relative- sident in respect of any act or omission
ment à tout acte ou toute omission with regard · to his property, rights
concernant le~ biens, droits ou intérêts or interests during the war or in
des ressortissants allemands et effec- preparation for the war. Similarly
tués pendant la guerre ou en vue no claim 'or action shall be .made or
de la préparation de la guerre. Est brought agl!-inst any persan iu respect
également irrecevable toute récla- of any act or omission under or in
mation ou action contre toute personne accordance with the exceptional war ·
à l'égard de tout acte ou omission measures, laws or regulations of any
résultant des mesures exceptionnelles · Allied or Associated Power.
de .guerre, lo~~ et règleme~.ts de toute 1
Pmssance . albee ou asso:::Iec.

.,

§ 3.

3.
Dans l'artjcle 29 7. et la présente
In Article 29 7 and this Anne x tl1e
Annexe, l'expression ,mesures ex-~ expression ,exceptional war measures"
ceptionnelles de guerre" comprend includes measures of a.!l kinds, legisles mesures de 'toute .nature', légis- lative, administrative, judicial or
latives, administratives, judiciaires loth ers, that have been .taken c>r will
ou .a~ tres prises,·ou 9ui seront pr.ises be taken. hereafter wit~ regard to
ulterieurement a l'egard de biens enemy property, and which have bad
ennemis et qui ont eu ou auront pour or will have the effect of remo·dng
effet, sans effecter la propriété, d' en- from the proprietors the power of
lever aux propriétaires la disposition disposition over theit property, tbough
de leurs ·biens, notamment les mesures witbout affecting the ownership, su ch
desurveillance,d'administrationforcée, as measures of supervision, of cornde séquestre, ou les mesures qui ont pulsory administration, and of seeu ou auront pour objet de saisir, questration; or measures wbicb bave
d'utiliser ou de bloquer les avoirs bad or will have as an object the
ennemis, et cela pour quelque motif, seizure of, the ~ use of, or the intersous quelque forme et en quelque feœnce with eiiemy assets, for whatlieu que ce soit. Les actes accomplis soever · motive, under whatsoeYer
en exécution de ces mesures sont tous form
or . in
wbatsoever place.
les arrêtJs, instructions, ordres ou Acts in the execution of these meaordonnances des administrations ou sures include ali detentions, instructribunaux appliquant ces mesures aux tions, orders or decrees of Governbiens ennemis, comme tous les actes mént departments or courts applying
accpmplis par toute personne commise tbese measures to enemy property,
à l'administrntion ou à la surveillance as well as acts performed by any
des biens ennemis tels que payements persan connecteâ with the admin-

l
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de dettes, encaissements àe créances: 1istration or the &upervision of encmy
payement de frais, charges ou dépenses, j property, su ch as the payment of ·
j dE;bts, the collecting of credits, the
encaissements d'honoraires.
.
•.
j payment of any _costs, ·_charges, or
Les ,mesures de d1sposJt10n" sont. expenses, or .the· collectmg of fees.
celles qui ont affecté ou affecteront
Measures of transfer are those wldch
la propriété des biens ennemis en have affeCted or will affect the owneren transférant tout ou .partie à une ship of enemy property by transferring
autre personne que le propriétaire it in whole or in part to a persan
ennemi et sans · son consentement, 1 other thau ·the enemy owner, and
notamment les mesures ordonnant la 1without his consent, such as measures
vente, la liquidation, la dévolution directing the sale, liquidation, or dede propriété des biens ennemis, l'arJ,nu- Yolu'tion of ownership in enemy prolation des titres ou valeurs mobilières. perty, or the cancelling of titles or
securities.

l

§ 4.

'

4.

Les biens,· droit.s et intérêts des ! A1i property, rigl.tts and i~tel"ests
ressortissants allemands dan:; le~ terri-~! of German nationals within the territoires d'une Puissance aliiée ou asso- tory of any Allieo or Associated
ciée ainsi que le produit net do; leur 1 Pr11ver and the net proceeds of their
vente? liq~~dat:cn ou autr~s mesur~s 1 sale, ~iquidation or other dealing
de d1spositiOn, pourront etre gre\es 1 therew1th may be charged by that
par cette P uissance ulliée ou a.ssociée: . Al lied or Associated Power in the
en premier lieu, du payement des i firat place with payment of àmounts
indemnités dues à l'occasion des r~-~ due in respect of claims by the nationals
clamations des ressortissants de cette oÎ tbat Allied or Associated Power
Puissance concernant leurs biens, droitF! with regard to their property, rights
et intérêts y compris les sociétés ou · aud interests,. includin·g companies
associations dans lesquelles ces res~or- and agsociations in whicb they are
tissants étaient intéressés en territoire in!-ercsted, in German territory, .or
:dlemand ou des créances qu'ils ont tlebts owing ta them by German
sur les re3sortissants allemands ainsi nntionals, and w.ith payment of claims
que du payement des réclamations growing out of a•:ts committed by the
introdnites pour des actes commis· German Go'l'ernroAnt or by any German
par le Gouvernement allemand ou authori:,;,,s since Jnlv 31, 1914, and
p:J.r toute autorité allemande po~té- beforP :!1at A 'lied or Associated Power
rJr::.~rement au 31 juillet 1914 et cr:~ercd intl' the war.
The amount
<\'1'1\Dt que c~tte Puissance alliée ou of sucb claims may be assessed hy
associée ne participât à la guer re. an arbitrator nppointed by Mr. Gustave
Le montant de ces sortes de réel a- Ad or, if he is "illing, or if no su ch
mations pourra être fix é par un arbitre appointement is made by him, by an
désigné par~{. Gustave Ador, si celui- arbitra tor appointee! by the Mhed
ci Y· consent , on à défaut, par le Arbitral Tribunal provided fo r in
Trihun::ll arbitral mixte prévu à la Section \ri. They may be chargcd
;-)ct::tion Y1. Ils J•OUrtont être grevés, in the seconrl pJare with payment of
.• ~> ù,I:d lieu, du !'a;ement dP.s in- the amour.ts due in re~rert 0f cl:lims
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demnités dues i:. l'occasion des récla·j bv the nationals of sucL Allied or
· mations des ressortissants de la Puis- Associated Power wlth regard t o their
sance alliée ou associée concernant property, rigbts and interests in t Le
leurs biens, droits, et intérêts sur le territ?ry of other enemy Powers, in
t erritoire des autres Puissances enne· so far ·as those ciaims are otberwis~
mies, en tant que ces indemnités n'ont unsatisfied.
pas été acquittées d'une autre manière.

5.

§ 5.

Nonobstant les dispositions de l'arNotwithstanding the provlSlons of
ticle 297 lorsque, immédiatement Article 297, where immediately before
avant le. début de. la guerre, une the outbreak of war a company in·
société autorisée dans un Etat allié corporated in an Allied or Associated
ou associé avait, en commun .avec State had rights. in common with a
une .société contrôlée par elle et 1 company controlled by it and incorautoris~e en Allemagne, des droits à porated in Germany to the use of
l'utilisation dans .d'autres pays, de 1 trade-marks in third countries, or enmarques de .fabrique ou commerciales, J joyed the use in conimoil with S\lCh
ori loi';;qu'elle avait la jouissance a \Tee company of uoi<jùe' means' of rep:ro~
cette société· de procédés exclusifs de f duction of" goods or articles for .sale
fabrication de marchandises ou d'ar· in third countries, ihe former company
ticles pour la vente dans d'autre pays, shall .alone have the right to use
la prem~ère société aÛra seulè le droit these trademarks in third countries
d'utiliser ces ·· marques de fabrique to the exclusiop of the German comdans d'autres pays, à l'exclusion de 1pany, and the.Se unique means of rela société allemande; €t les procédés production shaH be handed over to
de fabrication communs seront remis the former company, notwithstanding
à la première société nonobstant t oute any action taken under German war
mesure prise en application de la légis- legislation with regard to the latter
}ation de guerre allemande à l'égàrd company · or its business, industrial
de la seconde société ou de ses intérêts, property or shares. Nevertheless, the
propriétés commerciales ou actions. former company,. if requested, shall
Néanmoins, la première société, si deliver to the latt.er compay deri·
demande lui en est faite, remettra à vative copies permitting the continu·
la seconde société des modèles per- ation of reproduction of articles for
mettant de continuer la fabrication use within German territory.
de marchandises qui devront . être
consommées en Allemagne.

§ 6.
Jusqu 'au moment où la restitution
pourra être effectué conformément à
l'article 2 9 7, l'Allemagne est respon·
sable de la conservation des biens,
droits et intérêts des ressortissants
des Puissl!-nces alliées ou associées y

6.

up

to the time when restitution
is carried out in accordance with
Article 297, German y is responsible
for the conservation of property, rights
and inter~sts of the nationals of A!lied
or Associated Powers, including com-

Traité de Fersailles.
~·ompris les sociétes et associations dans panies and associations in which they
lesquelles ces ressortissants étaient in- are interested, tb at have been suùjected
téressés, qui ont été soumis par elle by her to exceptional war measures.
à une mesure ex~eptiom1elle de guerre.

§ 7.
7.
Les Pùissances alliées ou associées 1 Within one year from the coming
devront faire connaître, dans Je délai into force of th~ present Treaty the
d'un an, à la date de la mise en vi- Allied or Associated Powers will spegueur du· présent Traité, les biens, cify the property, rights and interests
<l~oits et intérêts sur lesqueis ..-ils over which they intend to exercise the
comptent exercer le droit prévu à right provided in Article 297, paral'article 297, .paragraphe f). ·
graph f).
1

§ 8.

1

•

8.

Les restitutions prévues par l'ar- · The restitution provided in Article
ticle 297 seront effec~uées sur l'ordre J ~97 ;vill be carned out by order of
du Gouvernement allemand ou des 1 tue German Government or of the
autorités. qui lui auront été substituées., authorities which have been substiDe~ reuse;gnements détaillés sur la tntecl for it. Detailed accouats of the
g~stion des aJministrateurs seront action of adminjstrators shatl be furfournis aux intéressés par les auto- nished to the ioterested persons by
rités allemandes, sur demande qui the German authorities upon request,
peut être adressée dès la m1se en which may be made at any time after
·vigueur du présent Traité.
l the coming into force of the present
f Treat.y.
§ 9.
1
9.
Les biens, droits et intérêts des
Until completion of the liquidation
ressortissants allemands continueront, provided for by Article 29 7, parajusqu'à l'achèvement de la liquidation graph b), the property, rights and
prévue à l'article 297, paragraphe b), interests of German nationals will conà ètre soumis aux mesures exception- tinue to be subject to exceptional-war
nelles de guerre prises ou à prendre measures that have been or will be
à leur égard.
takeri with regard to them.

§ 10.
L'Allemagne remettra, dans un délai de six mois à dater de la mise
en vigueur du présent Traité, à chaque
Puissance alliée ou associée, tous les
contrats, certificats, actes et autres
titres de propriété, se trouvant entre
les mains de ses ressortissants et se
rapportant à des biens, droits et intb1ts situés sur le territoire de ladite Puissaore alliée ou as:sociée, y
compris le,- actions, obligations ou

10.
Germauy will, within six. months
from the coming into force of the
present Tre:1ty, deliver to eacb Allied
or Associated Power al! securities.
certificates, deeds, or other documents
of title held by its nationals and rclating to property, rights or interests
situated in the tcrritory of that Allied
or Associated Power, inrludiog any
shares, stock, dcbcntures. ùcbeniure
stock, or othcr nbligations of :my

5ï0
autres ,·aleurs mobilihes de toutes 1 compan:; incorporated in accordunce
soci.:tés autorisées par la législ ation 1 with the laws of tLat Power.
de cette Puissance.
L'Allemagne fournira à tous ~oGermany will at any time on dements, sur la demande de la Puis- mand of any Allied or Associated
~;.:::ce alliée ·ou associ~e intéressée, ,. Power furnish such information as
tous renseignements concernant les . may be req uired with regard to the
biens, droits et intérêts des nationaux prop~rty, rights and interests 0f Gerallemands dans ladite Puissance alliée ruan nationals within the terr.itory of
ou associée ainsi que· sur les trans- su ch Allied or Associated Po\'>er, or
actions qui ont pu être effectuées, with regard to any transactions condepuis le 1er juillet 1 914 en ce qui 1 cerning su ch property, rights or .inconcerne lesdits biens, droits ou in- , terests effecteù sin ce July 1, 1914.
térêrs.
i
--1

§ IL

!

11.

Dans le terme ,a>oir en numéraire",
The expression ·.,cash :~ssets"
il faut comprendre tous les. dépôts includ~s :lll deposits • or funds
ou p1'0>isions constitnés · a>ant ou established . befor·e ·or after the daaprès la déclaration de guerre, ainsi cl:)r:Jtion of'war, as well as ali assets
que tous les a>oirs provenant de coming from deposits, revenues, or
depôts, de revenus ou de bénéfices profits collected by :~dministr:~tors,
encaissés par les administrateurs, J sequestrators, or others from funds
séquestres _ou autres de provisions placed on deposit or otherwise, but
constituées en banque ou, de toute does not include sums belonging to
autre source, à l'exclusion de tDute the Allied or Associated. Powers or
somme d'argent appartenant aux to their cornponcnt St:.tes, Provinces,
Puissances alliées ou associées, ou à j or 11unicip:-~lities.
leurs Etats particuliers, pro>inces ou 1
municipalites.
1
1

l

12.
§ 12.
Seront annulés les placements
All in>estments wheresoe>er effected
effectués, o~ que ce soit, avec les with the cash :~ssets of nation:~ls of·
avoirs en numéraire des ressortissants the High Contracting Parties, including
des Hautes Parties Contractantes, y companies :~nd associations· in which
· compris les sociétés et :tssociation's su ch nationals were interest.ed, by
dans lesquelles ces ressortissants persons responsible for the adnriniétaient intéressés, par les personnes str:~tion of enel,lly properties or having
responsables de l':~dministration des 1control over su ch :~dministr:~tion, or
biens ennemis ou contrôlant cette l by order of such persons or of any
ad!Dinistration, ou par l'ordre de ces authority whatsoever shall be :lnnlled.
personnes ou d'une autorité quel-! These c:~::;h assets l:'h:Jll. be accounted
conque; le règlement de ces :n·oirs for irrespect.ive of :~ny su ch invs::;tment.
se fer:~ s:1ns tenir cc.mpv~ de ces 1
}•hceme:nts-
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13.
§ 13.
L'Allemagne remettra. respecthe- · Within one month from the eoming
ment <tux Puissances alliées ou into force' of the present Treaty, or
associées, dans le délai d'un mois à on demand at any time, Germany
dater de !a mise en vigueur du will deliver to the Allied and Assoprésent Traité, ou sur demande, à ciated Powers ail accounts, vouchers,
n'importe quel moment par la suite, records, documents imd information
tous les comptes ou pièces comptables, of any kind which may be within
<lrchives, documents et renseignements German territory, and which concern
de toute nature qui peu vent se trouver the property, rights and interests of the
sur son territoire et qui concernent nationals of those Powers, including
les biens, droits et intérêts des companies and associations .in which
ressortissants de ces Puissances, y they are interested, that have been
compris les sociétés ou associations subjected to an exceptional war
dans lesquelles ces ressortissants measure, or ·to a measure of transfer
étaient intéressés, q:.Ji ont fait l'objet either in German · territory or ID
d'une mesure exceptionnelle de guerre territory occupied by ~ermany or
ou d'une mesure de . disposition, soit her allies.
en J..llernagne, soit dans les territoir~s
qui ont été occupés par l'Allemagna 1
ou ses alliés.
1
Les contrôleurs, surveillants,gérants, 1 The control! ers, supervisors, manaadministrateurs, séquestres, liquida- 1 gers, administrators, sequestrators,
teurs et curateurs seront, sous la liquidators and receivers shall be
garantie du Gouvernement allemand, person:1lly responsible under guar:10tee
personnellement responsables de la of the German Govèrnment for the
remise immédiate au complet et de immediate delivery in full of these
l'exactitude de ces comptes et acconnts and documents, and for
documents.
·
their accurncy.

§ 14.
14.
Les dispositions de l'article 297
The provisions of Article 297 :~nd
et de la présente Annexe, relatives this Annex relating to property,
:~ux biens, droits et intérèts en pays rights and interests in an enemy
ennemis et au produit de leur liqui- country, and the procceds of the
dntion, s'appliqueront aux dettes, liquidation thereof, :~pply to debts.
crédits et comptes, la Section DI 11e credit.s nnd accounts, Section III
réglant que les méthodes de p:1yement. regnl:lting only the method of p:1yment.
Pour le règlement des questions
In the settlement of m:1tter~
-..·i~ées p:~r l'nrticle 297 entre l'Alle- provided for in Article 297 betweru
m:~gne et les Puissances alliées et Germ:1ny nod the Allied or Asso.
asso~iécs, leurs col~n~es ou p~otect~rnts 1 ciatcd St:~tes, their colonies or _r:o·
ou l ·un des Dom!Dwns br1tanmques tector:1tcs, or any one of the BntJ.sh
ou I'InrlP, par rapport auxquels b ' Dominions or lndia, in respect of
décl:tr<ltÎ0n n'aura pas été faite 1:my of which :1 declarâtion sh:1ll not
fJU'ellcs ndoptent la ~ ection III et have been m:1dc th:1t they adopt
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entre leurs n:~tionaux r espectifs, les
dispositions de 1:~ Section III relatives
à b monnaie dans laquelle le
payement doit être fait et au t~ux
•lu change et des intérêts seront
applicables, à moins que le Gou>ernement de la Puissance alliée ou
associée intéressée ne notifie à l'Allemagne, d:~ns les six mois à dater
de la mise en vigueur du présent
Traité, que lesdites clauses ne seront
pas applicables.

Section III, a nd between tbr.ir
respecti-ve n;rtionals, the pro;isions
of Section III respecting the currency
in which payment is to be made
:md the rate of excbange and of
interest sball apply unless the Government of the Allied or Associated
Power concerned shall within six
months of the coming into force of
the present Treaty notify GerJDany
that the said provisions are not to
be applied.
15. ~

§ 15.
Les dispositions de l'article 297
The provisions of Article 2!)7 and
et de la p:r;ésente Annexes'appliquent this· Aunex apply to industrial,
aux droits de propriété industrielle, literary and artistic property which
littéraire ou arti.stique qui sont ou bas· been or will be dealt with in
seront compris dans la liquidation the .liqu~dation of property, right.s,
de biens, ·droits, intérêts, sociétés ou interests, companies or businesses
entreprises, effectuée par application 1 under war legislation by 'the Allied
de la · législation exceptionnelle de or Associated Powers, or in accordance
guerre par les Puissances alliées ou with the stipulations of Article 297,
associées ou par application des paragraph b).
stipulations de l'article 297, p:tra·
graphe b).
·section V.
Contrats, prescriptions,
jugements.
Article 299.
a) Les contrats conclus entre
ennemis seront considérés comme
ayant été annulés à partir du moment
où deux quelconques des parties sont
devenues ennemies, sauf en ce qui
concerne les dettes et autres obligations pécuniaires résultant de l'exécution d'un acte ou payement prévu
par ~ces contrats et sous réserve des
exceptions et des règles spéciales à
certains contrats ou catégories de
contrats · prévues ci-après · ou dans
PAnnexe ci-jointe.
.
.
b) Seront exceptés de l'annulation,
aux termes du J)résent article, les

Section V.
Con tracts, prescriptions,·
judgments.
Article. 299.
a) Any contract concluded betwern
.enemies shall be regarded as having
been dissolved as from te time when
any two of the parties became
enemics, except in respect of any
debt or otber pecuniary obligation
arising out of any act done or moncy
p id tbcreunder, and subject to the
exceptions and speci:Jl rules with
regard to particul:tr contracts or
classes of contracts contained berein
or in the Annex hereto.
b) Any contract of which the
execution shall bE' required in the

Tmité de Versailles.

573

contrats dont, dans un intérêt général, general intereHt, within · six months
les Gouvernements des Puissances from the dat~ of the coming into
alliées ou associées, dont l'une des force of the present Treaty, by the
p:trties est un ressortissant, réclameront Allied or .Associated Government of
l'exécution, dans . tm délai de six 1which one of the parties is a national,
mois à dater de la mise en vigueur shall be excepted from dissolution
du présent Traité.
under this Article.
Lorsque l'exécution des contrats
When 'the execution ~fthe contract
ainsi maintenus· entraîne, pour une thus kept alive would, owing to the
des parties, par suite du changement alteration of trade conditions, cause
dans les. conditions du commerce, one of the parties substantial prejudice
un préjudice considérable, le Tribunal the :Mixed Arbitral Tribunal provided
arbitral mixte prévu par la Section VI for by Section VI shall be empowered
pourra attribuer à la partie lésé!l une to grant to t~e prejudiced party·
indemnité équitable.
equitable compensation.
c) En r:tison des dispositions de
c) · Having regard to the provisions
la Constitution et du droit des of the ·constitution and law of the
Etats-Unis d'Amérique, du Brésil et United States of America, of Brazil,
du Japon, le présent article ainsi que and . of Japan, neither the present
l'article 300 et l'Annexe ci-jointe ne article, nor Article 300, nor the
s'appliquent pas :mx contrats conclus annex hereto shall apply to contracts
par des ressortissants de ces Etats made between nation:ils of these
avec des ressortiss;~nt~ allemands, et Stat~s :md German n:ttionals; nor
de même, l'article 305 ne s'applique sball Article 305 apply to the United
pas aux Etats-Unis d'Amérique ou à States of Am>rica or its nation:1ls.
1
leurs ressortissants.
·
d)· Le prés_ent. article ainsi que
d) The present Article and the
l'Annexe ci-jointe Île s'appliquent pas annex hereto shall not apply to
aux contrats dont les parties sont con tracts the parties to which became
devenues ennemies dù fait que l'uoe eoemies by reason of one of them
d'elles était un habitant d'un terri- being an inhabitant of territory of
taire qui change de souveraineté, en whicb the sovereignty has been transtant que cette partie aura acquis, ferred, if sucb party shall acquire
par application du présent Traité, la undcr the present Trcaty the
n:ltionalité d'une Puissance alliée ou n:ltionality of an Allied or Associated
associée, ni aux contrats conclus Power, nor ·shaH they apply to
entre ressortissants des Puissances contr:-tcts between nationals of the
alliées ou associées entre lesquelles Alliccl and Associated Powers bctween
le commerce s'est trouvé interdit du w hom trading bas beeil prohibited
f:1it que l'une des parties se trou- by rc:-tson of one of the parties being
,-ait dans un territoire d'une Puis- in Allied or Associated territory in
~~nee alliée ou associée occupé par the occupation of th" en emy.
r"un,mi.
e) Aucune disposition du présent
e) Kothing in the present Article
.rticle et de l' Apnexe ci-jointe ne 1 or the anncx hcreto shall be deemed
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to inYalidate a transaction lawfully
carried out in accordance with a contract between enemies if it bas heen
carried out with th·e authority of one
of the belligerent_ Powers.

peut être regardée comme invalidant
une opération qui a été effectuée légalement en vertu d'un contrat passé
entre ennemis avec l'autorisation d'une
des Puissances belligérantes.

Article. 300.
Article 300.
a) Sur le territoîredesHautesParties
a) Ail periods of prescription, or
Contractantés, dans les rapports entre limi~atioo of rigbt of action, whether
ennemis, tous délais quelconques de they began to ruii before or after the
prescription, péremption ou forclusion outhreak of war, sball be treated in
de procédure seront suspendus pendant the territory of the High Contracting
la durée de la guerre, qu'ils aient Parties, so far as regards relations
com.mencé à courir avant le début de. between enemies, as ' having been
la guerre ou après; ils recoii)mence- suspended for the ~uration of the w:u.
rorit à courir au plus tôt trois- mois They shall · begin · to run again at
!lprès la_ mise en vigueur du pr't!sent earliestthree months after_the coming
Traité. . Cette disposition s'appliquera into forcé of the present Treaty. This
[J.U.x ~é~ais de pr~e~tation de coupo~s l provis~on shall apply to t~e peri.od
J'mrerets ou de dividendes, et de· pre- 1 prescnbed for the presentatiOn of m·
sentation, -en vue- du remboursement, 1terest or dividend coupons or for the
des valeurs sorties au tirage ou rem- I presentation for repayment ~r securities
ùou rsables à. tout autre, titre.
drawn for -repayment or repayable on
any other ground.
b) Dans le cas où, en raison du
b) Where, on account of failure to
non-accomplissementd<un acte ou d'une perform any act or comply with any
formalité pendant lague;rre, des mesures formality du ring the war, measures
d'exécution ont été prises sur le ter- of execution bave been taken in Ge'rman
ritoire allemand portant préjudice à territory to the prejudice of a national
un ressortissant des Puissances alliées bf an Allied or Associated Power, the
ou associées, la réclamation formulée claim of such national shall, if the
par le ressortissant d'une Puissance matter does not · fall within the cornalliée ou associée sera portée devant petence of the Courts Ôf an Allied or
le Tribunal arbitral mixte prévu par Associated Power, be beard by the
la Section VI, à moins que l'affaire Mixed Arbitral Tribunal provided- for
ne soit de la compétence, d'un Tribunal by Section VI.
.
d'une Puissance alliée ou associée.
c) U poo the application of any inc) Sur la demande du ressortissant
intéressé d'~ne Puissance alliée ou terested person who is a national of
àssociée, le Tribunal arbitral mixte an Allied or Associated Power the
prononcera la restauration des droits Mixed Arbitral Tribunal shall order
léses par les mesures d'exécution men- the restoration of the rights which
tionnées· au paragraphe b), toutes les bave be en prejudiced by the meafofs qu'en raison des · circonstances sures ·of execution réferred to in
spéciales de l'affaire cela sera équi- 1paragraph b), wher~>er, having regard
table et possible.
' to the particular circumst:J.nces of the

l
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case, su.ch restoratîon is equitable
anà possible.
Dans Je cas où cette restauration
If such restoration is inequitable
serait injuste ou impossible, le Tri-_1· or impossible the Mixed Arbitral ~ri
buna! arbitral mixte pourra accorder buna! may grant compensation to the
à la partie lésée une indemn'ité qui prejudiced party to be paid by the
-sera à la charge du Gouvernement German Government.
allemand.
d) Lorsqu'un contrat entre ennemis
d) Where: a con tract between enea été invalidé, soit en raison du fait mies has been dis sol ved by reason
qu'une des parties n'en a pas exécuté either of failure on the part of either
une clause, soit en raison de l'exer- party to carry out its provisions or
ci ce d'un droit stipulé an. contrat, la ·of the exercise of a right stipulated
partie lésée pourra s'adresser au Tri- in the contract itself the party prebuna! arbitral mixte pour obtenir ré- judiced may apply to the Mixed Arparation. Le Tribunal aura, dans ce bitral Tribunal for relief. The Tribunal
cas, les p<;>Uvoir prévus auparagraphe c). will have the powers provided for in
.
paragraph c).
·
~:) Les dispositions dès paragraphes 1
e) The provisl.ons of thP- preceding
précédtmts du présent. article s'aprli:- i paragraphs of this Article shali apply •
queront aux ressorti~sants des Puie-1 to the. nationa.ls ·of Allied and Assesauces Alliées ou Associées qui ont 1 ciated Powers who have been prejusubi un préjudice en raison de mesures 1diced by reason of measures referred
ci-dessus prévues, prises parl' Allemagne to above taken by Germany .in inen territoire envahi ou occupé, s'ils vaded or occupied territory, if they
n'en ont été indemnisés autrement. have not been otherwise compensated.
f)L'Allemagneindemniseratouttiers
f) Germany · shall compensate any
lésé par les restitutions ou restaurations third party who may be prejudiced
de droit prononcées par le Tribunal by any restitution. or restoration orarbitral mixte conformément aux dis- dered by the Mi~ed Arbitral Tribunal
positions des paragraphes précédents under the provisions of the preceding.
du présent article.
paragraphs of this Article.
g) As regards negotiable instruments,
g) En ce qui concerne les effets de
commerce, le délai de trois mois, prévu the period of three months provided
au pa_ragraphe a), partira du jour où under paragraph a) siJalJ commence
auront pris fin définitivement les mesures as from the date on whieh any exexception~ elles appliquées dans les cept.ional regulations applied in the
territoires de la Puissance inté"ressée terri tories of the iaterested Power with
relativement aux effets de commerce. regard to negotiable instruments shan·
have definitely ceased to have force.
Article 30 1.
Article 30 1..
·Dans les rapports entre ennemis,
As between encmies no negotiable
aucun effet de commerce passé avant instrument made before the war shnll ·
Jn guerre ne Sera. COnsidéré COmme 1be dcemeÙ to bave become inYalid
invalidé par le seul fait de n'avoir 1 by reasoo only of failure within the

576

:Puissances alliées et associées, Allemagne.

pas été présenté pour acceptation ou required time to present thE! instrument
pour payement dans l_es délais voulus, for acceptauce or payment . or to
ni pour défaut d'avis aux tireurs ou give notice of non-acceptance or
aux endosseurs de non-acceptàtion ou non-payment to drawers or indorsers
de non- payement, ni en raison du 'or to pro test the instrument, nor by
défaut de protêt,
pour défaut d'ac- reason of failure to complete any
complissement d'une formalité quel- formality during the war.
conque pendànt la guerre.
Si la période pendant laquelle un
Where the period within which a
effet .de commerce aurait dû être _negotiable instrumènt should hàve be en
présenté à l'acceptation ou au paye- presented for acceptance or for payment ou pendant laquelle l'avis de ment, or within which notice of non- ·
non-~cceptation ou de non-payement acceptance- ·or non- payment should'
aurait dû -être donné au tireur ou have been given to the· drawer . or
aux endosseurs ou pe~dant laquelle indorser, or within which the instru-l'effet a tirait dû être protesté, est ment. should have been protested, . bas
·échue pendant la guerre, et si la partie elapsed · during the war, and the
.qui ·aurait dû présenter ou protester party who shoufd have presenteà or
l'effet ou donner· avis de la non- protested the instrument or have given
• acceptation 'ou du non-payement ne notice -of non-acceptance or non-pay- '
l'a pas fait pendant la guerre, il lui ment has failed to do so during the
sera accordé au moins trois mois war, a period of not Jess than three
après la mise en vigueur du présent .months. from the coming into force
~Traité pour présenter l'effet, donner . .of the present Treaty sball be allowavis de non- acceptation ou de non-J ed within which presentation, notice
payement ou dresser protêt.
J of non-aoceptance or non-payment or
protest may be made.

ni

Article -302.
Article 302.
J udgments · given by the Courts of
Les jugements rendus par les tribu. naux d'une Puissance alliée ou asso- an' Allied or Asspciated Power in· ali·
ciée, dans le cas où ces tribunaux cases which, under the present Treaty",
sont compétents d'après · le présent they are competent to decide, shall
Traité, seront considérés en Allemagne be recognised in Germany as final,
comme ayant "l'autorité de la chose. and shall be enforced without it being
jugée et y seront exécutés sans qu'il nec'essary to have them declared exesoit "besoin d' exequatur.
.
cutory.
If a judgment in respéct of any
Si un jugement, en quelque matière
qu'il soit intervenu, a été rendu, pen- dispute which may have arisen bas·
dant la guerre, par un tribunal alle- been given during the war by a Germaud, contre un ressortissant des man Court against a national of an
Puissances alliées ou associé~s, dans Allied or Associated State in · a case
une. instance où celui-ci. n'a pas pu in which he was not able to make
se défendre, le- ressortissant allié ou his defence, the Allied and Associated
associé qui aura subi, de ce chef, un national who bas suffered prejudice
préjudice poura obtenir une réparation thereby shall be entitled to recover

Traité de Yersailles.
· . qui sera déterminée par le Tribunal
arbitral mixte pré'l"'u par la Section VI.
Sur la demande du ressortissant
de.là Puissance alliée ou associée, la
réparation ci-dessus pourra être, sur
l'ordre du Tribunal arbitral mixte et
lorsque cela sera possible, effectuée
en replaçant les parties dans la situation où elles se trouvaient avant le
jugement rendu. par: le. tribunal allemand.
La réparation ci-dessus pourra être
également obtenue devant le Tribunal
mixte, par les ressortissants des Puissances alliées ou associées qui ont
subi un préjudice du fait des mesures
judiCÎaires prises dans les territoires
envahis ou occupés, s'ils n'ont pas
été dédommagés autrement.
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compensation, to be fixed by the
Mixed Arbitral Tribunal provided for
in Section VI.
At the instance of the .national
of the Allied or Associated Power
the compensation above- mentioned
may, upon arder to that effed: of
the Mi..-,:ed Arbitral Tribunal, be effected where it is possible ~y replacing
the parties in the situation which
they occupied b.efore ~·the judgment
was given by the ~man Court.
The above compensation may likewise be· obtained before the Mixed
Arbitral Trib:;mal by t;he nationals
of Al lied or Associated Powers who
ha >e suffered ·prejudice by judicial
measures taken in invaded or accupied territoires, •jf they have not been
otherwise compensated.
0

Article 303.
1
Article 303.
Au sens des Sections III, IV, V 1 For the purpose of Sections III,
et VII, l'expression ,pendant la guerre" ! IV, V and VII, the expressiqn ,during
comprend, pour chaque Puissance alliée 1 the wa.r" means for each Allied or
ou associée, la période s'étendant Associated Power the period between
entre le moment où l'état de guerre 1the commencement of the state of
a existé entre l'Allemagne et cette ' war between that Power and G~rmany
Puissance et la mise en vigueur du and the coming · in._to force of the
présent Traité.
present Treaty.
Annexe.

Annex.

I. Dispositions générales.

I. General Provisiono:.

§ 1.
Au sens des articles 299, 300 et
30 1, les personnes parties à un contrat
sont considérées comme ennemies lorsque le commerce entre· elles aura
été interdit ou sera devenu illégal
en V'!rtu des lois, décrets ou règlements auxquels une de ces parties
était soumise, et ce à dater, soit du
jour où ce commerce a été interdit,
soit dn jour oit il est devenu illégal
de quelque manière que ce soit.

1.
Within the meaning of Articles 29!:1,
300 and 301, the parties to a contract shall be regarded as enemies
when trading b~tween them shaH
bave been prohibited by or other\\ise
became unlawful under laws, orders
or regulations .to which one of those
parties was subject. They shall be
deemed to baTe bccome· enemies from
the date when such trading wa.s prohibited or otherwise bccame unlawful.

Nour. R.erncil Gén.
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§, 2.

2.
Sont exceptées ·de l'annulation 1 TLe fol!owiog classes of constracts
pré"ue à l'article 299, et restent en l are excepted from dissolution by Ar~
vigueur., sans préjudice des droi~s pré-! tic.le 299 and, .without prejudice· to
vus à l'article 2.97, paragraphe b),jthel'ights contained in Article 297 b)
de la section IV, et sous réserve dè 1~f Section IV, remain in force subject
l'application des lois, décrèts ét règle-. to the application of doinestic lnws,
ments internes pris pendant la guerre orders or regulations made during
pur les Puissances alliées ou asso- the war by the Allied and Associciées, ainsiquedes clauses des contrats: ated Powers· and subject to the terms
- .
.
-of . the' eontrâcts:
a) Les contrats ayant pour but le
à) Contract~ having for their object
transfert .de p-ropriétés, de· biens et ·the transfer of. estates or of real or
effets mobiliers ou immobiliers, lors- persona! property where the property
qu~ la propriété aura été' tra:nsférée therein had passed · oi the · object had
ou l'objet livré avant que ·les parties been delivered before ~he parties
ne soient devenues ennemies;
became enemies;
, b) Les baux, locations et pro mesb) Leases and agreements for leases
ses de location;
of land . and. bouses;
c) Contracts of ,mortgage, pledge
c) Les contrats d'hypothèque, de
'
or lien;
gage et de nantissement;
d) Les concessions· concernant les
d) . Concessions concèrning mmes,
mines, ~m1eres, carrières ou gise- quarries . or deposits;

me:)ts~es

ent~e

ci>~tracts

contrats passés
des 1 e)·
between indiv:iduals
particuliers et des Etats,_~ p!'ovinces, or companies · and States, _pr~vin~~s,
municipàlités ou a'ut.res personnes juri- municipalities, or other similar juridiques administratives arial~gues et dical persons· ·charged with adminiles concessions données par lesdits .strative fonctions, · and concessions
· Etats, provinces, municipalités ou granted by . States, provinces, muniautres personnes juridiques admini- cipalities, or other similar juridical
stratives analogues.
·
persons charged with administrative
funct~ons.
.::-3.
§ 3.
Si les dispositions d'un contrat sont
If the provisions of a contract are
en partie annulées, conformément à ·in part dissolved under Article 299,
l'article 299 et si la disjonction peut the remaining provisions of that conêtre effectuée, les autres dispositions tract shall, subject to the same apde ce ·contrat subsisteront, sous_ ré- plicati<in of domestic la~s. as is proserve de l'application des lois, décrets vided .for. in · paragraph 2, continue
et règlements internes•prévus au para- in force if they are severable, bot
graphe 2 ci-dessus. Si la disjonction where they are not severable the conne peut être effectuée, le contrat sera! tract shall be deemed t0 ha'l'e been
co~s~déré- comme an nul~ dans sa to- i dissoh'ed. in its entirety.
tahte.
1
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IL Dispositions particulières à IL Provisions r cl ating to cercerta·ines catégo'ries de contrats.
tain class e s of Contracts.
Positions dans les Bourses de valeurs Stock Exchange and Commercial Exet de comme1·ce.
change Gontracts ..

§ 4.
a) Les règlements faits pendant la
guerre par les bourses de valeurs ou
de commerce reconnue:>, stipulant la
liquidation des positions de bourse
prises ayant la guerre par_ un particulier ennemi, sont confirmés par les
Hautes· Parties Contractantes, ainsi
que les ·mesures prises en application
de ces :règlements, sous réserve:
1° Q!1'il ait été prévu expressément
que l'opération serait soumi~e au
règlement desdites bours!ls;

4.
a) Rules made during the war by
any reèognised Exchange or Commerci.al Association providing for the ciosure of contracts entered into before
the war by an enemy are confirmed
by the High Contracting Parties, as
also any action taken thereunder, provided:

· 1) That the con tract was expressed

20 Que ces règlements aient été obligatoires pour tous;
30 Que les conditions de la liquidation aient été justes et raisonnables.
b) Le paragraphe précédent ne
s'applique pas aux mesures . prises,
pendant l'occupation, dans les bourses
des régions qui ont été occ~pées par
l'ennemi.
c) La liquidation des opérations à
terme relatives aux cotons, effectuées
à la date du 31 juillet 1914, à la
suite de la décision de l'Association
des cotons de Liverpool, est confirmée.

to be ruade subject to the rules
of the Exchange or Association
in question;
2) That the rules applied to ali
persans concerned;
3) That thè conditions attaching
to the closure were fair and
reasonable.
b) The preceding parag!aph shall
not apply to rules made during the
occupation by Exchanges ·or Commercial Associations in the districts accupied by the enemy.
c) The closure of contracts relating
to cotton ,futures", which were closed
as on July 31, 1914, under the decision of the Liverpool Cotton Association, is also confirmed.

Gage.

Security.

§ 5.
5.
Sera considérée comme valable, en
The sale of . a security held for
cas de non-payement, la vente d'un an unpaid debt owÏ:ng by an enemy
gage constitué pour garantie d'une shall be dcemed to haYe been valid
dette due par un ennemi, alors même irrespective of notice to the owner
qu'avis n'a pu être donné au pro- if the creditor acted in good faith
}Jriétaire, si le créancier a agi de and with reasonable care and prul;onne foi et en prenant les soins et denee, and no claim by the debtor
précautions rai ~onnaùl es et, dans ce , on the grou nd of such sale shall hP.
cas, le proprietaire ne llourra formul er i adrni t ted.
37.
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aucune' réclamation en raison de la
vente du gage.
Cette disposition ne s'applique pas
This stipulat ion shall not apply
aux ventes de gage faites par l'ennemi t o any sale of securities effected by
pendant l'occupation dans les régions an enemy during the occupation in
em·ahies ou _occupées par l'en71emi. regions invaded or· occupied by the
.enemy:
Effets de commerce.
, Negotiable Instruments.
§ 6.
6.
En ce qui concerne les Puissances
As regards Powers wbich adopt
qui ont adhéré à la section III' èt à Section--II~ and the Annex tbereto-the
l'Annexe jointe, les obligations pé- pecuniary obligations existing between
cuniaires existant entre ennemis et enemies and resulting from the issue
résultant de l'émission d'effets de of negotiable instruments shall be
commerce, seront réglées conformé- adjusted in conformity with the said
meut à ladite Annexe par l'inter- Annex by the instrumentality of the
médiai re des Offices de vérification et Clearing Offices, whicb sh!l-11 assume
de compens~tion q.ü sont subrogé~ the rig~ts of . the. ~older as ;rega:ds
dans les droits du porteur en ce qm the varwus ~ remedies open to h1m·.
concerne les differents ·recours que
possède ce dernier.
J
_"

l

l ·

person~e 7~'est

;i~her

Si une
obligée, soit 1· If a person h:s_before or
avant, soit pendant la guerre, au during the war ·become liable upon
payement. d'un effet de commerce, à a negotiàble instrument in accordance.
la sûite d'un engagement pris envers with an undertaking given to him
elle par une autre personne devenue by a person who bas subsequently
ennemie, celle-ci reste tenue, malgré beco~p.e' an enemy, the latter shall
l'ouverture des hostilités, de garantir remain liable to indemnify the former
la première des cons-équences de son in respect of his liability notwithobligation~
standing the ·outbreak of war.

nr:

III. Contrats d'assurances.
§ 8.
Les contrats d'a§surances conclus
entre une personne et une autre
devenue pâr. la suite ennemie seront
réglés conformément aux: articles
sui>ants.

Contracts of Insurance.
8.Contracts of insurimce entered into
by any pers6n with another person
who subsequently became an enerny
will be dealt with. in accordance with
the following paragraphs.

Assurances contre l'incendie..

Fire Insurance.

§ 9.
9.
Les contrats d'assurance contre
Contracts for the insurance of pro·
l'incendie, concernant des propriétés, j perty against fire entered into by a
passés entre une personne ayant des person interested in such property

TnJ.ité de Versailles.
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intérêts dans cette propriété et une with :10other person who subsequently
personne deNoue par la suite eone- became an enemy shall not be deemed
mie, ne seront pas considérés comme tc ha-.e been dissolved by the out-·_
annulés par l'ouverture des hostilités break of war, or by the fact ·of-the
ou par le fait que la personne est person becoming an enemy, or on
devenue ennemie ou parce qu'une des account of·the failure during the war
parties n'a pas accompli une clause apd for a period of three months
du contr~t pendant la guerre ou thereafter to perform his obligations
pendant une période de . trois mois und er the con tract, but they shall
après la guerre, mais seront. annulés be dissolved at the date wh en · the
à partir de la première echéance de annual premium becomes payable for
la prime annuelle survenant trois mois the first time after the expiration of a
après la mise en vigueur du présent period of three rriouths after the co ming
Traité.
1 into force oÎ the present Treaty.
Un règlement' sera effectué ·pour
A settlement shall be effected of
les primes non payées, échues pendant unp::âd premiums wbich became due
la guerre, ou pour les réclamations pour du ring the war, or of claims foi
des pertes encourues pendant la guerre. lasses which oçcurred during the war.

10.
. § 10.
.
1
Si, par suite d'un acte adminiWhere by administrative or legisstratif ou législatif, une assurance , !ative action an insurance against
contre l'incendie, conclue antérieure- 1fire effected before the war has been
ment à la guerre, a été penda:Jt la truusferred du ring the war from the
guerre transférée de l'assureur primitif : original to another insurer, the transfer
à un autre assureur, le transfert sera. 1 will be recognised and the-liability of
reconnu et la responsabilité de l'assu-; the original insurer will !Je deemed
reur primitif sera considérée commt i ~o have ceased as from the date of
ayant cessé à partir du jour du ! the transfer. The original insurer
transfert. Cependant, l'assureur pri-j \''ill, bowever, be entitled to · receive
mitif aura le droit d'\itrc, sur <>al on demand full information as to the
demande, pleinement informé des con- tenns of the tran~fer, and if it should
ditioos du transfert, et s'il apparaît appear that tbese terms were not
que ces conditions n'étaient pas équi- equitable they shall be amended so
tables, elles seront modifiées pour far as may be necessary to render
autant que cela sera nécessaire pour tbem cquit.liLle.
les rendre équitables.
En outre, l'assuré aura droit, d'acFurthermore, the iosured shall, suhcord avec l'assureur primitif, de ject to the concurrence of~the original
retransférer le contrat à l'assure ur insurer, be entitled to retransfer tbe
primitif à dater du jour de la de- contract to the original insurer as
mandè.
from the date of the demand.

l

Assurances sur la vie.
Life Iusurance.
. § 11.
Il.
Les contrats d'assurances sur la 1 Contracts of li fe iusurance cntered
v1e passés entn• un assureur et une into between au insurer and a person
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personne devenue par la suite e_nnemie who subsequently beca~e an enemy
ne . seront pas considérés comme an- shaH not . be dee.med to have been
nulés par la déç:laration de guerre dissolved by the outbreak of war, or
ou par le fait que la personne est by the ·fact of .the persan becoming
devenue ennemie.·an enemy.
Toute somme devenue exigible penAny sum wbich during the war
dant la guerre, aux termes d'un .contra_t héoame due upon a contrilCt deemed
qui, en vertu du paragraphe précédent, - not tQ_ .bave been dissolved und er
n'est pas considéré COID!lle annulé, the preceding provision shall be resera recouvrable après la guerre .. Cette ·coverable after. the war with the
sorume -sera augmentée des i.ntérêts à additio.n of interest at five per cent.
5 p. 100 l'an depuis la date de son per annum from the date of îts
1
exigibilité jusqu'au jour .du payement. becoming dUe up to _the day of
payment.· ·
·
Si le contrat est devenu caduc
Wherè' the contract bas lapseti
pendant , la guerre par suite du non- du ring the war owing to non-payment'
payement des primes, ou s'il est of premiums, or bas become void
devenu ~ans effet par suite du non-j from breach of the conditions of the
accomplissement âes clauses du con- 1 contràct, the assured or his representrat, l'assuré ou ses représentants j tatives or the persans entitled· shall
ou ayants droit auront droit à tout j bave the '!ight at any time .within
mome,nt, -pet.tdant douze mois à dat~r, twelve months of the _coming into
.d•1 jour de la mise en vigueur du '1 force i .Qf the present Treaty to claim
pré:>eilt Traité, .de réclamer à l'assu~ from the insurer the surrender value
reur la v.à.leur de la police a·u jour of the policy at the date of its lapse
de sa caducite ou de son annulation. or avoidance.
Where the eon-tract ·'.has _.lapsed _
Lorsque Je. contrat est devenu caduc
pendant la guerre, par suite du · non- during the war owing to non-payment
payeme!Jt des primes par application of premiums ~he paym~nt. -Of which
tf~§ mesures .de guerre, l'assuré ou ses bas been p'r evented by the enforcereprésentants, ou ayants droit, ont le ment of measures of war, the assured
droit, dans les troîs mois qui suinopt or his representative· or the persons
ia mise en vigueur du présent Traité, entitled shaH bave the right to restore
de remettre ·Je contrat en vigueur the contract on payment of the premoyennant le payément des primes miums with interest at five per cent.
éventuellement échues, augmentées des per annum within tbree months frciru
intérêts de 5 p. 100 l'an.
thè coming into force .of the present
Treaty.
-

§ 12.

12.

Chaque Puissance alliée ou assoCiee aura, dans les trois mois qui
suivront la mise en vigueur du présent Traité, la. faculté de résilier tous
les coutrats d'assurance en cours entre
une Compagnie d'Assurance allemande

Any Allied or Associated Power
may within three months of the corn- ·
ing into .force of the present Treaty
cancel ali the contracts- of insurance
running between a- German insu rance·
company and its nationals under con-

Traité de Versailles.
et ses ressortissants dans des canditions soustrayant lesdits ressortissants
à tout préjudice.
A cette fin, la ·compagnie d'Assurance allemande transférera au Gouvernement de la Puissance alliée .ou
associée intéressée, la proportion de
son actif attribuable aux polices ainsi
annulées et sera déliée de toute obligation, · par rapport à ces polices.
L'actif à transférer sera · fixé par un
actuaire désigné par le Tribunal arbitral mixte.
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ditions which shall protect. its nationals from any prejudice.
To this end the German insurabce
company will band over to the Allied
or Associated Government concerned
the proportion of its assets attributable to the policies so cancelled and ·
will be relieved from ail liability in
respect of such policies.· The assets
to be handed over shall be .determined by an actuary appointed by
the Mi:x:ed .Arbitral Tribunal.

§ 13.
13.
Si des contrats d'assuraÙce sur ·la
Where contracts
life insu rance
Yie ont été conclus par une suceur- have beeri entered into by a local
salè d'une Compagnie d'Assurances br1:.nch of an insurance company estabétablie dans un pays devenu, par la llished in a country which subsequently
·suite~ ennemie, le contrat devra, en became an eriemy country, the conl'absence ·de tonte stipulation con- tract shall, in .. the absence .of any
traire contenue dans le contrat lui-~ stipulation- to the contrary in the
même, être régi par la loi locale, contr.:tct it~elf, be governed by the
mais l'assureur aura le droit de de- local law, but the insurer shall be
mander à l'assuré ou à ses représen- · entitled to demand from the insured
tants le remboursement des sommes or his representatives the refund of
payées sur des demandes faites Oü sums paid on claims made o-r enforimposées, par application de mesure~- , ced under measures. taken during the
prises pendant la guerre,· contraire_- ! war,. ,if the making or enforcement
ment aux termes du contrat lui- cf such claims ·was not in accordance
même, et aux lois et traités existant , \Vith the terms of the contract itself
1or was not consistent with the l:ms
à l'époque où il a été conc1u.
or treaties existing .at the time when
it was e'ntered into.

of

i

§ 14.
14.
Dans tous les cas où, en vertu de
In :uiy case where by .the law
la loi applicable au contrat, l'assu- applicable to the contract the insurer
reur reste lié par le contrat nonob- remains bonnd by the contract notstant le non-payement des primes, withstanding the non-payment of prejusqu'à . ce que l'on ait fait part à miums until notice is given to the
l'assuré de la décbeance _du contrat, insured of the termination of the
il aura le droit là où, par suite de contract, he shall be entitled where
la gu•crre, il n'aurait pu. donner cet the giving of such notice was prevenavertis~ement, de rE>couvrer sur l'assuré ted by the war to recnver the unpaid
les prime~ non payées, augmentées des l premiums with interest at five per
intérêts à 5 p. 100. l"an.
cent. per annum from the insured.
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§ _15.
j'
15.
Pour l'application des paragra phes
Insurance contracts shall be consi11 à 14, seront considérés comme dered as contracts. of !ife assurance
contrats d'assurances sur Ja :l'ie les 1 for the purpose of paragraphs 11 to
contrats d'assurances qui se basent 14 when they depend on ·the prosur les probabilités de la vie humaine, 1 babilities of human ]ife combined with
combinés avec le taux d'intérêt, pour the rate of interest for the calculaJe calcul des engagements réciproques tlon ofthe reciprocal engagements between the two ~arties.
des deux parties.
· J.l!arine Insuranc·e.
. .Assurances maritimes.
] 6.
§ 16.
Les contrats d'assurance maritime,
Contracts of marine insurance iny compris les polices à temps et les duding time policies and voyage popolices de voyage passées entre un lièies entered into between an insuassureur et une personne devenue par rer and ·a ··person who subsequently
la suit e ennemie, seront considérés became- an enemy, sball be deemed
comme annulés au moment où cette to have been dissolved on his becompersonne est devenue imneiilie, sauf ing an eneUJy, except in cases ~here
dans le cas où, antérieurement à ce the risk undertaken in the. contract
moment, le risque prévu dans ie had attached before he became an
contrat avait commencé à être couru. enemy.
Dans le cas où le risque n'a pas cornWhere the risk ·bad not attached,
mencé à courir, les somUJes payé_es money · paid by way of preUJium or
au moyen de primes ·o u autreUJent ·othenyise shall be recoverable from
seront recouvrables sur !'.assureur. _ .the insurer.
Dans· le cas où le risque a cornWhere the risk had attached effect
mencé à courir, le contrat sera. con~ shall be g{ven to the contract notsidéré comme valable, bien que la withstanding the party becoming an
partie • soit devenue ennemie, et les enemy, and sums due .under the conpayements des sommes dues aux ter-I tract either by ~ay of premiums or
mes du contrat, soit commepriUJes, soit in respect of losses shall be recovcoUJme sinistres, seront exigibles après 1 erable after the coming into force
la mise en vigueur ,du présent Traité. of the present Treaty.
Dans le cas où une convention sera
In the event of any agreement
conclue ·pour le payeUJent d'intérêts being come to for the. payment of
pour des sommes dues antérieurement à interest on su ms due before the war
la guerre, à ou par des ressortissants des to or·by the nationals of States which
Etats belligérants, et recouvrées après have been at war and· recovered after
la guerre, cet intérêt devra, dans le cas the war, such interest shall ·in the
de pertes recouvrables en vertu de con- 1case of ]osses recoverable under contrat*) d'assurance maritime, courir à tracts of marine insurance nin f!'om
partir de l'expiration d'une periode the expiration of a period of one
d'un an à compter du jour de ces pertes. year from the date of the loss.

*) W ohl Druckversehen für ,contrats".

Trai té de TTersailles.
§ 17 .
Aucu n contr at d'ass uranc e marit ime
avec un assur é deve nu par la suite
en'nemi ne devra être considéré comme
couv rant les sinis tres causés par des
actes de guerr e de la Puiss ance dont
l'assu reur est resso rtissa nt, ou des
alliés ou associés de cette Puissance.

§ 18.
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17.
No contr act of mari ne insur ance
with an insu red person who subsequen tly became an enem y sha!l be
deemed to cove r !osses due to belligeren t action by the Powe r of which
the insur er was a nation;\! or by the
allies or associates of such Powe r.

18.

S'il est démo ntré qu'un e perso nne
Whe re it is shown that a perso n
qui, avan t la guerr e, avait passé un who
bad before the war enter ed into
contr at d'ass uranc e mari time avec un a
contr act of marin e insur ance \Vith
assur eur devenu par la suite ennemi, an
insur er who subse quen tly became
1
a passé après l'ouv ertur e des h'ostilités 1 an
-enemy enter ed aftcr the outb reak
un nouveau contr at couv rant le mêm'e of
war into a new contr act cove ring
risqu e avec un assur eur non enne mi, the
same risk with an insur er who
1
le nouveau contr at sera considér_é 1 was
not an enemy, the new contr act
comme subst itué au contr at prim itif shàll
be deem ed·to be subs titute d for
à comp ter du jour où il aura été passé , \the
origi nal contr act as from the date
et les .primes échues seron t réglées when
it was entered into, and the
sur le princ ipe que l'assu reur prim itif 1prem
iums paya ble shall be adjus ted
n'aur a ·été respo nsab le du fait du 1on
the basis of the origi nal insur er
contr at que jusqu 'au moment où le havin
g rema ined liabl e on the connouveau contr at aura été passé.
1 tract only up
till the time wben the
new contr act was enter ed into.
Autres assurances.
Other Insurances.
§ 19.
19.
Des contr ats d'ass uranc es passés
Cont racts of insur ance enter ed into
avan t la guerr e entre un assur eur
befor e the war between an insur er
et une personne deve nue par la suite
and a pcrson who subse quen tly beennemie, autre s que les contr ats dont
came an enemy, otber than contr acts
il est quest ion dans les paragraphes· 9
de:dt with in parag raphs ~ to 18,
à 18, seron t traités, à tous égards,
shall be treat ed in ail resp\'!cts on
de la · même mani ère que serai ent
the sam e footing as contr acts of fire
traité s, d'apr ès lesdi ts articl es, les
insurance between the satpe per&o ns
contr ats d'ass uranc es contr e l'ince ndie
would be dealt with undc r the said
entre les mêmes parti es.
parag rapbs .

Réaswrances.

§ 20.
Tous les traité s de réassurance
passés a>ec une perso nne devenue
enne mie seron t considérés comme
abrogés par le fait que cette perso nne

Re-insurance.
20.
A Il treat ies of re-in suran ce with a
perso n who became an enem y shall
be regarded as having been abrog atcd
by the ·pcrson bccolning an en .. wy,
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est de>enu~ ennemie, mais s:uJs pré-, but without prejudice in the case of
j~dice, dan~. Je eas ~e ri_sque .sur j~ Jife 0~ marine risks wbi?h bad attached
nt' ou mantlme, qui a)ait commence before the w:tr to the r1gLt to recover
~ .:tre couru.antérieurement à la guerre, payment after the war for su ms dne
·l.u droit de recoùvrer après !~. guerre in respect of sueh risks.
i·' payement des .sommes dues en
rnison de ces risques. ·
Ne-vertheless if, owing to invasion,
Toutefois, si !a partie, r~assurée a.
àA mise, pàr . s'uite de.. l'invasion, it bas been impossible for, the re.:.,ns l'impossibilité ·de trouver un irisured to nod anotber re-insurer,
:.utre réassureur, le traité subsiste the· treaty shall remain in force until
_;asqu'à l'expiration d'~ne période de. three months after the coming into
trois mois après la mise en vigueur force of the present Treaty.
dr. présent ·Traité.
Si un traité de réassurance · est
Where a re-insurapce 'treaty beannulé en vertu de cet article, un cornes void under this paragraph,
compte· sera établi entre les parties there shall be· an adjustment of ac-.
en ce qui concerne à la ·fois les cpunts between the parties in respect
primes payées et payables et les both of premiums paid and payable
responsabilités pour pertes. subies, au j and of liabilities for !osses in respect
sujet des risques sur la vie ou mari- of !ife or marine risks which had
time qui auraient commencé à être 1 attacbed before the war. In the case
courus avant la guerre. Dans le cas of risks other than those nientioned
de risques autres que ceux mentionnés in paragrapbs 11 to 18 the adjustaux paragraphes 11 à 1 8, le règle- ment of ·accounts shall be made as
ment des comptes sera établi à la at the date of the parties becom1ng
date ·à laquelle· les parties sont de- enemies without regard to claims for
wnues ennemies, sans teriir compte !osses- which may have occurea sirice
des réclamations pour pertes subies that date.
depuis cette date.

§ 21.
Les dispositions du paragraphe
précédent s'étendent également aux
réass~r_ances existant au jour où les
parties sont devenues ennemies, des
risques particuliers acceptés par !;assureur dans un contrat d'assurance,
:t.utres que les risqùes sur ia vie ,ou
maritimes.

21.
The p~o~isions of the pr~ceding
paragraph will extend equally to reinsurances existing at the date of the
parties becoming enemies of particular
risks undertaken by the insurer in
a contract of insurance against any
risks otber than !ife or marine risks.

§ 22.

22 .

La réassurance d'un contrat d'as- . Re-insurance of life risks effected
surance sur la vie, faite par contrat by particular contracts and not under
particulier et non comprise dans un any general treaty reruain in force.
traité général de réassurance, restera
en vigueur.
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Les dispositions du paragraphe 12j The pro>isions of paragrnph 12·
s'appliquent aux traités de réassur:~nce 1 apply to treaties of re-insu rance of !ife
des polices d'assurences sur la viel insurance contracts in wh[ch enemy
dans Jesqüeis les compagnies eunemit:>8 eompanies are the re-insurers.
1
sont réassureurs.

§ 23.

2::(_.

Dans le cas d'une réassurance effecIn· case of a re-insurance efiected
tuée avant ia guerre, d'un contrat .before the war of a con tract of marine
d'assurance maritime, la cession du insuran.ce, the cession of a risk which
risque céd~ au réassureur restera va- had been ceded to the re-insurer shall,
labie si ce risque a commencé à être if it bad attached before the outbreak
couru avant l'ouverture des hostilités, 1 of war, remain ·valid and effect be
H Je contrat restera vaiable malgré , gi'l'en _to the contract notwithstaodin~;
l'ouverture des hostilités. Les sommes 1 the outbreak of war; sums due under
dues eu vertu· du contrat . de réassu-1 the con tract of re-in~uranêe in respect
r:.uJC,, eu ce qui concerne soit des either of premiums or of !osses shnl!
primes, soit des pertes subies, seront be reèoverable after the war.
recouvrables _-après la guerre.

§ 24.
24.
Les dispositions des paragraphes 17
The provisions of paragraphs 17
et 1 B ct le dernier alinéa du para- and 18 and the bst part of para.gr:1phe 16 s'appliqueront aux contrats l graph 16 shall apply to contracts for
de réassurances de risques maritimc_s. the. re-insurance of marine risks.

l
1

Section VI.
Tribunal arbitral mixte.

Section· VI.
~1ixed

Arbitral Tribunal.

Article 304.
Article 304.
a) Un Tribunal arbitra( mixte sera
a) WÜhin three months from the
constitué entre chacune des Puissances j date o( the coming into force of the
alliées ou associées d'une part et present Treaty, a ~fixed Arbitral Tril'Aliemagne d'autre part, dans un délai 1 buna! shall beestablished between each
de trois mois à dater de la mise en of ~he Allied and Associa.tcd Powers on
vigueur du présent Traité. Chacun . the one band and Germa.ny on the other
Je ces Tribunaux sera composé. de band. Each <>uch Tribunal shall consi>t
trois membres. Chacun des Gouverne- of three members. Each of the Gomënts intéressés désignera un de ces vernments concerned shall appoint one
m~mbres.
Le Président sera. choisi of these members. The President shall
à là suite d'un accord entre les deux be choscn by agreement between the
'Gouvernements intéressés.
two Gowernments concerned.
Au cas où cet accord ne pourrait
ln case of failure to reach agreeintervenir, le Président du Tribunal _ruent, the President of the Tribunal
et deux autres personnes susceptible~'! and two olher persons either of whom
l'une et l'autre, en cas de besoin, de may iu case of need take his place,
le remplact>r, seront choisies par le sball be chosen by the Cou neil .of the
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Conseil de la Société des Nations ct, 1 League of Nations, o~, until this is
jusqu'au moment où il sera constitué, set ··up, by M. Gustave Ador if he
par ~L Gustave Ador, s'il y consent. 1is willing. These persans shall be
Ces personnes appartiendront à des nationals of Powers that have rePuissances qui sont restées .neutres mained .neutra] duri.ng the. wa~.
au cours . de la guerre.
Si un Gouvernement ne pourvoit
If any Government does not propas, dans un délai d'un· mois, à la ceed ~ithin _a period of one month
désignation ci-dessus prévue d'un mem- in case there is vacancy to appoint.
bre dn tribunal, en ,.cas de Yacance, a member of the Tribunal, such member
ce membre sera choisi par le Gouverne- shall be chosen by the other Government adverse parmi lesdeux personnes ment from the two persans mentioned
mentionnées ci-dessus, autres que le above other than the President.
Pr~sident.
· La décision de la majorité des
The decision of the majority of the
membres sera celle du Tribunal.
members of the Tribunal shall be the
.
1 decision of the TribunaL
b) The Mixed Arbitral Tribunals
b) Les Tribunaux arbitraux mixtes
créés pa:r application du paragraph·e a) established pursuant to paragraph a),
jugeront les différends qui sont de leur shall decide ail questions within their
coiYJpétence, aux termes des Sections competence under Sections HI, IY,
HI, IV, V et VII.
V and VIL
En outre, tous les différends, quels
In addition, :;11 questions, whatqu'ils soient, relatifs aux contrats soever their nature, relating to conconclus, avant la mise en vigueur du tracts concluded before the coming
présent Traité, entre les res-sortissants 1 into force of the present Treaty between
des Puiss~ces _alliées ~eLassociécs ~t L_natignals of th~_A.Ili~_d.Jl.ll~ âss~ciated
les ressortissants allemands, ·seront li Powers and German uatwnals shall
réglés par le Tribunal arbitral mixte, be decided by the Mixed Arbitral
à l'exception toutefois dE's différends 1 Tribunal, always excepting questions
qui, par application des lois des Puis-~ which, under the laws of the Allied,
sances alliées, associées ou nentre3, Associated or Neutra! Powers, are
sont de la compétence de tribunaux within the jurisdiction of the National
nationaux de ces dernières Puissances. Courts ofthose Powers. Such questions
Dans ce cas, ces différends seront shall be decided by the National Courts
réglés par ces tribunaux nationaux, à in question, to the exclusion of the
l'exclusion du Tribunal arbitral mixte. Mixed Arbitral ·Tribunal. Thé party
Le ressortissant intéressé d'une Puis- who is a national of an Allied or
sance alliée ou associée pourra toutefois Associated Power may nevertheJess
porter l'affaire devant le Tribunal bring the case before the Mixed Ararbitral mixte à moins que sa loi bitral Tribunal if this is not prohibited'
nationale . ne s'y oppose.
by the Iaws of his country.
c) Si le nombre des affaires le
c) If the number of cases justifies
justifie, d'autres membres devront être it, additional members sball be apdésignés pour que chaque Tribunal pointed and each ~Iixed Arbitral Tri·
arbitr~l mixte puisse se diviser en bunal shall sit in divisions.
Each

a
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.plusieurs sections. Chacune 'de ces of these divisions will be constituted
sections devra être composée ainsi as above:
· qu'il est dit ci-.dessus.
d) Chaque Tribunal arbitral mixte . d) Each Mixed Arbitral Tribunal.
établira lui-même sa procédure en tant will settle its own procedure except
qu'elle ne sera pas réglée par les in so· far as it is provided ·in "the
dispositions de l'Annexe au présènt following Annex, and is empowered
article. LI aura pouvoir pour fixer to award the sums to be paid by the
les dépens à payer par la partie per- loser in respect of the costs and ex-.
dànte pour frais et débours de pro- penses of the proceediogs.
cédure. ·
e) Each Government will pay the
e) Chaque Gouvernement payera les remuneration of the member of the
honoraires du membre du Tribunal Mixed Arbitral Tribunal appointed by
arbitral mixte qu'il nomme et de tout it and of any agent whom it may
agent qu'il désignera pour le repré- appoint to represent it · before the
senter devànt le Tribunal. Les ho- TribunaL The remuneration of the
noraires du Président seront :fixés par President will be determined byspecial
accord spécial entre les Gouvernements agreement between the Governments·
iotérPSbés ct ces honoraires ainsi que concerned; and this remuneratio~ and
les dépenses communes_ de chaque the joint expensee of each T.ribunal
Tribunal seront payées par moitié par wili be paid by the two Governments
les deux Gouvernements.
in equ-al moieties.
f) Les Hautes Parties Contractantes
f) The High Contracting · Parties
s'engagent .à ce què lèurs Tribunnux 1 agree that their courts and authorities
et _:mtorités pr~tent dire~tement aux 1 s~~ll render_ to the Mixed' A_rbitral
Tnbunaux arbitraux mixtes toute 1 nbùnals direct ail the assistance
l'aide qui sera en leur pouvoir, in their power, particularly as regards
spécialement en ce qui concerne la transmitting no~ices and collecting
tr:msmission des notifications et la evidence.
-.réunion des preuves.
g) Les Hautes Parties Contractantes
g) The High Contracting Parties
conviennent de considérer les décisions agree to regard tbe decisions of the
du Tribunal arbitral mi:xte comme Mixed Arbitral Tribunal as final
dé:fioitivés, et de les rendre obligatoires and conclusive, and 'to render them
pour leurs ressortissants.
binding upon their nationals.
Annexe.
§ 1.
En cas de décès ou de démission
d'un membre du Tribunal, ou si un
membre du Tribu~al se trouve, pour
une raison quelconqne, dans l'impossibilité de remplir ses fonctions, la
procédure, qui a été suivie pour sa
n0mination, sera employée pour
pourvoir à son remplacement.

Anne:x.
1.
Should one of the members of the
Tribunal either die, retire, or be
unable for any rcason whatever to
discharge his functions, the snine
procedure "·ill be fullowed for filling
the vacancv · as was followed for
appôinting l1im.
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2.

§ 2.
Le Tribunal adoptera pour sa
procédure des règles conformes à la
justice et à l'équité. Il décidera
de l'ordre et des déhis dans lesquels
chaque partie devra présenter ses
conclusions et règlera les formalités
requises pour l'administr.:ttion des

The Tribunal may adopt such
rules of procedure . as sball be iri
accordance with jnstice. and equity
and decide the order and time ·at
which each party must .conclude its
argument11, and may arrange all formalities req uired for dealing with
the evidence.
-3.
The agent. and counsel of the
parties on each side are authorized
to present orally and in writing to
the Tribunal arguments in support
or in defence of each ~<tse.

preu>e~.

§ 3.
Les avocats et conseils des deux
parties seront autorisés à présenter
oralement et p:u écrit au Tribunal
leur argumentation pour soutenir ou
défendre leur cause.

§ 4.
4.
The Tribunal shall ·keep record of
Le Tribunal conservera les archives
des procès et causes qui lui seront the questions .and cases submitted
soumis et ·de la procédure y relative, and the proceedings tbereon, with
avec mention des dates.
the dates of such proceedings.
§ 5.
5.
Chacune des Puissances intéressées
Each of the powers concerned may
pourra nommer un secrétaire. Ces appoint a secretary. These secretaries
secrétaires constitueront le Secrétariat 1 sball. act together as joint secretaries
mixte du Tribunal et seront sous ·ses 1 of the Tribunal and sball. be subject
ordres. Le Tribunal peut nommer et r to its direction. The Tribunal may
employer un ou plusieurs fonctionnaires appoint and employ any . other
qui seront nécessaires pour l'assister necessar_y officer or officers to assist
daris l'accomplissement de sa tâche. in the performance of its . duties.
6. .
The Tribunal shall decide ali
questions and matters submitted
upon such evidence and information
as may be furnished by the parties
concerned.

§ 6.
Le Tribunal. décidera de · toutes
questions et espèces qui lui seront
d'après
soumises,
les
preuves,
témoignages et informations qui
pourront être produits }):tr les parties'
intéres~ées.

7.

§ Î.

Gerniany agrees to give the TriL'Allemagne s'engage à donner au bunal ali facilities and information
Tribunal toutes facilités ._et · info!- required by it for carrying out its
mations. néceso;;:tires pour poun.âvre investigations.
ses enquêtes.

§

s.

'

1

8.

La langue, dans laquelle la pro- j Tue language in whieh the procédure sera poursuivie, ~>era, à 1ceedings· shall be conducted shall,

Traité de Versailles.
défaut· de convention contraire,
l'anglais, le · français, l'italien, ou le
japonais, selon ce qui sera décidé
par la Puissance alliée ou associée
intéressée.
§ 9.
Les lieu et date des audiences de
chaque Tribunal seront déterminés
par le Prési~ent du Tribunal.
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ùnless otherwise agreed, be English,
French, Ita lian or Japanese, as may.
be determined by the . Allied or
Associated Power concerned.
.9 . .
The place and time for the meetings
of each Tribunal shall be determined
by the President of the Tribunal.·

Article 305.
Article 305.
Si un tribunal compétent a rendu
Whenever a . competent court bas
ou rend un jugement dans une affaire given or gives a decision in· a case
visée par les Sections III, IV, V covered · by Sections III, IV, Y or
ou VII et si ce jugement n'est pas VII, and su ch decision is in consistent
conforme aux dispositions desdites with thè p~ovisions of such Sections,
Sections, la partie qui aura subi, de the party who is prejudiced by the
ce chef, un préjudice aura droit à une decision shall be entitled to . obtain
réparation qui ·sera déterminée par redress which shall be fixed by the
le Tribunal arbitral mixte. Sur la :Mixed Arbitral Tribunal. At the _
demande du ressortissant d'une request of the national of an Allied
Puissance alliée ou associée, h ré- ~ or Associated Power, the redress
paration ci-dessus visée pourra être may, whenever possible~ be effected
effectuée, lorsque cela sera possible, by · the Mixed Ar.bitral Tribunal
par le Tribunal arbitral mixte en 1 directing the replacement of the
replaçant les parties dans la situation 1 parties in the position occl!pied by
où elles se trouvaient avant le them before the judgment was given
jugement rendu p:u le tribunal by the German- Court.
:illemand. '
Section VII.
Propr'i été industrielle.
Article 306.
Sous réserve des stipulations ·du
présent-Traité, les droits de propriété
industrielle, littéraire ou artistique,
telle que cette propriété est définie
par les Conventions internationales de
Paris et de Berne visées à l'article 286,
seront rétablis ou restaurés, à partir
de la mise en vigueur du présent
Traité dans les territoires des HautesParties Contr::.ctantes, en fa'l'eur des
IJCrsonnes qui en étaient bénéficiaires,
au moment où l'état de guerre a comm<·ncé d'exister, ou ùe leurs ayants

Section VII.
Indus tri al p rop erty.
, Article 306.
Subject to the ~tipulations of the
present Treaty, rights of industrial,
literary and artistic property, as such
property is defined by th~ International
Conventions of Paris and of Berne,
mentioned in Article 286, shall be
re-established or resto red, . as from
the coming into fprce of the present
Treaty, in the terri tories of the High
Contracting Parties, in favour of the
persons entitled to the benefit of them
at the moment when the state of war
commenced of their legal represen-
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droit. De même les droits qui, si la tatives. Equally, rigbts which, except
guerre n'aTait pas eu lieu, auraient for the \var, would ha"e been acquired
pu être acquis pendant la durée de during the war in consequence of an
la guerre, à la suite d' une demande application made for the protection of
formée pour la protection de .Ja pro- industrial property, or the publication
priété industrielle. ou · de la publi- of a literary or artistic work, shall
cation d'une œuvre Jiuéraire ou ar- be .recogoised and established in fatistique, · seront reconnus et établis 't'Our of those persans who would h:we
en fa>eur.des personnes qui y auraient been entitled thereto, from the coming
à es titres, à partir de la mise en · into force of t~e present Treaty.·
_ vigueur du présent J;'i~ité.
Nevertheless, ali acts done by virtue
Toutefois~ les actes faits en vertu
-des mesures' spéciàles qui auront été of _the special measures tâken during
~prises pendant la guerre, par une the war under legislatiYe, executive
autorité législative,. exécutive ·ou ad- or administrative authoritJ of any
ministrative d'une Puissan·ce alliée ou Allied or Associated Power in regard
associée à l'égard des droits des res- to the ·rights of German nationals in
sortissants allemands, en matière de indnstrial, literary or artistic property
propriété industrielle, littéraire ou ar- shall remain in force and shall contistique dem~ureront valables et con~ tinue to maintain their full effect.
tinneront à avoir leurs pleins effets.
Il n'y aura lieu à aucune revendiNo claim shall be made· or action
cation ou action de la part de l'Alle- brought · by Germ any or German namagne ou des r~ssortissants allemands tionals in respect of the use during
contre l'utilisation qui aut_:ait ét_é faite 1 the war by the Gove~nment of al? Y
pendant la durée de la guerre, par 1 Allied or Associatcd Power, or by
le Gouvernement .d'UllePuissance al-_ . any~persons _. a~tiP_g.o9Jl~_h~half...cQ.r __w_ith
liée ou associée ou par toute personne, 1 the assenJ; !Jf su ch Go_vernment, of
pour le compte de ce Gouvernement any rights in industrial, lit.erary -or
ou av_ec son assentiment, de droits artistic property, nor in respect of the
de propriété industrielle, littéraire ou .sale, offering for sale, or use of any
artistique, ni contre la vente, la mis, products\ articles or apparatus whaten vente ou l'emploi de produits, ·ap- soever to which such rights applied.
pareils, articles ou objets quelconques
auxqu,els s'àppliquaierit ces droits·.
.-Si la législation d'y.nedes PuissanUnless the legislation of any ·one
ces. alliées ou associées,. en vigueur of the Allied or Associated Powers
au moment de la signature du présent in force at the moment of the sigTraité, n'en a pas disposé autrement, nature of the present Treaty otherles sommes dues ou payées, par appli- wise directs, sums due or · paid in
cation de tout acte et de . toute virtue of any a<;t or operation resulting
opération effectués en exécution des from the execution of the special
mesures· spéciales vitées à l'alinéa 1- mensures mentioned in paragraph I
du présent article, recevront la même of this _Article shall be dealt with
afféctation que les autres créancPs des in the -same way as otber sums dae
ressortis~ants allemands,'conformément J to German nationals are directed to
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aux dispositions du présent Traité et be dealt with by the present Treaty;
J~s sommes produites par des mesures and sums produced by any special
spéciales prises par le Gouvernement measu r!'s taken by the German Govallemand en ce qui concerne les droits ernment in respect of rights in indude propriété industrielle, littéraire ou striai, literary or artistic property
artistique des ressortissants des Puis- belonging to the nationals of the
sauces alliées ou associées, seront Allied or Associated Powers shall be
considérées et traitées comme toutes considered and treated in the same
les antres dettes des ressortissants way as other debts due from German
allemands.
nationals.
·
Chacune des Puissances alliées ou
Each of the Allied and A.ssociated
associées se réserve la facult6 d'ap- l Powers reserves to itself the right tq
porter aux droits de propriété indu-~ impose such limitations, conditions
strielle, littéraire ou artistique (à or restrictions on rights of industrial,
l'exception des marques de fabrique literary, or artistic property (with the
ou de commerce) acquis a"ant la 1exception of trade·marks) acquired
guerre, ou pendant sa durée, ou qui before or during ·the war, or which
seraient acquis ultérieurement, sui\·ant may be subsequently acqt:ired in
sa législation par des ressortissants accordance with its legislatioll, by
allemand~, Goit en les ex ploitar:t, soit 1German nationals, wh ether by gran ting
en accordant à es licences pon r leur licenc~s, or by the working, or by
exploitation, soit en conservant le cou- 1 preserving control over their exploitrôle de cette exploitation, soit autre-! tation, or in any other way, as may
ment, telles limitations, condition:; , he considered necessary for national
ou restriction s qui pourraient être' defcnce, or in the public interest, or
considérées comme nécessaires pour !. for assuring the fair treatment by
les besoins de la défense nationale, 1Germany of the rigbts of industrial,
ou dans l'intérêt public, ou pour! litrr<~ry and artistic p·roperty held in
assurer un traitement équitable -par 1 Gerruan territory by its nationals, or
l'Allemagne des droits de propri()tt; 1 fer .>ecu ring the due fulfilment of ail
industrielle, littéraire ou artistique l tl!!~ obligations undertaken by Gerpossédés sur le t erritoire allemand 1 many in the present Treaty. As repar ses ressortissants, ou pour garantir 1 gards rights of industrial, literary
l'rntier accomplissement de toutes les ' and artistic prope rty acquired after
obligations contractées par l'Allemagne the ct• ming into force of the present
en vertu du présent Traité. Pour les Treaty, the right so reserved by the
droits de propriété industrielle, litté- Allied and Associated Powers shall
raire ou artistique, qui seraient acquis only be exercised in cases where these
après la mi se en vigueur du présent limitations, conditions or r~stricLions
Traité, la faculté ci-dessus réservée may be coosidered necessary for
aux Puissances alliées et associées, ne national defeoce or in the public
pourra être exercée que dans le cas où interest.
lrs limitations, conditions ou restrictions pourraient être con&idérées comme
necessaires pour les Lesoins de la· dé·
fense nationale ou de l'intérêt public.
Nrrnv. Recueil Gén. 3• S. XI.
H8
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Dans le cas où il serait fait ap- j In the e~ent of the application of
plication par les Puissances alliées et the provisions of the preceding paassociées des dispositions qui précèdent, ragraph by any Allied or Associated
il sera accordé des indemnités ou des Power, there shall be paid reasonable
redevances raisonnables, qui recevront indemnities or royalties, which shall
la même affectat.ion que toutes les be dealt with in the same way as
autres sommes dues à des ressortis- other sums due to German nationals
sants allemands, conformément aux are directed to be dealt with by the
dispositions du présent Traité.
present Treaty.
Each of the Allied or Associated
Chacune des Puissances alliées ou
associées se réserve la faculté de con- Powers reserves the right to treat as
sidérer comme nulle et de nul effét void and of no effect any transfer in
toute cession totale ou partielle, et whole or in part of or other dealing
toute concession de droits de pro- with rights of or in respect of in·
priété indutrielle, littéraire ou ar- dustrial, literary, or artistic property
tistique, qui auraient été effectuées effected after August 1, 1 ~14, or in
depuis Je 1er août 1914 ou qui le the future, which would bave the
seraient à l'avenir et qui auraient poLir result of defeating the objects of the
résultat de faire obstacle à l'application provisions of this Article.
des dispositions du présent article. 1
Les dispositions du présent article 1 The provisions of this Article shall
ne sont pas applicables aux droits de 1 not apply to rights in industrial, lipropriété industrielle, littéraire ou terary, or artistic property which ha~e
artistique compris dans les Sociétés been dealt witb in the liquidation of
ou entreprises, dont la liquidation a businesses or companies under war
été effectuée par les Puissances -aUiées legislation by the Allied or Associated
ou associées, conformément à Ja légis·j Powers, or whicb may be so dealt
lation exceptionnelle- de -guerre, -6ù' with~·oy -·drtue-or.Krt1CF"297, pasera effectuée en vertu de l'article 2 9 7, ragraph b).
paragraphe b).
_
J

Article 307.
Article 307.
Un délai minimum d'une année, à
A minimum of one year after the
partir de la mise en vigueur du présent coming into force of the present Treaty
Traité, sans surtaxe ni pénalité d'au- shall be accorded to the nationals of
cune sorte, sera accordé aux ressor- the Higb Contracting Parties, without
tissants de chacune des Hautes Parties extension fees or other penalty, in
Contractantes pour accomplir tout acte, 1order to enable such persans to acremplir toute formalité, payer toute complish any act, fulfil aôy formality,
taxe et généralement satisfaire à toute pay any fees, and generally satisfy
obligation prescrite par · les lois et any obligation prescribed by the laws
règlements de chaque Etat pour con- or regulations of the respective States
server ou obtenir les droits de pro- relating to the obtaining, preserving,
priêté industrielle déjà acquis au l er or <?Pposing rights to, or in respect
août 1914 ou q lli, si la guerre n'avait of, industrial property either acquired
pas eu lieu, auraitmt pu être acquis before August l, 1914, or which, ex-
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depuis cette date, à la suite d'une 1cept for the war, might have been
demande faite, avant la · guerre ou 1acquired since tbat date as .a result
pendant sa durée, ainsi que pour y of an application made before the war
former opposition. Toutefois, cet ar- 1 or during its continuance, but nothing ·
ticle ne pourra conférer aucun droit in this Article sball give any right to
pour obtenir aux Etats-Unis d'Amé- reopen interference proceedings in the
rique la reprise d'une procédure d'inter- United States of America wherP. a
férence àans laquelle aurait été tenue final hearing bas taken place.
l'audience finale.
Ail rights in, or in respect of, such
Les droits de propriété industrielle
which may have lapsed br
property
déchéance
de
frappés
qui auraient été
1
par suite du défaut d'accomplissement reasoo of any failure to accomplish
d'un acte, d'exécution d'une forœaiité any act, fulfil any formality, or make
ou de payement d'une taxe seront 1 any payment, shall revive, but subrt'mis en vigueur, sous la réserve ject in the case of patents and designs
toutefois en ce qui concerne les brevets to the imposition of such conditions
et dessins, que chaque Puissance alliée as each Allied or Associatcd Power
ou associée pourra prend:e lee mesures may deem reason:tbly necessary for
qu'elle Jugerait équit2.Llement néces- the protection 0f persons who bave
saires pour h sauvegarde des droits 1ru:mufactured or made use of the subdf>s tiers qui anr:âent exploir.e ou ., ject matter of such property while
employé des brevets ou des dessins 1 tbe rights had lapsed. Furt.her, where
pendant le temps bÙ ils étaient frappés 1 rights to patents or designs belonging
de déchéance. De plus, les brevets 1to German national$ are revived under
d'inYention ou dessins appartenant à 1this Article, they shall be subject in
des ressortissants allemands et qui !l respect of the grant of licences to the
seront ainsi remis {'0 vigueur, demeure- same provisions as would have been
ront soumis, ·en ce-qui concerne l'octroi 1 :J.ppFcable to them du ring the war,
des licences, aux prescriptions qui 1n> weil as to .. ali the pro\isions of
leur auraient été applicables pendant, the present Treaty.
la guerre, ainsi qu'à toutes les à~- 1
positions du présent Traité.
The period from August 1, 1914,
La période comprise entre le pr
août 1 914 et la date de la mise en until the coming into force of the
Yigueur ùu présent Traité n'entrera present Treaty sball be excluded in
pas en ligne de compte dans le délai considcring tbe time witbin which a
prévu pour la mise en exploitation l pat<'nt should be worked or u trade
d'un brevet ou pour l'usage de marques mark or design used, and it is furtùer
de fabrique ou de commerce ou de agreed that no patent, registered traùe
de~sins et il est convenu en outre mark or design in force on August 1,
<]D'aucun brevet, marque de fabrique 1914, sball be subject to revocation
ou de commerce ou dessin qui était or cancellation by reason only of the
encore <'O >igueur au 1cr août 1914 failure to work such patent or use
ne pourra être frappé de déchéance sucb trade mark or design for two
ou d'annulation du l;eul chef de non- ycars after tue coming into force of
e:tploitation ou de non-usage avant the present Treaty.

i
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Artici., 308.
Artici<:: 30S.
Les delais de priorité, pré•us par
The rights of priority, provided by
l'article 4 de la Con-vention inter- Article 4 of tbe lnteruational Connationale de Paris du ~0 mars 1883 -vention for the Protection of lndustrial
revisée à. Washington en 1911 ") ou Property of Paris, of .March 20, 1883,
par toute autre Convention ou loi en revised at Washington in 1911 *) or
vigueur, pour le dépôt ou l'enregistre- by any other Convention or Statute,
ment des demandes de bre•ets d'in- for the filing or registration of apvention ou modèles d'utilité, des plications for patents or models of
marques de fabrique ou de commerce, utility, and for the registration of
des dessins t>t modèles, qui n'étaient trade marks, designs nod i:nodels which
pns encore expirés le Fr août 1914 had not expired on August 1, 1914.
et ceux qui auraient pris naissance anù thosP ,,·bich have arisen durin?;
pendant la guerre ou auraient pu prendre the war, or would have arisen but for
naissance si la guerre n'a,-ait pas eu the war, sball be extended by eacb
lieu seront prolongés par chacune des of the High Contracting Parties in
Hautes Parties Contractantes en faveur favour of ail natiooals of the other
de tous les ressortissants des autres High Contracting Parties for a period
Hautes Parties Contractantes jusqu'à of six months after the coming into
l'expiration d'un délai de six mois à force of the present Treaty.
·p artir de la mise en vigueur du présent\
Traité.
Toutefois cette prolonga.tion de . Nevertheless, su ch extension_ ~h.!ilr
délai ne portera pas atteinte aux in. no way affect the right of any of
droits de toute ·Haute Partie Con- tbe High Contracting Parties or of
tractante ou ·de toute personne qui any persan who before the ëoming
seraient, de bonne foi, en possession, into force of the present Treaty was
au moment de· la mise en >igueur bonâ fide in possession of any rights
du présent Traité, de droits de of industrial property confiicting witb
propriété industrielle en opposition rights applied for by another who
avec ceux demandés en revendiquant claims rights of priority in respect
le délai de priorité et qui con- of them, to exercise such rights by
serveront la jouissance de leurs droits, ·itself or bimself personally, or by
soit. personnellement, soit par tous such agents or licensees as derived
agents · ou titulaires de licence aux- ~ tbeir •rigbts from it or him beforequels ils les auraient concédès avant the coming into force of the present
la mise en vigueur du présent Traité, Treaty; and such persans sb ali not
bans pouvoir en aucune manière t'itre be amenable to any· action or otber
inqniété~fni poursui"l"is comme contre- processofla\vinrespectofinfringement.
facteurs.
•·: \·. :\. R. G. ::.'. s X, J.•. 1S3; 3. ,. Ylfl, p. 160.
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Article 309.

Aucune action ne pourra être
No action shall be brought and
intentée ni aucune revendication no daim made Ly persons residing
exercée, d'une part, par des ressor- ~ or carrying on business within the
tissants allemands, ou par des per- territories of Germany on the one
sonnes résidant ou exerçant leur part and of the Allied or Associated
industrie eu Allemagne, et d'autre part, Powers on the other, or persons who
}Jar des ressortissants des Puissances are nationals of such Powers
:dliées ou ttssociées ou des personnes respectively, or by any one deriving
rtsidant ou exerçant leur industrie title during the war from such
sur le territoire de ces Puissaneés, persons, by reason of any action
ni par les tiers auxquels ces personnes wbich has taken place within the
auraient cédé leurs· droits pendant la terri tory of the otber party between
guerre, à raison de faits qui se the date of the declaration of war
seraient produits sur le territoire de and that of the coming into force of
l'autre Partie, entre la date de la the present Treaty, which m.ight condéclaration de guerre et celle de la stitute an infringement of the rights
mise en vigueur du présent- Traité of industrial property or rights of
et qui auraient pu être considérés literary and artist.ic property, either
comme portant atteinte à. des droits existing at any time 'during the war
de propriété industrielle ou de or revi>ed under the provisions of
propriété littéraire ou artistique ayant Articles 307 and 308.
existé à un moment quelconq "'e
_pendant la guerre'. ou qui seront
rétablis conformément aux articles
30ï et 308 qui précèdent.
1
Aucune action ne sera également
Equally, no action for infringement
recevable de la part des mêmes per-l of industr_ial, literary or artistic
sonnes, pour infraction aux droits dei property rights by such persans shall
propriété industrielle ou artistique, j' at any time be permissible in respect
à aucun moment, à l'occasion de la of the sale or offering for sale for
vente ou de la mise en vente, pendant a period of one year after the
un an à dater de la signature du signature of the present Treaty in
_présent Traité sur les territoires des the territories of the Allied or AssoPuissances alliées ou associées, d'une ciated Powers on the one band or
}Jart, ou de l'Allemagne, d'autre Germany on the other, of products
part., de produits ou articles fabriqués, or articles ma.nufactured, or of literary
ou d'œunes littéraires ou a,rtistiques or artistic works published, during
pnbliées durant la période comprise the period between the declaration
entre la date de la déclaration de of war and the signature of the
guerre et celle de la signature du present Treaty, or against those who
présent Traité, ni à rocca.sion de have acquired and continue to use
le11r acquisition et de leur emploi ou them. It is understood, nevertheless,
usage, ttant · entendu toutefois que that this provision shall not apply
· ·~·_:,, dispnsition ne s'appliquera pas wben the possessor of the rights was

598

PuiEtsancel:' alliée8 et associées, Allemagne.

lorsque les possesseurs des droits
:n·aient leur domicile ou des établissements industriels ou commerciaux
situés dans les régions occupées par
l'Allemagne au cours de la guerre.
Cet article ne sera pas applicable aux
rapports entre les Etats-Unis d'Amérique, d'unepart, etl'Allemagned'autre
part.

.

domiciled or bad an industrial or
commercial establishment ID the
districts océupied by Germany during
the war.
This Article shall not apply as
between the United States of America
on· the one . band and Germany on
the other. 1

Article 310.
Article 31 O.
Les contrats de licences d'exploiLicences in respect of· industrial.
tation de droits de propriété industrielle literary or artistic property concluded
ou de reproduction d'œuvres littéraires before the war. between nationals of
ou artistiques conclus avant la the Allje~t or Associated Powers or
déclaration de guerre entre. des persons residing in their territory or
ressortissants des Puissances àlliées carrying on business therein, on the
ou assow~es ou des per:sonnes résidant one part, and German nationals, on
sur leur territoire ou y exerçant leur th~ other part,· sbali-' be considered
industrie d'une part et· des ressor- as cancelled as from the date of the
tissants allemands d'autre part, seront declaration of war between ·Germany
considérés comme. résiliés, à dater and the Allied or Associated Powf:;.
de la déclaration de guerre, entre But, in any case, the former beneficiary
l'Allemagne et la Puissance alliée ou of a contract of this kind shall bave
assoc1ee. Mais, dans tous les cas, 1 the '· right; within a period of six
le bénéficiaire primitif d'un contrat 1 months after the coming into force
de ce genre aura le droit, dans un of the present Treaty, to demand
délai de sh:. mois à dater de la mise from the proprietor of the rights the
en vigueur du présent Traité, d'exiger grant of a new licence, the conditions
du titulaire des droits la concession of which, in default of agreement
d'une nouvelle licence, dont les con- between- the parties, shall be :fixed
<litions, à défaut d'entente entre les by the duly qualified tribunal in the
parties, seront fixées par le tJ"ibunal country under wbose legislation the
dûment qualifié à cet effet d~ns le rights had been acquired, except in
pays sous la législation duquel les the case of licences held in respect
droits ont été acquis, sauf dans le of rights acquired under German law.
cas de licences obtenues en vertu In such cases the .conditions shall
de droits acquis sous la législation be :fixed by the Mi:x:ed Arbitral Triallemande; dans ce cas, les conditions bunai referred to in Section VI of
seraient fixées p:u le Tribunal arbitral this Part.
The tribunal may, if
mixte prévu par la Section VI de la necessary, fi..x also the amount which
présent~ Partie. Le Tribunal pourra, it may deem just should be paid by
s'il y a lieu, fixer alors le montant reason of the use of the rights
des redevances· qui lui paraîtraient during the war.
justifiées, en raison de l'utilisation des
droits pendant la durée de la guerre. 1
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Les licences relatives à des droits
No licence in respect of industrial,
de propriété industrielle, littéraire literary or artist ic property, granted
ou :utistique qui auront été c.oncédés under the special war legislation of
suivant la législation spéciale de any Allied or Associated Power, shall
guerre d'une Puissances alliée ou asso- be affected by the continued existence
ciée ne pourront se trouver atteintes of any licence entered into before the
par la continuation d'tJne licence war, but shall remain valid and of
existant a>arrt .]a guerre, mais elles full effect, and a licence so granted
demeureront valables et continueront to the former beneficiary of a licence
à a>oir leurs pleins effets, et dans entered into before the war shall be
Je cas où une de ces licences aurait considered as substitnted for such
été accordée au bénéficiaire primitif licence.
d'un contrat de licence passé avant
la guerre, elle sera considérée comme 1
s'y substituant. •
!
Lorsque des sommes auront ét~ j Where sums have beeu paid duriug
payées pendaot lu guerre, en \·ertu the war by virtue of a licence or
de contrat ou licence quelco.nques agreement eoncluded before the war
intenenus avant la guerre pour l'ex- in respect of rights of industrial proploitation des droits de propriété in- perty or fo r ,the reproduction or the
dustrielle ou pour la reproduction ou representation of literary, dramatic
la représentation d'œuvres littéraires, l or artistic works, these sums shall
dramatiques ou artistiques, ces som- , be dealt with in the same manner
mes recevront la même affectat ion !as other de bts or credits of German
que les autres dettes ou créances de:s j nationals, as provided by the present
ressortissants allemands, conformement i Treaty.
au présent· Traité.
Cet article ne sera pas applicable ; This Artic1e shall not apply as
aux rapports entre les Etats- Unis ! between the United States of America
d'Amérique, d'une part, et l'Allemagne,: on the one band and Germaoy on
d'autre part.
, the other.
1
Article 311.
Article 311.
Les habitants des territoires séparés : The inhabitants of terri tories sepade l'Allemagne en vertu du présent ; rated from Germany by •irtue of the
Traité, conserveront, nonobstant cette l•' present Treaty shall, notwithstanding
séparation et le changement de natio- this separation and the change of
nalité qui en résultera, la pleine et nationality consequent thereon, conentière jouissance en Allemagne de • tinue to enjoy in Germany ali th e
tous les droits de propriété industrielle rights in .industrial, literary, and
et de proprieté littéraire et artistique, artistic property to which they were
dont ils étaient titulaires suivant la entitled under German legislation at
législation allemande, au moment de the time of the srparation.
cette séparation.
Les droits de propriété industrielle,
Rights of iudust rial ,· literary and
litt.train et artistiqu e en vigueur sur 1 artistic prc>perty which are in fore"

600

PnissC!nces alliées et assocùlcs. Allemagne.

les territoires s éparés de l'Allemagne
conformément .au · présent Traité, au
moment de la séparation de ces territoires d'avec l'Allemagne ou qui seront
rétablis ou :restaurés par application
de l'article 306 du. présent Traité,
seront :reconnus par J'Etat auquel sera
transféré ledit territoire .et demeureront en vigueur sur ce territoire, pour
la durée qui leur sera accordée suivant l:i législation allemande.

in the territories scparated from German y under the present Treaty at
the moment of the separation of these
territories from Germany, or which
1Vill be re-established or restored in
accordance with the provisions of ArtiCle 306 of the present Treaty, shall
be recognized by the State to wich
the said territory is transferred and
shaH :remain in force in that territor>
.for the same period of time giYe~
them under the German law.

Section VIII.

Section "VIII.

.As su ran c es sociales et assuran- \ Social and State Insurance 10
ces d'Etat dans les territoires i
ced e d territory.
c é déL
'
· Article 312.
. .Article 312.
Sans préjudice des stipu1ations
Witbout prejudice to the provisions
contenues dans d'autres clauses du 1 contalned in other Articles of the
présent Traité, le Gouvernement alle-j present Treaty, the .German Governmand s'engage à transférer à la Puis- ment undertakes to transfer to any
sance à ·laquelle des territoires alle- Power to which German territory Üt
mands sont ce dés en .Europe, ou à Europe is ceded, and to any Powe:
.la Puissance administrant d'anciens . administering former German terri tory
territoires allemands en tant que .as a mandatory under Article 22 of
mandataire, en >ertu de l'article 22 Part I · (League of Nations), - sucb
de la Partie I (Société des Nations), portion of the reserves accumulated
telle fraction des réserves accumulées by the Government of the German
par les Gouvernements de l'Empire Empire or of German States, or bJ'
ou des E tats allemands, ou par des public or private organisations under
organismes publics ou privés opérant their control, as is attributable t o •
sous leur contrôle, destinées à faire the carrying on of Social or State
face au fonctionnement, dans ces terri- Insurance in such terri tory. .
t oires, de toutes assurances sociales
et assurances d'Etat.
Les Puissances auxquelles ces fonds
The Powers to which these funàs
seront transférés devront nécessaire- are transferred must apply them to
ment les affecter à l'exécution des the performance of the obligations
obligations résultant de ces assurances. arising from such insurances.
The conditions of the transfer wii!
Les conditions de ce transfert seront
réglées pàr des conventions spéciales be determined br special convent ion~
conclues entre le Gouvernement alle- to be concluded between the German
m:md ·et les Gouvernements intéressés. ! Government and the Governments
; ~ouce:-n ed.
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Dans · le ,ens où ces conventions i ln case these special conventions
spéciales ne seraient pas conclues are not concluded in uccordun(;e with
conformément à l'alinéa précédent dans the above paragra.pli within three
les trois ·mois de la mise en >Ïgueur months after the coming into force
du présent Traité, les conditions du 1 of the present Treaty, the conditions
transfert seront, dans chaque cas, of transfer sha.ll in each case be refersoumises à une Commission de cinq red to a Commission of five members.
membres, ·dont un sera ,nommé par one of whom shall be appoînted hy
le Gouvernement allemand et un par the German Government, one by the
l'autre Gouvernementïntcressé et trois other interested Go>ernment and three
:l':)ront nommés par le Conseil d'Ad- j by the Governing Body ·•of the Interruinistration du Bureau international j national Labour Office froni the natiodu Tra>âil parmi les .ressortissants j nais of other States. This-Commission
des autres Etats. Cette Commission, i shall by majority vote -within three
vntant à la majorité des voix, devra 1 mouths after appc:iintment adopt recomdans les trois mois de sa constitution i mendations for submission tu the
•,doptt:r <ks recommandations· à sou- ! Council of the League of Nations,
J:et~re au Con~é~l. de la Sociét~ des Il and th_e decision~ of the Counci! shall
~ntJOnfi; les deciSIOns du ·Conseil de- forthw1th be accepted as final by
'7il!lt être immédiatement considérées Ge~rnany and the other Go''crnment
par l'Allemagne -et par .J'autrB Etat , co.ncerned.
int~ressé comme définitives.
j
j'

j

Panif' Xl.
Part XI.
Aéri enne.
Aerial Navigation.
Article 313.
Article 313.
1,es aéronefs ressortissant aHX Puis- ; The aircraft of the Allied and
sau~es alliées et associées auront pleine ! Associated Powers shall have full
liberté de survol et d'atterrissage sur jiiberty of pasS'age and landing over
le territoire et les eaux territoriales 1and in the territory and territorial
de FAllemagne et jouirout des mêmes 1 waters of German y, and shall enjoy
avantages que les aéronefs allemands, the same pri>ileges as German airnotamment en cas ùe détresse à terre craft, particularly in case of distress
ou en mer.
by land or sen.
Article 314.
Article 314.
Les aéronefs ressortissant aux PuisThe aircraft of the AlliP.d and
sauces alliées et associées, en transit Associated Powers shall, while iu
pour un pays étranger quelconque, transit to any foreign country whatl~
jouiront du droit de survoler, sans ver, enjoy the right of flying ovcr
atterrir, le territoire et les eaux terri- the territory and territorial waters
toriales de l'Allemagne sous réserve of Germany without laodiug, suhjcct
des règlements que l'Allemagne pourra al ways to any regulations \Yhich may
établir et qui seront également appli- 1 be made by German)", and which
ca.I.Jies aux aéronefs de l'Allemagne shaH be applicable equally to the
d à ceux des pays alliés et associés., aircraft of Germany and tQ those of
. the Allied and J\ssociated countries.
~a,.-igati.on
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Article 315.
Les aérodron1es établis eu Allemagne et ouverts ·au trafic pub lic
national seront ouverts aux aéronefs
ressortissant aux Puissances alliées
et associées, qui y seront traités sur
un pied d'égalité avec les aéronefs
allemands, en ce qui concerne les
taxes de toute nature, y compris les
taxes d'atterrissage et d'aménagement.

Article 315.
Ail aerodromes in Germany open
to national public traflic shall be
open for the aircraft of the Allied
and Associated Po"'ers, and in any
such aerodrome sucL aircraft sball
be treated on a footing of equality
with German aircraft as regards charges of every description, including
charges for landing an.d accommodation.
Àrticle 316.
Article 316.
Sous réserve des présentes dispoSubject to the present prov1s10ns,
sitions, le. droit de passage, de transit the rights of passage, transit and
et d'atterrissagj! prévu aux artir.Jes landing, provided for in Articles 313.
313, 314 et 315, est subordonné à 314 and 315, are subject to the
l'observation des règlements que l'Alle- obser-çance of su ch regulations as
magne pourra juger nécessaire d'édic-, Germany may c.onsider it necessary
ter, étant entendu que ces règlements to enact, but such regulations sball
seront appliqués sans distinction aux 1 be applied without distinction to GeraéiOnefs allemands et à ceux des pays 1 man aircraft and to th ose of the Allied
alliés et associés.
t and Associated countries.
1
Article 317.
Article 317.
Les certificats de nationalité, dej Certificates of nationality, airworthina•igabi~it~, . l~s ~~-~~~-ts--d~- ~-;p-~~it~ ne~s, à~ eompet:ncy, and l!cences iset les hcences =. dehvres.~u r<:lconnus .sued~-Or~ r,ecogniSed _a.s_,~id-.;by~-any
valables par l'une quelconque dès of th-e Allied or Associated Powers,
Puissances alliées ~t associées, seront shall be recognised in Germany as
admis en Allemagne comme valables valid and as equi-çalent to the ceret équi-çalents aux certificats, bre>ets tificates and licences issued by Geret licences délivrés par l'Allemagne. many.

Article 318.
Au point de vue du trafic commercial aérien interne, les aéronefs
ressortissant aux Puissances alliées
et associées jouiront en Allemagne
du traitement de la nation la plus
favorisée.'
Article 319:
L'Allemagne s'engage à mettre en
vigueur· des mesures propres à assurer que tout aéronef allemand, survolant son territoire, se conformera
aux règles sur l.es feux et signaux,

Article 318.
As regards interna! commeréial air
traffic, the aircraft of the Allied and
Associated Powers shall enjoy in Germany most favoured nation treatment.

Article 319.
Germanv undertakes to enforce the
necessary ~easures to ensure that al!
German aircraft flying over ber territory shall comply with the Rules as
to lights and signais, Rules of the
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règles de l'air et règles sur le trafic Air and
Rules for Air Traffic on and
aer1en sur ou dans le voisinage des .in the neigh
bourhood of aerod romes ,
aérodromes, 'telles que ces règles sont which have
been laid clown in the
fixées dans Ja convention passée entre Convention
relativ e to A~rial Naviles Puissa nces alliées et associées rela- gation conclu
ded between the Allied
tivem ent à la navigation aérienne.
and Associated Powe rs.
Articl e 320.
Articl e 320.
Les obligations imposées par ·les
The obligations imposed by the
dispositions qui précè dent rester ont prece diog
provisions sha\1 remain in
en vigue ur jusqu 'au 1er janvie r 1923, force un til
Janua ry 1, 1923 , unless
à moins qu'au parav ant l'Alle magn e before that
date Germany shall have
ait été admise dans Ja Société des been admit
ted into the Leagu e of XaNatio ns ou ait été autorisée, du con- tians or shall
have been autho rised, by
sentem ent des Puissa nces alliée s et conse nt
of the A!lied and· Assoc iaassociées, à adhér er à la convention ted Powe
rs, to adher e to the Conpassée entre lesdit es Puissa nces, rela- ventio n relativ
e to Aeria l Navigation
tivem ent à la navigation aérienne.
.concluded between thalle Powe rs.
Partie XII.
Pàrt XII.
Port s, voies d'eau et voies
Port s, . wate rway s and r2.ilw ays.
ferré es.
Section I.
Section I.
Disp ositi ons géné rales .
Gene ral prov ision s.
Articl e 3 21.
1
Articl e 3 21.
L'Alle magn e s'enga ge à accor der · Germ an y
under takes to .gran t freela libert é du transi t à traver s son dom of transi
t throu gh her territo ries
territo ire sur les "l'Oies les plus appro - 1on the
route s most coove oient for
priées au transi t intern ationa l, par intern ationa
l transi t, either by rail,
chemin de fer, par cours d'eau navi- na>igable
water way, or canal , to pergable . ou par canal, aux personnes, sons, goods
, vessels; carriages, wagons·
marchandises, navires, batea ux, wagons and mails
coming from or going to
et services posta ux en provenance ou the territo
ries of any of the Allied
à destin ation des territo ires de l'une and Assoc
iated Powe rs (whet ber conquelconque des Puiss ances alliées et tiguou s or
not); for this purpo se the
associées, limitr ophes ou non; à cet crossing
ot: territo rial water s shall be
effet, la traver sée des eaux terri- . allowed.
Su ch persans, goods, vessels,
torial es sera permi se. L~s personnes, carria ges,
wagons and mails shall not
marchandises, navire s, bateau x, voi- be subjec
ted to any transi t duty or
tures, wagons et servic es posta ux ne to àny undue
delays or restric tions,
seron t soumis à aucun droit de transi t, and sball
be entitl ed in Germ any to
ni à aucun délai o.u restri ction inutil es, nation al
treatm ent as regard s charges,
et ils auron t droit, en Allemagne, au facilities,
and ail other matte rs.
traite ment nation al, en to.ut ce qui
·
concerne les taxes et les facilités, ,
ainsi qu'à tpus autres égards.
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Les marchandises en transit seront
exemptes de tous droits de "douane
ou autres droits analogues.
Toutes taxes ou charges; grevant
le transport en transit, devront être
raisonnables, eu égard aux conditions
du trafic. Nulle redevance, facilité
ou restriction ne devra dépendre,
directement ou indirectement, de la
qualité du propriétaire ou de la nationalité du -navire oU autre moyen de
transport qui aurait été ou qui devrait
être employé sur une partie quel<:onque du parcours_ total.

Goods in transit shall be exempt
from al! Customs or other similar
duties.
_ Ali charges imposed on transport
in transit shall be reasonable, having
regard to the conditions of the traffic.
No charge, facility or restriction sball
depend directly or indirectly on the
ownership or on the nationality of
the ship or other means of transpprt
on which any part of the through
journey bas been, or· is to be, accomplished.

Article 322.
Article 322.
"L'Allemagne s'engage à n'imposer
Germany undertakes neither to imni maintenir un contrôle . quelconque pose nor to maintain any control over
sur les entreprises de transport, en transmigration traffic through her
transit aller et retour, 'des émigrants -territories beyond measures necessary
à travers son territoire, eu dehors to ensure that. passengers are bonâ
des mesures nécessaires pour constater. fide in transit; nor to allow any
que les voyageurs sont réellem~nt en shipping company or any other private
transit; :JI~ ne ~er~ettra. ~ aucune 1 ?ody, corporation or pers on interésted
compagme de navigation m - ~ aucune 1 1n the traffic to take any part whatever
autre organ~sation, société ou personne 1 in, or to exercise any direct or inprivée intéressée au trafic, de parti-J direct influence over, any adminiciper d'une façon- quelconque à un strative service that ·may be necessary
service administratif organisé dans ce for this purpose.
but, ni d'exercer une influence directe_
ou. indirecte à cet égard.
Article 323.
L'Allemagne s'interdit d'établir une
distinction ou une préférence directe
ou indirecte, en ce qui concerne les
droits, taxes et prohibitives relatifs
aux importations - dans son territoire
ou aux exportations de son territoire
et, sous réserve des stipulations particulières contenues dans le présent
Traité, en ce qui concerne les conditions et le prix du transport des
marchandises ou des personnes à d~sti
nation ou en provenance de son territoire, en raison soit de la frontière
d'entrée ou de sortie, soit de la nature,

Article 323.
. Germany undertakes to make no
discrimination or preference, direct
or indirect, in the duties, charges
and prohibitions relating to importations into or exportations from her
territories, or, subject to the special
engagements contained in the present
Treaty, in the charges and conditions
of transport of goods or persons
entering or leaving. their territories,
based on the frontier crossed; or on
the kind, ownership or fiag of the
means of transport (including aircraft)
em ployed; or on the origipal or
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de la propriété ou du pavillon des 1 immediate place of departure of the
moyens de transport employés (y >"esse], wagon or aircraft or othet·
compris les transports aériens), soit means of transport employed, or its
du point de départ primitif ou im- ultimate or intermediate destination;
médiat du navire ou bateau, âu wagon, or on the route_ of or places of transde l'aéronef ou autre moyen de trans- shipment on the journey; or on wh ether
port, de sa destination finale ou inter- any port• through whi_ch the goods are
média.ire, de l'itinéraire suivi ou des imported or exported is a German
points de transbordement, soit du fait port or a port belonging to any foreign
que le port par l'intermédiaire duquel Il country or on whether the goods are
les marchandises sont importées ou imported or exported by sea, by
exportées est un port allemand ou 1 land or by air.
un port étranger quelconque, soit du
fait que les marchandises sont im1
portées ou exportées par mer, _par
terre ou par voie aérienne.
Germany particularly undcrtakes
L'Allemagne s'interdit notamment
d'établir, au préjudice des ports, not to -establish against the ports
navires ou bateaux de l'une quel- and vessels of a-ny of the Allied and
conque des Puissances ~lliées et asso- Associated Powers any-surtax or any
ciées, aucune surtaxe, aucune prime direct or indirect bount.y for- export
directe ou indirecte à l'exportation or import Ly German ports or vessels,
ou à l'importation par les ports ou or by those of another Power, for
par les llavires ou bateaux allemands, examplè by means of combined tariffs.
·ou par ceux d'Ùne autre Puissance, She further undertakes that persans
en pàrticulier sous forme de tarifs or goods passing through a port or
combinés, et de soumettre les per- using a vesse! of any of the Allied
sonnes ou les marchandises, passant anrl Associated Powers shall not be
par un port ou utilisant un navire su bjected to any formality or delay
ou bateau d'une quelconque des Puis- wLatcver to which such · persons or
sances alliées et associées, à des for- goods would not be subjected if they
malités ou à des délais quelconques, passed through a German port or a
auxquels ces personnes ou ces marchan- port of any other Power, or uscd a
dises ne seraient pas soùmises, si elles German vesse! or a vesse] of any
passaient par un port allemand ou par other Power.
le port ù!une autre Puissance, ou si
elles utilisaient un navire ou bateau
allemand ou un bateau d'une autre
Puissance.
Article 324.
Article 324.
Toutes· des dispositions utiles deAli necessary administrative and
Hont être prises, au point de vue technical mcasures shall be taken to
administratif et technique, pour ab- sborten, as much as possible, the
reg(~r, autant que possible, la péné- transmission of goods across the
tration des marchandises par les fran· German frontiers and to ensure their
ti~res de l'Allemagne et pour assurer, forwarding and transport from such

GOG

a.~socù!rs.

Puissances allir:es et

Allemagne.

à .partir desdites frontières, l'expé- i frontiers, irrespective of whether such
dition et le transport de ces marchan- 1goods are coming fro m .or going to
dises sans distinguer selon qu'elles the territories of the Allied and Assosont en provenance ou à destination 1 ciated Powers or are in transit from
des territoires des Puissances alliées or to those terri tories, under the same
et associées, ou en transit de ou pour' material conditions in such matters
ce5 territoires, rlans des conditions as rapidity of carriage and care en
matérielles, notamment au point de route as are enjoyed by other goods
\Ue de la rapidité et des soins de route, of the same ki nd carried on German
indentiques à celles dont bénéficieraient terri tory under similar conditions of
les marchandises de même nature, voya-1 transport.
geant sur Je territoire allemand dans
des conditions semblables de transport.!
En particulier, le transport des
In particular, the transport of
!l1archandises périssables sera effectué perishable goods shall be promptly
a>ec promptitude et régularité et les .and regula.rly carried out, and the
formai ités douaniéres auront Heu de customs formalities· shall be effected
façon à permettre la continuation in such a way as to allow the goods
directe du transport des marchandises to be carried straight through by
trains which make connection.
par les trains -en correspondance.
1

Article 325.
Les ports uiaritim~s des Puissances
alliees et associées bénefieieront de
toutes les faveurs et de tous les tarifs
réduits accordés, sur les voies ferrées ou
les voies navigables de l'Allemagne, au
profit des ports allemands ou d'un port
quelconque d'une autre Puissance.

Article 325.
The seaports of the Allied and
Associated Powers are entitled to
al! favours and to ali reduced tariffs
granted on German railways or.navigable waterways for the benefit of
German ports or of _any port of
another Power.

Article 326.
L'Allemagne ne pourra refuser de
participer aux tarifs ou combinaisons
de tarifs, qui auraient pour objet
d'assurer aux. ports d'une des Puissances alliées et associées des avantages analogues à ceux. qu'elle aurait
accordés à ses propres ports ou à ceux
d'une autre Puissance.

Article 326~
Germany may not refuse to participate ' In the ~ tariffs or cornbinations
of tariffs intended to secure for ports
of any of the Allied and Associated
Powers advantages similar to those
granted by Germany t.o her own ports
or the ports of any otber Power.

Section IL
Section IL
Navigation.
Navigation.
Chapitre I.
Chapter I.
Liberté de navigation.
Freedom of navigation.
Article 327.
J
Article 327.
Les ressortissants des Puissances
The nationals of any of the Allied
alliées et associées, ainsi que leurs and Associated Powers as weil as
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biens, navires et Lateaux, jouiront, 1 their vessels and property shall enjoy
dans tous les port:; et sur les voies in ail German ports aud on the inde navigation intérieure de l'Alle- land na vigatiou routes of German y
magne, d'un traitement égal, à tous the same treatment in ail respects
égards, à celui des ressortissants, des as German nationals, vessels and probiens et des navires et bateaux alle- perty.
mands.
En particulier, les navires et baIn particular the vessels of any
teaux de l'une quelconque des Puis- one .of the Allied or Associated Posauces alliées et associées seront au-, wers shall be entitled to transport
torisés à transporter des marchandises goods of any description, and pasde toute nature et des' passagers à l sengers, to or from any 'ports or
destination ou en provenance de tous places in German territory to ";hich
ports ou localités situés sur le ter- German .-essels may have access,
ritoire de l'Allemagne auxquels les under conditions which shall not be
navires et bateaux allemands peuvent more onerous thau those applied in
avoir accès, à des conditions qui ne the case of national vessels; they
seront pas plus onéreuses que celles 1 shall be treated on a footing of
appliquées dans le cas de navires et equality with national vessels as rebateaux nationaux; ils seront traités gards port and harbour facilities and
sur le pied d'égalité a•ec les navires charges of every description, including
et bateaux nationaux, en ce qui con- facilities for stationing, loadiug and
cerne les facilités et charges de ports unloading, aud duties and charges of
et de quai de toute sorte, y compris tonnage, harbour, pilotage, lighthouse,
les facilités de stationnement, de char- quarautine, ·and ali analogons tluties
~emeut et de déchargement, les droits and charges of wbatsoever nature,
et charges de tonnage, de quai, de le"ried in the name of or for the
vilotag~', de phare, de quarantaine et profit of the Government, public functous droits et charges analogues, de tionaries, private individuals, corpo']Uelque nature qu'ils soient, perçus rations or establishments of any kiud.
:u: nom et au profit du Gouvernement,
d'-' fonctionnaires publics, . de particuliers, de corporations ou d'établissements de quelque espèce que ce soit.
Au cas où l'Allemagne accorderait
In the event of German y gran ting
à l'une quelconque des Puissances a preferential régime to any of the
alliées et associées ou à toute autre Allieci or Associated Powers or to
Puissance étrangère, un traitement any otber fort~igo Power, this régime
préférentiel, ce régime sera étendu sball be extcnded immediately and
sans délai et sans conditions à toutes unconditionally to ali the Allied and
les Puissances alliées et associées.
Associated Powers.
[[ rw sera apporté à la circulation.
There shall be no impediment to
des personnes et des navires et ba- the movemcnt of persons or .-cssels
teaux d'autres entran!S que celles résul- other thau those arising from preta lit de.s dispositions rel:ltiYes aux 1 scriptions concerniug customs, policl',
douanes, à la police, aux prescriptions sanitation, emigration and immigration,

i
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sanitaires, à l'émigration ou à l'immigration, ainsi qu'à l'importation
ou à l'exportation des marchandises
prohibées. Ces dispositions, raisonnables et uniformes, ne devront pas
entra~er- inutilement le trafic.
C~apitre

IL

Zones franches dans les P?rts.

and those relating to the import and
export of prohibited goods. Su ch
regulations must be reasonable and
uniform and must not impede traffic
unnecessarily.

Chapter II.
Free zones in ports.

Article 328. ·
·
1
Article 328.
Les zones franches qui existaient l The free zones existing in German
dans les ports allemands au 1er août ports on August 1, 1914, shall be
1914 seront maintenues. Ces zones maintained. These free zones, and
franches et celles qui, en -vertu du any other free zones which may be
présent Traité, seraient établies sur established in German territory by
le territoire de l'Allemagne, seront the present Treaty, shall be subject
soumises au régime prévu dans les to the régime provided for in the
articles suivants.
·
following Articles.
Les marchandises entrant dans la 1 Goods ëtltering or leaving a free
zone franche ou en sortant ne seront zone shall not be subjected to any
soumises à aucun droit d'importation import or export duty, other than
ou d'exportation, en dehors du cas those provided for in Article 330.
prévu à l'article 3 30.
Les navires et marchandises entrant
Vessels and goods entering a free
dans la zone franche pourront être zone may be subjected to the charges
soumis aux taxes établies en vue de established to cover expenses of adcouvrir les dépenses d'administration, ministration, upkeep and improvement
d'entretien et d'amélioration du port, of the' port, as _well as to the charges
ainsi qu'aux droits établis pour l'usage for the use of various installations,
des diverses installations, pourvu que provided tbat these charges sball be
ces taxes et droits soient raisonnables, reasonable having regard to the expeneu égard aux dépenses faites, et per- diture incurred, and shall be levied
çues dans les conditions d'égalité in the conditions of equalty provided
for in Article 327.
prévues à l'article 3 2 7.
Les marchandises ne pourront être
Goods shall not be subjected to
soumises à aucun autre droit ou taxe, any other charge except a statistisi ce n'est à un droit de statistique, cal duty which shall not exceed 1
de 1 pour 1000 ad valorem au maxi- per mille ad valorem, and which sball
mum, lequel sera exclusivement affecté be devoted exclusive! y · to defraying
à couvrir les frais du service chargé the cxpenses of compiling statements
d'établir le relevé des mouvements of the traffic in the port.
du port.
Article 329.
Article 329.
Les facilités accordées ·pour l'étab'tb.e facilities granted for the erec·
lissement de magasins, ainsi que pour tion of warehouses, for packing aoà
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l'embailage et le déballage des mar- for unpacking goods, sball be in ac~hand ises, devro:1t répondre aux néces- co relance with trade requirements for
sités commerciales du moment. Tout the time being. Al! goods allowed
produit dont la con som ruation aura to be consumed in the free zone shaH
été autorisée dans la zone franche be exempt from duty, whether of
sera exempt de droits d'accise ou excise or of any other description,
autres, de quelque nature que ce soit, apart from the statistical duty proen dehors du droit de statistique vided for in Article 328 above.
prévu à l'article 328 ci-dessus.
Aucune distinction ne sera, faite,
Tbere shaH be no discrimination
en cc qui concerne une quelconque 1in regard to any of the provisions
des prescriptions du présent article, 1 of the present Article between per- ·
soit entre les personnes appartenant 1 sons belonging to different nationalà des nationalités différentes, soit ities or betwee• goods of different
entre les produits d'origine ou de origin or destination.
·
destination différentes.
Article 330.
Article 330.
Des droits d'entrée pourront être
Import duti~s may be levied on
imposés aux produit~ sortant de la l goods Jeaving the free zone for con-·
zone franche pour être liués à la sum ption in the country on the terriconsommation du pays sur le terri- tory Qf which the port is situated.
toire duquel se trouve le port. ln- Conversely, export duties may be
versement, des droits de sorti~ ponr- levied on goods coming from such
ront être imposés anx produits en country and brought into the free
provenance de ce pays à destination zone. Tbese import and export d!lties
de la zone franche. Ces droits d'en- sball be · levied on the same basis
trée et de sortie ·devront être établis and at the same rates as similar
sur les mêmes- bases et d'après les daties levied at tbe other Customs
mêmes taux que les droits similaires frontiers of the country concerned.
appliqués aux autres frontières dou- "Ori .the other band, Germany shaH
anières du pays intéressé. D'autre not levy, under any denomination,
part, l'Allemagne s'interdit d'établir, any import, export or transit duty
sous une déno~ination quelconque, on goods carried by land or water
aucun !lroit d'importation, d'expor- across hcr territory to or from the
tation ou de transit, sur les produits free zone from or to any othcr State.
transportés par voie de terre ou d'eau,
it travers le territoire allemand, à
destination ou en J;>"rovenance de la
zone franche, et en provenance ou
à destination d'no autre Etat quelconque.
German y shaH draw up the necesL'A llemngne devra étab,lir la régl~mentation nécessaire pour anssurer 1 sary regulations to secure and guaet gar:tntir ce liure passage sur celle 1 rantee such freedom of transit over
,Jt•g ,.oies de fer et d'c·au de son such railways :u.d waterwnys in ber
.\'•. lW. T rHril Gril.. 3' S. X l.
39
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territoire qui donne normalement ac- territory as normally give acces:> to
cès à la zone franche.
the free zone.
Chapitre III.

Chapter III.

Clauses relatives à l'Elbe, · à Clauses relating to the Elbe,
l'Oder, au Niemen (Russstrom- the Oder, the Niemen (Russ- ·
Memel-Niemen) et au Danube. strom-Me-mei-Niemen) and the
Danube.

· 1) General Clauses.

1° Dispositions . generales.

.Article 331.
Sont déclarés jnternationaux:

1

Article 331.
The following rivers are declared
international:
the Elbe (Labe) from its confluence
with the VJtava (Moldau), and
the Vltava (Moldau) from Prague;
the Oder (Odra) from its confluence
with the Op pa;
the Niemen (Russstrom - .MemelNiemen) from Grodno;
the Danube .from Ulm;
and ali navigable parts of these river
systems which naturally provide more
tban one State with access to. the sea,
with or without transhipment from one
vesse] to another; together with lateral
canals and channels cons~ructed either
to duplicate or to improve naturally
navigable sections of the specified river
systems, or to connect t.wo naturally
navigable sections of the same river.

l'Elbe (Labe) depuis le confluent
de la Vltava CMoldau), et laVltava
(Moldau) depuis Prague;
l'Oder (Odra) depuis le confluent
de l'Oppa;
leNiemen(Russstrom-Memel-Niemen)
depuis.· Grodno;
le Danube depuis Ulm;
et toute partie navigable de ces
réseaux fluviaux servant naturellement
d'accès à la mer à plus d'un Etat, avec
ou sans transbordement d'un bateau
à un autre, ainsi que les canaux latéraux et chenaux qui seraient établis,
soit pour doubler ou améliorer des·
sections naturellement navigables desdits réseaux fluviaux, soit pour réuni~
deux sections naturellement navigables
du même cours d'eau.
The same shall apply to the RhineIl en sera de même de la voie
navigable Rhin-Danube au cas où cette Danube navigable waterway, should
voie serait construite dans les con- such a waterway be constructeà under
ditions fixées. à l'article 353.
the conditions laid down in Article 353.
Article 332..
Sur les voies déclarées internationales
à l'article p'récédent, les ressortissants,
les biens et les pavillon!! de toutes
les Puissances seront traités sur le
pied d'u.ne parfaite égalité, de telle
sorte qu'aucune distinction ne soit
faite, au détriment des ressortissants,
des biens et du pavillon d'une quel-

Article 332.
\
On the wateryvays declared to be
international in the preceding Article,
the nationals, . property and :flags of
ali Powers shall be treated on a footing
of perfect !lquality, no di'stinction being
made, to the detriment of the nationals,
property or fiag of any Power between
them and the nationals, property or

Traité de
conque de ces Puissances, entre ceuxci et les ressortissants, les hiens et
le pavillon de l'Etat riverain lui-même·
ou de l'Etat dont les ressortissants,
les biens et le pavillon jouissent du
traitemt>nt le plus favorable.
Toutefois, les bateaux allemands ne
pourront exécuter le transport, par
lignes régulières de voyageurs et de.
marchandises, entre les ports d'une
Puissance alliée ou associée, qu'avec
une autorisation spéciale de c,elle-ci.
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fiag of the riparian State itself or of
the most favoured nation .

Nevertheless, German vessels shall
not be enÙtled to carry passengers
or goods by regular services between
the ports of any Allied or Associated
Power, without spècial authority from
such Power.

Article 3 33.
Article 333.
Des taxes, susceptibles de varier
Where such charges are not 'preavec les différentes sections du fleuve, cluded by any existing conventions,
pourront être perçues sur les bateaux charges varying on different sections
empruntant la voie navigable ou ses of a. river may be levied' on vessels
accès; it moins de dispositions con- using the navigsble channel!; or their
traires d'uae convention txistante. approaches, provideà that they are
Elles devront être exclusivement de- intended solely to caver equitably the
stinées à couvrir d'une façon équitable cost of maintaining in a navigable
les frais· d'entretien de la navigabilité condit.ion, or of improving, the ri 'l'er
ou d'amélioration du fleuve et de ses 1 and its approaches, or to meet exaccès ou à subvenir à des dépenses 1 penditure incurred in the interests of
faites dans l'intérêt de la n·avigation. navigation. The schedule of such
Le tarif en sera calculé d'après ces charges shall be calculated on the
dépenses et affiché dans les ports. basis of such expenditure and 8hall
Ces taxes seront établies de manière be posted up in the ports. These
à ne pas rendre nécessaire un examen charges sball be levied in such a
détaillé de la. cargaison, à moins qu'il mz.nner as to render any detailed
y ait soupçon de fraude ou de con- examina ti on of cargo es un necessary,
travention.
except in cases of suspected frand or
J contravention.
Article 334.
Article 334.
Le transit des voyageurs, bateaux
The transit of vessels, passengers
et marchandises s'effectuera conformé- and goods on tbese waterways sball
ment aux conditions générales fixées be effected in accordance with the
à la Section 1.
general conditions prescribedfortransit
in Section I above.
Lorsque les deux- rives d'un fleuve
When the two banks of an interinternational font partie d'un même national river are witbin the same
Etat, les .marchandises en transit pour- State goods in transit may be placed
ront êtr~ mises sous scellés ou sous und er seal or in the custody of eus toms
la garde des agents des douanes. Lors- agents. Wh en the river forrns a frontier
39°

Pui..:.•nnu·s

a lliée.~

ct

08SOCi écs,

Allemagne.

q uc le fleu"e forme frontière. les good.3 :md p:1ssengers in transit shail
!'1archand ises et les >oyageurs en be exemptfrorn a.ll customsformalitie::.:
:r;m~i t seront exempts de toute .for- the loadiog and unloading of goocls,
nnlit-i douanière ; le chargement ct le and the
,i.~ch :, rgemeut des marchandises. ainsi ation of
ljl<e ) n nbarq uernent et le débarque- place in
n,~:u: de-s voyageur>, ne po11rront s'ef- riparian
Ù".:t nt'r qu;; dans ks ports désignés 1
pa:- lT.tat riYerain.
!

Article :135.

embarka.tion and disembarkpassengers, sball ooly takPthe ports specified by the
Siate.

Article 335.

Sur le parcours comme à l'em- . :Xo dues of any kiud other thau
bouchure des fleuves susmentionnés, 1 those pro>ided for in tl..te present Part
il ne pourra ètre perçu de redemuces shall be le>ied along the course or
d'aucune . espèce, autres que celles at the mouth of these rivers.
prén;es à la présente Partie.
Cdte disposition ne fera pas obstacle à l'établissement, par les Etats
riverains, de droits de douane, d'oc~roi
local ou de consommation, non plus
qu'à ia création de taxes raisonnàl.Jks et uniformes prélevées dans
les ports. d'après des tarifs publics,
pour Fusage des grues, élévateurs,
qua;s. magasins, etc.

This provision shall not preYent
the fixing by the riparian States of
custows, "Joc:ll octroi or consumption
duties, or the creation of reasonable
and uniforw charges levied in the
ports, in accordance with public tariffs.
for the use of cranes, eleYators. quays,
warebouses, etc.

Article 336.

Article 336.

_-\. défaut d'une organisation spéciale
ln default of any special organire],nive à l'exécution des travaux d'en- i sat:(oU for carrying out the \vorks
tretic:J el d'amélioration de la partie connected with the upkeep and irnÎDt.;rn<itÎonale d'un réseau naYigable. pro"ement of the international portion
..:hague Etat riverain sera tenu de of a navi~able system, each riparian
prendre. dans la mesure convenable, State shall be bound to take suit.aule
h:s dispositions nécessaires à l'effet measures ta remove any obEtacle or
d'écarter tous obstacles ou dangers i danger ta navigation and to ensure
p••ur i:t na .. igation et d':1.;surer le : the maintenance of good conditions
maintien de ia na>ig::tion dao;; de ; of u aYi~ntion.
bonnes conditions.
;

Si un Etat néglige de se conformer j If a ~tate negleets to comply "ith
à cr.tte obligation, tout Etat rh·erain ! thio; obligatio n any riparian SUttf:', or
ou représenté à la Commission inter- Il any State represented on the lnter-

uatinnale. s'il y •m a une, pourra en national Commission, if tbere is one.
::l'P"'ir.r à la. juridi ction instit uée .. à ! may nppea l to t h.; tribunal institnted
eet efi'd, par la Soc: ü~ d es \ at:vns. 'f.Jï t h is pnrpo;:-:; by the League uf
~ a-::io~~.
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Il sera procédé, de la même manière,
dans le cas où un Etat riverain entreprendrait des travaux de nature à
porter atteinte à la navigation dans
la partie internationale. La juridiction
visée à l'article précéd,ent pourra prescrire. la suspension ou la suppression
(le ces travaux, en tenant compte,
dans ses décisions, des droits relatifs
à l'irrigation, à la force hydraulique,
aux pêcheries et aux autres intérêts
nationaux, qui, en cas d'::ccord de
to us les Etats riverains ou de tous
les Etats représentés à la Commission
internatiouale, s'il en existe une,
auront la priorité sur les besoins
de la navigation.
Le recours à ·la juridiction de la
Société des Nations .ne sera pas suspensif.

Article 3 3 7.
The same procedure shall be followed in the case of a riparian State
undertaking any works of a nature
to impede ·navigation in the international section. The tribunal mentioned · in the preceding Article. shall
be entitled to enforce the suspension
or suppression of sucL works, making
dué allowance in its decisions for
aU · rights in connection with Hngation, water-power, fisheries, and
other national interests, whicb, with
the consent of ail the riparian States
or of ail the States represented on
the International Commission/ if the re
is one, shall ·be given priority over
the requirement§ of navigation.
Appeul to the tribunal of the League
of Nations does not require the susp<onsion of the works.

Article 338.

Article 338.

Le régime formulé dans les articThe régime set out in Articles 332
les 332 à 337 ci-dessus sera rem- to 337 above shall be superseded by
placé par celui qui sera institué dans one to be laid down in a General
une Convention généra:le à établir par 1 Convention drawn up by the Allied
les Pui,sances alliées et associées et. 1ar.d Associated Powers, and approved
approuvée par la Société des Nations, uy tbe League of Nations, relating
relativement aux >oies navigables to the waterways recognised in such
dont ladite Convention reconnaîtrait Convention as having an international
le caractère international. Cette Con- character. This Convention shall apply
·n:ntion pourra s'appliquer notamment in particular to the whole or part
à tout ou partie des reseaux fluviaux j of the above-mentjoned river systems
de l'Elbe· (Labe.), de l'Oder (Odra), of the Elbe (Labe), the Oder (Odra),
dn Nieî:nen (Russstrom-Mfmel-Niemen), the Niemen (Russl$trom-lffemel-Nieet du Danube ci-dessus mentionnés, men), and the Danube, and such other
ainsi qu'aux autres éléments desdits parts of these river systems as may·
réseaux fluviaux qui pourraient y être be covered by a general definition ..
compris dans une définition générale.
L'A Ile magne s'engage,conformément
Germany undertakes, in accordance
aux dispositions de l'article 379, à with the provisions of Article 379,
adhérer à ladite Convention générale, to adhere to the said General Con·
ainsi qu'à tous projets ·de revision vention as weil as to ali projects predes accords internationaux et règle- pared in accordauce with Article 343
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ments en vigueur, établis .comme il below for the revision of existing interest dit à l'article 343 ci-après.
national agreements and regulations.
Article 339.
L'Allemagne céùera aux Puissances
alliées et associées intéressées, dans
le délai maximum de trois mois après
la notification qui lui en sera faite,
· une partie des remorqueu~s et. des
bateaux qui resteront immatriculés
dans les ports d.es réseaux- fluviaux
visés à l'article 331, après les prélèvements à opérer à titre de restitution ou de réparation. L'Allemagne
cédera de même le matériel de toute
nature ~écessaire aux Puissances ailiées et associées intéressées pour
l'utilisation de ces réseaux.

Article 339.

Germany shall cede to the Allied
and Associated Powers- concerned,
within a maximum period of three
months from the date on which ootificatiçn shaH be given ber, a proportion of the tugs and vessels remaining registered . in the ports J)f the
river systems referred to in Article
331 after the deduction of those surrendered by way of restitution or
reparation.
Germany shall in the
same way. cede material of ali kinds
necessary to the A !lied and Associated
Powers concerned for the utilisation
of th'ose river systems.
Le nombre . des remorqueurs et . The number of the tugs and boats,
bateaux et l'importance du matériel and the amount of the n;~aterial so
cédés, ainsi que leur répartition, seront ceded, and . their distribution, shall
déterminés par un ou plusieurs arbitres be determined ·by an arbitrator or
désignés par les Etats-Unis d' Amé- arbitrators nominated by the United
rique, en tenant compte des besoins States of America, due regard being
légitimes des parties en cause, et en bad to the legitima te. needs of the
se basant notamment sur le trafic parties concerned, and particularly to
de la navigation dans les cinq années the shipping traffic du ring the fivc
qui ont préc~dé la guerre.
years preceding the war. ·
Ali craft so ceded shall be proTous les bâtiménts cédés devront
être munis de leurs agrès et apparaux, vided with their fittings and gear,
être en bon état, capables de· trans- shall be in a good st:lte of repair
porter des marchandises, et choisis ·and in condition io carry goods, and
parmi les plus récemment const~uits. shall be selected from among those
j most recently built.
·
The cessions provided for in the
Les cessions prévues au présent
article donneront lieu à une indeni- present Article ~hall entai! a .credit
nité, dont le montaut total, fixé for- of which the tot:ll amount, settled
faitairement par l'arbitre ou les ar- in a lump sum by the. arbitrator or
bitres, ne pourra, en aucun cas, dé- arbitrators, shall not in any case expasser la valeur du capital de pre- 'ceed the value of the capital expen~
mier établissement du matériel cédé, ded in. the initial establishment of
et sera imputable sur le montant the material ceded, and shall be set
des sommes due& par l'Allemagne; of agàiost t"he total su ms due from
en conséquence, il appartiendra à Germaoy; in consequence, the in-

Tmité de Ve1·sailles.
l'Allemagne
priétaires.

d'indemniser les

615

pro- demnification of the proprietors shaH
be a matter for Gernany to deal with.

20 Dispositions spéciales à l'Elbe, à 2) Special Clauses relating to the ]jJlbe, ·
l'Oder et au Niemen
( Russstrom-Memel-Niemen) ..

the Oder and the ·Niemen
(Russstrom-Memel-Niemen).

Article 340.
Article 340.
L'Elbe (Labe) sera placée sous l'ad-:
The Elne (Lab~) sh~ll be placed
ministration d'une Commission inter- under the administration of an Internatio~al Commission which shall comnationale qui comprendra:
prise:
4 représentants des Etats alle4 representatives of the German
mands riverains du fieuve;
States bordering on the river;
2 représentants de l'Etat tchéco2 representatives of the Czechoslovaque;
Slovak State;
1 représentant de la Grande1 representative Great Britain;
Bretagne;
1 représentant de là France;
l represen~ative of France;
1 représentant de l'Italie;
1 representative of Italy;
1 représentant de la Belgique. 1
l representavive of Belgium.
Quel que soit le nombre des memWbatever be the number of membres présents, chaque Déléga.tion aura bers-present, each delegation shall
un nombre de voix égal au nombre 1 have the right to . record a number
de représentants qui lui est accordé. of votes equal to the number of representatives allotted to it.
Si quelques-uns de ces représenIf certains of these representatives
tants ne peuvent - être désignés au cannot be. appointed at the time of
moment de la mise en vigueur du 1 the comlng into force of the present
présent Traité, les décisions de la Corn- Treaty, the decisions of the Commission seront néanmoins valables.
mission shall nevertheless be valid.

of

Article 3 41.
Article 341.
L'Oder (Odra) sera placé sous l'adThe Oder (Odra) sb ali be placed
ministration d'une Commission inter-\ under the administration of an Internationale qui comprendra:
\nation~! Commission, which shall
compr1se:
représentant de la Pol ogne ;
1 reptesentative of Poland ;
~ représentants de la Prusse;
3 representatives of Prussia ;
1 représentant de l'Etat tchéco1 representative ' of the Czechoslovaque;
Slovak State;
représentant de la Grande1 representative of Great BriBretagne;
tain;
représentant de la France;
representative of France;
représentant du Danemark;
1 representative of Denroark;
représentant de la Suède.
1 representative of Swcdcu.
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Si quelques-- uns de ces représentants ne peuvent être dé11ignés au
moment de la mise en vigueur du pré•
seDt Traité, les décisions de Ja Cornmission seront néanmoins valables.

~

If certain ·of these representatives
cannot be appointed at the time of
the eorning into force of tbe present
Treaty, the decisions of the Commission shall nevertheless be valid.

Article 342.
Article 342.
Sur req•Jête adressée à la Société
On a request being made to the
des .Xations par un des "Etats rive- League of Nations by any riparian
rains, Je Niemen (Russsirom-11/emel- ·j State, the Niemen (Russstrom-JlemelNiemen) sera placé ·sous l'admini-1 Niemen) sb ali be placed un der the adstration d'une Commission inter~ ministration of an International Comnationale qui comprendra un repré- mission, which sball comprise one resentant de chacun des Etats riverains presentati.ve of eacb ri parian State, and
et t;ois représentants d'autres Etats three representatives of other States
désignés par la Société des Nations. specified by the Lt>ague of Nations.
Article 343.
Article 343.
Les Commissions internationales
The International Commissions repréYUPS aux articles 340 et 341 se ferred to in Artides 340 and 341
réuniront dans un délai de trois mois sbali meet witbin three months of
à dater de la mise en vigueur du pré- the date of the ëoming into force of
sent Traité. La Commission inter- the present Treaty. The Internat.ionai
nationale, prévue ·à l'article. 342, se Commission referred to in Article 342
:réuni ra dans un délai oe trois mois sball meet witbin three montbs from
à dater de la requête ·adressée par the date of the request made by a
uu Etat riverain. Chacune de ces riparian State. . Each of tbese ComCommis~ious procédera sans délai à missions shall proceed imrne·dial.ély tol'~laboration d'un projet de revision prepare a project fur the ·revision of
des accords internationaux et règle- the existing international agreements
ments en vigueur. Ce projet sera ré· and regulations, drawn up ia condigé en conformité de la Convention formity witL the General Convention
générale mentionnée à l'article 338, referred to in Article 338, sbould
si cette Convention est déjà inter- such Convention have been already
venue; au cas contraire, le projet de concluded. In the absence of such
re•ision sera établi en conformité des Convention, the project for revision
principes posés dans les articles1 332 sball be in conformity with the principles of Articles 332 t(l 337 above.
à 3 3 7 .ci-dessus.
Artic.le , 344.
A rtlcle 344.
Les projet~ ~·visé~· >à" !>article préThe projects referred "ta in the
preceding Article shall, inter alia:
cédent devront notamment:
a) dèsignate the hPadquarters of
a) chOisir le siège 9e !a Commission internationale et fixer le mode the l nternational CL1mmissiun, aud
prescribe the manner in which its
de désignation de son président;
1 President is to be nomin:~ted;

Traité de Versailles.
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b) specify the extent of the Commission's powers, ·particularly in regard to the execution of works of
maintenal!ce, control, and improve- .
ment on the river system, the finan-.
cial régime, the fixing and collection
of charges, and regulations for navigation.
c) define the section of the river
c) délimiter .les sections du fieu >e
ou de ses affluents, auxquelles devra or its tributaries to which the inters'appliquer. le régime international. national . régime shall be applied.
b) détermin.er l'étendue de ses pouvoirs, particulièrement en ce qui concerne l'exécution des travaux d'en~re
tien, d'aménagement et d'àmélioration
du réseau :fluvial, le régime financier,
l'établissement et la ·-perception ' des
taxes, le règlement de la navigation;

Article 345.
Àrticle 345.
Les accords internationaux èt les
The internation"al agreements and
règlements qui régissen~ actuellement regulations at present governing the
la navigation de l'Elbe (Labe), de navigation- of the Elbe (Labe), the
l'Oder (Odra) et dù Niemen (Russ- Oder (Odra), and the Niemen (Russstrom-llfemel-Niemen) seront maintenus strom-Memel-Niemen) shall be proviprovisoirement en vigueur, juàqu'à la sionally. maintained in force un til the
ratification des projets de revision ~-ratification of the above-mentioned
mentionnés ci-dessus. Toutefois, dans 'projects. Nevertheless, in . ali cases
tous les cas où ces accords et règle-! where such agreements and regulaments seraient· en opposition a'\"ec les tions in force are conflict with ,the
dispositions des articles 332 à 337 provisions of. Articles 332 to 337
ci-dessus, ou de la Convention générale above, or of the General Convention
à intervenir, ces dernières dispositions to be 'concluded, the latter provisions
prévaudraient:
. shall prevail.
3 ° Dispositions

~>péciales

au Danube. 3) Special Clauses relating to the Danube.

Article 346.
La Commission européenne du
ll:~auùe exercera de nouveau les pouvvirs qu'elle avait a va nt la guerre.
Toutefois et provisoirement, les rel'résentants de la Grande-Bretagne,
de la France, de l'Italie et de la
Houmanie feront seuls partie de cette
Commission.
Article 347.
A partir du point o~ cesse la
compétence de la Commission . européenne, le réseau du Danube visée
à l'article 331 sera p\acé sous l'adrninistration d'noe Commission internationale composée comme suit:

À~tfcle 346.
The European Commision of the
Danube reassumes the powers it possessed before the war. Nevertheless,
as a provisional measure, only representatives of Great Britain, France,
Italy and Roumania shalt constitute
this Comm'ission.
.1\rticle 347.
Fro~ the point where tl;!e cornpetence of the European Commission ,
_ceases, the Danube system referred
to. in Article 331 shall be placed
under the administration of an International Commission composed as
follows:

·
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2 représentants des Etats allemands riverains;
1 représentant de chacun des
autres Etats riverains;
1 représentant de chacun des
Etats non-riverains représentés
à l'avenir à la Commission
européenne du Danube.
Si quelques-uns de ces représentants
ne peuvent être désignés au moment
de la mise en vigueur du présent
Traité, les décisions de la Commission
seron~ néanmoins valables.

2 representatives ·of German riparian States ;
representative of each other
ri parian State;
1 representative of each nonriparian State represented in
the future on the European
Commission. of the Danube.
If certain of tbese representatives
cannat be appointed at the time of the
coming into force of. the present
Treaty; the decisions of the Commission shall nevertheless be valid.

Article 348. :
Articl_e, 3 48.
La Commission internationale pr~The International. Commission pro' vue à l'article précédent se :réunira vided for in the preceding Article
aussitôt que possible apr~S h mise en shall meet às SOOn as p·ossibl_e after the
\·igueur du présent Traité et · assu- co ming into force of the present Treaty,
ruera provisoirement l'administration · andsball und'ertakeprovisionally the addu fleuve en conformité des "dispo- ministration of the river in conformity
sitions des articles 332 à 337, jusqu'à with the provisions of Articles 332
ce qu'un statut définitif du Danube to 337, until such time as a definiti>e
soit établi par les Puissances désignées statute regarding the Danube is conpar les Puissances alliées et associées., cluded by the Powers norninated by
the Allied and Associatèd Powers.
Article 349.
L'Allemagne s'engage.~ à agréer le
régime qui sera établi pour le Danu be
par une Conférence des Puissances
désignées par les Puissances alliées
et associées; cette Conférence, à laquelle des représentants de l'A llemagne pourront être présents, se
réunira dans Je délai d'un an après
la mise en vigueur dn présent Traité.

Article 349.
German y agrees to accept the régime which shaH be laid down for
the Danube by a Conference of the
Powers norninatèd by the Allied and
Associated Power~>, which shall mee_t
within one year after the coming into
"force of the present Treaty, and at
which German representatives may be
present.

Article 350.
1! est mis fin au mandat donné
par l'article 57 du Traité de Berlin
du 13 juillet 1878") à l'AutricheHongrie, et cédé par celle-ci à la
Hongrie, pour l'exécution des travaux
aux Portes-de-Fer. La Commission

Article 350.
The mandate given by Article 57
of the Treaty of Berlin of July 13,
18 7 8"), to Austria-Hungary, and transferred by her · to Hungary, to carry
out works at lhe Iron Gates-, is abrogated. The Commission entrusted

*) V. N. R. G. 2. s. III, p. 449.

Traité de Versailles.
chargée de l'administration de cette
partie du fleuve statuera sur le règlement des comptes, sous réserve des
dispositions financières du présent
Traité. ·Les ta.xes qui pourraient
être nécessaires ne seront, en aucun
cas, perçues par la Hongrie.
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with the administration of this part
of the river sball lay clown provisions .
for the settlement of accounts subject to the financial provisions ot
the present Treaty. Charges wbich '
may be necessary shall in no case
be levied by Hungary.

Article 351.
Article 351.
Au cas où l'Etat tchéco-slovaque,
Should the Czecho-Slovak State,\
l'Etat Serbe-Croate-Slovène ou la Rou- the Serb-Croat-Slovene State or Roumanie entreprendraient, après auto- mania, with the autborisation of or
risation ou sur mandat de la Corn- under mandate from the International
mission internationale, des travaux Commission, undertake maintenance,
(l'aménagement, d'amélioration, de improvement, weir, or other works
barrage ou autres sur une section du on a part of the river system which
réseau fluvial formant frontière, ces forms a frontier, tbese States shall
Etats jouiraient sur la rive opposée, enjoy on the opposite bank, and also
ainsi que sur la partie du lit située on the part of the bed which is outhors de leur territoire, de toutes les side their territory, ail necessary facilfacilités nécessa~res pour procéder aux ities for the survey, execution and
études, à l'exécution et à l'entretieu l maintenance ·of. such works.
de ces travaux.

1

.Article 352. . . , . 1
Article 352.
L'Allemagne sera t,enue,. VIS-a~vls 1 German y shall be obliged to make
de la Commission europeenne du to the European Commission of the .
Danube, à. tout~s restitutions, répa- Danube ali restitutions, reparations
rations et indemnités pour -les dom- and indemnities for damages infl.icted
mages subis pendant la guerre par on the Commission during the war.
ct,tte Commission.
Article 353.
Article 353.
Dans le cas de la construction d'une
Sbould adeep-draughtRhine- Dan ube
voie navigable à grande section Rhin- n~l.Yigable waterw:i.y be constructed,
Danube, l'Allemagne s'engage à appli- Germany undertakes to apply tbereto
quer à ladite voie navigable le régime the régime prescribed in Articles 332
prévu aux articles 332 à 338.
to 338.
Chapitre IV.

Chapter IV.

Clauses relatives au Rhin et à Clauses relating to the Rhine
la moselle.
an d th c rn os e Il e.
Article 354.
Article 354 .
Dès la mise en >igueur du présent.
As from the coruing into force of
Traité, la Convention de )Iannhcim the present Treaty, the Con>ent ion
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du 17 octobre 1 S6S ~ *) y compris
sou protocole de clôture, continuera
à régler la navigation du Rhin, dans
les conditions fixées ci-après.

of :Mannheim of October 17, 1868,")
together with the Final Protocol
thereof, shnll continue to govern navigation on the Rhine, subject to the
conditions hereinafter laid down.
In the event of any provisions of
Au cas d'opposition entre certaines
des dispositions de ladite Convention the .said ,Convention being in conflict
et les dispositions de la Convention with those laid down by the G!meral
générale visée à l'article 338 ci-dessus, Convention referred to in Article 338
qui s'appliquera. au Rhin, _les dispo- (which shall apply to the Rhine) the
sitions de la Convention générale pré- provisions of the..General Convention
nudront.
·
shalr prevail.
Within a maximum period of six
Dans un délai maximum de six
mois à dater de la mise en vigueur months from the coming into force of
du présent Traité, Jâ Commission cen- the present Treaty, the Central Co_mtrale visée à l'article 355 se réunira mission referred to in Article 355
pour établir un projet de revision d_e shall meet to , draw up a project of
la Convention de Mannheim. Ce pro- revision of the Convention of Mannjet devra être rédigé en conformité heirii. This project shall be drawn
des dispositions de la Convention gé-~ up in harmony with the provisions
nérale, si elle est ·intervenue à cette -of the General Convention referred to
_date, et sera soumis aux Puissances &hove, should this_ have been conreprésentées à la Commission centrale. cluded· by that time, and shall be subL' Allemagne déclare donner, dès à mitted to the Powers represented on
présent, son adhésion -au projet qui the Central Commission. Germany
sera .établi de la manière indiquée hereby agrees to adhere to the proci-dessus.
_ ject so drawn up.
En outre, les modifications visées
Further, the modificatiqns set out
dans les' ahicles suivants seront immé- in the following Articles shall immediatement apportées à la Convention diately · be made in the Convention
de Mannheim. ,
of Mannheim.
The Allied and Associated Powers
Les Puissances alliées et !lssociées
se réservent le droit de s'entendre à reserve _to them selves the right to
cet égard avec les Pays-Bas. · L'Alle- arrive at an understanding in this
magne s'engage, dès à présent, _si elle connection with Rolland, and Geren est requise, à donner son adhésion many hereby agrees to acceed if re·
à tout accord de cette Iiaturt>.
quired 'to any_such un~erstanding.
Àrticle 355.
- Article 355.
La ComÙlission centrale, prévue par
The Central Commission provided
la Convention de Mannheim, corn- for in the Convention of Mannheim
prendra _19 membres, savoir:
shall consist of nineteen members, l"Îz.:
2 représentants des Pays- Bas; 1
2 representatives of the Netherlands;
•;, Y. S. R. G. XX. p. 355.
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r('présentauts de ia Sn isse;

'> represent a t ive~

4 ro.>présentauts des Etats all e-

~

4 re rjresenta tins

'Jf ;:: ,,·i tzcr l:·:, <:
or Cerm;,u ri -

mands rin~ra.ios du fleuve;
parian States ;
représentants de la France, tlui
4 representatins of France, \vhi tb
nommera en pl us le Président
in addition shall appoint t he,
de la Commission;
l'resident of the Commission ;
'> représentant~ de la Grande2 representatives of Great BriBretagne;
tain;
2 représentants de l'Italie;
2 representatives of Italy;
2 représentants de la Belgique.
2 representatives of Belgium.
Le siège de la Commission centrale
The headquarters of the Ceutr~d
~era fixé à Strasbourg.
Commission shall be at Strasbur;..;.
Q11el que soit le nombre des membres
Whatever be the number of m,m.
pré~(,nts. chaqne Délégation aura droit 1 bers present, each Delcgatiou ;:;!;;,, :
à un nombre de voix égal au nombre have the right to record a nu mber
<1e~ représer;tants qui lui est accordé. ! of votes equal to tlle numb er ,,f
·
1 representatives allotttJd to ir.
Si un certain nombre de c.:es repré- ! ff certain of these representa t i,·e:;
seutauts ne peuvent ètre désigné;; au 1 cannot be appointed at the time of
moment de la mise en Yigueur du 1 the coming into force of the present
présent .Traité. le~ décisions de la 1 Treaty, the decisions of the Comm i ~
Commission seront néanmoins ~alables. l 8 ion :;hall nevertheless be •nlid.
.j

l

!

Article 3.)6.

i
1

.

Article 356.

Les bateaux de toutes les nations l
Vessels of ail nations, and their
et leurs chargements jou iront de tous cargoes, shall have the sa me rights
les droits et pri·dlèges accordés aux 1 and privileges as those which are
Lateaux appartenant à. la navigation 1 granted to vessels belonging to th e
rlu Rhin et à leurs chargements.
Il Rhine navigation, and to their cargoes.
Aucune des dispositions contenues
None of the proYisions contniuetl
dans les articles 1!) à 20 et 26 de in Articlesl5 to 20 and 26 of tl,!'
la Convention de }lannheim précitée, i above-mentioned Con>ention of ~l nnu 
dans l'article 4 du Protocole de clô- l heim, iu Article 4 of the Final I'rvture, ou dans les Con "l'entions u ltt\ri- 1 tocol thereof, or in later Con"l'entio n ~,
P.ures, ne fera ob:;tacle à la libre shall impede the free navigation of
n:wif!ation des bateaux et équipages Hssels and crews of ali nations ou
\le toute nationalité sur le Rhin et the Rbin e and on waterways to which
~ur les Yoies d'eau auxquellf!s s'appli-! sucl.1 Conventions apply, subj~ct to
quent lesdites CoiHentions, sou s r é- compliance with tbc regulations con~e rve de l'observation des r èglements cerniug pilotnge and other p olice
édictés ]Jllr la Commi~sion centrale, measures drawn up by the Centra l
en ce (]Ui concerne 1<> pilot:~ge, et Commission.
1
,]..,, antrrs mesure8 J e po lie~ .
Le~ •li~po:<i tiou ~ d e l' a rt iclt! ~2 d e !
The prOYi&ions of Article 2 :2 oî
la C•J n rt>.n ~Î t• n dt· ~l:tnuheim . et de : th ~ CQn n nti on of ~l annheiJU arl\1 nf
l'article .S du l'rot JJcolc de c]!,ture, ~ ,\ rticle 5 of t he Fina l Proto.;ol the re-

l

1
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seront appliquées aux seuls batea ux
enregistrés sur le Rhin. La Commission centrale déterminera les mesures
à prendre pour vérifier que les autren
bateaux satisfont aux prescriptiGns
du règlement général applicable à la:
navigation du Rhin.

of shall be applied only t o vessels
registered on the Rh ioe. The Central
Commission shall decide on the steps
to be taken to · en sure that other
vessels satisfy the conditions of the
general regulations applying to navigation on the Rhine.
1

Article 357.
Article 357.
Dans· le délai . maximum de trois
Within a maximum ·period of tbree
mois à dater de . la. notification qui months from the date on which notilui en sera faite, l'Allemagne. cèdera fication shall be given Germany shall
à· la France soit des remorqueurs et èede to France tugs and vessels, from
bateaux, prélevés sur ceux qui reste- among tbose remaining registered in
ront immatriculés dans les ports alle- German Rbine ports after the demands du Rhin· après '8-~s prélèvements duction of th ose surrendered by ·
à opérer à titre de restitution ou de way of restitution or reparation, or
réparation, soit des parts d'intérêts sbares in ·German Rhine _navigation
dans :es Sociétés allemandes de navi- companies.
gation sur le Rhin. ·
. j
·'
.•
En cas de cession de bateaux et [ . When vessels and tugs :~.re ceded,
remorqueurs, ceux-ci, munis de leurs r~ucb vessels and tugs, together with
agrès et apparaux, devront être en their fittings and gear, sball be in
bon état, capables d'assurer le trafic good state of repair, shall be in
commercial sur le Rhin et choisis condition ta -carry ori commercial traffic
parmi les plus recemment construits. on the Rhine, and shall be selected
' from among those most recently built.
Les mêmes règles seront applicables
The same procedure shall be folen ce qui concerne la cession par lowed in the matter of the cession
l'Allemagne à la France:
by Gcrmany to France of:
1° des installations, postes de
1) the installations, berthing and
stationnement, terre-pleins, docks, anchorage accommodation, platforms,
magasins, outillages, etc., que les docks, warehouses, plant, etc., which
nationaux allemands ou les sociétés German subjects or German companies
allemandes possédaient dans le port owned on August 1, 1914, in the
de Rotterdam au 1er aqût 1914;
port af Rotterdam, and
2) the shares or interests which
2° des participations ou intérêts
que l'Allemagne ou ses nationaux Germany or German nationals posavaient, à la même date, dans les- sessed in· such installations at the same
dites installations.
date.
The amount and specifications of
· Le montant et le détail de ces
cessions · seront déterminés, eu égard such cessions shall be determined
.aux besoins légitimes des parties in- within one year of the coming into
téressées, par un ou plusieurs arbitres force of the present Treaty ~y an
désignés par les Etats-Unis d' A.mé- arbitrator or arbitrators appointed
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rique, dans ·le délai d'un an après by the United States of America, due
la mise en vigueur du présent Traité. regard being bad to the legitima te needs
of the parties concerned.
The cessions provided for in the
Les cessions prévues au présent
article donneront lieu à une indem- p;esent Article shall entai! a credit
nité, dont le montant global, 'fixé of whicb the total amount, settled in
forfait1.1irement par l'arbitre ou. les a lump sum by the arbitrator or ararbitres, ne pourra, en aucun cas, bitrators mentioned above, sball not
dépasser la valeur du capital de pre- in any case exceed the value of the
mier établissement du matériel et des capital expended in the initial establishinstallations cédés, et sera imputable ment of the ceded material and insur le montant des sommes dues par stallations, and shall be set off against
l'Allemagne; il appartiendra à l'Alle- ·the total sums due from Germany;
magne d'indemniser les propriétaires. in consequence, the indemnification of
the proprietors shall be a matter for
Gennany to deal witb.
·Article 358.

Article 358.

Moyennant l'obligation de se conSubject to the obligation to coruply
former aux stipulations de la Con- with the provisions of the Convention
vention de Mannheim, ou de celle 1 of Mannheim or of the Convention
qui lui sera substitu~e, ainsi qu'aux which may be substituted therefore,
stipulations du présent Traité, . la j and to the stipulations of the present
France aur::i, sur tout le cours du 1 Treaty, France shall ·have on the
Rhin compris entre les points limites ! whole course of the Rhine included
j between the two extreme points of
de ses frontières:
.
fthe French frontiers;
a) le droit de prélever l'eau sur · a) the right to take water from the
le débit du Rhin, pour l'alimenRhine to feed navigation and
tation des canaux de navigation
ürigation canals (constructed or
et d'irrigation construits ou à
to be constructed) or for any
construire, ou pour tout autre
other purpose, and to execute
but, ainsi que d'exécuter sur la
on the German bank ali works
rive allemande tous les travaux
necessary for the exercise of this
nécessaires pour l'exercice de ce
right;
droit;
b) le droit exclusif à l'énergie prob) the exclusive rigbt to the power
duite par l'aménagement du fi eu ..-e,
deriverl from works of regulation
sous réserve du payement à l'A Ile· on the river, suhject to the paymagne de la moitié de la valeur
ment to Germany of the value
de l'énergie effectivement proof half the power actually produite; ce payement sera effectué,
duced, this payment, which will
soit en argent, soit en énergie,
take into account the cost of
et le montant calculé, en tenant
th e works nccessary for producing
compte du coût des travaux neces- 1
the power, heing made eith.:>r
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in money or 1n power and in
sa ires pour la production de l'éner-.1
gie, en sera déterminé, à défaut
default of agreement being determined by arbitration. Fur this
d'accord, par '"oie d'arbitrage. A 1
cet effet, la France aura seule
purpose France alone sLall bave
le droit d'exécuter, d_ans cette
the right to carry out in this
·part of the river ail works of
partie du fleuve, tous les travaux-.. d' aménagement, de barregulation (weirs or other works)
which she may consider · nec~s
rages ou autres, qu'elle jugera
sary for the production of power.
utiles pour la production de
Similary, the·. rigbt of takiog
l'énergie. Le droit de prélever
l'eau sur le débit du Rhin est
water from the Rhine is accorreconnu de même à la Belgique
ded to Belgium to feed the
pour l'aliment!ttion ·de la voie
Rhine-Meuse navigable waterway
navigable Rhin-Meuse prévue ciprovided for below.
dessous.
L'exercice des droits ti;entionnés
The . exercise of the rights mentisous les paragraphes a) et b) du pré- oned un der a) and b) of the present
·sent article ne devra ni nuire à la Artié!e shall not interfere with na vinavigabilité, ni réduire les facilités gability nor reduce the facilities for
de la navigation, soit dans le lit du navigation,. either in the bed of the
Rhin, soit dans les dé ri vati-ons qui Rhine or in the _der.ivations which
y seraient substituées, ni entraîner une may be substituted therefor, nor shall
augmentation des taxes perçues jus- it involve any increase in the tolls
qu' alors par application de la Con- formerly Jevied under the Convention
;·en ti on en vigueur. Tous les. pr~-~ in fo_rce. Ail proposed schemes_ sb_ali
Jets de travaux seront commumques . be la1d before the Central Comnnss10n
à la Commission centrale, pour lui 1 in order that that Commission may
permettre de s'assurer que- ces con- assure itself th at these conditi-ons-are
ditions sont remplies.
oomplied with.
Pour assurer la bonne et loyale
To ensure the proper and faithful
extcution. des dispositions .contenues execution of the provisions contained
dans les paragraphes a) et b) -ci- in a) and b) above, German y:
dessus, l'Allemagne:
.
1° s'interdit d'entreprendre ou d'au1) binds herself not to undertake
toriser la construction d'aucun canal or to allow the construction of any
latéral, ni d'aucune dérivation sur la lateral canal or any derivation on the.
rive droite du fleuve ~is-à-vis des fron- right bank of the r~ver opposite the
tières françaises;
French · frontiers;
2) recogoises the · possession by
2° reconnaît à la France le droit
d'appui et de passage sur tous les France of the right of support on
terrains situés sur la rive droite. qui and the right of way over ail lands
seront nécessaires aux études, a l'éta- situated on the right bank wbich
blissement et à l'exploitation des bar- .may be required in order to survey,
rages que la France, avec l'adhésion to build, and to operate weirs whicb
de la Commission centrale, pourra 1France, with the consent of the Cenulttirieuremeut décidr~ <k constwire. tral Commission, may subsequently
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En conformité de cette adhésion, la decide to establish. In accordance
.France aura qualité pour détermine r with such consent France shaH be
et délimiter les emplacements néces- entitled to decide upon and· :fix the
saires, et pourra occuper les terrains limits of the necessary sites, and she
à l'expiratio n d'un délai de deux shall be permitted to occupy such
mois après simple notification, moyen- lands after a period of two months
nant le payement par elle à l'Alle- ·after simple notification, subject to
magne d'indemn ités dont le montant the payment by her to Germany of
global sera fixé par la Commission indemnities of which the total amount
centrale. . Il appartien dra à l'Alle- shall be fixed by the Central Cornmagne d'indemn iser les propriéta ires mission. Germany shall make it her
des fonds grevés de ces servitude s business to indemnify the proprieto rs
ou d~finitivement occupés par les whose property will be burdened with
travaux.
1 such
servitudes or permanen tly oc.
.
cupied by the works.
Si ·la Suisse en fait la demande j Should Switzerla nd so demand, and
et si la Commission centrale y donne if the Central Commission approvés,
son .approbation, les mêmes droits lui 1 the same rights shall be accorded to
seront accordés pour la partie du Switzerla nd for ~he part of the river
fleuve formant sa frontière avec les forming ber frontier with other ri parian
autres Etats riverains ;
\ States.
30 Remettra au Gouvernement fran-j
3) shall hand over to the French
çais, dans Je mois qui suivra la mise Government, during the month followen vigueur du présent Traité, tous ing the coming into force of the
plans, études, projets de concessions present Treaty, all projects, designs,
et de cahiers de charges, concernant drafts of concessions and of speèifical'aménage ment du Rhin pour quelque t.ions concerning the regulation of the
usage que ce soit, établis ou reçus par 1 Rhine for any purpose whatever which
le Gouvernement d'Alsace- Lorraine ou ha"Ve been drawn up or received by
par celui du Grand-Duché de Bade. the Governments of Alsace-L orraine
or of the Grand Duchy of Baden.
Article 359.
Article 359.
Dans les sections du Rhin formant
Subject to the preceding provisions,
frontière entre la France et l'Alle- no works shall be carried out
in the
magne, et sous réserve des stipu- bed or on eitber bank of the
Rhine
lations qui précèdent, aucnn travail where it form:S the boundary of France
dans le lit ou sur l'une ou l'antre and Germ:my witbout the previous
b•·rge du fleuve ne pourra être exé- approval of the Central Commissi
on
cuté sans l'approba tion préalable de or of its agents.
la Commission centrale ou de ses
délégués.
Article 360.
Article 360.
La France se réserve la faculté de 1 · France reserves the option of sub:P substituu aux: droits et obligation s stituting hcrself as regards the rights
rùsnltant de~ accords in tervenus entre uud obligatiuu~ rl!sulti ng from agrcc-Y"ttt'. Hccucil Gen· 3<8. XI.
40
'1
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le Gouvernement de l'Alsace-Lorraine
et Je Grand-Duché de Bade pour les
travaux à exécuter sur le Rhi"n; elle
pourra aussi dénoncer· ces accords
"dans un délai de cinq ans .à dater
de la mise en vigueur du présent.
Traité.
La France aura également la faculté
de faire exécuter les travaux,. qui
seraient reconnus nécessaires par la
Commission centrale, pour le maintien
ou l'amélioration de la navigabilité
du Rhin, en amont de Mannheim.

ments arrived at betwee11 the Go..-ernment of Alsace-Lorraine and the '
Grand Ducby of Baden concerning
the works to be carried out on the
-Rhine: she may also denounce ·such
agreements witbin a term of fi..-e
years dating from the coming into
force of the present Treaty.
France shall also have the option
of causing works to be carried out
which may be recognised as necessary
by the Central Commission for the
upkeep or improvement of the navigability of the Rhine above :Mannheim.

Article 3 61.
Article 361.
Should Belgium, within a period
Au cas QÙ, dans un délai de vingtcinq années à dater de la mise en of 25 years from the coming· into
vigueur du présent Traité, la Belgique force of the pr~ent Treaty decide to
déciderait de créer une voie navigable create a deep-draught Rhine-Meuse
à grande section Rhin-Meuse, à la navigable waterway, in the region of
hauteur de Ruhrort, l'Allemagne serait Ruhrort, Germany shall be bound to
tenue de construire, d'après les plans construct, in accordance with plans
qui lui seraient communiqués par le to be communicated to her by the
Gouvernement belge et après appro-1 Belgian Government, after agreement
bation par la Commission centrale, 1with the Central Commission, the
la portion de. cette voie navigable portion of this navigable waterway
situated within ber territory.
située sur· son territoire.
Le Gouvernement belge aura, en
The Belgian Government shall, for
pareil cas, le droit de procéder sur this purpose, have the right to carry
le terrain à toutes les études néces-- out on the ground ali necessary
saires.
surveys.
.
Should Germany fail to carry out
Faute par l'Allemagne d'exécuter
tout ou partie des travaux, la Com- al! or part of these works, the-Central
mission centrale aura qualité pour Commission shall be entitled to carry
les faire exécuter en ses lieu et them out instead; and, for this purplace; à cet effet, e!Je pourra déter- pose, the Commission may decide upon
miner et délimiter lés emplacements and fix the limits of the necessary
nécessaires, et occuper les terrains, sites and occupy the ground after a
à l'expiration d'un délai de deux period of two months after simple
· mois après simple notification, moyen- notification, subject to the payment
nant les indemnités qu"elle -fixera, et of indemnities to be fixed by i.t and
qui seront payées par l'Allemagne. paid by Germany.
This navigable waterway shall be
Cette voie navigable sera plac~e
sous le même régime administratif placed under the same administrative
que le Rhin lui-nième, et la répar- régime as the Rhine itself, and the
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tition entre les Etats tra\ersé~ des
Irais de premier établissement, y
compris les indemnités ci-dessus, sera
faite par les soins de la Commission
centrale.

di'l'ision of the cost of initial construction, including the above indeninities, among the States crossed thereby shall be made by.. the Central
Commission.

· Article 362.
Article 362.
Germany hereby agrees to offer no
L'Allemagne éengage dès à présent
à ne faire aucune objection à toutes objection to any proposais of the
propositions de la Commission cen- Central Rhine Commission for extendtrale du Rhin tendant à étendre sa ing its jurisdiction:
\
juridiction:
1o à, la Moselle, depuis la fron1) to the Moselle below the Francotière franco-luxembourgeoise jusqu'au Luxemburg frontier down to theRhine,
Rhin, sous réserve de l'assentiment subject to the consent of Luxemburg;
du Luxembourg;
2° au Rhin, en amont de Bâle
. 2) to .the Rhine above .Basle up to
jusqu'au lac de Constance, sous ré- the Lake. of Constance, subject to the
sene Je l'assentiment de la Suisse; consent of Switzérland;
3° aux canaux latéraux et chenaux
3) to the lateral canais and chanqui seraient établis, soit pour doubler nels which may be established either
ou améliorer des sections naturelle- to duplicate or to improye naturally
ment navigables du Rhin ou de la navigable sections of the Rhine or
)Iotielle, soit pour réunir deux sections the :Moselle, or to connect two nanaturellement navigables de ces cours 1 turally navigable sections of these
d'eau, ainsi qu'à tous autres éléments rivers, and also any other parts of
du réseau fluvial rhénan, qui pour- the Rhine river system which may
rr.ient être compris dans la Convention be co'l'ered by the General Con'l'ention
g·~nérale prévue à l'article 338 ci- provided for in Article 338 above.
des~ us.
Chapitre V.

Chapter V.

Clauses donnant à l'Etat tchéco- Clauses giving to the Czecho~
slovaque l'usage de ports du Slovak State the use of northern
nord.
ports.
Article 363.
Article 363.
Dans les ports de Hambourg et de
In the ports ofHamburg and Stettin
Stettin, l'Allemagne donnera à bail Germany sball lease to the Czechoil l'Etat tcbéco- slo>aque, pour une Slonk State, for a period of 99 years,
période de 99 ans, des espaces qui areas, wbich shall be placed under
seront placés sous le régime général the general régime of free zones, and
des zones franches, ct qui seront sball be used for the direct transit
affectés au transit direct des mar- of goods coming from or going to
cbandises en provenance ou à dcsti- 1that State.
n'a tion de cet Etat.

1

1
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Article 364.
1
Article 364.
La délimitation de ces espaces,
Th·e delimitation of tbese :treas.
leur aménagement, leur mode d'ex- and their equipment, their exploitaploitation et, . en général, toutes les tian, and · in general ali conc\itions
conditions de leur utilisation, y_ corn- for the_ir utilisation, including the
pris le prix de leur location, seront amount of the rentai, shall be defixés par une Cornrni~sion composée cided by a Commission consisting of
de: un délégué de l'Allemagne, un one Delegate of Germany, one Dedél~gué de l'Etat tchéco-slontque et legate of the Czecho-Slovak State and
uu délégué de la GrDnde-Bretagne. one Delegate of Great Britain. These
Ces conditions pourront être revisées conditions shall be susceptible of retous les dix ans dans les mêmes form-es. vision e>ery ten years in the sa me
L'Allemagne déclare par avance manner. German y declares in ad vance
agréer les décisions qui seront. ainsi that she will adhere to the decisions
pnses.
so taken.
Section lH.
Chemins de fer.

Section III.
Rail ways.

Chapter I.
Chapitre I.
Clauses relatives aux transports Clauses relating to international transport.·
internationaux.
Article 365.
Article 365.
Les marchandises en provenance
Goods corniog from .the terri tories
des territoires des Puissances alliées j of the Allied and Associated Powers,
et associées et à destintttion- de--P-Aile-] ·and ,g{)ing to German y, or in transit •
magne, ainsi que les marchandises en through Germany from or to the
transît parî1 Alleci:îgiîeet ei:i~p-rove.:rtèrtitôrleit of ~tlfe~ :Allîéd a ri cf Asso~ :.
nance ou à destination des territoires ciated Powers, shall enjoy on the
des Puissances alliées et associées, German railways as regards charges
bénéficieront de plein droit sur les to be collected (rebates and drawcbemins de fer allemands, au point backs being taken into account) fade vue des taxes à percevoir (compte cilities, and ali otber matters, the
tenu de toutes ristournes et primes), most favourable treatment applied to
des facilités et à tous autres ég.-.rds, goods of the s·ame kind carried on
du régime Je plus favorable appliqué any German lines, either in internai
aux marchandises de même nature traffic, or for export, import or in
transportées sur une quelconque des transit, un der similar ·conditions of
lignes allemandes, soit en trafic in- transport, for exarnple as regards
térieur, soit à l'exportation, à l'irn- length of route. The s::.me rule shall
portation ou en transit, dans des con- be applied, on the request of one or
ditions serriblables de transport, no- more of the Allied and ·Associated
tamment au point de vue de· la lon- Powers, to goods, specially design:i.ted
gueur du parcours. La même règle by such Power or Powers comiog
sera appliquée, sur la demande d'une 1from Gerruaoy and goiog to their
ou plusieurs Puissances. alliées ou territories.

Traités de Ven::aillr.:::.
assocwes, aux marchandises nommé- !
ment désignées par ces Puissances, :
en provenance de l'Allemagne et à!
destination de leurs territoires.
'
Des tarifs i~ternationaux, établis i btcruational tari ifs estabiished in
d'après les taux prév-us ~ l'~linéa 1 accordance with the rates referred to
précédent et comportant. des lettres' in the preceding paragraph and inde voiture directes, devront être créés .-olving through way-bills shaH Le
lorsqu'une des Pui~;sances alliées et establislied when ·one of the ·Allied
associées le requerra ae l'Allemagne. and Associated Powers shall requirè
it from Germany.
Article 361i.
From the comi::~g into îorce of the
du présent Traité, les Hautes Parties 1pres:nt Tr~aty the I~igh C?ntracting
Cvutractantes rcnou 1·elleront. en ce l Part-lès shail renew, lD so far as conqui les co11cerne et sous les réserves ' cerns them and uurler the reserves
indiquées au second paragraphe du ind.icated iu the second paragraph of
présent articl e, les ·- eon-ventions · et the present Article, the conventions
arrangements signés à Berne le and arrangements signed at Berne on
14 octobre 1890, le 20 septembre October14,189U,St>ptember20,1893,
189'3, le 16 juillet 1895,1e 16-jui.n .Tnl;,r 16, 1895, .June IG, 1898, :md
1898 et ie 19 septembre 1906, sur September 19, 1\)06, regarding the
le transport des marchandises . par transportation of goods by rail.*)
>oies Îerrées.*)
. .
Si, dans un délai de cing ans après
If within five years from the date
la mise en vigueur du présent Traité, of the coming iuto force of the preune nouvelle conven_ti0r: 11our le trans- 1sent Treaty a new con>ention for the
port par chemin de fer des voyageurs, 1transportation of passengers, luggage
des bagages et des marchandises est 1 and gooùs by rail shall ha>e been
conclue pour· remplacer la Comention_; conciuded to replace the Berne Conde Berne du 14 octobre 1890 et les · notion of October 14, 1890, and tLe
additions subséqueètes visees Ci-dessus, subsequent additions referred to abovc,
cdtc nouvelle convention, ainsi que this .new convention and the suppleles conditions complémentaires régis- mcntary provisions for international
sant le transport international par transport by rail which may be based
>oie ferrée qui pourront être basées on it shall bind Germany, even if
sur elle, lieront l'Allemagne même .:;he Rb ali h:l\'e refused to t.ake part
si cette Puiss~nce refuse de prendre in the preparation of the convention
part à la préparation de la .convention or to subscribe to it. Un til a ne"·
ou d'y adhérer. Jusqu'à l!l conclusion convention shall have been coricludcd,
d'une nouvelle convention, l'Allemagne German y slrall· confor.m to the prose conformera aux dispositions de la visions of the Berne Convention and
C<,nvcntion de Berne et aux addition!! the subsequent additions referred t.o
Article 366.
A partir de la mise en vigueur

j

l

*)

3.

~.

V. N. R. G. 2. s. XIX, p. 28(); XXII, p. 517; :X.XlY. l'· 5G:.!; XXX, p. 18! :
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~ubséquentes visées ci~dessus, ainsi , above, and to the current supplequ·aux conditions complémentaires. 1 mentary provisions.
1
Article 367.
Article 3 6 7 .
L'Allemagne sera tenué de coopérer . Germaily shall be bound to coà l'établissement des services avec operate in the establishment of through
billets directs pour les voyageurs -et 'tic.ke~ services (for passengers and
leurs bagages, qui lui seront demandés their luggage) which shall be required
par une ou plusieurs des Puissances by any of the Allied and Associated
alliées et associées pour assurer, par Powers to ensure their communichemin, de fer, les relations de ces cation by rail with . each 'other and
Puissances entre elles ou avec tous with all other countries by , transit
autres pays, en transit à travers le across the territories of Germany; in
territoire allemand; l'Allemagne devra particular Germany shall, for this
notamment : recevoir, à cet effet, les purpose,· accept trains and carriages
trains et les voitures err provenance coming from the territories of the
des territoires des Puissances alliées Allied and Associated Powers. and
et associées et les acheminer avec shall forward them with a speed at
une célérité au . moins égale à celle least equal to that of her best longde ses meilleurs trains à long par-~ distance trains on the same lines.
cours sur les mêmes lignes. En aucun The rates applicable to such through
cas, les prix applicables à ces services 1 services , shall not in any case be
directs nè seront supérieurs aux prix higher than the rates collected on
perçus, sur le . même parcours, pour German internat services for the same
les services intérieurs allemands, e:ffec- distance, under the same conditions
t ués dans les mêmes conditions de of speed and comfort.
vitesse et de confort.
Les tarifs applicabl~~:---:-d;ns les
The tariffs applicable· under the
mêmes conditions de vitesse ét de saiile conditions of speed and comfo.rt
confort, au transport des é!IIï'grants to the transportation of emigrants
sur les chemins de fer allemands à going to or coming from ports of
destination . ou en provenance d.es the Allied and Associated Powers,
ports des Puissances alliées et asso- and using the German railways, s_hall
ciées, ne pourront jamais ressortir .à not be at a higher kilometric rate
une taxe kilométrique supérieure à than the most favourable .tari:ffs (drawcelle des tarifs les plus fa"Vorables, · backs and rebates being taken into
compte tenu de tou.tes primes ou account) enjoyed on the said railways
ristournes, do.n t b'énéficieraient,. sur by emigrants going to 'or co ming from
lesdits chemins de fer, les émigrants any other ports.
à. destination ou en ·pr<!venance d'autres ports quelconques.

Article 368.
Article. 368.
Germany:
shall not apply specially
L'Allemagne s'engage à n'adopter
aucune mesure technique, fiscale ou to such through services, or to the
administrati>e, telle que la >isite en transportation of emigrants going to
•.
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douane, les mesures de police géné-j or coming from the ports of the Alraie, de police sanitaire ou de con- lied and Associated Powers, any techtrôle, qui serait spéciale aux services ni cal, fiscal or administrà.tive measures,
directs prévus à l'article préc~dent ou such as measures of customs examiaux transports d'émigrants, à desti- nation, general police, sanitary police,
nation ou en pro>·enance des ports and control, the result of which would.
des Puissances alliées et associées, be to impede or delay such services.
et qui aurait pour effet d'entraver
ou de retarder ces services.
Article 3 69.
Article 369.
En cas de transport, partie par
In case of transport partly by rail
chemin de fer et partie par navigation and partly by interna! navigation,
intérieure, avec ou sans lettre de with or without through way-bill, the
voiture directe, les stipulations qui 1 preceding Articles shall apply to the
précèdent seront applicables il: la part of the journey performed by rail.
partie du trajet effectuée par chemin
de fer.
· Chapitre II.
Cha:pter IL
Matériel roulant.
Rolling- Stock.
Article 3 70.
1
Article 3 70.
L'Allemagne s'engage à ce que les 1 Germany undertakes that Germau
wagons allemands soient munis de 1 wagons sball be fitted with apparatus
dispositifs permettant:
allowiug:
1 O de les introduire dans les trains 1 1) of their inclusion in goods trains
de marchandises circulant sur le5 on the lines of such of the Allied
lignes de celles des Puissances alliées and ·Associated Pcrn•ers as are parties
et associées qui sont parties 1t la to the Berne Convention of May 15,
Convention de Berne du 15 mai 1886, 1 1~86, as modified on ~fay 18, 1907,"')
modifiée le 18 mai 1907 ,·*) sans en-,' without hainpering the action· of the
traver le fonctionnement du frein con- continuous brake which may be adopted
tinu qui pourrait, dans les dix ans qui in Stlch countries within ten years of
suivront la mise en vigueur du présent the coming into force of the present
Traité, être adopté dans ces pays;
Treaty and
~ 0 d'introduire les wagons de ces
2) cf the acceptance of wagons of
Puissances dans tous les trains de such countries ID ali goods trains on
marchandises circulant sur les lignes the German lines.
allemandes.
Le matériel roulant des Puissances
The rolling stock of the Allied and
alliées et associées jouira, sur les Associated Powers shall enjoy on th<'
lignes allemandes, du même traite- German lines the same treatment as
ment que "le matériel allemand en ce German rolling stock as regards movequi concerne la circulation, l'entretien ment, upkeep and repairs.
et les réparations.
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Chapitre III.

Chapter III.

C essio n de. lignes de chemins
de fer.

Cessions of railway !ines.

Article 371.
Article 3 71.
Subject to any special proVIsiOns
Sous réser"e de stipulations particulières, relatives à la cession des concerning the cession of ports, waterports, v~ies d'eau et voies ·ferrées ways and railw:i.ys situated in the
situés dan~ les territoires sur lesquels territories ovcr which Germany abanl' Alle)llagne cède sa souveraineté, .ainsi dons her sovereignty; and to the
que des dispositions finançières ·con- fi11ancial conditions relating to the
cernant les concessionnaires et le ser- concessionnaires and the pensioning
vice des pensions de retraite du per- of the personnel; the cession of railsonnel, la cession des ·voies ferrées ways will take place under the folaura -lieu dans les conditions sui- lowing con<Jitions:
'Ç"antes:
.
1. The works and . installations of
· 1° Les ouvrages et installations de
toutes les ~oî~s ferrées seront livrés aU the railroads llhall be ha.nd~d .over
· complete ·and in good condition. ·
au complet et en bon état. 2° Lorsqu'un réseau ayant un ma2. When a·railway system, possesstériel roulant à lui propre sera cédé ing its own rollin'g-stock, is banded
en entier par l'Allemagne à une des over in îts entirety by German y to
Puissances alliées et associées, ce ma- one of the Allied and .Associated
tériel sera remis au complet, d'après Powers, such stock shall be banded
le dernier inventaire au 11 novembre over complete, in accordance with the
1 918, et en état normal d'entretien. last in ven tory be fore November 11,
1918, and in a normal state of upkeep.
30 Pour les lignes n'ayant pas un
3. As regards !ines without any
matériel roulant spécial, la fraction special rolling-stock, Commissions of
à livrer du matériel existant sur le j experts designated by the .Allied and
réseau, auquel ces lignes appartien-j Associated Powers, on which Gernent, sera déterminée par des Com- many sball be represented, sqall fix
missions d'experts désignés par les the proportion of the stock existing
Puissances alliées et associées, et dans on the -system to which those lines
lesquelles l'Allemagne sera représentée. belong to be handed over. . These
Ces Commissions devront prendre. en Commissions shall have regard to the
considération l'importance du matériel amount of the material registered on
immatricÙle sur ces lignes, d'après ie these !ines in the last inventory bedernier inventaire au 11 novembre fore November 11, 1918, the length
1918, la longueur des voies, y com- of track (sidings included), and the ,
pris les voies de service, la nature nature and .amount of the traffic.
et l'importance du trafic. Elles dé- These Commissions shall also specify
signeront également les locomoti"es, the locomotives, carriages and wagons
voitures et wagons à céder dans chaque to be handed over in each case; they
cas, fixeront les conditions de leur ré- shall decide .upon the conditions of
ception et règleront les arrangements their acceptauce, and shall make the
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provisional arrangements necessary to
ensure their repair in German workshops.
4. Stocks of stores, fittings and
plant shaH be hanâed over under the
same conditions as the rolling-sto~k.

provisoires nécessaires pour assurer
leur réparation dans les ateliers allemands.
40 Les approvisionnements, le mobilier et l'outillage seront livrés dans
les mêmes conditions que le ~atériel
roulant.
Les dispositions des paragraphes 3°
et 40 ci-dessus seront appliquées aux
lignes de l'ancienne Pologne russe,
mises par l'Allemagne à la largeur
de la voie allemande, ces lignes étant
assimilées à des parties détachées du
réseau de l'Etat prus_sien.

The provisions of paragraphs 3
and 4 abov-e shall be applied to the
!ines of former Russian Poland convertl)d by Germany to the German
gauge, such !ines being regarded as
detached from the Prussian State
System.

Chapitre IV.

Chapter IV.

Dispositions èoncernant cer- Provisions relating to certain
taines lignes de chemins de Îer.
rail{vay lin es.

!

Article 372.
Article 372.
Sous réserve des stipulations parti-~ When as a result of the fixing of
culières contenues dans le présent new frontiers a railway connection
Traité, lorsque, par suite du tracé bet\veen two parts ofthe saine country
des nouvelles frontières, une ligne crosses another country, or a branch
reliant deux. parties d'un même pays line from one country has its terminus
traversera un autre pays, ou lorsqu'une in another, the conditions of working,
ligne d'embranchement partant d'un if not specifically provided for in the
pays se terminera dans un autre, les present Treaty, shalt be laid down
conditions d'exploitation seront réglées in a convention between the railway
par un arrangement conclu entre les administrations concerned. -If the adAdministrations des chemins de . fer ministrations cannat come to an agreeintéressées. Au cas où ces ·Admi- ment as to the terms of such connistrations ne parviendraient pas à se vention, the points of difference shall
mettre d'accord sur les conditions de be decided by commissions of experts
cet arrangement, les conflits seraient composed as provided in the preceding· .
tranchés par des Commissions d'experts Article.
constituées comme il est dit à l'article
précédent.
Article 3 7 3.
Article 373.
Dans le délai de cinq ans, à compWithin a period of five years from
ter de la mise en vigueur du présent the coming into force of the present
Traité, l'Etat tchéco-slovaque pourra Treaty the Czecho-Siovak State may
demander la construction d'une voie require the construction of Il. railway
ferrée reliant,. sur le territoire alle- ~ linc. in Germnn terri tory betwecn the
mand, les statiOns de Scblauncy et de statwns of Scblauncy an1l :Nacbod.
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Nachod. Les frais de construction seront The cost of construction sball Le brrne
à la charge de l'Etat tchéco-slo\-aque. by the Czecbo-Slovak State.
Article 374.
L'Allemagne s'engage· à accepter,
dans le délai de dix ans à dater de
la . mise en vigueur du présent Traité,
et sur la demande qui lui en serait
faite par le Gouvernement helvétique
après accord ·avec .le Gouvernement
italien, la dénonciation ·de la Convention internationale du 13 octobre
1909, relative au chemin de .fer du
Saint-Gotbard.*) A défaut d'accord
sur les conditions de cette dénonciation;
L'Allemagne s'engage, dès à présent,
à accepter la décision d'un arbitre désigné par les Etats-Unis d'Amérique.

Article 37 4.
· German y undertakes to accept,witbin
ten years of the coming into force of
the present Treaty, on request being
made by thé Swiss Government after
agreement with theltalian Government,
the denonciation of the International
Convention of October 13, 1909,
relative to the St. Gothard railway .*)
In the absence of agreement asto the
conditions of sucb denunciatio_n, Germany . hereby agrees . to accept the
decision of an· arbitrator designated
by the United States of America.

Chapitre V.
Dispositions transitoires.
Article 375.
L'Allemagne exécutera les instructions qui lui seront données en matière
de transport, par une autorité agissant au
nom des Puissances alliées et associées:
1° Pour les transports de troupes
effectués en exécution du présent Traité,
ainsi que pour le transport du matériel,
de munitions et d'approvisionnements
à l'usage des armées;
2° Et provisoirement, pour le transport du ravitaillement de· certaines
régions, pour le rétablissement aussi
rapide que possible des conditions
normales des transports et pour l'organisation des services postaux et télégraph_iques.

Chapter V. Transitory provisions.
Article 375.
German y shall carry out the instructions given ber, in regard to transport,
by an authorised ·body .acting on behalf
of the Allied and Associated Powers:
1. For the carriage of troops un der
the, provisions of the present Treaty,
and of ~aterial, ammunition and
supplies for· army use; ·

l

2. As a temporary measure, for the
transportation of supplies for certain
regions, as weil as for the restoration,
as rapidly as possible, of the normal
conditions of transport, and for the
organisation of postal and telegraphie
services.

Section IV. ·.
Section IV.
Jugement des litiges et revision
Disputes and revision of
des cl au ses permanentes.
permanent clauses.
Article 376.
Article 3 7 6.
Les différends qui pourront s'éle~er
Disputes which may arise between
entre les Puissances· intéressées au interested Powers with regard to the
") Y. ~. R .. G. 3. s. YJII, p. 195.
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snjet de l'interprétation ct de l'ap- interpretation and application of the
plication des dispositions qui précèdent, preceding Articles shall be settled as
seront réglés ainsi qu'il sera prévu provided by the League · of Nations.
par la Société des Nations.
Article 377·.
Article 377.
At
any
time the League of Nations
A tout moment, la Société des
Notions pourra proposer la revision may recommend the revision "of such
de ceux des articles ci-dessus qui of tbese Articles as relate to a peront trait à un régime administratif manent administrative régime.
. '
permanent.
Article 3 7 8.
·' Article 378 .. :
A l'expiration d'ùn délai de cinq
The stipulations in Articles 321 to
ans à dater de la mise ,en vigueur 330, 332, 365, and 367 to 369 shall
du présent Traité, les dispositions des be subject to revision by the Council
articles 321 à 330, 332, 365, 36.7 of the League of Nations at any time
à 369 pourront, à .tout moment, être after five ycars from the coming into
re>"isées par le Conseil de la Société force of the present Treaty.
des Nations.
.
•
A défaut de revision, le bénéfice 1· Failing such revisi<m, no Allied or
d'une quelconque des stipulations con- Associated Power cao claim after the
tenues dans les articles énumérés ci- expiration of the a_bove period of five
dessus ne, pourra, à l'expiration du years the benefit of any of the stipudélai prévu au paragraphe précédent, lations in the Articles enumerated
être réclamé par une des Puissances above on behalf of any portion of its
alliées et associées en faveur d'une ter.citories in which reciprocity is not
portion quelçonque de ses territoires accorded in respect of such stipulations.
pour laquelle la réciprocité ne serait The period of fi ve years during which
pas accorMe. Le délai de cinq ans, reciprocity canriot be demanded may
pendant lequel la réciproeité ne pourra be prolonged .by the Council of the
pas être exigée, pourra être prolongé League of Nations.
par le Conseil de la Société des Nations.
Section V.
Disposition particulière.
Article 379.
Sans préjudice des obligations particulières qui lui sont imposées par le
présent Traité au profit des PuissancC's
alliées et associées, l'Allemagne s'engage à adhérer à toute Convention
générale concernant le régime international àu transit, des voies navigables, des ports et des voies ferrées, <jui pourrait être conclue entre les
P•1issances alliées ct associées, avec

Section V.
Special provision.
Article 379.
Without prt>judice to the special
obligations imposeJ on ber by the
present Treaty for the benefi.t of the
Allied and Associated Powers, Germany undertakes to adhere to any
General Con\"entions regardiug the
international régime of transit, water-.
ways, ports or railways which may
be coucluded by the Allied and Associated Powers, witb the approval of
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l'approbation de la Société des Nations, the League of Nations, within ùve
dans un délai de cinq années à da- years of the coming into force of !Le
ter de la mise en 'ligueur du présen~ present Treaty.
Traité.
-Section VI.
Section VI.
Clau{les relatives au canal de
Kiel.

Clauses rel:üing to the
Kiel Canal.

Article 380.
Le canal de Kiel et ses accès seront
toujours libres -et ouverts sur un pied
de parfaite égalit~ aux navi~es de
guerre et.-de commerce de toutes les
nations en paix avec l' Allemagn!l.

Artiéle 380.
. The Kiel Canal and- its approacbes
shall be maintained free and open to
the. vessels of commerce and of war
of ail nations at peace with Germauy
on terms of entire equality.

! .,

Article 3~1.
·Article 381.
Les ressortissants, _les biens, et I_es j . The nationa1s, proper_ty and vesse!$
na..-ires et bateaux-de toutes les Pu1s- of _ail Powers shall, m respect of
sances seront, en ce qui concerne les charges, facilities, and in ali other
taxes, les facilîtés de service et sous respects, be treated on a footing oÎ
tous les autres rapports, traités sur perfect equality in the use of the
le pied_ d'urie parfaite égalité pour Canal, no distinction being made to
-l'usage du cr.nal, de telle sorte qu'au- the. detriment of nationals, propertr
cune distinction ne soit faite. au dé- an-d vessels of any ·· Power between
t;iment des ressortissants, d~s biens them and the nationals, property and
et des llllxires et bateaux d'une Puis- vesse!.; of Germany or of the most
sance quelconque, entre ceu,:-ci et les favoured n:~tion.
:ressortissants, les biem et les navires 1
et bateaux d_e l' Allemague ou de la j
nation la plus favorisée. ·
i
Il ne serâ apporté à la circulation 1 No impediment shall be placed on
des personnes et des navirés et ba- the movement of petsons or ves~el5
teaux d'autres entraves que celles other than those arising out of police,
résultant des dispositions relatives à customs, sanitary, emigration or imla police, aux douanes, aux prescrip- migrat:-m regulations and those retians sanitaires, à l'émigraÜon ou à latipg to the import or export of prol'immigration, ainsi que celles con- hibited goods. Such regulations must
cernant l'importation ou l'exportation be · reasonable and uniform and must.
des marchandises prohibées. Ces dis- not unnecessarily impede traffic.
positions devront être raisonnables et
uniformes et ne· devront pas entraver
inutilement l~ trafic.
Article 382.
Article 382.
Il ne pourra être perçu sur les 1 Only such ch arges may be levied
navires et bateaux empruntant le 1 o~ wssel:l using the Canal or its
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canal ou ses accès que des taxes l a.pproaches as are intended to caver
destinées à counir, d' un e manière in an equitable manner the cast of
èquitable, les frais d'entretien de la mailltaining in a navigable condition;
navigabilité ou ·de l'amélioration du or of improving, the Canal or its
canal ou de ses accès ou à subvenir approaches, or to meet expenses inà des dépenses faites dans l'intérêt curred in ·tLe interests of navigation.
de la navigation. Le tarif en sera The schedule of such charges shall be
calculé d'après .ces dépenses et affiché calculated on the basis of such exdans les ports.
penses, and sball be posted up in
the ports.
Ces tax~s seront établies de manière 1 These charges sball be levied in '
à ne pas rendre nécessaires un ,examen such a manner as to render any dedétaillé de la cargaison, si ce n'e8t 1 tailed examination of cargoes unlorsqu'il y aura soupçon de fraude ou necessary, except in the case of sus1 pected fraud or contravention.
de contravention~
1
Article 383.
Article 383.
Les marchandises en transit pourGoods in transit may be placed
ront ê~re mises sous scellés ou sous under seal or. in the custody of
la garde des agents des douanes; le cus toms agents; the loading and unchargement et le déchargement des loading of goods, and the embarkation
marchandises, ainsi que l'embarque- ; and disembarkation of passengers,
ment et le débarquement des voya- shall only take place in the ports
1
geurs, ne pourront s'effectuer que dans specified by Germany.
.
lf's ports désignés par l'Allemagne. !

. Article 384.
j
Article 384.
.
Sur le parcours comme sur les accès i ~ o charges of any ki nd other thau
du canal de Kiel, il ne pourra être 1 thMe provided for in the present
perçu de redevance d'aucune espèce Treaty shall be levied along the course
autre que celles prévues dans le pré-\ or at the approaches of the Kiel Canal.
1
sent Traité.
Article 385.
1
Article .385.
L'Allemagne sera tenue de prendre
German y shall be bound to take
les mesures convenables. pou r l'enlève- sui table measur es to remove any obment des obsta~les ou dangers pour stacle or danger to navigation, and
la na·rigation et d'assurer le maintien j to ensu re the maintenance of good
de bonnes conditions de n:lYigation . •. conditions of na"igat ion. Shc shall
Elle ne devra pas entreprendre de 1 not undertake any works of a nature
tran tux de nature à p~rter atteinte to impede navigation on t he Canal
à la n~vigation sur le canal ou sur J or its approaches.
ses acces.
Article 386.
1
Article 38G.
ln the event of \'Îolation of any
Au cas de violat ion d'une des dispositions des articles 380 (, 386. 1of the conditions of Articles 380 to
ou en cas de désaccord sur Pinter- 386, or of disputes as to the inter-

i
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prétat.ion de ces articles, toute Puissnnce intéressée pourra faire appel à
la juridiction instituée dans ce but
par la Société des Nations.
Afin. d'éviter de porter devant la
Société des Nations des questions de
peu d'importance, l'Allemagne établira
à Kiel une autorité locale ayant qualité
. pour connaître des différends en première instance, et pour donner satisfaction, dans la mesure du possible,
aux plaintes ·qui seraient présentées
par les agents consulaires des Puissauces intéressées.
Partie XIII.
Tràvail.
Section l.
Organisation du travaiL

: pretation of these Articles, any iu-

l terested Power cao appeal to the jurisi diction instituted for the purpcse by
the League of Nations.
ln order to a void reference of small
questions to . the League of Nations,
Germany will establish a local authority
at Kiel qualified to deal with disputes in the first instance and to give
satisfaction so far as possible to,
complaints which may be presented
through the consular representatives
of the interested Powers.

1

Part XIII.
Labour.

1.

,.

· .

Section I.
Organis'ation of labour.

Attendu que la Société des Nations 1 Whereas the League of Nations
a pour but d'établir la P:tix universelle, 1 has for its objèct the establishment
et qu'une telle paix ne peut être of universal peace, and such a peace
fondée que sur la base de la justice can be established only if it is based
sociale;
upon social justice;
Attendu qu'il existe des conditions
And whereas conditions of laboui:
de travail impliquant pour un grand exist involving such injustice, hardship
nombre de personnès l'injustice, la and priv~tion to large numbers of
misère et les privations, ce qui en- people as to produce unrest so great
gendre un tel mécontentement que la that the peace ·and harmony of the
paix et l'harmonie universelles sont world are imperilled; -and an improvemises en danger, et attendu qu'il est ment of those conditions is urgently
urgent d'améliorer ces conditions: par required: as, for example, by the
exemple, en ce qui concerne la régie- regulation of the hours of work, inmeotation des heures de travail, la cludingtheestablishmentofa maximum
fixation d'une durée maxima de la working day and week, the regulation
journée et de la semaine ·de travàil, of the labour supply, the prevention
le recrutement de la main-d'œuvre, of unemployment, the provision of an
la lutte contre le chômage, la garantie adequate living wage, the protection
d'un salaire assurant des conditions of the worker agaiust sickness, disease
d'existence convenables, la protection and injury arising out of his employdes tra>ailleurs contre les maladies ment, the protection of children,
générales ou professionnelles et les young persans and women, provision
accidents résultant du travail, la pro- for old age and iojury, protection of
tection des enfants, des adolescents the interests of workers when employed
et des femmes, les pensions de vieil- in countries other than their o\vn,
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lesse et d'invali dité, la défense des 1recognition of the princip le
of freedom
intérêts des travaill eurs occupés à of association, the organis
ation of
l'étrang er, l'affirmation du principe vocational and tecLnical
educati on
de la liberté syndicale, l'organi sation and other measur es;
de l'enseig nement professionnel et
technique et autres mesure s ~~nalogues;
Attendu que la non-adoption par
Whereas also the faifure of any
une nation quelconque d'un régime nation to adopt humane conditio
ns of
de travail réellement humain fait ob- labour is an obstacle in the
way of
stacle aux efforts des autres· nations other nations which desire
to improve
désireuses d'améli orer le sort des the conditions in the ir own
countri es;
travaill eurs dans leurs propres pays;
Les Hautes Parties Contractantes,, The High ContractingParties,
moved
mu~s par des sentime nts de justice · hy sentime nts of justice
and humani ty
et· d'huma nité aussi bien que par le as weil as by the desire
to' secure
désir d'assur er une paix mondiale the perman ent peace of
the world,
durable , ont co~venu ce qui suit:
agree to the following:
Chapitr e ·premie r.
Chapite r I.
Organ isation .
1
Organ isation .
Article 3 8 7.
Article 3 8 7.
Il es't fondé une organisation perA perman ent organisation is hereby
manent e chargée de trayaill er à la 1 establisbed for the promot
ion of the
réalisation du program me exposé dans objects set forth in the
Preamb le.
le préambule.
Les Membres origina ires de la SoThe original .Members of the League
ciété des Nations seront Membres of Nations shall be
the original Memoriginaires de cette organis ation, et, bers of this organis
ation, and here- ·
désormais, la qualité de membre de after membership
of the League of
la Société des Nations entraîn era celle Nations shall
carry with it membe rde membre de ladite organisation.
ship of the said organis ation.
Article 3 88.
Article 388.
L'organ isation perman ente comThe perman ent organisation sball
prendra :
consist of:
1O Une Conférence générale des re1) a General Conference of Repreprésent ants des membrP.s;
sentativ es of thP. l\lembers and,
2° Un bureau internat ional du Tra2) an Intérna tional Labour Office
vail sous la direction du Concontroll ed by the Governing Body
seil d'admin istratio n prévu à
described in Article 393.
l'article 393.

!

Article 389.
Article 389.
La Conférence générale des repréThe meetings of the General Consentant s des Membres tiendra des 1ference of Represe ntatives
of the Meme
ses~ions chaque fois que besoin sera bers shall be
held from time to tim-

eL, au ruoins, une fois p:~r an. EIJP j a- occasion may require, and at !east
sera c.omposèe rle quatre reprJsent:wts 1 once in every year. It s~all bP cornde chacun des Membres dont deux 1 posed of four Representatives of each
~eront les Délégués du Goü•ernement of the Members, of wbom two shall
et dont les deux autres rep~ésenteront be Government Delegates and the
respecti-vement, d'une part, les em- two others shall .-be Délegates re-·
ployeurs, d'autre part, les travailleurs presenting respectively the employers
ressortissan_t à chacun des .Membres. and the workpeople of each of the
Members.
Chaque. Délégué pourra être accomEach Delegate may be accompanied
pagné par des conseillers techniques by advisers, · who shall not exceed
dont le nombre pourra être de deux. two in number for each· item <in the
au pl11s pour chacune des matières agenda of the meeting. Wh en ques~ons
distinctes inscrites à l'ordre du jour specially affecting women are to be
de la session. Quand des questions considered by the Conference, ·one at
intéressant spécialement des femmes l least of the advisers should be a
doivent venir en discussion à la Con-, woman.
·
·
férence, une au moins parmi les personnes désignées comme conseillers
techniques devra être une femine. 1
Les Membres s'engagent à désigner 1 The Members undertake to nomiles délégués et conseillers techniques· na te non -Government Delegates and
non gouvernementaux d'accord avec advisers chosen in agreement with the
les organisations professionnelles les industrial organisations, if such orplus représentatives soit des em- ganisation~ exist, whièh are most reployeurs, soit des travailleurs du pays presentative of employers or workconsidéré, sous la réserve que de telles i people, as the case may be, in_ th~ir
organisations existent. _·
1 respective countries.
·
Les conseillers techniques ne seront
Advisers shall not speak except
autorisés à prendre la parole que sur 1 on a request 'made by the Delegate
la demande faite par le délégué auquel whom they accompany and by the
ils sont adjoints et avec l'autorisation special aùthorization of the President.
spéciale du Président de la Conférence; of the Conference, and may not vote.
ils ne pourront prendre part aux: votes.
Un délégué peut, par urie note
A Delegate may by notice in writécrite adressée au Président, désigner ing addressed to the President apl'undesesconseillerstechniquescomme l point one of his advisers to act as
son suppléant, et ledit suppléant, en his deputy, and the adviser, while
cette qualité, pourra prendre part aux i so acting, sball be allowed to speak
délibérations et aux votes.
1and· vote.
Les noms d~s déié~ués et de leurs 1 The na mes . of the Delegates and
conseillers techniques seront corn-~ tbeir advisers will be eommunicated
muniqués au Bureau international du to the J nternational .Labour OîficeTravail par le Gouvernement de cha-' by the Goverument of each of the
cun des .Membres.
1 :\lrmbers.
1
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Les pouvoirs des délégués et de '! The credentials of Delegates and
leurs conseillers techniques seront the ir ad ....isers shall be subject to
sou mis à la vérification de la Conférence, scrutiny by the Conference, which
laquelle pourra, par une majorité des 11 may, by two-thirds of the votes cast
deux-tiers des suffr:1ges exprimés par by the Delegates present,· refuse to
les déh\gués présents, refuser d':1d- j admit any Delegate or adviser whom
mettre tout délégué ou tout conseiller 1 it deems not to have been nominated
technique qu'elle ne jugera pas avoir in accordance with this Article.
été désigné conformément aux termes 1
.
.
du présent article.
Article 390.
1
Article 390.
Chaque délégué aura le droit de 1 E\"'ery Delegate shall be entitled
voter individuellement sur toutes les to \'Ote individually on ali matters
questions soumises aux délibérations which are taken into consideration
by the Conference.de la Conférence.
If one of the .Members faits to no:Oans Je cas ol! l'un des Membres
n'aurait pas d~signé l'un des délégués 1 minate one of the non-Government
non gouvernementaux auquel il a droit, ~- Delegates whom it is entitled to nol'autre délégué non gou>ernemental minate, the other non-Government
a~ra ]~ droit de pren~re part au.x 1 Delegate shall_ be allowed to sit and
d1scusswns de la Conference, mais speak at the Conference, but not
n'aura pas le droit de voter. .
1 to vote.
'
Au cas oùlaConlérence, en vertu àes 1 If in accordance with Articie 380
pouvoirs que lui confère l'ariicle 3891 l the Conference refuses admission to
refuserait d'admettre l'un des délégués 1 a :Oelegate of one of the :Members,
d'un des 1\lembres, les stipulations du J tl.le provisions of the present Article
présent article serontappliquées comme : shall apply as if that Delegate bad
cil ierlit délégué n'avait pas été désigné. 1 not been nominated.

i

Article 3 91.
Les sessions de la Conférence se
firùdront au siège de la Société des
::'\'ations ou en tout autre lieu qui
aum pu être fixé par la Conférence,
Jaus noe session antérieure, à la majorité des deux-tiers des suffrages exprimés par les délégués présents.

Article 3 91.
The meetings of the Conferent:e
shall•be held at the seat the League
of Nations, or at such otber place
as may be decided by the Confere!lce
at a previous meeting by two-thirds
of the votes cast by the Delegatcs
present.

of

Article· 392.
Arti<!le 392.
Le BLueau international du Travail
The International Labour Office
~cra. ét;,bli au siège de la Société des shall be established at the seat of
·::"ations et fera partie de l'ensemble the League of Nations as part of the
de;; institutio~s de la Société.
organisation of the League.
Article 3n3.
Article 393.
Le Bureau international du TraYail
The International Labour Office
sera. placé SOli$ la direction d'un Con- shall be under the control of a GoYKouv. Recueil Gén. 3• S. XI.
·11
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sei! d'administration couiposé de 1erning Body consisting of twenty-four
Tingt-quatre persoi:mes, lesquelles se- persons, appointed in accordance with
ront désignées selon les dispositions the fo_llowing provisions:
suivantes:
Le Conseil d'administration du 'Bu~ .. The Governing Body of the Interreau international du Travail sera national Labour Office shaH be concoruposé comme suit:
.
stituted as follows:
. .
Douze personnes représentant les ·· Twelve persons representing theGouvernemects;
. Governments;
·
Six persans elected by the DeleSix personnes élues par les délégues à Ja Conférence représentant: les gates to tne Conference representing .
patrons;
the eqtployers;
Six persans elected by the DeleSix personnes élues par les délégués à la Conférence représentant les gates. to the Conf~rence· representing
the workers.
eruployés et ouvriers.
Sur les douze personnes représenOf the twelve persons representing
tant les Gouvernements, huit seront the Governments eigbt shàll be nonommées par les Membres dont l'im- minated by. the Members which are
portance industrielle est la plus con- of the chief industrial importance,
sidérable et quatre seront nommées 1and .four shall be nominated by the
par les Membres désignés à cet effet Members selected for the purpose by
par les délégués gouvernementaux à the Government Delegates to the Conla Conférence, exclusion faite des ference, excluding the Delegates of
délégués des huit Membres susmen- the eight Members mentioned above.
ti on nés.
Any question as to which are the
Les contestations éventuelles sur
la question de savoir quels -sont -les Members of the chief indusfï.i-;J.f !inMembres ayant l'importance indu- portance shall be decided by the
strielle la plus considérable seront Council of _the League of Nations.
tranchées par le Conseil de la Société
des Nations.
'
La durée du mandat des membres
The period of office of the. Memdu .Conseil d'administration sera de bers of the Governing Body will be
trois ans. La manière de pourvoir three years. The method of filling
aux sièges vacants et, les · autres vacancies and other similar questions
questions de même nature. pourront may be determined by the Governing
être réglées par le, Cons~il d'admi- Body subject to the approval .of the
'
nistration sous reserve de l'appro- Conference.
bation de la Conférence.
Le Conseil d'administr~tion . élira
The Governing Body shall, from
l'un de ses membres comme Président time to time, elect one of its meruet établira son règlement. Il se bers to act as its Chairman, shatl .
rét~n ira aux époques qu'il fixera lui- regulate its own procedure ~md sball
m~me .
Une session spéciale devra ! fix its own times of meeting, A spe·
ètre tenue chaque fois que dix ruem- 1ôal meeting shall be held if a written
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bres au . moins du Conseil auront request to that effect is made by at
formulé une demande écrite à ce sujet. !east ten members of the Governing
Body.
Article 39 4.
Article 394.
There shall be a Director of the
Un Directeur sera placé à la tête
du Bureau international du Travail; International Labour Office, who shall
il sera désigné par le Conseil d'ad- be appointed by the Governing Body,
ministration de qui il recevra ses in- and, subject to the instructions of
structions et vis-à-vis de qui sera the Governing Body, shall be reresponsable de la bonne marche du sponsible for the efficient conduct of
Bureau ainsi que de l'exécution de the International Labour Office and
toutes autres tâches qui auront pu for such other duties as may be assigned to him .
lui être confiées.
The Director or his deputy shall
. Le Directeur ou son suppléant assisteront à toutes les séances du Con- attend ali meetings of the Governsei l d'administration.
ing Body.
Article 395.
Article 395.
Le personnel du Bureau interThe staff of the International Lanational du Travail ser~t choisi par 1bour Office sball oe appointed by the
le directeur. Le choix fait devra 1\ Director, who shall, so far as is posporter, dans toute la mesure corn- sible with due regard to th'e efficienc.y
patible avec le souci û'obtenir le j of the work of the Office, select persons
meilleur rendement, sur des personnes of different nationalities. A certain
de différentes nationalités. Un certain number of these persons shall be
nombre de ces personnes devront être women.
des femmes.
Article 396.
1
Article 396.
Les fonctions du Bureau inter- 1 The functions of the International
national du Travail .comprendront la 1 Labour Office shall include the colcentralisation et la distribution de lection and distribution of information
toutes informations concernant la ré- on aU subjects relating to the intèrglementation internationale de la con- national adjustment of conditions of
dition des travailleurs et du régime industrial !ife and labour, and partidn travail et, en particulier, l'étude cularly the examination of subjects
des questions qu'il est proposé de .which it is proposed to brin~ before
soumettre aux discussions de la Con- the Conference with a v.iew to the confér('nce en vue de la conclusion des clusion ·of international conventions,
conventions internationales, ainsi que and the conduct of su ch special inI' exécution de toutes enqnêtes spé- vestigations as may be ordered by
ciales prescrites par la Conférence. the Conference.
Il sera chargé de préparer l'ordre
It will prepare the agenda for the
dll jour des sessions de la Conférence. ! meetings of the Conference.
Il s·~,CIJUÎt.tera, en conformité des
lt will earry out th (' duties required
stipulations de la présente Partie du of it by the provision!> of this Part
·.11 "

644

Puissances alliées et associées, Allemagne.

présent Traité, .des devoirs qui lui
incombent en ce qui concerne tous
différends internationaux.
Il rédigera et publie-ra en français,
en anglais, et dans telle autre langue
que le Conseil d'administration jugera
convenable, un bulletin périodique
consacré à l'étude des questions concernant l'industrie et le travail et
présentant un intérêt international.
D'une manière générale il aura, en
sus des fonctions indiquées au présent
article, tous autres pouvoirs et fonctions que la Conférence jugera à propos
de lui attribuer.

of the present Treaty in connection
with international disputes.

It will edit and publish in French and
English, and in such other languages
as the -Governing Body may tbink
desirable, a periodical paper dealing
with probléms of industry and employment of international interest.
Generally, in addition to the functions set out in this Article, it shall
bave such other powers and duties
as may be assigned to it by the
Conference.

Article 397.
Article 397.
Les ministères de·s Membres qui
The GovernmentDepiutrilents of any
s'occupent des questions ouvrières of the ·M:embei:s owhich dea'! witoh
pourront communiquer directement questions ot Îndustry and employment
avec le Directeur par l'intermédiaire may communicate directly with the
du représentant de leur Gouvernement Director through the Representative
au Conseil d'administration du Bureau of their Government on the Governing
international du Travail, ou, à défaut Body of the International Labour Office,
de ce représentant, par l'intermédiaire 1 or failing any such Representative,
de tel autre fonctionnaire dûment l through such other qualifi.ed official
qualifié et désigné à cet effet par le 1 as the Government may nominate for
Gou>ernement intéressé.
the purpose.
0

0

Article 398.
· Article 398.
Le Bureau international du Travail
The International Labour Office sb ail
pourra demander le concours du Se- be entitled to the assistance of the
crétaire général de la Société des Secretary- General of the League of
Nations pour toutes questions à l'oc- Nations in any matter in which it
casion desquelles ce concours pourra cao be given.
ètre donné.
Article 399.
Article 399.
Chacun des Membres payera les
Each of the l\fembers will pay the
frais de voyage et de séjour de ses travelling and subsistence expenses of
délégués et de leurs conseillers tech- its Delegates and their advisers aiJd
niques ainsi que de ses représentants of its Representatives attending the
prenant part aux sessions de la Con- meetings of the Conference or Govférence et du Conseil d'administration erning Body, as the case may be.
selon les cas.
·
Tous autres frais cht Bureau intcr-1· Ail the other ex penses of the International du Travail, des sessions de national Labour Office and of the
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la Conférence ou de celies du Conseil! meetings of tl:eConference orGo>erning
d'administration , seront xemboursés ! Body shall be paid to the Director
au Directeur par le Secrétaire général li by the Secretary-Gener al of the League
de la Société des Nations sur le budget of l\ations out of the general funds
gé::Jéral de la Société.
.
of the League.
.
·
Le Directeur sera responsable, vis-1 The Director shall be responsible
ù-vis du Secrétaire général de la So- to the Secretary-Gener al of the League
ri été des Nations, pour l'emploi de for the properex penditure of ail moneys
tou.> fonds à lui versés, conformément paid to him in pursuance of this Article.
aux stipulations du présent article. ,
..Chapitre IL

1

Chapter II.

Fonctionneme nt.

Î

Procedure.

Article 400.
\
Article 400.
Le Conseil d'administration établira 1 ·. The agenda for ali meetings of the
rordre du jour des sessions de Ja
Conference will be settled by the
f,:r!'nCe après avoir examiné toutes Go.,-erning Body, who shall consider
propositions faites pâr le GouvernemPnt 1 any suggestion as to the agenda th at
iÏ:.Jn des Membres ou par toute autre, may be made by the Go>"ernment of
organisation visé~~ à i'article 389
any of the Members or by any re,ujet des matières a inscri.re à cet presentative organisation recognised for
'mire r1u jour.
the purpose of Article 389.

c\'D-1

1

au!
1

1!

1

Article 401.

j
Article 401.
, Le Di~ec~t>ur remplira le~ fonctions
The Director shall act as the S.eo~ Secretatre de la Conference, et l cretary of the· Conference. and sball
<leYra faire parvenir l'ordre du jour transmit the agenda so as to reach
dr> cLaque session, quatre mois a,vant the ~Iembers four months before the
l'ouverture de cette session, à chacun Il n-,e:~ting of the Conference, and, through
des Membres, et, par l'intermédiaire them, the non-Go>ernmen t Delegates
de ceux-ci, aux délégués non go11verne-! when :..ppointed.
·
mentaux, lorsque ces derniers auront
,;té désignes.

i

l

Article 402.
Chacun des Gou>ernements des
Jlembres aura le droit de contester
l'inscription, à l'ordre du jour de la
.~ession, de l'un ou plusieurs des sujets
prevus.
Les motifs justifiant cette
opposition devront être exposés dans
un mémoi re explicatif adresse au
Direct•·ur, lequel devra le communiquer
aux ~!embres d e l'Org~n isation perrn:mente.
·

Article 402.
Any of the Governments of the
~fembers may formally object to the
inclusion of any item or items in the
agenda. The grounds for such objection shall be set fo rth in a reasoned
statement addressed to the Director,
who sball circulate it to ali the Merubers of the Permanent Organisation.
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Les sujets auxquels il aura été fait
opposition resteront néanmoins inclus
;\ l'ordre du jour si la Conférence en
décidE> ainsi à. la majorité des deuxtiers des suffrages exprimés par les
délégués présents.
Toute question au sujet de laquelle la Conférence décide, _ à la
même majorité des deux-tiers, qu'elle
doit être examinée (autrement · que.
préTU dans l'alinéa précédent), sera
portée à l'ordre du jour de la session
suivante.

Items to which such objection bas
been made shall not, howeTer, Le
excludcd from the agenda, if at tbt~
Conference a majorjty of two- tllirds
of the votes cast by the Delegates
present is in favour oî considering them.
If the Conference decides (ether.wise thau under the preceding paragraph) · by two-thirds of the votes
cast by the Delegates present that
any subject shall be considered by
the Conference, that subject shall- be
included in the agenda for the following meeting.
Article 403. . ·
-The Conference shaH regulate its
own procedure, shall elect its own
President, and may appoint committees to consider and report on any
matter.

Article 403.
La Conférence formulera les règlés
de son fonctionnement; elle élira son
président; ~Ile pourra nommer des
commissions _chargées de présenter des
rapports sur toutes questions qu'_elle
estimera devoir mettre à l'étude.
La simple majorité des suffrages
Except as otherwise expressly proexprimés par les membres présents vided in .this Part of the present
de. 'la Conférence décidera da.ns tous Treaty, ali matters shall be decided
les cas où une majorité plus forte by a simple majority of the votes
n'est pas spécialement prévue par 1.cast by the Delegates present.
d'autres articles de la présente Partie t
du présent Traité.
,.
Aucun vote n'est acquis si le nomThe voting is void unless the total
bre des suffrages exprimés est in- 1 number of votes cast is equal to half
férieur à la moitié du· nombre des the number of the Delegates attenddélégués prés~nts à la session.
·i~g the Conference;
'
·
Article 404.
Article 404.
La Conférence pourra adjoindre aux 1 The Conference may add to any
Commissions qu'elle constitue des con- committees which it appoints technical
seillers techniques qui auront voix experts, who shall be assessors without
consultative, mais non délibérative. power to vote.

Article 405.
Article 405.
Si la Conférence se -prononce pour
Wben the Conference ,has decided
l'adoption de propositions relatives à 1on the adoption of proposais with
un objet à l'ordre du jour, elle aura regard to an item in the agenda, it
à déterminer si· ces propositions de- will rest witb the Conference t-o devront prendre la forme: a) d'une , termine whetherthese proposais should
take the fo rm : ·a) of a recommendation
, recommandation" à .soumettre

à!

Tra1ü de r'n:o(('illcs.
exaw>:n d~s :Mewbres, en vue de
, , faire porter effet sous forme de
loi nationale ou autrement; b) ou bien
d'un projet de convention internationale à ratifier par les :M:embrès.

ô4 7

to be submitted to the .M:embers for
consideration with a view to effect
being given tô it by national legis.lation or otherwise, or b) of a draft
international convention for ratification
by the :M:embers.
ln eitber case a majority of twoDans les deux cas, pour qu'une
recommandation ou qu'un projet de thirds of the votes cast by the De- '
convention soient adoptés au vote legates present shaH be necessary on
final ·par la Conférence, une majorité the final vote for the adoption of the
des deuJC-tiers des voix: des délégués ·recommendation or draft convention,
as the case may be, by the Conprést:nts est requise~
ference.
En formant une recommandation
In framing any recommendation or
'lU un projet de convention d'une ap- draft convention of general application
plication généraie, la Conférence devra the Conference shall have due regard
a>üir égard aux pays dans lesquels to those countries in which climatic
le c~imat, le développement incomplet conditions, the imperfect development
de l'organisation industrielle ou d'autres 1 of. industrial organisation -or other
circons~ances particuliéres rendent les 1 special circumstances make the inconditions de l'iudustrie essentielle- dustrial conditions substantially difment diffé1entes, et elle aura à sug-1 ferent and shall suggest the modigérer telles modifications qu'elle con-~1 fications, if any, which it considers
sidérerait comme pouvant être néces" may be required to meet the case
saires pour répondre aux conditions of 8uch countries.
propres ~ ces pays.
~
'
Unexemplairedelarecommandation
A copy of the recommendation or
ou du projet de convention sera signé draft convention shall be authenticated
par le Président de la Conférence et by the signature of the President of
le Directeur et sera déposé entre les the Conference and of the Director
mains du Secrétaire général de la 2nd shall be deposited with the SeSociété des Nations. Celui-ci corn- cretary- General of the League of
muniquera une copie certifiée conforme Nations. ·The Secretary-General will
J ~ la recommandation ou du projet communicate a certified copy of the
Je convention à c,hacun des ~!embres. recommendation or draft convention
to cach of the Members.
CPacun des Membres s'engage à
Each of the Members undertakes
soumt:ttre dans le délai d'un an à that it will, within the period of one
partir 'Je la clôture de la se.ssion de year at most from the closing of the
la Confùence (ou, si par suite d0. cir- session of the Conîerence, or if it is
cnnstan-;ts exceptionnelles, il est im- impossible owing to exceptional cirpossible dl procéder dans un délai d'un cumstances to do so witbin the period
an, dès qu'il sera possible, mais jamais of one year, then at the earliest
plus de di:r:-)mit mois anrès la clôture practicable moment and in no case
d'! la session -Je la Conf~rence), la re- later than eighteen months from the
c,1u,mandatil'n ou Je proj .. t de con-, clotiing of the session of the Confer~ncc,
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vention à l'autorité ou aux autorités briug the recommendation or draft
dans la compétence desquelles rentre convention before the authority or
la matière, en vue de· la transformer authorities within whose competence
e,n loi ou de prendre des mesures d'un the matter lies, for the enactment of
autre ordre. ·
legislation or other action.
In the case of a recommendation,
S'il s'agit d'une recommandation,
les Membres informeront le Secrétaire the Members will inform the Secretarygébéral des mesures prises.
General of the action taken.
S'il s'agit d'un projet de convention,
ln the case of a draft convention,
le :Membre qui aura obtenu le con- the .1\Iember will, ·if it obtains the
sente ment de l'autorité ou des autorités consent of the authority or authorities
compétentes, communiquera sa rati-. ·within whose competence the matter
:fication formelle de la convention au lies, communicate the formai ratiSecrétaire général et prendra telles :fication of the convention to the Secremesures qui seront nécessaires pour tary-General and will take such action
rendre effectives les dispositions de as may be necessary to make effective
ladite convention..
the provisions of s~ch convention.
Si u:::~c recommand'ltion n'est pas
If on a recom.mendation I)O legissuivie d'un acte législatif ou d'autres lativ~ or otl;ier action is taken to make
mesures de nature à rendre effective a recommendation effective, or if the
cette recommandation ou bien si un draft convention fails to obtain the
projet de convention ne rencontre pas · consent of the authority or authorities
l'assentiment ·de l'autorité ou des within whose competence the matter
auto. rités dans la compétence desquelles·,tïes, no further obligation shall rest
rentre la matière, le Membre ne sera upon the Member.
soumis à aucune autre obligation. j
Dans le cas où il s'agit d'un Etat
ln the case of a federal State, the
fédér:;ttif dont le pouvoir d'adhérer à power of which to enter into conune convention sur des objets cancer- ventions on labour matters is subject
nant le travail est soumis à certaines to limitations, it shall be in the discrelimitations, le Gouvernement aura le tion of that Government to treat a
droit de considérer un projet de con- draft convention to which such limivention auquel s'appliquent ces limi- tations apply as a recommendation
tations comme une simple recomman- only, and the provisions of this Ardation et les dispositions du présent ticle with respect to" recoin men dations
article en ce qui regarde les recom- shall apply in such case.
mandations s'appliqueront dans ce cas.
The above Articfe shall be interL'articlè ci- dess_us sera interprété
en conformité du principe suivant: preted in accordance with the foJlowing
principle:
En aucun cas il ne sera demandé
In no case shall any Member be
à aucun des Membres, comme consé- asked or required, as a result of the
quence de l'adoption par la Conférence adoption of any recommendation or
d'une reèommandation ou d'un projet draft convention by the Conference,
de convention, de diminuer la pro- to !essen the protection afforded by
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tection déjà accordée par sa législation its existing legislation to the workers
aux tra>'ailleurs dont il s'agit.
concerned.
Article 406.
Article 406.
Any convention so ratified shaH be
Toute convention ainsi ratifiée sera
enregistrée par le Secrétaire général registered by the Secretary-General of
de la Société des Nations, mais ne the League of Nations, but shall only '
lie:a <iue les Membres qui l'ont ratifiée. be ·binding upon the Members which
ratify l.t.
Article 407.
Article 407.
Tout projet qui, dans le scrutin final
If any convention. coming before
sur l'ensemble, ne recueillera pas la the Conference for final consideration
majorité des deux tiers des suffrages fails to secure the support of twoexprimés par les membres présents thirds
the votes cast by the Depeut fa.ire l'objet d'une convention legates present, it shall neverthe!ess
particulière entre ceux des ~fembres be within the right of any of the
de l'Organisation permanente qui en Merobers of the Permanent Organi<>nt le c!ésir.
. sation· to agree to such convention
among themsel\·es .
Toute convention particulihe de
.Any convention so agreed to shall
cette nature devra être communiquée b_e communicated by the Governments
par les Gouvernements intéressés a.u concerned to the Secretary- General
Secrétaire général de la Société des of the League of Nations, who shaH
Nations, lequel la fera enregistrer. regis ter i t.
0

of.

0

Article 408.
Article 408.
Chacun des Membres s'engage à J Each of the :M.embers agrees to
préàenter au Bureau international du make an annual report to the InterTra"ail un rapport annuel -Sur les national Labour Office on the measures
mesures. prises par lui pour mettre wbich it bas taken to gêve effect to
à exécution les conventions auxquelles the provisions of conventions to which
elle a adhéré. Ces rapports seront it is a party. These reports sball
rédigés sous la forme indiquée par be made in such form and shall conle Conseil d'administration et devront tain such particulars as the Governcontenir les précisions demandées par ing Body may request. The Dire"ctor
ce dernier. Le Directeur présentera sball lay a summary of these reports
un résumé de ces rapports à la plus before the next meeting of the Conprochaine session de la Conférence. ference.
Article 409.
Toute réclamation adressée au Bureau international du Travail par une
organisation professionnelle ouvrière
ou patronale et aux termes de laquelle l'un quelconque des Membres
n'aurait pas assuré d'une manière
satisfaisante l'exécution d'une con-

Article 409.
In the event of any representation
being made to the International Labour Office by an industrial association of employers or of workers
tbat any of the Members has failed
to secure in any respect the effective
observance witbin its jurisdiction of

I'1w·sanc• s

alliée~·

ct associées, ..-tllcmag;u·

>ention à laquelle ledit 11.ombre a 1 any convent.lon to wh.ich it is a p::rt~.
adhéré, pourra être transmise 11ar le tbe Governing Body may comruumConseil d'administration au Gouverne- cate this representation to the Go\·
ment mis en cause et ce Gouverne- ernment against which it is made
ment pourra être invité à faire sur arid may invite that Government to
la matière telle déclaration qu'il ju- make such statement on the subject
gera convenable.
as it may think fit.
Article 410.'
Si aucune déclaratiDn n'e3t reçue
du Gouveroeme·nt mis en cause dans
un délai raisonnable, ou si la declaration reçu~ ne paraît pas satisfaisante
au Conseil d'administration, ce dernier
aura le droit de rendre publique la
réclamation reçue et, le cas échéant,
la réponse faite.

Article 410. •
If no statement is received withiu
a reasonable time from the Goveroment in question, or if the statement
when received is not deemed to be
satisfactory by the Governing Body,
the latter shall have the right to
publish thè ·representation and the
statement, if any, made in reply to it.

Article 41 1.
Article 411.
Chacun des :Membres pourra dé-~ Any of the Members shall have
poser une plainte au Bureau intet- the right to file a complaint with the
national du Travail contre un autre 1International· Labour Office if it is
Jfembre qui, à son avis,. n'assurerait not satisfied that any other Member
pas d'une manière satisfaisante l'exé- is securing the effective. obser\ance
cution d'une convention que l'un et of any convention which both have
l'autre auraient ratifiée en vertu des ratified in accordance with the forearticles précédents.
goiog Articles.
Le Conseil d'administration peut,
The Governing Body may, if it
s'il le juge. à propos, et avant de thinks fit, before referring such a
saisir une Commission d'enquête selon complaint to a Commission of Enla procédure indiquée ci-après, se quiry, as hereinafter provided for,
mettre en rapports avec le Gouverne- communicate with the Government in
ment mis en cause de la manière in- question in the manner described in
Article 409.
diquée à l'article 409.
Si le Conseil d'administration ne
If the Governing Body dqes not
juge pas nécessaire de communiquer think it necessary to communicate
la plainte au Gouvernement mis en i the complaint to the Government in
cause, ou, si cette communication 1 question, or if, ·wh en they ha·ve made
ayant été faite, aucune réponse ayant such communication, no statement in
satisfait ,le Conseil d'administration reply has been received within a
n'a été reçue dans un délai raisonnable, reasonable time which the Governillg
leConseil pourraprovoquerlaformation Body considers to be satisfactory, the
d'une commission d'enquête qüi aura Governing Body may apply for the
mission d'étudier la question soulevée appointment of a Commission of Enet de déposer un rapport à ce sujet. 1quiry to con si der the complaint. aud
1to report ther.~oo.
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La même procédure pourra être
The Governing Body may adopt
par le Conseil, soit d'office, .the same procedure either of its own
soit sur la plainte d'un délégué à la motion or on receipt of a complaint
Conférence.
from a Delegate to the Conference.
Lorsqu'une question soulevée par
When any inatter arising out of
l'application des artiCles 410 ou 411 Articles 410 or 411 is being conviendra devant le Conseil d'administra- sideted by the Governing Body, the
tion, le Gouvernement mis en cause, Government in question shall, if n·ot
s'il n'a pas déjà un représentant au already represented thereon, be ensein du Conseil d' administration, aura titled to send a representative to_
Je droit de · désigner un délégué pour take part in the proceedings of. the
prendre part aux délibérations du Governing Body while the matter is
Conseil relatives à cette affaire. La under consideration. Adequate notice
date à laquelle ces di8cussions doivent 1 of the date on which the matter will
avoir lieu sera notifiée en temps utile J be considered shall be given to the
au Gouvernement mis en cause.
Government in question.
engag~e

· l'
Article 412.
Article 412.
La Commission d'enquête s-era conThe Com mission of E nquiry shaH
stituée de la manière suivante :
be constituted in accordance with the
\ following provisions :
Chacun des ~{embres s'engage à.
Each of th~ Members agrees to no··
désigner, dans les six mois qui suivront minate within six months of the date
la date de mise en vigueur du présent on which the present Treaty cornes
Traité, trois personnes compétentes into force three persans of industrial
en matières industrielles, la première experience, of whom one shall be a
~eprésentant les patrons, la deuxième rep resentative· of employers, one a
représentant les travailleurs et la troi- represent ative of workers, and one a
sième indépendante des une et des persan of independent standing, who ·
autres. L'ensemble de ces personnes shall together form a panel from
formera une liste sur laquelle s~ront , whic:h the Members of the Coniniiséhoisis les membres de la Commission sion of Enquiry shall be drawn.
d"enquête.
Le Conseil d'administration aura le
The qualifications of the persans
droit . de vérifier les titres desdites so nominated shall be subject to
personnes et de refuser, à. la majorité scrutiny by the Governing Body, which
des deux tiers des suffrages exprimés may by two-thirds of t he votes cast
par les représentants présents, la no- by the representatives p resent refuse
mination de cell es dont les t itres ne to accept the nomination of any persan
satisferaient pas aux prescriptions du whose qualifications do not in its
présent article.
opinion comply with the requirements
of the present Article.
Sur la demande d u Conseil d'adUpon the application ofth eGoverning
wiui~tration, le SP.crétai re général de Body, the Secretary- General of the
la S<Jciété des Nations désignera trois League · of Nations· shall nomioate
pers"nncs rc.:;pl?rtiv(lmeut choisies dans thrPe persous, one from cach section
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cha,;une des t rois catégories de la liste 1 of this panel, to constitute the Cornpour constituer la Commission d'en-I mission of Enguiry, and shall .desigquéte et désignera, en outre, l' noe nate one of tLem as the President of
de ces trois personnes pour présider t he Commission. None of tl1ese three
ladite Commission. Àucune des trois persans shall be a persan nominated
personnes ainsi désignées ne pou rra to the panel by any Member directly
relever d'un des Membres direct~ment concerned in the complaint.
intéressés à la plainte.
.·Article 413.

Article 413.
Dans le cas où une plainte serait
The:Members agreethat, in the eTent
renvoyée, en vertu de l'article 411, of the reference of a complaint to a
deTant une Commission d'enquête, Commission of Enquiry under Ar-.
chacun des Membres, qu'il soit ou ticle 411, they will each, whether
non directement intéressé à la plainte, directly concerned in the complaint
s'engage à mettre à la disposition de l or not, place at the disposai of the
la Commissi.on toute inforrn~tion qui Co~mission ~ a11 t~e information in
se trouvera1t en sa possessiOn rela- theu possessiOn wh1cii bears upon the
tivement à _l'objet de. la plainte.
1 subj_ect:matte~ of th~. complaint. ·
. .
.
1
.
'
.
.
Article 414.
1
·
Article 414.
La Commission d'enquête, après un
When the Commission of Enquiry
examen approfondi de la plainte, ré- bas fttlly ·considf.red the cornplaint, 1t
di;;era un rapport dans lequel elle shall prepare a report· em bodyin~~; its
roon1<ignera ses constatations sur t ous findings on ail questions of fact relevant
•~· s points de Jait permettant de pré- to determining the .issue between the
':i ~er la portée de la contestation, parties and containing such recommen-·
'linsi que les recommandations qu'elle dations as it may think proper as to
<croira devoir formu.ler quant aux the steps which should be taken to
,nesures à prendre pour donnJlr satis- meet · the corn plaint and the ti me
raction au Gouvernement plaignant et within · which they should be taken.
<juant aux délais dans lesquels ces .
mrsures devraient être prises.
.
It shall also indicate in this report
Ce rapport indiquera également, le
cas échéant, les sanctions d'ordre the measures, if any, of an economie
économique contre le Gouvernement character against a defaulting Go\'ernmis en cause que la Commission ju- ment which it considers to be approgerait convenables et dont l'application priate, and which it considers otber
par les autres Gouvernements lui Governments would be justified in
paraîtrait justifiée.
adopting.
Article 415.

Article 415.

Le Secrétaire général de la Société i The SE'cretary-General of the LPague
des Nations communiquera le rapport j'of Nations shall communicate the
de la Commission d'enquête à chacun , r~port of the Commission of Enquiry
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des Gouvernements intéressés dans le j to each of the Governments concerned
différend et en assurera la publication. in the complaint, .and shall cause it
to be published.
Chacun des Gouvernements intérEach of these Governments shaH
essés devra signifier au Secrétaire within one mon th inform the Secretarygénéral de la Société des Nations, General of the League of Nations
dans le délai d'un mois, s'il accepte whether or not it accèpts the recomou non les recommandations contenues mendations contained in the report of
dans le rapport de la Commission, the Commission; and if not, whether
et, an cas où il ne les accepte pas, it proposes to refer the complaint to
s'il désire soumettre le différend à la the Permanent Court of International
Cour permanente de justice inter- Jus ti ce of the League of Nations.
nationale de la Société des Nations.
Article 416.
. Article 416.
Dans le cas où l'un des Membres
In the ev~nt of any Member failing
ne prendrait pas, relativement à une to take the action required by Arrecommandation ou à un projet de ticle 405, with regard to a."recommenConvention, les mes•nes prescritès à dation or dra!t Convention, any l)ther
l'article 405, tout autre l\Iambre Member shall be entitled to refer the
aura le droit d'en référer .à la Cour matter to the Permanent Court of
1
permanente de justice internationale. International Justice. ·
Article 41 7.
La décision de la Cour permanente
de justice internationale concernant
une plainte ou une question qui lui
aurait été soumise conformément aux
articles 4 15 ou 41 6 ne sera pas
susceptible d'appel.

Article 41 7.
The decision of the Permanent
Court oflnternational Justice in regard
to a comp!aint or matter which has
been referred to it in persuance of
Article 415 or Article 4 16 shall be
final.

Artide 418.
Les conclusions ou recommandations
éventuelles de la Commission d'enf]Uête pourront être confirmées, amendées ou annulées par la Cour permanente de justice internationale laquelle devra, le cas échéant, indiquer
les sanctions d'ordre économique,
qu'elle croirait convenable de prendre
à l'encontre d'un Gouvernement en
faute, et dont l'application par les
autres Gouvernements lui paraîtrait
justifiée.
·
Article 419.
Si un :\fembre quelconque ne se
conforme pas dans le délai prescrit

Article 418.
The Permanent Court of International ,T ustice may affirm, vary or
reverse any of the findings or recommendations of the Commission of
Enqui~y, if any, and shall in its
decisiou indicate the mensures, if any,
of an economie character wbich it
considers to be appropriate, and which
other Governmeuts would be justified
in adopting against a defaulting
Go•ernment.
Article 419.
In the event of any Mcmber failing
to carry out within the time specifi~d

Pui::;sances alliées et associées., A.llcuurg1w.
aux recommandations éventuellement 1the recommendations, if any, containecl
contenues soit dans- Je rapport de in the report of the Commission of
la Commission d'enquête, soit rlans Enquiry, or in the decision . of the
la décision de la Cour permanente Permanent Court of International J ude justice internationale, tout autre stice, as the case may be, any other
Membre pourra appliquer audit Meru- Member may take against that Member
bre les sanctions d'ordre économique the measures of an economie character
que le rapport. de la Commission ou indicated in the report of the Cornla décision de la Cour auront décla- mission or in the decision of the
rées· applicables en l'espèce. ·
Court as appropriate to the case.
Article 420.
Article 420.
Le Gouvernement en faute peut,
The defaulting Government may at
-à tout moment, informer le Conseil any time inform the Governi!).g .Body
d'administration qu'il a pris les me- that it bas taken the steps nece;;sary
sures nécessaires pour se conformer to comply with the recommendations
soit aux recommandations de la Corn- of the Commission of Enquiry or with
mission d'enquête, soit ·à celles con- those in the decision of the Permanent
tenues dans la décision de la Cour Court of International Justice, as the
permanente de justice international~, case. may be, and may request it to
et· peut demander au Conseil de bien 1 apply to the Secretary-General of the
vouloir faire constituer par le Se- League to constitute a Commission of
crétaire général d.e la Société des 1 Enquiry to verify its contention. In
Kations une Commission d'enquête this· case the provisions of Art~des
chargée de vérifier ses dires. Dans 412,413,414,415,417 and 418
ce cas les stipulations des articles shall apply, and if the report of the
412,413,414,415,417 et 418 CommissionofEnquiryorthedecision
s'appliqueront, et si le rapport de la of the Permanent Court of InterCommission d'enquête ou la décision national Justice is in favour of the
de la Cour permanente de Justice defaulting Government, the other Govinternationale sont favorables au Gou- ernmcnts shall forthwith discontinue
vernement en faute, les autres Gou- the measures of an economie cbaracter
vernements devront aussitôt rapporter that they have taken against the deles mesures d'ordre économique qu'ils· faulting Government.
auront prises à; l'encontre dudit Etat.
Chapter III.
Chapitre III.
General.
Prescriptions générales.
Article
421.
Article 421.
The Members engage to apply conLes Mernbres s'engagent à appliquer
les conventions auxquelles ils auront ventions which they have ratified in
adhéré, conformément aux stipulations accordance with the proVisions of this
de la présente Partie du présent Traité, Part of the present Treaty to their
à celles de leurs colonies'ou possessions colonies, protectorates and possessions
et à ceux de leurs protectorats qu.i ne which are not full y self-governing:
se gouvernent pas pleinement euxm~mes, cela sous les réserves sui vantes: 1

Traité de Versailles.
1° Que la convention ne soit pas
rendue inapplicable par les conditions
locales;
·
2° Que les modifications, qui seraient nécessaires pour adapter la
convention aux conditions locales,
puissent être introduites dans celle-ci.
Chacun des :Membres devra notifier au Bureau international du travail la décision qu'il se propose de
prendre en ce qui concerne chacune
de ses colonies ou possessions ou
chacun· de S{!S protectorats ne se
gouvernant pas pl~inementeux-mêmes.
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1) Éxcept where owing to the
local conditions the convention is
inapplicable, or
2) Subject to such modifications
as· may be necessary to adapt the
convention to local conditions.
And each of the Members shaH·
notify to · the International Labour
Office the action taken in respect of
each of its colonies, protectorates and
processions which are not fully selfgoverning.

Article 422.
Article 422.
Les amendements à la ·présente
Amendments to this Part of the
Partie du présent Traité, qui seront present Treaty which are adopted by
adoptés par la Conférence à la ma- ·the Conference· by a majority of twojorité des deux tiers des suffrages thirds of the votes çast by the Deleémis nar les délégués présents, de- 1gates present shaH take effect when
viendront exécutoires lorsqu'ils auront 1 ratified by the States whose represenété ratifiés par les Etats dont les 1 tatives compose the Council of the
représentants forment Je Conseil de League of Nations and · by th re ela Société des Nations et par les fourtbs· of the Members.
trois quarts des Membres.
Article 423.
Toutes questions ou difficultés relatives à l'interprétation de la présente
Partie du présent Traité et des conventions ultérieurement conclues par
les )1embres, en vertu de ladite
Partie, seront soumises à l'appréciation de la Cour permanente de
Justice ·internationale.

Article 423.
Any question or dispute relating
to t he interpretation of this Part of
the present Treaty or of any subsequent convention concluded by the
.Members in pursuance of the pro.visions of this Part of the present
Treaty shall be referred for decision
to the Permanent Court of International Justice.

Chapitre IV.
Cbapter IV.
es ures transitoires.
Transitory · provision s.
Article 424.
Article 424 .
The first meeting of the ConfeLa première session de la Conférence aura lieu au mois d'octobre 191 !:l. renee sball take place in October,
Le lieu et l'ordre de jour de la 1919. The place and agenda for this
b~s~ion sont arrêtés dans 1' Anuexe rneeti.Dg shall be as specified in the
ci-jointe.
J Annex hcrcto.
~1
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Puissances alliées et assoc-iées, Allemagne.

La convocation et l'org~nisation
Arrangements for the convening and
de cette première session seront ·assu- the organization of the fi rst meeting
rées par le Gou>ernerrient désigné à of the Conference will be made by the
cet efl:"et dans l'Annexe susmentionnée. Government designated for the purLe GouTernement sera assisté, en ce pose- in the sa id Annex. Tha.t Go\·qui concerue la préparation des docu- ernment shaH be assisted in the prements, par une Commission inter- pa ration .of the documents for su b. nationale, Çlont les membres ser.ont J mission to the Conference by an
désignés à la mêmP- Annexe.
.
International Com.mittee constituted as
·
provi,ded in the said Annex.
Les frais de cette première session / The ex penses of the first meeting
• et de toute session ultérieure jusqu:'au and 'of ali subsequent :meetings held
moment où les crédits nécessaires before the League of Nations has
auront pu . être inscrits au budget de been ablè to establi_sh a general fu nd,
b Société des Nations, à l'exception · other than the expenses of Delegates
des frais de déplacement des délégués and their advisers; will be borne by
et des couseillers techniques, seront the Members in accordance with th~
répartis entre les :1\Iembres dans les apportionment of the expenses of the
proportions établies pour le Bùreau International Bureau .of the Uni>ersal
international de l' Union postale uni- Postal Union.
>erselle.
- Article 425.
Article 425.
Jusqu'à ce que laSociété desNatio"ns
Until · the League of Nations has
ait été constituée,· toutes commuai- been constituted all communications
cations qui devraient être adressées, 1 which under the. provisions of the
en Yertu des articles précédents, au 1) foregoing Articles should be addressed
Secrétaire général de la Société seront , to the Secretary-General of the.League
conservées par le Directeur du Bureau will be preserved. by the Director of
international du tra_vail, lequel ~n the International Labour Office, who
donnera connaissance au Secrétaire will transmit them to .the Secretarygénéral.
General of the League.
Article 426.
(
Jusqu'à la création de la Cour
permanen te de justice internationale,
le:; différends qui doivent lui être
soumis en vertu de la présente Partie
du présent Traité seront déférés à un
tribunal formé de trois personnes
désignées par le Conseil de la Société
des Nations.

Article 426.
Pen ding the creation of a Permanent Court of International Justice,
disputes which in accordance ·with
this Part of the present Treuty would
be sub:mjtted to it for decision will
be rtlferred to a tribunal of three
persons appointed by the Council of

~be
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League of .:~~:~s.

1

Prelfl.ière session de la conférence du
First meeting of Annual Labour
tra>ail, 1919.
1
Conference, 19EJ.
Le lieu de la Conférencê sera 1 : The pince of meE:ting will be Wash·
1 J!Jgton.
Washington.

; •

)

!

·rht~ (:fo\·ernn::ent <,f the t ui:.r··
Le Gouvernen:H'nt des .Etat-.-Lini ..,
sent prié de cou ,-,Jqncr Stat<'.,;. 0f Amerit::·t i~ rt''-luc~.~t·='' '_,_,
con H!DP. tlu·· C'Hl r~rr;n··e.
l~t C'Jufi:re11ce.
Tlw bVrn>U.i~>n;.! Organi~ing C\,!liLe Comité interna.tioun.l d'orgaui;:;,:.ion St~ra composé de sept perwones mitt~;e will eoo~i:-.t of ~eVP.n _\!o,;nber.o.
<l<:SÏ.!::néo!S respectivemP.nt pnr ies Gou- · :t~)pointerl by the United States 0f
'-"Pr!l~ments des Etitts-Unis, d,~ J[; Anwrica, Great Britail:, FranG•.· . Italy,
17r:md"-Ther:•gne. de lv. France. de- .f::tpan, Bclgium ami SwitzPriand. The
l'l;;:dte, elu .Japon, de lit. Belgiqne ,,t Committet' may. if it tiJink,; n•~··•!S5:H~-.
dt! ia Sni~sc. Le Co1njb.: qourrn, .:"\~ii i ÎnYÎb~ other l\ferabt:rs to appoin t rt~ ...
]() jH~e DCCt'SSaÎre, im·it.er (j';;:li f ;l:-,, fiTl·~eflLatÎYCS.

-r Amérir1ue

~I embl'<~s

à se faire re}Jrt•;ent••.r

dan~

'

son st·in.

L'ordre du jour se::l 1<' .~n}..-:wt:
1° A!•pli carivn -lu I·rir:cipe <le l:t ;
joul'I:.•> <>r; ~ J.n:r~s ou ùc la

}.;,;<~Dela:

]:: Application vi ].orir.·~i~,J.· l)t' ,,_
8-Lours day or nf the 4 .">-!!()1;r-;
wec>.k.
i
~~~nH~il!t-~ t:(· ,4 >s hPures.
2° (l,ït~~tiiiJ.!:- reiativ~s aux rooy~nr, 1 :!.) (~_Ut!5tion of I'r,··:(~ntin~ .Jr p!:·vidlng agaiH:-:.t V[ll·tupi,J::ul<_GT:.
d., pn: \·eu ir ie chômage et de 1
'
re;Ji(·djf·r ù ses couséqucnt.es.

!

~~t·

J::up·l:i

tl~~s

:-~)

fcnnnes:

l'accouchemttd: (y compris la question
Je l' i Ddt:mnité de maternité);
h, l'•·n·l~mt la nuit; .
.. ·, !bus les travaux insalubres.
i () Lrr l•ioi <.ics enfants:
}1.oc (radn1ission au tra.,~a.il;
l<! ~rj';~v~nlx à~ nuit:
e: T'1·av:U1X jnsalnbres.

:
:
:

:•'1 J:, -.t•::J~ioH

.

a) :1\ a nt ou après

~_.

('t.

applicatiou

,;ti.ni~

di-!~

l'inrlustrie rles allumettes.
Section II.
géuéraux.

l'rineip~s

i::cludir,::~ r ÏJ.o, .pestirm
nlr:.tBr"...1Î r"', bvn~rit:

ot

J.,) Dnrin.:; !k nigl;t:
·
;

Ïlttcrnationale::; ad op- ·
t,·.,.,, ;, B,•r;t<! en 1 ~106 sur l'iPter~!i\~tion tfu tr~\'ail de nuit de~ ·
iem 1ues cmplovê.es dausl'i ndustri~ :
et. l'iuterdicti~u de l'emploi du Î
pLosphor<> blaue (janue) dans '
e• , •:,

\\..o!ll.:on:s e:a p1l 1 )1JH""'D~:
~J) J3eforc :t!-.ui ~t ~·~ !;.r ~:L i!Ü- !)ir:h.

c) J n utob:altit.y pru~es~es.
·i) EmployUJent of chiiJ:tc:
a) ;\Ltlilblilll a.c:~ of emplüyruent:
b) 1Juriug the uj~ht;
cj In unhcalthy i)rocesses.
.)) ~::,t: no:inu and application of th~
lutP~O~.tiona 1 (;,;u ventions adopto•d at Beru.: ÎD 1 \JOG ou the
proùitJition of nigbt work for
wouJ()U cmploy ed in industry arh.
prohibitiou of the Hiic' (1T
white phosphorus in tLe mn11;:.

th~

faeture of

m:~t•~hr~.

Sectiou ll.
G ,...nera l prinrip!c·~

\ rl i ·1,• .; :2;.
Article 42ï.
Partie.; Contract:mte~. • Ill e: 1I:,•i• ~,_·.,,·~·.'Ill\! P;~r•i,·~
l•'n-ireconn:~issant qur. j,... biPn-•~trc• 1nll\·si~
1·' rcco :")·•ui~in:.:•• tli:ll th,· "dl-h ip~·.
••
•
•
qtll', moral ct. intt.>llectud cks tra- J c;d, un.> r:t! n1loi it.:~< !lec;.1.:· i. ''· i.:-

L•·s

IT~olll'~

,. a; \l(·urs salaries est d ·une importance 1 d u:,trial wage-earncrs is of supreme
·-~:;eu tiellc au point de n1e inter- internat ional importance, have fr:uned,
tt:üioual. ont établi pour pan-enir à in order to fu r ther this great end,
C<' inlt élevé, _l'organisme permanent the permanent machinery provided for
ur,;,u à ]a ' Section I et associé à in Section L and associated with that
~dni de la Société des Kat ions.
1 of the League of Xations.
They recognise that differences of
.Elles reconnaissent que les difféH'uees de climat, de mœurs et d'usages, elima te, habits and customs, of
d' •1pportunité économique et de tra- economie , opportunity and industrial
·~itiou industrielle rendent difficile à tradition. make strict uniformity in
atteindre, d'une manière immédiate, the conditions of labour difficult of
l'unifnrmité absolue daus les.conditions immediate at~inment. But, holding
du travail. Mais, persuadées qu'elles as they ·do, that labour should not
sont que le· travail ne doit pas être be regarded merely as an article of
considéré simplement comme un ar- commerce, they think that there are
ticle de commerce, elles pensent qu'il methods a nd principles for regulating
y a des méthodes et ~es principes labour conditions whicb ail industrial
pour la réglementation des conditions communities should Emdeavour to
du travail que toutes les communau- apply, so far as their special circumtés industrielles devraient s'efforcer stances will permit.
d'appliquer, autant que les circonstances spéciales dans lesquelles elles
pourraient se trouver, le permettraient.
Among these methods and prin· Parmi ces méthodes et principes,
les suivants paraissent aux Hautes ! ciples, the followiog seem to the
Parties Contractantes être d'une im- ~ High Conti-acting Parties to be of
portance particulière et urgente:
special and urgent importance :
1. Le principe dirigeant . cl~dessus
Fh:st. The guiding princip le 'itbo~é
énoncé que Je travail ne doit pas être enunciated that labour should not be
considéré simplement comme une mar- regarded merely as a commodity -or
chandise ou un article de commerce. article of commerce.
2. Le droit d'association . en vue
Second. The right of association
de tous· objets non contraires aux. lois, for ali lawful purposes .by the emaussi bien pour les salariés que pour ployed as weil as by the employers.
les employeurs.
'.
·
1
3. Le payement aux travailleurs
Third. The payment to the emd'un salaire leur assurant ui:J ni;eau ployed of a wage adequate to main tain
de vie convenable tel qu'on le com- a reasonable· standard of !ife as this
prend dans leur temps et dans leur is understood in tbeir time and
pa:-s.
country.
4. L'adopti_on de la journée de huit
Fourth. The adoption of an eight
h~nres ou de la semaine de qnarante-1 hour:> day or a forty-eight hours
huit heures comme but à atteindre par-: week as the standard to be aimed at
tout où il n'a pas encore été obtenu. , wLere it has not already ?een attained.
~l. L'adoption d'un repos hebdoFifth. T he :1doption of a wcekly
maùa(re de 'l'ingt·yuatre heu res au 1rest of at Jr.ast twen ty-four hours,

G.'i~l
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minimum, qui devrait comprendre le which shoulà incJutie ~unJay wherdimanche toutes le5 fois que ce sera cv~r practicablc.
J10::sible.
G. La suppression du travaii des 1 Sixth. The abolition of child labour
enfants et l'obligation d'apporter ail and the imposition of such limitation~
travail des jeunes gens des deux sexes on the labour of young persans as
les limitations pécessaires pourlenr pcr- shall permit the continuation of their
mettre de continuer leur éducation et education and assure their proper
~.rassurer leur développement physique. physical development.
ï. Le principe du salaire égal,
Se~;enth.
The principle. that men
sans distinction de sexe, pour un and women should receive equal retrantil de valeur égale.
,
muneration for work of equal value.
S. Les règles édictées dans chaque
Eighth. The standard set by law
pays au sujet des conditions du tra-1 in each country with respect to the
vail de·nont assurer un traitement , conditions of labour should haYe due
économique équitable à tous lés tra- 1 regard to the equitable economie treatvailleurs résidant légalement dans le· ment of al! workers luwfully resident
pays.
therein.
9. Chaque Etat devra organiser un
Ninth. Eacb · State should make
service d'inspection, qui comprendra provision for a system of inspection
des femmes, -afin d'assurer l'app!lca- in which women should take part.
tian des lois et règlements pour ·h 1 in order to ensure the enforcement
protection des travailleurs.
1 of the .laws and regulations for the
.
protectwn of the employed.
Sans proclamer que ces principes 1 Without claiming that these meet ces méthodes sont ou complets, 1 thods and principles are either cornou définitifs, les Hautes Parties Con- i plBte or final, the High Contracting
tra.ctantes sont d'avis qu'ils sont! Parties are of opinion that they are
propres à guider la politique de lai well fitted to guide the policy of the
Société des J'{a.tions; et que, s'iis 1 League of Nations; and that, if a.dopsont adoptés par les communautés J ted by the industrial commuuities
industrielles qui sont membres de la who are mcmbers of the League, and
· Société des Nations, et s'ils sont sa.feguarded in practice by an adntaintenus intacts dans la pratique equate system of sucb inspection, they
par un corps approprié d'inspecteurs, will confer lasting benefits upon the
1b répandront des bienfaits perma- wage-earners of the world.
nents sur les salariés du monde.
j'

Partie XlV.
Garanties d'exécution.

Parf. XIV.
Guaran tees.

Section I.
Europe occidentale.

Section I.
'Vestern Europe.

Article 428.

Article 428.
A titre de garantie d'exécution par
As a guarant<'e f0r the exec-ution
l'Aih:ma.;,u" àu présent Traité, les 1 of the present Trt•aty ln Germauy,
4:2.
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Puissances alliées et associée8, Allcmagnr.

trrritoir!'s a!I Pmands situés à l'ouest 1 the German territory situated to tb t
du Tihin, ensemble les tètes de· pont, west of the Rh ine, together with
seront occupés par IP.s troupes des bridgeheads, will be occupied by Alli cd
Puissances alliées et associées pendant and Associated troops for a period
nue période de quinze année~, à of :fifteen years from the coming in tu
compter de la mise en vigueur du force of the present Treaty.
présent Traité.
·
Article 429.
Article 429.
Si les conditions du présent Ti:aité
If the conditions of the present
sont :fidèlement observées par l'Alle- Treaty are faithfully carried out by
magne, l'occupation prévue à l'article Germany, the occupation referred tu
428 sera successivement réduite ainsi in Article 428 will be successively
qu'il est dit ci-après:
restricted as follows:
1° A l'expiration de cinq années, 1 1) At the expiration of fi.ve year,
seront . évacués: la tête de pont de there will be evacuated: the bridgebead
Cologne et les territoires situés. au 1 of Cologne and the territories north
X ord d'une ligne suivant le. cours de of a lin P. -running along the Ruhr.
la Ruhr, puis Ja voie fe~rée Jülich- then along the ra.iiw'ay Jüliêt., Duren,
Duren~Euskirchen-Rheinbach, ensuite EÜskirchen; 'Rheinbach, thence along
la routé de Rheinbach à Sinzig, et the road Rheinbach to Sinzig, and
gagnant le Rhin au confluent de l'Ahr reaching the Rhine at the confluence
(les routes, :voies ferrées et localités with · the Ahr; the roads, railways
ci-dessus mentionnées rest:;.nt en dehors and places mentioned above being
de ladite zone d'évacuation). excluded from the area evacuated.
2° A l'expiration de dix années,
2) At the expiration of ten years
seront évacués: la tête de pont de tbere will be e>acuated: the bridgeCob lenz et les territoires situés au head of Coblenz and the territories
.Nord d'une ligne partant de l'inter- north of a line to be drawn from
section des frontières de Belgiqu'e, the intersection between the. frontiers
d'Allemagne et des Pays-Bas, suivant of Belgium, Germany and Rolland,
it environ 4 .kilomètres au Sud -d'Aix- ~ runoing about 4 kilometres south of
la-Chapelle, atteignant et suivant Aix-la-Chapelle, then to arid following
ensuite la <;rête de Forst Gemund, the crest of Forst Gemünd, theu east
puis l'Est de la voie ferrée de la of the railway of ·the Urft Valley,
vallée de l'Urft, puis les abords de then along Bl:tnkenheim, Valdorf.
Blankenhe!m·, Valdorf, Dreis, Ulmen Dreis, Ulmen to and following the
jusqu'à la Moselle, suivant ce fleuve Moselle from Bremm· to Nehren, tbeu
depuis Bremm jusqu'à Nebren, passant passing by Kappel and Simmern, th en
aux àbords de Kappel et de Simmern, following the ridge of the heigLts
suivant ensuite le faîte des hauteurs between. Simmer:n and the Rhine and
entre Simmern et le Rhin, et gagnant reaching this river at Bacharacb; ali
ce fteuYe à · Bacharach (toutes les the places, valleys, roads and railways
localités, vallées, routes et voies mentioned aboYe being excluded from
ferrées ci-dessus mentionnées restant the area evacuated.
eo dehors de la zone d'évacuation).
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l'ex p iration de quinze années, 1

:·l) At
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the expiration

of fifteen

~eront évacués: la tète de pont de 1 years there will be evacuated: the

~Tay ence, la tête de pont de Kehl et bridgehead af \lainz, the bridgehead
;e rest:mt des territoires allemands~~ of Kehl and the remainder of th(:
occupés.
·
German territory under occupation.
Si, à ce moment, les garanties 1 If at that date the guarantees
<·ontre une agression , non provoquée, 1 against unproyoked aggression by Gerde l'Allemagne n' étaient pas consi-l many are not considerecl sufficient by
dé rées comme suffisantes par les j the Allied andAssociate d Governments ,
Gouvernemen ts alliés et associés, the evacuation of the occupying tro0ps
Pévacuation des troupes d'occupation 1 may be delayed to the extent regarpourrait être retardée dans la mesure ded as necessary for the purpose of
jugée nécessaire à J'obtention desdites obtaining the required guarantees ..
garanties.
Article 430.
Article 430.
Dans le cas où, soit pendant l'occuIn case either during the occupation
pation, soit après l'expiration des 1 or after the expiration of the fifteeu
quinze années ci-dessus prévues, ln years referred to above the Reparation
Commission d~s Répara.tions recon-1 Commissir,n finds that German y refuses
eaîtrait que l'Allemagne refuse d'ob- i to ' bserve the wh ole or part of her
server tout ou . partie des obli!'a.tions 1 obligat.ions under the present Treat,:résuitant pour elle du présent Traité with regard to reparations, the whole
re!atiyement aux réparations, tant ou or part of the areas specified in Ar·
partie des zones spécificées à l'ar~;<:!.:; ticle 429 will be re-occupied imme4:2(1 seraient immédiateme nt occ11pées diately, by the Allied and .A.ssociatecl
de nou,-eau par les forces a.Jliée~ e'- fr,r(.es.
associées.
Article. 431.
Article 431.
Si. avant l'expiration de la période 1 If before the · expiration of the
ùe quinze ans, l'Allemagne ~ati,fait 1 p··ri'ld of fifteen years, Germany cnmil touB les e~gagement~ .resultant pmlr ,. p.!ies \\'ith ai l the uudert~l:ings resul<·lle du present Trait<'. ],..s tronrc~ ttng from the present 1reat.y, tlJe
d'vccupation seront immédiateme nt oecupying forces will be \rithdrawn
retirées.
1 immerliately.
:o\rticle 432.
.
j
_\riiclP, 4:32.
L"s quc<:1Jons concernant 1 OC<'lll'a-j
A li ill.ttters rt>lnting to the occu''.lfl et nou réglées par le pre~eut 1pat ioo and nut proviJ,·d for by th,;
'I ni tc serout l'ul>jet <Ltrraug<·ments 1]Jrt~sent Treaty shall he regulated b.'·
11ltaieurs fjUe l'Ailemaguc s'olJlige 1 suhsequt>nt agreenH'ntç, whieh Ger:.l!i maintenant ù. obsener.
1naov hercby uod<>rt:1.k"s to vbscn·c.
1

~ection

[1.

I:urope oriental<'.

Articl·~

1

'

'

SPctiou Tl
Eastern Ellrope.

43:-l.
\
ArtJc!.. 1:::1.
t.:umme ga ranti" de l'ex\,cutiou dP.s
As a guaraott e fM :lt,- f'xecuti,1:J
di~position~ du pré"'nt Trait(, par 1 of the prnYision~ of thr p·.:~t .t Tr, ,
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Paissances alliées et associées, Allemagne.

lesquelles l'Allemagne reconnaît défi- ty, by wbich Germany :1.ccepts denitivement Fabrogution du Traité de fin itely the abrogation of the BrestBrest-Litovsk, et de tous les traités, Litovsk Treaty, and of ali treaties,
con"rentions et arrangements passés conventions and agreements entered
par elle. avec le Gouvernement maxi- into by her with the Maximalist Govmaliste en Russie, et en vue d'assurer ernment in · Russia, and in order to
le rétablissement de la paix et d'un ensure the restoration of peace aud
bon Gouvernement dans les provinces · good government in the Baltic Probaltiques et en Lithuanie, toutes les vinees and Lithuania, ali German .
troupes allemandes, qui se trouvent troops at present in the said terriactuellement dans lesdits territoires, tories shall return to withi~ the frouretourneront à l'intérieur des frou- tiers of Germany as soon as the Govtières de l'Allemagne aussitôt que ernments of the Principal. Allied and
les Gouvernements des Principales Associated Powers shaH thirik the
Puissances alliées, et associées juge- moment suit:l.ble, having regard to
ront le moment propice eu égard à the internai situation of these terrila situation intérieure de ces terri- tories. These . troops shall abstain
toires. Ces troupes dev"tont s'abstenir from ali requisitions and seizures and
de toute réquisition, saisie et de toutes from any other coercive measures,
autres mesures coercitives ayant pour with a view to obtaining supplies
objet d'obtenir des fournitures desti- intended for Germany, and shall in
nées à l'Allemagne, et elles ne de- no way interfere with such measures
vront intervenir en aucune mànière for national defence as may be adopted
dans telles mesures de défense natio- bv the Provisional Governments of
nale que pourront adopter les Gou-~ Êsth?nia, Latvia and Lithuania.
-çernements provisoires d'Esthonie, Lat-·
vie et Lithuanie.
No other German troops-shall, pen-Aucune autre troupe .allemande ne
sera admise dans· lesdits territoires ding the evacuation or after the e"\'acujusqu'à leur évacuation ou après leur atîon is complete, be admitted to the
.snid territories.
comp!He évacuation.
Partie XV.

Part XV.

Clauses diverses.

Miscellaneous Provisions.

Article 434"
L'Allemagne s'engage. à reconnaître
la pleine valeur des Traités de ·Pai:lC
et Conventions additionnelles, qui seront conclus par les Puissances alliées
et associées, avec les Puissances ayant
combattu aux côtés de l'Allemagne,
à agréer les dispositions qui seront
prises concernant les territoires de· l'ancienne Monarchie d'Autriche-Hongrie,
du Royaume de Bulgarie et de I'Em-

Article 434.
Germany undertakes to recognise
the full force of the Treaties of Peace
and Additional Conventions which may
be concluded by the Allied and Associated Powers with the Powers who
fought on the side of Germany and
to recognise whatever dispositions may
be made concerning the territories of
the former Austro-Hungarian Monarchy, of the Kingc!om of Bulgaria
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r1;re Ottoman, et a reconnaître les and of the Ottoman Empire, and to
~ om·ea ux Etats dans les frontières. recognize the new States within their
QtÜ leur sont aiusi fixées.
1 frontiers as there laid down.
•

1

Arficle 4 35.
1
Article 43 5 .
1
Les Hautes P arties Contractant es, 1 The H igh Contracting P arties 1 while
tout en reconnais.>ant les garanties ! t hey recognize the guarantees stipustïpulées en fa;eur de la S1lisse par lated by the Treaties of 1815, aud
les Traités de . 18 15 et notamment especially by the Act of Noveruber 20,
1'Acte du 20 novembre 1815,*) ga- 1815,"') in favour of Swit7,erland, the
ranties qui _constituent des engage- said guarantees coustituting iuterm<!nts internationaux pour le maintien 1 national obligations for the maintede la Paix , constaten t cependant que 1 nance of peace, declare nevertheless
lrs stipulations de cüs t raités et cou- l that the pro>isions of these treaties,
Yentinm, déclarations et autres ades · con>entions, declarations r.nd other
compl~m entaires rebtifs à la zone! sl!pplemeut ary Acts concerning the
neutralisée de Sa\'Oie, tcile qu'elle i neut.ralized zune of Savoy, as laid
·~st déterminée par l'ali né:~ l de 1 do wu in paragraph 1 of Article 9 J
l"articl e 92 de l'Acte final du Con-· v: the Final Act of the Congress of
grès de Vienne et par l'aliné~ :! de 1 Yi .mn a and in paragraph 2 of Arl'article 3 du Trait,\ de Par;& du tide .) of the Treaty of .Paris of
20novembre l 815,"'')ueconesponJ.ont.:Xo•f'mber 20, 1815,**) are no longer
plus aux circonstr.nces a·~tuelles. Eni C!J'1siste!lt with present eonditions.
conséquence, les Hautes Part~es C •!1.- 1 For this reason the High Contractiug
tractantes prennent ac~e de l'a~cord 1 Pl'.rties take note of the agreement
intenenu entre le Gouvernement fran- : reacht:!d between the Fren ch Go,eroçais et le Gouvernement suisse pour 1 ment and the S"·iss Government fo r
l'abrogation des stipulations relatives! t3e abngat ion of t he stipulations
à cette zone qui sont et demeurent 1 <<I.Lting to this zone which ar e and
'
abrogees.
:1 ·e,n:'.in abrogated.
Les Hautes Par ties Contractant·~ i T e High Contracting Pnrties also
reconnaissent de même que les f1tipu 1 at:;r•::c that the stipulations of tbe
lutions des Traités de 1815 et des 1 Tn;:..ties of 181;:, and of the other
;mtre& act es complémentaires relatifs supplementary A.cts concerning the
aux zones franches rle la Haute- frc•· zones cf Upper 3a~oy and the
~an·ie et du pays de Gex ne cor-I Gex di,-rrid are no longer consistent
r~5p()nJent plus aux circonstances : w1th pre~ent couJitions, and that it
'ctudlea et qu'il appartient à la 1 is for Fran ·e and S"·itzerland tn
Fran~e et it la Suisse de régler entre 1 cùme to an 1 ;reement together with
elles, ù'u n commun accord, le n:t,ime a view to sett.ling between tbem~el ves
de ces territoires, da ns les conclitit•ns 1 the status of tltc$e territories under
j ugées opportunt>s par les deux pays. l f'uch conditions as sùall be cousidered
1 suitablc by both cou ntries.
* ) V. ~. l~.
•• J V. :S. R.

11, p. i4.0: lV, p. 186.
Il )). Hl, l.i88.

Anne xe.

AnnP x.
1.
l.
Le Conseil fédéral su1sse a fait
The Swiss Feder al Council bs iu corma ître au Gouv ernem ent frauç.ais fo rmerl
the Frenc h Gove rnm ent on
it la date. du r) .Mai l!Jl!) qu'ap rès l\fay
5, ]!ll!J , that after exam ining
:m,ir exnm iné la dispo sition de l'ar- the
provi sions of Artic le 4 3!"> iu a
ticle 435 dans un même espri t de likc
spirit of since re friend ship it
sinri~re :uniti é, il a été assez lHmre
ux !tas h~tppily rcach ed the conclusion
pour arriv_er à la concl usion qu'ii lui that
it was possi ble to acqui esce in
était possi ble d'y acqui escer sous les it uudcr
tit e following condition::; and
eonsi dérati ons ct réserv es suiva ntes: reserv
ation s:
1° Zone neutr alisée de la Haute 1) The neutr alized zone of Haute Savoi e:
Savoi e:
·
a) p se.ra enten du ql1'aussi longa) lt will be undcr stood tbat as
temp;; que les Cham bres fédér:t.ll~s long
as the Feder al Cham bers have
n'aur ont pas ratifié l':tccord intcn -enn not
ratific d . the agree ment come to
entre l~s deux Gouv ernem ents _con-_ betwc
en the . two · Govc rnmé nts concerna nt l'abro gatio n des stipul ation s cérni
ng tlie· •abro gation of the stipu relati vl's à la ·zone de neutr alité de lation
s in respe ct of the neutr alized
Savoi e, il n'y aura rien de défin itif zone
of Savo}·, nothi ng ·will be dcde part ni d'a.ut rc à ce sujet.
finitiv ely settlc d, on one side or the
other . in regar d to this subje ct.
b) L'ass entim ent donlll\ par le Goub) The assen t given by the Swiss
v~rncmP-nt suisse à l';\bro gation des 1
Govç rnme nt to the abro~ation of the
~tipulat.ions snsm entio nnées présu p- 1 above mcnti oncd stipu
lation s presu ppost•, confo rmém ent au texte adopt é, poses
, in confo rmity with the text
la rccon n:tiss ance des g:trau tics for- adopt
ed, the recog nition of the guamnlée s en faveu r de la Si1isse par les ra.nte
és formulaterl in favou r of Switz erTrait és· de 1815 et notam ment par la bnd
by thP Trcat ies of 1815 :md
Dl\c!a ration du 20 novem bre 1815 . partic
nlarly by the Dcel: tratio n of
Nove mhr.r 20, 1SI [l.
c) L'acc ord, entre l~s Gouv ernec) The agrel.'ment betwe eu thP Govmeiits fran\~:tis et suisse pour l'abro - r.rnm
cnts of Franc e and Switz crlan d
g:üion des stipnl ati0n s susm eutio nuét·s . l for
the abrog ation of the aboYe lUPone sera consith~ré comm e valab le quel tione
d stipul ation s will ouly be consi le Trnit é de T':tix conti ent l'artic lt; sidere
d as valid if the Treat y of Pence
tel qu'il a été rédig é. En outrE>, les cnuta
ins this A rtidc iu its prese nt
Partie s Contr actan tes du Trait é ùe wordi
ng. ln :1.ddition the Partie s to
l'aix devro nt cherc her ;1 obten ir le tltt>
Treat v of Peat•e shonl d eudeaYour
eons;nt~m.ent dt~S l:u~ssancessignat~Îrl's j' tn obtaiu .
the ~~s,~nt. of the s:~~:~tor):
dl';; fr:ute s de 1 ~ 1:> et de h Dècla- Po\w
rs of the 1 re:~tws of 1::> 1 ;> an<1
ration du ~0 novem bre 181[,, qui ne j of
the Decla ration of Non• mber 20.
sont pas signatair<'s du Trait è dl.' l'aix j i~ 1
{>, wbich an' not sig-n:.norics of
actue l.
·
1 the prese nt Treat y of Pea.cc
.
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2° Zone franche de la Haute -Savo ie
2) Free zone of Haute -Savo ie and
tt du Pays de Gex:
the disric t of Gex:
a) Le Conseil Fédér al déclare faire
a) The Federal ·Council makes the
les réserves les plus expresses en ce most exore
ss reservations to the interqui concerne l'inter prétat ion à donne r pretat!o~
to be given to the statem ent
it la dédar ation mentionnée au dernie r mentioned
in the last parag raph of
alinéa de l'artic le ci-dessus à insére r the abo\'e
Article for insert ion in the
Jans le Traité de Paix, où il est dit J Treat y of
Peace, which provides that
que ,les stipul ations des Traité s de 1 the ,stipu
lation s of the Treat ies of
18 l 5 et des autres actes complémen- 1815 and
other suppl emen tary acts
taires relatifs aux zones franches de' concerning
the free zones of Haute la Haute -Savo ie et du Pays de Gex Savoie and
the Gex distri ct are no
ne correspondent plux aux circon- longe r consi
stent with prese nt constances actuelles". Le Consei 1 Fédér al dition s".
The Feder al Council would
ne voudr ait pas en e11'et, que de son not wish
that its acceptance of the
adhésion à cette rédaction il püt être above wordi
ng should lead to the
<·onclu qt•'il se rallier ait à la sup- conclusion
that it wou!d agree to the .
pressiqn d'une institttti.on ay~~t pour j st,lppres.sion
of ~ syst;-m intend ed to
b::~t de placer des contr.ees VOlSIDes
au 1 gtve ne1ghbounng ternto ry the benei it
bénéfice d'un régime spécial appro prié 1 of a specia
l régime which is appro ;, leur situation géographique et éco- 1 priate to
the geographical and econonomiqne et qui a fait ses preuves. mica! situat
ion and which has been
weil tested.
Dans la pensée 1lu Conseil }'édéral,
In the opinion· of the Feder al
il s'agir ait non pas de modifier la Council
the- question is not the
struct ure douanière des zones, telle mod ificati
ou of the custorus system
qu'ell e a été institu ée par les Traité s of the zones
1
as set up by the Treat ies
snsmeutiounés, mais uniqu emen t dt• 1 mr ntione
d above, but only the regur~gler d'une faç.on mieux appropri~e i lation
iu a mann er more appro priate
aux conditions économiques actuel lt:s i tu t he
economie conditions of the
lt:-s modalités des échanges ent~e les ' pn~se nt
day of the terms of the
régions intéressées. Les obser vation s 1 cxchange
of goods between the regions
l]lli précè dent ont été inspirées att ! in question.
The Feder al Council has
Conseil Fédér al par la lectur e du j beeu led
to make the prece ding
Proj..t. de Convention relati f it la con- ~ observ ations
by the perus al of the
::.titutiun future des zours , qui se trou- ~ draft ConY
ention coucerning the future
'ait :mnexé à la note du GouY erne- consti tution
of the zones which was
ment fraucais daté du ~G avril. Tout 1 annex ed
to the note of April 26 from
c·n f:Lisant le~ réserves susmentionnées. the Frenc
h Government. . 'Yhile
le Conseil Fédér al se décl:ue prêt à 1 makin g ·
the above reserv ations the
examiner dans l'espr it le plus amica l Feder al Counc
il declares its readiness
tt•ntes les propositions que le Gou- 1to exam
ine in the most frienllly
verncmeut français jugera. à propr os 1 spirit any
proposais which the :French
de lui faire :~ ce sujet.
J Gover nmen t may .deem
it conve nient
to rnake on the subject.

h) Il est admis que les stirubt ions: b) It is conceded that the stipulaTraités de 1815 et autres actes · ti<>ns of the Trer.ties of 1815 and
complémentaires concernant le~ zones other supplem~;ntary acts relaii>e to
franches resteront en vigueur jusqu'au the free zones will remain in force
moment où un nouvel arrangement until a new arrangement is come to
sera intervenu, entre la .s~1isse et la ,· between France and Switzerland to
France pour regler le regime de ces 1. regulate matt ers 'in this territory .
territoires.
:
Oh

rr.

!

rr

Le Gouvernement français a adressé !. The French Goverument have
au Gou>ernement suisse, le 18 mai 1 addressed to the Swiss Government,
1919, la note ci-après en réponse à on May 18, 1919, the following note
l:t c.ommunication rapportée au ·para- Il in reply to the communication set
graphe précédent:
out in the preceding paragraph:
Par une note en date du 5 mai
In a nDte dated May 5 the Swiss
dernier, la Légation de Suisse à Paris Legation in Paris was good enough
a bien voulu faire connaître au Gou- i to inform the Government of the
vernement de la République française · Fnnch Republic that the Federal
l'adhésion du Gouvernement fédéral Government adhered to the proposed
au projet d'article à insérer dans le Article to be inserted in the Treaty
Traité de Paix entre les Gouverne- of Peace between the Allied and
ments a1liés et associés, d'une part, Associated Governments and Germany.
et l'Allemagne d'autre part.
The French Government ha>e taken
Le Gouvernement français a pris
très volontiers acte de l'accord ainsi note with much pleasure of the
intervenu, et, sur sa demande, le projet agreement thus reached, and, at their
d'article en question, accepté par les request, the proposed Article, which
Gouvernements alliés et assocjés, a bad been accepted by the Allied and
été inséré sous le No 435 dans les .Associated Governments, hus been
Conditions de Paix présentées aux inserted under No. 435 in the Peace
Plénipotentiaires allemands.
conditions presented to the German
Plenipotentiaries.
Le Gouvernement suisse a formulé;
The Swiss Government, in their
dans sa note du 5 mai sur cette que- note of May 5 on this subject, have
stion, diverses considération et réserves. expressed various views and reservations.
Concerning the observations relating
En ce qui concerne celles de ces
observations qui sont relatives aux to the free zones of Haute- Savoie
zones franches de la Haute-Savoie et and the Gex district, the French
du pays de Gex, le Gou>ernement Government have the honour to obfrao~\ais a l'honneur de faire remar- serve that the provisions of the Jast
quer que la stipulation qui fait l'objet paragraph of Article 435 are so clear
du dernier alinéa de l'article 435 est that their purport cannot be misapd'une te11e clarté qu'aucun doute ne r.rehended, especially where it implies
saurait être émis sur sa portée, spé- that no other Power but France and
'1

Traité de Versailles.

667

cialement en ce qui concerne le dés- Il Switzcrland will in future be interested
iméressement qu'elle implique désor- iu that question.
mais à l'égard de cette question de
la part des Puissances autres que la 1
France et la Suisse.
En cè: qui le concerne, le GouThe French Government, on their
•ernement de la Hépublique soucieux part, are anxious to p.rotect the interde veiller sur les intérêts des terri- ests of the French territories C(!ncertoires français dont il s'agit et s'in- ned, and, with that abject, baving
spirant à cet égard de leur situation tbeir special situation in view, they
particulière, ne perd pas de yue l'ntilité bear in mind the desirability of assurde leur assurer un régime -douanier ing them a snitable customs régime
approprié, et de régler d'une façon and determining, in a manner better
répondant mieux aux circonstances suited to present conditions, the meactuelles les modalités des échanges thods of exchanges between these
entre ces territoires et les territoires t<'rritories and the adjacent Swiss
suisses voisins, en tenant compte des. territories, while taking into account
1 the reciprocal interests of bath regions.
intérêts réciproques.
Il n de soi que cela ne saurait 1 It is understood that this must in
en rien porter atteinte au droit de J no way prejudice the right of France
la Frnnce d'éta_blir dans cette r&gion 1 to adjust her customs line in this .
sa ligne douanière à sa frontière region in conformity with her political
politique, ainsi qu'il est fait sur les 1 frontier, as is done on the other parautres parties de ses limites terri- . tians of ber territorial boundaries,
toriales et ainsi que la Suisse l'a fait 1 and as was done by Switzerland long
elle-même depuis longtemps sur ses f ngo on her · own boundaries in this
1 region:
.
·
·
propres Jimites dans cette région.
The French Government are pleased
Le Gouvernement de la République
prend très volontiers acte à ce propos to note on this subject in what a
des dispositions amicales dans les- friendly disposition the Swiss Governquelles le Gouvernement suisse se ment take this opportuoity. of declardéclare prêt à examiner toutes les ing their willingness to consider any.
propositions françaises faites en vue French proposai_ dealing --with the
de l'arrangement à substituer au régime system to be substituted for the preactuel desdites zones franches, ct que sent régime of. the said free zones,
le .Gouvernement français entend for- which the French Government intend
muler dans le même esprit amical. to formulate in the same frîendly
spirit.
D'autre part, le Gouvernement de
Moreover, the French Government
la République ne doute pas que le baye no doubt tbat the provisional
maintien provisoire du régime de 181;>, maintenance of the régime .of 1815
relatif aux zones franches, visé par as to the free zones referred to in
cet alinéa de la note de la Légation the above mentioned paragraph of the
de Suis~e ùu 5 mai, et qui a évidem~ note from the Swiss Legation of May 5,
ment pour motif de ménager le passage whore abject · is to provide· for the
du régime actuel au régime con'ven- passage from thf> present régime to

tiGb
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tionnel ne constituera en aucune façon j the conHntwnal régime, will cause
une cause de retard à l'établissement no delay whatsoe.-er in the establishdu nom·el état de choses r'econnu ment of the new situation which bas
nécessaire par les deux Gouyerne- been found necessary ùy the two
ments. La même obser,-ation s'appli- Go>ernments. This remark applies
que à la ratification par les Chambres also to the ;:atification by the Federal
fédérales pré>pe à l'alinéa a) du primo 1 Chambers, dealt witb in paragraph 1 a),
de la note suisse du 5 mai, sous la of the Swiss note of May 5, uuùer
rubrique ,zone neutralisée de la Haute- the heading ,Keutralized zone of
Sa.-oie".
Haute-Sa>oie''.
Article 436.
. Article 4q6.
Les Hautes Parties Contractantes
Tbe High Contracting Parties dereconnaissent avoir pris connaissance clare and place on record that they
et donner acte du Traité signé par ha>e taken note of the Treaty signed
le Gouvernement de la République 1 by the Go>ernment of the French
française Je 17 juillet 1918 avec Son i Republic on July 17, 1918, witb
Altesse Sérénissime le Prince de His Serene Highness the Prince of
:Monaco, et définissant les rapports de Monaco defining the relations between
la France et de la Principauté.*)
.J' France and the Principality. ")
Article 43 7.
Article 4 3 'i'.
Les Hautes Parties Contractantes 1 The High Contracting Parties agree
conviennent qu'en l'absence de stipu- 1that, in the absence of a subsequent
]:nions ultérieures contraires, le Pré-! agreement to the contrary, the
sident de toute Commissi()n étabJ_ie / Chairman of any Commission establipar le présent Traité aura droit, en. shed by the present Treaty shnJl in
cas de partage des - >OL"S _à émettr.e .the eYent ~of an_ equality-Of -rotes be
un second >ote.
entitled to a second vote.
Article 438.
Article 438.
1
L:s Puissances alliées et as~oc.iées 1 The Allied a,nd A~~oc~ated P?';·ers
conviennent que, lorsque des mJssJons agree that where Chr1st1an rehgwus
religieuses chrétiennes étaient entrete- missions were being maintained by
nues par des sociétés ou par des German societies or persans in terpersonnes allemandes sur des terri- ritory belonging to them, or of which
toi res leur appartenant on confiés à 1 the go,-ernment is entrusted to them
leur Gou.-ernement en conformité du 1 in accordance witb the present Treaty,
présent Traité, les propriétés de ces the property whicb these missions or
missions ou sociétés de missions, y nusswnary societies possessed, incompris les propriétés des sociétés de cluding that of trading societies who se
commerce dont les profits sont affectés profits were de>oted to the support·
à l'entretien des missions, devront of missions, shall continue to be
continuer à recevoir une affectation 1 devoted to missionary purposes. ln
de mission. A l'effet d'assurer la order to ensure the due execution of

") Y. ci-dessus Xo. 29, p. 313.
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bonne exécution de cet engagement, 1 this undertaking the A!lied and
les Gou~ernemeuts alliés et associés 1As8oôated Governments will hand
remettront lesdites propriétés à des , over such p roperty to boards of
conseils d'administration, nommés ou 1 tmst.ees appointed 'by or approved by
approu~és par les Gouvernements et 1 the Governm~nts and c?mposed of
composes de personnes ayant les per::;oos holdmg tbe fatth of the
•;royances rêligieuses de la 1fission ~rissiou whose property is _involved.
dont la propriété est en question.
Les Gouvernements alliés et associés,
The Allied ·and Associated Governeu continuant d'exercer un plein con- ments, wbile continuing tb maintain
trôle en ce qui concerne les personnes full control as to the · individuals by
par lesquelles ces Jmsswns sont whom the Missions are conducted,
dirigées, sauvegarderont les intérêts will safeguard the int~rests of such.
de ces missions.
Missions.·
L'Allemagne, donnant acte des 1 Germany, taking note of the above
engagements qui précèdent, déclare undertaking, agrees to accept aU
agréer tous arrangements passés ou arrangements made or to be made
à passer par les GouHmements alliés ·by. thé Allied or Associated .Governct assoeiés ictéressés rour l'accom- i ment ccilc~rned '·for· carrying on the
plissement de l'œuvre dtsdi~e:: mis- j work of the said missions or t rading
sions ou sociétés de commerce et. se 1 societies and waives ail claims on
désiste de toutes réclamations à leur 1 tbeir behalf.
égard.
!
Article 439.
1
Article 439.
Sous réserve des dispositions du 1 Witbout prejudice to the
présent Traité, l'Allemagne s'engage 1 of the present Treaty, Germany underà ne présenter, directement ou in- takes not to put forward directly or
directement, contre aucune des Puis- , 1ndirectly against any Allied or
sauces alliées et associées, signataires Associated Power, signatory of the
dn présent Traité, y compris celle!> preseui Treaty, including those which
qui, sans avoir déclaré la guerre, ont without having dcclared war, bave
rompu leurs relations diplomatiques broken off diplomatie relations with
avec !'Empire allemand, aucune récla- the German Empire, any pecuniarj
mation pécuniaire, pour aucun fait claim b:ised on events which occured
antérieur à la mise en vigueur du at any time before the coming into
présent Traité.
force of the present Treaty.
La présente stipulation vaudra
The present stipulation will bar
désistement complet et définitif de completely and finally ali claims of
toutes réclamation s de cette nature, this n:tture, which will be thencedésormais éteintes,. qu els q~'en soient forwarù extinguisbed, whoever may
les intéressés.
be the parties in interest.

provisi~ns

i
1

Article 440.
Article 440.
L'Allemagne accept~ et reconnaît
Germany accepts and recognises as
comme valables et obligatoires toutes valid and binding ali decrces and
déci~ions et to~s ordres concernant orders concerning German sbips ilnd

GïO
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les navires allemands et les mardwn- goods and ail orders relating to the
dises allemandes, ainsi que toutes payment of costs made by any P rize
décisions et ordres relatifs au payement Court of any of the Al lied or A:;sodes frais et rendus par rune quel- ciated Powers, .and undertakes not to
conque des juridictions de prises des put forward any claim arising out of
Puissances alliées et associées et such decrees or orders on behalf of
s'engage à ne présenter au nom de any German· national.
ses nationaux aucune réclamati.on
relativement à ces décisions ou ordres;
The Allied. and Associated Pov.·ers
Les Puissances alliées et associées
se réservent le droit d'examiner, dans reserve the right to examine in such
telles conditions qu'elles détermine- manner as they may determine ali
ront, les décisions et ordres des juri- decisions and orders of German Prize
dictions allemandes en matière de Courts, whether affecting the property
prises, que ces , décisions et ordres rights· of nationals of. those Powers
affectent les droits de propriété des or of neutra] Powers. German y agrees
ressortissants desdites .Puissances ou to furnish copies of ail the docuinents
ceux
des ressortissants neutres. constituting the record of the cases,
L'Allemagne s'engage à fournir dès 1includingthedecisionsandordersmade,
copies de tous les documents constitu-1 and to accept and give effect to the
ant le dossier des .affaires, y compris recommendations made after sncb
les décisions et ordres rendus, ainsi exam1nation of the cases.
qu'à accepter et e_:xécuter les recommandations présentées après ledit ,
examen des affaires.
1
Le présent Traité, dont les textes
The present Treaty, of which the
français et anglais feront foi, sera 1 French and English texts are both
authentic, shall be ratified.
ratifié.
The deposit of ratifications shall
Le dépôt des ratifications sera
effectué à Paris, le plus tôt. qu'il sera be made at Paris as soon as possible.
possible.
Les Puissances, dont le GouvernePowers of which the sent of the
ment a son siège hors d'Europe, auront Government is outside Europe will
la faculté de se borner à faire con- be entitled merely to inform the
naître au Gouvernement de la Répu- Government of the French Republic
· blique française, par leur représentant tbrough their diplomatie representative
diplomatique à Paris, que leur ratifi- at Paris .that their ratification has
cation a été donnée et, dans ce cas, been given; in that case they must
elles devront en transmettre l'instru- transmit the instrument of ratification
ment aussitôt que faire se pourra.
as soon as possible.
Un premier procès-verbal de dépôt
A first procès-verbal of the depodes ratifications sera dressé dès que sit of ratifications will be drawn up
le Traite au ra été ratifié par l'A Ile- as soon as the Treaty bas beeu ra ti fied
magne d'une part et par trois des l' by Germany on the one band, and
P_r,incipales Puissances alliées et asso- by tb.ree of the Principal Alliet.l and
As:;octated Powers on the other band.
. c1ees d'autre part.
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Dè;; Ja date de ce .prémier procès,·erbal, le Traité entrera en vigueur
~,ntre les Hautes Parties Contractantes,
qui i'auront ainsi ratifié. Pour le
calcul de tous délai& prevus par le
present Traité cette date sera la date
de mise en vigueur.

From the date of this .first procèsverbal the Treaty will come into
force between the High Contracting
Parties who have ratified it. For
thé determination of ali periods of
time provided for in the present
Treaty this date will be the date of
the coming into force of the Treaty.
In all other respects the Treaty
A tous autres égards le Traité
entrMa en Yigueur pour chaque will enter into force for each Power
· Puissance, à la date du dépôt de sa at the date of the deposit of its
ratification.
· ratification.
·
Le Gouvernement. français remettra
The French Government will transà toutes les Puissances signataires mit to aU the signatory Powers a
une copie certifiée conforme des procès- certified copy of the procès-verbaux
verbaux. de dépôt des ratifications. of the deposit of ratHications.
En foi de quoi, les Plénipotentiaires
ln faith whereof the above-named
susnommés ont signé le présent Traité. Plenipotentiaries pave signed the present Treaty.
Fait à Versailles, le vingt-huit juin
Done at Versailles,. the twentymil neuf cent dix-neuf; en un seul eighth day of June, one thousand
exemplaire qui restera déposé dans nine hundred and nineteen, in a
les archives dn Gouvernement de la single copy which will rem ain· depoRépublique française et dont les ex- l sited in the archives of the French
péditions authentiques seront remises R.epublic, and of which authenticated
à c.bacune des Puissances signataires. copies will be transmitted to each of
•
the Signatory Powers.
:

.(L. S.) Hroodrow Wilson.
(L. S.) Robert Lansing.
(L. S.) Henry TVhite.
(L. S.) E. 111. House.
(L. S.) Tasker H. Bliss.
(L. S.) D. Lloyd Ge01·ge.
(L. S.) A. Bonar Lau;.

(L S.) ..liilne1·.
(L. S.) Adlmr James Balfour.
(L. S.) Geo1·ge N. Barnes.
(L. ..... ) Chus. J: Doheïty.
(L. 6.) .1Ytlmr L. Sifïon.
(L. S.) IF. .M. Hughes.
(L. ~-) .Joseph Cook.

Loi!is Botha.
.J. Chr. Smuts.
{L. :3.) W F. JfasSCI/.
(J.. S.) Erl. S. ;l!ont~gu.

(L. S.)

(L .S.)

(L. S.) Ganga Singh, 1llaharaja

de Bikaner.
(L. S.) G. Clem:enceau.
(L. S.) S. Pichon.
(L. S.) L. L. Klotz.
(L. S.) André Tardieu.
(L. S.) Jules Cambon.
(L. S.) Sidney Sonnino.
(L. S.) Imperiali.
(L. S.) Silvia C,-espi.
(L. S.) Saionzi.
(L. S.) N. Makino.
(L. S.) S. Chinda.
(L. S.) K. llfatsui.
(L. S.) H. Ijuin.
(L. S.) Hymans.
(L. S.) .T. van den . He1wel.
(L. S.) Emile Vandert·eldc.

·

(L. s. , ('. G. Candamo.
(L. ~.) J. J . Padcïtic.-'l:i.
(L. S.) Romm1 Dmotrski.
Rodrigo Oktario.
(L. S.) Affonso Costa.
(L. S.) A.il(fl'-'fn Suares.
(L . .S.) 1011 1. C. Rralim1'-'·
.1 ntonio S. de Bustamel/it> . (L. S.) Oencral C. Coando .
L'. Don1 y de Alsu.a.
(L.
J..Yil.· P. Pac!titch.
Eltjtherios Venistlo.~.
(L. S.) Dr. Ante Trwnùic.
(L. S.j Jlil. R. Fes-m'tclt.
Siculas Politis.
( L. S.) Ch aroon.
Jon1uin Jlendtz.
Tcd;r/iien Guill)(wd.
(L. S.) l'roidos Pnrl.a11dhu.
J!. Hustcm Hr!idar.
(L. S.) Km·cl Kramnr.
Ahdill llwli Aomri .
(L. S.) Dr. Ed<crml Bcnes
P. Bonil/(1.
(J.. ~-) L A . BuNo.
(L.
~.) Hermmm Jiiillr'r.
~:- D. JJ. {~:ing.
:::onh:ado,· r nm;wn·rr.
(~. S.) Dï. Bell.

(L. ~.) l~mail Jlo11te.'.
(L . s.~ ()rÏ(l[jCI'OS.

s.;

( L.
(1.. :3.)

(Ji. :-3.)
.T
-..; '
J..J. !'-- ' /

'

(L. ~. )
(L. S.)
( L..S.)

, L. :.:.)
L. S.)

J_ .. s.;
f
....... '
1
•• ~,

.' 1

"
.. •.
' i\

(L ;:-:.)
(L. S.)
(L. :'.)

s.r

..A :;tfr:n~irf Jj a. J'go.;;.
P ruto..:ol e.
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Pro toc· ol.

With ,~ ~'lew .to iud!eating precise!:
~;: ·. _':; ......·.~·::~t~ l ;i~-~ ~1eYrc:nt ~t~e ~xé?u~ees! t~e. coualttous ill \vl:nch certa111 pro. • , .a;~;;:.. ,.,,,; ~e::c ilu 'fr:nte s1gne a la v1s10n8 of the Tre:-tty of e,·en date
.. ,..• c1•.· ~e .!•·Ur, il est entendu entre are to be cnrried out, it is agreed
l<:'i [L .ïr··~ l':lr~i ·~~ Contractantes que: by the High Cvntracting Parties tLat:
! •· t: "'' C. •!!tl11Ïs~ion sera nommée
1) A Cnmmi:;sion will be appointed
i· ~ l'rinc·i:··:;~e;; Pui~sances alliées by the Prin·cipal Allied an.d Assodated
1
•.' t :·:-o• ·•·it.es ï-dH' wr.-eiller la démo- Powers tu ~npcn;i~e the destruction
hine! d~~ foriiür:ntions d'Héligoland 1 of the fortifi.ratiuns of Heligoland in
· n c:..·:::•·:·wit•! du Truité. Cette Corn- nccorcbnce with the Treaty.
Thi~
;-·.is<uu :::•.mt rj\H'liité pour cléciùer 1Commission wi:l be aut.horized to
'ln-~:i !o i•:utie des oun:~ges protégeant 1 decide \thar. portion of the work:>
h c··~~·· ,·out re le.; Prv.<ions de la mer 1protecting the co:<st from se:; erosion
doit (:·~~ cou;;-::n-ée t:t r1uelle partie! are to he maiutained and what portlui, "!re d?molie :
! ti ou mu~t he ùestroyed;
';'' L··~ .-•·iDllH's qne l'Allcm:lgue i :?) :::iûms reimbursed by Germany
H •l'«Ït i: r<:mbon :·;;,or à ses ressortis- i tu German llntionals to indelllniiy tbem
:':tnts rour i.-s indemniser des part.s ; ill respett of th>:> interests whi.eh they
ti ' iüt•;r,:t qu'il::; se trou\'eraieut avoir : may J.,,, f<iund to possess in tlH· rail'h' :" k .> c.hemin:; de fer et les mines i wn\·~ and min es referred t.o in the
L· •. •::: . .-;"

l_es

conditi~ns 1

v,·

y i ,_,~ it l':.dioéa 2 de l'article 15G, J sec.oncl paragraph of Article 1;"JG shall

'.:; ront portées· au crédit de l'Alle- 1 be credited to Germany agaiu::t the
n·r·:;n•: it valoir sur les sommes dues ! su ms due by way of reparation;
.
l
.
.
1
, 'l tlt.l'c' ,(cs reparatwns;
1
~'J La li&te des personnes que, con- ~
3) The list of persans to be hnur')l'JJl~roent i1 l'article 228, aliura 2, ded over to the Alliecl nod Associ:l-
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l'idlemagne devra livrer aux Puissan-' ted Governments by Germany under
ces ailiées et associées, sera adressée the second paragraph of Article 228
au Gou\·ernement allemand dans le shall be corumunicated to the German
mois qui suivra la mise en vigueur , Government within a month from the
du Traité;
j comiog into force of the Treaty;
4° La Commission des réparations 1 4) The Reparation Commission reprévue à l'article 2 40 et aux para-I ferred to in. Article 240 and paragraphes 2, 3 et 4 de l'Annexe IV 1 grap~s 2, 3 and 4 of Annex IV canne pourra exiger la divulgation de not require trade secrets or other
secrets de fabrication ~u d'autres confidential information to be divulrenseigoements confidentiels;
ged;
5° Dès la signature du Traité et
5) From the signature of the Treaty
dans les quatre mois qui suivront, and within the ensuing four months
l'Allemagne aura la possibilité de Germany will be entitled to submit
présenter à l'examen des Puissances l for examination by the Allied and
alliées et associées dP-s documents et 1Ass&ciated Powers documents. and
des propositions à l'effet de. bâter 1 proposais in order to expedite tbe
le travail relat.i( aux réparations, i work connected with reparation, and
d'abréger ainsi l'enquête ~t d'accé~ 1 thus to shorten the investigation and
lérer les· dëcisions;
to accelerate the decisions;
6 11 Des poursuites seront exerc€es i 6) Proceedings will be taken against
contre les personnes qui auraient 1persons who have committed punicommis des actes délictueux en ce 1 shable offences in the liquidation of
qui concerne la liquidation des biens 1 German property, and the Allied and
allemands, et les Puissances .• alliées Associated Powers will wei come any
et associées recevront les renseigne-! information or evidence which the
ments et.preuves que le Gouvernement 1German Gqvernment can furnish on
allemand po11rra fournir à ce sujet. 1 this subject. ·
Fait à Versailles, le vingt-huit juin J Done at Versailles, the twenty1 eight day of June, one thousand
mil neuf cent dix-neuf.
1 nine bundred and nineteen.

l

lVoodrou.: Wilson.
LoHis Botha.
J. C. Smuts.
Robert Lansing.
Ilenr!J White.
lv. F. JJfassey.
E. M. Bouse.
Ed. S. Jiontagu .
'J'ad~er H. Bliss.
GangaSingh,Maharaja
D. Lloyd George.
de Bikaner.
A.. Bonar Law.
c;. Clemenceau.
Milner.
S. Pichon.
A1-tll1lr .Jantes Balfour. L. L. Klotz.
George N. Bames.
A.nclré Tardieu .
Chas . .J. Doherty.
Jules Cambon .
..::hthw· L. 8ifton.
Sidney Son:nino.
W. JI. H11ghe.s.
lmpcriali .
.Joseph Cook.
Silvia Crcspi .
.Nouv. Recueil Gén. 3< S. Xl.

Saionzi.
N. Jfakino.
S. Clzinda.
K. j)fatsui.
H. ljuin.
Hymans.
J. van den Heuvct.
Emile Fandc:rvcldc.
Ismail 11/onf.es.
Cn.logeras.
Rodrigo OctavÏQ.
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Antonio S. de Bustamente.
E. Dom y de Alstta.
Eleftherios Veniselos.
Nicolas Politis.
Joaquin Mendez.
Tertullien Guilbaud.
Jf. Rustem Haidar.
Abdtd Hadi Aoztni.
P. Bonilla.

C. D. B. King.
Salvador Chaniorro.
Antonio Burgos.
C. G. Candamo.
I. J. Paderewski.
Roman Dmowski.
Affonso Costa.
Augusto Som·es.
Ion I. C. Bratiano.
General C. Coanda.

Nik. P. Pacltitch.
Dr. . Ante Trumbic.
.~.11il. R. Vesnitch.
Charoon.
Tmidos Prabandlw.
Karel Kramm·.
Dr. Edward Benes.
I. A. Buero.
Hermann Mii.lle1·.
Dr. Bell.
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33.
ETATS- UNIS D'AMÉRIQUE, BELGIQUE, EMPIRE BIÜTANNIQTJE, FRANCE, ALLEMAGNE.

Arrangement concernant l'occupation militaire des territoires
rhénans; signé à Versailles, le 28 juin 1.919.*)
Deutsches

Reich.~geectzblott

1919, No. UO.

Arrangement entre les Etats - 1 Agreement between the UniUnis d'Amerique, la Belgique, ' ted States of America, Bell'Empire Britannique et la gium, the British Empire, and
Fran c'e;
France,
d'une part,
of the one part,
et l'Allemagne,
and Germany,
d'autre part,
of the other part,
concernant l'occupation militaire with regard to the military occupades territoires rhénans.
tion of the territories of the Rhine.
Les Soussignés, agissant ,en vertu
The Undersigned, acting under the
des pouvoirs qui leur. sont conférés powers conferred upon them by their
par leurs Gouvernements reRpectifs, respective Governments, ha>c come
ainsi qu'il est prévu à l'article 432 to the following agreement as pro")La Be l gique, l'Empire Britannique, la France et l'Allemagne ont
rntifié l'Arrangement. Le dépôt des r.atifications a eu lieu à Paris, le 10 janvier l!l20.

