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NO 2949. TRAIT
D'I TAT' PORTANT RRTABLISSEMENT
D'UNE AUTRICHE INDP-PENDANTE ET D1tMOCRATIQUE. SIGNR A VIENNE, LE 15 MAI 1955

PRteAMBULE
L'Union des R~publiques Sovi6tiques Socialistes, le Royaume-Uni de
Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, les ttats-Unis d'Am~rique et la France
ci-dessous d6sign6s comme les Puissances Alli6es et Associ6es d'une part, et
'Autriche d'autre part;
Consid~rant que le 13 mars 1938, l'Allemagne hitl~rienne a annex6 l'Autriche par la force et a incorpor6 son territoire au Reich allemand;
Consid~rant que, par la d~claration de Moscou publi6e le 1er novembre
1943, les gouvernements de l'Union des R~publiques Sovi~tiques Socialistes,
du Royaume-Uni et des t-tats-Unis d'Am~rique ont d~clar6 qu'ils considraient
comme nulle et non avenue l'annexion de l'Autriche par l'Allemagne A la date
du 13 mars 1938 et ont affirm6 leur d~sir de voir l'Autriche r~tablie en tant
qu'letat libre et ind6pendant, et que le Comit6 frangais de Liberation Nationale
a fait une d~claration analogue le 16 novembre 1943;
Consid~rant que, par suite de la victoire des Allies, l'Autriche a &6 lib6r~e
de la domination de l'Allemagne hitl6rienne;
Considrant que les Puissances Alli~es et Associ~es et l'Autriche, tenant
compte de l'importance des efforts que le peuple autrichien lui-meme a dj
entrepris et devra encore entreprendre pour la reconstruction et la r6organisation
d~mocratique de son pays, sont d6sireuses de conclure un Trait6 rtablissant
l'Autriche en tant qu'lRtat libre, ind~pendant et d~mocratique, contribuant
ainsi la restauration de ]a paix en Europe;
Consid6rant que les Puissances Alli~es et Associ~es sont d~sireuses de
r~gler par le pr6sent Trait6, en conformit6 avec les principes de justice, toutes
les questions demeur~es en suspens du fait des 6v~nements ci-dessus rappel~s,
y compris l'annexion de l'Autriche par l'Allemagne hitl~rienne et la participation
de l'Autriche i la guerre en tant que partie int~grante de l'Allemagne;

1 Entr6 en vigueur le 27 juillet 1955, & la suite du d~p~t aupr~s du Gouvernement de 'Union
des Rpubliques socialistes sovi~tiques des instruments de ratification de 1'Union des Rpubliques
socialistes sovi~tiques, du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, des P-tats-Unis
d'Am~rique, de la France et de l'Autriche, conform6ment a I'article 38.
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Consid6rant que les Puissances Alli6es et Associ6es et l'Autriche sont
d~sireuses de conclure h cet effet le present Trait6 pour former la base de relations
amicales entre elles, permettant ainsi aux Puissances Alli6es et Associ6es d'appuyer la demande que l'Autriche pr~sentera pour devenir membre de l'Organisation des Nations-Unies;
Pour ces motifs ont d~sign6 les Plnipotentiaires soussign6s lesquels, apr~s
presentation de leurs pleins pouvoirs, reconnus en bonne et due forme, sont
convenus des dispositions suivantes:

PARTIE I
CLAUSES POLITIQUES ET TERRITORIALES

Article 1
RfTABLISSEMENT DE L'AUTRICHE EN TANT QU']lTAT LIBRE ET IND PENDANT

Les Puissances Alli~es et Associ~es reconnaissent que l'Autriche est rdtablie
en tant qu'Itat souverain, ind~pendant et ddmocratique.

Article 2
MAINTIEN DE L'INDI PENDANCE DE L'AUTRICHE

Les Puissances Alli~es et Associ~es ddclarent qu'elles respecteront Find~pendance et l'intdgrit6 territoriale de l'Autriche, telles qu'elles sont 6tablies par le prdsent Trait6.

Article 3
RECONNAISSANCE

PAR L'ALLEMAGNE

DE L'INDAPENDANCE

DE L'AUTRICHE

Les Puissances Alli~es et Associ~es feront figurer dans le Trait6 de Paix
allemand des dispositions assurant la reconnaissance par l'Allemagne de la
souverainet6 et de l'ind~pendance de l'Autriche et la renonciation par l'Allemagne h toutes revendications territoriales et politiques
l'encontre de l'Autriche et du territoire autrichien.

Article 4
INTERDICTION DE L'ANSCHLUSS

1. Les Puissances Alli6es et Associ6es d6clarent que toute union politique ou
6conomique entre 'Autriche et l'Allemagne est interdite. L'Autriche reconnait
pleinement les responsabilit~s qui lui incombent h ce sujet et s'engage h ne participer h aucune union politique ou 6conomique avec l'Allemagne sous quelque
forme que ce soit.
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2. Afin d'emp~cher une union de cette nature, l'Autriche s'engage i s'abstenir de tout accord avec l'Allemagne, ainsi que de tout acte ou de toute mesure
de nature A favoriser, directement ou indirectement, une union politique ou
6conomique avec l'Allemagne ou A compromettre son int6grit6 territoriale ou
son ind6pendance politique ou 6conomique. L'Autriche s'engage en outre h
interdire sur son territoire tout acte susceptible de favoriser directement ou
indirectement une union de cette nature et h interdire l'existence, la reconstitution et l'activit6 de toute organisation ayant pour objectif l'union politique
ou 6conomique avec l'Allemagne, ainsi que la propagande pan-germaniste en
faveur de l'union avec l'Allemagne.

Article 5
FRONTIRES DE L'AUTRICHE

Les frontibres de l'Autriche demeureront telles qu'elles 6taient au I er janvier

1938.
Article 6
DROITS DE L'HOMME

1. L'Autriche prendra toutes les mesures n~cessaires pour assurer h toutes
les personnes relevant de sa juridiction, sans distinction de race, de sexe, de
langue ou de religion, la jouissance des droits de l'homme et des libert~s fondamentales, y compris la libert6 d'expression de la pens&e, la libert6 de presse
et de publication, la libert6 de culte, la libert6 d'opinion et de r6union.
2. L'Autriche s'engage en outre A ce que les lois en vigueur en Autriche
n'entrainent, ni par leur texte ni par les modalit6s de leur application, aucune
discrimination directe ou indirecte entre les ressortissants autrichiens en raison
de leur race, de leur sexe, de leur langue, ou de leur religion, tant en ce qui
concerne leur personne, leurs biens, leurs int~r~ts commerciaux, professionnels
ou financiers, leur statut, leurs droits politiques et civils qu'en toute autre mati~re.

Article 7
DROITS DES MINORIT S SLOVENE ET CROATE

1. Les ressortissants autrichiens appartenant aux minorit6s slovene et
croate en Carinthie, Burgenland et Styrie jouiront de pair avec tous les autres
ressortissants autrichiens des m6mes droits que ceux-ci, y compris le droit
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d'avoir leurs propres organisations, de tenir leurs reunions et de possgder une
presse- dans leur propre langue.
2. Ils ont droit
i'enseignement primaire en langue slovene ou croate et
un nombre proporttonnel d'&ablissements propres d'enseignement secondaire;
A cet effet, les programmes scolaires seront revus et une section de l'inspection
de l'enseignement sera cr66e pour les 6coles slov~nes et croates.
3. Dans les circonscriptions administratives et judiciaires de Carinthie,
Burgenland et Styrie ohi reside une population slovene ou croate, ou une population mixte, le slovene ou le croate seront admis comme langue officielle en plus
de l'allemand. Dans ces circonscriptions, la terminologie et les inscriptions
topographiques seront en langue slovene ou croate aussi bien qu'en allemand.
4. Les ressortissants autrichiens appartenant aux minorit6s slov~ne et
croate en Carinthie, Burgenland et Styrie participeront dans les m6mes conditions
que les autres ressortissants autrichiens aux activitgs des organismes culturels,
administratifs et judiciaires dans ces territoires.
5. Sera interdite l'activit6 des organisations qui ont pour but de priver les
populations croate ou slovene de leur caract~re et de leurs droits de minorit6.

Article 8
INSTITUTIONS DAMOCRATIQUES

L'Autriche aura un gouvernement d6mocratique fond6 sur des 6lections
au scrutin secret, et garantira h tous les citoyens.le suffrage libre, 6gal et universel
ainsi que le droit d'ftre 6lu i une fonction publique, sans distinction de race,
de sexe, de langue, de religion ou d'opinion.

Article 9
DISSOLUTION DES ORGANISATIONS NAZIES

1. L'Autriche compl~tera les mesures d~jh prises sous forme de lois appropri6es approuv6es par la Commission Allie pour l'Autriche, en vue de liquider
le parti national-socialiste et les organisations qui lui 6taient affili6es ou qui
6taient plac6es sous son contrble, y compris les organisations politiques, militaires
ou para-militaires qui existaient en territoire autrichien; l'Autriche poursuivra
6galement les efforts entrepris pour 6liminer de sa vie politique, 6 conomique
et culturelle toute trace de nazisme, pour s'assurer que les organisations mentionNo. 2949
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n6es ci-dessus ne seront pas reconstitutes sous une forme quelconque et pour
pr~venir toute activit6 et propagande nazie et militariste en Autriche.

2. L'Autriche s'engage
dissoudre toutes les organisations politiques,
militaires et para-militaires de type fasciste existant sur son territoire, ainsi que
toutes autres organisations menant des activit~s hostiles h 'une quelconque des
Nations Unies ou ayant pour objet de priver le peuple de ses droits dimocratiques.
3. L'Autriche s'engage h interdire, sous peine de sanctions judiciaires qui
seront dtermin~es sans d~lai conform~ment aux lois autrichiennes, 1'existence
et l'activit6 sur le territoire autrichien des organisations mentionn6es ci-dessus.

Article 10
DISPOSITIONS

SPkCIALES

CONCERNANT

LA

L GISLATION

1. L'Autriche s'engage h maintenir et h continuer appliquer les principes
inclus dans les lois et d6crets adopt6s par le Gouvernement et le Parlement
autrichiens depuis le ler mai 1945 et approuv6s par la Commission Alli~e pour
l'Autriche, ayant pour objet la liquidation des vestiges du regime nazi et le r6tablissement du syst~me d~mocratique, A completer les mesures l~gislatives
et administratives d6jh prises ou en cours d'ex~cution depuis le ier mai 1945,
A codifier et h appliquer les principes 6nones dans les articles 6, 8 et 9 du pr6sent
Trait6 et pour autant qu'elle ne 'a d6jA fait, A rapporter ou h modifier toutes les
mesures l~gislatives et administratives adopt~es entre le 5 mars 1933 et le 30 avril
1945 qui sont incompatibles avec les principes enonc~s dans les articles 6, 8 et 9.

2. L'Autriche s'engage en outre A maintenir en vigueur la loi du 3 avril
1919 relative i la maison de Habsbourg-Lorraine.

Article 11
RECONNAISSANCE DES TRAIT S DE PAIX

L'Autriche s'engage h reconnaitre la pleine valeur des Trait6s de Paix
avec 'Italie,' la Roumanie2 , la Bulgarie3 , la Hongrie 4 et la Finlande 5, ainsi que
LNations Unies, Recuei des Traitis, vol. 49 et 50.
2 Nations Unies, Recueil des Traits, vol. 42, p. 3.

Nations Unies, Recuei des Traitis, vol. 41, p. 21.
Nations Unries, Recuei des Traitds, vol. 41, p. 135.

'Nations
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des autres accords ou arrangements qui ont 6t6 ou seront conclus par les Puissances Alli6es et Associ6es en ce qui concerne l'Allemagne et le Japon en vue du
r~tablissement de la Paix.
PAR TIE HI
CLAUSES MILITAIRES ET A RIENNES

Article 12
INTERDICTION
ET

A

AUX

ANCIENS

CERTAINES AUTRES

MEMBRES

CATIAGORIES

D'ORGANISATIONS

DE PERSONNES

NAZIES

DE SERVIR DANS

LES FORCES ARM ES AUTRICHIENNES

Ne pourront en aucun cas faire partie des forces arm6es autrichiennes:
1. les personnes qui ne poss~dent pas la nationalit6 autrichienne;
2. les ressortissants autrichiens qui ont 6t6 ressortissants allemands A un
moment quelconque avant le 13 mars 1938;
3. les ressortissants autrichiens ayant servi avec le grade de colonel ou un
grade sup6rieur dans les forces armies allemandes au cours de la p6riode du
13 mars 1938 au 8 mai 1945;
4. A l'exception des personnes qui auront &6 r6habilit~es par l'autorit6
comp~tente conform6ment a la loi autrichienne, les ressortissants autrichiens
entrant dans l'une quelconque des cat6gories ci-apr~s :
a) personnes qui, Aun moment quelconque, ont appartenu : au parti
national-socialiste (N.S.D.A.P.) ou aux organisations d6nomm6es ( S.S. #,
4 S.A.> ou <<
S.D. *; ou Ala police secr&e d'tat (Gestapo); A l'association
des soldats nationaux-socialistes (N. S. Soldatenring) ou h l'association des
officiers nationaux-socialistes (N.S. Offiziersvereinigung);
b) officiers du ((Corps des aviateurs nationaux-socialistes)> (N.S.F.K.)
ou du ( Corps motoris6 national-socialiste * (N.S.K.K.) ayant exerc6 un
commandement correspondant au moins au grade d'(( Untersturmfiihrer
ou A son 6quivalent;
c) fonctionnaires d'une organisation quelconque affili6e au N.S.D.A.P.
ou contr616e par lui et qui y ont exerc6 un commandement au moins 6quivalent h celui d'(( Ortsgruppenleiter >;
d) auteurs d'ceuvres imprim6es ou de sc6narios class6s par les commissions comptentes institu6es par le Gouvernement autrichien dans la
cat6gorie des oeuvres interdites en raison de leur caractre nazi;
1 Nations Unies, Recueil des Traitds, vol. 136, p. 45; vol. 163, p. 385; vol. 184, p. 358, et
vol. 199, p. 344.
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e) chefs d'entreprises industrielles, commerciales et financi~res qui,
sur la base de rapports officiels et d'authenticit6 reconnue, 6tablis par les
associations industrielles, commerciales ou financi~res existantes, par les
syndicats ou par les partis politiques ont 6t6 reconnus par la Commission
comptente comme ayant collabor6 activement h la r~alisation des fins
du N.S.D.A.P. ou de l'une quelconque de ses organisations affili~es, soutenu
les principes du national-socialisme, subventionn6 la propagande des
organisations nationales-socialistes ou leurs activit~s, ou ont fait en faveur
de ces organisations ou de leurs activit~s de la propagande et qui, par l'un
quelconque de ces moyens, ont agi au detriment de l'Autriche ind~pendante
et d~mocratique.
Article 13
INTERDICTION D'ARMES SPkCIALES

1. L'Autriche ne poss~dera, ne fabriquera ni n'exp6rimentera: a) aucune
arme atomique; b) aucune autre arme principale adaptable actuellement ou
dans l'avenir Ala destruction en masse et d6finie comme telle par les organismes
comptents de l'Organisation des Nations Unies; c) aucun projectile autopropuls6 ou dirig6, aucune torpille, aucun dispositif destin6 h leur lancement
ou h leur contr6le; d) aucune mine marine; e) aucune torpille humaine ;f) aucun
sous-marin ou autre batiment submersible; g) aucune vedette lance-torpilles;
h) aucun type sp6cialis6 de bAtiment d'assaut; i) aucun canon d'une port~e
sup~rieure h 30 km; j) aucun produit asphyxiant, v6sicant ou toxique ou substance biologique en quantit~s plus grandes ou de type autre que ceux n~cessaires
pour les besoins civils normaux et aucun appareil congu pour produire et lancer
ou r~pandre ces produits ou substances pour fins de guerre.

2. Les Puissances Alli~es et Associ~es se r~servent le droit d'ajouter au
pr6sent article des interdictions relatives i toute arme qui pourrait 8tre invent6e
A la suite de d6couvertes scientifiques.
Article 14
SORT DU MATARIEL DE GUERRE D'ORIGINE ALLIAE OU ALLEMANDE

1. Tout le mat6riel de guerre d'origine alli6e se trouvant en Autriche sera
mis la disposition de la Puissance Alli6e ou Associ6e int6ress6e, conform6ment
aux instructions donn6es par cette Puissance.
L'Autriche renoncera h tous droits sur le mat6riel de guerre ci-dessus
mentionn6.
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2. Dans un d6lai d'un an h partir de la date d'entr~e en vigueur du pr6sent
Trait6, l'Autriche devra rendre impropre A tout usage militaire ou d6truire :
-tout le materiel de guerre en exc~dent d'origine allemande ou de toute
autre origine non alli6e;
-dans la mesure ot ils se rapportent A du mat6riel de guerre moderne,
tous les dessins allemands et japonais, y compris les bleus, les prototypes, les
modules exp6rimentaux et les plans existants;
-tout le mat6riel de guerre interdit en vertu de l'article 13 du pr6sent
Trait6;
-toutes les installations sp6cialis6es, y compris l'6quipement de recherche
et de production, interdites en vertu de l'article 13 qui ne sont pas convertibles
pour des recherches, des 6tudes ou des constructions autoris6es.
3. Dans les six mois qui suivront la date d'entr6e en vigueur du present
Trait6, l'Autriche devra fournir aux Gouvernements de l'Union Sovi~tique, du
Royaume-Uni, des Rtats-Unis d'Am6rique et de la France, une liste du mat6riel
de guerre et des installations 6numr6s au paragraphe 2.
4. L'Autriche ne devra fabriquer aucun mat6riel de guerre de conception
allemande.
L'Autriche ne devra ni acqu6rir, ni poss6der, soit a titre public, soit A titre
priv6, ou de toute autre fagon, aucun mat6riel de guerre de fabrication, d'origine
ou de conception allemandes, avec la seule exception que le Gouvernement
autrichien pourra utiliser, pour la mise sur pied des forces arm6es autrichiennes,
des quantit~s limit~es de materiel de guerre de fabrication, d'origine ou de
conception allemandes, rest6 en Autriche apr6s la seconde guerre mondiale.
5. La definition et la liste du materiel de guerre, aux fins du pr6sent Trait6,
figurent A l'annexe 1P.

Article 15
ACTION PR]VENTIVE CONTRE LE RILRMEMENT

DE L'ALLEMAGNE

1. L'Autriche s'engage A apporter son enti~re collaboration aux Puissances
Alli6es et Associ6es en vue de mettre l'Allemagne dans l'impossibilit6 de prendre,
hors du territoire allemand, des mesures tendant A son r6armement.
2. L'Autriche ne devra pas employer ou entrainer dans son aviation civile
ou militaire, ou dans l'exp6rimentation, la conception, la production ou l'entretien du mat6riel de guerre : - des personnes qui sont ou ont 6t6 h un moment
quelconque, ant6rieurement au 13 mars 1938, ressortissants allemands; ou des ressortissants autrichiens A qui Particle 12 interdit d'appartenir

1Voir p. 374 de ce volume.
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ou des personnes qui ne sont pas ressortissants autri-

Article 16
INTERDICTIONS RELATIVES AUX AVIONS CIVILS
DE CONCEPTION ALLEMANDE OU JAPONAISE

L'Autriche s'engage n'acqu6rir ou fabriquer aucun avion civil de mod~le
allemand ou japonais ou comportant des 6l6ments importants de fabrikation ou
de conception allemande ou japonaise.
Article 17
DURAE D'APPLICATION DES LIMITATIONS

Chacune des clauses militaires et a6riennes du present Trait6 demeurera
en vigueur aussi longtemps qu'elle n'aura pas 6t6 modifi~e enti~rement ou
partiellement par accord entre les Puissances Alli~es et Associ~es et l'Autriche,
ou, apr~s que l'Autriche sera devenue membre de l'Organisation des Nations
Unies, par accord entre le Conseil de Skcurit6 et l'Autriche.
Article 18
PRISONNIERS DE GUERRE

1. Les Autrichiens qui sont actuellement prisonniers de guerre seront
rapatri6s d&s que possible conform6ment aux arrangements qui devront tre
conclus entre chacune des Puissances qui d~tiennent ces prisonniers et l'Autriche.
2. Tous les frais, y compris les frais de subsistance, entrain6s par le transfert des Autrichiens qui sont actuellement prisonniers de guerre depuis leurs
centres de rapatriement respectifs, choisis par le Gouvernement de la Puissance
Alli~e ou Associ~e int6ress6e, jusqu'au lieu d'entr~e sur le territoire autrichien,
seront i la charge du Gouvernement autrichien.

Article 19
SUPULTURES

DE GUERRE ET MONUMENTS

AUX MORTS

1. L'Autriche s'engage A respecter, h pr.eserver et h entretenir sur le territoire autrichien les s~pultures des combattants, des prisonniers de guerre et des
ressortissants transfrms de force en Autriche, des Puissances Alli~es et autres
Nations Unies qui furent en 6tat de guerre avec l'Allemagne, ainsi que les
monuments et emblkmes places sur ces s~pultures, de mime que les monuments
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6rig6s
la gloire des armies qui ont combattu sur le territoire de l'Autriche
contre l'Allemagne hitl~rienne.
2. Le Gouvernement de 'Autriche reconnaltra toute commission, d6lgation ou autre organisme autoris6 par l'letat int6ress6 en vue d'identifier,
relever, entretenir ou r~glementer les s~pultures et constructions vis~es au
premier paragraphe; il facilitera la t~che de ces organismes, et conclura avec
l'Ietat int~ress6 ou avec la commission, d~l6gation ou autre organisme autoris6
par cet Rtat, les conventions relatives aux s6pultures et constructions pr~cit~es
qui pourront 8tre n~cessaires. I1 accepte 6galement, sous r6serve de l'observation
des prescriptions sanitaires raisonnables, d'accorder toutes facilit~s pour l'exhumation et le transport dans leur patrie des restes inhum6s dans les s6pultures
susvis~es, et ce, soit la demande des organes officiels de l'Rtat intress6, soit
A la demande des parents des personnes inhum6es.

PAR TIE III
Article 20
RETRAIT DES FORCES ALLI ES

1. L'Accord de Contr6le pour l'Autriche du 28 juin 19461 prendra fin
date de l'entr~e en vigueur du pr6sent Trait6.

la

2. D~s l'entr~e en vigueur du pr6sent Trait6, le commandement interalli6
institu6 en vertu du paragraphe 4 de l'accord du 9 juillet 19452 sur les zones
d'occupation en Autriche et sur l'administration de la Ville de Vienne cessera
d'exercer toutes fonctions relatives h l'administration de la Ville de Vienne.
L'accord sur les zones d'occupation en Autriche prendra fin d~s que le retrait
d'Autriche des forces des Puissances Alli6es et Associ6es sera termin6 dans le
d6lai pr~vu au paragraphe 3.
3. Les forces des Puissances Alli6es
Commission Alli~e pour l'Autriche seront
quatre-vingt-dix jours h partir de la date
Trait6 et, dans toute la mesure possible,

et Associ6es et les membres de la
retir6s d'Autriche dans un d6lai de
de l'entr6e en vigueur du pr6sent
au plus tard le 31 d~cembre 1955.

4. Le Gouvernement autrichien accordera aux forces des Puissances Alli6es
et Associ~es et aux membres de la Commission Alli6e pour l'Autriche jusqu'au

I Natons

Unies, Recuedi des Traitis, vol. 138, p. 85.
2 Nations Unies, Recuei des Traitds, vol. 160, p. 359.
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moment de leur retrait du territoire autrichien, les m6mes droits, immunit~s
et privileges dont ils jouissaient imm6diatement avant l'entr6e en vigueur du
pr6sent Trait6.
5. Les Puissances Alli6es et Associkes s'engagent i restituer au Gouvernement autrichien apr~s l'entr6e en vigueur du pr6sent Trait6 et dans le d~lai
pr~vu au paragraphe 3 de cet article:
a) toute la monnaie mise gratuitement h la disposition des Puissances
Alli6es et Associ6es pour les besoins de l'occupation et qui n'aura pas &6
utilis6e au moment oi prendra fin le retrait des forces alli6es;
b) tous les biens autrichiens r6quisitionn6s par les forces alli6es ou la
Commission Alli6e et se trouvant encore en leur possession. L'engagement
stipul6 dans cet alin6a s'applique sans pr6judice des dispositions de l'article
22 du pr6sent Trait6.

PARTIE IV
RI1CLAMATIONS Nt ES DE LA GUERRE

Article 21
RPARATIONS

Aucune r6paration ne sera exig6e de l'Autriche du fait de l'6tat de guerre
ayant exist6 en Europe depuis le Ier septembre 1939.

Article 22
AvoIRS ALLEMANDS EN AUTRICHE

L'Union Sovi~tique, le Royaume-Uni, les ]Rtats-Unis d'Am6rique et la
France ont le droit de disposer de tous les avoirs allemands en Autriche, conform~ment au protocole de la Conf6rence de Berlin du 2 aofit 1945.
1. L'Union Sovi6tique recevra, pour une dur6e de trente ans, des concessions sur les zones d'extraction de p~trole correspondant a 60% de l'extraction
en Autriche pour l'annie 1947, ainsi que le droit de proprit6 sur tous les bAtiments, installations, 6quipements et autres biens qui appartiennent i ces zones
d'extraction, conform~ment i la liste no 11 ci-dessous et i la carte no 12 annex6e
au Trait6.

I Voir

p. 322 de ce volume.

2 Voir la pochette h la fin de ce volume.
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2. L'Union Sovi6tique recevra des concessions sur 60% de toutes les zones
de prospection situ~es en Autriche orientale qui sont des avoirs allemands auxquels l'Union Sovi~tique a droit en vertu de l'accord de Potsdam, et qui sont
actuellement en sa possession, conform~ment A la liste no 21 ci-dessous et i la
carte no 22 annex6e au Trait.
L'Union Sovi~tique aura pendant huit ans le droit de proc6der A des recherches dans les zones de prospection vis~es au present paragraphe; elle aura
un droit sur l'extraction subs~quente du p~trole pendant une duroe de vingtcinq ans A partir de la date de la d~couverte du p~trole.
3. L'Union Sovi~tique recevra des raffineries de p~trole repr~sentant une
capacit6 annuelle totale de production de 420.000 tonnes de p~trole brut, conform~ment A la liste no 33 ci-dessous.
4. L'Union Sovitique recevra celles des entreprises employ6es A la distribution des produits p6troliers qui sont A sa disposition, conform6ment A la liste
no 44 ci-dessous.
5. L'Union Sovi6tique recevra les avoirs de la D.D.S.G. situ6s en Hongrie,
en Roumanie et en Bulgarie, et aussi, conform6ment h la liste no 55 ci-dessous,
100% des avoirs en Autriche orientale de la Compagnie de Navigation du Danube.
6. L'Union Sovi~tique c6dera A l'Autriche les biens, droits et intrets
d6tenus ou revendiqu~s au titre des avoirs allemands, y compris l'6quipement
industriel existant : elle c6dera 6galement les entreprises d'industrie de guerre,
ayec l'6quipement industriel existant, les maisons et biens immobiliers de nature
similaire, y compris les parcelles de terrain situ~es en Autriche, d6tenus ou
revendiqu~s h titre de butin de guerre, h l'exception des avoirs vis6s aux paragraphes 1, 2, 3, 4 et 5 du present article. L'Autriche, de son c6t6, s'engage A
payer A l'Union Sovi6tique 150.000.000 de dollars amricains en devises librement convertibles, dans un d6lai de six ans.
L'Autriche versera A l'Union Sovi6tique la somme pr6cit6e par tranches
trimestrielles 6gales d'un montant de 6.250.000 dollars am6ricains en devises
librement convertibles. Le premier paiement sera effectu6 le premier jour du
deuxi~me mois suivant le mois de 1'entr6e en vigueur du pr6sent Trait6. Les
versements trimestriels subs6quents seront effectu6s le premier jour du mois
appropri6. Le dernier versement trimestriel se fera le dernier jour de la p6riode
de six ans apr~s l'entr~e en vigueur du Trait6.
1

Voir p. 324 de ce volume.
Voir la pochette A la fin de ce volume.

s Voir p. 326 de ce volume.
'Voir p. 328 de ce volume.
'Voir p. 330 de ce volume.
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Les paiements pr~vus au pr6sent article se feront sur la base du dollar
savoir 35 dollars
am6ricain, au taux de sa parit6-or au ier septembre 1949,
pour une once d'or.
En garantie du paiement ponctuel des sommes pr~cit6es dues A l'Union
Sovi6tique, la Banque Nationale d'Autriche remettra h la Banque d'etat de
I'U.R.S.S., dans un d~lai de deux semaines A partir de la date d'entr6e en vigueur
du pr6sent Trait6, des billets h ordre A concurrence d'un montant global de
150.000.000 de dollars amricains, venant A 6ch~ance aux dates pr~vues par le
present article.
Les billets A ordre 6mis par l'Autriche ne seront pas productifs d'int6r~ts.
La Banque d'J~tat de I'U.R.S.S. n'a pas l'intention d'escompter ces billets,
A condition que le Gouvernement autrichien et la Banque Nationale d'Autriche
remplissent leurs obligations fidlement et ponctuellement.
7. Situation juridique des avoirs :
a) Tous les anciens avoirs allemands qui sont devenus la propri~t6 de
l'Union Sovi~tique, conform~ment aux paragraphes 1,2, 3, 4 et 5 du pr6sent
article resteront, en r~gle g6nrale, soumis A la juridiction autrichienne et,
en consequence, la lgislation autrichienne leur sera applicable.
b) En ce qui concerne les charges qui les gr~veront ainsi que la lgislation industrielle, commerciale et fiscale qui leur sera applicable, ces avoirs
ne pourront tre plac6s dans des conditions moins favorables que celles
auxquelles sont ou seront soumises les entreprises appartenant h l'Autriche,
h ses ressortissants ou A d'autres 6tats ou personnes auxquels le traitement
de la nation la plus favoris~e aura 6t6 accord6.
c) Aucun des anciens avoirs allemands qui sont devenus la propri6t6
de l'Union Sovi~tique ne pourra tre expropri6 sans le consentement
de l'Union Sovi6tique.
d) L'Autriche n'6lvera aucun obstacle i l'exportation des b~n6fices
ou autres revenus (c'est-i-dire loyers), qu'il s'agisse de la production des
entreprises intress6es ou de toutes devises librement convertibles reques
en contrepartie.
e) Les biens, droits et int~r~ts transf6rms i l'Union Sovitique, de
m~me que les biens, droits et intr~ts c~d~s par l'Union Sovi~tique A l'Autriche, seront transforms sans aucune charge ou revendication de la part de
l'Union Sovi~tique ou de la part de l'Autriche. Par les termes ( charges
et revendications ), on entend non seulement les cr6ances d~coulant apr~s
le 8 mai 1945 du Contr6le Alli6 sur ces biens, droits et int~rts, mais aussi
toutes les autres revendications, y compris celles qui ont trait aux imp6ts.
La renonciation r~ciproque par l'Union Sovi~tique et par l'Autriche aux
charges et revendications vise l'ensemble des charges et des revendications
d~finies ci-dessus, telles qu'elles existeront A la date i laquelle l'Autriche
aura formellement transf~r6 i l'Union Sovi~tique les anciens avoirs allemands
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c~d~s h celle-ci, et A la date du transfert formel h l'Autriche des avoirs
c~d~s par l'Union Sovi6tique.
8. Le transfert A l'Autriche de tous les biens, droits et int~rts visas au
paragraphe 6 du present article, ainsi que la reconnaissance formelle par l'Autriche des droits de 1'Union Sovi6tique sur les anciens avoirs allemands qui
seront transfrms A cette derni~re auront lieu dans un d6lai de deux mois A partir
de la date d'entr~e en vigueur du pr6sent Trait6.
9. L'Union Sovi6tique conservera 6galement la propri6t6 des biens, droits
et int6rets, o6t qu'ils se trouvent en Autriche orientale, qui ont 6 cr66s ou achet6s
par des organismes sovi6tiques apr~s le 8 mai 1945, pour l'exploitation et la
gestion des biens 6num6r6s dans les listes 1, 2, 3, 4 et 5 ci-dessous.

Les dispositions des alin6as a, b, c et d du paragraphe 7 du pr6sent article
s'appliqueront 6galement A ces avoirs.
10. Les diff6rends qui pourront s'61ever h l'occasion de l'application des
dispositions du pr6sent article devront 6tre r6gl6s sur la base de n6gociations
bilat6rales entre les parties int6ress6es.
Au cas o i, dans un d6lai de trois mois, un accord ne serait pas intervenu
par voie de n6gociations bilat6rales entre les Gouvernements de l'Union Sovi6tique et de l'Autriche, les diff6rends seront port6s devant une Commission
d'arbitrage compos6e d'un repr6sentant de l'Union Sovi6tique et d'un repr6sentant de l'Autriche auxquels sera adjoint un troisi~me membre choisi d'un
commun accord par les deux Gouvernements parmi les ressortissants d'un pays
tiers.
11. Le Royaume-Uni, les Rtats-Unis d'Am~rique et la France transf~rent
l'Autriche tous les biens, droits et int6rts d~tenus ou revendiqu~s par l'un d'eux
ou pour le compte de l'un d'eux en Autriche, au titre des anciens avoirs allemands
ou du butin de guerre.
Les biens, droits et int6r~ts c~d~s A l'Autriche en vertu de ce paragraphe
seront transfor6s libres de toutes chargesou revendications de lapart du RoyaumeUni, des itats-Unis d'Am6rique et de la France, n6es de l'exercice de leur
contr6le sur ces biens, droits et int6r~ts apr~s le 8 mai 1945.

12. Apr~s que l'Autriche aura rempli tous les engagements stipul6s par
le present article, ou resultant de ses dispositions, les revendications des Puissances Alli~es et Associ6es concernant les anciens avoirs allemands en Autriche,
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fond6es sur les d6cisions de la Conf6rence de Berlin du 2 aofit 1945, seront
considr6es comme 6tant enti~rement satisfaites.
13. L'Autriche s'engage h ce que, h 1'exception des biens, droits et int~rfts
des organisations ayant un but 6ducatif, culturel, charitable ou religieux, aucun
des biens, droits et int6r~ts qui lui sont c6d~s au titre des anciens avoirs allemands ne redeviennent la propri&t6 de personnes morales allemandes ni, quand
la valeur de ces biens, droits et intr&ts exc~de 260.000 schillings, la proprit6
de personnes physiques allemandes.
ne pas transf~rer h un propri~taire 6tranger les
L'Autriche s'engage
droits et biens qui figurent dans les listes 1 et 2 du present article et qui seront
transf6rms A l'Autriche par l'Union Sovi6tique conform6ment au m6morandum
austro-sovi~tique du 15 avril 1955.
14. Les stipulations de cet article seront appliqu6es conform6ment aux
dispositions de l'annexe I1l au Trait6.
LISTE No 1

Concessions sur les zones de production du ptrole en Autriche orientale
h l'Union Sovitique
No

Ddsignation de la zone de la production du pdtrole

1

Miihlberg

2

St. Ulrich -

3

St. Ulrich-Niederdonau

4

G6sting -

transf~rer

Nom de la Compagnie

ITAG
D.E.A.
Kreutzfeld -

(50% de la production)

D.E.A.

Niederdonau
Pionnier

E.P.G.

Note: A. Seront transforms k l'Union Sovi~tique tous les biens des zones de production 6num~r~es ci-dessus, y compris tous les puits productifs et non-productifs, avec
tout leur 6quipement de surface et 6quipement souterrain, r~seau collecteur de ptrole,
installations et materiel de forage, centrales de compresseur et de pompage, ateliers,
installations de d~gazolinage, installations g~n6ratrices de vapeur, installations g~n~ratrices d'lectricit6 et sous-centrales avec r~seau de transmission, pipe-lines, installations
d'amene d'eau, r~seaux 6lectriques, conduites de vapeur, conduites d'eau, conduites
de gaz, routes d'exploitation ptroli~re, voies d'acc~s, lignes tdl~phoniques, materiel pour
combattre l'incendie, garages pour automobiles et tracteurs, bureaux et locaux d'habitation desservant les zones et autres biens utilis~s h l'occasion de l'exploitation des zones
de production du p~trole 6num~r~es ci-dessus.
1 Voir p. 378 de ce volume.
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B. Le droit de propri&t6 et les droits de bail sur l'ensemble des biens des zones de
production susvis~es seront transforms i l'Union Sovitique dans la mesure oil les personnes physiques ou morales, qui poss~daient ou qui exploitaient ces zones ou qui participaient a leur exploitation, avaient un droit, titre ou int~r~t portant sur lesdites installations.
Dans le cas oii des biens 6taient utilis~s en vertu d'un droit de bail, la dur~e stipul~e
dans les contrats de bail sera calcul~e comme partant de la date d'entr~e en vigueur du
present Trait6; la jouissance en vertu de ces contrats ne pourra prendre fin sans le
consentement de l'Union Sovi~tique.
LISTE NO 2
Concessions sur les zones de prospection du p~trole en Autriche orientale h transf~rer
h l'Union Sovi~tique

No

Nom de la concession

1
2

Neusiedlersee
Leithagebirge

3

Gross Enzersdorf (y compris le
terrain d'Aderklaa)
Hauskirchen (y compris le terrain
d'Alt-Lichtenwarth)
St. Ulrich
Schrattenberg

4
5
6
7
8
9
10

Grosskrut
Mistelbach
Paasdorf (50% de la surface)
Steinberg

11
12

Hausbrunn
Drasenhofen (surface en territoire
autrichien)
Ameis
Siebenhirten
Leis
Korneuburg
Klosterneuburg (50% de la surface)
Oberlaa
Enzersdorf
Odenburger Pforte

13
14
15
16
17
18
19
20
No. 2949

Nom
de la
Compagnie

Surface en hectares
d concdder d
1'Union Soviitique

Elverat
Kohle Oel
Union

122.480
52.700

Niederdonau

175.000

ITAG
D.E.A.
Kohle Oel
Union
Wintershall
Preussag
E.P.G.
Steinberg
Naphta
D.E.A.
Kohle Oel
Union
Preussag
Elverat
ITAG
Ritz
E.P.G.
Preussag
Duetag
Kohle Oel
Union

4.800
740
3.940
8.000
6.400
3.650
100
350
8.060
7.080
5.000
14.800
30.000
7.900
51.400
25.800
55.410
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Nom
de la
Compagnie

Surface en hectares
Li concdder d
I' Union Soviitique

Nom de la concession

21
22
23

Tulln
Kilb (50% de la surface)
Pullendorf

24

Nordsteiermark (50% de la surface
en zone sovitique)
Mittelsteiermark (surface en zone
sovi~tique)
G6sting (50% de la surface)

25
26

TOTAL

Donau Oel
E.P.G.
Kohle Oel
Union

38.070
18.220
60.700

E.P.G.

55.650

Wintershall
E.P.G.

26 concessions

9.840
250

766.340

Note: A. Seront transforms k l'Union Sovitique les biens des zones de prospection
6numres ci-dessus.
B. Le droit de proprit6 et les droits de bail sur 1'ensemble des biens des zones de
prospection 6num~r~es ci-dessus seront tranf~r~s h l'Union Sovitique dans la mesure
ofi les personnes physiques ou morales qui poss~daient ou qui exploitaient ces zones ou
qui participaient leur exploitation avaient un droit, titre ou inter&t portant sur les biens
en question.
Dans les cas oi les biens &aient utilis~s en vertu d'un droit de bail, la dur~e stipule
dans les contrats de bail sera calcul~e comme partant de la date d'entr~e en vigueur du
present Trait6; la jouissance en vertu de ces contrats ne pourra prendre fin sans le consentement de l'Union Sovi~tique.
LISTE NO 3
Raffineries de p~trole en Autriche orientale k transf~rer h l'Union Sovi~tique

No

1
2
3
4
5

No. 2949

I
I_

Nom de la raffinerie

I

_

Capacitiannuelle de
productionpar 1.000 tonnes
de pitrole brut en 1947

Lobau
Nova
Korneuburg
Okeros (re-raffinage)
La raffinerie Moosbierbaum h l'exclusion
de l'6quipement appartenant
la
France et sujet k restitution

240.0
120.0
60.0

TOTAL

420.0
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Note: A. L'ensemble des biens des raffineries seront transforms, y compris 6tablissements techniques, installations g~n~ratrices d'lectricit6, installations g~nratrices de
vapeur, ateliers, 6quipement des d~p6ts de p~trole et des entrep6ts, d~p6ts et rampes
de chargement et appontements, pipe-lines, y inclus la pipe-line Lobau-Zistersdorf,
voies, voies d'acc~s, bureaux et locaux d'habitation, materiels pour combattre l'incendie,
etc....
B. Le droit de proprit6 et les droits de bail sur l'ensemble des biens des raffineries
6num6r6es ci-dessus seront transf6r6s l'Union Sovi6tique dans la mesure ofi les personnes physiques ou morales qui poss6daient ou qui exploitaient ces zones ou qui participaient h leur exploitation avaient un droit, titre ou int6r~t portant sur les biens en question.
Dans les cas ofi les biens 6taient utilis6s en vertu d'un droit de bail, la dur6e stipul6e
dans les contrats de bail sera calcul6e comme partant de la date d'entr6e en vigueur du
pr6sent Trait6; ces contrats ne pourront prendre fin sans le consentement de l'Union
Sovi6tique.

LISTE NO 4
Entreprises en Autriche orientale employ6es k la distribution des produits p6troliers
h transf6rer h l'Union Sovi6tique

No

Nom de l'entreprise

1

Deutsche Gasolin A. G. (Agence de distribution en Autriche G. m.b. H.).

2

A. G. der Kohlewerkstoffverbande (Gruppe Benzin-Benzol-Verband-

3

Bochum) - agence d'Autriche, y compris l'entrep6t de p~trole lui
appartenant h Praterspitz.
Nova Mineral Oel Vertrieb Gesellschaft m.b. H.

4

Donau-Oel G. m.b. H.

5
6

Nitag avec l'entrep6t de pgtrole a Praterspitz.
Firmes employees la distribution du gaz : Erdgas G. m.b. H., Ferngas

A. G., Zaya Gas G. m.b. H., Reintal Gas G. m.b. H., et B. F. Methane
G. m.b. H.
7

Entrep6ts de pgtrole Praterspitz Winter-Hafen et Mauthausen.

8

Wirtschaftliche Forschungsgesellschaft m.b. H. (W.I.F.O.), entrep6t de

9

pgtrole i Lobau et terrains.
Pipe-line Lobau (Autriche) - Raudnitz (Tchgcoslovaquie) dans la
section de Lobau la fronti~re tchgcoslovaque.

Note: A. Les entreprises seront transfgrges 1'Union Sovigtique dans leur ensemble
avec toutes les propri6t~s situ~es en Autriche orientale, y compris entrep6ts de ptrole,
pipe-lines, pompes de distribution, rampes de chargement et de d6chargement, appontements, voies, voies d'accbs, etc....
En outre, seront transf6r6s 4 l'Union Sovi6tique les droits de propri6t6 sur le parc
entier des wagons-citemes h pr6sent en possession des organisations sovi6tiques.
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B. Le droit de proprift6 et les droits de bail sur l'ensemble de l'6quipement des
entreprises 6num~r~es ci-dessus situ~es en Autriche orientale qui sont employees la
distribution des produits p&roliers seront transforms rUnion Sovi&ique dans la mesure
ofi les personnes physiques ou morales qui poss~daient ou qui exploitaient ces entreprises
ou qui participaient leur exploitation, avaient un droit, titre ou intr~t portant sur l'6quipement en question.
Dans les cas oil les biens 6taient utilis~s en vertu d'un droit de bail, la dur~e stipul~e
dans les contrats de bail sera calcule comme partant de la date d'entr~e en vigueur du
present TraitS; ces contrats ne pourront prendre fin sans le consentement de rUnion
Sovi~tique.
LISTE NO 5
Avoirs de la D.D.S.G. en Autriche orientale k transf~rer
I. -

rUnion Sovi~tique

Chantier de construction de Korneuburg

Sera transf~r6 en toute proprit6 h rUnion Sovi~tique le chantier de construction
de la ville de Korneuburg situ6 sur la rive gauche du fleuve Danube, au kilometre fluvial
1943 et occupant sur les deux rives de l'ancien lit du Danube une superficie totale estim~e
i 220.770 M 2 . La surface des quais 6gale 61.300 m2 et les installations d'amarrage s'6tendent sur 177 m~tres.
En outre, seront transforms h rUnion Sovi~tique les droits de bail sur des zones du
chantier d'une superficie de 2.946 M 2 .
Seront transfrms h l'Union Sovitique les droits de propri~t6 et autres droits sur
toutes les installations du chantier, dans ]a mesure oii la D.D.S.G. avait les droits, titres
ou int~rfts portant sur lesdites installations, y compris toutes les parcelles de terrain,
constructions, cales et bassins, engins flottants, ateliers, bitiments et locaux, centrales
6lectriques et postes de transformateur, voies de garage ferroviaires, materiel de transport,
materiel technique et materiel d'exploitation, outillages et inventaires, moyens de communication et installations d'assistance sociale, maisons d'habitation et baraques, ainsi
que tous autres biens appartenant au chantier de construction.

II. - Zones du port de la Ville de Vienne
a) Premire zone (Nordbahnbriicke)
1. Zone du port s'6tendant du point kilomtrique 1931, 347.35 sur le Danube au
point kilomtrique 1931, 211.65, y compris la zone du Donau-Sandwerkplatz ainsi que
du point kilom~trique 1931, 176.90 au point kilom&rique 1930,439.35 le long du Danube,
y compris les zones de Nordbahnbriicke et de Zwischenbriicke situ~es le long des quais
sur une longueur totale de 873.2 m~tres, avec une largeur de 70 metres environ.
b) Deuxi~me zone (Nordbahnliinde)
2. Zone du port s'6tendant du point kilom6trique 1929, 803.00 au point kilom~trique
1929, 618.00 du cours du Danube, le long des quais sur une longueur de 185 metres,
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avec une largeur moyenne de 15 m~tres environ, ainsi que les deux chemins de fer adjacents et la parcelle de la zone des Kommunal Bader.

c) Troisi~me zone (Praterquay)
Zone du port s'6tendant du point kilom6trique 1928, 858.90 au point kilom6trique
1927, 695.30 le long du Danube sur une distance de 1163.60 m~tres avec une largeur
moyenne de 70 metres environ.
d) Quatri~me zone
Zone du port qui confine, au point kilom~trique 1925, 664.7 du Danube, h la zone
de ce port utilis~e par la Compagnie hongroise de navigation et au point kilom6trique
1925, 529.30 de la zone occup~e par le chemin de fer de (Quay Bahnhof) et s'6tendant
le long des quais sur une longueur totale de 135.40 metres, avec une largeur moyenne de
70 metres environ.
Les quatre zones de port 6num~r~es seront transferees avec toutes les installations
hydrotechniques, entrep6ts, magasins, hangars, stations fluviales, bftiments d'op~ration,
de service et d'habitation, bAtiments d'installation auxiliaires, 6quipement mcanique
et materiel et outillage m6canique de chargement et de d~chargement, ateliers de r~parations avec 6quipement, postes de transformateur et 6quipement 6lectrique, moyens de
communication, installations d'assistance sociale, toutes les installations de voies et
moyens, ainsi que tout l'quipement et l'inventaire.
III. -

Biens et installations des agences, des gares et entrepdts fluviaux

Nom

No

1

Niederranna
Bitiment pour agence et entrep6t

2
3

Obermihl
B~timent pour agence et entrep6t
2
Terrain de 536 m

4

Salle d'attente

5

Mauthausen
B~timent pour agence

6
7

Wallsee
B~timent pour agence
Entrep6t

8

Grein
Bfitiment pour agence et entrep6t

Neuhaus
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Nom

No

Sarmingstein
Bftiment pour agence

Ybbs
Bftiment pour agence

Pichlarn
Locaux d'habitation
B~timent pour agence
2
Terrain de 1598 m

Melk
Entrep6t (en ville)
Salle d'attente et bureau
Entrep6t

Schdnbiihel
Salle d'attente

Aggsbach-Dorf
Bfitiment pour agence
Entrep6t

Spitz
Bftiment pour agence
Entrep6t
2
Terrain de 1355 m

Weissenkirchen
Bureau et salle d'attente
Entrep6t
2
Terrain de 516 m

Diirnstein
Bftiment pour agence

Stein
27
28
29

Locaux d'habitation
Salle d'attente et batiment pour entrep6t
Terrains contigus h l'immeuble

Krems
30

B~timent pour agence

31

Salle d'attente

Hollenburg
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Nom

Tulin
BAtiment pour agence

32

Greifenstein
33

Hangar

34

Korneuburg
Bftiment contenant salle d'attente et guichets

35
36
37
38

Hainburg
Locaux d'habitation
Bfitiment pour agence
Entrep6t
2
Terrain de 754 m

39

Arnsdorf
Bitiment pour agence

40
41
42
43
44
45
46
Les biens 6num&6s k la

Dibarcadres
Melkstrom
Isperdorf
Marbach
Waitenegg
Deutsch Altenburg
Zwentendorf
Kritzendorf
Section III sont transf&r&s avec tout l'6quipement et l'in-

ventaire.
IV. -

Biens de la Ville de Vienne

1. Maison d'habitation sise au NO 11, square Archiduc Karl (anciennement au
No 6), 2 e arrondissement, 6rig&e sur son propre terrain.
2. Terrain en pleine propri&t6 et maison au 204, Handelskai, 2 4me arrondissement.
3. Terrain de construction en pleine propri&t6 de la Wehlistrasse, 2&me arrondissement, immatriculk au registre du cadastre sous les NoB 1660, 1661,1662.
4. Parcelle de terrain en bail au 286, Handelskai, 2 4me arrondissement.
Les biens 6numr~s
taire.

la Section IV sont transfer&s avec tout 1'6quipement et l'inven-

Note pour les Sections II, III et IV
Le terrain occup6 par les zones de port vis~es i la Section II de la pr~sente liste, ainsi
que par les bfitiments d'agence, gares fluviales, entrep6ts et autres constructions 6numr&es
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aux Sections III et IV de la pr~sente liste, ainsi que tous les biens mentionn&s dans les
Sections II, III et IV, seront transforms h l'Union Sovi~tique sur les m~mes bases juridiques
que celles sur lesquelles ils 6taient d~tenus par la D.D.S.G., 6tant entendu que tel terrain
ou autre bien qui 6tait la propri~t6 de la D.D.S.G. au 8 mai 1945, deviendra la propri~t6
de l'Union Sovi~tique.
Dans les cas oii les contrats qui fixaient les bases juridiques sur lesquelles un terrain
avait pass6 en la possession de la D.D.S.G. ne pr~voyaient pas le transfert la D.D.S.G.
des droits de propri~t6 sur ledit terrain, le Gouvernement autrichien sera tenu de r~gulariser le transfert h l'Union Sovi~tique des droits acquis par la D.D.S.G. en vertu de ces
contrats, et de prolonger 1'effet de ces derniers pour une duroe ind~termin~e, 6tant entendu
qu' 'avenir, l'effet de ces contrats ne pourra prendre fin sans le consentement du Gouvernement de l'Union Sovi~tique.
L'6tendue des
fix~e d'un commun
ment de l'Autriche,
tions assumes par

V. -

obligations de l'Union Sovi~tique en vertu de ces contrats devra 6tre
accord entre le Gouvernement de l'Union Sovi~tique et le Gouverne6tant entendu que ces obligations ne devront pas d~passer les obligala D.D.S.G. en vertu des contrats conclus avant le 8 mai 1945.

Bateaux appartenanth la D.D.S.G. qui se trouvent en Autriche orientale et qui sont
d transfrer h l' Union Sovitique

No

Type de bateau

Nom actuel

Ancien nom

1
2
3

Remorqueur
Remorqueur
Vapeur de
passagers
Chalands-

Vladivostok
Cronstadt
Caucasus

Persenbeug
Bremen
Helios

104

DDSG-09714

144

DDSG-09756

161

DDSG-05602

09765

DDSG-09765

29

DDSG-XXIX

22

Repris apr~s avoir
&6 termninus

23

Repris apr~s avoir
&6 termninus

4

citernes

5
6
7
8
9

Chalandsciternes
Chalandscitermes
Chalandscitemes
Chalandsciternes
Chalands pour
cargaisons sbches

10

Chalands pour
cargaisons s~ches

I1

Chalands
cargaisons
Chalands
cargaisons
Chalands
cargaisons

12
13

No. 2949

pour
sbches
pour
sches
pour
sbches

EL-72

DDSG-EL-72

654

DDSG-67277

689

DDSG-6566

Puissance

HP

Tonnage

utile
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Type de bateau

Nom actuel

Ancien nom

Chalands pour
cargaisons s6ches
Chalands pour
cargaisons s~ches
Chalands pour
cargaisons s~ches
Chalands pour
cargaisons sches
Chalands pour
cargaisons s~ches
Chalands pour
cargaisons s6ches
Chalands pour
cargaisons skches
Chalands pour
cargaisons s6ches
Chalands pour
cargaisons s6ches
Chalands pour
cargaisons sches
Chalands pour
cargaisons sches
Pniche
Pniche
Ponton A
2 chemines
Ponton A
2 chemindes
Ponton A
2 chemindes
Plate-forme de
ddbarquement
Ponton
Nniche sans
pont
Grue flottante
Grue flottante
Ponton
Ponton

1058

DDSG-1058

5016

DDSG-5016

5713

DDSG-5713

5728

DDSG-5728

6746

DDSG-6746

65204

DDSG-65204

67173

DDSG-67173

10031

DDSG-10031

5015

DDSG-5015

6525

DDSG-6525

67266

DDSG-67266

304
411
RP-IV

JOHANNA
V-238
RP-IV

RP-VI

DDSG-RP-VI

RP-XX

DDSG-RP-XX

EP-97

DDSG-EP-9721

EP-120
Trauner

DDSG-EP-120
Trauner

P-I
P-2
PT-7
PT-8

Sans nom
DDSG-21

Puissance
HP

Tonnage
utile

Article 23
BIENS AUTRICHIENS EN ALLEMAGNE ET ABANDON DES RIACLAMATIONS
DE L'AUTRICHE AkL'ENCONTRE DE L'ALLEMAGNE

I. A partir de 1'entr&e en vigueur du present TraitS, les biens en Allemagne du Gouvernement autrichien ou de ses ressortissants, y compris les
biens qui ont &6 enlev~s par la force du territoire autrichien et emport~s en
Allemagne apr~s le 12 mars 1938, seront restitu~s a leurs propri6taires. Cette
disposition ne s'appliquera pas aux biens des criminels de guerre et des personnes
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qui ont 6t6 l'objet de mesures p6nales au titre de la d~nazification. Ces biens
seront mis A la disposition du Gouvernement autrichien, h la condition qu'ils
n'aient pas 6 bloqu6s ou confisqu6s conform6ment aux lois et ordonnances en
vigueur en Allemagne apr~s le 8 mai 1945.
2. Le r~tablissement des droits de proprit6 sur les biens autrichiens en
Allemagne sera effectu6 conform6ment aux mesures qui seront d6termin6es
par les Puissances d'Occupation de l'Allemagne dans leurs zones d'occupation.
3. Sans pr6judice de ces dispositions et de toutes autres qui seraient prises
en faveur de l'Autriche et des ressortissants autrichiens par les Puissances
occupant l'Allemagne et sans pr6judice des r~glements d6jh op6r6s, l'Autriche
renonce, en son nom et au nor des ressortissants autrichiens, A toutes r6clamations contre l'Allemagne et les ressortissants allemands, qui n'&taient pas r6gl6es
au 8 mai 1945, Al'exception de celles qui r6sultent de contrats et d'autres obligations qui 6taient en vigueur avant le 13 mars 1938, ainsi que de droits qui &taient
acquis avant cette date. Cette renonciation sera consid6r6e comme s'appliquant
A toutes les r6clamations relatives A des transactions conclues par I'Allemagne
pendant la p6riode d'annexion de l'Autriche par I'Allemagne et
toutes les
r6clamations portant sur des pertes ou des dommages survenus au cours de la
m~me p6riode, et notamment aux cr6ances repr6sent6es par les titres de la dette
publique allemande d~tenus par le Gouvernement autrichien ou ses ressortissants
et par les monnaies retir6es de la circulation lors de la conversion mon~taire,
qui devront ktre d~truites d~s l'entr6e en vigueur du pr6sent Trait6.

Article 24
RENONCIATION PAR L'AUTRICHE AkSES REVENDICATIONS
I L'AGARD DES ALLIS

1. L'Autriche renonce, au nom du Gouvernement autrichien ou des
ressortissants autrichiens, faire valoir contre les Puissances Alli~es et Associ~es,
toute r~clamation de quelque nature que ce soit, r6sultant directement de la
guerre en Europe ou de mesures prises par suite de l'existence d'un 6tat de
guerre en Europe apr~s le ler septembre 1939, que la Puissance Alli6e ou Associ6e int~ress~e ait &6 ou non en guerre avec l'Allemagne h l'6poque. Sont incluses
dans cette renonciation:
a) les r~clamations relatives h des pertes ou dommages subis par
suite de l'action des forces armies ou des autorit6s des Puissances Alli6es
ou Associ6es
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b) les rclamations resultant de la presence, des operations ou de
1action des forces arm6es ou des autorit6s des Puissances Alli6es ou Associ6es sur le territoire autrichien;
c) les reclamations portant sur les d~cisions ou les ordonnances des
tribunaux de prises de Puissances Alli~e ou Associ~es, l'Autriche acceptant
de reconnaitre comme valides et comme ayant force obligatoire toutes
les d6cisions et ordonnances desdits tribunaux de prises, rendues au ler septembre 1939 ou postrieurement i cette date et concernant les navires ou
marchandises appartenant h des ressortissants autrichiens ou le paiement
des frais;
d) les rgclamations rgsultant de l'exercice des droits de bellig6rance
ou de mesures prises dans "intention d'exercer ces droits.
2. Les dispositions du present article excluront compltement et dgfinitivement toutes reclamations de la nature de celles qui y sont vis~es, qui
seront d~s lors 6teintes, quelles que soient les parties int~ressges. Le Gouvernement autrichien accepte de verser, en schillings, une indemit6 cquitable pour
satisfaire les r6clamations des personnes qui ont fourni, sur requisition, des marchandises ou des services aux forces armies des Puissances Alliges ou Associges
sur le territoire autrichien, ainsi que les reclamations port6es contre les forces
arm6es des Puissances Alli6es ou Associkes relatives h des dommages causes sur
le territoire autrichien et ne r6sultant pas de faits de guerre.
3. L'Autriche renonce 6galement, au nom du Gouvernement autrichien
ou des ressortissants autrichiens, i faire valoir des rgclamations de la nature de
celles qui sont visges au paragraphe 1 du prgsent article, contre l'une quelconque
des Nations Unies, dont les relations diplomatiques avec l'Allemagne ont &6
rompues au cours de la p~riode qui s'est 6coule entre le 1er septembre 1939 et
le 1er janvier 1945 et qui a pris des mesures en coop6ration avec les Puissances
Alli6es et Associ6es.
4. Le Gouvernement autrichien assumera l'enti~re responsabilit6 de toute
la monnaie militaire allige 6mise en Autriche par les autorit6s militaires alliges
en coupures dont la valeur n'exc~de pas cinq schillings, y compris toute la
monnaie de cette nature en circulation la date d'entrge en vigueur du present
Trait6. Les billets de plus de cinq schillings 6mis par les autoritgs militaires
alliges seront d~truits et aucune r6clamation ne sera recevable i cet 6gard i
l'encontre de l'une quelconque des Puissances Alliges et Associges.
5. La renonciation i laquelle l'Autriche souscrit aux termes du paragraphe 1
du pr6sent article s'6tend h toutes les r6clamations portant sur les mesures
prises par l'une quelconque des Puissances Alliges ou Associges i 1'6gard des
navires appartenant i des ressortissants autrichiens, entre le ier septembre 1939
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et la date d'entr~e en vigueur du pr6sent Trait6, ainsi qu'A toutes les r6clamations
et cr6ances r6sultant des conventions sur les prisonniers de guerre actuellement
en vigueur.

PARTIE V
BIENS, DROITS ET INTItRRTS

Article 25
BIENS DES NATIONS UNIES EN AUTRICHE

1. Pour autant qu'elle ne I'a d6ja fait, l'Autriche rtablira tous les droits
et int~rets l6gaux en Autriche des Nations Unies et de leurs ressortissants, tels
qu'ils existaient au jour oii les hostilit6s ont commenc6 entre l'Allemagne et
la Nation Unie intress6e, et restituera tous les biens appartenant en Autriche
aux Nations Unies et A leurs ressortissants dans l'&at oii ils se trouvent actuellement.
2. Le Gouvernement autrichien restituera tous les biens, droits et int~rts
vis~s au present article, libres de toutes hypoth~ques ou charges quelconques
dont ils auraient pu 6tre grev~s du fait de la guerre avec l'Allemagne sans que
la restitution donne lieu a la perception d'aucune somme de la part du Gouvernement autrichien. Le Gouvernement autrichien annulera toutes mesures
de saisie, de s6questre et de contr6le prises A l'encontre des biens des Nations
Unies en Autriche entre la date de l'ouverte des hostilit6s entre l'Allemagne et
la Nation Unie int6ress6e et la date d'entr6e en vigueur du present Trait6.
Dans les cas oii le bien n'aurait pas 6t6 restitu6 dans les six mois a compter de la
date d'entr~e en vigueur du present Trait6, la demande de restitution devra
6tre pr~sent6e aux autorit6s autrichiennes dans un d6lai maximum de douze mois
A compter de la date d'entr~e en vigueur du pr6sent Trait6, sauf dans les cas oti
le demandeur sera en mesure d'6tablir qu'il lui a 6t6 impossible de pr6senter
sa demande dans ce d6lai.

3. Le Gouvernement autrichien annulera les transferts portant sur les
biens, droits et int~r~ts de toute nature, appartenant a des ressortissants des
Nations Unies, lorsque ces transferts r~sultent de mesures de force prises par
les Gouvernements des Puissances de l'Axe ou par leurs services, entre le commencement des hostilit~s entre l'Allemagne et la Nation Unie int~ress~e et le

8 mai 1945.
4. (a) Dans les cas ofi le Gouvernement autrichien assure l'indemnisation
des pertes subies par suite d'une atteinte ou d'un dommage inflig6 A des biens
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en Autriche au cours de l'occupation de l'Autriche par l'Allemagne ou au cours
de la guerre, les ressortissants des Nations Unies ne devront pas &tre l'objet
d'un traitement moins favorable que celui qui est accord6 aux ressortissants
autrichiens; dans ce cas, les ressortissants des Nations Unies qui d6tiennent,
directement ou indirectement, des parts d'intr&s dans des soci&t s ou associations qui ne poss~dent pas la nationalit6 des Nations Unies au sens du paragraphe 8 (a) du present article, recevront une indemnit6 calcul~e en fonction
de la perte ou du dommage total subi par la socit6 ou l'association, et son
montant par rapport au total de la perte et du dommage subis sera dans la m~me
proportion que celle de la part d~tenue par lesdits ressortissants dans le capital
de ladite soci~t6 ou association.
(b) Le Gouvernement autrichien accordera aux Nations Unies et h leurs
ressortissants le m~me traitement qu'A ses propres nationaux pour l'attribution
des materiaux necessaires A la r6paration et la remise en 6tat de leurs biens
situ~s en Autriche et pour l'attribution de devises 6trang~res destinies h l'importation de ces matriaux.
5. Tous les frais raisonnables auxquels donnera lieu, en Autriche, l'6tablissement des demandes, y compris l'6valuation des pertes et des dommages,
seront A la charge du Gouvernement autrichien.
6. Les ressortissants des Nations Unies ainsi que leurs biens seront exempt6s de tous imp6ts, contributions ou taxes exceptionnels auxquels le Gouvernement autrichien ou une autorit6 autrichienne quelconque aurait soumis leurs
avoirs en capital en Autriche, entre la date de la capitulation des forces armies
allemandes et celle de l'entr~e en vigueur du pr6sent Trait6, sp6cialement en
vue de couvrir les d6penses r6sultant de la liquidation de la guerre et de l'entretien des forces d'occupation. Toutes les sommes qui auraient 6t6 ainsi perques
seront rembours~es.
7. Le propri~taire des biens en question et le Gouvernement autrichien
pourront conclure des arrangements qui se substitueront aux dispositions du
present article.
8. Aux fins du pr6sent article:
a) 1'expression <(ressortissants des Nations Unies * s'applique aux
personnes physiques qui sont ressortissants de l'une quelconque des
Nations Unies, ainsi qu'aux soci&t s ou associations constitutes sous le
regime des lois de l'une des Nations Unies lors de l'entr~e en vigueur du
present Trait6, h condition que les personnes physiques, soci~t6s ou associations aient dejh poss~d6 ce statut au 8 mai 1945.
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L'expression < ressortissants des Nations Unies ) comprend 6galement
toutes les personnes physiques et les soci&6ts ou associations qui, aux
termes de la 16gislation en vigueur en Autriche pendant la guerre, ont &6
trait6es comme ennemies.
b) le terme ( propri6taire s d6signe une des Nations Unies ou le
ressortissant d'une des Nations Unies tels qu'ils sont d6finis h l'alin6a
a) ci-dessus et qui ont un titre l6gitime aux biens en question, et s'applique
au successeur du propri~taire h condition que ce successeur soit aussi une
des Nations Unies ou un ressortissant d'une des Nations Unies au sens
de l'alin6a a). Si le successeur a achet6 le bien lorsque celui-ci 6tait d6j
endommag6, le vendeur conservera ses droits h l'indemnisation r6sultant
du pr6sent article, sans que les obligations existant entre le vendeur et
l'acqu6reur en vertu de la 16gislation interne en soient affect6es.

c) le terme s bienss) d6signe tous les biens mobiliers ou immobiliers,
corporels ou incorporels, y compris les droits de propri&t6 industrielle,
litt6raire et artistique, ainsi que tous droits ou int6r&s de nature quelconque
dans des biens.
9. Les dispositions du pr6sent article ne s'appliquent pas aux transferts
de biens, droits et int6rts en Autriche des Nations Unies ou des ressortissants
des Nations Unies si ces transferts ont 6t6 effectu6s conform6ment h la l6gislation
en vigueur en Autriche au 28 juin 1946.
10. Le Gouvernement autrichien reconnait que l'accord
aofit 1942 est nul et non avenu. I1 s'engage h participer avec les
de l'accord de Rome du 21 mars 1923,
toutes n6gociations
d'introduire dans ses dispositions les modifications n6cessaires
un r~glement 6quitable des annuit~s qu'il pr6voit.

de Brioni du 10
autres signataires
ayant pour objet
en vue d'assurer

Article 26
BIENS, DROITS ET INT RPTS DES GROUPES

MINORITAIRES EN AUTRICHE

1. Pour autant qu'elle ne l'a d~j fait, l'Autriche prend l'engagement,
dans tous les cas ofi les biens, droits ou intrfts lgaux en Autriche ont fait,
apr~s le 13 mars 1938, l'objet de transferts forces ou de mesures de s~questre, de
saisie ou de contr6le, en raison de l'origine raciale ou de la religion de leurs
propri~taires, de restituer lesdits biens et de r~tablir lesdits droits et intr&ts
l~gaux ainsi que leurs accessoires. Lorsque cette restitution ou ce r~tablissement
est impossible, le Gouvernement autrichien versera, pour les pertes subies du
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fait de ces mesures, une indemnit6 calcule sur les m~mes bases que l'indemnit6
qui est ou pourra ktre g~n~ralement attribute aux ressortissants autrichiens en
mati~re de dommages de guerre.
2. L'Autriche s'engage h assurer le contr6le de tous les biens, droits et
int6rts lgaux en Autriche de personnes, d'organisations ou de communaut~s qui,
individuellement ou collectivement, ont &6 l'objet de mesures de persecution
pour un motif racial ou religieux ou pour tout autre motif d'inspiration nazie,
si, lorsqu'il s'agit de personnes, ces biens, droits et intr&s sont rest6s en d~sh6rence ou n'ont fait l'objet d'aucune revendication pendant une p~riode de
six mois i partir de la date d'entr~e en vigueur du present Trait6, ou si, lorsqu'il
s'agit d'organisations ou de communaut~s, ces organisations ou communaut~s
ont cess6 d'exister. L'Autriche sera tenue de transf6rer ces biens, droits et
int~r~ts aux institutions ou organisations appropri~es qui seront d6sign6es par
les quatre chefs de missions diplomatiques Vienne, en accord avec le Gouvernement autrichien, afin qu'ils soient employ6s l'assistance et au rel~vement des
victimes des persecutions des Puissances de l'Axe, &ant entendu que l'Autriche
ne sera pas tenue, en vertu de ces dispositions, d'effectuer des paiements en
devises 6trang~res ou de proc~der h d'autres transferts h l'6tranger, qui constitueraient une charge pour l'6conomie autrichienne. Ces transferts seront effectu6s dans un d~lai de dix-huit mois partir de la date d'entr~e en vigueur du
present Trait6 et porteront 6galement sur les biens qui doivent 6tre restitu~s
et les droits et int~r~ts qui doivent ktre r~tablis aux termes du paragraphe 1 du
pr6sent article.

Article 27
BIENS AUTRICHIENS SUR LE TERRITOIRE DES PUISSANCES

ALLIfES El AssoCIAES

1. Les Puissances Alli6es et Associ6es d6clarent qu'elles ont rintention
de restituer les biens, droits et intr~ts autrichiens dans l'tat oil ii se trouvent
actuellement sur leurs territoires ou, lorsque ces biens, droits ou intrets ont
fait 1'objet de mesures de liquidation ou de disposition ou ont 6t6 r6alis6s
d'autre mani~re, le produit r6sultant de l'ex~cution de ces mesures de liquidation, de disposition ou de r6alisation, apres paiement des imp6ts 6chus, des
d~penses d'administration, des droits des cr~anciers et des autres charges
analogues. Les Puissances Alli6es et Associ6es seront prates * conclure h cette
fin des accords avec le Gouvernement autrichien.

2. Nonobstant les dispositions pr~c~dentes, la R6publique F6d6rative
Populaire de Yougoslavie aura le droit de saisir, retenir ou liquider les biens,
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droits et int~r~ts autrichiens qui, a la date d'entr&e en vigueur du pr~sent Trait6,
se trouvent sur le territoire yougoslave. Le Gouvernement autrichien s'engage
A indemniser les ressortissants autrichiens dont les biens auront 6t6 saisis en
vertu de ce paragraphe.

Article 28
DETTES

1. Les Puissances Alli~es et Associ6es reconnaissent que le paiement
d'int6r~ts et les charges analogues concernant les fonds d'Ittat autrichiens venus
A 6ch~ance apr~s le 12 mars 1938 et avant le 8 mai 1945 doivent 6tre r6clam~s
A l'Allemagne et non A 'Autriche.
2. Les Puissances Allies et Associ~es d~clarent leur intention de ne pas
se pr~valoir des dispositions des contrats d'emprunt conclus par le Gouvernement autrichien avant le 13 mars 1938, dans la mesure oii ces dispositions
accordent aux cr~anciers un droit de contr6le sur les finances publiques de
l'Autriche.
3. L'existence de l'6tat de guerre entre les Puissances Alli~es et Associ6es
et 'Allemagne ne doit pas 6tre consid6r&e en soi comme affectant l'obligation
d'acquitter les dettes p6cuniaires r6sultant d'obligations et de contrats qui
&aient en vigueur, et de droits qui 6taient acquis, avant l'existence de 1'6tat
de guerre, dettes qui 6taient devenues exigibles avant l'entr&e en vigueur du
pr6sent Trait6 et qui sont dues soit par le Gouvernement ou les ressortissants
autrichiens au Gouvernement ou aux ressortissants de 'une des Puissances
Alli~es et Associ6es, soit par le Gouvernement ou les ressortissants de l'une
des Puissances Alli6es et Associ6es au Gouvernement ou aux ressortissants
autrichiens.
4. Sauf dispositions express6ment contraires du present Trait6, aucune
clause de ce Trait6 ne devra 6tre interpr&t&e comme affectant les rapports de
d~biteurs A cr6anciers r6sultant de contrats conclus A un moment quelconque
avant le ier septembre 1939, soit par le Gouvernement autrichien, soit par des
personnes qui 6taient au 12 mars 1938 ressortissants autrichiens.

PAR TIE VI
RELATIONS 1tCONOMIQUES GeNIeRALES

Article 29
1. En attendant la conclusion de trait6s ou d'accords commerciaux entre
l'une quelconque des Nations Unies et 'Autriche, le Gouvernement autrichien
devra, pendant les dix-huit mois qui suivront l'entr&e en vigueur du present
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Trait6, accorder i chacune des Nations Unies, qui, en fait, accorde par voie de
r6ciprocit6 un traitement analogue h l'Autriche dans ces domaines, le traitement
suivant :
a) Pour tout ce qui concerne les droits et redevances A l'importation
ou a l'exportation, l'imposition A l'int~rieur du pays des marchandises
import6es, et tous les r6glements qui s'y rapportent, les Nations Unies
b6n~ficieront de la clause inconditionnelle de la nation la plus favoris~e;
b) A tous autres 6gards, l'Autriche ne fera aucune discrimination
arbitraire entre des marchandises provenant d'un territoire de l'une des
Nations Unies ou destinies A l'un de ces territoires et des marchandises
analogues provenant d'un territoire de rune des autres Nations Unies
ou de tout autre pays 6tranger ou destin6es h l'un de ces territoires ou a
l'un de ces pays;
c) Les ressortissants des Nations Unies, y compris les personnes
morales, b~n~ficieront du traitement national et de celui de la nation la
plus favoris6e pour tout ce qui a trait au commerce, h l'industrie, A la
navigation et aux autres formes d'activit: commerciale en Autriche. Ces
dispositions ne s'appliqueront pas A l'aviation commerciale;
d) L'Autriche n'accordera h aucun pays de droit exclusif ou pr~f~rentiel en ce qui concerne l'exploitation des services a~riens commerciaux
pour les transports internationaux; elle offrira des conditions d'&6galit6 A
toutes les Nations Unies pour l'obtention de droits en mati~re de transports
a~riens commerciaux internationaux sur le territoire autrichien, y compris
le droit d'atterrir h des fins de ravitaillement et de reparation, et, en ce qui
concerne l'exploitation des services a~riens commerciaux pour les transports internationaux, elle accordera A toutes les Nations Unies, suivant le
principe de la r6ciprocit6 et de la non-discrimination, le droit de survoler
le territoire autrichien sans escale. Ces dispositions n'affecteront pas les
int~r~ts de la defense nationale de l'Autriche.
2. Les engagements ci-dessus pris par l'Autriche doivent s'entendre sous
r~serve des exceptions usuelles des trait6s de commerce conclus par l'Autriche
avant le 13 mars 1938; les dispositions relatives A la r~ciprocit6 accord6e par
chacune des Nations Unies doivent s'entendre sous reserve des exceptions
usuelles des trait6s de commerce conclus par celle-ci.

PAR TIE VII
RtGLEMENT DES DIFFtRRENDS

Article 30
1. Tous les diff~rends qui pourront s'6lever h propos de l'application de
l'article intitul6 <(Biens des Nations Unies en Autriche ))du present Trait6
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seront soumis A une commission paritaire de conciliation compos6e d'un repr~sentant du Gouvernement de la Nation Unie int~ress~e et d'un repr~sentant
du Gouvernement autrichien. Si un r~glement n'est pas intervenu dans les
trois mois qui suivront la date A laquelle le diff6rend a &6 soumis h la commission
de conciliation, l'un ou l'autre Gouvernement pourra demander l'adjonction h
la commission d'un tiers membre choisi d'un commun accord entre les deux
Gouvernements parmi les ressortissants d'un 1ttat tiers. A d6faut d'accord dans
un d6lai de deux mois entre les deux Gouvernements sur le choix de ce membre,
l'un et l'autre d'entre eux s'adresseront aux chefs des missions diplomatiques de
'Union Sovitique, du Royaume-Uni, des i&tats-Unis d'Amrique et de la
France A Vienne, qui d6signeront le tiers membre de la commission. Si les chefs
des missions diplomatiques ne parviennent pas h se mettre d'accord dans. le
dlai d'un mois sur la designation d'un tiers membre, l'une ou l'autre partie
pourra demander au secrtaire gtn~ral de l'Organisation des Nations Unies de
proc6der A cette d6signation.
2. Lorsqu'une commission de conciliation sera constitute en application du
paragraphe I du present article, elle aura competence pour connaitre tous les
diffrends qui pourront s'6lever par la suite entre la Nation Unie intress~e
et l'Autriche au sujet de l'application ou de l'interpr6tation de l'article mentionn6
au paragraphe 1 du pr6sent article et elle remplira les fonctions qui lui sont
d~volues par ces dispositions.
3. Chaque commission de conciliation 6tablira elle-m~me sa proc6dure en
adoptant des r~gles conformes A la justice et A l'6quit6.
4. Chaque Gouvernement paiera les honoraires du membre de la commission de conciliation qu'il nommera et de toute personne qu'il pourra d~signer
pour le representer devant la commission. Les honoraires du tiers membre
seront fix6s par accord sp6cial entre les Gouvemements int6ress~s, et ses honoraires ainsi que les d~penses communes de chaque commission seront pay6s
par moiti6 par les deux Gouvernements.
5. Les parties s'engagent A ce que leurs autorit~s fournissent directement
A la commission de conciliation toute l'aide qui sera en leur pouvoir.
6. La d6cision de la majorit6 des membres de la commission sera consid6r6e comme d6cision de la commission et accept6e par les parties comme
d6finitive et obligatoire.
PAR TIE VIII
DIVERSES DISPOSITIONS ]eCONOMIQUES
Article 31
DISPOSITIONS RELATIVES AU DANUBE

La navigation sur le Danube sera libre et ouverte aux ressortissants, aux
bateaux marchands et aux marchandises de tous les 1ttats sur un pied d'6galit6
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en ce qui concerne les droits de port et les taxes sur la navigation, ainsi que les
conditions auxquelles est soumise la navigation commerciale. Les dispositions
ci-dessus ne seront pas applicable au trafic entre les ports d'un m~me 1ttat.

Article 32
FACILITAS DE TRANSIT

1. L'Autriche facilitera dans toute la mesure possible les transports ferrodes tarifs raisonnables et se pretera la
viaires en transit par son territoire
conclusion avec les Ittats voisins, sur une base de r~ciprocit6, de tous accords
n~cessaires A cet effet.
2. Les Puissances Alli~es et Associ~es s'engagent A recommander l'insertion
dans le r~glement relatif A l'Allemagne de dispositions propres A faciliter le
transit et les communications sans droit de douane ni autre charge entre Salzbourg
et Lofer (Salzbourg) en passant par le Reichenhall-Steinpass, et entre Scharnitz
(Tyrol) et Ehrwald (Tyrol), via Garmisch-Partenkirchen.

Article 33
CHAMP D'APPLICATION

Les articles du pr6sent Trait6 intitul6s ( Biens des Nations Unies en Autriche*) et ( Relations 6conomiques g~n6rales ) s'appliqueront aux Puissances
A~li~es et Associ~es ainsi qu'A celles des Nations Unies qui avaient ce statut
au 8 mai 1945 et dont les relations diplomatiques avec l'Allemagne ont &6
rompues pendant la p~riode comprise entre le 1er septembre 1939 et le lerjanvier
1945.

PAR TIE IX
CLAUSES FINALES

Article 34
CHEFS DES MISSIONS DIPLOMATIQUES

1. Pendant une p6riode qui n'exc6dera pas dix-huit mois i dater de 1'entr~e
en vigueur du pr6sent Trait6, les chefs des missions diplomatiques de l'Union
Sovi~tique, du Royaume-Uni, des ttats-Unis d'Am6rique et de la France
Vienne, agissant de concert, repr~senteront les Puissances Alli6es et Associ~es
pour traiter avec le Gouvernement autrichien de toutes questions relatives h
1'excution et l'interpr&ation du present Trait6.
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2. Les quatre chefs de mission donneront au Gouvernement autrichien
les conseils, avis techniques et 6claircissements qui pourront 6tre n~cessaires
pour assurer 1'ex6cution rapide et efficace du pr6sent Trait6, aussi bien dans sa
lettre que dans son esprit.
3. Le Gouvernement autrichien fournira aux quatre chefs de mission
ci-dessus d6sign6s toutes les informations et toute l'aide dont ils pourront avoir
besoin dans l'accomplissement des taches qui leur sont d6volues par le present
Trait6.
Article 35
INTERPRETATION DU TRAIT9

1. Exception faite des cas pour lesquels une autre procedure est expressement pr~vue par un article du present Trait6, tout diff6rend relatif A 1'interpr~tation ou A l'ex~cution de ce Trait6, qui n'a pas 6t6 r~glM par voie de n~gociations diplomatiques directes, sera soumis aux quatre chefs de mission agissant
comme il est pr~vu A l'article 34, mais en pareil cas, les chefs de mission ne
seront pas tenus par les d~lais fixes dans ledit article. Tout diffrend de cette
nature qu'ils n'auraient pas encore r~gl dans un d~lai de deux mois sera, sauf si
les parties au diff~rend conviennent l'une et l'autre d'un autre mode de r~glement,
soumis h la requ~te de 1'une ou l'autre des parties, A une commission composde
d'un repr6sentant de chaque partie et d'un tiers membre choisi d'un commun
accord entre les deux parties parmi les ressortissants d'un pays tiers. A d6faut
d'accord dans un d~lai d'un mois entre les deux parties au sujet de la designation
de ce tiers membre, 1'une ou l'autre partie pourra demander au secr~taire g~n~ral
des Nations Unies de proc6der A cette designation.

2. La decision prise par la majorit6 des membres de la commission sera
consid6r6e comme d6cision de la commission et accept6e par les parties comme
definitive et obligatoire.
Article 36
VALEUR DES ANNEXES

Les dispositions des annexes seront consid~r~es comme faisant partie
int6grante du pr6sent Trait6 et auront la m6me valeur et les memes effets.
Article 37
ACCESSION AU TRAITA

1. Tout membre de l'Organisation des Nations Unies, qui, A la date du
8 mai 1945, 6tait en guerre avec l'Allemagne, jouissait du statut de Nation Unie
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et qui n'est pas signataire du prgsent Trait6, peut accgder au Trait6 et sera
consid6r6, ds son accession, comme Puissance Associe pour l'application
du Trait6.
2. Les instruments d'accession seront dgpos6s pros le Gouvernement de
l'Union des R6publiques Sovi~tiques Socialistes et prendront effet d~s leur d6p6t.
Article 38
RATIFICATION Du TRAIT

1. Le pr6sent Trait6, dont les textes russe, anglais, fran~ais et allemand
feront foi, devra 6tre ratifi6. II entrera en vigueur imm~diatement apr~s le d~p6t
des instruments de ratification par l'Union des R6publiques Sovi~tiques Socialistes, par le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, par
les ttats-Unis d'Amrique et par la France, d'une part, et part l'Autriche, d'autre
part. Les instruments de ratification seront, dans le plus bref d~lai possible,
d~pos~s pros le Gouvernement de 1'Union des Rpubliques Sovi&iques Socialistes.
2. En ce qui concerne chacune des Puissances Alli~es ou Associ~es, dont
l'instrument de ratification sera d6pos6 ult6rieurement, le Trait6 entrera en
la date du d~p6t. Le present Trait6 sera d~pos6 dans les archives
vigueur
du Gouvernement de l'Union des Rpubliques Sovi6tiques Socialistes qui en
remettra h chacun des Ittats signataires et h chacun de ceux qui acc~deront une
copie certifi~e conforme.
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B YOCTOBEPEHHE '-Ero mnLenoxnlcaBnHecq I'lomomoqmie HpegCTaBHTeJIH iHo

caHIH HacTomuniHfl

AOrOBOp H npHnKuomHH K

HeMy CBOH neqaTH.

COBEPIIIEHO 1 ropoge BeHa Ha pyccKoM, aHrInlCKOM,
13biKax 15 Maq 1955 roga.

4)pa1y3COM H

HeMegKoM

IN FAITH WHEREOF the undersigned Plenipotentiaries have signed the present
Treaty and have affixed thereto their seals.
DONE in the city of Vienna in the Russian, English, French and German
languages this day of May 15, 1955.

EN FOI DE QUOI les pl6nipotentiaires soussign6s ont appos6 leurs signatures
et leurs cachets au bas du pr6sent Trait&
FAIT en la ville de Vienne, le 15 mai 1955 en langue russe, anglaise, frangaise et allemande.

Zu URKUND DESSEN haben die unterzeichneten Bevollmachtigten
vorliegenden Vertrag unterzeichnet und mit ihren Siegeln versehen.

den

GESCHEHEN in der Stadt Wien in russischer, englischer, franz6sischer und
deutscher Sprache am 15. Mai 1955.
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TEXTE RUSSE]

HPIIJIO)KEHIE I
OHPEJEJIEHHE H IEPEqEHb BOEHH6IX MATEPHAJIOB
H TEXHHKH
Tepm

(( BoeHHbIe MaTepHanhI
H TexHulma )), npHmeHaeMtbiR B HacTomeM
BXUOtiaT6 Bce opy>Iae, 6oenpHnacbI H cpegcTBa, cnetxaHmbHo
CKOHcTPYHpOBaHHLIe Him rpHcnoco6neHHbie gim HClOJlb3OBaHHm B BOAiHe, icaK 3TO
riepeHcI5eTcL HH>ice.
Coi031mie H CoeU
ieiTie jlep>KaBbl coxpaHIOT 3a co6oi IpaBo H3MeI{51r
nepHog~ecmH gambIII nepeqeHL nyTeM BHecemm IIOIlpaBOK 3
go6aBjieHHA B
caere aaJhHeuiUero pa3BHTHH HayKH.
AoroBope,

AojimKeH

Kamezopun I
1. BoeHHbie BHHTOBKH,

Kapa6HHbI, peBojIBepbI H IHCTOjieTbI; CTBOJIMI H
omy opyamo, Koropbie He moryT 6bITb nermo npHcnoam rpaAcaHcCHx Lgeaerl.

gpyrne 3anacHme

co6leHmb

tiacm xr

2. rlyTieMeTbi, BOCHHbIe aBToMaTHIqecKHe HiH caMo3apqHbe BHHTOBKH,
[IHcTOJIeTbI-nyileMeTbI; CTBOJIbI H Apyrne 3anaCHbie iacTH K 3TOMy OpyCHIO, IOTOpbIe He MOryT 6mIT nero
npHcnoco6.JeHbi gXVi rpa>KgaHcxx enefl; nyjieMeTHbie
yCTaHOBKH.

3. flymiu,
ray6HLibi, MOpTHpbl H MHHoMerhi,
cnelHaimbHie RnIIH MIR
CamoJIeTOB, 6e33aTBopHmie 14m1 6e3oTRaTHLIe opygjH H orHeMeTI; CTBOJibI H gpyrme
3aricmbie iacTH X 3TOly OpyHUo, KOTOpb e He mOlyT 6bim nerco npmcnoco6neHbx
=$a rpaxAaHcKHx geief, niaqeTi H yCTaHOBKH AtJ
BbumenepexmcJIeHHoro opyKHIR.
4. YcTaHOBIH gA 3anlycKa paKeT, 3anycKHbie H KOHTp0JMHbie npH6opbI gnm
CaMOXBH>2yUIHXCyl HHynpBiRembmx CHapXOB H arnapaoB, yCTaHOBKH A5
4IX.
5. HaqHHeHHixe H HeHaTlHeHHbie camOABH(ylIHecq H ynpaBJnembLe CHapnI
H annapaTbi, paxeTbi, YHHTapHbie fIaTpOHbI H flaTpOHbI, npegHa3HaqeHHbIe Aim
opywam, nepeqncnemioro B nyIuTax 1-4,
nipHcnoco6jieHHR gIm o6paemH
c
HM

H M

III IIp0H3BO CTBa B3pbIBa, a TaKwe B3pbIBaTeJIH H Tpy6KH, 3a HCKauO-

meHHeM B3pbBaTeJIer, Heo6xognmMix gnR rpa>gaHCI<HX HyWKA.
6. Haqmiemuie M
HeHaqH~eH hie rpaHaTbi, 60M6bI, Topnegbi, MHHLI,
rjiy6HHHLie 60M6bI H 3awKm
jbmJiHie BeigemBa Him 3apigi, a TaioKe Bce cpeAcrBa
Aim o6pamemi c HmMH Hm
im npOH3BogcrBa B3pbIBa, 3a HcKmoemeM B3pblbaTenefi, Heo6xoAHMIX gn rpaKgaHcKx Hy>1g.

7. MII~ m.
Kamezopu.

II

1. BpoHeTaHKoBbxe cpeXcTBa; 6poHenoe3ga, HoTopbie TexHHxecKH He moryT
61ITb nepegenamI gim rpa>xgaHcKx Leiei.
2. MexamrqecKaie H camoABHWylneC3 =4eTbi Aim BCqIKOrO opy)KHR, nepetmcjieHroro B iaeropHm I, cnelHaI HorO THIIa BoeimbXe muaccH HJIH 0y30BIl1,
KpoMe nepecnieHHbX B iyHKTe 1 Bbiuie.
3. BpoHeBbie nJMTh1 TOJIAHHOIO CBblime 3
3aHiIHT]6 Ha BoHre.
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Kamezopux III
1. IprmemimIe H BbIaWCJIHTe$mHbIe npH6opbl XM rI0rOTOBKIH orni H ynpaBJIeHHR H , BKIUoqaI JIHHeHKH 3eHHTHOrO nJaHmeTa H niocTpoHTeIH; IpH6opbI Aiq

npHCTpenmK; opyAHfAHbie npHixejnbi; npHgeJIi gim

6oM6oMeTaHHH; Tpy6oqHbIe
H gjia

HoMepoycTaHOBKH; HHCTpyMeHTLI H HpH6opbI gJI 1 Iajm6pOBaHHR opyAHAI

BbIBepRH npH6opOB ynpaBineHHS orHeM.
2. IllTypMoBbie MOCTHKH H UTypMOBble JIOgIH.
3. CpecTBa xga BegeHHLf 3a/aCKHpOBaHHbIX BOeHHbIX geCTBHfl, a TaIOie
ocieunomnHe cpegcrBa H cpeAcrBa gnH o6MaHa.
4. JIMtHoe BoeHHoe cHapawemHe cneAHanHoro xapaKTepa, IoTopoe TpygHO
ipHcnoco6HTb JIM HcrIoJIb30BaHHII B rpaKgaHCKHX TAeIx.

Kamezopuii IV
1. BoemlHie cyga wo6oro Trma, BKjii-nqaa nepegenamnie cyga H rTIOBy'qHe
cpeAcTBa, cipoeHTHPOBaHHbie Him npeHHaaHaieHbie
4X o6CJIy>HHBaHmI Him
noggepmKH, KOTOpbIe TexHHqeC H He m0ryT 6BITB nepegeiiaal gim rpamgaHcoro
HcIIOJ'I3oBaHHm,

a TaKxe BoopyweHme, 6poHA, 6oefpHlaci6i,

ca~MOyeTbI

H BCKmOe

gpyroe o6opyAoBanHe, MaTepHajIi, maumHbi H ycTaHOBKH, KOTOpbIe He npmieHH1OTC31 B MHpHoe BpeM3I Ha cygax, xpome BOeHHbIX cyA0B.
2. jlecaHTbine cyga H 3eMHOBOJHbie nepeBo3T4Hbie cpegiCTBa Hmm npHcBoco61eHHR BCSHCoro poga; tuTypm0BbIe jiOxKH HJIa npHcnoco6neHmm BCfH{OFo poga,
a Ta~me ixaTarfylJTbI n gpyrne anrinapaTbi
nAMBbinycxa caMOJIeTOB, paxeT,
ABH-<xHAix 6oeBbIX cpegCTB HJlH BCIKHX cHapqgoil, anrapaToB H npHCnoco6jieHHi,
yKOMnieKTOBaHHEblX

HJlH

HeyKoMnjIeKToBaHHbIx

HeynpaB
eMx.
3. flogBoHmgxe HiH noniynoJIBOHnMe
cpegcTBa, npHcnoco6JieHIA

cyga,

JIIQ0LMH,

rLioByqHe

ynpaBJrIemiix

cpegcTBa,

Hmi

6oeBbIe

Him annapaTbl BCfqiIOrO poga, BK1{IOqaI CIIeIHaTbHO

CX0HCTpyHpOBaHH1ie 3aIuIHrrHbie 60HbI giS raBaHH, 3a HcKJoqeHHeM Tex cJlyqaeBi,
xorga 3TO MOH{xT 6bImb noTpe6oBaHO gI5I genei cnaceHmi HiH gns gpyrHx rpamgaHCIHX IgeuIefR, a TaKwe Bce o6opygoBaHHe, npHHagemHHocTH, 3anacmie qaCTH,
3KcnepmeHTan]Hbie im yqe6i~ie cpegcTBa, npH6opbI HnH ycraHoBKH, IoTopbie
M0ryT 6birrL, cnelHaRHO npegHa3HaieHbi JLqIcTpoHTeJIbcTBa, HCI IbTaHH5I, cogepxcaims mm xpaHeiHH BbimenepemcleHHoro.
Kamezopu.g V
1. Co6pambe H

Heco6paHHJie

neTaTemibubIe

armapaTbi

Bo3gyxa, KOTopbie npegHa3HaqeHbi HiH npHcnloco611e-II

TUmenee H uerqe

JM BO33YUIHbIX 6oeBnXx

geAcTBHAi riocpegCTBOM nipHMeHeHH5
nyIeMeTOB, apTHjLepHH, ycTaHOBOC
RfR
Bb16pacbrIaHHm paieT, wm ipegHaaeHb, H
npHcnoco6JIeHbi giH nepeBo3iH
H c6pacbIBaimu 6om6, HM o60pygOBaHbI, Him wRe no cBoey THny lm KOHCTPyKWiMH
MOryT 6bITr, o60pygoBaHbiI xaxm-AM6o H3 npHcnoco6ueHii, nepexHcueHHbix B
nylETe 2 mie.
2. ABHaiviommie H opygnftbe ycraHOBKH H pa~mi, 6om6ogepwiaTeJ,
Topnegogep>xaTeim, a Taoce mexaHH3MM 9Jq c6pacbiBamul 6om6 mmlH Topneg; opyg1tmHme 6aroma H 60xOBbie nyuemeTmbie 6auum.
3. OcHaiueHne, cneitaMHo npeaaHaxeuoe H HcnoJm3youeeci HCKJIIOnHTe!IBHO B aBHagecaHTHblX
No. 2949
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4. Karanyjmmbi HJM 3anycKmbie annapaTbi PA31 3anycxa camojieTOB C CyAOB,
cyunH H MOpI, i<aTanyJmTmi 9pM 3anycxa CaMo3IeTOB-CHapH]rOB.

5.

3arparremHbie a3pocTaTbi.

KamezopuA VI
Y ymamtgHe, HapbiBHbie cMepTOHocHMe,
CTpOH BeLiecTBa,

ciepx TorO,

WTO

npegJa3naqeHHbie

,L

oTpaBIm5HOte H BbIBOgqIIHe H3

BoeHHmX

tenIefi

Him

npOH3BOgHMbIe

Tpe6yeTca pim rpawgaHcmx Ljenefl.
KamezopuR VII

MeraTeimHbie cpegCTBa, B3pbIBqaTbIe BeiteCTBa, rmpoTexmiqecKle cpegCTBa
H 2iU1JKHe ra3bl, npeAIa3HaqeHabie xnR MeTaHmi, B3pbIBa, 3apzmeHmu H HanonrHuH
gj
HemHH nepermcnemLXx B HaCTomgHX xaTeropiwix BoeHHbIX mbaTepHajOB
B CB$I3H C noCJIeHHlMH, KOTOpBIe He MOryT 6bITb HCIIOJlb3OBaHbI
HCIIOJIb3OBaIH_
gAH rpagaHcKHx ileneil, Him rpOH3B0ACTBO KOTOpbIX npeBbimaeT TO, XITO Tpe-

6yercsi

gim

rpaH~aHcKx ileuiei.

KamezopuA VIII
la6pqnoe H H~cTpymerrarMaoe o6Opy. OBaHHe, KOTOpOe crieIAHanJbHO CKOHCT'rHPOBaHO gna HPOH3BOACTBa H cogep(aHHa BEnulenepe-mCJIeHHbix MaTepaaoB
H TeXHRRH H RoTopoe TeXHHqecKH He MoH{eT 6briT npHcnoco6JIeHo nan rpawgacKax

ienerl.

IPIJJIO)KEHIRE H
Y'mHTIBaHf cormameHHH, gocTmrHyTbe meHigy COBeTCKHM Co0oa0M H ABCTpHeil
H Hanoxemmie B Memopangyme, nogirmcatmOM B MOcKBe 15 anpeum 1955 roga,
CTaTEhH 22 Hacrouiero jloroBopa 6ygeT geiiCTBOBaTb B COOTBeTCTBHH CO CneAyIOiMH

noJio+eHHMH:

1. Ha

OCHOBa~mH

COOTBeTCTByI1HX 3KOHOMHqecIHx nooKeHHH coruiamenm

mewgy CoBeTCKxm Coo3oM H ABcrpHeAI OT 15 anpeim 1955 roga COBeTcKHAI Co1o3
B cHiy 3Toro
B Texienie AByX mecHLeB co AHRi BCTyrIeHm
nepegacT ABCrpI
.XArOBopa Bce HmnyuecTBo, npaBa H mrrepecbi, ygepH<HBaeme Hm nosiyqaembie
B COOTBeTCTBHH Co cameri 22, 3a HCKJnMqeHiem aiTHBoB
Iy~aIcorki Cygoxogori Komnamm (,JACGF) B Bemrpmi, Pymum K BojrrapHH.

COBeTCKHm CoIo30M

2. CornacoBaao, 'ITO B onomemm m6oro HmyUeCTBa, npaB HJim mrHepeCoB,
aBcTpHflcKHe npaBa
nepe~ambix ABCTpHm B COOTBeTCTBHH C 3THM U pHo>xeHHCm,
6y;Tr orpamteHbi HMMIB TOi cTeneHH, B KOTOpOR 3TO npexiycMoTpeao nymcro
13 cTaTbH 22.
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ANNEXE I
DiRFINITION ET LISTE DU MATPRIEL DE GUERRE
Le terme ( materiel de guerre >, aux fins du present TraitS, s'applique k toutes les
armes et munitions et k, tout le materiel spcialement congus et adapt~s h des fins de
guerre, qui sont 6num~r~s ci-dessous.
Les Puissances Alli~es et Associ~es se r~servent le droit d'amender p~riodiquement
la liste, en la modifiant ou en la compl~tant, pour tenir compte des faits nouveaux qui
pourront se produire dans le domaine de la science.
Catgorie I
1. Fusils, carabines, revolvers et pistolets de type militaire; canons de rechange
pour ces armes et autres pices d~tach~es non ais~ment adaptables h un usage civil.
2. Mitrailleuses, fusils de guerre automatiques ou a rp6tition et pistolets mitrailleurs; canons de rechange pour ces armes et autres pices d~tach~es non ais6ment adaptables h un usage civil; afffits de mitrailleuses.
3. Canons, obusiers, mortiers, canons sp~ciaux pour l'aviation; canons sans culasse
ou sans recul et lance-flammes; canons de rechange pour ces armes et autres pices
d~tach~es non ais~ment adaptables un usage civil; afffits mobiles et supports fixes pour
ces armes.
4. Lance-fusses; m~canismes de lancement et de contr6le pour projectiles et appareil
autopropuls~s et dirig~s; supports pour ces appareils.
5. Projectiles et appareils autopropuls~s et dirig6s, projectiles, fus~es, munitions
et cartouches charg6es ou vides, pour les armes 6num~r~es aux alin~as I 4 ci-dessus,
ainsi que de fus~es, 6toupilles ou appareils servant les faire exploser ou fonctionner,
non compris les amorgages ncessaires pour des besoins civils.
6. Grenades, bombes, torpilles, mines, grenades sous-marines (charges de profondeur) et materiel et charges incendiaires, charges ou vides; tous dispositifs permettant
de les faire exploser ou fonctionner, non compris les amorqages n~cessaires pour les
besoins civils.
7. Baionnettes.
Catigorie II
1. Vhicules de combat blind6s; trains blind6s qui, techniquement, ne peuvent 6tre
transform6s en vue d'usages civils.
2. Whicules m6caniques ou automoteurs pour toutes les armes 6num6r6es dans la
cat6gorie I; chassis ou carrosseries militaires de types sp6ciaux, autres que ceux qui sont
num6r6s h l'alin6a ci-dessus.
3. Blindage de plus de 3 pouces d'6paisseur, employ6 dans la guerre h des usages
de protection.
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Catdgorie 111
1. Syst~me de pointage et de calcul pour la preparation et le contr6le du tir comprenant les app'areils r~gleurs du tir et appareils d'enregistrement; instruments de direction du tir; hausses de canon; viseurs de bombardement; r~gleurs de fus~es; calibres
pour la vrification des canons et des instruments de contr6le du tir.
2. Materiel de pontage d'assaut, bitiments d'assaut et d'attaques.
3. Dispositifs pour ruses de guerre, dispositifs d'6blouissement et pi~ges.
4. Equipement militaire du personnel des forces armies de .caract&e spcialis6,
qui n'est pas ais~ment adaptable des usages civils.
Catigorie IV
1. Navires de guerre de toute classe, y compris les navires transform~s et les embarcations conques ou pr~vues pour leur service et leur appui qui, techniquement, ne
sont pas transformables en vue d'usages civils, ainsi que les armes, blindages, munitions,
avions ou tout autre 6quipement, materiel, machines et installations qui ne sont pas
utilis~s en temps de paix sur d'autres bateaux que les navires de guerre.
2. B~timents de d~barquement et v~hicules ou materiel amphibies de toute nature;
bfitiments d'assaut ou materiel d'assaut de tout type, ainsi que catapultes ou autres
appareils de mise l'eau ou de lancement d'avions, fus~es, armes propuls~es ou tout
autre projectile, instrument ou syst~me avec ou sans 6quipage et qu'ils soient guides ou
non.
3. Navires, engins, armes, syst~mes ou appareils de toute sorte, qu'ils soient submersibles ou semi-submersibles, y compris les estacades sp6cialement conques pour la
d6fense des ports, k l'exception du mat6riel n6cessaire pour la r6cup6ration, le sauvetage
et autres usages civils, ainsi que tout l'6quipement, tous les accessoires, les pi6ces d6tach6es, les dispositifs d'exp6rimentation ou d'instruction, les instruments ou les installations qui peuvent 8tre sp6cialement congus en vue de la construction, du contr6le,
de l'entretien ou du logement de ces navires, engins, armes, syst~mes ou appareils.
Catdgorie V
1. Aronefs months ou dgmont~s, plus lourds ou plus l6gers que l'air, congus ou
adapt~s en vue du combat agrien par l'emploi de mitrailleuses, de lance-fusses, d'artillerie,
ou en rue du transport ou du lancement de bombes, ou qui sont pourvus de l'un quelconque des dispositifs figurant k l'alinga 2 ci-dessous, ou qui, du fait de leur conception
ou de leur construction, peuvent &re ais~ment munis de l'un de ces dispositifs.
2. Supports et bfitis pour canons ariens, lance-bombes, porte-torpilles et dispositifs
de largage de bombes ou de torpilles, tourelles et coupoles pour canons.
3. Equipement sp6cialement conqu pour troupes a6roport6es et utilis6 seulement
par ces troupes.
4. Catapultes ou syst~mes de lancement pour avions embarqu~s, avions terrestres
ou hydravions; appareils de lancement de projectiles volants.
5. Ballons de barrage.
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Catigorie VI
Tous produits asphyxiants et v~sicants, mortels, toxiques ou susceptibles de mettre
hors de combat, destines h des fins de guerre ou fabriqu~s en quantit6s qui exc~dent les
besoins civils.
Catigorie VII
Propulseurs, explosifs, materiel pyrotechnique ou gaz liqu~fi~s destines h la propulsion, l'explosion, la charge, le remplissage du materiel de guerre dcrit dans les cat6gories ci-dessus ou i tout usage en liaison avec ce materiel qui ne sont pas utilisables h
des fins civiles, ou qui sont fabriqu~s en quantit~s qui exc~dent les besoins civils.
Catigorie VIII
Installations et outillage industriels spcialement conqus en vue de la production
et de la conservation des produits et du materiel 6num~r~s dans les categories ci-dessus
et qui ne peuvent pas 6tre techniquement transform~s h des fins civiles.
ANNEXE H
En raison des arrangements conclus entre l'Union Sovi~tique et l'Autriche et relates
dans le memorandum sign6 h Moscou le 15 avril 1955, l'article 22 sera appliqu6 sous
reserve des dispositions ci-apr~s :
1. Dans les deux mois qui suivront l'entr6e en vigueur du present TraitS, rUnion
Sovi~tique transf~rera l'Autriche, l'exception des avoirs de la Compagnie de Navigation du Danube (D.D.S.G.) en Hongrie, en Roumanie et en Bulgarie, aux conditions
pr~vues dans les dispositions 6conomiques relatives ce transfert qui figurent dans les
arrangements du 15 avril 1955 entre l'Union Sovi~tique et l'Autriche, tous les droits et
int~r~ts qu'elle conserve ou regoit en application de l'article 22.
2. II est entendu qu'en ce qui concerne tous les biens, droits et int~r~ts transforms
A l'Autriche conform~ment aux dispositions de la pr~sente annexe, les droits de l'Autriche
ne seront limit~s que par les stipulations du paragraphe 13 de l'article 22.

No. 2949

