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TRANSLATION]

TRAIT9 DE PAIX I ENTRE LA RPPUBLIQUE DE
CHINE ET LE JAPON. SIGNe A TAIPEI, LE 28 AVRIL 1952

NO 1858.

La R6publique de Chine et le Japon,
Consid~rant qu'ils sont tous deux anim6s du d6sir d'entretenir des relations
de bon voisinage en raison des liens historiques et culturels qui les unissent et
de la proximit6 de leurs territoires respectifs;
Conscients de l'importance que pr6sente leur coop6ration 6troite pour le
d6veloppement de leur prosp6rit6 commune et le maintien de la paix et de la
s~curit6 internationales;
Reconnaissant qu'il est n6cessaire de r6gler les probl~mes issus de l'6tat
de guerre qui a exist6 entre eux;
Ont d~cid6 de conclure un trait6 de paix et ont, en consequence, d~sign6
leurs pl6nipotentiaires, savoir:
Son Excellence le Pr6sident de la R6publique de Chine:
Monsieur Yeh Kung Chao;
Le Gouvernement japonais:
Monsieur Isao Kawada;
Lesquels, apr~s s'8tre communiqu6 leurs pleins pouvoirs et les avoir trouv~s
en bonne et due forme, sont convenus des articles ci-apr~s:
Article premier
I1 est mis fin A l'6tat de guerre entre la R~publique de Chine et le Japon
et ce A partir de la date d'entr~e en vigueur du present Trait6.
Article II
II est reconnu que, en vertu de l'article 2 du Trait6 de paix avec le Japon
conclu en la ville de San-Francisco (Rtats-Unis d'Am~rique) le 8 septembre 19512
(ci-apr~s d~nomm6 ((le Trait6 de San-Francisco )), le Japon a renonc6 h tous
droits, titres et revendications sur Formose et sur les Pescadores ainsi que sur
les fles Spratly et sur les fles Paracels.
'Entr6 en vigueur le 5 aofit 1952 par l'6change des instruments de ratification it Taipei,
conform~ment A 'article XIII.
Nations Unies, Recued des Traitis, vol. 136, p. 45.

1952

Nations Unies -

41

Recuei des Traitds

Article III
Le sort r~serv6 aux biens appartenant au Japon et a ses ressortissants
Formose et dans les iles Pescadores et aux r~clamations, y compris les cr~ances
aff~rentes h des dettes que le Japon et ses ressortissants ont a l'encontre des
autorit~s de la R~publique de Chine A Formose et dans les iles Pescadores et h
l'encontre des personnes r~sidant effectivement dans ces territoires, de mme
que le sort r~serv6 au Japon aux biens appartenant audites autorit6s et auxdiles
personnes r~sidant dans lesdits territoires et aux rclamations, y compris les
cr~ances aff~rentes A des dettes que lesdites autorit~s et lesdites personnes ont a
l'encontre du Japon et de ses ressortissants, feront l'objet d'arrangements
sp6ciaux entre le Gouvernement de la R~publique de Chine et le Gouvernement
japonais. Toutes les fois qu'ils sont employ~s dans le present Trait6, le terme
(( ressortissant)) et l'expression ((personne r6sidant effectivement ) s'appliquent
6galement aux personnes morales.

Article IV
I1 est reconnu que, par suite de la guerre, tous les trait6s, conventions et
accords conclus entre la Chine et le Japon avant le 9 d6cembre 1941 sont devenus
caducs et sans effet.

Article V
II est reconnu que, en vertu des dispositions de l'article 10 du Trait6 de
San-Francisco, le Japon a renonc6 A tous droits et int~r&s sp~ciaux en Chine,
y compris tous les privileges et avantages r~sultant des dispositions du Protocole
final sign6 A P6kin le 7 septembre 19011, ensemble, tous annexes, notes et documents compl~mentaires. Le Japon a accept6, en ce qui le concerne, l'abrogation
dudit protocole avec ses annexes, notes et documents.

Article VI
a) Dans leurs relations r6ciproques, la R~publique de Chine et le Japon
s'inspireront des principes 6nonc~s A l'Article 2 de la Charte des Nations Unies.
b) La R~publique de Chine et le Japon coop6reront entre eux conform6ment
aux principes 6nonc6s dans la Charte des Nations Unies et ils d~velopperont
notamment leur prosp~rit6 commune par une collaboration amicale dans le
domaine 6conomique.

Article VII
La R6publique de Chine et le Japon s'efforceront de conclure, d6s que faire
se pourra, un trait6 ou un accord destin6 A asseoir leurs relations commerciales,
maritimes et autres sur une base stable et amicale.
1
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Article VIII
La R6publique de Chine et le Japon s'efforceront de conclure, d6s que faire
se pourra, un accord relatif aux transports a6riens civils.
Article IX
La R~publique de Chine et le Japon s'efforceront de conclure, d6s que faire
se pourra, un accord en vue de la r6glementation ou de la limitation de la p8che
et de la conservation et du d6veloppement des p6cheries en haute mer.
Article X
Seront consid~r~s comme ressortissants de la R~publique de Chine, aux
fins du present Trait6, tous les habitants, presents et pass6s, de Formose et des
iles Pescadores, ainsi que leurs descendants, auxquels les lois et r~glements
que la R~publique de Chine applique ou viendra h appliquer h Formose et dans
les fles Pescadores reconnaissent ou reconnaitront la nationalit6 chinoise; seront
consid6r~es comme ressortissants de la R~publique de Chine toutes les personnes
juridiques enregistr~es conform~ment aux lois et r~glements que la R~publique
de Chine applique ou viendra A appliquer A Formose et dans les iles Pescadores.

Article XI
Sauf dispositions contraires du pr6sent Trait6 et des documents qui le
compltent, la R6publique de Chine et le Japon se conformeront aux dispositions
pertinentes du Trait6 de San-Francisco pour r6gler tout probl~me qui surgirait
entre eux par suite de l'6tat de guerre.
Article XII
Tout diffrend auquel pourrait donner lieu l'interpr6tation ou l'application
du present Trait6 sera r~gl6 par voie de n6gociation ou par d'autres voies pacifiques.
Article XIII
Le pr6sent Trait6 sera ratifi6 et les instruments de ratification seront
&chang6s A Taipei d~s que faire se pourra. II entrera en vigueur A la date de
1'6change desdits instruments de ratification.
Article XIV
Le pr6sent Trait6 sera 6tabli en langues chinoise, japonaise et anglaise.
En cas de divergence sur l'interpr~tation, la version anglaise fera foi.
N- 1858

Nations Unies -

1952

45

Recuei des Traitds

EN FOI DE QUOi les pl6nipotentiaires respectifs ont sign6 le pr6sent Trait6
et y ont appos6 leurs sceaux.
FAIT en double exemplaire h Taipei, le vingt-huiti me jour du quatri~me
mois de Pan quarante et un de la R6publique de Chine, qui correspond au
vingt-huiti~me jour du quatri~me mois de l'an vingt-sept de l'6re Showa du
Japon et au vingt-huit avril mil neuf cent cinquante-deux.

Pour la R~publique de Chine:

(Sign)

YEH KUNG CHAO

Pour le Japon:

(Signd)

ISAO KAWADA

PROTOCOLE
Au moment de proc6der ce jour h la signature du Trait6 de paix entre la
R~publique de Chine et le Japon (ci-apr~s d6nomm6 Ide pr6sent Trait6 ),
les pl6nipotentiaires soussign6s sont convenus des dispositions ci-apr~s, qui font
partie int~grante du pr6sent Trait6 :
1. L'article XI du present Trait6 sera appliqu6 conformment aux stipulations suivantes :
a) Lorsque le Trait6 de San-Francisco fixe une p~riode pendant laquelle
le Japon doit assumer une obligation ou un engagement, cette p6riode
commencera A courir, en ce qui concerne une partie quelconque des
territoires de la R6publique de Chine, ds l'instant oii le present
Trait6 deviendra applicable A ladite partie des territoires.
b) En t6moignage de magnanimit6 et de bienveillance envers le peuple
japonais, la R~publique de Chine renonce b6n6volement au b6n~fice
des services que devait lui fournir le Japon en vertu du paragraphe a, 1,
de l'article 14 du Trait6 de San-Francisco.
c) L'article XI du pr6sent Trait6 ne s'appliquera pas aux articles 11 et
18 du Trait6 de San-Francisco.
2. Les arrangements ci-apr~s seront applicables en mati~re de commerce
et de navigation entre la R~publique de Chine et le Japon:
a) Les Parties accorderont r6ciproquement aux ressortissants, aux produits et aux navires de l'autre Partie
i) Le traitement de la nation la plus favoris~e en ce qui conceme
les droits de douane, les redevances, les restrictions et autres
r~glementations s'appliquant i l'importation et A l'exportation des
marchandises; et
ii) Le traitement de la nation la plus favoris~e en ce qui concerne
les transports maritimes, la navigation et les marchandises import~es ainsi que les personnes physiques et morales et leurs int~r~ts,
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ce traitement comprenant toutes les questions concernant l'assiette
et le recouvrement des imp6ts, l'acc~s au tribunaux, la passation
et l'ex6cution des contrats, les droits de propri6t6 (y compris la
propri6t6 des biens incorporels mais h l'exclusion des droits
relatifs aux exploitations mini~res), la participation des personnes
morales et g~n6ralement la conduite de tous genres d'affaires et
1'exercice de toutes sortes d'activit6s professionnelles, i l'exception
des activit~s financi~res (y compris les operations d'assurance)
et des activit6s dont chaque Partie r6serve le monopole
ses
ressortissants.
b) Si le fait pour l'une des Parties, d'octroyer h l'autre Partie, le traitement
de la nation la plus favoris~e en ce qui concerne les droits de propriet6,
la participation h des personnes morales, la conduite d'affaires et
1'exercice d'activit6s professionnelles, comme il est pr~vu. h l'alin6a a,
ii, du present paragraphe, 6quivaut en pratique h l'octroi du traitement
r6serv6 aux nationaux, cette Partie ne sera pas tenue d'accorder un
traitement plus favorable que celui accord6 par l'autre Partie sous
le r6gime du traitement de la nation la plus favoris6e.
c) Les achats et les ventes op6r6s h l'extrieur par des entreprises
commerciales nationalis~es devront avoir lieu uniquement sur la base
de consid6rations commerciales.
d) II est entendu que, pour l'application des arrangements qui prc dent:
i) Seront compris dans les navires relevant de la R~publique de Chine
tous les navires enregistr6s conform6ment aux lois et r6glements
que la R6publique de Chine applique ou viendra
appliquer h
Formose et dans les fles Pescadores; seront compris dans les
produits de la R6publique de Chine tous les produits originaires
de Formose et des lies Pescadores; et
ii) Une mesure discriminatoire ne sera pas consid~r6e comme une
d6rogation
l'octroi des traitements stipul6s ci-dessus si cette
mesure est bas6e sur une exception habituellement pr6vue dans
les trait6s de commerce conclus par la Partie qui applique ladite
mesure, ou si elle est due
l'obligation oOi se trouve la Partie
int6ress6e de sauvegarder sa position financi~re sur le march6
ext6rieur ou sa balance des comptes (sauf en ce qui concerne les
transports maritimes et la navigation), ou de maintenir ses int6rets
essentiels en mati~re de s~curit6, et sous r6serve que cette mesure
soit adapt6e aux circonstances et qu'elle ne soit pas appliqu6e
d'une mani~re arbitraire ou d6raisonnable.
Les arrangements 6nonc6s dans le present paragraphe demeureront en
vigueur pendant un an h compter de la date d'entr~e en vigueur du
present Trait6.
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Taipei, le vingt-huiti6me jour du quatri~me
FAIT en double exemplaire
mois de l'an quarante et un de la Rdpublique de Chine, qui correspond au
vingt-huiti~me jour du quatri~me mois de l'an vingt-sept de 1'6re- Showa du
Japon et au vingt-huit avril mil neuf cent cinquante-deux.

(Signd) YEH KUNG

(Signd)

CHAO

ISAO KAWADA

tCHANGE DE NOTES
I
Le Pldnipotentiairejaponais au Pldnipotentiairechinois
Taipei, le 28 avril 1952
NO I.

Monsieur le Pl6nipotentiaire,
Me r6fdrant au Trait: de paix conclu cc jour entre le Japon et la R6publique
de Chine, j'ai l'honneur de rappeler, au nom de mon Gouvernement, que nous
sommes convenus de considdrer les dispositions dudit Trait6 comme applicables,
en ce qui concerne la Rdpublique de Chine, h tous les territoires qui se trouvent
ou qui viendraient h se trouver sous l'autorit6 de son Gouvernement.
Je serais heureux que vous veuilliez bien me confirmer votre accord sur
l'interprdtation qui prdc~de.
Je saisis cette occasion pour exprimer A Votre Excellence les assurances
de ma tr~s haute considdration.
(Signd) ISAO

KAWADA

Son Excellence Monsieur Yeh Kung Chao
Pl6nipotentiaire de la R6publique de Chine
ii
Le Pldnipotentiairechinois au Plinipotentiairejaponais
Taipei, le 28 avril 1952
No 1.

Monsieur le Plnipotentiaire,
Au sujet du Trait: de paix conclu ce jour entre la Rdpublique de Chine
et le Japon, j'ai l'honneur d'accuser rdception de la note de Votre Excellence,
en date de ce jour, dont le texte se lit comme suit
[Voir note I]
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J'ai l'honneur de confirmer, au nom de mon Gouvernement, l'interpr&ation
exposde dans la note de Votre Excellence reproduite ci-dessus.
Je saisis cette occasion pour exprimer A Votre Excellence les assurances
de ma tr~s haute consideration.
(Signi) YEH KUNG CHAO

Son Excellence Monsieur Isao Kawada
Plnipotentiaire du Japon
III
Le Pldnipotentiairechinois au Pldnipotentiairejaponais
Taipei, le 28 avril 1952
No 2.

Monsieur le Pl6nipotentiaire,
J'ai l'honneur de ddclarer que mon Gouvernement tient pour entendu que
les dispositions pertinentes du Trait6 de San-Francisco demeureront applicables aussi longtemps que n'aura pas 6t6 conclu l'accord prdvu Al'article VIII
du Trait6 de paix entre la Rpublique de Chine et le Japon, sign6 ce jour.
J'ai l'honneur de prier Votre Excellence de bien vouloir confirmer l'accord
du Gouvernement japonais sur l'interpr6tation qui pr6c~de.
Je saisis cette occasion pour renouveler A Votre Excellence les assurances
de ma tr~s haute considdration.
(Signi) YEH KUNG CHAO

Son Excellence Monsieur Isao Kawada
Plnipotentiaire du Japon
IV
Le Plinipotentiairejaponais au Plinipotentiairechinois
Taipei, le 28 avril 1952
NO 2.

Monsieur le Pl6nipotentiaire,
Au sujet du Trait6 de paix conclu ce jour entre le Japon et la Rdpublique
de Chine, j'ai l'honneur d'accuser reception de la note de Votre Excellence
en date de ce jour, dont le texte se lit comme suit:
[Voir note III]
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J'ai l'honneur de confirmer que le Gouvernement japonais est d'accord
sur l'interpr&ation qui prdc~de.
Je saisis cette occasion pour exprimer h Votre Excellence les assurances
de ma tr~s haute consid6ration.
(Signd) ISAO KAWADA
Son Excellence Monsieur Yeh Kung Chao
Pl6nipotentiaire de la R~publique de Chine

PROCiUS-VERBAUX APPROUVES

LE D LAGUA DE LA CHINE:

Je tiens pour entendu que, dans le texte des notes no 1 que nous avons
changdes ce jour, 1'expression " ou qui viendraient i se trouver)) doit 6tre
interprte comme signifiant ((et qui viendraient A se trouver . Cette interpr6tation est-elle exacte ?
LE DALAGU

DU JAPON :

Oui, elle est exacte. Je vous certifie que le Trait6 s'applique ' tous les
territoires se trouvant sous l'autorit6 du Gouvernement de la Ripublique de
Chine.
II
LE

DL GUE DE LA CHINE:

Je tiens pour entendu que les biens, droits ou int&ets que poss~dent au
Japon les r6gimes collaborationnistes cr6s en Chine h la suite de ce qu'il est
convenu d'appeler al'incident de Moukden du 18 septembre 1931 (tel que le
<(Mandchoukouo)) et le "regime Wang Ching Wei )) seront cessibles la R6publique de Chine d&s que les deux Parties en conviendront, conform6ment aux
dispositions pertinentes du pr6sent Trait6 et du Trait6 de San-Francisco. Cette
interpr6tation est-elle exacte ?
LE

DL GU9 DU JAPON:

Elle est exacte.
III
LE DiLAGUi DE LA CHINE:

Je tiens pour entendu qu'aucune disposition du paragraphe a, 2, II, ii, de
'article 14 du Trait6 de San-Francisco ne sera interpr6t6e comme faisant une
exception quelconque en ce qui concerne les biens immobiliers, meubles meu°
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blants et immeubles par destination utilis6s par les services cr6s apr~s le 18 septembre 1931 sans l'agr6ment de la R6publique de Chine et auxquels on a pr6tendu
attribuer, un moment donn6, le caractre de services diplomatiques ou consulaires du Gouvernement japonais en Chine, ainsi que les effets mobiliers
personnels et les autres biens de caract~re priv6 utilis6s par le personnel desdits
organismes. Cette interpr6tation est-elle exacte ?
LE DALiGUA DU JAPON:

Elle est exacte.

IV
LE DAILGU1I DU JAPON:

]tant donn6 que, aux termes du paragraphe 1, b, du Protocole annex6 au
pr6sent Trait6, la Chine a b6n6volement renonc6 aux services qui devaient lui
6tre fournis titre de r6parations, je tiens pour entendu que le seul avantage
qui doive encore lui revenir, en vertu du paragraphe a de l'article 14 du Trait6
de San-Francisco, consiste dans les avoirs du Japon h l'6tranger dont il est
question au paragraphe a, 2, de l'article 14 du m~me Trait6. Cette interpr6tation
est-elle exacte ?
LE

DALGU

DE LA CHINE

Oui, elle est exacte.

(Signd)

YEH KUNG CHAO

(Signi)

ISAo KAWADA
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