Friedens-, Freundschafts- und. Grenzvertrag
zwischen Bolivien und
Les

R6publiques

Paraguay,

vom

21.

Juli 1938 -)

de Bolivie et du

Paraguay (du Paraguay et de Bolivie),
paix et de mettre un terme aux
diff6rends. qui ont dorin,6 naissance au conflit arm6 du Chaco; s&apos;inspirant du
d6sir de prevenir tout d6saccord futur; tenant compte du fait qu&apos;il existe,
enitre les Etats qui forment la communaut6 americame, des liens historiques
de fraternit6 que ne sauraient rompre des divergences ou des 6v6nements qu&apos;il
convient d&apos;envisager et de r6soudre,dans un esprit de comprehension et de
bonne volont6 r6ciproque; fid&amp;les a 1&apos;engagement de conclure une. paix d6finiItive, que les deux R6publiques ont Pris dans le Protocole de paiX du 12 juin
1935&apos;. et dans I&apos;Acte en forme de protocole du 21 janvier T936;, ayant nomm6
pour leur repr6sentants:
La R6publique de Bolivie, Son Excellence le Dr.Eduardo Diez-de Medina,
ministre des Affaires 6trang6res, et Son Excellence le ,Dr Enrique Finot, pr6sident de la d6l6gation de ce pays
la Conf6rence de la Paix;
La R6.publique du Paraguay, Son Excellence le Dr Cecilio Bdez, ministre
des Affaires 6trang&amp;res, Son. Excellence le g6n6ral jos6 F61ix Estigarribia,
president de la d6l6gation de ce pays h,la Conf6rence de Ta Paix, et Leurs
Excellences les Drs Luis A. Efraim Cardozo, membres de ladit.e d6l6gation,
Pr6sents i Buenos-Aires et di6ment autoris6s par leurs gouvernements,
sont convenus de conclure, sous les auspices et aVec la garantie morale des six
gouvernements m6diateurs, le trait6 d6finitif suivant de-paix, Xamiti6 et de
dans le dessein de consolider d6finitivement la

fronti6res:
A rticle

La paix

entre les

R6publiques

premier.
Paraguay

du,

et de Bolivie

(de Bolivie

et

du. Paraguay) est r6tablie.
A 7ticle
La

ligne fronti6re
Paraguay et la Bolivie)
S. d. N.

j ournal

2.

dans le Chaco entre la Bolivie et le
sera

d6terminee par les

Officiel 1938,

Pr6sidents

Paraguay (le
R6publiques

des

S. 662.
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Bresil, Chili, Etats-Uhis d&apos;Am6rique P6 et Uruguay,
Argentine,
9
qualit6 d&apos;arbitres selon 1&apos;6quit6, lesquels,, agissant ex Tqoo et bono,
formuleront leur d6cision arbitrale conform6Ment h Ia pr6sente clause et aux
suivantes:
leur

en

clauses

ci-apr6s:

La d6cision arbitrale fixera Ia ligne fronti&amp;e nord du Chaco, dans
comprise entre Ia ligne propos6e le 27 Main 1938 par Ia Conf6rence
de Ia Paix et Ia ligne indiqu6e dahs Ia contre-proposition paraguayenne
sournise, le 24 juin, 1038, h 1&apos;examen de Ia Conf6rence de la,Paix, du

a)

Ia

zone

passant par le foitin 27-Nbvembre, soit approximativement&apos;du
m6ridien 6V 55&apos; ouest de Greenwich jlusqu&apos;h Ia limite est de Ia zone, a,

m6ridien

1&apos;exclusion des rives du fleuve
rivike

Paraguay

du sud de son

confluent

avec

Ia

Otuquis ou&apos;Negro;

b) La d6cision arbitrale fixera 6galement Ia ligne front.i6re occidentale du Chaco; entre la&apos;rivi6re PilcOMayo&apos;et l&apos;interseption du m6ridien
passant par le Fortin 2 soit approximativement 610 55&apos;
ouest de Greenwich et de Ia ligne fix6e par,ladite d6cision pour Ia fronti&amp;e nord, h laquelle se r6f6re,le pr6c6dent alin6a;
e en dra pas, sur la rivi Pilcomayo, h 1&apos;est au
&apos;0 Ladite li gne nt s &quot;t
dela de Pozo Horidd, ni A Youest au deRi &amp;un point -quelconque de Ia
ligne qui, partant de D&apos;Orbigny, a -W indi&apos;qu6e par Ia Commission militaire&apos;neutre comme cdnstituant Ia&quot; ligne int Ientre les positions
-

extr6mes atteint6s par les

arm6es bellig6rantes ;k Ia cessation des hosti

lit6s, le 14 juin 1935.&apos;
A rticle 3.

prononceront apr6s avoir entendu les Parties et en toute
1exp6rience acquiSe par Ia Conf6rence de Ia Paix
conscience, compte
et des avis formul6s par le§Iiassesseurs militaires, de ladite conf6rence.
Les six pr6sidents d.es.R6publiques mentionn6es-h I&apos;article 2 -ontlajacuM
de faire connaitre leur d6cision soit,directem.ent, soit par 1&apos;entremise de d6l6gu6s
Les arbitres

se

temi de

pl6nipotentiaires.
A rticle 4.
formul6e par les arbitres dans un Mai maximum
de deux mois h compter de Ia ratification du pr6sent Trait6 effectu6e dans les
d0ais&apos;et les formes stipul6s h I&apos;article ii.

La d6cision arbitrale

sera

A rticle
Une fois Ia d6cision formul6e et notifi6e aux. Parties, celles-ci nommeront
imm6diatement une&apos;Commission mixte composee de cinq membres d6sign6s
h, raison de deux par Partie, le cinquieme etant d6sign6 d&apos;un commun atcord
&amp;,
par les six gouvemements m6diateurs. Cette Commission sera charg6e
et
arbitrale
d6cision
Ia
fronti6re
le
Ia
terrain
sur
indiqu6e par
ligne
reporter
de proc6der h son&apos; abornement.
I

Ayticle&apos;6.

jours qui suivront Ia date h laquelle Ia decision aura 6t6
les Gouvernements du Paraguay. et de Ia Bolivie (de Ia Bolivie qt
accr6diteront leurs r
diplomatiques respectifs h La

Dans les trente

formul6e,
du, Paraguay)

,epresentants

(h Asunci6ii et h La Paz) et, dans les quatre-vingt-dix
de Ia dkision sous le
jours, ils ex6cuteront les principal.es dispositions
contr6le de Ia Conf6rehce de, Ia Paix h laquelle les Parties reconnaissent Ia.
facult6 de resoudre d6finitiwffient les questions d&apos;lordre pratique qui pourront
Paz et. h Asunci6n

se

poser h

ce

suj et.
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A rticle 7.
La

transit

du Paraguay garantit&apos;dans la plus large mesure le libre:,
terntoire, n&apos;otamment dans la zone de Tuerto Casado, pour les

R6publique

sur son

marchandises. arrivant de

Fext6rieur, h destination de la. Bolivie et pour les
de -Bolivie pour 6tre embarqu6s, 5, destination- de
1&apos;6tranger
de Puerto CasaOo la Bojivie aura,le droit d&apos;installer ses bureaux

produits export6s

par ladite zone
de douane et de c6nstruire des

dep6ts et magasins dans la zone dudit port.
r6glement, d&apos; pr6sent article fera lobjet d&apos;une convencommerciale ulthieure, entre les &apos;gouvernements des deux
R6publiques.
Le

tion

Article 8.
Une fois la d6cision arbitrale ex6cut6e par 1&apos;6tablisSement sur le terrain
et Fabornement de la ligne&apos;fronti6re, les Gouvernements de&apos;la Bolivie et du
Paraguay (d Paraguay et de,, la Bolivie) n6gocieront directement, de&apos;gouver-

I

I

nement h

gouvernement, les autres conventions 6conomiques et. commercial
qu&apos;ils j:ugeront opportunes pour le d6veloppement de leurs int6r6ts r6ciproques.
A rticle 9.

Les

R6publiques
Paraguay et de Bolivie (de Bolivie et du Paraguay)
r6ciproquement h toute action et r6clamation d6coulant des res,Pon-7&apos;
du

renoncent

I.

sabilit6s, de la giierre.
A dicle

I0.

Les

R6publiques de Bolivie et du Paraguay (du Paraguay et de Bolivie),
renouvelantl&apos;accord de non agressionstipul6 dansle-Protoc.ole du 12
juin 1935,&apos;
s&apos;engagent solennellemen t h ne pas se faire la guerre, ni h employer, directement
ou indirectement, la force comtne
moyen de r6soudre tous diff6rends, actUels
ou futurs.
Si, daps une 6ventualit6 quelconque, elles
patvenaient pas h les
r6squdre par voie de n6gociations diplomatiques directes, elles sengagent,
dores et&apos;d6jh h recourir aux proc6dures de conciliation et
d&apos;arbitrage que
fournit le droit international et notamment h celles
que pr6voi ent Iles conventions et

pactes am6ricains.
A rticle

Le

pr6sent Trait6

ratifi6 par

-Ti.

P, national&apos;au&apos;paraguay, et
par la Commission nationale constitUante de Bolivie; dans les&apos;deux cas, la
ratification devra avoir lieu dans un d6lai de vingt ours a
J
compter de la date
de signature du pr6sent Trait6. L6change des ratifications s&apos;effectuera dans
sera

un

-

-

I

le

plus bref

d6lai

la Conf6rence de la Paix.

possible devant

A rticle

Les

Parties d6clarent

qu&apos;a&apos;u

cas

12.

ofi la ratification &apos;faisant

I&apos;obj et

de

I&apos;article pr6c6dent ne serait- pas obtenue, le, texte, et le contenu dO present
Trait6 ne pourront kre invoqu6s pour servir de fondement a des,
all6gations
pi.A des preuves, dans des instances ou proc6dures ult6rieures d&apos;arbitrage ou

&apos;

-

de

justice internationale.
EN

Paraguay

les. repr6sentaifts de la Boliyie et du Paraguay
DE QUOI,
et de. la Bolivie) 4insi que les d6l6gu6s pl6nipotentiaires qui

FOI

(du
repr6-
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sentent les pays m6diateurs A la Conf6rence de la Paix ont
Trait6 et ont appos6 leurs cachets.

FAIT

en

trois

exemplaires

A

Buenos-Aires, le vingt

et

un

sign6

le

juillet

pr6sent

mil neuf

cent trente-huit.

(Signi)

E. DIEZ

DE

MEDINA,

Enrique FiNOT,
Cecilio BAEZ,
jos6. F. ESTIGARRIBIA,
Luis A. RIART

Efraim CARDOZO,
jos6 Maria CANTILO,

jos6 de Paula RODRIGUES ALvEs,
Orlando LEITE Ri,BEIRO,
Manuel BIANCHI;
Spruille BRADEN,,
Felipe BAR.RERA LAOS,
Luis Fernan CISNEROS,

Eugenio MARTINEZ THEDY,&apos;,
Isidoro Ruiz MORENO,
P. SANTOS MUNOZ.
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