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ETATS-UNIS D'A:MERlQUE, E~fPIRE BRITANNIQUE, FRANCE, 
l'l'ALlE, JAPON, BELGIQUE; CHINE, CUBA, GRÈCE, HEDJAZ, 
POLOGNE, PORTUGAL, ROUMANIE*), ETAT SERBE-CROATE-

SLOVÈNE, SIAM, TCHÉCO-SLOVAQUIE, BULGARIE. 

Traité 
vcmbre 

de paix; signé à Neuilly-sur-Seine, 
1919, suivi d'un Protocole, signé à 

même jour.**)***) 

le 27 no
la date du 

J(1Urfl4l of~ tk la République françai8e 1920, }io. 223. 

Traité de Paix entre les Puissances Alliées et Associées et la 
Bulgarie. 

Les Etats-Unis d'Amérique, l'Empire Britannique, la France, l'Italie 
et le Japon, 

Puissances désignées dans le present Traité comme les Princip:oles 
Puissances alliées et associées; 

La Belgique, la Chine, Cuba, la Grèce, le Hedjaz. la l'ologne, le 
Portugal, la Roumanie, l'Etat serbe-croate-slovène, le Siam et la Tchéco
Slovaquie, 

Constituant, avec les Principales Puissances ci-dessus les Puissances 
alliées et associées, 

d'une part; 
Et la Bulgarie, 

d'autre part; 

*)La Roumanie n'ayant signé ni i., Traité ni le Protocole. a accédé à 
ces Actes par one déclaration en date du 9 décembre 1919. 

**) En langues française, anglaise et italienne. Le texte français faisani 
foi, excepté dans les Parties 1 et XH qui ont déjà été reproduites N. R. G. S. s. Xl 
Jl. 831, 688, nous n'imprimons que le texte français. 

*" ~) Les ratifications ont été déposées à Paris, le 9 août 1920, pa.r la 
France, l'Empire Britannique, l'Grèce, la Belgique, le Siam et la 
Bulgarie. - Ont déposé ultérieurement les ratifications du Traité l'Etat Serbe
Croate-Slovène, la Grèce, la Roumanie (avant le 9 décembre 1920), la 
Tcbéco-Slon.quie (avant le 15 mai 1921), le Japon (le 81 octobre 1921), le 
Portugal (le 7 octobre 1922). - V. Journal officiel 1920, p. 12062, 20154; 1921, 
p. 5810. 13080; Diario dr. Governo du 20 octobre 1922. 
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Considérant qu'à la demande du Gouvernement royal de Bulgane, 
un armistice a été accordé à la Bulgarie le 29 septembre 1918, par les 
Principales Puissances alliees et associées afin qu'un. 1'r'l.Üé de Paix puisse 
être conclu; 

Que les Puissances alliées et associées sont également désireuses que 
la guerre, dans laquelle certaines d'entre elles ont été successivement 
entraînées directement ou indirectement contre la Bulgarie, et qui a son 
origine dans la declaration de guerre adressée le 2 8 juillet 1914 par 
l'Autriche-Hongrie à la Serbe et dans les hostilités ouvertes par la Bulgarie 
contre la Serbie le Il octobre 1915 et conduites par l'Allem:.gne, alliée 
de l'Autriche-Hongrie, de la Turquie et de la Bulgarie, fasse place à une 
paix solide, juste et durable; 

A cet effet, les Hautes Puiasances Contractantes ont dési~né pour leurs 
Plénipotentiaires, savoir: 
Le Président des Etats-Unis d'Amérique: 

L'Honorable Frank Lyon Polk, Sous-Secrétaire d'Etat; 
L'Honorable Henri White, ancien Ambassadeur extraordinaire et 

plénipotentiaire des Etats-Unis à Rome et à Paris; 
Le Général Tasker H. Bliss, Représentant militaire des Etats-Unis 

au Conseil supérieur de Guene; 
Sa 1\fajesté le Roi du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande et 

des Territoires britanniques au-delà des mers, Empereur des Indes: 
M. Cecil H armsworth, M. P., Sous-Secrétaire d'Etat pour les 

Affaires étrangères; 
Sir Eyre Crowe K. C. B., K. C. M. G., Ministre plénipotentiaire. 

Sous-Secrétaire d'Etat adjoint pour les Affaires étrangères; 
Et: 

pour le Dominion du Canada: 
L'Honorable Sir George Halsey Perley, K. C. M. G., Haut Com

missaire pour le Canada dans le Royaume-Uni; 
pour le Commonwealth d'Australie: 

Le Très Honorable Andrew Fisher, Haut Commissaire pour l'Au
stralie dans le Royaume-Uni; 

pour l'Union Sud-Africaine: 
M. Reginald Andrew Blankerberg, O. B. E., faisant fonctions 

de Haut Commissaire pour l'Union Sud-Africaine dans le Ro
yaume-Uni; 

pour le Dominion de la. Nouvelle-Zélande: 
L'Honorable Sir Thomas Mackenzie, K. C. M. G., Haut Com

missaire pour la Nouvelle-Zélande dans le Royaume-Uni; 
pour l'Inde: 

Sir Eyre Crowe-, K. C. B., K. C. M. G.; 
Le Président de la République française: 

1[. Georges Clemenceau, Président du Conseil, Ministre de la 
\}uene; 

M. Stepheu Pichon, Ministre des Affaires étrangères; 
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M. Louis-Lucien Klotz, Ministre des Finances; 
M. André Tardieu, Commissaire général aux Affaires de guerre 

franco-américaines; 
M. Jules Cambon, Ambassadeur de France; 

Sa Majesté le Roi d'Italie: 
L'Honorable Maggiorino Ferraris, Sénateur du Royaume; 
L'Honorable Guglielmo Marconi, Sénateur du Royaume; 
M. Giacomo de Martino, Envoyé extraordinaire et Ministre pléni

potentiaire; 
Sa Majesté l'Empereur du Japon: 

~[. K. Mats u i, Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de 
S. M. l'Empereur du Japon à Paris; 

Sa Majesté le Roi des Belges: 
~1. Jules van den Beuve], Envoyé extraordinaire et Ministre 

plénipotentiaire, Ministre d'Etat; 
M. Roi in-J req uemyns, Membre de l'Institut de droit international 

privé, Secrétaire Général de la Délégation belge; 
Le Président de la République Chinoise: 

~r. Yikyuin Wellington Koo; 
~1. Sao-ke Alfred Sze; 

Le Président de la République Cubaine: 
Le docteur Rafael .Martinez Ortiz, En"V"oyé extraordinaire, Ministr" 

plénipotentiaire de la République cubaine, à Paris; 
Sa ~lajesté le Roi des Hellènes: 

~1. Elefthérios Venisélos, Président du Conseil des Ministres; 
)1. Nicolas Politis, Ministre dt>s Affaires étrangères; 

Sa Majesté le Roi du Hedjaz: 
)[. Rustem Haïdar; 
~f. Abdul Hadi Aouni; 

Le Président de la République PolonaisP.: 
M. Ladislas Grabsky; 
M. Stanislas Patek, ministre plénipotentiaire; 

Le Président de la République Portugaise: 
Le Docteur Affonso da Costa, ancien Président du Conseil des 

Ministres; 
1\f. Jayme Batalha Reis~ ministre p1énipotentiaue; 

Sa Majesté le .Roi de Roumanie: 
M. Victor Antonesco, Envoyé extraordinaire et Ministre pléni

potentiaire de S. M. le Roi de Roumanie à. Paris; 
Le Général Constantin Coanda, Général de Corps d'Armée, Aide 

de Camp R:~yal, ancien Président du Conseil des Ministres; 
~a l\lajesté If Rü des Serbes, des Croates et des Slovènes, par: 

M. Nicola> P. p,. , hitch, ancien Président du Conseil des Ministres; 
M. Ant'! TrumoH', ~f:inistre des Affaires étrangères; 
M. Ivan Zol~er , Docteur en droit; 
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Sa .Majesté le Roi de Siam: 
Son Altesse le Prince Charoon, Envoyé extraordinaire et Ministre 

plénipotentiaire de S. M. ·le Roi de Siam à Paris; 
Le Président de la République Tchéco-Slovaque: 

)II. Edvard Bene;., Ministre des Affaires étrangères; 
~{.Stephen Osusky, Envoyé extraordinaire et Ministre plénipoten 

tiaire de la République tchéco-slovaque à Londres; 
La Bulgarie: 

M. Alexandre Stamboliiski, Président du Conseil des Ministres, 
Ministre de la Guerre; 

Lesquels, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs reconnus en bonne 
et due forme, ont convenu des dispositions suivantes: 

A dater de la mise en vigueur du présent Traité, l'état de guerre 
prendra fin. 

Dès ce moment et sous réserve des dispositions du présent Traité, 
il y aura relations officielles des Puissances alliées et associées avt>c la 
Bulgarie. 

Partie 1. 
Pacte de la Société des Nations. 

[Art. 1-26. - V. N. B. G. 3. s. XI, p. 331-349.] 

Partie ll. 
Frontières de Bulgarie. 

Article 27. 
Les frontières de la Bulgarie seront fixées comme il suit (voir la 

cartt annexée):*) 
1 0 Avec l'Etat serbe..croate-slor:ène : 
Du confluent du Timok et du Danube, point commun aux trois 

frontières de la Bulgarie, de la Roumanie et de l'Etat serbe-croate-slov~ne, 
vers le S•Jd et jqsqu'à un point à choisir sur le cours de la rivière 
Timok, situé près de la cote 38 à l'Ouest de Bregovo: 

le çours de la Timok vers l'amont; 
de là, vers le Sud-Ouest et jusqu'au point à l'Est de Vk. lzvor, 

où l'ancienne frontière entre la Serbie et la Bulgarie rencontre la rivière 
Bezdanica: 

une ligne à déterminer sur le terrain passant par les cotes 274 et 
367, suivant d'une façon générale la ligne de partage des eaux entre les 
bassins de la Timok au Nord-Ouest et de la Delejna et de la Topolovitsa 
au Sud-Est, tout en laissant à l'Etat serbe-croate-slovène les localités de 
Kojilovo, Sipikol'o et Halovo (ainsi que la route réunissant ces deux 
localités) et à la Bulgarie les localités de Bregovo, Rakitnica et Kosovo; 

de là, vers le Sud et jusqu'à la cote 1720 à 12 kilomètres environ 
à l'Ouest-Sud-Ouest de Berkovitsa; 

"} Non reproduit•· 
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l'ancienne frontière entre la Bulgarie et la Serbie; 
de là, vers le Sud-Est pour une distance d'environ kilom. 500 et 

jusqu'à la. cote 1929 (Srebrena. gl.): 
une ligne à déterminer sur la crête du Kom Balkan; 
de là, vers Je Sud-Sud-Ouest et jusqu'à la cote 1109 (sur le Vidlic 

Gora au sud de Vikovija): 
une ligne à déterminer sur le terrain passant par les cotes 1602 

et 1344 et à l'Est de Grn. Krivodol et coupant la rivière Komstica. à 
J kilom. 500 en amont de Dl. Krivodol; 

de là, et jusqu'à un point de la route Tsaribrod-Sofiya immédiate
ment a. J'Ouest de la bifurcation de la route de Kalotina: 

une ligne à déterminer sur Je terrain passant à l'Est de Mozgos, 
à l'Ouest de Staninci, à l'Est de BrebeYilica. et par la cote 7 38 au Nord
Est de Lipinci; 

de là~ vers l'Ouest-Sud-Ouest et jusqu'à un point à choisir sur le . 
cours de la rivière Luka vi ca. à 1 kilom. 100 environ au Nord-Est de 
Slivnica: 

une ligne à déterminer sur le terrain; 
de là, vers le Sud et jusqu'au confluent à l'Ouest de Visan de la 

Sukavica avec la rivière sur laquelle est situé le village de Dl. Nevlja.: 
le cours de la Lukavica. vers l'amont; 
de là, vers Je Sud-Ouest et jusqu'au confluent d'un ruisseau avec 

la rivière Jablanica, à l'Ouest de Vrabca: 
une ligne à déterminer sur le terrain passant par la cote 879 et 

coupant la route de Trn à Tsaribrod immédiatement au Sud de la 
bifurcation de cette route avec la route directe de Tm à Pirot; 

de là, vers le Nord et jusqu'au confluent de la Jablanica et de la 
rivière Jerma (Tmska): 

le cours de la Jablanica; 
de là, vers l'Ouest et jusqu'à un point à choisir sur l'ancienne 

frontière au saillant près de Descani Kladenac: 
une ligne à déterminer sur le terrain suivant la crête de Ruj Pla

nina et passant par les cotes 1199, 1466 et 1706; 
de là, vers le Sud-Ouest et jusq-il'à la cote 1516 (Golema Rudina), 

à 17 kilomètres environ à l'Ouest de Tm: 
l'ancienne• frontière bulgaro-serbe; 
de là, vers le Sud et jusqu'à un point à choisir sur la rivière Jerma 

(Trnska) à l'Est de Strezimirovci: 
une ligne à déterminer sur le terrain; 
de là, vers le Sud et jusqu'à la rivière Dragovishtitsa immédiatement 

en aval du confluent de rivières près de la cote 6 7 2: 
une ligne à déterminer sur le terrain passant à l'Ouest de Dzin

covci, par les cotes 1112 et 1329, suivant la crête du partage des eaux 
entre les bassins des rivières Bozicka et Meljanska et passant par les 
cotes 1731, 1671, 11ll0 et 1058; 
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de là, vers le Sud-Ouest et jusqu'à l'ancienne frontièr~ bulgaro-serbe 
à la cote 1333, à 10 kilomètres environ au Nord-Ouest du point où la 
route de Krh·a (Egri)-Palanka à Kyustendil coupe cette frontière: 

une ligne à déterminer sur le terrain suh·ant la ligne de part.'lge 
des eaux entre la Dragovishtitsa au Nord-Ouest, la Lomnil·a ct la So
volstica au Sud-Est; 

de là, vers le Sud-Est et jusqu'à la cote 1445 sur le Males Planina 
au Sud-Ouest de Dobrilaka: 

l'ancienne frontière bulgaro-scrbe; 
de là, vers le Sud-Sud-Ouest, jusqu'au mont Tumba (cote 1253) sur 

la Belashitza Planina, point de jonction des trois frontières de la Grèce, 
de la Bulgarie et de l'Etat serbe-croate-slovène: 

une ligne à déterminer sur le terrain passant par la cote 1600 sur 
la Ograjden Planina, passant à l'Est de Stinek et Badilen, à l'Ouest 
de Bajkovo, coupant la Strumitsa à 3 kilomètres environ à l'Est de la 
cote 1 7 7 et passant à l'Est de Gabrinovo. 

20 Arec la Grèce: 
Du point ci-dessus défini et jusqu'au point où la frontière de 1913 

quitte la ligne de partage des eaux entre les bassins de la Mesta-Karasu 
au Sud et de la :Maritsa (Marica) au 1\ord, aux envnons de la cote 
15 8 7 (Dibikli): 

la frontière de 1913 entre la Bulgarie et la Grèce. 
30 Au Sud, at·ec des territoires qui seront attrilmés ultérieuremn1t Jlar 

'fes Principales Puissances alliées et associées: 
De là, vers l'Est jusqu'à la cote 1295 située à 18 kilomètres environ 

à l'Ouest de· Kuchuk-Derbend: 
une ligne à déterminer sur le terrain suivant la ligne de partage des 

eaux entre le bassin de la Maritsa au Nord, et au Sud les bassins de la 
:Mesta-Karasu, puis des rivières se jetant directement dans la mer Egée: 

de là, vers J;Est, justtu'en un point à choisir de l'ancienne frontière 
de 1913 entre la Bulgarie et la Turquie à environ 4 kilomètres au Nord 
de Kuchuk-Derbend: 

une ligne à déterminer sui' le terrain suivant autant que possible la 
ligne de crêtes qui limite au Sud le bassin de l' Akcehisar (Dzuma) Suju; 

de là vers le Nord jusqu'au point où elle rencontre la rivière 
Maritsa: 

la frontière de 1\H 3; 
de là, jusqu'en un point à choisir à 3 kilomètres environ en aval 

de la. gare de Hadi-K. (Kadikoj): 
le cours principal de la Maritsa vers l'aval; 
de là, vers le Nord et jusqu'en un point à choisir sur le sommet 

du saillant. que forme la frontière du Traité de Sofia de 1915, à environ 
10 kilomètres à l'Est-Sud-Est de Jisr Mustafa Pacha: 

une ligne à déterminer sur le terrain; 
de là, vers l'Est et jusqu'à la mer Noire: 
la frontière du Traité de Sofia de 1915, puÎb la frontière de 1913. 
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4° La mer Noire. 
;;o Avec la Roumanie: 
De la mer Noire jusqu'au Danube: 
la frontière telle qu'elle existait au 1 ~r août 1914; 
de là jusqu'au confluent du Timok et du Danube; 
le chenal principal de navigation du Danube vers l'amont. 

Article 28. 

329 

Les frontières d~crites par le présent Traité sont trac~, pour leurs 
parties définies, sur une carte au 1/l,OOO,OOOe annexée au présent 
Traité.•) En cas de divergences entre le texte et la carte, c'est le textt! 
qui fera foi. 

Article 29. 
Des Commissions de délimitation, dont la composition est ou sera 

fixée par le présent Traité ou par tout autre Traité entre les Principales 
Puissances alliées et associées et les ou l'une quelconque des Etats 
intéressés auront à tracer ces frontières sur le tenain. 

Elles auront tout pouvoir, non seulement pour la détermination des 
fractions définies sous le nom de ,ligne à déterminer sur le terrain", 
mais encore si une des Puissances intéressées en fait la demande, et si 
la Commission en approu'\'"e l'opportunité,. pour la revision des fractions 
définies par des limites administratiYes (sauf pour les frontières inter
nationales existant en août 1914, où le rôle des Commissions se bornera 
au récolement des poteaux ou des bornes). Elles s'efforceront, Jans ces 
deux cas, de suivre au plus près les définitions données dans les Traités, 
en tenant compte autant que possible des limites administratives et des 
intérêts économiques locaux. 

Les décisions des Commissions seront prises à la majorité des voix 
et seront obligatoires pour les parties intéressées. 

Les dépenses des Commissions de délimitation seront supportées par 
parties égales, par les deux Etats intéressés. 

Article 30. 
En ce qu1 concerne les frontières définies par un cours d'eau, les 

termes ,cours" ou ,chenal" employés dans les descriptions du présent 
Traité signifient : d'une part, pour les fteuves non navigables, la ligne 
médiane du cours d'eau ou de son bras principal, et d'autre part, pour 
les fleuves navigables, la ligne médiane du chenal de navigation prin
cipal. Toutefois, il appartiendra aux Commissions de délimitation, 
prévues par le présent Traité de spécifier si la ligne frontière suivra, 
dans ses déplacements éventuels, Je cours ou le chenal ainsi défini, ou 
si elle sera déterminée d'une manière définitive par la position du cours 
ou du chenal, au moment de la mise en vigueur du présent Traité. 

Article 31. 
Les Jiverses PuissanCP.S intéressées s'engagent à f6urnir aux Com

mil'~ions tous documents nécessaires à leurs travaux, notamment des copies 

*r Non reproduite. 
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authentiques des procès-verbaux de délimitation de frontières actuelles 
ou anciennes, toutes les cartes à grande échelle existantes, les données 
géodésiques, les levés exécutés et non publiés, les renseignements sur les 
divagations des cours d'eau frontières. 

lis s'engagent, en outre, à prescrire aux autorités locales de com
muniquer aux Commissions tous documents, notamment )es plans, 
cadastres et livres fonciers, et de leur fournir sur leur demande tous 
renseignements sur la propriété, les courants économiques el autres 
informations nécessairés. 

Article 32. 
Les diverses P).lissances intl.!ressées s'engagent. à prêter assistance 

aux Commissions de délimitation, soit directement, soit par l'entremise 
des autorités locales, · pour tout ce qui concerne le transport, le loge
ment, la main-d'œuvre, les matériaux (poteaux, bornes) nécessaires à 
l'accomplisset_nent de leur mission. 

Les diverses Puissances 
les repères trigonométriques, 
placés par la Commission. 

Article 33. 
intéressées s'engagent à -faire respecter 
signaux, poteaux ou bornes frontières 

Article 34. 
Les bornes seront placées à distance de vue l'une Je l'autre;. elles 

seront numérotées, et leur emplacement et leur numéro seront portés sur 
un document cartographique. 

Article 35. 
Les procès-verbaux définitifs de délimitation, les cartes et documénts 

annexés seront établis en triple original dont deux seront transmis aux 
Gouvernements des Etats limitrophes, et le troisième sera transmis au 
Gouvernement de la République française, qui en délivrera des expéditions 
authentiques amr. Puissances signataires du présent Traité. 

Partie III. 

Clauses politiques. 

3ection 1. 
Etat serbe-croate-slovène. 

Article 36. 
T.-a Bulgarie reconnaît, comme l'on déjà fait les Puissances alliées et 

associées, l'Etat serbe-croate-slovène. 

Article 37. 
La B~lgarie renouee, eu faveur de l'Etat serbe-croate-slovène, à tous 

droits et titres sur les territoires de la. monarchie bulgare situés au delà 
des frontières de la Bulgarie, telles qu'elles sont décrites à l'article 27; 
Partie II (Frontières de la Bulgarie) et reconnus par le présent Traité, ou 



Traité de Neuilly-sur-Seine. 331 

par tous autres Trait~s conclus en vue de régler les affaires actuelles, 
cnmme faisant partie de l'Etat serbe-croate-slovène. 

Article 38. 

Une Commission composée de sept membres, dont cinq seront nom
m,\s par les Principales Puissances alliées et associées, un par l'Etat 
serbe-croate-slovène et un par la Bulgarie, sera constituée dans !P.s quinze 
jours qui suivront la mise en vigueur du présent Traité, pour fixP.r sur 
place le tracé de la ligne frontière décrite à l'article 27-1°, Partie II 
(Frontihes de la Bulgarie). 

Article 39. 

La nationalité serbe-croate-slovène sera acquise de plein droit, à l'ex
clusion de la nationalité bulgare, aux ressortissants bulgares établis sur 
les territoires attribués à l'Etat serbe-croate-slovène. 

Toutefois, les ressortissants bulgares qui se seraient établis sur ces 
territoires postérieurement au 1er janvier 1913, ne pourront acquérir la 
nationalité serbe-croate-slovène qu'avec une autorisation de l'Etat serbe
croate-slovène. 

Article lO. 
Dans Je délai de deux ans à dater de la mise en vigueur du présent 

Traité, les ressortissants bulgares âgés de· plus de 18 ans et établis dans 
les territoires attribués à l'Etat serbe-croate-slQvène en vertu du présent 
Traité, auront la faculté d'opter pour leur ancienne nationalité. Les Serbes
Croates-Slovènes, ressortissants bulgares âgés de plus de 18 ans et établis 
en Bulgarie, auront de même la faculté d'opter pour la nationalité serbe
croate-slovène. 

L'option du mari entraînera celle de la femme et l'option des parents 
entraînera celle de leurs enfants âgés de moins de 18 ans. 

Les personnes ayant exercé le droit d'option ci-dessus prévu den-ont, 
dans les douze mois qui suivront, transporter leur domicile dans l'Etat 
en faveur duquel elles auront opté. 

Elles seront libres de conserver les biens immobiliers qu'elles pos
sèdent sur le territoire de l'autre Etat où elles auraient eu leur domicile 
antérieurement à leur option. Elles pourront emporter leurs biens meubles 
de toute nature. Il ne leur sera imposé, de ce fait, aucun droit soit de 
sortie, soit d'entrée. 

Dans le même délai, les Serbes-Croates-Slovènes ressortissants bulgares 
se trouvant en pays étranger auront, à moins de dispositions contraires 
de la loi étrangère et s'ils n'ont pas acquis la nationalité étrangère, le 
droit d'acquérir la nationalité serbe-croate-slovène, à l'exclusion de la 
nationalité bulgare, en se conformant aux prescriptions qui seront édictées 
par l'Etat serbe-croate-slovène. 

Article 41. 
La pruportion et la nature des charges financières de la Bulgarie 

'lue l'Etat serbe-croate-slovène aura à. supporter en raison du territoire 
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placé sous sa souveraineté, seront tixees conformément à l'article 141, 
Partie VIII (Clauses financières), du présent Traité. 

Des conventions ultérieures règleront toutes questions qui ne seraient 
pas réglées par le présent Traité et que pourrait faire naître la. cession 
dudit territoire. 

Section II. 

Grèce. 

Article 42. 
La Bulgarie renonce, en faveur de la Gr~ce, à tous droits et titres 

sur les territoires de la monarchie bulgare situés au delà des frontières 
de la Bulgarie, telles qu'elles sont décrites à l'article 27, Partie II 
(Frontières de la Bulgarie) et reconnus par le présent Traité ou par 
tous autres Traités conclus en vue de régler les affaires actuelles, comme 
bisant partie de la Grèce. 

Article 43. 

Une Commission composée de sept membres, dont cinq seront nomme:~ 
par les Principales Puissances alliées et as&ociées, un par la Grèce et 
un par la Bulgarie, sera constituée dans les quinze jours qui suivront la 
mise en vigueur du présent Traité, pour fixer sur place le tracé de la 
ligne frontière décrite à l'article 27-2°, Partie II (Frontières de la Bulgarie). 

Article 44. 

La nationalité hellénique sera acquise de plein droit, à l'exclusion 
de la nationalité bulgare, aux ressortissants bulgares établis sur les terri· 
toires attribués à la Grèce. 

Toutefois, les ressortissants bulgares qui se seraient établis sur ces 
territoir~s postérieurement au 1er janvier 1913 ne pourront acquérir la 
nationalité hellénique qu'avec l'autorisation .de la Grèce. 

Article 45. 

Dans le délai de deux ans à dater de la mise en vigueur du présent 
Traité, les ressortissants bulgares âgés de plus d~ dix huit ans et établis 
dans les territoires attribués à la Grèce, conformément au présent Traité, 
auront la faculté d'opter pour la nationalité bulgare. 

L'option du mari entraînera celle de la femme et l'option des parents 
entraînera celle de leurs enfants âgés de moins de 18 ans. 

Les personnes ayant exercé le droit d'option ci-dessus prévu devront, 
dans les douze mois qui suivront, transporter leur domicile dans l'Etat 
en faveur duquel elles auront opté. 

Elles seront libres de conserver les biens immobiliers qu'elles pos
sèdent sur le territoire de l'autre Etat où elles auraient eu leur domicile 
antérieuremènt à leur option. .Elles pourront emporter leurs biens meubles 
de toute nature. Il ne leur sera impos~, dP. ce fait, aucun droit soit de 
sortie, soit d'entrée. 



Traité de Neuilly-sur-Seine. 333 

Article 46. 
La Grèce accepte, en en agréant l'insertion dans un Traité avec les 

Principales Puissances alliées et associées, Jes dispositions que ces Puis
sances jugeront nécessaires pour protéger en Grèce les intérêts des habitants 
qui différent de Ja majorité de la population par la race, la langue ou 
la religion. 

La Grèce agrée ~~alement l'insert1vn dans un Traité avec les Prin
cipales Puissances alliées et associées des dispositions que ces Puissances 
jugeront nécessaires pour protéger la liberté de transit et un régime 
équit.able pour le commerce des autres Nations. 

Article 47. 
La proportion et Ja nature des charges financières de la Bulgarie 

que l'Etat grec aura à supporter en raison du territoire placé sous sa 
souveraineté, seront fixées conformément à l'article 141, Partie VIII 
(Clauses financières), du présent Traité. 

Des Conventions ultérieures régleront toutes questions qui ne seraient 
pas réglées par le présent Traité et que pourrait faire naître Ja cession 
dudit territoire .. 

Section IlL 

Thrace. 

Article 48. 
La Bulgarie renonce en faveur des Principales Puissances alliées et 

associées à tous ses droits et titres sur les territoires de la Thrace qui 
appartenaient à la :Monarchie Bulgare et. qui, situés au delà des nouvelles 
frontières de la Bulgarie, telles qu'elles sont décrites à l'article 27-30, 
Partie II (Frontières de la Bulgarie), ne sont actuellement l'objet d'au
cune attribution. 

La :Bulgarie s'engage à reconnaître les dispositions que les Principales 
Puissances alliées et associé~>.s prendront relativement à ces territoires, 
notamment en ce qui concerne la nationalité des habitants. 

Les Principales Puissances alliées et associées s'engagent à ce que 
la liberté des débouchés économi<~,ues de la Bulgarie sur la mer Egée 
soit garantie. 

Lea conditions de cette garantie seront fixées ultérieurement. 

Section lV. 

Protection des minorités. 

Article 49. 
La Bulgarie s'engage à ce que les stipulations contenues dans la 

!lrésent.e Section soient reconnues comme lois fondamentales, à ce qu'au
cune loi, aucun réglement ni aucune action officielle ne soient en contra
diction ou en opposition avec ces stipulations et à ce qu'aucune loi, aucun 
règlement ni aucune action officielle ne prévalent contre elles. 
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Article 50. 
La Bulgarie s'engage à accorder à tous les habitants de la Bulgarie 

pleine et enti~re protection de leur Tie ~t de leur liberté sans distinction 
de naibl!anct, de nationalité, de langage, de race ou de religion. 

Tous les habitants ·de la Bulgarie auront droit au libre exercice, tant 
public que privé, de toute foi, religion ou croyance, dont la pratique ne 
sera pas incompatible avec l'ordre public ou les bonnes moeurs. 

Article 51 

La. Bulgarie reconnaît comme ressortissants bulgares, de plein droit 
et sans aucune formalité, toutes les personnes domiciliées sur le territoire 
bulgare à la date de la mise en vigueur du présent Traité et qui ne sont 
pa.s ressortissants d'un autre Etat. 

Article 52. 

La nationalité bulgare sera acquise de plein droit, par le seul fait 
de la naissance sur le territoire bulgare, à toute personne ne pouvant se 
prévaloir d'une autre nationalité de naissance. 

Article 53. 
Tous les ressortissants bulgares seront egaux devant la loi et jouiront 

de~ mêmes droits civils et politiques S3DS distinction de race, de langage 
ou de religion. 

La différence Je religion, d~ croyance ou de confession ne devra 
auire à aucun ressortissant bulgare en ce qui concerne la jouissance des 
droits civils et politiques, notamment pour l'admission aux emplois publies, 
fonctions et honneurs ou l'exercice des différentes professions et industries. 

li ne sera édicté aucune restriction .:ontre le libre usage pour tont 
ressortissant bulgare d'une langue quelconque soit dans les relations privées 
ou de commerce, soit en matière de religion, de presse ou de publications 
de toute nature, soit dans les réunions publiques. 

Nonobstant rétablissement par le Gouvernement bulgare d'une langue 
officielle, des facilités appropriées seront données aux ressortissants bulgares 
de langue autre que le bulgare, pour l'usage de leur langue, soit orale
ment. soit par écrit devant leP tribunau~. 

Article 54. 
Les ressortissants bulgares, appartenant à des minorité& ethniques, 

de religion ou de langue, jouiront du même traitement et des mêmes 
garanties en droit et en fait que les autres ressortissants bulgares. Ils 
auront notamment un droit égal à créer, diriger et contrôler à leurs frais 
ies institutions r.haritables, religieuses ou sociales, des écoles et autres 
établissenents d'éducation, avec le droit d'y faire librement usage de leur 
propre langue et d'y exercer librement leur religion. 

Article 55. 
En matière d'enseignement public, le Gouvernement bulgare accordera 

dans les villes et districts ou reside une proportion considérable de res-
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sortissant.s bulgares de langue autre que la langue bulgare, des facilités 
appropriées pour assurer que dans les écoles primaires, l'instruction sera 
donnée, dans leur propre langue, aux enfants de ces ressortissants bul
gares. Cette stipulation n'empêchera pas le Gouvernement bulgare de 
rendre obligatoire l'enseignement de la langue bulgare dans lesdites écoles. 

Dans les villes et districts, où réside une proportion considérable de 
ressortissants bulgares appartenant à des minorités ethniques, de religion 
ou de langue, ces minorités se verront assurer une part équitable dans le 
bénéfice et l'affectation des sommes, qui pourraient être attribuées sur 
les fonds pubfics par le budget de l'Etat, les budgets municipaux ou 
autres, dans un but d'éducation, de religion ou de charité. 

Article 56. 
La Bulgarie s'engage à n'apporter aucune entrave à l'exercice du 

droit d'option, prévu par le présent Traité ou par les Traités conclus par 
les Puissances alliées et associées avec l'Allemagne, l'Autriche, la Hongrie, 
la Russie ou la Turquie ou entre lesdites Puissances elles-mêmes et per
mettant aux intéressés de recouvrer ou non la nationalité bulgare. 

La Bulgarie s'engage à reconnaître lés dispositions que les Princi
pales Puissances alliées et associées jugeront opportunes relativement à 
l'émigration réciproque et volontaire des minorités ethniques. 

Article 57. 
La Bulgarie agrée que, dans la mesure où les stipulations des articles 

précédents de la présente Section affectent des personnes appartenant à 
des minorités de race, de religion ou de langue, ces stipulations constituent 
des obligations d'intérêt international et seront placées sous la garantie 
de la Société des Nations. · Elles ne pourront être modifiées sans l'assenti
ment de la majorité dn Conseil de la Société des Nations. Les Puissances 
alliées et associées représentées dans le Conseil s'engagent respectivement 
à ne pas refuser leur· assentiment à toute modification desdits articles, 
qui serait consentie en due forme par une majorité du Conseil de 1:!. 
Société des Nations. 

La Bulgarie agrée qne tout ~Iembre du Conseil de la Société des 
Nations aura Je droit de signaler à l'attention du Conseil toute infraction 
ou danger d'infraction à l'une quelconque de ces obligations, et que le 
Conseil pourra procéder de telle façon et• donner telles instructions qui 
paraîtront appropriées et efficaces dans la circonstance. 

La Bulgarie agrée en outre qu'en cas de di'\'ergence d'opinion, ~ur 
des questions de droit ou de fait concernant ces articles, entre le Gou
vernement bulgare et l'une quelconque des Principales Puissances · alliées e• associées ou toute autre Puissance, Membre du Conseil de la Société 
des Nations, cette divergence sera considérée comme un différend ayant 
un caractère international selon les termes de l'article 14 du P~cte de 
la Société des Nations. Le Gouvernement bulgare agrée que tout différend 
de cc genre sera, si l'autre partie le demande, déféré à b. Cour perma· 
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nente de Justice internationale: La décision de la COur permanente sera 
sans appel et aura la mème force et valeur qu'une décision rendue en 
vertu de l'article 13 du Pacte. 

Section V. 

Dispositions génénales. 

Article 58. 
La Bulgarie s'engage à reconnaître la pleine valeur de tous les Traités 

ou arrangements que les Puissances alliées et associées passeraient avec 
les Etats qui se sont constitués ou se constitueront sur tout ou partie 
des territoires de l'ancien Empire de Russie, tel· qu'il existait au 1er août 
1914, et à reconnaître les frontières de ces Etats, telles qu'elles seront 
ainsi fixées. 

La Bulgarie reconnaît et s'engage à respecter, comme permanente 
et inaliénable, l'indépendance desdits Etats. 

Conformément aux dispositions inséré~s à l'article 143, Partie VIII 
(Clauses financières) et à l'article 171, Partie IX (Clauses économiques), 
du présent Traité, la Bulgarie reconnaît définitivement l'annulation des 
Traités de Brcst-Litovsk, ainsi que de tous autres traités, accords ou 
conventions passés par elle avec Je Gouvernement maximaliste en Russie. 

Les puissances alliées et associées réserv.ent expressément les droits 
de la Russie à obtenir de la Bulgarie toutes restitutions et réparations 
basées sur les principes du présent Traité. 

Article 59. 
La Bulgarie déclare dès à présent reconnaître et agréer les frontières 

de l'Autriche, de la Grèce, de la Hongrie, de la Pologne, de la Roumanie, 
de l'Etat serbe-croate-slovène et de l'Etat tchéco-slovaque, telles que 
ces frontières auront été fixées par les Principales Puissances alliées et 
associées. 

Article 60. 
La Bulgarie s'engage à reconnaître la pleine valeur . des traités de 

paix et conventions additionnelles qui sont ou seront conclus par les 
Puissances alliées et associées, avec les Puissances ayant combattu aux 
côtés de la Bulgarie, à agréer les dispositions qui ont été ou seront prises 
concernant les territoires de l'ancien Empire allemand, de l'Autriche, de 
la. Hongrie et . de l'Empire ottoman et à reconnaître les nouveaux Etats 
dans les frontières qui leur sont ainsi fixées. 

Article 61. 
Aucun des habitants des territoires cédés par la Bulgarie en con

formité du présent Traité ne pourra être inquiété ou mole~té en raison 
de son attitude .politique depuis le 28 juillet 1914 ou en raison du 
règlement de sa nationalité en vertu du présent Traité. 
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Article 62. 

La Bulgarie déclare reconnaître le protectorat de la France sur Je 
Maroc et s'engage à ne réclamer pour elle ni pour ses nationaux le bénéfice 
d'aucun avantage ou immunité dérivant du régime des capitulations au 
Maroc. Tous traitéR, conventions, arrangements ou contrats conclus par 
la Bulgarie aver. le .1\laroc sont considérés comme caducs à dater du 
1 1 octobre 19 15. 

Les marchandises marocaines jouiront, à l'entrée en Bulgarie, du 
régime appliqué aux marchandises françaises. 

Article 63. 

La Bulgarie déclare r~connaître le protectorat déclaré sur l'Egypte 
.par la Grande-Bretagne Je 18 décembre 1914 et s'engage à ne reclamer 
pour elle ni pour ses nationaux Je bénéfice d'aucun avantage ou immunité 
dérivant du régime des capitulations en Egypte. Tous traités, conventions, 
arrangements ou contrats conclus par la Bulgarie avec l'Egypte sont 
réputés abrogés à dater du 11 octobre 191 a. 

Les marchandises égyptiennes jouiront à l'entrée en Bulgarie du 
régime appliqué aux marchandises britanniques. 

Partie IV. 
Clauses militaires, navales et aériennes. 

En vue de rendre possible la préparation d'une limitation générale 
des armements de toutes les Nations, la Bulgarie s'engage à observer 
stri ... ternent les clauses militaires, navales et aériennes ci-aprè~ stipulées. 

Section 1. 
Clauses militaires. 

Chapitre I. 
Clauses générales. 

Article 64. 
Dans les trois mois qui suivront la mise en vigueur dn présent 

Traité, les forces militaires de la Bulgarie devront être démobilisées dans 
la mesure prescrite ci-après. 

Article 65. 
Le service militaire obligatoire pour tous sera aboli en Bulgarie. 

L'armée bulgare ne sera, à l'avenir, constituée et recrutée que par en
gagements volontaires. 

Chapitre 11. 
Effectifs et cadres de l'armée bulgare. 

Article 66. 
Le nombre total des forces militaires dans l'armée bu1gare ne devra 

pn.s dépn.sser 20,000 hommes, y compris les officiers et les troupes des 
dépôts. 

NouiJ. Recueil Gén. se S. XII 22 
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Les wrmations composant l'armée bulgare seront déterminées au 
gré de la Bulgarie, mais sous les réser\'es sui\"antes: 

1° que les effectifs des unités formées seront obligatoirement compris 
entre le chiffre maximum et le chiffre minimum portés au tableau lV 
annexé à la présente Section; 

20 que la proportion des ofliciers, y compris le personnel des Et.ats· 
Majors et des Services, ne dépassera pas un vingtième dè l'effectif total 
en service et celle des sous-officiers un quinzièrue également de l'effectif 
total en service; 

:3° que le nombre des mitrailleuses, canons et obusiers ne dépassera 
pas ceux fixés pour mille hommes de l'effectif total en ser\'ice, au tableau V 
anne:xé à la présente Section. 

L'armée bulgare devra être exclusivement employée au maintien de l'ordre 
dans l'étendue du territoire de la Bulgarie èt à la police des frontières. 

Article 67. 
En aucun cas, il ne sera formé de grandes unités supérieures à la 

Division, telle qu'elle est prévue dans les tableaux I, II et IV annexés à 
la présente section. Les forces maxima des Etats-Majors et de toutes les 
formations sont données dans les tableaux annexés à la présente :~ection; 
ces chiffres pourront ne pas être suiYis exactement, mais, en tous cas, 
ils ne devront pas être dépassés. 

Le maintien ou la formation de tout autre groupe de force, de même 
que toute autre organisation intéressant le commandement de la troupe 
ou la préparation à la guerre, sont interdits. 

Chacune des unités suivantes pourra avoir UD dépôt: 
Régiment d'infanterie, 
Régiment de cavalerie, 
Régiment d'artillerie de campagne, 
Bataillon de pionniers. 

Article 68. 
Toutes mesures de mobilisation on ayant trait à la mobilisation 

sont interdites. 
Les formations, les services administratifs et les Etats- Majors ne 

devront, en aucun cas, comprendre des cadres supplémentaires. 
Il est interdit d'exécuter des mesures préparatoires en vue de la 

réquisition d'animaux ou d'autres moyens de transports militaires. 

Article 69. 
Le nombre de gendarmes, douaniers, gardes forestiers, agents de la 

police locale ou municipale, ou autres fonctionnaires analogues, sera établi 
par la Commission militaire interalliée de contrôle prévue à l'article 98 
et ne dena pas dépasser le nombre d'hommes exerçant une fonction sem
blable en 1911, dans les limites territoriales de la Bulgarie fixées en 
conformité du présent Traité. Le nombre de ceux de ces fonctionnaires, qui 
seront armés du fusil, ne devra, en aucun cas, dépasser le chiffre de 10 000 
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Le nombre de ces fonctionnaires ne pourra, à. l'avenir, être augmenté 
que dans une proportion correspondant à celle des augmentations de la 
population dans les localités ou municipalités qui les emploient. 

Ces employés et fonctionnaires, y compris ceux du service des chemins de 
fer, ne pourront pas être réunis pour participer à un exercice militaire quelconque. 

En outre, la Bulgarie pourra constituer un corps de garde-frontières, 
qui dena être recruté par engagements· volontaires et ne dépasser 3,000 
hommes de façon que le nombre total des fusils en service en Bulgarie 
n'excède pas 33,000. 

Article 70. 
Tout., formation de troupe, non prévue par les articles ci-dessus est 

interdite. Celles qui existeraient en plus de l'effectif fixé seront supprimées 
dans le délai prévu à l'article 64. 

Chapitre Ill. 
Recrutement et in11truction militaire. 

Article 71. 
Tous les officiers, y compris les' officiers de gendarmerie, du service 

des douanes, des forêts ou autres services, devront être des officiers de 
carrière. Les officiers actuellement en service, qui sont retenus dans 
l'armée, dans la gendarmerie ou les services susindiqués, detront s'engager 
à senir au moins jusqu'à l'âge de quarante ans. Les officiers actuelle
mênt en service qui ne s'engageront pas dans la nouvelle armée, la gen
darmerie ou les services susindiqués seront libérés de toute obligation 
militaire; ils ne devront pas prendre paTt à. un exercice militaire quel
conque, théorique ou pratique. 

Les officiers nouvellement nommés deVTOnt s'engager à servir dans 
l'armée, dans la gendarmerie ou les services susindiqués pendant au moins 
vingt ans consécutifs. 

La proportion des officiers quittant le service, pour quelque cause que 
ce soit, avant l'expiration du terme de leur engagement, ne devra pas 
dépasser, chaque année, un vingtième de l'effectif total des officiers prévu 
par l'article 66. Si cette proportion est dépassée pour cause de force 
majeure, le déficit qui en résultera dans les cadres ne pourra pas être 
comblé par des nominations nouvelles. 

Article 72. 
La durée totale de l'engagement des sous-officiers et hommes de 

troupe ne devra pas être inférieure à douze années consécutives de service 
sous les drapeaux. 

La proportion des hommes renvoyés avant l'expiration de la durée 
de leur engagement, pour de$ raisons de santé ou par mesure disciplinaire 
ou pour toute autre raison quelconque, ne devra pas dépasser un vingtième 
par an de l'effectif total fixé par l'article 66. Si cette proportion est 
dépassée pour cause de force majeure, le déficit qui en résultera ne devra 
pas être comblé par de nouveaux engagements. 
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Chapitre IV. 
Ecoles, établissements d'enseignement, sociétés et 

associations militaires. 
Article 73. 

A l'expiration du délai de trois mois à dater de la mise en Tigueur 
du présent Traité, il ne subsistera en Bulgarie qu'une école militaire au 
plus, strictement destinée au recrutement des officiers des unités autorisées. 

Le nombre des élèves admis à suivre les cours de ladite école sera 
strictement proportionné aux vacances à pounoir dans les cadres des officiers. 
Les élèves t't les cadres compteront dans les effectifs fixés dans l'article 66. 

En conséquence, et dans le délai ci-dessus fixé toutes académies de 
guerre ou institutions similaires en Bulgarie, ainsi que les différentes écoles 
d'officiers, élèves officiers, cadets sous-officiers ou élèves sous-officiers, autres 
que l'école ci-dessus prévue, seront supprimées. 

Article 7{. 

Les établissements d'enseignement, autres que ceux visés par l'article 73, 
ci- dessus, les universités, les sociétés de soldats démobilisés, les cercles 
de tourisme, les sociétés de boy-scouts et les associations ou cercles de 
toutes sortes, ne devront pas s'occuper d'affaires militaires. Ils ne seront 
sous aucun pretexte, autorisés à instruire ou à exercer leurs élèves ou 
membres dans le maniement des armes. 

Ces établissements d'enseignement, ces sociétés, cercles, ou autres 
associations n'auront aucune relation avec; le Ministère de la Guerre ou 
toute autre autorité militaire. 

Article 75. 

Dans les écoles et établissements d'enseignement de toutes sortes, 
placés sous }P. contrôle de l'Etat ou sous une direction particulière, l'en
seignement de la gymnastique ne devra comprendre aucun enseignement, 
aucune pratique dans le maniement des armes et dans la préparation à. 
la gnerre. 

Chapitre V. 
Armement, munitions, matériel et fortifications. 

Article 76. 
A l'expiration des trois mois qui suivront la mise en vigueur du 

présent Traité, l'armement de l'armée bulgare ne dena pas dépasser les 
chiffres fixés pour 1,000 hommes dans le Taubleau V annexé à la présente 
Section. 

Les excédents par rapport aux effectifs serviront uniquement aux 
remplacements qui pourraient éventuellement être nécessaires. 

Article 77. 
Les approvisionnements de munitions à la disposition de l'armée 

bulgare ne devront pas dépasser ceux fixés dans le Tableau V annexé à 
la présente Section. 
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Dans les trois mois qui suivront la mise en vigueur du présent Traité, 
le Gouvernement bulgare déposera le surplus de l'armement et des munitions, 
existant actuellement, dans les lieux qui lui seront notifiés par les Princi
pales Puissances alliées et associées. 

Aucun autre approvision'nement, dépôt ou réserve de munitions ne 
sua constitué. 

Article 78. 
Le nombre et le calibre des pièces d'artillerie, constituant l'armement 

bxe normal des places fortes existant actuellement en Bulgarie, seront 
immédiatement portés à la connaissance des Principales Puissances alliées 
et associées et constitueront des maxima qui ne devront pas être dépassés. 

Dans les trois mois après la mise en vigueur du présent Traité, 
l'approvisionnement maximum de munitions pour ces pièces sera réduit et 
maintenu au taux uniforme de: 

1,500 coups par pièce pour celles dont le calibre est égal ou inférieur . 
à l 05 millimètres; 

500 coups par pièce pour celles dont Je calibre est supérieur à 
l 05 millimètres. 

Aucune place forte ou fortification nouvelle ne pourront être construites 
en Bulgarie. 

Article 79. 
La fabrication d'armes, de munitions et de tout le matériel de guerre 

n'aura lieu que dans une seule usine au plus. Celli-ci sera gérée par 
l'Etat, qui en aura la propriété, et sa production sera strictement limitée 
aux fabrications, qui seraient nécessaires aux effectifs militaires et aux 
armements visés dans les articles 66, 69, 77 et 78. 

Dans les trois mois après la mise en ngueur du présent Traité, tous 
autres établissements ayant pour objet la fabrication, la préparation, l'em
magasinage ou l'étude des armes, des munitions ou de tout autre matériel 
de guerre, seront supprimés ou transformés pour un usage purement 
commercial. 

Dans cette même période, tous les arsenaux seront également sup
primés, a l'exception de ceux qui serviront de dépôts pour les stocks de 
munitions autorisés, et leur personnel sera licencié. 

L'outillage des établissements ou arsenaux, dépassant les beroins de 
la fabrication autorisée, devra être mis hors d'usage ou transformé pour 
un usage purement commercial, conformément aux décisions de la Com
mission militaire interalliée de contrôle prévu à l'article 98. 

Article 80. 
Dans les trois mois qui suivront la mise en vigueur du présent Traité, 

toutes les armes, toutes les munitions et tout Je matériel de guerre, y 
compris le matériel quel qu'il soit de défense contre avions, qui existent, 
de toutes origines, en Bulgarie et qui sont en excédent de la quantité 
autorisée, seront livrés aux Principales Puissances alliées et associées. 

Cette livraison sera effectuée sur tels points du territoire bulgare qui 
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seront déterminés par lesdites Puissances, lesquelles décideront également 
de la destination à donner à ce matériel. 

Article 1:11. 

L'importation en Bulgarie d'armes, de- munitions et de matériel d•• 
guerre de toutes sortes est formellement interdite. 

Il en sera de même de la fabrication d'armes, de munitions et de 
matériel de guerre de toutes sortes à destination de l'étranger et de leur 
exportation. 

Article l:l2. 

L'emploi des lance-tlammes et celui des gaz asphyxiants, toxiques ou 
similaires, ninsi que de tous liquides, matières ou procédés analogues étant. 
prohibé, la fabrication et l'importation en sont rigoureusement interdites 
en Bulgarie. 

Il en est de même du matériel spécialement destiné à Ja fabrication, 
à la conservation ou à l'usage desdits produits ou procédés. 

Sont également prohibées la fabrication et l'importation en Bulgarie 
des cbars blindés, tanks, ou de tout autre engin similaire pouvant servir 
à des buts de guerre. 

Tableau I. 
Composition ct effectifs maxima d'une division d'infanterie. 

Unites 

Effectif .Maximum 
ùe chaque unité 

Etat-major de la division d'infanterie . 
Etat-major de l'infanterie divisionnaire 
Etat-major de l'artillerie divisionnaire . . • . 

25 
5 
4 

3 régiments d'infanterie*) (à J'effectif de 65 officiers et 
2,000 hommes) . 195 

1 escadron . . • . . . . . • . . • . 6 
1 bataillon d'artillerie de tranchée (3 compagnies) 14 
1 bataillon de pioniers **) . . 14 
1 régiment d'artillerie de campagne***) 80 
1 bataillon cycliste à 3 compagnies . 18 
1 détachement de liaison****) 11 
Service de santé divisionnaire . 28 
Parcs et convois 14 

Total pour une division d'infanterie 414 

Homnl~s 

70 
50 
30 

6000 
160 
500 
500 

1200 
450 
330 
550 
940 

10 780 
") Chaque régiment comprend 3 bataillons d'infanterie. Chaque bataillon 

comprend 3 compagnies d'infanterie et 1 compagnie de mitrailleuses. 
**) Chaque bataillon comprend 1 Etat-Major, 2 compagnies de pioniers, 

1 section Je pontonniers et 1 section de projecteurs. 
***) Chaque régiment comprend 1 Etat-Major, 3 groupes d'artillerie de cam

pagne ou de ·montagne, comprenant ensemble 8 batteries ayant chacune 4 canons 
ou obusiers de campagne ou de montagne. 

****) Ce détachement comprend 1 détachement de téléphonistes et t~lê
graphist~'•. 1 section d'écoute et 1 s4'ction de colomhillrs. 
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Tableau II. 
Compo&ition et effectifs maxima d'une division de cavalerie. 

Unites 

Nombre 
maximum de 
ee~; ullités 

dans 

Effectif maximum 
de chaque unité 

o;~J~~:• 1-----:-----
0fticiers j llommes 

Etat-mnjor d'une division de cavalerie . 
Régiment de ca,·alerie *) . • • 
Groupe d'artillerie de campagne (3 batteries) • 
Groupe d'autos-mitrailleuses et tl.'autos·canons **) 
Services divers . • • • • • • • • . • • 
Total pour la division de cavalerie à 6 régiments 

*) Chaque régiment comprend 4 escadrons • 

1 
6 
1 
1 

15 
30 
30 

4 
30 

25!J 

50 
720 
430 
80 

500 
5380 

.. ) Chaque groupe comprend 9 voitures de combat portant chacone 1 canon, 
1 mitrailleuse ct 1 mitrailleuse de rechange, 4 voitures de liaison, 2 camionettes 
de ra'l"itaillcment, 7 camions dont 1 camion-atelier, 4 motos. 

Nota. Les grandes unités des cavalerie peuvent comprendre un nombre 
nrinble de ré~iments et même être constitu~s en brigades indépendantes dans 
la Umite des cfl'ectifs ci-dessus. 

Tableau III. 
Composition et effectifs maxima d~une brigade mixte. 

Unites 

Etat-major de la brigade . . . . . 
2 régiments d'infanterie*) . . . . 
1 bataillon cycliste à trois compagnies 
1 escadron de cavalerie . . . . 
1 groupe d'artillerie de campagne ou de montagne à 3 

batteries • . 
1 compagnie d'artillerie de tranchée . • 
Services (détachements de liaison compris) 

Total pour une brigade mixte • . 

Effectif maximum 
de chaque unité 

Officiers 

10 
130 
18 
5 

20 
5 

10 
198 

Hommes 

50 
4 ()()() 

450 
100 

400 
150 
200 

5350 

*) Chaque régiment comprend 3 bataillons d'infanterie. Chaque bataillon 
comprend 3 compagnies d'inf:Lnterie et 1 compagnie de mitrailleuses. 
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Tableau lV. 

Effectif minimum des unités quelle que soit l'organisation adopté«:. 

(Divisions, brigades mixtes, etc.) 

Unites 
Effectif muimum 

(pour mémoire) 
Etl"eclif minimum 

Offici~rs 1 Hommt>s Offici<'r.< Horumf'll 

Division d'infanterie . 
Division de canù.erie • . 
Brigade mixte . • . • 
Régiment d'infanterie . 
Bataillon d'infanterie . . • . . . 
Compagnie d'infanterie ou de m.itrail· 

leuses • . • . • . 
Groupe cycliste . . . • . 
Régiment de cavalerie . • • 
Escadron de cavalerie . 
Régiment d'artillerie . • . . 
Batterie d'artillerie de campagne • 
Compagnie d'artillerie de tranchée 
Bataillon de pionniers . . . 
B:ttterie d'artillerie de montage 

414 
259 
198 

65 
16 

3 
18 
30 

6 
80 

4 
3 

14 
5 

Tableau V. 

.10 780 
5380 
5350 
2000 

650 

160 
450 
720 
160 

1200 
150 
150 
500 
320 

300 
180 
uo 
52 
12 

2 
12 
20 
3 

60 
2 
2 
8 
3 

8000 
3600 
4250 
1600 

500 

120 
300 
450 
100 

1000 
120 
100 
300 
200 

Maximum d'armement et d'approvi$ionnement en munitions autorisé. 

Matériels 
Quantité Qua.ntité 

pour de mllllilions 
pour arme( fusils, 

1 000 hommes canons, ete.) 

Fnsil 011 carabine*) . . . . . 1 
Mituilleuses lourdes ou. légères . 
Mortiers de tranchée légers . . } 
Mortiers de tranchée moyens . • . . . . . . 
Canons ou obusiers de campagne ou de montagne . 1 

1150 
15 

2 
1 500 coups 

10000 coups 
{ 1 000 coU:ps 

500 coups 
1 1000 coups 3 

*) Les fusils ou carabines :mtomatiques sont comptés comme mitrailleuses 
légères. 

Nota. Aucun canon lourd, c'est-à-dire d'un calibre supérieur à 105 mm n'est 
autorisé en dehors de ceux constituant l'armement normal des places fortes. 

Section II. 

Clauses navales. 

Article 83. 

A dater · de la mise en vigueur du présent Traité, tous les bâtiments 
de guerre bulgares, y compris les sous-marins, sont déclarés définitivement 
livrés aux Principales Puissances alliées et associées. 
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Toutefois, la Bulgarie aura le droit de maintenir sur Je Danube et 
le long de ses côtes, pour la police et Ja surveillance de la pêche, quatre 
torpilleurs et six canots automobiles au maximum; toutes ces unités seront 
démunies de torpilles et d'appareils lance-torpilles. Ces unités seront 
choisies par la commission visée à l'article 99. 

Les équipages de ces unités devront être constitués sur des bases 
absolument civiles. 

Les bateaux que la Bulgarie est autorisée à conserver ne doivent 
t:tre remplacés que par des patrouilleurs légèrement armés, ne déplaçant 
pas plus de cent tonnes et de caractère non militaire. 

Article 84. 
Tous les b{,timents de guerre, y compris les sous-marins, actuellement 

en construction eD, Bulgarie, seront démolis. Le travail de démolition 
des ces navires dena commencer aussitôt que possible après la mise en 
vigueur du présent Traité. 

Article 85. 
Tous objets, machines et matériaux provenant de la démolition des 

llâtiments de guerre bulgares, quels qu'ils soient, bâtiments de surface ou 
sous-marins, ne pourront être utilisés que dans un but purement industriel 
ou commercial. 

lia ne pourront être ni vendus, ni cédés à l'étranger. 

Article 86. 
La construction et l'acquisition de tous bâtiments sous-marins, même 

de commerce sont interdites en Bulgarie. 

Article 87. 
Toutes les armes, toutes les munitions et tout le matériel naval de 

guerre, y compris les mines et les torpilles, qui appartenaient à la Bulgarie 
lors de la signature de l'armistice du 29 septembre 1918,•) sont déclarés 
définitivement livrés aux Principales Puissances alliées et associées. 

Article 88. 
Pendant les trois mois qui suivront la mbe en vigueur Ju présent 

Traité, la station de télégraphie sans fil à grande puissance de Sophia 
ne devra pas être employée sans l'autorisation des Principales Puissances 
alliées et associées, pour transmettre des messages relatifs aux questions 
d'ordre naval, militaire ou politique, intéressant la Bulgarie ou un Etat 
quelconque allié à la. Bulgarie pendant la guerre. Cette station pourra 
transmettre des télégrammes commerciaux, mais seulement sous le contrôle 
desditcs Puissances, qui fixeront les longueurs d'onde à employer. 

Pendant le même délai, la Bulgarie ne devra pas construire de 
stations de télégraphie sans fil à ~rande puissance, tant sur son propre 

*) V. N. R. G. 3. s. XT. p. 126. 
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temtoirP.. que sur celui de l'Allemagne, de l'Autriche, de la Hongrie, ou 
de la Turquie. 

Section III. 
Clauses concernant l'aéronautique militaire et navale. 

Article 89. 
Les forces militaires de la Bulgarie ne denont comporter aucun~ 

aviation militaire ni navale. 
Aucun ballon dirigeable ne sera conservé. 

Article 90. 
Dans Jr délai de deux mois à dater de la mise en vigueur du présent 

Traité, le personnel de l'aéronautique figurant actuellement sur les con
trilles des armées bulgares de terre et de mer sera démobilisé. 

Article 91. 
Jusqu'à la complète évacuation du territoire bulgare par les troupes 

alliées et associées, les appareils d'aéronautique des Puissances alliées et 
associées auront en Bulgarie liberté de passage à tra\'ers les airs, !ibert~ 
de transit et d'atterrissage. 

Article 92. 
Pendant les six mois qui suivront la mise en vigueur du présent 

Traité, la fabrication, l'importation et l'exportation des aéronefs, pièces 
d'aéronefs, ainsi que des moteurs d'aéronefs, et pièces de moteurs d'aéronefs 
seront interdites dans tout le territoire de la Bulgarie. 

Article 9 3. 
Dès la mise en vigueur du présent Traité, tout le matériel de 

l'aéronautique militaire et navale devra être livré par la Bulgarie, et à 
ses frais aux Principales Puissances alliées et associées. 

Cette livraison devra être effectuée dans tels lieux que désigneront 
les Gouvernements desdites Puissances; elle devra être <\cbevée dans un 
délai de trois mois. 

Dans ce matériel sera compris, en particulier, le matériel qui est ou 
a été employé ou destiné à des buts de guerre, notamment: 

Les avions et hydravions complets, atnsi que ceux en cours de fabri
cation, en réparation ou en montage; 

Les ballons dirigeables en état de vol, en cours de fabrication, en 
réparation ou en montage; 

Les appareils pour la fabrication d'hydrogène; 
Les hangars des ballons dirigeables et abris de toute sorte pour aéronefs. 
Jusqu'à leur livraison, les ballons dirigeables seront, aux frais de la 

Bulgarie, maintenus gonflés d'hydrogène; les appareils pour la fabrication 
de l'hydrogène ainsi que les abris pour les ballons dirigeables pourront; 
à la discrétion desdites Puissances, être laissP.s à la Bulgarie jusqu'à la 
livraison des ballons dirig'!ahll!s: 
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Les cellules; 
L'armement ( cai!oos, mitrailleuses, fusils-mitrailleurs, lance-hom bes, 

lance-torpilles, appareils de synchronisation. appareils de visée). 
Les munitions (cartouches, obus, bombes chargées, corps de bombes, 

stocks d'explosifs ou matières destinées à leur fabrication). 
J.,es instruments de bord. 
Les appareils de télégraphie sans fil et les appareils photographiques 

ou cinématographique utilisées par l'aéronautique. 
Les pièces détachées se rapportant à chacune des catégories qui 

précèdent. 
Le matériel ci-dessus visé ne devrô pas être déplacé sans une auto

risation spéciale desdits Gouvernements. 

Section IV. 

Commissions interalliées de contrôle. 

Article 94. 

Toutes les clauses militaires, nal'ales et aéronautiques, qui sont con
tenues dans le présent Traité et pour l'exécution desquelles une limite de 
temps a tité fixee, seront exécutées par la Bulgarie sous le contrôle des 
Commissions interalliées nommées à cet effet par les Principales Puissances 
alliées et associées. 

Les Commissions susmentionnées représenteront auprès du Gouverne
ment bulgare les Principales Puissances alliées et associées, pour tout ce 
qui est relatif il l'exécution des clauses militaires, navales ou aéronautiques. 
Elles feront connaître aux autorités de la Bulgarie les décisions que les 
Principales Puissances alliées et associées se sont réservé de prendre ou 
que l'exécution desdites clauses pourrait nécessiter. 

Article 95. 

Les Commissions interalliées de contrôle pourront installer leurs 
services à Sofia et auront la faculté, aussi souvent qu'elles le jugeront 
utile, de se rendre sur un point quelconque du territoire bulgare, ou d'y 
envoyer des sous-commissions, ou de charger un ou plusieurs membres 
de s'y transporter. 

Article 96. 
Le Gouvernement bulgare devra donner aux Commissions interalliées 

de contrôle tous les renseignements et documents qu'elles jugeront néces
saires pour l'accomplissement de leur mission, et tous les moyens, tant 
en personnel qu'en matériel, dont les susdites Commissions pourraint avoir 
besoin pour assurer la complète exécution des clauses militaires, navales 
ou aéronautiques. 

Le Gom-ernement bulgare devra assigner un représentant qualifié 
uurrès de chaque Commission interalliée du contrôle, ave" mission de 
recevoir de .:elle-ci les communications qu'elle aurait à. adresser au Gou-
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vernement bulgare, et de lui. fournir ou procurer tous renseignements ou 
documenta demandés. 

Article 97. 

L'entretien et les frais des Commissions de contrôle et lee dépenaea 
"t:casionnées par leur fonctionnement seront supportés po.r la Bulgarie. 

Article 98. 
La Commission militaire interalliée de contrôle aura notamment 

pour mission: 
1 ° de fi..~er le nombre des gendarmes, douaniers, gardes forestiers, 

agents de la police loeale et municipale et autres fonctionnaires aoaloguea, 
que la Bulgarie sera autorisée à conserver conformément i;. l'article 69; 

20 de recevoir du Gounrnement bulgare les notifications relath·ea 
à l'emplacement des stocks et dépôts de munitions, à l'armement des 
ouvrages fortifiés, forteresses et places fortes, à l'emplacement des usines 
ou fabriques d'armes, de munitions et de matériel de guerre et à leur 
fonctionnement. 

Elle recevra livraison des armes, munitions, matériel de guerre, 
outillage destiné aux fabrications de guerre, fixera les lieux où cette 
livraison devra être effectuée, surveillera les destructions, mises bora 
d'usage ou transformations, prévues par le présent Traité. 

Article 99. 
La Commission navale interalliée de contrôle aura notamment pour 

mission de recevoir livraison des armes, munitions et matériel na-rai de 
guerre et de contrôler les destrnctions ou démolitions prévues à l'article &4. 

Le Gouvernement bulgare devra fournir à la Commission navale 
interalliée de contrôle tous les renseignements et documents qu'elle jugera 
nécessaires pour s'assurer de la complète exécution des clauses navales, 
notamment les plans des navires de guerre, la composition de leurs arme
ments, les caractéristiques et les modèles des canons, munitions, torpilles, 
mines, explosifs, appareils de télégraphie sans 1il et, en général, tout ce 
qui concerne le matériel naval de guerre, ainsi que tous les doeumeuta 
législatifs, administratifs ou réglementaires. 

Article lOO. 
La Commission aéronautique interalliée de contrôle aura notamment 

pour mission de recenser le matériel aéronautique qui se trouve actuelle
ment· entre les mains du Gouvernement bulgare, et d'inspecter les usines 
d'avions, de ballons et de moteurs d'aéronefs, les fabriques d'armes, 
munitions et explosifs pouvant être employés par les aéronefs, de visiter 
tous aérodromes, hangars, terrains d'atterrissage, parcs et dépôts se trou
not sur le territoire bulgare et d'exercer, s'il y a lieu, Je déplacement 
rlu matériei prévu et d'en prendre livraison. 

Le Gouvernement bulgare devra fournir à la Commission aéronautique 
interalliée de contrôle tous les renseignements et documenta législatifs, 
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administratifs ou autres, <Ju'elle jugera nécessaires pour s'asSurer de la 
complt:te exécution des clauses aéronautiques, notamment un état numérique 
t.lu personnel appartenant à tous les services aéronautiques de la Bulgarie, 
ainoi c1uc du matériel existant, en fabrication ou en commande, une liste 
complète de tous )~!, établissements travaillant pour l'aéronautique, de 
leurs emplacements et de tous les hangars et terrains d'atterrissage. 

Section V. 
Clauses générales . 

.Article 1 0 1. 

A l'expiration d'un délai de trois mois à dater de la mise en vigueur 
du présent Traité, la législation bulgare devra avoir été modifiée et devra 
être maintenue par le Gouvernement bulgare en conformité de la présente 
Partie du présente Partie du présent Traité. 

Dans le même délai, toutes les mesures administratives ou autres 
relatives à l'exécution des dispositions de la présente Partie du présent 
Traité devront avoir été prises par le Gouvernement bulgare . 

.Article 102. 
Les dispositions suivantes de l'armistice du 29 septembre 1918, savoir: 

les paragraphes 1, 2, 3, 6 restent en vigueur, en tant qu'ils ne sont pas 
contraires aux stipulations du présent Traité. 

Article 103. 
La Bulgarie s'engage, à partir de la. mise en vigueur du présent Traité, 

à n'accréditer en aucun pays étranger aucune mission militaire, navale ou 
aéronautique, et à n'en envoyer et laisser partir aucune; elle s'engage, en 
outre, à prendre les mesures appropriées pour empêcher les ressortissants 
bulgares de quitter son territoire pour s'enrôler dans l'armée, la flotte ou 
le service aéronautique d'aucune Puissance étrangère, ou pour lui être at
taché en vue d'aucune Puissance étrangère, ou p011r lui être attaché en 
vue d'aider à son entraînement ou, en général, de donner un concours à 
l'instrur.tion militaire, navale ou aéronautique dans un pays étranger. 

Les Puissances alliées et associées conviennent, en ce qui les concerne, 
qu'à partir de la mise en vigueur du présent Traité, elles ne devront pas 
enrôler dans leurs armées, leurs flottes ou leurs forces aéronautiques, ni 
y attacher aucun ressortissant bulgare en vue d'aider à l'entraînement 
militaire, ou, en général, d'employer un ressortissant bulgare comme in
structeur militaire, naval ou aéronautique. 

Toutefois, la présente disposition ne porte aucune atteinte au droit 
dt: la France de recruter la Légion étrangère conformément aux lois et 
règlements militaires français. 

Article 1 04. 
Aussi longtemps que le présent Traité restera en vigueur, la Bulgarie 

s'engage a se prèter à toute investigation que le 'Conseil de la Société des 
Nations, votant à la majorité, jugerait nécessaire. 
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Partie Y. 
Prisonniers de guerre et sépultures. 

Section I. 

Prisonniers de guerre. 

Article 105. 
Le rapatriement des prisonniers de guerre et internés civils re~r

tissants de l'Etat bulgare aura lieu aussitot que possible après 1:1 wise en 
vigueur du présent Traité et sel'3 effectué a\'eC la plus grande rapidité. 

Article 106. 
Le rapatriement des pzoisonniers de guerre et internés ch·ils bulgares 

sera, dans les conditions fixées à l'article 10;), assuré par les soins d'une 
Commission composée de représentants des Puiss:mces alliées et associées 
d'une part et du Gouvernement bulgare d'autre part. 

Pour chacune des Puissances alliées et :t.ssociées, une sous-commission 
composée uniquement de représentants de la Puissance intéressée et de 
délégués du Gouvernement bulgare réglera des détails d'exécution du ra
patriement des prisonniers de guerre. 

Article 107. 

Dès leur remise aux mains des autorités bulgares, les prisonniers de 
guerre et internés civils devront, par les soins de ces dernières, t!tre sans 
délai renvoyés dans leurs foyers. 

Ceux d'entre eux, dont le domicile d'avant-guerre se trouve sur les 
territoires occupés par les troupes des Puissances alliées et associées, de
vront également y être renvoyés, sous résef\'e de l'agrément et du con
trôle des autoritées militaires des armées d'occupation alliées et associées. 

Article 108. 
Tous les frais résultant de ce rapatriement, à partir de la mise en 

route, seront à la charge du Gouvernement bulgare, lequel sera tenu de 
fournir les moyens de transport, ainsi que le personnel technique, qui 
seront considérés comme nécessaires par la Commission prévue à l'article 106. 

Article 109. 
Les prisonniers de guerre et internés civils, soit passibles, soit frappés 

de peines pour fautes contre la discipline, seront rapatriés, sans qu'il soit 
tenu compte de l'achèvement de leur peine ou de la procédure engagéf' 
contre eux. 

Cette disposition ne s'applique pas aux prisonniers de guerre et in
ternés civils qui seraient punis pour faits postérieurs au 15 octobre 1919. 

Jusqu'à leur rapatriement, tous les prisonniers de guerre et internés 
civils restent soumis aux règlements en vigueur, notamment au point de 
vue du travail et de la discipline. 
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Article 11 O. 
Les prisonniers de guerre et internés civils qui sont passibles ou 

frappes de peines pour des fait autres que des fautes contre la discipline, 
pourront ~tre maintenus en détention. 

Article Ill. 
Le Gouvernement bulgare s'engage à recevoir sur son territoire tous 

les individus rapatriables sans distinction. 
Les prisonniers de guerre ou les nationaux bulgares, qui désireraient 

ne pas être rapatriés, pourront être exclus du rapatriement; mais le 
Gouvernements alliés et associés se réservent le droit, soit de les rapatrir, 
soit de lt>s conduire dans un pays neutre, soit de le autoriser à résider 
sur leur territoire. 

Le Gouvernement bulgare s'engage à ne prendre contre ces individus 
ou leurs familles aucune mesure d'exception, ni à exercer à leur encontre, 
pour ce motif, aucune répression ou vexation, de Quelque nature qu'elle soit. 

Article 112. 
Les Gouvernem.ents alliés et associés se réservent le droit de subor

donner le rapatriement des prisonniers de guerre et des ressortissants bul
~ares qui sont en leur pouvoir, à la déclaration et à la mise en liberté 
ammédiate p11.r le Gouvernement bulgare de tous les prisonniers de guerre 
et autres ressortissants des Puissances alliées et associées, qui se trou
veraient çncore retenus cuntre leur gré en Bulgarie. 

Article ! 13. 
Une commass10n interalliée d'enquête et de contrôle sera instituée 

pour procéder: 
1 ° à la recherche des nationaux alliés et associés non rapatriés; 
2 ° à l'identification de ceux qui ont manifesté le désir de rester en 

territoire bulgare; 
3 ° à la constatation àes actes criminels passibles des sanctions pré

vues à la Partie VI (Sanctions) du présent Traité, commis par des Bul
gares sur la personne de prisonniers de guerre ou de ressortissants alliés 
et associés durant leur captivité. 

Cette Commission comprendra un Représentant de chacune des Puis
sances suivantes: Empire britannique, France, Italie, Grèce, Roumanie, 
F.tat serbe-croate-slovène. 

Le résultat de ses enquêtes sera trn.nsmis à chacun des Gouverne
ments intéressés. 

Le Gouvernement bulgare s'engage: 
1° A donner libre accès à la Commission interalliée, à lui fournir 

tous les moyens de transport utiles, à la laisser pénétrer dans les camps, 
prisons, hôpitaux et tous autres locaux, à mettre à sa disposition tous 
documents d'ordre public ou privé, qui peuvent l'éclairer dans ses 
recherches; 
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2 ° A prendre des sanctions contre les fonctionaires ou particuliers 
bulgares qui auraient dissimulé la présence d'un ressortissant d'une Puissance 
alliée ou associée ou qui auraient négligé d'en révéler la présence après 
en avoir eu connaissance. 

Article 114. 

Le Gouvernement bulgare s'engage à restituer sans dt!lai, dès la mise 
en vigueur du présent Traité, tous les objects, valeurs ou documents avant 
appartenu à des ressortissants des Puissânces alli~es ou associét>s et· qui 
auraient été retenus par les autorités bulgares. 

Article 115. 

Les Hautes Parties Contractantes déclarent renoncer au rembourse
wt!nt réciproque des sommes dues. pour l'entretien des prisonniers de guerre 
sur leurs territoires respectifs. 

Section U. 
Sélpultures. 
Article 116. 

Les Gouvernements alliés et associés et le Gouvernement bulgare 
feront respecter et entretenir les sépultures des soldats et marins inhumés 
sur leurs territoires respectifs. 

lis s'engagent à recoODaître toute Commission chargée par l'un ou par 
l'autre des Gouvernements d'identifier, enregistrer, entretenir ou élever des 
monuments convenables sur lesdites sépultures et à faciliter à cette Com
mission l'accomplissement de ses devoirs. 

Ils conviennent en outre de se donner réciproquement, sous réserve 
des prescriptions de leur législation nationale et des nécessités de l'hygiène 
publique, toutes facilités pour satisfaire aux demandes de rapatriemP.nt des 
restes de leurs soldats et de leurs marins. 

Article 117. 

Les sépultures des prisonniers de guerre et internés civils, ressortissants 
des différents Etats belligérants, décédés en captivité, seront convenablement 
entretenues, dans les conditions prévues à l'article 116 du présent Traité. 

Les Gouvernements alliés et associés, d'une part, et le Gouvernement 
bulgare, d'autre part, s'engagent, en outre, à se fournir réciprO<juement: 

1 ° La liste complète des décédés avec tous renseignements utiles à 
lenr identification; 

20 Toutes indications sur le nombre et l'emplacement des tombes 
de tous les morts enterrés sans identification. 

Partie VI. 
Sanctions. 
Article 118. 

Le Gouvernement bulgare reconnaît aux l'uissances alliées et associées 
1'\ liberté <le traduire devant leurs tribunaux militaires les personn<'S 
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accusées d'avoir commis des actes contraires aux lois et coutumes de la 
guerre. Les peines prévues par les lois seront appliquées aux personnes 
reconnues coupables. Cette disposition s'appliquera nonobstant toutes 
procédures ou poursuites devant une juridiction de la Bulgarie ou de 
ses alliés. 

Le Gouvernement bulgare devra livrer aux Puissances alliées et asso
ciées, ou à celle d'entre elles qui lui en adressera la requête, toutes per
sonnes qui, étant accusées d'avoir commis un acte contraire aux lois et 
coutumes de la guerre, lui seraient désignées soit nominativement, soit 
par Je grade, la fonction ou J'emploi auxquels ces personnes aqraient été 
affectées par les autorités bulgares. 

Article 119. 
Les auteurs d'actes contre les ressortissants des Puissances alliées et 

associées seront traduits devant les tribunaux militaires de cette Puissance. 
Les auteurs d'actes commis contre des ressortissants de plusieurs 

Puissances alliées et associées seront traduits devant des tribunaux mili
tAires composés de membres appartenant aux tribunaux militaires des 
Puissances intéressées. 

Dans tous les cas, l'accusé aura droit à désigner lui-même son avocat. 

Article 120. 
Le Gouvernement bulgare s'engage à fournir tous documents et ren

seignements, de quelque nature que ce soit, dont la production serait 
jugée nécessaire pour la connaissance complète des faits incriminés, la 
recherche des coupables et l'appréciation exacte des responsabilités. 

Partie VII. 

Réparations. 

Article 121. 

La Bulgarie reconnaît qu'en s'associant à la guerre d'agresSion que 
l'Allemagne et l'Autriche-Hongrie ont engagée contre les Puissances alliées 
et associées elle a causé à ces demières des pertes et des sacrifices de 
toutes sortes dont elle devrait assurer la complète réparation. 

D'autre part, les Puissances alliées et associées reconnaissent que 
les ressources de la Bulgarie sont insuffisantes pour lui permettre d'effectuer 
cette complète réparation. 

En conséquence, la Bulgarie s'engage à payer et les Puissances alliées 
et associées s'engagent à accepter la somme de deux milliards deux cent 
cinquante millions (2,250,000,000) de francs or comme représentant la 
réparation dont la Bulgarie est capable d'assumer la charge. 

Le règlement de cette somme s'effectuera, sous réserve les dispositions 
ci-après, au moyell de payements semestriels venant à échéance le 1er janvier 
et le 1 ~r juillet de chaque année. La prèmière échéance aura lieu le 
}er juillet 1920 • 

. Vodu. Recueil Gin. 9• 8. XII. 23 
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Les payements effectués les 1er juillet 1920 et 1 Pr janvier 1921 
comprendront un intérêt annuel de 2 p. 100 (deux pour cent) calculé 
à dater du 1 ~r j:mvier 1 !:120 sur le montant global de la somme due par 
la Bulgarie. Chacun des payements semestriels ultérieurs comprendra, 
outre le versement des intérêts au taux de a p. 100 l'an (cinq pour cent), le 
payement de la dotation nécessaire pour assurer l'amortissement en 37 années, 
à dater du 1 ~r janvier 1921, de la somme gloLalc due par la Bulgarie. 

Ces sommes seront versé.es, par l'intermédiaire de la Commission 
interalliée prévue à l'article 130, à la Commission des réparations créée 
par le Traité avec l'Allemagne du 28 juin 1919, telle qu'elle est composée 
d'après le Traité avec l'Autriche du 10 septembre 1919, Partie \lll, 
Annexe II, § 2; cette Commission est désignée dans les articles ci-apr~s 
sous le nom de Commission des réparations. Cette dernière eo assurera 
l'affectation conformément aux règles précédemment établies. 

Les payements qui doivent être effectuées en espèces en vertu des 
dispositions ci-dessus pourront à tout moment être acceptés par la Com
mission des réparations sur la proposition de la Commission interalliée, 
sous forme de biens mobiliers et immobiliers, de marchandises, droits et 
concessions en territoire bulgare ou en dehors de ce territoire, de navires, 
obligations, actions ou valeurs de toute nature ou monnaie de la Bul
garie ou d'autres Etats; leur valeur de remplacement par rapport à l'or (:tant 
fixée à un taux juste et loyal par la Commission des réparations elle-même. 

La Commission des réparations aura le droit à tout moment de 
mettre en vente ou d'employer de toute autre manière des bons-or gagés 
sur les payements à effectuer par la Bulgarie. En fixant le montant 
nominal de ces bou:;, elle tiendra compte des dispositions des articles 122, 
123 .et 129 de la présente Partie, prendra J'açis de la Commission inter· 
alliée et ne pourra en aucun cas dépasser le montant des sommes en 
capital encore dues par là Bulgarie. 

La Bulgarie s'engage en pareil cas à remettre à la commission des 
réparations par l'intermédiaire de la Commission interalliée, les quantités 
de bons nécessaires dans telles conditions de forme, de nombre, de montant 
et de modes de payement que fixera la commission des réparations. 

Ces bons constitueront une obligation directe de la part du Gou
vernement bulgare; mais toutes les dispositions relatives à leur service 
seront fixées par la Commission interalliée. Cette dernière prélèvera sur 
les versements semestriels dus par la Bulgarie en exécution du présent 
artiele les sommes nécessaires au payement des intérêts et de l'amortisse
ment des bons et de toutes autres charges les concernant. Le solde éventuel 
continuera d'être versé au comp.te de le Commission des réparations. 

Ces bons seront. libres de toutes taxes et charges de toute nature 
établies ou pouvant être établies en Bulgarie. 

Article 122. 
La Commission interalliée devra, de temps à autre, procéder à 

l'examen del$ ressources et capacités de la Bulgarie, et, après avoir donné 
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à ses rcprét~entants l'équitable faculté de se faire entendre, elle aura tous 
pouvoirs pour proposer à la Commission des réparations soit use réduction 
d'un des payements à effectuer par la Bulgarie, soit Je report de ce 
payement, soit la réduction de la somme globale due par la Bulgarie. 

La Commission des réparations aura le droit, par un vote à la ma
jorité, ct dans la limite des propositions de Ja Commission interalliée de 
procéder à toute réduction . ou à tout report de dette. 

Article 123. 
La Bulgarie aura la. faculté, à toute époque, d'effectuer en plus de 

ses versements semestriels, des payements qui viendront en déduction du 
montant global de sa dette en capital. 

Article 124. 
La Bulgarie reconnaît la validité du transfert aux Puiosances alliées 

et associées de toutes créances de l'Allemagne, de l'Autriche, de la Hongrie 
et de la Turquie sur la Bulgarie tel qu'il a été pré,·u à l'article 261 
du Traité de Paix avec l'Allemagne*) et aux articles correspondants des 
Traités a\·ec l'Autriche, la Hongrie et la Turquie. 

Toutefois, les Puissances alliées et associées ayant tenu compte de 
tes créances pour fixer le montant des sommes à payer par la Bulgarie 
en e~écution de l'article 121 s'engagent à ne plus formuler de ce chef 
aucune réclamation à son encontre. 

Article 125. 

"En sus des payements prévus à l'article 121, la Bulgarie s'engage 
à restituer, dans les conditions établies par la commission interalliée, les 
objets de toute sorte et les valeurs enlevés, saisis ou séquestrés dans les 
territoires envahis de la Grèce, de la Roumanie ou de la Serbie, lorsqu'il 
sera possible de les identifier sur le territoire de la Bulgarie, excepté 
pour le bétail au regard duquel il sera procéd~ conformément à 
l'article 1 2 7. 

A cet effet, les Gouvernements de la Grèce, de la Roumanie et de 
l'Etat serbe-croate-slovène feront connaître à la Commission interalliée, 
dans le délai de quatre mois, iL dater de la mise en vigueur du présent 
Traité, la liste des objets et valeurs identifiables, au sujet desquels ils 
pourront justifier qu'ils ont été enlevés des territoires envahis et qui 
pen vent être retrouvés sur le territoire bulgare; ils communiqueront en 
mème temps tous renseignements de nature à en permettre la découverte 
ct l'identification. 

Le Gouvernement bulgar~ s'engage à faciliter, par tous moyens en 
son pouvoir, la recherche desdits objets et valeurs, et à promulguer dans 
les trois mois, iL dater de la mise en vigueur du présent Traité, une loi 
obligeant, sous les peines prévues pour le recel, les ressortissants bulgares 

•) V. ~. lt. G. 8. s. XI, l'· 51$6. 
23* 
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à faire la déclaration de tous objets et valeurs de cette provenance se 
trouvant en leur possossion 

Article 126. 

La Bulgarie s'engage à rechercher et iL restituer sans délai et respec
tivement à la Grèce, à la Roumanie et à. l'Etat serbe-croate-slovène, tous. 
documents ou archives et tous objets présentant uu intérèt archéologique, 
historique ou artistique qui oot été enlevés des territoires de ces pnys, 
au cours de la guerre. 

Tous conflicts nés entre les puissances ci-dessus visées et la Rulgarie 
au sujet de la propriété de ces divers biens, seront déferés à un arbitre, 
qui sera désigné par la commission interalliée et dont la décision sera 
définitive. 

Article 12 7. 

La Bulgarie s'engage, en outre, à livrer iL la Grèce, à la Roumanie 
et à l'Etat serbe-croate-slovène dans les sh: mois qui suivront la mise 
en vigueur du présent Traité les câtégories et les quantités de bétail 
énumérées ci-après: 

La livraison de ces animaux s'effectuera en tels lieux que les gou
vernements respectifs auront désigu~s. Ils seront soumis, préalnblement à 
leur remise, à. une inspection par des agents désignés par la commission 
interalliée, lesquels· denont s'assurer que les animaux sont de santé et dé 
condition normales. 

Aucune somme ne sera créditée à la Bulgarie de ce chef: Les 
üDimaux seront considérés comme remis en restitution des animaux 
enlevés par la Bulgarie, au cours de la guerre, des territoires des pays 
ci-dessus désignés. 

En sus des livraisons ci-dessus prévues, la commission interalliée 
aura la faculté, si elle en reconnaît la possibilité, d'accorder à la Gri:ëe, 
à la Roumanie et à l'Etat serbe-croate-slovène, dans les deux ans qui 
suivront la mise en vigueur du présent Traité, telles quantités de bétail 
qui lui paraîtront justifiées; la valeur de ces livraisons sera portée au 
crédit de la Bulgarie. 

Desi~ation 

Tnureaux (18 mois à 3 ans) . . 
Vaches laitières (2 à 6 ans) 
Cheve:tux et juments (3 à 7 ans) 
Mulets 
Boeufs de tmit 
Moutons . 

Article 128. 

Gri>ce 

15 
1500 
2250 

450 
1800 
6000 

Etat 

Roumanie serbe-
crontc 

slo,·ène 

60 50 
6000 6000 
5 250 5000 
1050 1000 
3400 4000 

15000 12000 

A titre de compensation spéciale pour les destructions opérées dans 
les mines de charbon situées en territoire serbe occupé par les armées 
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bulgares, la Bulgarie s'engage, sous résene de la disposition finale du 
présent article, à livrer à l'Etat serbe-croate-slovène, pendant cinq ans, 
à dater de Ja mise en vigueur du présent Traité, 50,000 tonnes de charbon 
par an, prélevées sur la production des mines de l'Etat bulgare à Pernik. 
Ces livraisons seront effectuées franco sur wagon à Ja frontière serbe
croate-slovène ·sur la ligne Pirot-Sofia. 

La valeur de ces livraisons ne sera pas portée au crédit de la Bul
garie et ne sera pas imputée sur la dett:e prévue à l'article 121. 

Toutefois, ces livraisons ne seront effectuées qu'après approbation de 
la commission interalliée, qui appréciera souverainement si, et dans quelle 
mesure, elles sèraient de nature à entraver à l'excès Ja vie économique 
de la Bulgarie. 

Article 129. 
Sont portées au crédit de la Bulgarie, au titre de ses obligations 

de réparer: 
toutes sommes dues, que la Commission des Réparations jugerait 

devoir être portées au crédit de la Bulgarie aux termes de la Partie VIII 
(Clauses financières), de la Partie IX (Clauses économiques), de la Partie XI 
(Ports, Yoies d'eau et voies ferrées) . du présent Traité. 

Article 130. 
Afin de faciliter l'exécution par la Bulgarie des obligations qu'elle 

assume en exécution du présent Traité, une Commission interalliée sera 
constituée à Sofia dans le plus bref délai après la mise en vigueur du 
présent Traité. 

La Commission sera composée de trois membres nommés respective
ment par les Gouvernements de l'Empire britannique, de la France et de 
l'Italie. Chacune des Puissances représentées à la Commission aura le 
droit de s'en retirer après un préavis de six mois notifié à la Commission. 

La Bulgarie sera représentée auprès d'elle par un commissaire qui 
sera convoqué aux séances de la Commission, toutes les fois que celle-ci 
le jugera nécessaire, mais · qui n'aura pas le droit de vote. 

Cette Commission sera constituée en la forme et possédera les pouvoirs 
stipulés par le présent Traité y compris l'Annexe à la présente Partie. 

La Commission subsistera tant que n'auront pas été acquittées toutes 
les sommes dues par la Bulgarie en exécution de la présente Partie du 
présent Traité. 

Les membres de la Commission jouiront des mêmes· droits et im
munités diplomatiques, dont jouissent en Bulgarie les agents diplomatiques 
dûment accrédités des Puissances amies. 

Le Gouvernement bulgare s'engage à promulguer, dans les six mois 
qui suivront la mise en Yigueur du présent Traité, une loi prévoyant tous 
pouvoirs nécessaires au fonctionnement de cette Commission. Le texte de 
cette loi devra être préalablement approuvé par les puissances représentées 
à la Commission. Il devra être rédigé en conformité avec ]es principes 
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et les règles formulées dana l'Annexe à la présente Partie ainsi qu'avec 
toutes autres dispositions, y ayant trait, insérées au présent Traité. 

Article 131. 

La Bulgarie s'engage à adopter, à faire promulguer ct à maintenir 
en vigueur toute législation, tous règlements et décrets qui pourraient être 
nécessaires pour assurer la complète exécution des stipuLations de la 
présente Partie. 

Âllllexe. 
1° La Commission élira chaque année un Président choisi par sell 

membres; elle fixera elle-même ses méthodes de travail et sa procédure. 
Chacun de ses membres aura le droit de désigner un suppléant chargé 

de le remplacer en son absence. 
Les décisions seront prises à. la majorité sauf au cas oit le présent 

Traité prévoirait expressément un vote unanime. L'abstention est consi
dérée comme· un vote émis contre la proposition en discussion. 

La Commission nommera tels agents et employés qu'elle estimera 
nécessaires à. l'exécution de sa tâche. 

Les frai~ et dépenses de la Commission seront acquittés par la Bul
garie; ils seront prélevés en première ligne sur les sommes qui doivent 
être versées à la Commission. Les traitements des membres de la Com
mission seront établis sur des bases raisonnables par des ententes a 
intervenir de temps à autre entre les Gouvernements représentés à la 
Commission. 

2 ° La Bulgarie s'engage à donner aux membres, représentants et 
agents de la commission, tous pouvoirs nécessaires pour visiter et inspecter, 
toutes les fois qu'il sera utile, tous lieux, tous travaux et entreprises 
publics situés en BuJgarie, et à fournir à ladite commission tous documents 
et renseignements qu'elle pourrait demander. 

3 O Le Gouvernement bulgare s'engage également à mettre à Ja dis
position de la commission, lors de chaque versement semestriel, des sommes 
suffisantes en francs or, ou tout autre monnaie que ·la commission déter
minera, pour lui permettre d'effectuer en temps utile les payements né
cessaires pour faire face à son obligation de réparer, ainsi qu'aux autres 
obligations encourues par la Bulgarie en vertu du présent Traité. 

La loi relatin au fonctionnement de la Commission contiendra la liste 
des impôts, revenus (existant ou à créer) edtimés suffisants en vue de 
fournir les sommes ci-dessus mentionnées. Cette liste comprendra tous 
revenus ou reèettes à provenir de concessions qui ont été ou seraient 
accordées sur le tenitoire bulgare en vue de l'exploitation de mines, 
minières ou carrières, de l'exécution de travaux publics ou de tous mono
poles de fabrication ou de vente de tous articles en Bulgarie. Elle 
pourra être modifiée de· temps à autre avec le consentement unanime de 
la Commission. 

Si, à uoe époque quelconque, les revenus ainsi affectés à la Com
misaion apparaissent insuffisants, le Gou'ternement bulgare s'engage à lui 
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affecter d'autres revenu&. Si, dans un délai de trois mois après la demande 
qui lui sera adressée à cet effet par la Commission, le Gouvernement 
bulgare ne lui affecte pas des revenus suffisants, la Commission aura Je 
droit d'inscrire, sur cette liste, des revenus supplémentaires existant ou à 
créer, et le Gouvernement bulgare s'engage à promulguer toutes lois né
cessai res à cet effet. 

Au cas de manquement, par la Bulgarie, à l'exécution des obligations 
prévues par les articles 121 et 130 et par la présente Annexe, la com
mission aura le droit d'assurer, dans la mesure et pour la durée quelle 
6xen, le contrôle, la gestion et la perception de ces impôts et revenus, 
d'en détenir et d'en acquitter le produit et, déduction faite des frais d'ad
ministration et de perception, d'en verser le produit net au crédit du 
compte des r.;parations de la Bulgarie, sous réserve de tous droits de 
prioriw stipulés au présent Traité. 

La Bulgarie s'engage, dans l'éventualité de cette intervention de la 
Commission, à reconnaître les droits et pouvoirs de celle-ci, à se eon
former à ses décisions et à suivre ses instructions. 

4 o La Commission aura Je droit d'assumer, d'accord avec Je Gou
vernement bulgare et indépendamment de tout manquement par ce dernier 
à l'exécution de ses obligations, le contrôle, l'administration et la per
ception de tous impôts. 

5" La Commission assurera également l'exécution de toutes autres 
tâches qui pourraient lui être assignées par le présent Traité. 

6 ° Aucun membre de la Commission ne sera responsable; si ce n'est 
vis·à-vis du Gouvernement qui l'a désigné, de tout acte ou omission dérivant 
de sa fonction. Aucun des Gouvernements alliés ou associés n'assume de 
responsabilité pour le compte d'aucun autre Gouvernement. 

Partie VIII. 

Clauses financières. 

Article 132. 
Sans qu'il soit porté atteinte aux dispositions de l'article 138 et sous 

réserve des dérogations qui pourront être accordées à la suite d'une décision 
prise à l'unanimité par la Commission interalliée prévue à l'article 130, 
Partie VII (Réparations) du présent Traité, un privilège de premier rang 
est- établi sur tous les biens et ressources de la Bulgarie, pour le règle
ment des réparations et autres charges résultant du présent Traité ou de 
traités et conventions complémentaires, ou des arrangements conclus entre 
la Bulgarie et les Puissanc<!s alliées et associées pendant l'Armistice signé 
le 29 septembre 1918. ") 

Jusqu'au }er mai 1921, le Gouvernement bulgare ne pourra exporter 
de l'or ou en disposer, et il interdira que de l'or soit exporté ou qu'il 
en soit disposé, sans autorisation préalable de la Commission interalliée. 

~) V. N. lt. G. 3. s. XI, p. 126. 
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Article 133. 

Le coût total d'entretien de toutes les armées alliées et associées dans 
les territoires occupés de la Bulgarie, telle que les limites en sont définies 
au présent Traité, sera à la charge de la Bulgarie, à partir de la signature 
de l'armistice du 29 septembre 1918*) et jusqu'à la mise eo >igueur du 
présent Traité. L'entretien des armées comprend la subsistance des hommes 
et animaux, le logement et le cantonnement, les soldes et accessoires, les 
traitements et salaires, le coÙchage, le chauffage, l'éclairage, l'habillement, 
l'équipement, le harnachement, l'armement et le matériel roulant, les 
services de l'aéronautique, le traitement des malades et blessés, les sen·ices 
vétérinaires et de la remonte, les serrices des tr:msports de toute nature 
(tels que par voie ferrée, maritime ou fluvi:lle, camions automobiles), 
les communications et correspondances, et en général tous les services 
administratifs et techniques dont le fonctionnement est nécessaire à l'en
traînement des troupes, au maintien de leurs effectifs et de leur puis
sance militaire. 

Le remboursement de toutes dépenses rentrant dans les catégories 
ci-dessus, en tant qu'elles correspondent à des achats ou réquisitions 
effectués par les Gouvernements alliés et associés dans les territoires 
occupés, sera payé par le Gouvernement bulgare aux Gou>ernements alliés 
et associés en toute monnaie ayant cours légal en Bulgarie. Dans tous 
les cas où un Gouvernement allié ou associé aura acquitté ces achats ou 
ces réquisiti@S en territoire occupé dans une monnaie autre que la monnaie bul
gare, ces d<'\penses lui seront remboursées en monnaie bulgare au taux du change 
généralement admis à la date de ce remboursement ou à un taux convenu. 

Toutes les autres dépenses ci-dessus énumérées seront remboursées 
dans la monnaie du pays créancier. 

Article 134. 

En raison de l'acquisition de territoires ottomans, cédés en vertu du 
Traité de Constantinople de 1913,*") ou de territoires dont la cession 
est confirmée par le présent Traité, la Bulgarie s'engage à prendre en 
charge une part de la Dette publique ottomane extérieure d'avant-guerre 
et elle s'engage à payer, à valoir sur les sommes · nécessaires pour assurer 
le service de cette part de la Dette ottomane, et pour le temps où les 
territoires cédés ont été ou demeurent placés sous sa souveraineté, telles 
sommes que pourra fixer ultérieurement une Commission qui sera nommée 
pour déterminer dans quelle mesure la cession de territoires ottomans 
entraînera obligation de contribuer à cette dette. 

Article 135. 
L'ordre de priorité dans lequel la Bulgarie fera face aux obligations 

financières qui résultent pour elle des articles 132., 133 et 134 de la 
présente Partie est fixé -comme suit: 

*) V. N. R. G. 3. s. XI, p. 126. 
**) V. N. R. G. 3. s. Vlll, p. 78. 
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JO le coût des armées d'occupation, tel qu'il est d~fini à l'article 133 
de la présente Partie; 

2o le service de la part de la Dette publique ottomane extérieure 
d':1vant-guerre qui pourra être. attribuée ù Ja Bulgarie par Je présent 
Traité ou par des traités et conventions complémentaires du fait des 
cessions à la Bulgarie de territoires ayant appartenu à J'Empire ottoman; 

30 le montant des réparations résultant du présent Trait~ ou de 
traités et conventions complémentaires. 

Article 136. 

La Bulgarie confirme la reddition de tout le matériel livré ou à livrer 
par elle aux Puissances alliées et associées en exécution de l'Armistice du 
29 septembre 1918 et reconnaît le droit des Puissances alliées et associées 
sur ce matériel. 

Sera portée au crédit de la Bulgarie, en déduction des sommes dues 
pour réparations aux Pl'iissances alliées et associées, la valeur, appréciée 
par la Commission des réparations, prévue à l'article 121, Partie VII 
(Réparations du présent Traité, agissant par l'intermédiaire de la Com
mission interalliée, du matériel désigné ci-dessus, dont la Commission des 
réparations estimerait qu'à raison de son caractère non militaire, la valeur 
doit être portée au crédit de la Bulgarie. 

Xe seront pas portés au crédit de la Bulgarie les biens appartenant 
aux Gou;ernements alliés et associés ou à leurs ressortissants rendu ou 
livrés à l'identique en exécution de la Convention d'Armistice. 

Article 137. 

Les dispositions qui précèdent ne portent pas atteinte au droit de 
chacune des Puissances alliées et as~ociées de disposer des actifs et pro
priétés ennemis se trou;ant sous leur juridiction au moment de la mise 
en vigueur du présent Traité. 

Article 138. 
Les droits et affections spéciales institués pour les emprunts .con

tractés par l'Etat bulgare ou garantis par lui antérieurement au 1er août 
1914 sont ·maintenus sans aucune modification. 

Article 139. 
Quant à l'emprunt contracté par la Bulgarie en Allemagne en juillet 

1914, la Commission des réparations pourra se faire céder, conformément 
aux articles 235 et 260 du Traité de paix avec l'Allemagne, signé le 
28 juin 1919, *) et aux articles correspondants des Traités avec l'Autriche 
et la Hongrie, tous les droits, intérêts et titres de toute nature ooncédés 
à des ressortissants allemands, autrichiens et hongrois par les contrats et 
conventions relatifs à cet emprunt. Le Gouvernement bulgare s'engage à 
employer tous moyens en son pouvoir pour faciliter cette cession. Il 

*) V. N. R. G. 3. s. Xl, p. 481, 525. 
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s'engage, en outre, ù transferer à la Commission des réparation:., daus 
un d.;Jai de six moili après la mise en vigueur ùu présent Traité, tous 
les droits, intérèts et litres de tuute nature détenus ~.r des ressortissants 
bulgares, en vertu des mêmes contrats et conventions d'e:nprunt. La Taleur 
de tous les droits, intérèts et titres détenus par des ress.">rtissnnts bulgares 
sera fixée par la Commission des réparations et portée pnr elle au credit 
de la Bulgarie, à valoir sur les sommes dues au titre des réparations. 
La Bulgarie prendra la charge d'indemniser ses ressortissants déposs~dés 
en exécution du présent article. 

Au cas où aurait lieu le transfert des droits, intérêts et titres, dont 
il est fait mention ci-dessus, et nonobstant les dispositions de l'article 
précédent, la Commission des réparations aura tout pouvoir de modifier 
les termes des contrats et conventions relatifs ;, l'emprunt et de conclure 
toutes conventions complémentaires qui lui paraltraient nécessaires; à con
dition, toutefois, qu'il ne sera porté aucun préjudice: 10 à ceux des droits 
qui ont été accordés par les contrats et conventions d'emprunt à toutes 
personnes autres que des ressortissants allemands, autrichiens, hongrois ou 
bulgares; 2 O à tous :es droits des porteurs de bo.ns du Trésor bu Igue 
émis en France, en 1912 et 1913 et remboursables sur le produit de la 
première opération financière à effectuer par la Bulgarie. A près accord 
entre les parties, les divers intéressés pourront être remboursés soit en 
espèces, soit au moyen de titres de l'emprunt. 

Aucun arrangement touchant à l'emprunt et aux contrats et conventions 
complémentaires y relatifs ne pourra être conclu sans que la. Commission 
interalliée ait été consultée. La Commission interalliét~ agira comme re
présentant de la Commission des réparations pour tout. ce qui concerne 
l'emprunt, chaque fois que cette dernière en aura ainsi décidé. 

Article 140. 
Les dispositions insér~es dans la présente Partie ne peuvent affecter, 

en aucune manière, les gages ou hypothèques régulièrement constitués au 
profit des Puissances alliées et associées ou de leurs ressortissants par le 
Gouvernement bulgare ou par ses ressortissants sur les biens et revenus 
leur appartenant, dans tous les cas où la constitution de ces gages et hy
pothèques serait antérieure à l'existence de l'état de guerre entre la Bul
garie et chacune des Pllissances intéressées, sauf dans la limite où les 
modifications de ces gages et hypothèques sont expressément prévues 
aux termes du présent Traité ou des traités et conventions com
plémentaires. 

Article 141. 
Les puissances cessionnaires de territoires bulgares, en conformité du 

pré.>t:nt Trai!é, s'c!!~ag'!!lt à assumer la charge d'une part de la Dette 
publique bulgare telle qu'elle existait au 11 octobre 1915, y compris la 
portion de 1:1. Dette publique ottomane extérieure d'avant-guerre prise en 
charge p:u la BuJgarie dans les conditions fixées à l'article 134. 
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La commlSSIOD des réparations agissant par l'intermédiaire de la com· 
mission interalliée déterminera Je montant de la Dette publique bulgare 
au J J octobre 1 91 5 en tenant compte, pour la dette contractée après le 
]"r août 1914, de la seule fraction de cette dette qui n'aurait pas été 
employée par la Bulgarie à préparer la guerre d'agression. 

La part ,de la dette publique bulgare dont la charge est à assumer 
par chaque Puiss.anee cessionnaire sera ceiJe que les Principales Puissances 
alliées et associées, agissant par l'intermédiaire de la Commission inter
alliée, jugeront équitable, en tenant compte du rapport qui existe entre 
les revenus des territoires cédés et la totalité des revenus de la Bulgarie 
pour la moyenne des trois années financières complètes précédant immé
diatement la guerre des Balkans ( J 912). 

Article J 42. 
Les Puissances cessionnaires de territoires bulgares, en conformité du 

présent Traité, acquerront tous biens et propriétés appartenant au Gouverne
ment bulgare et situés dans lesdits territoires. La valeur des biens ct 
propriétés acquis sera fixée par la commission des réparations et portée 
par elle au crédit de la Bulgarie, ou de la Turquie s'il s'agit de biens 
et propriétés cÇdés à la Bulgarie par le Traité de Constantinople de l 913:) 
et au débit de la Puissance qui acquiert. 

Au sens du présent article, les biens et propriétés du Gouverment 
bulgare seront considérés comme comprenant toutes les propriétés de )a 
Couronne. 

Article 143. 
La Bulgarie renonce à tout bénéfice résultant pour elle des stipulations 

insérées dans les Traités de Bucarest et de Brest-Litowsk de 19 1 8 .. ) ct dans 
les traités et conventions complémentaires. Elle s'engage, en outre, à 
transférer · respectivement, soit à la Roumanie, soit aux Principales Puis
sances alliées et associées suiyant le cas, tous instruments monétaires, 
espèces, valeurs et instruments négociables ou marchandises, qu'elle peut 
avoir reçus en exécution desdits Traités. 

Les sommes en espèces qui doivent être payées et les instruments 
monétaires, valeurs et marchandises quelconques qui doivent être !inés ou 
transférés en vertu des stipulations du présent article, seront employés par 
les_ Principales Puissances alliées et associées suivant les modalit~s à dé
terminer ultérieurement par lesdites Puissances. 

Article 144. 
Le Gouvernement bulgare s'engage à ne mettre aucun obstacle à );acquisition 

par les Gouvernements allemand, autrichien, hongrois ou turc, de tous 
droits et intérêts des ressortissants allemands, autrichiens, hongrois ou turcs 
dans toute entreprise d'utilité publique ou dans toute concession en Bul
garie, qui pourront être réclamés par la commission des réparations aux 

*) V. N. n.. G. 3. s. VIIJ, p. 78. 
0 ) v. N. R. G. 3. 8. X, P· 752, 778, 856. 
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termes des Traités de paix, passés entre les Gouvernements allemand, 
autrichien, hongrois ou turc et les Puissances alliées et associées. 

ArtiCle 145. 
L:~. Bulgarie s'engage à transf.;rer à la Commission des réparations 

toutes les créances ou droits à réparation de la Bulgarie, ou de ses res
sortissants ayant agi pour son compte, sur l'Allemagne, l'Autriche, la Hongrie 
ou la Turquie, ou leurs ressortissants et notamment toutes les creances ou 
droits à réparation, qui résultent ou résulteront pour elle de l'exécution 
des engagements qui ont été pris entre elle et ces Puissances pendant la guerre. 

Toute somme que la Commission des réparations pourra recouner au 
titre de ces créances ou droits. à réparations, sera portée au crédit de la 
Bulgarie· à valoir sur les sommes dues au titre des réparations. 

Article 146. 

Toute obligation de payer en espèces, en exécution du présent Traité, 
sera considérée comme étant libellée en or et, à moins de stipulations 
contraires insérées dans le présent Traité ou les traités et con'"entions 
complémentaires, elle sera payable au choix des créanciers, en livr~s 

sterling payables à Londres, dollars or des Etats-Unis d'Amérique payables 
à New-York, francs or payables à Paris ou lires or payables à Rome. 

Aux fins du présent article, les monnaies or ci-dessus sont con
venues être du poids et du titre légalement établis au 1er janvier 1914 
pour chacune d'entre elles. 

Partie IX. 

Cla.uses économiques. 
Section I. 

Relations commerciales. 
Chapitre I. 

Réglementation, taxes et restrictions douanières. 
Article 14 7. 

La Hulgarie s'engage à ne pas soumettre les marchandises, produits 
naturels ou fabriqués de l'un quelconque des Etats alliés ou associés, 
importés sur le territoire bulgare, quel que soit l'endroit d'où ils arrivent, 
à des droits ou charges, y compris les impôts intérieurs, autres ou plus 
élevés que ceux auxquels sont soumis les mêmes marchandises, produits 
naturels ou fabriqués d'un autre quelconque desdits Etats ou d'un autre 
pays étranger quelconque. 

La Bulgarie ne maintiendra ou n'imposera aucune prohibition ou 
restriction à l'importation sur le territoire bulgare de · toutes marchandises, 
produits naturels ou fabriqués des territoires de l'un quelconque des 
Etats alliés. ou associés de quelque endroit qu'ils arrivent, qui ne 
s'étendra pa.s également à l'importation des mêmes marchandises, pro
duits naturels ou fabriqués d'un autre quelconque desdits Etats ou d'un 
autre pays étranger quelconque. 
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Article 148. 

La Bulgarie s'engage, en outre, à ne pas établir, en ce qui concerne 
Je régime des importations, de différence au détriment du commerce de 
l'un quelconque des Etats alliés ou associés par rapport à. un autre quel
conclue desdits Etats, ou par rapport à un autre pays étranger quel
eonctue, même par des moyens indirects, tels que ceux résultant de la 
réglementation ou de la procédure douanière, ou des méthodes de vé
rification ou d'analyse, ou des conditions de payement des droits, ou 
des méthodes de classification ou d'interprétation des tarifs, ou encore 
de l'exercice de monopoles. 

Article 149. 

En ce qui concerne la sortie, la Bulgarie s'engage à ne pas sou
mettre les marchandises, produits naturels ou fabriqués exportés du 
territoire bulgare -vers les territoires de l'un quelconque des Etates alliés 
ou associés, à des droits ou charges, y compris les impôts intérieurs, 
autres on plus élevés que ceux payés pour les mêmes 'llarchandi.ses 
exportées vers un autre Olll"lconque desdits Etats ou vers un pays 
étranger q~elconque. 

La Bulgarie ne maintiendra ou n'imposera aucune prohibition ou 
restriction à l'exportation de toutes marchandises expédiées du territoire 
bulgare vers l'un CJuelconque des Etats alliés ou associés qui ne s'étend!'a 
pas également à l'exportation des mêmes marchandises, produits naturels 
ou fabricpu!s, expédiés vers un autre quelconque desdits Etats ou vers 
un autre pays Ptraoger quelconque. 

Article 150. 

Toute faveur, immunité ou· priruège concernant l'importation, l'ex
portation ou le transit de marchandises, qui serait concédé par la Bul
garie ;, J'un quelconque des Etats alliés ou assuciés ou à un autre pays 
étranger quelconque, sera simultanément et inconditionellement, sans qu'il 
'!oit besoin de demande on de compensation, étendu à tous les Etats 
alliés ou associés. 

Article 151. 

Pendant uu délai d'un an à dater de la mise en vigueur du présent 
Traitt!, les taxes imposées par la Bulgarie aux importations des Puissances 
alliées et associées ne pourront ètre supérieures aux: taxes les plus 
favorables qui étaient en application -pour leurs importations en Bulgarie 
à la date dU: 28 juillet 1914. 

Le payem~nt au taux de l'or oies taxes douanières pourra être 
appliqué à leurs importations, sous réserve de l'article 150, dans tous les 
cas 01·1 en vertJt de la loi bulgare, ce payement en or était exigible à la 
date du 28 juillet 191-l, à la condition que le taux de conversion des 
billets or soit périodiquement fixé par la Commission de!i réparations. 
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Chapitre II. 
Traitement de la navigation. 

Article 152. 

En ce qui concerne la pêche, le cabotage et le remorquage mnri
times, les navires et bateaux des Etats alliés et associés bénéficieront en 
Bulgarie, même dans les eaux territoriales bulgares, du traitement qui 
sera accordé aux n:n·ires et bateaux de la nation la plus favorisée. 

Article 153. 
Dans le cas de navires et bateaux appartenant à des Etats alliés 

et associés, toutes espèces de certificats ou de documents ayant rapport 
aux navires et bateaux, qui_ étaient reconnus comme valables par la Bul
garie avant la guerre, ou qui pourront ultérieurement ètre reconnus t.-omme 
valables par les principaux Etats maritimes, seront reconnus par la 
Bulgarie comme valables et comme équiYalents aux cE.'rtilicats correspondants 
octroyés à des navires et bateaux bulgares. 

Seront reconnus ·de la même manière les certificats et documents 
délivrés à leurs navires et bateaux par les Gom·ernements des nou\·eaux 
Etats qu'ils aient ou non un littoral maritime, à condition que ces 
certificats et documents soient délivrés en conformité avec les usages 
généralement pratiqués dans les principau..~ Etats maritimes. 

Les Hautes Parties Contract."lntes s'accordent à reconnaître le pavillon 
des navires de toute Puissance alliée ou associée qui n'a pas de littoral 
maritime, lorsqu'ils sont enregistrés en un lieu unique déterminé situé 
sur son territoire; ce lieu constituera pour ces navires leur port d'en
registrement. 

Chapitre III. 
Concurrence déloyale. 

Article 154. 
La Bulgarie s'engage à prendre toutes les mesures législatives ou 

administratives nécessaires pour garantir les produits naturels ou fabriqués 
originaires de l'une quelconque des Puissances alliées ou associées contre 
toute forme de concurrence déloyale dans les transactions commerciales. 

La Bulgarie s'oblige à réprimer et à prohiber, par la saisie et par 
toutes autres sanctions appropriées, l'importation et l'exportation, ainsi 
que la fabrication, la circulation,. la vente et la mise en vente à l'inté
rieur, de tous produits ou marchandises portant sur eux-mêmes, ou sur 
leur conditionnement immédiat, ou sur leur emballage extérieur des marques, 
noms; inscriptions ou signes quelconques, comportant, directement ou in
directement, de fausses indications sur l'origine, l'esp~ce, la nature ou les 
qualité~ spécifiques de ces produits ou marchandises. 

Article 155. 
La Bulgarie, à la condition qu'un traitement reciproque lui soit 

accordé en cette matière, s'oblige à se conformer aux lois, ainsi qu'aui 
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décisions administratives ou judiciaires prises conformément à ces lois, 
en Yigueur dans un Pays allié ou associé ·et régulièrement notifiées à la 
Bulgarie par les autorités compétentes, déterminant ou réglementant le 
droit ~ une appdlation régionale, pour les vins. ou spiritueux produits 
dans Je pays auquel appartient la région, ou les conditions dans lesquelles 
J'emploi d'une appellation régionale peut être autorisé; et l'importation, 
l'exportation, ainsi que la fabrication, la circulation, la vente ou la mise 
f'n vente des produits ou marchandises portant des appellations régionales 
contrairement aux lois ou décisions précitées seront interdites par la 
Bulgarie ct réprimées par les mesures precrites à l'article qui précède. 

Chapitre IV. 
Traitement des ressortissants des Puissances alliées et associées. 

Article 156. 
La Bulgarie s'engage: 
a) A n'imposer aux ressortissants des Puissances alliées et associées 

en ce qui concerne l'exercice des métiers, professions, commerces et in
dustries, aucune exclusion qui ne serait pas également applicable à tons 
IE>s étrangers sans exception; 

h) A ne soumettre les ressortissants des Puissances alliées et associées 
i1 aucun règlement ou restrictions, en ce qui concerne les droits visés au 
paragraphe a) qui pourraient porter, directement ou indirectement, atteinte 
aux stipulations dudit paragraphe, ou qui seraient autres ou plus dés
a>antageux que ceux qui s'appliquent aux étrangers ressortissants de la 
nation la plus favorisée; 

c) A ne soumettre les ressortissants des Puissances alliées et associées, 
leurs biens, droits ou intérèts, y compris les sociétés ou associations dans 
lesquelles ils sont intéressés, à aucune charge, taxe ou impôts directs ou 
indirects, autres ou plus élevés que ceux qui sont ou po1,1rront être 
imposés à ses ressortissants ou à leurs biens, droits ou intérêts ou au 
nationaux de toute Puissance plus favorisée, ou à leurs biens, droits ou 
iotérêts; 

d) A ne pas imposer aux ressortissants de l'une quelconque des 
Puissances alliées et associées une restriction quelconque qui n'était pas 
applicable aux ressortissants de ces Puissances à la date du 1er juillet 
1 ~ 1-!, it moins que la même restriction ne soit également imposée à ses 
propres nationaux. 

Article 15 7. 

Les ressortissants des Puissances alliées et assoc1ees jouiront sur le 
territoire bulgare, d'une constante protection, pour leur personne, leurs 
biens, droits et intérêts et auront libre accès devant les tribunaux. 

Article 158. 
La Bulgarie s'engage à reconnaître la nouvelle nationalité qui aurait 

été ou serait acquise par des ressortissants d'après les lois des Puissances 
alliées ou associées et conformément aux décisions des autorités compé-
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tentes de ces Puissances, soit par voie de naturalisation, soit par l'effet 
d'une clause d'un traité et à dégager à tous les points de vue ces ressor
tissants, en raison de cette acquisition de nouvelle nationalité, de toute 
allégeance vis-il-Yis de .leur Etat d'origine. 

Article 159. 

Les Puissances alliées et associées pourront nommer des consuls 
généraux, consuls, vice-consuls et agents consulaires dans les villes et 
ports de Bulgarie. La Bulgarie s'engage à approuver la désignation de 
ces consuls généraux, consuls, vice-consuls et agents consulaires, dont les 
noms lui seront notifiés, et à les admettre à l'exercice de leurs fonctions 
conformément aux règles et usages habituels. 

Chapitre V. 

Clauses générales. 

Article 160. 
Les obligations, imposées à la Bulgarie par le Chapitre 1, et par 

l'article 152 du Chapitre ll ci-dessus, cesseront d'être en vigueur cinq 
ans après la date de la mise en vigueur du présent Traité, à moins que 
le contraire résulte du texte ou que le Conseil de la Société des l'ations 
décide, douze mois au moins avant l1e:xpiration de cette période, que ces 
obligations seront maintenues pour une période subséquente avec ou s:uJS 

amendement. 
L'article 156 du Chapitre IV restera en vigueur après cette période 

de cinq ans, avec ou sans amendement, pour telle péri()de, s'il en est une, 
que fixera· la majorité du Conseil de la Société des Nations, et qui ne 
pourra dépasser cinq années. 

Article 161. 
Si le Gouvervement bulgare se livre au commerce international, il 

n'aura, à ce point de vue, ni ne sera considéré avoir aucun des droits, 
privilèges et immunités de la souveraineté. 

Section IL 

Traités.*) 

Article 162. 
Dès la mise en vigueur du present Traité et sous réserve des dis

positions qui y sont contenues, les traités, conventions et accords pluri
latéraux, de caractère économique ou technique, énumérés ci-après et aux 
articles suivants, seront seuls appliqués entre la Bulgarie et celles des 
Puissances alliées et associées qui y sont Parties: 

l 0 Convention du 11 octobre 1909, relative à la circulation inter
nationale des automobiles; 

•) V. les notea ~. R. G. 3. s. XI, p. 537-545: 776-781. 
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20 Accord du 15 mai 1886, relatif au plombage des vagons assu
jettis à la douane et Protocole du 18 mai 1907; 

3 0 Accord du 1 5 mai 1886, relatif à l'unité technique des chemins der fer; 
4 ° Convention du 5 juillet 1890, relative à la publication des tarifs 

de douane et à l'organisation d'une Union internationale pour la publi
cation des tarifs douaniers; 

5o Convèntion du 20 mai 18 7 5, relative à l'unification et au per
fectionnement du système métrique; 

6 O Convention du 29 novembre 1906, relative à l'unification de la 
formule des médicaments héroïques; 

7 o Convention du 7 juin 1905, relative à la création d'un Institut 
international agricole à Rome; 

8 ° Arrangement du 9. décembre 1907 pour la création de l'Office 
international d'hygiène publique à Paris. 

Article 163. 
Dès la mise en vigueur du présent · Traité, les Hautes Parties Con

tractantes appliqueront de nouveau les conventions et arrangements ci
après. désignés, en tant qu'ils les concernent, sous conilition de l'appli
cation, par la Bulgarie, des stipulations particulières contenues dans le 
présent article: 

Conventions postales: 
Conventions et arrangements de l'Union postale universelle, signés à 

Vienne, le 4 juillet 1891; 
Conventions et arrangements de l'Union postale, signés à Washington, 

le 15 juin 1897; 
Conventions et arrangements de l'Union postale, signés à Rome, le 

26 mai 190'6. 
Conventions telégrqphiques: 
Conventions télégraphiques internationales, signées à Saint Pétersbourg, 

le 10f22 juillet 1875; 
Règlements et tarifs arrêtés par la Conférence télégraphique inter

nationale de Lisbonne, le 11 juin 1908. 
La Bulgarie s'engage à ne pas refuser son consentement à la con

clusion avec les nouveaux Etats des arrangements spéciaux prévus par les 
conventions et arrangements relatifs à l'Union postale universelle et à. 
l'Union télégraphique internationale, dont lesdits nouveaux Etats font partie 
ou auxquels ils adhérent. 

Article 164. 
Dès la mise en vigueur du présent Traité les Hautes Parties Con

tractantes appliqueront de nouveau, en tant qu'elle les concerne, la Con
vention radio-télégraphique internationale du 5 juillet 1912, sous condition 
de l'application par la Bulgarie des règles provisoires qui lui seront in
diquées par les Puissances alliées et associées. 

Si, dans les cinq années qui suivront la mise en vigneur dü présent 
Traité, une nouvelle convention réglant les relations radio-télégraphiques 

Nouv. Recueil Gén. 3• S. XII. ~ 
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internationales vient à être conclue en remplacement de la Convention du 
5 juillet 191 ~. cette nouvelle convention liera la Bulgarie, même au cas 
ou celle-ci aurait refusé soit de participer à l'élaboration de la convention, 
soit d'y souscrire. 

Cette nouvelle convention remplacer& également les règles provisoires 
en vigueur. 

Article 165. 
Jusqu'à la conclusion d'une nouvelle convention relative ù la pèche 

dans les eaux du Danube et destinée à remplacer la Convention du 29 no
vembre 1901, le régime transitoire à instituer sera fixé par un arbitre 
désigné par la Commission européenne du Danube. 

Article 166. 
La Bulgarie s'engage, avant l'expiration d'un délai de douze mois à 

partir de la mise en vigueur du présent Traité: 
1 0 à adhérer; dans les formes prescrites, à la Convention internationale 

de Paris du 20 mars 1883 pour la protection de la propriété industrielle, 
revisée à Washington le 2 juin 1911 ainsi qu'à la Convention internationale 
de Berne du 9 septembre 1886 pour la protection des œuvres littéraires 
et artistiques revisée à. Berlin le 13 novembre 1908, et au Protocole ad
ditionnel de Beme du 20 mars 1914; 

2° à reconnaître et à protéger la propriété industrielle, littéraire et 
artistique des ressortissants des Pays alliées et associés par des dispositions 
législatives effectives prises en conformité des principes desdites conventions. 

De plus et indépendamment des obligations susvisées, la Bulgarie 
s'engage à continuer d'assurer la reconnaissance et la protection de toute 
propriété industrielle, littéraire ou artistique des ressortissants de chacun 
des Pays alliés ou associés d'une manière au moins aussi étendue qu'à "la 
date·-du 28 juillet 1914 et dans les mêmes conditions. 

Article 16 7. 
La Bulgarie s'engage à adhérer aux conventions ou accords énumérés 

ci-après ou à les ratifier: 
10 Conventions du 14 mars 1884, du 1er décembre 1886 et du 

23 mars 1887 et Protocole de clôture du 7 juillet 1887, relatifs à la 
protection des câbles sous-marins; 

2° Convention du 31 décembre 1913, relative à l'unification des 
statistiques commerciales; 

3° Conventions du 23 septembre 191 O, relative à l'unification de cer
taines règles en matière d'abordage, d'assistance et de sauvetage maritimes; 

40 Convention du 21 décembre 1904, relative à l'exemption pour 
les bâtimt:nts hospitaliers des droits ·et taxes dans les ports; 

5° Convention du 26 septembre 1906, pour la suppression du travail 
de nuit pour les femmes; 

6° Convention du 26 septembre 1906, pour la suppression de l'emploi 
du phosphore blanc dans la fabrication des allumettes; 
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70 Conventions des IlS mai 1904 et 4 mai 1910, relatives à la 
répression de la traite des blanches; 

so Convention du 4 mai 1910, relative à la suppression des publi
cations pornographiques; 

9° Conventions sanitaires du 30 janvter 1892, du 15 a nil 1 8!13, 
du 3 avril 1894, du 19 mars 1897 et du 3 décembre 1903; 

10° Conventions des 3 novembre 1881 et 15 anil 1889, relatives 
aux mesures à prendre contre le phylloxéra; 

11° Connmtion du 19 mars 1902, relative à la protection des oiseaux 
utiles à l'agriculture. 

Article 168. 

Chacune des Puissances alliées ou associées, s'inspirant des principes 
gt:oéraux ou des stipulations particulieres du présent Traité, notifiera à 
la Bul~arie les conventions bilatérales de toute nature, dont elle exigera 
la remise en vigueur avec elle. 

La notification prévue au présent article sera faite soit directement 
soit par l'entremise d'une autre Puissance. Il en sera accusé réception 
par ecrit par la Bulgarie; la date de la remise en vigueur sera celle de 
la notification. 

Les Puissances alliées ou associées s'engagent entre elles, à ne remettre 
en Tigueur avec la Bulgarie '}Ile les conventions 011 traités qui sont con
forme!! aux stipulations du présent Traité. 

La notification mentionnera éventuellement celles des dispositions 
Je ces conventions ou traités qui, n'étant pas conformes aux 
stipulations du présent Traité, ne seront pas considérées comme remises 
en vigueur. 

En cas de divergence d'avis, la Société des Natiolis sera appelée à 
se prononcer. 

Un délai de six mois, qui courra depuis la mise en vigueur d11 
présent Traité, est imparti aux Puissances alliées ou associées pour pro
cédl•r à la notification. 

Les Conventions bilatérales et Traités bilatéraux, qui auront fait 
J'objet d'une telle notification, seront seuls remis en vigueur entre les 
Puissances alliées ou associées et la Bulgarie; tous les autres sont et 
demeureront abrogés. 

Les règles ci-dessus sont applicables à toutes conventions bilatérales 
ou traités bilatéraux existant entre toutes Puissances alliées et associées 
et la Bulgarie, même si lesdites Puissances alliées et associées n'ont pas 
dé en état de guerre avec elle. 

Article 169. 

La Bulgarie reconnaît comme étant et demeurant abrogés par le 
préscut Traité tous les traités, conventions ou accords quelle a conclus 
avec l'Allemagne, l'Autriche, la Hongrie, la Turquie depuis Je J er août 
1914 jusqu'à la mise en vigueur du présent Traité. 
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Article 170. 
La Bulgarie s'engage à assurer de plein droit aux Puissances alliées 

ct associées, ainsi qu'aux fonctionnaires et ressortissants desdites Puissances, 
le bénéfice de tous les droits et amntnges de quelque nature que ce soit 
qu'elle a pu concéder à l' Allenmgne, à l'Autriche, à la Hongrie, ou à la 
Turquie, ou concéder aux fonctionnaires et ressortissants de ces Etats, 
par traités, conventions ou accords, conclus avant le 1 ~r amit 1914, aussi 
longtemps que ces traités, conventions ou accords resteront en vigueur. 

Les Puissances alliées et associées se réservent le droit d'accepter 
ou non le bénéfice de ces droits et avantages. 

Article 171. 
La Bulgarie reconnaît comme étant et demeurant abrogés tous les 

traités, conventions ou accords qu'elle a conclus, avant le 1 .. r août 1914 
ou depuis cette date jusqu'à la mise en vigueur du présent Traité, ayec 
la Russie ou avec tout Etat ou Gouvernement dont le territoire constituait 
antérieurement une partie de la Russie, ainsi qu'avec la Roumanie, après 
le 15 aoùt 1916, jusqu'à la mise en vigueur du présent Traité. 

Article 172. 
Au cas où, depuis le 1er août 1914, une Puissance alliée ou associée, 

la Russie, ou un Etat ou Gouvernement dont le territoire constituait 
antérieurement une partie de la Russie, aurait été contraint iL la suite 
d'une occupation militaire, par tout autre moyen ou pour toute autre 
cause, d'accorder ou de laisser accorder par un acte émanant d'une autorité 
publique quelconque, des concessions, privilèges et faveurs de quelque 
nature que ce soit à la Bulgarie ou à un ressortissant bulgare, ces 
concessions, privilèges et faveurs sont annulés de plein droit par le 
présent Traité. 

Toutes charges ou indemnités pouvant éventuellement résulter de 
cette annullation ne seront en aucun cas supportées par les Puissances 
alliées et associées, ni par les Pu~ssances, Etats, Gouvernements ou autorités 
publiques que le présent article délie de leurs engagements. 

Article 173. 
Dès la mise en vigueur du présent Traité, la Bulgarie s'engage à 

faire bénéficier de plein droit les Puissances alliées et associées, ainsi 
que leurs ressortissants, des droits et avantages de quelque nature que 
ce soit qu'elle a concédés depuis le 1er août 1914 jusqu'à la mise . en 
vigueur du présent Traité, par traités, conYentions ou accords, à des 
Etats non belligérants ou ressortissants de ces Etats, aussi longtemps 
que ces traités, conventions ou accords resteront en vigueur. 

Article 1 7 4. 
Celles des Hautes Parties Contractantes qui n'auraient pas encore 

signé ou qui, après avoir signé, n'auraient pas encore ratifié la Conven-
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tion sur l'opium, signée à la Haye le 23 janvier 1912, sont d'accord 
pour mettre cette Convention en vigueur, et, à cette fin, pour édicter la 
législation nécessaire aussitôt qu'il sera possible et, au plus tard, dans 
les douze mois qui suivront la mise en vigueur du présent Traité. 

Les Hautes Parties Contractantes conviennent, en outre, pour celles 
d'entre elles qui n'ont pas encore ratifié ladite Convention, que la ratifi
cation du présent Traité équivaudra, à tous égards, à cette ratification et 
à la signature du Protocole spécial ouvert à la Haye conformément aux 
résolutions de la troisième Conférence sur J'opium, tenue en 1914 pour 
la mise en vigueur de ladite Convention. 

Le Gouvernement de la République française communiquera au 
Gouvernement des Pays-Bas une copie certifiée conforme du procès
verbal de dépôt des ratifications du présent Traité et invitera le Gou
vernement des Pays-Bas à accepter et recevoir ce document comme dépôt 
des ratifications de la Convention du 23 janvier 1912 et comme signa
ture du Protocole additionnel de 1914. 

Article 17 5. 
Les immunités et privilèges des sujets étrangers ainsi que les droits 

de juridiction et de protection consulaires attribués en Bulgarie aux 
Puissances alliées et associées en vertu des capitulations et usages ainsi 
que des traités, pourront faire l'objet de conventions spéciales entre 
chacune des Puissances alliées et associées intéressées et la Bulgarie. 

En ce qui concerne les avantages mentionnés ci-dessus, les Prin
cipales Puissances alliées ou associées bénéficieront du traitement de la 
nation la plus favorisée, en Bulgarie. 

Les Puissances alliées et associées intéressées s'engagent entre elles 
à ne conclure que des conventions conformes aux stipulations du présent 
Traité. En cas de divergence d'avis entre elles, la Société des Nations 
sera. appelée à se prononcer. 

Section III. 

Dettes. 
Article 1 7 6. 

Seront réglées par l'intermédiaire d'Offices de vérification et de 
compensation qui seront constitués par chacune des Hautes Parties Con
tractantes dans un délai de trois mois à dater de la notification prévue 
à l'alinéa e) ci-après, les catégories suivantes d'obligations pécuniaires: 

1° Les dettes exigibles avant la guerre et dues par les ressortissants 
d'une des Puissances Contractantes, résidant sur le territoire de cette 
Puissance, aux ressortissants d'une Puissance adverse résidant sur le 
territoire de cette Puissance; 

2° Les dettes devenues exigibles pendant la guerre, et dues aux 
ressortissants d'une des Puissances Contractantes résidant sur le territoire 
de cette Puissance et résultant des transactions ou des contrats, passés 
avec les ressortissants d'nne Puissance ad'"erse résidant sur le territoire 
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tle c...tt" l'uis~anc••, dont l'exècution totale ou partielle a été suspcndut! 
du fait de r.:tat "" gu••rre; 

3° Les iutér~ts échus avunt et pt•nùnnt la ~ut>rrr, t't dus à un res
sortis~ant d'mit~ des Puissanct•s Contractantes, pro\·eonut dt•s vtdt~nrll émÎ>~•·s 

ou n·prist·s par une Puissant~•~ ath·crse, poun·u que lo pnyt•mt•nt Ùt~ ces 
iutérèt~ aux n~s:sortissants de cette Puissance ou aux ucutr.•s n'ait pus 
.:té suspendu pendant la guerre. 

4° Lf's capitaux remboursables avant ct pendant la guerre, payublt•s 
aux rrssortiss:wts d'une des l'uissancùs Contractantes, représt•nt:lUt tl••s 
valeurs émises par une Puissance nàYerse, pourYu que le payenwnt de 
ce capital nux ressortissants de cette Puissance ou aux ncutn•s n'nit pa~ 
eté suspendu pendant la guerre. 

Les produits des liquidations des biens, droits et intérêts ennt•nlis 
visés dans la Section IV et son Annexe, seront pris en chargn dans la 
monnaie et au change prévus ci-après à l'alinéa d) par les Oftic<'s dt\ 
\·érificntion et de compensation et affectés par eux dans les conditions 
prévues par lesdites Section et Annexe. 

Les opérations visées dans le présent article seront effectuê<'s selon 
les principes suivants et conformément à l' Annes.e de ln présente Sectiou: 

a) Chacune des Hautes Parties Contractantes interdira, dès la IIIÎ»t! 

en vigueur du présent Traité, tous payements, acceptations de payements 
et généralement toutes communications entre les parties intéressées, rela
tivement au règlement desdites dettes, autrement que par l'intermédiaire 
des Offices de vérification et de compensation susvisés; 

b) Chacune des Hautes Parties Contractantes sera respectiYement 
responsable du payement desdites dettes de ses nationaux, sauf dans le 
cas où le débite ur était, avant la guerre, en faillite, en déconfiture ou en 
état d'insolvabilité déclarée ou si la dette était due par une société dont 
les affaires ont été liquidées pendant la guerre conformément ;, la légis
lation exceptionnelle de guerre. Néanmoins les dettes des habitants des 
territoires envahis ou occupés par l'ennemi avant l'Armistice ne seront 
pas garanties par les Etats dont ces territoires font partie; 

c) Les sommes dues aux ressortissants d'une des Puissances Con
tractantes par les ressortissants d'une Puissance adverse seront portées au 
débit de l'Office de Yérification et de compensation du pays du débiteur 
et versées au r.réancier par l'Office du pays de ce dernier; 

d) Les dettes seront payées ou créditées dans la monnaie de celle 
des Puissances alliéE"s et associées (y compris les colonies et protectorats 
des Puissances alliées, les Dominions britanniques ct l'Inde), qui sera 
intérc.ssée. Si les dettes doivent être réglées dans toute autre monnaie, 
elles seront payées ou créditées dans la monnaie de la Puissance alliée 
ou associée intéressée (colonie, protectorat, Dominion britannique ou Inde). 
La conversion se fera au taux du change d'aYant guerre. 

Pour l'application de cette disposition, on considère que le taux du 
change d'avnnt·guerre est égal ;, ln moyenne ùes taux dt!S transferts ta.:
graphiques de la Puissance alliée ou associée intéressée pendant le mois 
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précédant immédiatement l'ouverture des hostilités entre ladite Puissance 
intéressée et la Bulgarie. 

Dans le cas ou un contrat stipulerait expressément un taux fixe de 
change pour la conversion de la monnaie, dans laquelle l'obligation est 
exprimée, en la monnaie de la Puissance alliée ou associée Ïlltéressée, la 
dispusition ci-dessus, relative aux taux du change, ne sera pas applicable. 

En ce qui concerne les nouveaux Etats de Pologne et de Tchéco
Slovaquie, la monnaie de règlement et le taux du change applicables aux 
dettes à payer ou à créditer seront fixés par la Commission des réparations 
prévue par la Partie VIII (Réparations), à moins que les Etats intéressés 
ne soient au préalable parvenus à un accord réglant les questions en 
suspens; 

e) Les prescriptions du présent article et de l'Annexe ci-joÏllte ne 
s'appliqueront pas entre la Bulgarie d'une part et, d'autre part, l'une 
quelconque des Puissances alliées ou associées, leurs colonies et pays de 
protectorat, ou l'un quelconque des Dominions britanniques, ou l'Inde, à 
moins que, dans un délai d'un mois, à dater du dépôt de la ratification 
du présent Traité par la Puissance en question ou de la ratification pour 
le compte de ce Dominion ou de l'Inde, notification à cet effet ne soit 
donnée à la Bulgarie par les Gouvernements de telle Puissance alliée ou 
associée, de tel Dominion britannique, ou de l'Inde, suivant le cas. 

f) Les Puissances alliées et associées qui ont adhéré au présent article 
et à l'Annexe ci-jointe, pourront convenir entre elles de les appliquer à 
leurs ressortissants respectifs établis sur leur territoire, en ce qui concerne 
les rapports entre ces ressortissants et les ressortissants bulgares. Dans 
ce cas, les payements effectués par application de la présente disposition 
feront l'objet de règlement entre les Offices de "\'"érification et de compen
sation alliés et associés interessés. 

Annexe. 

§ 1. 
Chacune des Hautes Parties Contractantes créera, dans un délai de 

trois mois, à dater de la notification prévue à l'article 176, paragraphe e) 
un ,Office de ""érification et de compensation" pour le payement et le 
recouvrement des dettes ennemies. 

Il pourra être créé des Offices locaux pour une partie des territoires 
des Hautes Parties Contractantes. Ces Offices agiront sur ces territoires 
comme les Offices centraux; mais tous les rapports avec l'Office établi dans 
le pays adYerse auront lieu par l'intermédiaire de l'Office central. 

§ 2. 
Dans la présente Annexe, on désigne par les mots ,dettes ennemies" 

les obligations pécuniaires visées au premier paragraphe de l'article 176, 
par ,débiteurs ennemis" les personnes qui doivent ces sommes, par ,cré
anciers ennemis" les personnes à qui elles sont dues, par ,Office créancier" 
l'Office de ""érification et compensation fonctionnant dans le paye du eré-
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ancier et par ,.Office débiteuru l'Office de vérification et compensation 
fonctionnant dans le pays du débiteur. 

§ 3. 
Les Hautes Parties Contractantes sanctionneront les infractions aux 

dispositions du paragraphe . a) de l'article 1 7 6 par les peines prévues 
actuellement, dans leur législation, pour le commerce avec l'ennemi. Elles 
interdiront également sur leur territoire toute action en justice relative 
au payement des dettes ennemies, en dehors des cas prévus par la pré
sente Annexe. 

§ 4. 
La garantie gouvernementale prévue au paragraphe b) de l'article 176 

s'applique, lorsque le recouvrement ne peut être effectué, pour quelque 
cause que ce soit, sauf dans le cas où, selon la législation du pays 
débiteur, la dette était prescrite au moment de la déclaration de guerre 
ou si, à ce moment, le débiteur était en faillite, en déconfiture ou en état 
d'insolvabilité déclarée, ou si la dette était due par une société dont les 
affaires ont été liquidées conformément à la législation exceptionnelle de 
guerre. Dans ce cas, la procédure prévue par la présente Annexe s'appli
quera au payement des répartitions. 

Les termes ,.en faillite, en déconfitureu visent l'application des légis
lations qui prévoient ces situations juridiques. L'expression ,.en état 
d'insolvabilité déclaréé a la même signification qu'en droit anglais. 

§ 5. 
Les créanciers notifieront, à l'Office créancier, dans le délai de six 

mois, à dater de sa création, les dettes qui leur sont dues et fourniront 
à cet Office tous les documents et reseignements qui leur seront demandés. 

Les Hautes Parties Contractantes prendront toutes mesures utiles 
pour poursuivre et punir les collusions qui pourraient se produire entre 
créanciers et débiteurs ennemis. Les Ofiïces se communiqueront toutes 
les indications et renseignements pouvant aider à découvrir et à punir 
de semblables collusions. 

Les Hautes Parties Contractantes faciliteront autant que possible la 
communication postale et télégraphique, aux frais des parties et par l'inter
médiaire des Offices, entre débiteurs et créanciers désireux d'arriver à un 
accord sur le montant de leur dette. 

L'Office créancier notifiera à l'Office débiteur toutes les dettes qui 
lui auront été déclarées. L'Office débiteur fera, en temps utile, connaître 
à l'Office créancier les dettes reconnues et les dettes contestées. Dans ce 
dernier cas, l'Office débiteur mentionnera les motifs de la non-recon
naissance de la dette. 

§ 6. 
Lorsqu'noe dette aura été reconnue, en tout ou partie, l'Office débiteur 

créditera aussitôt du montant reconnu l'Office créancier qui sera, en même 
temps, avisé de ce crédit. 
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§ 7. 
La dette se~ considérée comme reconnue pour sa totalité et le 

montant en sera immédiatement porté au crédit de l'Office créancier, à 
moins que, dans un délai de trois mois à partir de la réception de la notifi
cation qui lui aura été faite (sauf prolongation de ce délai acceptée par l'Office 
créancier), l'Office débiteur ne fasse connaître que la dette n'est pas reconnue-. 

§ 8. 
Dans le cas où la dette ne serait pas reconnue, en tout ou partie, 

les deux Offices examineront l'affaire d'un commun accord et tenteront de 
concilier les parties. 

§ 9. 
L'Office créancier payera aux particuliers créanciers les sommes 

portées à son crédit en utilisant à cet effet les fonds mis à sa disposition 
par . le Gouvernement de son pays et dans les conditions fixées par ce 
Gouvernement, en opérant notamment toute retenue jugée nécessaire pour 
risques, frais ou droits de commission. 

§ 10. 
Toute personne qui aura réclamé le payement d'une dette ennemie 

dont le montant n'aura pas été reconnu en tout ou en partie devra payer 
à l'Office, à titre d'amende, un intérêt de 5 p. 100 sur la partie non 
reconnue de la dette. De.même, toute personne qui aura indûment refusé 
de reconnaître tout ou partie d'une dette à elle réclamée devra payer, à 
titre d'amende, un intérêt de 5 p. 100 sur le montant au sujet duquel 
:~on refus n'aura pas été reconnu justifié. 

Cet intérêt sera dû à partir du jour de l'expiration du délai prévu 
au paragraphe 7 jusqu'au jour où la réclamation· aura été reconnue 
injustifiée ou la dette payée. 

Les Offices, chacun en ce qui le concerne, poursuivront le recouvre
ment des amendes ci-dessus visées et seront responsables dans le cas où 
ces amendes ne pourront pas être recouvrées. 

Les amendes seront portées au crédit de l'Office adverse, qui les con
servera à titre de contribution aux frais d'exécution des présentes dispositions. 

§ 11. 
La balance des opérations entre les Offices sera établie tous les trois 

mois et le solde réglé par l'Etat débiteur dans un délai d'un mois et par 
versement effectif de numéraire. 

Toutefois, les soldes pouvant être dus par une ou plusieurs 
Puissances alliées ou associées seront retenus jusqu'au payement intégral 
des sommes dues aux Puissances alliées ou associées ou à leurs ressortis
sants du chef de la guerre. 

§ 12. 
En vue de faciliter la discussion entre les Offices, chacun d'eux aura 

un Représentant dans la ville où fonctionnera l'autre. 
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§ 13. 
~auf exception motivée, les affaires seront discutées autant lflle 

possible dans les bureaux de l'Office débiteur. 

§ H. 
Par application . de l'article 176, paragraphe b), les Hautes Partie~ 

Contractantes sont responsables du payement des dettes ennemies de leur:~ 
ressortissants débiteurs. 

L'Office débiteur devra donc créditer l'Office créancier de toutes 
les dettes reconnues, alors même que le recounement sur le particulier 
débiteur aurait été impossible. Les Gouvernements devront néanmoins 
donner à leur Office tout pouvoir nécessaire pour poursuine le recouvre· 
ment des créances reconnues. 

Exceptionnellement, les dettes reconnues qui sont dues par des per
sonnes ayant subi des dommages de guerre ne seront inscrites aux crédit 
de l'Office créancier que lorsque l'indemnité qui pourrait leur ~tre due 
pour ces dommages aura été payée. 

§ ) !>. 
Chaque Gouvernement garantira les frais de l'Office installé sur son 

territoire, y compris les appointements du personnel. 

§ 16. 
En cas de désaccord entre deux Offices sur la realité de la dette on 

en cas de conflit entre le débiteur et le créancier ennemis ou entre les 
Offices, la contestation sera ou soumise à un arbitrage (si les parties y 
consen.;ent et dans les conditions fixées par elles d'un commun accord), ou 
port~e devant le Tribunal arbitral mixte prévu dans la Section YI ci-apri!s. 

La contestation peut toutefois, à la demande de l'Office créancier, 
être soumise à la juridiction des Tribunaux de droit commun du domicile 
du débiteur. 

§ 17. 
Les sommes allouées par le Tribunal arbitral mixte, par les 

Tribunaux de droit commun ou par le Tribunal d'arbitrage seront par 
l'intermédiaire des Offices comme si ces sommes avaient été reconnues 
dues par l'Office débiteur. 

§ 18. 
Les Gouvernements intéressés désigneront un agent chargé d'in

troduire les instances devant le Tribunal arbitral mixte pour le compte 
de son Office. Cet agent exercera un contrôle général sur les manda· 
taires ou avocats des ressortissants de son pays. 

Le Tribunal juge sur pièces. Il peut toutefois entendre les parties 
,·;-·m paraissa,nt en personne ou représentées, à leur gré, soit par des 
1"aodataires agréés par les deux Gouvernements, soit par l'agent visé 
ci-dessus, qui a pouvoir d'intervenir aux côtés de la partie comme de 
reprendre et soutenir la demande abandonnée par elle. 
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§ 19. 
L .. s (Jffic•~~~ intére::.sés fourniront au Triuunal arbitral mixte tous 

reusci~ncments et docurnlonts qu'ils auriJDt en leur pos&ession, afin de 
pcrrm·t.trc au Tribumd de &tatuer rapid1om1:nt sur les affaires oui lui sont 
tiOUmiscs. 

§ 20. 
Les appels de l'une des partil!S Clmtre la décision conjointe des deux 

Offic"s entraînent, à la charge de l'appelant, une consignatio!:: 'JUi n'est 
rc!!tituée lJUe lorsque la première décision est réformée en fa\·eur de 
l'appda11t et dans la mesurl: du succès de ce dernier, son ad'l'ersaire 
dc\"ant, en ce cas, êtr•', dans une égale proportion, condamné aux 
dommuges et dépens. L~ consignation peut &tre remplacée par une 
caution acceptée par le Tribunal. 

Un droit dl! 5 p. 100 sur le montant de la somme en litige s~;ra 
prt:levé pour toutes les affl\ires soumises au Tribunal. Sauf décision con
traire du Tribunal, le droit sera supporté par la partie perdante. Ce 
droit se cumulera avec la consignation visée ci-dessus. Il est également 
indépendant de I• caution. 

Le Tribunal peut allouer à l'une des parties des dommages et inté
rèts à concurrence des frais du procès. 

Toute somme duc par application du présent paragraphe sera portée au 
crédit de J'Office de la partie gagnante et fera l'objet d'uu compte séparé. 

§ 21. 
En vue de l'expédition rapide des affaires, il sera tenu compte, pour 

la désignation du personnel des Offices et du Tribunal arbitral mixte, de 
la ccnnaissance de la langue du pays adverse intéressé. 

Les Offices pourront correspondre librement entre eux et se trans
mettre des documents dans leur langue. 

§ 22. 
Sauf accord contraire entre les Gouvernements intéressés, les dettes 

porteront intérêts dans les conditions suivantes: 
Aucun intér&t n'est dti sur les sommes dues à titre de dividendes, 

intérêts ou autres payentents périodiques représentant l'intérêt du capital. 
Le taux de l'intérêt sera de 5 p. 100 par an, sauf si, en vertu 

d'un contrat, de la loi ou de la coutume locale, le créancier devait 
rece\·oir un intér&t d'un taux différent. Dans ce cas, c'est ce taux qui 
sera appliqué. 

Les intérêts courront du jour de l'ouYerture des hostilités ou du 
jour de l'édu!:mce si la. dette à recouvrer est échue au cours de la guerre, 
et jus1J11'au jour oi1 le montant de la dette aura été porté au crédit de 
I'Offi,·e créancier. 

(.,.s iutl-rèts, en tant qu'ils sont dus, seront considérés comme dell 
d .. ttes rcconuut~s p:a les Oftices et portes, dans les mêmes conditions, au 
crt.~it de l'Office créancier. 
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§ 23. 

Si, à la suite d'une décision des Oftices ou du Tribunal arb1tral 
mixte, une réclamation n'est pas considérée comme· rentrant dans les ca:s 
prévus dans l'article 176, le créancier aura la facult~ de poursuivre le 
rt>couvrement de sa créance de'fant les tribunaux de droit commun ou 
par toute autre 'l'Oie de droit. 

La demande adressée à l'Office est interrupti>e de prescription. 

§ 24. 

Les Hautes Parties Contractantes conviennent de considérer les dé
.:isions du Tribunal arbitral mi..""tte comme définiti'fes et de les rendre 
obligatoires pour leurs ressortissants. 

§ 25. 
~i un Office créancier se refuse à notifier à l'Office débiteur une 

réclamation ou à accomplir un acte de procédure prévu à la présente 
Annexe pour faire valoir, pour tout ou partie, une demande qui lui aura 
été dûment notifiée, il sera tenu de déliuer au créancier un certificat 
indiquant la somme réclamée et ledit créancier aura la faculté de pour
suivre le recouvrement de la créance de'l'ant les tribunaux de droit commun 
ou par toute autre voie de droit. 

:::>ectlon IV. 

Biens, droits et intérêts. 

Article 177. 
La question des biens, droits et intérêts privés en pays ennemis 

recevra sa solution conformément aux principes posés dans la présente 
Section et aux dispositions de l'Annexe ci-jointe. 

a) Les mesures exceptionnelles de guerre et les mesures de disposition, 
telles qu'elles sont définies dans l'Annexe ci jointe, paragraphe 3, prises 
par la Bulgarie, concernant les biens, droits et intérêts des ressortissants 
des Puissances alliées ou associées, y compris les sociétés et associations 
dans lesquelles ces ressortissants étaient intéressés, seront immédiatement 
levées ou arrêtées lorsque la liquidation n'en aura pas été terminée, et 
les biens, droits et intérêts dont il s'agit seront restitués aux ayants 
droit, qui en auront la pleine jouissance dans les conditions fixées par 
l'article 178. Le Gouvernement bulgare rapportera toutes les dispositions 
législatives ou réglementaires qu'il aurait prises pendant la guerre pour 
interdire aux sociétés de nationalité alliée ou associée, ou dans lesquelles 
des ressortissants alliés ou associés sont intéressés, de bénéficier de con
cessions ou de contrats l:ln Bulgarie. 

b) So'-;JS rés~rve des dispositions contraires qui pourraient résulter du 
présent Traité, les Puissances alliées ou associées se réservent le droit 
de retenir et de liquider tous les biens, droits et intérêts des ressortissants 
bulgares ou des so·ciétés contrôlées par .eux sur leur territoire. dans leur~ 
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colonies, possessions et. pays de protectorat, y compris les territoires qui 
leur ont été cédés en vertu du présent Traité. 

La liquidation aura lieu conformément aux lois de l'Etat allié ou 
assoc1e 1ntéressé et le propriétaire bulgare ne pourra disposer de ces 
biens, droits et intérêts, ni les grever d'aucune charge, sans le con
sentement de .cet Etat. 

Ne seront pas considérés, au sens du présent paragraphe, comme 
ressortissants bulgares, les ressortissants bulgares qui acquièrent de plein 
droit la nationalité d'une Puissance alliée ou associée, par application du 
présent. Traité. 

c) Les prix ou indemnités résultant de l'exercice du droit visé au 
paragraphe b) seront fixés d'après les modes d'évaluation et de liquidation 
déterminés par la législation du pays dans lequel les biens ont été 
retenus ou Jiqoid~s. 

d) Dans les rapports entre les Puissances alliées ou associées ou 
leurs ressortissants d'une part, et la Bulgarie ou ses ressortissants 
d'autre part, seront considérées comme définitives et opposables à toute 
personne, sous les résetYes prévues au présent Traité, toutes mesures 
exceptionnelles de guerre ou de disposition, mises en application par les 
Puissances alliées ou associées, ou actes accomplis ou à accomplir en vertu 
de ces mesures, telles qu'elles sont définies dans les paragraphes 1 et 3 
de l'Annexe ci-jointe. Néanmoins, si dans les Etats visés au paragraphe i) 
du présent article, des mesures portant préjudice aux biens, droits et 
intérêts des ressortissants bulgares et non conformes à la législation locale, 
ont été prises, l'ayant droit bulgare aura droit à une indemnité pour le 
préjudice qui lui a été causé. Cette indemnité sera fixée par le Tribunal 
arbitral mixte prévu à la Section VI. Les mêmes mesures et toutes autres 
affectant les biens, droits et intérêts des ressortissants des Puissances alliées 
et associées, notamment les actes de réquisition ou de saisie effectués ou 
bien par les autorités civiles ou militaires, les populations ou les troupes 
bulgares en quelque lieu que ce soit, ou bien en Bulgarie par les autorités 
civiles ou militaires ou les troupes des puissances alliées de la Bulgarie, 
seront reconnues nulles et Je Gouvernement bulgare prendra toutes les 
mesures nécessaires en vue de la restitution de ces biens, droits et intérêts. 

e) Les ressortissants des Puissances alliées ou associées ~uront droit 
à une indemnité pour les dommages ou préjudices causés à leurs biens, 
droits ou intérêts, y compris les sociétés ou associations dans lesquelles 
ils étaient intéressés sur Je territoire bulgare, tel qu'il existait au 20 sep
tembre 1915, par l'application,: tant des mesures exceptionnelles de guerre 
que des mesures de disposition qui foot l'objet des paragraphes 1 et 3 de 
l'Annexe ci-jointe. Les réclamations formulées à ce sujet par ces ressor
tissants seront examinées et le montant des indemnités sera fixé par Je 
Tribunal arbitral mixte prévu par la Section VI ou par un .arbitre désigné 
par ledit Tribunal; les indemnités seront à la. charge de la Bulgarie et 
pourront être prélevées sur les biens des ressortissants bulgares, existant 
sur le territoire ou se trouvant sous le contrôle de l'Etat du réclamant. 



Co•s Lieu~ pourront être constitués t•n gage des obligations enuemies, dans 
les conJitious fixées par le paragmphe -1 de l' .::\unt•xe ci-jointe. Le paytl
ment de ces indemnités pourra ètre efrectué par la Puissance alliée ou 
associée et le montant porté :m débit lie la Bulgarie. 

f) Toutes les fois que le ressortissant d'une Puissance alliée ou asso
ciée, propriétaire d'un bien, droit ou intérèt qui a fait l'objet d'une mesure 
tle disposition sur le territoire bulgare en exprimera le désir, il sera 
satisfait à la rticlamation préYue au paragrnphe e), lorsque le bieu existe 
encore en nature, par la restitution ùudit bien. 

Dans ce cas, la Bulgarie devra prendre toutes les mesures nécessaires 
pour remettre le propriétaire évincé en possession de son bien, libre dt! 
toutes charges ou servitudes dont il aurait été grevé apres la liquidation, 
et indemniser tout tiers lésé par la restitution. 

Si la restitution visée au présent paragraphe ne peut être cll"ectuée, 
des accords particuliers, négociés par l'intermédiaire des Puissances intér
essees ou des Offices de Y"érification et de compensation visés à l'Annexe 
jointe à la Section III, pourront intervenir pour assurer que le ressortissant 
d'une Puissance alliée ou associée soit indemnisé du préjudice visé au 
paragraphe e), par l'attribution d'avantages ou d'équivalents, qu'il consent 
à accepter en représentation du bien, des droits ou des intérêts dont il a 
été évincé. 

En raison des restitutions effectuées conformément au présent :uticle, 
les prix ou indemnités fixés par application du paragraphe e) seront di
minués de la valeur actuelle du bien restitué, compte tenu des indemnités 
pour privation de jouissance ou détérioration. 

g) La faculté préy-ue au paragraphe f) est reser\"ëe aux propriétaires 
ressortissants des Puissances aUiées ou associées sur le territoire desquels 
des mesures législatives, ordonnant la liquidation générale des biens, droit:! 
ou intérêts ennemis, n'étaient pas en application avant la signature de 
l'Armistice. 

h) Sauf le cas où, par application du paragraphe f), des restitutions 
en nature ont été effectuées, le produit net des liquidations de biens, droits 
et intérêts ennemis où qu'ils aient été situés, faites soit en vertu de la 
législation exceptionnelle de guerre, soit par application du présent article 
et généralement tous les avoirs en numéraire des ennemis recevront l'affec
tation suivante: 

1 O En ce qui concerne les Puissances adoptant la Section Ill et 
l'Annexe jointe, lesdits produits et avoirs seront portés au crédit de la 
Puissance dont le propriétaire est ressorti&sant, par l'intermédiaire de 
l'Office de vérification et de compensation institué par lesdites Section et 
Annexe; tout solde créditeur en résultant en faveur de la Bulgarie sera 
traité conformément à l'article 129, Partie VII (Réparations), du présent 
Tr-aité. 

2 ° En ce qui concerne les Puissances n'adoptant pas la Section Ill 
et l'Annexe jointe, le produit des biens, droits et intérêts et les avoirs en 
numéraire des ressortissants des Puissances a1liées ou associées, détenus 
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par la Bulgarie, seront immédiatement payés à l'ayant droit ou à son 
Gouvernement. Chaque Puissanœ alliée ou associée pourra disposer du 
produit des biens, droits et intérêts et des avoirs en numéraire des 
ressortissants Bulgares qu'elle a saisis conformément à ses lois et règlements 
et pourra l'affecter au payement des réclamations et créances définies par 
le présent arti~le ou par le paragrapJJe 4, de l'Annexe ci-jointe. Tout bien, 
droit ou intérêt ou produit de la liquidation de ce bien ou tout avoir en 
numéraire dont il n'aura pas été disposé conformément à ce qui est dit 
ci-dessus peut être retenu par ladite Puissance alliée ou associée, et, dans 
ce cas, sa valeur en numéraire sera traitée conformément à l'article 129, 
Partie VII (Réparations), du présent Traité. 

i) Dans le cas des liquidations effectuées soit dans les nouveaux Etats 
signataires du pr~sent Traité comme Puissances alliées et associées, soit 
dans les Etats auxquels une partie du territoire bulgare est transférée par 
le présent Traité, soit dans les Etats qui ne participent pas aux réparations 
à payer par la Bulgarie, le produit des liquidations effectuées par le gou
vernement desdits Etats devra être versé directement aux propriétaires, 
sous réserve des droits de la Commission des réparations en vertu du 
présent Traité, notamment de l;_rticle 121, Partie VII (Réparations). Si 
le propriétaire établit devant le Tribunal arbitral mixte prévu par la 
Section VI de la présente Partie, ou devant un arbitre désigné par ce 
Tribunal, que les conditions de la vente ou que des mesures prises par 
le Gouvernement de l'Etat dont il s'agit, en dehors de sa législation 
générale, ont été injustement préjudiciables au prix, le Tribunal ou l'arbitre 
aun la faculté d'accorder à l'ayant droit une indemnité équitable qui devra 
être payée par ledit Etat. 

j) La Bulgarie s'engage à indemniser ses ressortissants en raison de 
la. liquidation ou de la rétention de leurs biens, droits ou intérêts en 
Pays alliés ou associés • 

.k) Le montant des taxes et impôts sur le capital, qui ont été levées 
ou pourraient être levés par la Bulgarie sur les biens, droits et intérêts 
des ressortissants des Puissances alliées ou associées depuis le 29 sep
tembre 1918 jusqu'à l'expiration de trois mois après la mise en vigueur 
du présent Traité ou, s'il s'agit des biens, droits et intérêts qui ont été 
soumis à des mesures exceptionnelles de guerre, jusqu'à la restitution con
forme aux dispositions d11 présent Traité, sera reversé aux ayants droit. 

Article 17 8. 
La Bulgarie s'engage, en ce qui concerne les biens, droits et intérêts 

restitués, par application de l'article 177, aux ressortissants des Puissances 
alliées ou associées, y compris les sociétés et associations dans lesquelles 
ces ressortissants étaient intéressés: 

a.) à placer et maiDtenir, sauf les exceptions expressément prémes 
dans le présent Traité, les biens, droits et intérêts des ressortissants des 
Puissances alliées ou associées, dans la situation de droit où se trou
vaient, du fait des lois en vigueur avant la guerre, ]es biens, droits et 
intérêts des ressortissants bulgares; 
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b) à ne soumettre les biens, droits ou intérêts des ressortissants 
des Etats alliés ou associés à aucunes mesures portant atteinte à la pro
priété, qui ne soient pas appliquées également aux biens, droits ou intérèts 
de r.essortissants bulgares et à payer des indemnités convenables dans le cas où 
ces mesures seraient prises. 

Article 179. 

Les réclamations diplomatiques ou consulaires formulées par les re
présentants ou agents des Puissances alliées ou associées et concernant 
les biens, droits et intérêts privés des ressortissants de ces Puissances, 
seront, à la demande de ces puissances, soumises au Tribunal arbitral 
mixte, prévu par la Section VI. 

Annexe. 

§ 1. 
Aux termes de l'article 177, paragraphe d) est confirmée ln validité 

de toutes mesures attributives de propriété, de toutes ordonnances pour 
la liquidation d'entreprises ou de sociétés ou de toutes autres ordonnances, 
règlements, décisions ou instructions rendues ou données pour tout tribunal 
ou administration d'une des Puissances alliées ou associées ou reputées 
avoir été rendues ou données par application de la législation de guerre 
concernant les biens, droits ou intérêts ennemis. Les intérêts de toutes 
personnes devront être considérés comme ayant valablement fait l'objet 
de tous règlements, ordonnances, décisions ou instructions concernant les 
biens dans lesquels sont. compris les intérêts dont il s'agit, que ces intén!ts 
aient été ou non expressément visés dans lesdits ordonnances, règlements, 
décisions ou instructions. Il ne sera soulevé aucune contestation relative
ment ~ la régularité d'un transfert de biens, droits ou d'intérêts effectué 
en vertu des règlements, ordonnances, décisions ou instructions susvisés. 
Est également confirmée la validité de toutes mesures prises à l'égard 
d'une propriété, d'une entreprise, ou société qu'il s'agisse d'enquête, de 
séquestre, d'administration forcée, d'utilisation, de réquisition, de sur
veillance ou de liquidation, de la nnte ou de l'administration des biens, 
droits et intérêts, du recouvrement et du payement des dettes, du paye
ment des frais, charges, dépenses ou de toutes autres mesures quelconques 
effectuées en exécution d'ordonnances, de règlements, de décisions ou d'in
structions rendues, données ou exécutées par tous tribunaux ou admini
stration d'une des Puissances alliées et associées ou réputées avoir été 
rendues, données ou exécutées par application de la législation exception
nelle de guerre concernant les biens, droits ou intérêts ennemis, à con
dition que les dispositions de ce paragraphe ne portent pas préjudice aux 
droits de propriété précedemment acquis de bonne foi et à un juste prix, 
conformément à la loi de la situation des biens, par les ressortissants 
des Puissances alliées et associées. 

§ 2. 
Aucune réclamation, ni action de la Bulgarie ou de ses ressortissants, 

en quelque lieu qu'ils aient leur résidence, n'est recevable contre une 
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Puissance alliée et assocwe ou contre une personne quelconque agissant 
au nom ou sous les ordres de toute juridiction ou administration de ladite 
l'uiRsance alliée et associée, relativement à tout acte ou toute omission 
concern:LOt les biens, droits ou intérêts des ressortissants bulgares et 
effectués pendant la guerre ou en vue de la préparation de la guerre. 
Est ~galt:mcnt· irrecevable toute réclamation ou action contre toute per
sonne à l'égard de tout acte ou omission résultant des mesures excep
tionnellr~s de guerre, lois et règlements de toute Puissance alliée ou associée. 

§ 3. 
Dans l'article 177 et la présente Annexe, l'expression ,mesures ex

cP.ptioonelles de guerre" comprend les mesures de toute nature, législatives, 
administratives, judiciaires ou autres prises ou qui seront prises ulté
rieurement à J'égard de biens ennemis et qui ont eu ou auront pour effet, 
sans affecter la propriété, d'enlever aux propriétaires la disposition de leurs 
biens, notamment les mesures de surveillance, d'administration forcée, de 
séquestre, ou les mesures qui ont eu ou auront pour 'Objet de saisir, 
d'utiliser ou de bloquer les a'\"oirs ennemis, et cela pour quelque motif, 
sous quelque forme et en quelque lieu que ce soit. Les actes accomplis 
en exécution de ces mesures sont tous les arrêtés, instructions, ordres ou 
ordonnances des administrations ou tribunaux appliquant ces mesures aux 
biens ennemis, comme tous les actes accomplis par toute personne com
mise à l'administration ou à la sur'\"eillance. des biens ennemis tels que 
payements de dettes, encaissements de créances, payements de frais, charges 
ou dépenses, encaissements d'honoraires. 

Les ,mesures de disposition" sont celles qui ont affecté ou affecte
ront la propriété des biens ennemis en en transférant tout ou partie à 
une autre personne que le propriétaire ennemi et sans son consentement, 
notamment les mesures ordonnant la nnte, la liquidation, la dévolution 
de propriété des biens ennemis, l'annulation des titres ou valeurs mobilières. 

§ 4. 
Les biens, droits et intérêts des ressortissants bulgares dans les terri

toires d'une Puissance alliée ou associée, ainsi que le produit net de leur 
'\"cote, liquidation ou autres mesures de disposition, pourront être grevés 
par cette Puiss:uice alliée ou associée: en premier lieu, du payement des 
indemnités dues à l'occasion des réclamations des ressortissants de cette 
Puissance concernant leurs biens, droits et intérêts y compris les sociétés 
ou associations dans lesquelles ces ressortissants étaient intéressés en 
territoire bulgare ou des créances qu'ils ont sur les ressortissants bulgares, 
ainsi que du payement des réclamations introduites pour des actes commis 
par le Gouvernement bulgare ou par toute autorité bulgare postérieurement 
au 11 octobre 1915 et avant que cette Puissance alliée ou associée ne 
participât à la guerre. 

Le montant de ces sortes 
arbitre dt:signé par M. Gustave 

Nov•J. Recueil Gén. 3• S. XII. 

de réclamations pourra être fixé par un 
Ador, si celui-ci y consent, ou, à défaut, 

25 
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par le Tribunal arbitral mixte prévu tl la Section VI. Ils pourront être 
grevés, en second lieu, du payement des indemnités dues à l'occasion 
des réclamations des ressortissants de la Puissance ali iée ou associée con
cernant leurs biens, droits et intérêts sur le territoire tles autres Puissances 
ennemies, en temps que ces indemnités n'ont pas dé acquittées d'une 
autre manière. 

§ 5. 
Nonobstant les dispositions de l'article 1 7 7 lorsque, immédiatement 

avant le début de la guerre, une société autorisée dans url Etat allié ou 
associé avait, en commun avec une société contrôlée par elle et :mtorisée 
en Bulgarie, des droits à l'utilisation dans d'autres pays, de marques de 
fabrique ou commerciales, ou lorsqu'elle a;ait la jouissance avec cette. 
société de procédés exclusüs de fabrication de marchandises ou d'articles 
pour la vente dans d'autres pays, la première société aura seule le droit 
d'utiliser ces marques de fabrique dans d'autres pays, à l'exclusion de la 
société bulgare; et les procédés de fabrication communs seront remis à la 
première ~ociété nonobstant toute mesure prise en application de la légis
lation de guerre bulgare à l'égard de la seconde société ou de ses intérêts, 
propriétés commerciales ou actions, néanmoins, la premi~re société, si 
deman.de lui en est faite, remettra à la seconde société des modèles per
mettant de continuer la fabrication de marchandises qui devront être con
sommées en Bulgarie. 

§ 6. 
Jusqu'au moment où la restitution pourra être effectuée conformément 

à l'article 1 7 7, la Bulgarie est responsable de la conserl"ation des biens, 
droits et intérêts des ressortissants des Puissances alliées ou associées y 
compris les sociétés et associations dans lesquelles ces ressortissants étaiént 
intéressés, qui ont été soumis par elle à mesure exceptionnelle de guerre. 

§ 7. 
Les Puissances. alliées ou assoc1ees devront faire connaître, dans le 

délai d'un an, à la date de la mise en ;igueur du présent Traité, les 
biens, droits et intérêts sur lesquels ils comptent exercer le droit prévu 
à l'article 177, paragraphe f). 

§ 8. 
Les restitutions prévues par l'article 177 seront effectuées sur l'ordre 

du Gouvernement bulgare ou des autorités qui lui auront été substituées. 
Des renseignements détaillés sur la gestion des administrateurs seront 
fourni-s aux intéressés par les autorités bulgares, sur demande qui peut 
être adressée dès la mise en vigueur du présent Traité. 

§ 9. 
Les biens, droits et intérêts des ressortissants bulgares continueront, 

jusqu'à l'achèvement de la liquidation prévue à l'article 177, paragraphe b), à être 
soumis aux mesures exceptionelles de guerre prises ou à prendre à leur égard. 
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§ 10. 
La Bulgarie remettra, dans un délai de six mois à dater de la mise 

en vigueur du présent Traité, à chaque Puissance alliée ou associée, tous 
les contrats, certificats, actes et autres titres de propriété, se trouvant entre 
les mains Je ses ressortissants et se rapportant à des biens, droits et 
iutérëts situés sur le territoire de ladite Puissance alliée ou associée, y 
compris les actions, obligations ou autres valeurs mobilières de toutes 
sociétés autorisées par la législation de cette Puissance. 

La Bulgarie fournira à tous moments, sur la demande de la Puissance 
alliée ou associée intéressée, tous renseignements concernant les biens, 
droit!! et intérêts des nationaux bulgares dans ladite Puissance alliée ou 
associée ainsi que sur les transactions qui ont pu être effectuées, depuis le 
l •r septembre 19 l 5 en ce qui concerne lesdits biens, droits ou in.térêts. 

§ 11. 

Dans le terme ,avoir en numeraire", il faut comprendre tous les 
dépôts ou provisions constitués avant ou après la déclaration de guerre, 
ainsi que tous les avoirs provenant de dépôts, de revenus ou de bénéfices 
encaissés par les administrateurs, séquestres ou autres, de provisions con
stituées en banque ou de toute autre source, à l'exclusion de toute somme 
d'argent appartenant aux Puissances alliées ou associées, ou à leurs Etats 
particuliers, provinces ou municipalités. 

§ 12. 
Seront annulés les placements effectués, où que ce soit, avec les avoirs 

en numéraire des ressortissants des Hautes Parties Contractantes, y compris 
les sociétés et associations dans lesquelles ces ressortissants étaient intéressés, 
par les personnes responsables de l'administration des biens ennemis ou 
contrôlant cette administration, ou par l'ordre de ces personnes ou d'une 
autorité quelconque; le règlement de ces avoirs se fera sans tenir compte 
de ces placements. 

§ 13. 
La Bulgarie remettra respectivement aux Puissances athées ou asso

ciées, dans Je délai d'un mois à dater de la mise en vigueur du présent 
Traité, ou sur demande, à n'importe quel moment par la suite, tous les 
comptes ou pièces comptables, archives, documents et renseignements de 
toute nature qui peuvent se trouver sur son territoire et qui concernent 
les biens, droits et intérêts des ressortissants de ces Puissances, y compris 
les sociétés ou associations dans lesquelles ces ressortissants étaient in
téressés, qui ont fait l'objet d'une mesure exceptionnelle de guerre ou 
d'une mesure de disposition, soit en Bulgarie, soit dans les territoires 
qui ont été occupés par la Bulgarie ou ses alliés. 

Les contrôleurs, surveillants, gérants, administrateurs, séquestres, 
liquidateurs et curateurs seront, sous la garantie du Gouvernement bul
gare, personnellement responsables de la remise immédiate au complet 
et de l'exactitude de ces comptes et documents. 



§ l·L 

Les Dispositions de l'article 1 ï ï et de la pr~sente Annexe, rt!lati\'es 
aux biens, droits et intértlts en pays ennemis et au produit de leur 
liquidation, s'appliqueront aux dettes, crédits et comptes, la Section Ill 
ne réglant que les méthodes de payement. 

Pour le rt!~lement des questions Tisées par l'article 1 ï ï entre ln Bul
garie et les Puissances alliées et associées, leurs colonies ou protectorats 
ou l'un des Dominions britanniques ou l'Inde, par rapport auxquels la 
déclaration n'aura pas été faite qu'elles adoptent la Section Ill et entre 
leurs nationaux respectifs, les dispositions de ln Section Ill relatives à la 
monnaie dans laquelle . le payement doit ètre fait et au taux de change 
et aux intérêts seront applicables, à moins que le Gouvernement de 1:' 
Puissance alliée ou associé~ intéressée ne notifie à la Bulgarie, dans les 
six mois à dater de la mise en vigueur du présent Traité, qu'une ou 
plusieurs desdites clauses ne seront pas applicables. 

§ 15. 
Les dispositions de l'article 177 et de la présente Annexe s'appliquent 

aux droits de propriété industrielle, littéraire ou artistique qui sont ou 
seront compris dans la liquidation de biens, droits,. intérèts, sociétés ou 
entreprises, effectuée par application de la législation exceptionnelle de 
guerre par les Puissances alliées ou associées ou par application dt•s 
stipulations de l'article 177, paragraphe b). 

Section V. 

Contrats, prescriptions, jugements. 
Article 180. 

a) Les contrats conclus entre ennemis seront considérés comme M·aot 
été annulés à partir du moment où deux quelconques des parties "sont 
devenues ennemies, sauf en ce qui concerne les dettes et autres obligations 
pécuniaires résultant de l'exécution d'un acte ou payement prévu par ces 
contrats et sous réserve des exceptions et des règles spéciales à certains 
contrats ou catégories de contrats prévues ci-aprÈ:s ou dans l'Annexe 
ci-jointe. 

b) Seront exceptés de l'annulation, aux termes du présent article, les 
contrats dont, dans un intérêt général, les Gouvernements des Puissances 
alliées ou associées, dont l'une des parties est un ressortissant, réclame
ront l'exécution, dans un délai de six mois à dater de la mise en vigueur 
du présent Traité. 

"Lorsque l'exécution des contrats ainsi maintenus entraîne, pour une 
des parties, par suite du changement dans les conditions du commerce, 
un préjudit:e considérable, le Tribunal arbitral mixte prévu par la Section VI 
pourra attribuer à la partie lésée une indemnité équitable. 

c) En raison des dispositions de la Constitution et du droit des Etats
Dois d'Amérique, du Brésil et du Japon, le présent article ainsi que 
l'article 183 et l'Annexe ci-jointe ne s'appliquent pas aux contrats conclus 
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par des res11ortissants de ces J~tats avec des ressortissants bulgares, et 
de même, l'article 189 ne s'applique pas aux Etat-Unis d'Amérique ou 
ù leurs ressortissante. 

d) Le présent article ainsi que l'Annexe ci-jointe ne s'appliquent pas 
aux r.ontrats dont les parties sont devenues ennemies du fait que l'une 
d'elles était un habitant d'un territoire qui change de souveraineté, en tant 
CJUC cette partie aura acquis, par application du présent Traité, la natio
nalité d'une Pui:;sance alliée ou associée, ni aux contrats conclus entre 
ressortissants ·des Puissances alliées ou associées entre lesquelles le com
merce s'est trouvé interdit du fait que l'une des parties se trouvait dans 
un territoire d'une Puissance alliée ou associée occupé par l'ennemi. 

e) Aucune disposition dù présent article et de l'AD.IIexe ci-jointe ne 
peut être regardée comme invalidant une opération qui a été effectuée 
l'également en vertu d'un contrat passé entre ennemis avec l'autorisation d'une 
des Pu.issances belligérantes. 

•Article 181. 
Les transferts de territoires effectués en exécution du présent Traité 

ne porteront :wcune atteinte aux droits privés visés dans les Traités de 
Constantinople ~e 1913, d'Athènes de 1913 et de Stamboul de 1914.") 

Tous transferts de territoires effectués par ou à la Bulgarie en exé
cution du présent Traité comporteront également et aux mêmes conditions 
le respect de ces droits privés. 

En cas de désaccord relatif à l'application du présent article, le différend 
sera soumis à un arbitre nommé par Je Conseil de la Société des Nation&. 

Article 182. 
En cas d'exploitation anormale ou de dépossession résultant de faits 

ou de mesures de guerre, les concessions sur le territoire bulgare tel 
qu'il résulte du présent Traité et les garanties de recettes et formules 
d'exploitation concernant des ressortissants des Puissances alliées ou 
associées ou des sociétés ou associations contrôlées par ces ressortissants 
pourront, sur la demande de l'intéressé, laquelle devra être présentée dan's 
un délai de trois mois après la mise en vigueur du présent Traité, être 
prolongées pour une durée déterminée par le Tribunal arbitral mixte qui 
tiendra compte de la période de dépossession ou d'exploitation anormale. 

Les di\'crses conventions approuvées ou les accords intervenus anté
rieurement à l'entrée en guerre de la Bulgarie entre les autorités bul
gares et les sociétés ou associations contrôlées par des groupes financiers 
alliés, sont confirmés; toutefois les délais, prix et conditions seront re
visés en tenant compte des nou\'elles circonstances économiques. En cas 
de désaccord, le Tribunal arbitral mixte statuera. 

Article 183. 
a) Sur le territoire des Hautes Parties Contractantes, dans les rapports 

entre ennemis, tous délais quelconques de prescriptions, péremption ou 

*) V. N. R. G. 3. s. VIII, p. 78, 98, 6.S. 
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forclusion Je procédure seront suspendus pendant la durée de la guerre, 
qu'ils aient commencé à courir n\"ant le début de la guerre ou apri!s; ils 
recnmmeneeront ;~ courir au plus tot trois mois après la mise en vigUtmr 
du présent Traité. Cette disposition s'appliquera aux tlélais de présNJ
t:ltion de coupons d'intérèts ou de dividendes, et de présentation, eu \'Ue 

du remboursement, des valeurs sorties au tirage ou remuoursables à tout 
autre titre. 

b) Dans le cas où, en raison du non-accomplissement d'un acte ou 
d'une formalité pendant la guerre, des mesures d'exécution ont été prises 
sur le territoire bulgare, portant préjudice à un ressortissant des Puissances 
alliées ou associées, la réclamation formulée par le ressortissant d'une 
Puissance alliée ou associée sera portée devant le Tribunal arbitrnl mixte 
prévu par la Section VI, à moins que l'affaire ne soit de la compétence 
d'un Tribunal d'une Puissance alliée ou associée. 

c) Sur la demande du ressortissant intéressé d'une Puissance alliée 
ou associée, le Tribunal arbitral mixte prononcera la restauration des 
droits lésés par les mesures d'exécution mentionnées au paragraphe b), 
toutes les fois qu'en raison des circonstances spéciales de l'affaire cela 
sera équitable et possible. 

Dans le cas où cette restauration serait injuste ou impossibl~ le 
Tribunal arbitral mixte pourra accorder à la partie lésée une indemnité 
qui sera à la charge du Gouvernement bulgare. 

d) Lorsqu'un contrat entre ennemis a été invalidé, soit en raison 
du fait qu'une des parties n'en a pas exécuté une clause, soit en raison 
de l'exercice d'un droit stipulé au contrat, la partie Jésée pourra s'adresser 
au Tribunal arbitral mixte pour obtenir réparation. Le Tribunal aura, 
dans ce cas, les pouvoirs prévus au paragraphe c). 

e) Les dispositions des paragraphes précédents du présent article 
s'appliqueront aux ressortissants des Puissances alliées et associées qui 
ont subi un préjudice en raison de mesures ci-dessus prévues, prises par 
la Bulgarie en territoire envahi ou occupé, s'ils n'en ont été indemnisés 
autrement. 

f) La Bulgarie indemnisera tout tiers lésé, par les restitutions ou 
restaurations de droit prononcées par le Tribunal mixte arbitral conformé
ment aux dispositions des paragraphes précédents du présent article. 

g) En ce qui concerne les effets de commerce, le délai· de trois mois 
prévu ·au paragraphe a) partira du jour où auront pris fin définitivement 
les mesures exceptionnelles appliquées dans les territoires de la Puissance 
intéressée relativement aux effets de commerce. 

Article 184. 
Dans les rapports entre ennemis, aucun effet de commerce passé 

:\\·ant la guerre ne sera considéré comme invalidé par le seul fait de 
n'avoir pas été présenté pour acceptation ou pour payement dans les 
délais voulus, ni pour défaut d'avis aux tireurs ou aux endosseurs de 
non-acceptation ou. de non-payement, ni en raison du défaut de protêt, 



Traité de Neuilly-sur-Seine. 391 

ni pour défaut d'accomplissement d'une formalité quelconque pendant 
la guerre. 

Si la période pendant laquelle un effet de commerce aurait dû être 
présenté à l'acceptation ou au payement ou pendant laquelle l'avis de 
non-acceptation ou de non-payement aurait dû être donné au tireur ou 
aux endosseurs ou pendant laqueJle l'effet aurait dû être protésté, est 
échue pendant la guerre, et si la partie qui aurait dû présenter ou pro
tester l'effet ou donner avis de la non-acceptation ou du non-payement 
ne l'a pas fait pendant la guerre, il lui sera accordé au moins trois mois 
après la mise en vigueur du présent Traité pour présenter l'effet, donner 
avis de non-acceptation ou de non-payement ou dresser protêt. 

Article 185. 

Les jugements rendus par les tribunaux d'une Puissance alliée ou 
associée, dans le CAS où ces tribunaux sont compétents d'après le présent 
Traité, seront considérés en Bulgarie comme ayant l'autorité de la chose. 
jugée et y seront exécutés sans qu'il soit besoin d'exequatur. 

Si, en quelque matière qu'ils soient intervenus, un jugement a été 
rendu ou une mesure d'exécution a été ordonnée, pendant la guerre, par 
un tribunal bulgare contre un ressortissant des Puissances alliées ou 
associées ou une société ou association dans laquelle un de ces ressor
tissants était intéressé, dans une instance où, soit le ressortissant, soit 
la société n'ont pas pu se défendre, Je ressortissant allié ou assoCie qui 
aura subi, de ce chef, un préjudice, pourra obtenir une réparation qui 
sera déterminée par le Tribunal arbitral mixte prévu par la Section VI. 

Sur la demande du ressortissant de la Puissance alliée ou associée, 
la réparation ci-dessus pourra être, sur l'ordre du Tribunal arbitral mixte et 
lorsque cela sera possible, effectuée en replaçant les parties dans la situation 
où elles se trouvaient avant Je jugement rendu par Je tribunal bulgare. 

La réparation ci-dessus pourra être également obtenue devant le 
Tribunal mixte, par les ressortissants des Puissances alliées et associées 
qui ont subi un préjudice du fait des mesures judiciaires prises dans les 
territoires envahis ou occupés, s'ils n'ont pas été dédommagés autrement. 

Article 186. 
Toute Société constituée conformément à toute loi autre que la loi 

bulgare et posséda11t des biens, droits ou intérêts en Bulgarie, qui est ou 
sera contrôlée par des ressortissants des Puissances alliées et associées 
aura, pendant cinq ans à dater de la mise en vigueur du présent Traité, 
le droit de transférer ses biens, droits et intérêts à toute autre Société 
constituée en conformité de la loi bulgare ou de la loi de l'un des Etats 
alliés ou associés dont les ressortissants la contrôlent, et la Société, à 
qui les biens sont transférés, continuera à jouir des mêmes droits et 
privilèges, dont jouissait la Société précédente sous la loi bulgare et aux 
termes du présent Traité. Cette Société ne sera soumise à aucune taxe 
spéciale du fait de ce transfert. 
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Article 187. 
Au sens des sections III, IV, V et VII, l'expression ,pendant la guerre" 

comprend, pour chaque Puissance alliée ou associée, la pt'~riode s'étend:lnt 
entre le moment où l'ét:J.t de guerre a existé entre la Bulgarie et cette 
Puissance et la mise en vigueur du présent Traité. 

Annexe. 

I. DispositiotiB généralts. 

§ 1. 
Au sens des articles 180, 183 et 184, les personnes parties à un 

contrat sont considérées comme ennemies lorsque le commerce entrtl elles 
aura été interdit ou sera devenu illégal en vertu des lois, ·décrets ou 
règlements auxquels une de ces parties était soumise, et ce à dater, soit 
du jour où ce commerce a été interdit, soit du jour où il est devenu 
illégal de quelque manière que ce soit. 

§ 2. 
Sont exceptées de l'annulation prévue à l'article 180, et restent en 

vigueur, sans préjudice des droits prévus à l'article 177, paragraphe b), 
de la Section IV, et sous réserve de l'application des lois, décrets et 
règlements internes pris pendant la guerre par les Puissances alliées ou 
associées,. ainsi que les clauses des contrats: 

a) Les contrats ayant pour but le transtert de propriétés, de biens 
et effets mobiliers, ou immobiliers, lorsque la propriété aura été transférée 
ou l'objet livré avant que les parties ne soient devenues ennemies; 

b) Les baux, locations et promesses de location; 
c) Les contrats d'hypothèque, de gage et de nantissement; 
d) Les concessions concernant les mines, minières, carrières ou 

gisements; 
e) Les contrats passés entre des particuliers et des Etats, provinces, 

municipalités et autres personnes juridiques administratives analogues et 
les concessions données par lesdits Etats, provinces, municipalités au autres 
personnes juridiques administratives analogues y compris les contrats et 
concessions conclus ou accordés par le Gpuvernement turc dans les terri
toires cédés à la Bulgarie par l'Empire ottoman, avant· l'entrée en vigueur 
du présent Traité. 

§ 3. 
Si les dispositions d'un contrat sont en partie annulées, conformément 

à l'article 180 et. si la disjonction peut être effectuée, les autres dispo
sitions de ce contrat sùbsisteront, sous réserve de l'application des lois, 
décrets et règlements internes prévus au paragraphe 2 ci-dessus. Si la 
disjonction ne peut être ea·ectuée, le contrat sera considéré comme annulé 
dans sa totalité. 
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Positimll; 

a) Les règlements faits pendant la guerre, par les bourses de valeun 
ou de commerce reconnues, stipulant la liquidation des positions de bours~ 
prises avant la guerre par un particulier ennemi, sont confirmés par les 
Hautes l'arties Contractantes, ainsi que les mesures prises en application 
de ces règlements, sous réserve: 

1 ° Qu'il ait été prévu expressemeut que l'opération serait soumise 
au règlement desdites bourses; 

20 Que ces règlements aient été obligatoires pour tous; 
3 ° Que les conditions de la liquidation aient été justes et raisonnables. 
b) Le paragraphe précédant ne s'applique pas aux mesures prises, 

pendant l'occupation, dans les bourses des régions qui ont été occupées 
par l'ennemi. 

Gage. 

§ 5. 
Sera considérée comme valable, en cas de nonpayement, la vente 

d'un gage constitué pour garantie d'une dette due par un ennemi, alors 
même qu'ayi::; n'a pu être donné au propriétaire, si le créancier a dgi de 
bonne foi et en prenant les soins et précautions raisonnables et, dans ce 
cas, Je propriétaire ne pourra formuler aucune réclamation en raison de 
la vente du gage. 

Cette disposition ne s'applique pas aux ventes de gage faites par 
l'ennemi pendant l'occupation dans les régions envahies ou occupées par 
l'ennemi. 

Effet& de commerce. 

§ 6. 
En ce qui concerne les Puissances qui ont adhéré à la Section III et 

à l'Annexe jointe, les obligations pécuniaires existant entre ennemis et 
résultant de l'émission d'effets de commerce seront réglées conformément 
à ladite Annexe par l'intermédiaire des Offices de vérification et de com
pensation qui sont subrogés dans les droits du porteur en ce qui concerne 
les différents recours que possède ce dernier. 

§ 7. 
Si une personne s'est obligée, soit avant, soit pendant la guerre, au 

payement d'un effet de commerce, à la suite d'un engagement pris envers 
elle par une autre personne devenue ennemie, celle-ci reste tenue, malgré 
l'ouverture des hostilités, de garantir la première des conséquences de son 
obligation. 

I Il. Contrats d' assurancès. 
§ 8. 

Les contrats d'assurances conelus entre une personne et une autre devenue 
par la suite ennemie seront réglés conformément aux paragraphes suivants. 
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• -t.~suranrr.< coutre f incnulu. 

§ 9. 
Les contrats d'assurances coutre l'incendie, concermmt des propm.:tes, 

passés entre une personne ayant des intérêts dans cette propriété et un•· 
personne devenue par la suite ennemie, ne seront pas considérés comme 
annulés par l'ouverture des hostilité;; ou par le fait que la personne est 
devenue ennemie ou parce qu'une des parties n'a pas accompli une clause 
du contrat pendant la guerre ou pendant une période de trois mois aprl!s 
la guerre, mais seront annulés à partir de la première él'béance de la prime 
annuelle survenant trois mois après la mise en vigueur du présent Traité. 

Un règlement sera effectué pour les primes non payées, échues pendant la 
guerre, ou pour les rt\clamations pour les pertes encourues pendant la guerre. 

§ 10. 
Si, par suite d'un acte administratif ou législatif, une assurance 

contre l'incendie, conclue antérieurement à la guerre, a été pendant 1:~. 
guerre, transférée de l'assureur primitif à un autre assureur, le transfert 
sera reconnu et la responsabilité de l'assureur primitif sera considérée 
comme ayant cessé à partir du jour du transfert. Cependant, l'assureur 
primitif aura le droit d'être, sur sa demande, pleinement informé des 
conditions du transfert, et s'il apparaît que ces conditions n'étaient pas 
équitables, elles seront modifiées pour autant que cela sera nt\cessaire 
pour les rendre équitables. 

En outre, l'assuré aura droit, d'accord aYec l'assureur primitif, de 
retransférer le contrat à l'assureur primitif à dater du jour de la demande. 

Assurances sur la t:ie. 

§11. 
Les contrats d'assurances sur la vie passés entre un assureur et une 

personne devenue par la suite ennemie ne seront pas considérés comme 
annulés par la déclaration de guerre ou par le fait que la personne est 
devenue ennemie. 

§ 12. 
Toute somme devenue exigible pendant Ja guerre, aux termes d'un 

contrat qui, en vertu du paragraphe 11, n'est pas considéré comme 
annulé, sera recouvrable après la guerre. Cette somme sera augmentée 
des intérêts à 5 p. 100 l'an depuis la date de son exigibilité jusqu'au 
jour du payement. 

Si le contrat est devenu caduc pendant la guerre par suite du non
payement des primes, ou s'il est devenu sans effet par suite du non
accomplissement des clauses du contrat, l'assuré ou ses représentants ou 
ayants droit auront droit à tout moment, pendant douze mois à dater 
du jour de la mise en vigueur du présent Traité, de réclamer à l'assureur 
la valeur de la police au jour de sa caducité ou de son annulation. 

Lorsque le contrat est devenu caduc pendant la guerre, par suite du 
non-payement des primes par application des mesures de guerre, l'assuré 



Tmité de Keuilly-sw·-Seine. 395 

ou ses représentant!!, ou ayants droit, ont le droit, dans les trois mois 
qui suivront la mise en vigueur du présent Traité, de remettre le contrat 
en vigueur moyennant le payement des primes éventuellement échues, 
augmentées des intérêts de 5 p. ] 00 l'an. 

§ 13. 
Si des contrats d'assurance sur la vie ont été conclus par une suc

cursale d'une Compagnie d'assurances établie dans un pays devenu, par 
la suite, ennemi, le contrat devra, en l'absence de toute stipulation con
traire contenue dans le contrat lui-même,· être régi par la loi locale, mais 
l'assureur aura le droit de demander à l'assuré ou à ses représentants 
le remboursement des sommes payées sur des demandes faites ou imposées, 
par application de mesures prises pendant la guerre, contrairement aux 
termes du contrat lui-même, et aux lois et traités existant à l'époque où 
il a été conclu. 

§ 14. 
Dans tous les cas où, en vertu de la loi applicable au contrat, l'assu

reur reste lié par le contrat nonobstant le non-payement des primes, 
jusqu'à ce que l'on ait fait part à l'assuré de la déchéance du contrat, 
il aura Je droit là où, par suite de la guerre, il n'aurait pu donner cet 
avertissement, de recouvrer sur l'assuré les primes non payées augmentées 
des intérêts à 5 p. 100 l'an. 

§ 15. 
Pour l'application des paragraphes Il à 14, seront considérés comme 

contrats d'assurances sur la vie les contrats d'assurances qui se basent 
sur les probabilités de la vie humaine, combinés avec le taux d'intérêt, 
pour, le calcul des engagements réciproques des deux parties. 

Assurances maritimes. 

§ 16. 
Les contrats d'assurance maritime, y compris les polices à temps et 

les polices de voyage passées entre un assureur et une personne devenue 
par la suite ennemie, seront considérés comme annulés au moment où 
cette personne est devenue ennemie, sauf dans le cas où, antérieurement 
à .ce moment, le risque prévu dans le contrat avait commencé à être 
couru. Dans le cas où le risque n'a pas commencé à courir, les sommes 
payées au moyen de primes ou autrement seront recouvrables sur l'assureur. 

Dans le cas où le risque a commencé à courir, le contrat sera con
sidéré comme valable, bien que la partie soit devenue ennemie, et ]es 
payements des sommes dues aux termes du contrat, soit comme prises, 
soit comme sinistres, seront exigibles après la mise en vigueur du pré
sent Traité. 

Daos le cas où une con\"ention sera conclue pour le payement d'in
térêts pour des sommes dues antérieurement à la guerre, ou par des 
ressortissants des Etats belligérants, et recouvrées après la guerre, cet 
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intérêt devra, dans le cas ùe pertes recouvrables en vertu de contrat 
d'assurance maritime, courir à partir de l'expiratiŒ'l d'une période d'un 
an à compter du jour de ces pertes. 

§ 17. 
Aucun contrat d'assuranr.e maritime avec un assuré devenu par la 

suite ennemi ne devra être considéré comme couvrant lt~s sinistres causés 
par des actes de guerre de la Puissance dont l'assureur est ressortissant, 
ou des alliés ou associés de cette Puissance. 

§ 18. 
S'il est démontré qu'une personne qui, avant la guerre, :n·ait passé 

un contrat d'assurance maritime avec un assureur devenu par 1:~. suite 
ennemi, a passé :~.près l'ouverture des hostilités un nouveau contrat couvr.mt 
le même risque avec un assureur non ennemi, le nouveau contrat sera 
considéré comme substitué au contrat primitif à compter ùu jour oit il 
aura été passé, et les primes échues seront réglées sur le principe que 
l'assureur primitif n'aura été responsable du fait du contrat que jusqu'au 
moment où le nouveau contrat aura été passé. 

Autr's assurances. 

§ 19. 
Des contrats d'assurances passés avant la guerre entre un assureur 

et une personne devenue par la suite ennemie, autres que les contrats 
dont il est question dans les paragraphes 9 à 18, seront traités, à tous 
égards, de la même manière que seraient traités, d'après lesdits articles, 
les contrats d'assurances contre l'incendie entre les mêmes parties. 

Réas&Urancu. 

§ 20. 
Tous les traités de réassurance passés avec une personne devenue 

ennemie seront considérés comme abrogés par le fait que cette personne 
est devenue ennemie, mais sans préjudice, dans le cas de risque sur la 
vie ou maritime, qui avait commencé à être couru antérieurement à la 
guerre, du droit de recouvrer après la guerre le payement des sommes 
dues en raison de ces risques. 

Toutefois, si la partie réassurée à été mise, par suite de l'invasion, 
dans l'impossibilité de trouver un autre réassureur, le traité subsiste 
jusqu'à l'expiration d'une période de trois mois après la mise en vigueur 
du present Traité. 

Si un traité de réassurance est annulé en vertu de cet article, un 
compte sera établi entre les parties en ce qui concerne à la fois les 
pri1nes payé~s .:t pay~li1e.; et les rcsponsabili~s pour pertes subies, au 
sujet des risques sur la vie ou maritimes qui auraient commencé à être 
courus avant la guerre. Dans le cas de risques autres que ceux men
tionnés aux paragraphes 11 à 18, le règlement des comptes sera établi 
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à la date à laquelle les parties sont devenues ennemies, sans tenir compte 
des rt;cJamations pour pertes subie<J depuis cette date. 

§ 21. 
Les dispositions du paragraphe pr~cédent s'étendent ~gaiement aux 

réassurances existant au jour où les parties sont devenues ennemies, des 
ris(1ues particuliers accept~s par l'assureur dans un contrat d'assurance, 
autres que les risques sur la vie ou maritimes. 

§ 22. 
La réassurance d'un contrat d'assurance sur la vie, faite par contrat 

particulier et non comprise dans un traité général de réassurance, restera 
en vigueur. 

§ 23. 
Dans le cas d'une réassurance effectuée avant la guerre, d'un contrat 

d'assurance maritime, la cession du risqne cédé au réassureur restera 
niable si ce risque a commencé à être couru avant l'ouverture des 
hostilitt!s, et le contrat restera nlable malgré l'ouverture des hostilités. 
Les sommes dues en vertu du contrat de réassurance, en ce qui concerne 
soit des primes, soit des pertes subies, seront recouvrables après la guerre. 

§ 24. 
Les dispositions des paragraphes 17 et 18 et le dernier alinéa du 

paragraphe 16 s'appliqueront aux contrats de réa~s~rances de risques 
maritimes. 

Section VI. 

Tribunal arbitral mixte . 

.Article 188. 
a) Un Tribunal arbitral mixte sera constitué entre chacune des 

Puissances alliées ou associées, d'une part, et la Bulgarie, d'autre part, 
dans un délai de trois mois à dater de b. mise en vigueur du présent 
Traité. Chacun de ces Tribunaux: sera composé de trois membres. 
Chacun des Gouvernements intéressés désignera un de ces membres. 
Le President sera choisi à la suite d'un accord entre les deux Gouverne
ments intéressés. 

Au cas oi1 cet accord ne pourrait intervenir, le Président du Tri
bunal et deux autres personnes susceptibles l'une et l'autre, en cas de 
besoin, de le remplacer, seront choisies par Je Conseil de la Société des 
Nations et, jusqu'au moment où il sera constitué, par M. Gustave Ador, 
s'il y consent. Ces personnes appartiendront à des Puissances qui sont 
restées neutres au cours de la guerre. 

Si, en cas de >acance, un Gouvernement ne pourvoit pas, dans un 
Jélai d'un mois, à la désignation ci-dessus prévue d'un membre du Tri
bunal, ce membre sera choisi par le Gouvernement adverse parmi les 
deux personnes mentionnées ci-dessus, autres que le Président. 

La décision de la majorité des membres sera celle du Tribunal. 
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b) Les Tribunaux arbitraux mixtes créés par application du para· 
graphe a) jugeront les ditfèrends qui sont de leur eomp~tence, aux termes 
des Sections III. IV, Y, YU et VIII. 

l~n outre, tous les différends, quels qu'ils soient, relatifs aux con
trats conclttll avant la mise en ~igueur dn présent Traité, t'ntre les 
ressortissants des Puissances alliées et nssoci.)es et les ressortissants 
bulgart>s, seront réglés par le Tribunal arbitral mixtt>, à l'exception 
toutefois des différends qui, par application des lois des Puissances 
alliées, associées ou neutres, sont de la compétence des tribunaux natio
naux de ces dernières Puissances. Dans ce cas, ces différends seront 
réglés par ces tribunaux nationaux, à l'exclusion du Tribunal arbitral 
mixtt>. · Le ressortissant intéressé d'une Puissance alliée ou associée pourra 
toutefois porter l'affaire devant le Tribunal arbitral mixte, à moins que 
sa loi nationale ne s'y oppose. 

c) Si le nombre des affaires le justifie, d'autres membres devront être 
désignés pour que chaque Tribunal arbitral mixte puisse se diviser en 
plusieurs section!!. Chacune de ces sections devra être composée ainsi qu'il 
est dit ci-dessus. 

d) Chaque tribunal arbitral mixte établira lui-même sa procédure en 
tant qu'elle ne sera pas réglée par les dispositions de l'Annexe au présent 
article. Il aura pouvoir pour fixer les dépens à payer par la partie per· 
dante pour frais et débours de procédure. 

e) Chaque Gouvernement payera les honoraires du membre du Tri
bunal arbitral mixte qu'il nomme et de tout agent qu'il désignera pour 
le représenter devant le Tribunal. Les honoraires du Président seront fixés 
par accord spécial entre les Gouvernements intéressés et ces honoraires, 
ainsi que les dépenses communes de chaque Tribunal, seront payés par 
moitié- par les deux Gouvernements. 

f) Les Hautes Parties Contractantes s'engagent à ce que leurs Tri
bunaux et autorités prêtent directement aux Tribunaux arbitraux mixtes 
toute l'aide qui sera en leur pouvoir, spécialement en ce qui concernP la 
transmission des notifications et la réunion des preuves. 

g) Les Hautes Parties Contractantes conviennent de considérer les 
décisions du Tribunal arbitral mixte "''TDme définitives et de les rendre 
obligatoires pour leurs ressortissants. 

Annexe 

§ 1. 

En cas de décès ou de démission d'un membre du Tribunal ou si un 
memb~e du Tribunal se trouve, pour une raison quelconque, dans l'im
possibilité de remplir ses fonctions, la procédure qui a été suivie pour sa 
nomination sera emplovée pour pourvoir à son remplacement. 

§ 2. 
Le Tribunal adoptera pour sa procédure des règles conformes à la 

justice et à l'équité. Il décidera de l'ordre et des délais dans lesquels 
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chaque partie devra présenter ses conclusions et réglera les formalités re
quises pour l'administration des preuves. 

§ 3. 
Les avocats et conseils des deux parties seront autorisés à présenter 

oralement et (>ar écrit au Tribunal leur argumentation pour soutenir ou 
défendre leur cause. 

§ 4. 
Le Tribunal conservera les archives des procès et causes qui lui 

seront soumis et de la procédure y relative, avec mention des dates. 

§ 5. 
Chacune des Puissances intéressées pourra nommer un secrétaire. 

Ces secrétaires constitueront le Secrétariat mixte du Tribunal et seront 
sous ses ordres. Le Tribunal peut nommer et employer un ou plusieurs 
fonctionnaires qui seront nécessaires pour l'assister dans l'accomplissement 
de sa tâche. 

§ 6. 

Le Tribunal décidera de toutes questions et espèces qui lui seront 
soumises, d'après les preuves, témoignages et informations qui pourront 
être produits par les parties intéressées. 

§ 7. 
La Bulgarie s'engage à. donner au Tribunal toutes facilités et tu

formations nécessaires pour poursuivre ses enquêtes. 

§ 8. 
La langue dans laquelle la procédure sera poursmv1e sera, à défaut 

de convention contraire, l'anglais, le français ou l'italien, selon ce qui sera 
décidé par la Puissance alliée ou associée intéressée. 

§ 9. 
Les lieu et date des audiences de chaque Tribunal seront déterminés 

par le Président du Tribunal. 

Article 189. 
Si un tribunal com'pétent a rendu ou rend un jugement dans une 

afiaire visée par les Sections III, IV, V, VII ou VIII et si ce jugement 
n'est pas conforme aux dispositions desdites Sections, la partie qui aura 
subi, de ce chef, un préjudice aura droit à une réparation qui sera déter
minée par le Tribunal arbitral mixte. Sur la demande du ressortissant 
d'une Puissance alliée ou associée, la réparation ci-dessus visée pourra 
être effectuée, lorsque cela sera possible, par le Tribunal arbitral mixte 
en replaç:mt les parties dans la situation :>Ù elles se trouvaient avant le 
jugement rendu par le tribunal bulgare. 

_________________ ..,----;:;;: ~ ...._ 
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Section Yll. 

Propriété industrielle. 

Article 1 !10. 

Sous résene des stipulations du présent Traité, les droits c.lc pro
priété industrielle, littéraire ou artistique, telle t}Ue cette propril,të est 
définie par les Conventions internationales de Paris et de Berne visées i~ 
l'article 166, seront rétablis ou rest."lurés, à partir de la mise en ,·igueur 
du présent Traité dans les territ:>ires des Hautes Parties Coutractantt•s, 
en faveur des personnes qui en étaient bénéficiaires, au moment oit J'état 
de guerre a commencé d'exister, ou de leurs ayants droit. De même les 
droits qui, si la guerre n'avait pas eu lieu, auraient pu être acquis pen
dant la durée de la guerre, à la suite d'une demande formée pour la pro
tection de la propriété industrielle ou de la publication d'une œune litté
raire ou artistique, seront reconnus et établis en fa,·eur des personnes qui 
y auraient des titres, à partir de la mise en vigueur du présent Traité. 

Toutefois, les actes faits en vertu des mesures spéciales qui auront 
été prises pendant la guerre, par une autorité législatiYc, exêcutiYe ou 
administrati;e d'une Puissance alliée ou associée à l'égard des droits des 
ressortissants bulgares, en matière de propriété industrielle, littéraire ou 
artistique demeureront valables et continueront à :~voir leurs pleins etTets. 

Il n'y aura lieu à aucune re'\"endication ou action de la part de la 
Bulgarie ou des ressortissants bulgares contre l'utilisation qui aura été 
faite pendant la durée de la guerre, par le Gouvernement d'une Puis
sance alliée ou associée ou par toute personne, pour le compte de ce 
Gouvernement ou avec son assentiment, de droits de propriété industri
elle, littéraire ou artistique, ni contre la vente, la mise en ;ente ou !'et,U
ploi de produits, appareils, articles on objets quelconques auxquels s'ap
pliquaient ces droits. 

Si la législation d'une des Puissances alliées ou associées n'en a pas 
disposé autrement, les sommes dues ou payées, par application de tout 
acte et de toute opération effectués en exécution des mesures spéciales 
visées à l'alinéa 2 du présent article, receuont la même affectation que 
les autres créances des ressortissants bulgares, conformément aux dis
positions du présent Traité et les sommes produites par des mesures 
spéciales prises par le Gouvernement bulgare en ce qui concerne les 
droits de propriété industrielle, littéraire ou artistique des ressortissants 
des Puissances alliées ou associées, seront considérée-s et traitées comme 
toutes les autres dettes de ressortissants bulgares. 

Chacune des Puissances alliées ou associées se réserve la faculté 
d'apporter aux droits de propriété industrielle, littéraire ou artistique 
(à l'exception des marques de fabrique ou de commerce) acquis ayant 
la guerre, o.u pendant sa durée, ou qui seraient acquis ultérieurement, 
suivant sa législation par des ressortissants bulgares, soit en les exploitant, 
soit en accordant des licences pour leur exploitation, soit en conservant 
le controle de cette exploitation, soit autrement, telles limitations, con-
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ditions ou restrictions qui pourraient i:tre considérées comme nécessaires 
pour les uesoins de la défense nationale, ou dans l'intérêt public, ou 
pour assurer un traitement équitable par la Bulgarie des droits de pro
priété industrielle, littéraire ou artistique possédés sur le territoire bul
gare par ses ressortissants, ou pour garantir l'entier accomplissement de 
toutes les ouligations contractées par la Bulgarie en vertu du présent 
Traité. l'our les droits de propriété industriel!e, littéraire ou artistique, 
qui seraient acquis après la mise en vigueur du présent Traité, la faculté 
ci-dessus réservée aux Puissances alliées et associées, ne pourra être 
exercée que dans le cas où les limitations, conditions ou restrictions 
pourraient être considérées comme nécessaires pour les besoins de la 
défense nationale ou de l'intérêt public. 

Dans le cas où il ser-ait fait application par les Puissances alliées 
et associées des dispositions qui précèdent, il sera accordé des indem
nités ou des redevances raisonnables, qui .recevront la mêruP. affectation 
que toutes les autres sommes dues à des ressortissants bulgares, con
formément aux dispositions du présent Traité. 

Chacune des Puissances alliées ou associées se réserve la faculté de 
considérer comme nulle et de nul effet toute cession totale ou partielle, et 
toute concession de droits de propriété industrielle, littéraire ou artistique, 
qui auraient été effectuées depuis Je 1er août 1914 ou qui le seraient à 
l'avenir et qui auraient pour résultat de faire obstacle à l'application des 
dispositions du présent article. 

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux droits 
de propriété industrielle, littéraire ou artistique compris dans les Sociétés 
ou entreprises, dont la liquidation a été effectuée par les Puissances 
alliées ou associées, conformément à la législation exceptionnelle de guerre, 
ou sera effectuée en vertu de l'article 177 (paragraphe b). 

Article 191. 

Un délai m1mmum d'une année, à partir de la mise en vigueur du 
présent Traité, sans surtaxe ni pénalité d'aucune sorte, sera accordé aux 
ressortissants de chacune des Hautes Parties Contractantes pour accomplir 
tout acte, remplir toute formalité, payer toute taxe et généralement satis
faire à toute obligation prescrite par les lois et règlements de chaque 
Etat pour conserver ou obtenir les droits de propriété industrielle déjà 
acquis au 1 t<r aoùt 1914 ou qui, si la guerre n'avait pas eu lieu, 
auraient pu être acquis depuis cette date, à la suite d'une demande faite, 
avant la guerre ou pendant sa durée, ainsi que pour y former opposition. 
Toutefois, cet article ne pourra conférer aucun droit pour obtenir aux 
Etats-Unis d'Amérique la reprise d'une procédure d'interférence dans la
quelle aurait été tenue l'audience finale. 

Les droits de propriété industrielle qui auraient été frappés de dé
chéance par suite du défaut d'accomplissement d'un acte, d'exécution 
d'une formalité ou de payement d'une taxe seront remis en vigueur, sous 
la réserve toutefois en ce qui concerne les brevets et dessins, que chaque 
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Puissance alliée ou assoctee pourra prendre les mesures qu'elle jugerait 
t;quitablement nécessaires pour la sauvegarde des droits des tiers qui 
auraient exploité ou employé des breTets ou des dessins pendant le temps 
où ils étaient frappés de déchéance. De plus, les breTets d'invention ou 
dessins appartenant à des ressortissants bulgares et qui seront ainsi remis 
en vigueur, demeureront soumis aux prescriptions qui leur auraient été 
applicables pendant la guerre, ainsi qu'à toutes les dispositions du présent 
Traité. 

La période comprise entre le 1 ~r août 1914 et la date de la mise 
en vigueur du présent Traité n'entrera pas en ligne de compte dans 
le délai prévu pour la mise en exploitation d'un breYet ou pour l'usage 
de marques de fabrique ou de commerce ou de dessins et il est convenu 
en outre qu'aucun brevet, marque de fabrique ou de commerce ou dessin 
qui était encore en vigueur au 1er août 1914 ne pourra être frappé de 
déchéance ou d'annulation du seul chef de non-exploitation ou de non
usage avant l'expiration d'un délai de deux ans à partir de la mise en 
vigueur du présent Traité. 

Article 192. 

Aucune action ne pourra être intentée ni aucune revendication 
exercée, d'une part, par des ressortissants bulgares ou par des personnes 
résidant ou exerçant leur industrie en .Bulgarie, et, d'autre part, par des 
ressortissants des Puissances alliées ou associées ou des personnes ré
sidant ou exerçant leur industrie sur le territoire de ces Puissances, 
ni par les tiers auxquels ces personnes auraient cédé leurs droits pendant 
la guerre, à raison de faits qui se seraient produits sur le territoire de 
l'autre Partie, entre la date de l'état de guerre et celle de la mise -en 
vigueur du présent Traité et qui auraient pu être considérés comme 
portant atteinte à des droits de propriété industrielle ou de propriété 
littéraire ou artistique ayant existé à un moment quelconque pendant la 
guerre ou qui seront rétablis conformément à l'article 191. 

Aucune action ne sera également recenble de la part des mêmes 
personnes, pour infraction aux droits de propriété industrielle ou arti
stique, à aucun moment, à l'occasion de la vente ou de la mise en vente, 
pendant un an à dater de la signature du présent Traité sur les terri
toires des Puissances alliées ou associées, d'une part, ou de la Bulgarie, 
d'autre part, de produits ou articles fabriqués, ou d'œuvres littéraires 
ou artistiques publiées durant la période comprise entre la date de l'état 
de guerre et celle de la signature du présent Traité, ni à l'occasion de 
leur acquisition et de leur emploi ou usage, étant entendu toutefois que 
cette disposition ne s'appliquera pas lorsque les possesseurs des droits 
avaient leur domicile ou des établissements industriels ou commerciaux 
situés dans· les régions occupées par la Bulgarie au cours de la guerre. 

Cet article ne sera pas applicable aux rapports ~ntre les Etats-Unis 
d'Amérique, d'une part, et la .Bulgarie d'autre part. 
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Article 193. 
Les contrats de licences d'exploitation de droits de propriété indu

atrielle ou de reproduction d'œuvres littéraires ou artistiques, conclus 
a\·ant l'état de guerre, entre des ressortissants des Puissances alliées ou 
associées ou dell personne.~ résidant sur leur territoire ou y exerçant leur 
industrie d'une part et des ressortissants bulgares d'autre part, seront 
considérés comme résiliés, à dater de l'état de guerre entre la Bulgarie 
et la Puissance alliée ou associée. .Mais, dans tous les cas, le bénéficiaire 
primitif d'un contrat de ce genre aura le droit, dans un délai de six 
mois à dater de la mise en vigueur du présent Traité, d'exiger du titu
laire des droits la concession d'une nouvelle licence, dont les conditions, 
â défaut d'entente entre les parties, seront fixées par le tribunal dûment 
(1u:difié à cet effet dans le pays sous la législation duquel les droits ont 
cté acquis, sauf dans le cas de licences obtenues en vertu de droits 
acquis sous la législation bulgare; dans ce cas, les conditions seraient 
fixées par le Tribunal arbitral mixte prévu par la Section VI de la 
présente Partie. Le Tribunal pourra, s' il y a lieu, fixer alors le montant 
des redevances qui lui paraîtraient justifiées, en raison de l'utilisation des 
droits pendant la durée de la guerre. 

Les licences relatives à des droits de propriété industrielle, littéraire 
ou artistique qui auront été concédées suivant la législation spéciale de 
guerre d'une Puissance alliée ou associée ne pourront se trouver atteintes 
par la continuation d'une licence existant avant la guerre, mais elles 
demeureront valables et continueront à avoir leurs pleins effets, et dans 
Je cas où une de ces licences aurait été accordée an bénéficiaire primitif 
d'un contrat de licence passé avant la guerre, elle sera considérée comme 
s'y substituant. 

Lorsque des sommes auront été payées pendant la guerre, en vertu 
de contrat ou licence quelconques intervenus avant la guerre pour 
l'exploitation des droits de propriété industrielle ou pour la reproduction 
ou la représentation d'œuvres littéraires, dramatiques ou artistiques, ces 
sommes recevront la même affectation que les autres dettes ou créances 
des ressortissants bulgares, conformément au présent Traité. 

Cet article ne sera pas applicable aux rapports ·entre les Etats-Unis 
d'Amérique, d'une part, et la Bulgarie, d'autre part. 

Article 194. 
Les habitants des territoires séparés de la Bulgarie en vertu du 

présent Traité, conserveront, nonobstant cette séparation et Je changement 
de nationalité qui en résultera, la pleine et entière jouissance en Bul
garie, de tous les droits de propriété industrielle et de propriété littéraire 
et artistique, dont ils étaient titulaires suivant la législation bulgare, au 
moment de cette séparation. 

Les droits de propriété indQstrielle, littéraire et artistique en vigueur 
sur les territoires séparés de la Bulgarie, conformément au présent Traité, 
au moment de la séparation de ces territoires d'avec la Bulgarie ou qui 
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seront rétablis ou restaurés par application de l'article 190 seront 
reconnus par l'Etat auquel sera transféré ledit territoire et demeureront 
en vigueur sur ce territoire, pour la durée qui leur sem accordée suivant 
la lt\gislation bulgare. 

Article 195. 
Une convention spéciale réglera toutes questions concernant les 

archives, registres et plans relatifs au service de la propriété industrielle, 
littéraire et artistique ainsi que leur transmission ou communication 
éventuelle par les Offices de la Bulgarie aux Offices des Etats 
cessionnaires des territoires de la Bulgarie. 

Section VIIL 

Dispositions spéciales aux territoires transférés. 

Article 196. 
Parmi les personnes physiques et morales, précédemment ressor

tissantes de la Bulgarie, celles qui acquièrent de plein droit, par appli
cation du présent Traité, la nationalité d'une Puissance alliée ou associée, 
sont désignées, dans les stipulations qui vont suivre, par l'expression 
,anciens ressortissants bulgares". L'expression ,ressortissants bulgares" 
désigne les mêmes personnes qui conservent la nationalité bulgare. 

Article 197. 
La Bulgarie remettra sans délai les anciens ressortissants bulgares 

en possession de leurs biens, droits et intérêts situés sur le territoire 
bulgare. Ces biens, droits et intérêts seront restitués libres de toute 
charge ou taxe créées ou augmentées depuis le 29 septembre 1918. 

Le montant des taxes et impôts sur le capital qui ont été levés ou 
augmentés sur les biens, droits et intérêts des anciens l'essortissants 
bulgares depuis le 29 septembre 1918, ou qui pourraient être levés ou 
augmentés jusqu'à la restitution conforme aux dispositions du présent 
Traité ou, s'il s'agit de biens, droits et intérêts qui n'ont pas été soumis 
à des mesures exceptionnelles de guerre, jusqu'a l'expiration de trois 
mois après la mise en vigueur du présent Traité, sera reversé aux 
ayants droit. 

Les biens, droits et intérêts restitués ne seront soumis à aucune taxe 
imposée à l'égard de tout autre bien ou de toute autre entreprise 
appartenant à la même personne, dès l'instant que ces biens auront été 
retirés de Bulgarie ou que ces entreprises auront cessé d'y être exploitées. 

Si des taxes de toute nature ont été payées par anticipation pour 
les biens, droits et intérêts retirés de Bulgarie, la proportion de ces 
taxes payée pour toute période postérieure au retrait de ces biens, droits 
et intérêts, sera reversée aux avants droit. 

Les legs~ donations, bours;s, fondatioos de toutes sortes fondes ou 
crees en Bulgarie et destinés aux ancieru1 ressortissants bulga.reg seront 
mis par la Bulgarie, en t,ant que ces fondations se trouvent sur son 
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territoire, à la disposition de la Puissance alliée ou associee, dont lesdits 
anciens ressortissants bulgares sont actuellement ressortissants, dans l'état 
oit ces fondationll se trouvaient à la date du 20 septembre 1915, compte 
tenu du payement régulièrement effectué pour J'objet de la fondation. 

Article 198. 
Sont maintenus tous contrats conclus avant le 29 septembre 1918 

et qui étaient en vigueur à cette date entre anciens ressortissants bulgares, 
d'une part, et le Gouvernement ou les ressortissants bulgares, d'autre part. 

Toutefois seront annulés les contrats ci-dessu8 visés dont, dans un 
intérêt général, le Gouvernement de Ja Puissance alliée ou associée dont 
l'ancien ressortissant bulgare a acquis Ja nationalité, aurait notifié la 
résiliation à la Bulgarie dans un délai de six mois à dater de la mise 
en vigueur du présent Traité, sauf en ce qui concerne les dettes et autres 
obligations pécuniaires résultant de l'exécution d'un acte ou payement 
prévu à ces contrats. 

L'annulation ci-dessus visée .ne pourra être prononcée lorsque le 
ressortissant bulgare aura été autorisé à résider sur le territoire cédé à 
Ja Puissance alliéP ou associée intéressée. 

Article 199. 
Si l'annulation prévue à l'article 198 entraîne pour une des Parties 

un préjudire considérable, le Tribunal arbitral mixte prévu par la 
Section VI de la présente Partie pourra accorder à la partie lésée une 
indemnité calculée uniquement sur le capital engagé et sans tenir compte 
du manque à gagner. 

Article 200. 
En matière de prescription, forclusion et déchéance, dans les terri

toires détachés de la Bulgarie seront applicables les dispositions prévues 
aux articles 183 et 184 de la présente Partie étant entendu que l'expres
sion ,début de la guerre" doit être remplacée par l'expression ,date, 
qui sera fixée administrativement par chaque Puissance alliée et associée, 
à laquelle les rapports entre les Parties sont devenus impossibles en fait 
ou en droit", et que l'expression ,durée de la guerre" doit être remplacée 
par celle ,période entre la date ci-dessus visëe et celle de la mise en 
vigueur du présent Traité". 

Article 201. 
La Bulgarie s'engage à reconnaître, en tant qu'ils peuvent la con

cerner, tous accords ou conventions conclus ou à conclure entre les 
Puissances alliées ou associées dans le !Jut de sauvegarder les droits 
et intérêts des ressortissants de ces Puissances, engagés dans des Sociétés 
ou associations constituées d'après les lois bulgares et déployant une 
activité quelconque dans les territoires détachés de la Bulgarie. Elle 
s'engage à faciliter tous transferts, à restituer tous documents ou valeurs, 
à fournir tous renseignements et généralement à accomplir tous actes ou 
"ormalités afférents auxdits accords ou conventions. 
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Article 202. 

Le règlement des questions concernant les dettes contractées avant 
le 29 septembre 1918, entre la Bulgarie ou les ressortissants bulgares 
résidant en Bulgarie, d'une part, et les anciens ressortissants bulgares, 
d'autre part, ser::. effectué conformément aux dispositions de l'article 176 
et de son annexe, étant entendu que l'e~pression ,avant la guerre" doit 
être remplacée par l'expression ,avant la date, qui sera fixée admini
strativement par chaque Puissance alliée et associée, à laquelle les rapports 
entre Parties sont devenus impossibles en fait ou en droit". 

Si les dettes étaient exprimées en monnaie bulgare elles seront payées 
dans cette monnaie; si la dette était exprimée en toute autre monnaie 
que la monnaie bulgare elle sera réglée dans la monnaie stipulée. 

Article 203. 
Sans préjudice des autres stipulations du présent Traité, le Gou

vernement bulgare s'engage à remettre à la Puissance à laquelle des 
territoires bulgares sont transférés, telle fraction des réserves accumulées 
par le Gouvernement ou les administrations de la Bulgarie ou par des 
organismes publics ou privés opérant sous leur contrôle, destinée à faire 
face au fonctionnement, dans ces territoires, de toutes assurances sociales 
et assurances d'Etat. 

Les Puissances auxquelles ces fonds seront remis devront nécessaire
ment les affecter à l'exécution des obligations résultant de ces assurances. 

Les conditions de cette remise seront réglées par des conventions 
spéciales, conclues entre le Gouvernement bulgare et les Gouvernements 
intéressés. 

Dans le cas où ces conventions spéciales ne seraient pas conclues 
conformément à l'alinéa précédent dans les trois mois de la mise en 
vigueur du présent Traité, les conditions du transfert seront, dans 
chaque cas, soumises à une Commission de cinq membres, dont un sera 
nommé par le Gouvernement bulgare et un par l'autre Gouvernement 
intéressé et trois seront nommés par le Conseil d'Administration du 
Bureau international du Travail parmi les ressortissants des antres Etats. 
Cette Commission, votant à la majorité des voix, devra dans lea trois 
mois de sa constitution adopter des recommandations à soumettre au 
Conseil de la Société des Nations; les décisions du Conseil devront être 
immédiatement considérées par la Bulgarie et par l'autre Etat intéressé 
comme définitives. 

Partie X. 
Navigation aérienne. 

Article 204. 
Les aéronefs ressortissant aux Puissances alliées ou associées auront 

pleine liberté de survol et d'atterrisage sur le territoire et les eaux terri
toriales de la Bulgarie et jouiront des mêmes avantages que les aéronefs 
bulgares, notamment en cas de détresse à terre ou en mer. 
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Article 205. 
Les aéronefs ressortissant aux Puissances alliées ou associées, en 

transit pour un pays étranger quelconque, jouiront du droit de survoler, 
sans atterrir, le territoire et les eaux territoriales de la Bulgarie sous 
réserve des règlements que la Bulgarie pourra établir, qui seront égale
ment applicables aux aéronefs de la Bulgarie et à ceux des Pays alliés 
et associés. 

Article 206. 
Les aérodromes établis en Bulgarie et ouverts au trafic public national 

seront ouverts aux aéronefs ressortissant aux Puissances alliées et associées, 
qui seront traités sur un pied d'égalité avec les aéronefs bulgares, en ce 
qui conceme les taxes de toute nature, y compris les taxes d'atterrisage 
et d'aménagement. 

Article 207. 
Sous réserve des présentes dispositions, le droit de passage, de transit 

et d'atterrisage prévu aux articles 204, 205 et 206, est · subordonné à 
l'observation des règlements que la Bulgarie pourra juger nécessaire d'édicter, 
étant entendu, que ces règlements seront appliqués sans distinction aux 
aéronefs bulgares, et à ceux des Pays alliés et associés. 

Article 208. 
Les certificats de nationalité, de navigabilité, les brevets de capacité 

et les licences délivrés ou reconnus valables par l'une quelconque des 
Puissances alliées et associées seront admis en Bulgarie comme valables 
et équinlents aux certificats, brevets et licences délivrés par la Bulgarie. 

Article 209. 
Au point de vue du trafic commercial aérien interne les aéronefs res

sortissant aux Puissances alliées et associées jouiront en Bulgarie du traite
ment de la nation la plus favorisée. 

Article 210. 
La Bulgarie s'engage à mettre en vigueur des mesures propres à 

assurer que tout aéronef bulgare survolant son territoire, se conformera 
aux règles sur les feux et signaux, règles de l'air et règles sur le trafic 
aérien sur ou dans le vo~sinage des aérodromes, telles que ces règles sont 
fixées par la Convention passée entre les Puissances alliées et associées 
relativement à la navigation aérienne. 

Article 211. 
Les obligations imposées par les dispositions de la présente Partie 

resteront en vigueur jusqu'au 1er janvier 1923, à moins qu'auparavant la 
Bulgarie ait été admise dans la Société des Nations ou ait été autorisée, 
du consentement des Puissances alliées et associées, à adhérer à la Con
vention passée entre lesdites Puissances, relativement à la navigation aérienne. 



408 Puissancrs alliées et associées, Bulgarie. 

Partie Xl. 
Ports, voies d'eau et voies ferrées. 

Section I. 
Dispositions générales. 

Article 212. 
La Bulgarie s'engage à accorder la liberté du transit à travers son 

territoire sur les voies les plus appropriées au transit international, par 
chemin de fer, par cours d'eau navigable ou par canal, aux personnes, 
marchandises, navires, bateaux, wagons et services postaux en provenance 
ou à destination des territoires de l'une quelconque des Puissances alliées 
et associées, limitrophes ou non; et, à cet effet, la travers~e des eaux 
territoriales sera permise. 

Les personnes, marchandises, na'\"ires, bateaux, wagons et services 
postaux ne seront soumis à aucun droit de transit, ni à aucun délai ou 
restriction inutiles, et ils auront droit, en Bulgarie, au traitement national, 
en tout ce qui concerne les taxes et les facilités, ainsi qu'à tous autres égards. 

Les marchandises en transit seront exempts de tous droits de douane 
ou autres droits analogues. 

Toutes taxes ou charges, grevant le transport en transit, deuont Hre 
raisonnables, eu égard aux conditions du trafic. Nulle rede'\"ance, facilité 
ou restriction, ne devra dépendre, directement ou indirectement, de la 
qualité du propriétaire ou de la nationalité du na:dre ou autre moyen de 
transport qui aurait été ou qui deuait être employé sur une partie quel
conque du parcours total. 

Article 213. 
La Bulgarie s'engage à n'imposer ni maintenir un contrôle quelconque 

sur les entreprises de transport, en transit aller et retour, des émigrants 
à travers son territoire, en dehors des mesures nécessaires pour constater 
que les voyageurs sont réellement en transit; elle ne permettra à aucune 
compagnie de navigation ni à aucune autre organisation, société ou per
sonne privée intéressée au trafic, de participer d'une façon quelconque à 
un service administratif organisé dans ce but, ni d'exercer une influence 
directe ou indirecte à cet égard. 

Article 214. 
La Bulgarie s'interdit d'établir une distinction ou une préférence 

directe ou indirecte, en ce qui concerne les droits, taxes et prohibitions 
relatifs aux importations dans son territoire ou aux exportations de son 
territoire et, sous réserve de stipulations particulières contenues dans le 
présent Traité, en ce .qui concerne les conditions et le prix du transport 
d<!s marchandises ou des personnes à destination ou en provenance de son 
territoire, en raison soit de la frontière d'entrée ou de sortie, soit de la 
nature, de la propriété ou du pavillon des moyens de transports employée 
(y compris les transports aériens), soit du point de départ primitif ou 
immédiat. du navire ou bateau. du wagon, de l'aéronef ou autre moyen 
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do transport, de sa destination finale ou intermédiaire, de l'itinéraire SUIVI 

ou des points de transbordement, soit du fait que les marchandises sont 
importées ou exportées directement par un port bulgare ou indirectement 
par un port étranger, soit du fait que les marchandises sont importées 
ou exportées par mer, par terre ou par voie aérienne. 

La Bulgarie s'interdit notamment d'établir, au préjudice des ports, 
navires ou bateaux de l'une quelconque des Puissances alliées et associées, 
aucune surtaxe, aucune prime directe ou indirecte à l'exportation ou 
l'importation par les ports ou par les navires ou bateaux bulgares, ou 
par ceux d'une autre puissance, en particulier sous forme de tarifs 
combinés, et de soumettre les personnes ou les marchandises, passant par 
un port ou utilisant un navire ou bateau d'une quelconque des Puissances 
alliées et associées, à des formalités ou à des délais quelconques, auxquels 
ces personnl!s ou ces marchandises ne seraient pas· soumises, si elles 
passaient par un port bulgare ou par le port d'une autre Puissance, ou 
si elles utilisaient un naTire ou bateau bulgare ou un navire ou bateau 
d'une autre Puissance. 

Article 215. 

Toutes les dispositions utiles devront être prises, au point de vue 
administratif et technique pour abréger, autant que possible, la péné
tration des marchandises par les frontières de la Bulgarie et_ pour assurer, 
à partir desdites frontières, l'expédition et le transport de ces marchan
dises sans distinguer selon qu'elles sont en proTenance ou à destination, 
des territoires des Puissances alliées ou associées, ou en transit de ou 
pour ces territoires, dans des conditions matérielles, notamment au point 
de vue de la rapidité et des soins de route, identiques à celles dont 
bénéficieraient les marchandises de même nature, voyageant sur le territoire 
bulgare dans des conditions semblables de transport. 

Eu particulier, le transport des marchandises périssables sera effectué 
al·ec promptitude et régularité et les formalités douanières auront lieu de 
façon à permeiitre la continuation dirP.cte du transport des marchandises 
par les trains en correspondance. 

Article 216. 
Les ports maritimes des Puisssances alliées et associées bénéficieront 

de toutes les faveurs et de tous les tarifs réduits accordés, sur les voies 
ferrées ou les voies navigables de la Bulgarie au profit des ports bulgares 
ou d'un port quelconque d'une autre Puissance . 

.La Bulgarie ne -pourra refuser de participer aux tarifs ou com
binaisons de tarifs, qui auraient pour objet d'assurer aux ports d'une 
des Puissances alliées et associées des avantages analogues à ceux qu'elle 
aurait accordés à ses propres ports ou à ceux d'une autre Puissance. 

Article 21 7. 
Nonobstant toute stipulation contraire des conventions existantes, 

la Bulgarie s'engage à accorder sur les lignes le plus appropriées au 
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transit international et conlormément aux tarüs en vigueur, la liberté 
du transit aux correspondances télégraphiques et communications 
téléphoniques en provenance ou à destination de l'une quelconque des 
Puissances alliées et associées, limitrophe ou non. Ces correspondances 
et communications ne seront soumi.;es à aucun délai ni restriction inutiles; 
elles jouiront en Bulgarie du traitement national en tout ce qui concerne 
les facilités et notamment la célérité des transmissions. Nulle redevance, 
facilité ou restriction ne det"ra dépendre directement ou indirectement de 
la nationalité de l'expéditeur ou du destinataire. 

Section II. 

~avigation. 

Chapitre 1er. 

Liberté de navigation. 

Article 218. 
Les ressortissants des Puissances alliées et associées, ainsi que leurs 

biens, navires et bateaux, jouiront, dans tous les ports et sur les voies 
de navigation intérieure de la Bulgarie, d'un traitement égal, à tous égards, 
<.. celui des rPssortissants, des biens et des navires et bateaux bulgares. 

En particulier, les navires et bateaux de l'une quelconque des 
Puissances alliées et associées seront autorisés à transporter des mar
chandises de toute nature et des passagers à destination ou en provenance 
de tous ports ou localités situés sur les territoires de la Bulgarie auxquels 
les navires et bateaux bulgares peuvent avoir accès, à des conditions 41ui 
ne "Seront pas plus onéreuses que celles appliquées dans le cas de navires 
et bateaux nationaux; ils seront traités sur le pied J'égalité avec les 
navires et oateaux nationaux, en ce qui concerne les facilités et charges 
de ports et de quai de toute sorte, y compris les facilités de stationne
ment, de chargement et de déchargement, les droits et charges de tonnage, 
de quai, de pilotage, de phare, de quarantaine et tous droits et charges 
analogues, de quelque nature qu'ils soient, perçus au nom et au profit du 
Gouvernement, de fonctionnaires publics, de particuliers, de corporation:; 
ou d'établissements de quelque espèce que ce soit. 

Au cas où la Bulgarie accorderait à l'une quelconque des Puissances 
alliées et associées ou à toute autre Puissance étrangère, un traitement 
préférentiel, ce régime sera étendu sans délai et sans conditions à toutes 
les Puissances alliées et associées. 

Il ne sera apporté à la circulation des personnes et des navires et 
bateaux d'autres entraves que celles résultant des dispositions relatives 
aux douanes,_ à la police, aux prescriptions sanitaires, à l'émigration ou 
à l'immigration, ainsi qu'à l'importation ou à l'exportation dea mar
chandises prohibées. Ces dispositions, raisonnables et uniformes, ne devronf 
ps entraver inutilement le trafic. 
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Chapitre II. 
Clause~t relatives au Danube. 

1° Dispositions commune11 aux réseaux fluviaux déclarés inlernati011aux. 

Article 219. 
Est déclaré international: Je Danube depuis Ulm, ensemble toute 

partie navigable de ce réseau fluvial servant naturellement d'accès ~ la 
mer à plus d'un Etat, avec ou sans transbordement d'un bateau à un 
autre, ainsi que les canaux latéraux et chenaux qui seraient établis, soit 
pour doubler ou améliorer des sections naturellement navigables dudit 
réseau fluvial, soit pour réunir deux sections naturellement navigables du 
m.îme cours d'eau. 

Un accord conclu entre les Etats riverains pour étendre le régime 
international à toute partie du réseau fluvial susnommé, qui ne sera pas 
comprise dans la définition générale. 

Article 220. 
Sur les voies déclarées internationales à l'article précédent, les res

sortissants, les biens et les pavillons de toutes les Puissances seront traités 
sur le pied d'une parfaite égalité, de telle sorte qu'aucune distinction ne 
soit faite, au détriment des ressortissants, des biens et du pavillon d'une 
quelconque de ces Puissances, entre ceux-ci et les ressortissants, les biens 
et le pavillon de l'Etat riverain lui-même ou de l'Etat dont les ressortis
sants, les biens et le pavillon jouissent du traitement le plus favorable. 

Article 221. 
Les bateaux bulgares ne pourront exécuter le transport, par lignes 

régulières de voyageurs et de marchandises, entre. les ports d'une Puis
sance alliée et associée, qu'avec une autorisation spéciale de celle-ci. 

La Bulgarie s'engage à maintenir en faveur des Puissances alliées et 
associées et de leurs ressortissants toutes les facilités dont ceux-ci béné
ficiaient avant la guerre dans les ports bulgares. 

Article 222. 
Des taxes, susceptibles de Tarier avec les différentes sections du fleuve, 

pourront être perçues sur des bateaux empruntant la voie navigable ou 
ses- accès, à moins de dispositions contraires d'une convention existante. 
Elles devront être exclusivement destinées à couvrir d'une façon équitable 
les frais d'entretien de la navigabilité ou d'amélioration du fleuve et de 
ses accès ou à subvenir à des dépenses faites dans l'intérêt de la navi
gation. Le tarif en sera calculé d'après ces dépenses et affiché dans les 
ports. Ces taxes seront établies de manière à ne pas rendre nécessaire 
un examen détaillé de la cargaison, à moins qu'il n'y ait soupçon cl<> 
fraude ou .de contravention. 

Article 223. 
Le transit des voyageurs, bateaux et marchandises s'effectuera con

formément aux conditions générales fixées à la Section I. 
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Lorsque tes deux riYes d'un fleuve internntional font partie d'un 
mème Etat, les marchandises eu transit pourront t!tre mises sous scellés 
011 sous la garde des _agents des douanes. Lorsque le fleuYe forme fron
tière, les marchandises et les Toyageurs en transit seront exempts de toult> 
formalité douanière: le chargement et le déchargement des marchnudises, 
aiosi que l'embarquement et le débarquement des Toyageurs, ne pourront 
s'effectuer que dans les ports désignés par l'Etat ri-çerain. 

Article 224. 
Sur le parcoun- comme à l'embouchure des voies naTigables sus

mentionnées, il ne pourra être perçu de redeTances d'aucune espèce autres 
que celles prévues à la présente Partie. 

Cette disposition ne fera pas obstacle à l'établissement, par les Etats 
riverains, de droits de douane, d'octroi local ou de consommation, non 
plus qu'à la création de taxes raisonnables et uniformes préle'\"ées dans 
les ports, d'après des tarifs publics, pour l'usage des grues, élénteurs, 
quais. magasins et autres installations analogues. 

Article 225. 

A défaut d'une organ1sation spéciale relative à l'exécution des travaux 
d'entretien et d'amélioration de la partie internationale d'un réseau navigable, 
chaque Etat riverain sera tenu de prendre, dans la mesure conYenable, les 
dispositions nécessaires à l'effet d'écarter tous obstacles ou dangers pour 
la navigation et d'assurer le maintien de la navigation dans de bonnes 
conditions. 

Si un Etat néglige de se conformer à cette obligation, tout Etat 
riverain ou représenté à la commission internationale, pourra en appeler 
à la juridiction instituée à cet effet par la Société des Nations. 

Article 226. 
Il sera procédé de la même manière dans le cas où un Etat riverain 

entreprendrait des travaux de nature à porter atteinte à la navigation dans 
la partie internationale. La juridiction visée à l'article précédent pourra 
prescrire la suspension ou la sùppression cle ces travaux, en tenant compte, 
dans ses décisions, des droits relatifs à l'irrigation, à la force hydraulique, 
aux pê~heries et aux autres intérêts nationaux, qui, en cas d'accord dt> 
tous les Etats riverains ou de tous les Etats représentés à la commission 
internationale, auront la priorité sur les besoins de la navigation. 

Le recours à la juridiction de la Société des Nations ne sera pas 
suspensif. 

Article 227. 
Le régime formulé par les articles 220 et 222 à 226 ci-dessus sera 

remplacé pa.r celui qui serait institué dans une Convention géné'rale établie 
par les Puissances alliées et associées et approuvée par la Société des 
Nations, relativement aux voies navigables dont ladite Convention recon
naîtrait le caractère international. Cette Convention pourra s'appliquer 
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notamment à tout ou partie du réseau fluvial du Danube ci-dessus mentionn~, 
ninsi qu'aux autres éléments de ce réseau fluvial, qui pourraient y être 
compris dans une définition générale. 

La. Bulgarie s'engage, conformément aux dispositions de l'article 248, 
à adbér,-· ..t. ladite Convention générale. 

Article 228. 

Lo. Bulgarie cédera aux Puissances alliées et associées interessées, 
dans le délai maximum de trois mois après la notification qui lui en sera 
faite, une partie des remorqueurs et des bateaux qui resteront imma
triculés dans les ports des réseaux fluviaux visés à l'article 219, après 
les prélè\"ements à opérer à titre de restitution ou de réparation. La 
Bulgarie cédera de même le matériel de toute nature nécessaire aux: 
Puissances alliées et associées intéressées pour l'utilisation de ces réseaux. 

Le nombre des remorqueurs et bateaux et l'importance du matériel 
cédés, ainsi que leur répartition, seront déterminés par un ou plusieurs 
arbitres désignés par les Etats-Unis d'Amérique, en tenant compte des 
besoins légitimes des parties en cause, et en se basant notamment sur 
le trafic de la navigation dans les cinq années qui ont précédé la guerre. 

Tous les bâtiments cédés devront être munis de leurs agrès et 
apparaux, être en bon état, capables de transporter des marchandises et 
choisis parmi les plus récemment construits. 

Lorsque les cessions prévues au présent article nécessiteront l'acqui
sition de la propriété qui, au 15 octobre 1918 ou depuis cette date, 
appartenait à une personne privée, l'arbitre ou les arbitres fixeront les 
droits des anciens propriétaires ainsi que le montant de l'indemnité à 
payer auxdits propriétaires, et, dans chaque cas particulier, le mode de 
règlement de cette indemnité. Si l'arbitre ou les arbitres reconnaissent 
que tout ou partie de cette indemnité doit ret'enir directement ou in
directement à des Puissances tenues à des réparations, ils détermineront 
la somme à porter {)e ce chef au crédit desdites Puissances. 

En ce qui concerne le Danube, sont également soumises à la dé
cision de l'arbitre ou des arbitres susmentionnés, toutes questions ayant 
trait à la répartition permanente des nat'ires dont la propriëtë ou la 
nationalité donneraient lieu à un différend entre Etats, et aux conditions 
de ladite répartition. 

Une Commission formée des représentants des Etats-Unis d'Amérique, 
de l'Empire britannique, de la France et de l'Italie sera investie, jusqu'à 
la répartition définitive, du contrôle de ces navires. Cette Commission 
fera provisoirement le nécessaire pour assurer l'exploitation de ces navires 
dans l'intérêt général par un organisme local quelconque ou, sinon, elle l'entre
prendra elle-même sans cependant porter atteinte à la. répartition définitive. 

Cette exploitation prot'isoire sera, dans la mesure du possible, 
établie sur des bases commerciales et Jes recettes nettes perçues par 
ladite Commission pour la location des navires seront employées de la 
manière qui sera indiquée par la Commission des réparations. 
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20 Dispositùms $pecialn au Dar~uht'. 

Article 229. 
La Commission européenne du Danube exercera de nouveau les 

pouvoirs qu'elle avait avant la guerre. Toutefois et provisoirement, les 
représentants de la Grande-Bretagne, de la .France, de l'lt.'\lie et de la 
Roumanie feront seuls partie de cette commission. 

Article 230. 
A partir du point où cesse la compétence de la Commission euro

péenne, le réseau du Danube l"isé à l'article 219 sera placé sous l'ad
ministration d'une Commission internationale composée comme suit: 

2 représentants des Etats allemands riverains; 
1 représentant de chacun des autres Etats ril"erains; 
1 représentant de chacun des Etats non riverains, représentés à 

l'avenir à la Commission européenne du Danube. 
Si quelques uns de ces représentants ne peuvent être désignés au 

moment de la mise en Yigueur du présent Traité, les décisions de la 
Commission seront néanmoins valables. 

Article 231. 
La Commission internationale prévue à l'article précédent se réunira 

aussitôt que possible après la mise en vigueur du présent Traité et 
assumera provisoirement l'administration du fleuve, en conformité des 
dispositions des articles 220 et 222 à 226, jusqu'à ce qu'un statut 
définitif du Danube soit établi par les Puissances désignées par les 
Puissances alliées et associées. 

Les décisions de cette Commission internationale seront prises à .Ja 
majorité des voix. Les appointements des commissaires seront fixés et 
payés par leurs pays respectifs. 

Provisoirement tout déficit qui se produirait dans les dépenses 
d'administration de la Commission internationale sera supporté à parts 
égales par les Etats représentés ~. la Commission. 

La Commission sera chargée notamment de réglementer l'attri
bution des licences des pilotes, les frais de pilotage et de surveiller le 
service des pilotes. 

Article 232. 
La Bulgarie s'engage à agréer le régime qui sera établi pour le 

Danube par . une Conférence df'S Puissances désignées· par les Puissances 
alliées et associées; cette Conférence, à laquelle des représentants de la 
Bulgarie pourront être présents, se réunira dans Je délai d'un an après 
la mise en vjgueur du présent Traité. 

Article 233. 
Il est ·mis fin au mandat donné par l'article 57 du Traité de Berlin 

dn 13 juillet 1878 à l'Autriche-Hongrie;*) et cédé par celle-ci à la 

•) V. N. R. G. 2. s. lll, p. 464. 
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Hongrie, pour l'exécution des travaux aux Portes-de-Fer. La Commission 
chargée de l'admini&tration de cette partie du fleuve statuera sur le 
rt:glement des compteli, !lOUs réserve des dispositions financières du présent 
Traité. Les taxes qui pourraient t!tre nécessaire.s ne seront, en aucun 
cas, perçues par la Hongrie. 

Article 234. 
Au cas où l'.Etat tchéco-slovaque, l'Etat serbo-croate-slovène ou la 

Roumanie entreprendraient, après autorisation ou sur mandat de la 
Commission internationale, des tr.t.vaux d'aménagement, d'amélioration, de 
barrage ou autre sur une section du réseau fluvial formant frontière, ces 
Etats jouiraient sur la rive opposée, ainsi que sur la partie du lit située 
hors de leur territoire, de .toutes les facilités nécessaires pour procéder 
aux études, à l'exécution et à l'entretien de ces travaux. 

Article 235. 

La Bulgarie sera tenue, vis-à-vis de la Commission européenne du 
D:mube, à toutes restitutions, réparations et indemnités pour les dommages 
subis pendant la guerre par cette Commission. 

Section III. 
Chemins de fer. 

Chapitre I. 

Clauses relatives aux transports internationaux. 
Article 236. 

Les marchandises en provenance des territoires des Puissances alliées 
et associées et à destination de la Buigarie, ainsi que les marchandises 
en transit par la Bulgarie et en provenance ou à destination des territoires 
des Puissances alliées ou associées, bénéficieront de plein droit sur les 
chemins de fer bulgares, au point de vue des taxes à percevoir (compte 
tenu de toutes ristournes et primes), des facilités et à tous autres égards, 
du régime le plus favorable appliqué aux marchandises de même nature 
transportées sur une quelconque des lignes bulgares, soit en trafic intérieur, 
soit à l'exportation, à l'importation ou en transit, dans des conditions 
semblables de transport, notamment au point de vue de 1a longueur du 
parcours. La même règle sera appliquée, sur la demande d'une ou plu
sieurs Puissances alliées ou associées, aux marchandises nommément dé
signées par ces Puissances, en provenance de la Bulgarie et à destination 
de leurs territoires. 

Des tarifs internationaux, établis d'après les taux prévus à l'alinéa 
précédent et comportant des lettres de voiture directes, devront être créés 
lorsqu'une des Puissances alliées et associées le requerra de la Bulgarie. 

Article 2 3 7. 
A partir de la. mise en vigueur du présent Traité, les Hautes Parties 

Contractantes renouvelleront, en ce qui les concerne et sous les réserves 
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.ndiquées au second paragraphe du présent article, les Conventions et Ar
rangements signés à Berne le J.l octobre 1890, le 20 septembre 189~, 
le 16 juillet 18fl5, le 16 juin 1898 et le 19 septembre 1906, ~;ur le 
transport des marchandises par voies ferrées. •) 

Si, dans un délai de cinq an:> après la mise en vigueur du pré:>ent 
Traité, une nouvelle Com·ention pour le transport par chemin de fer des 
voyageurs, des bagages et des marchandises est conclue pour remplacer ln 
Convention de Berne du 1-! octobre 1890 et les additions subséquentes 
visées ci-dessus, cette nouvelle Convention, ainsi que les conditions com
plémentaires régissant le transport international par voie ferrée qui pour
ront ètre basées sur elle, lieront la Bulgarie, mème si cette Puissance 
refuse de prendre part à la préparation de la Con;ention ou d'y adhérer. 
Jusqu'à la conclusion d'une nouvelle Convention, la Bulgarie se conformera 
aux dispositions de la Com-ention de Berne et aux additions subséquentes 
visées ci-dessus, ainsi qu'aux conditions complémentaires. 

Article 238. 

La Bulgarie sera tenue- de coopérer à l'établissement des services 
avec billets directs pour les 'foyageurs et leurs bagages, qui lui seront 
demandés par une ou plusieurs Puissances alliées et associées pour assurer, 
par chemin de fer, les relations de ces Puissances entre elles ou avec 
tous autres Pays, en transit à tranrs le territoire bulgare; la Bulgarie 
devra notamment recevoir, à cet effet, les trains et les voitures en pro
venance des Puissances alliées et associées et les acheminer n'fee une 
célérité au moins égale à celle de ses meilleurs trains à long parcours sur 
les mêmes lignes. En aucun cas, les prix applicables à ces services directs 
ne seront supérieurs aux prix perçus, sur le même parcours, pour les 
servic~s intérieurs bulgares, effectués dans les mêmes conditions de vitesse 
et de comfort. 

Les tarifs applicables, dans les mêmes conditions de vitesse et de 
confort, au transport des émigrants sur les chemins de fer bulgares à 
destination ou en provenance de ports des Puissances alliées et associées, 
ne pourront jamais ressortir à une taxe kilométrique supérieure à celle 
des tarifs les plus favorables, compte tenu de · toutes primes ou ristournes, 
dont bénéficieraient, sur lesdits chemins de fer, les émigrants à destination 
ou en provenance d'autres ports quelconques. 

Article 239. 
La Bulgarie s'engage à n'adopter aucune mesure technique, fiscale ou 

admini;;trative, telle que la visite en douane, les mesures de police générale, 
de police sanitaire ou de contFÔle, qui serait spéciale aux services directs 
prévus à l'article précédent ou aux transports d'émigrants, à destination 
ou en provenance des ports des Puissances alliées et associées, et qui 
aurait pour effet d'entraver ou de retarder ces services. 

*) V. X. K. G. 2 .. s. XIX, p. 289; XXII, p. 517: XXIV, p. 56~; XXX, p.l84; 
3. s. lll, p. 920. 
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Article 240. 
En cas de transport, partie par chemin de fer et partie par navigation 

interieure, avec ou sans lettre de voiture directe, les stipulat\ons qui 
précèdent seront applicables à la partie du trajet effectuée par chemin de fer. 

Chapitre II. 
Matériel roulant. 

Article 241. 
La Bulgarie s'engage à ce que les wagons bulgares soient munis de 

dispositifs permettant: 
1° de les introduire dans les trains de marchandises circulant sur 

les lignes de celJes des Puissances alliées et associées qui sont parties 
à la Convention de Berne du 15 mai 1886, modifiée le 18 mai 1907, *) 
sans entraver le fonctionnement du frein continu qui pourrait, dans les 
dix ans qui suivront ja mise en vigueur du présent Traité, être adopté 
dans ces pays; 

20 d'introduire les wagons de ces Puissances dans tous les trains 
de marchandises circulant sur les lignes bulgares. 

Le matériel roulant des Puissances alliées et assoc1ees jouira, sur 
les lignes bulgares, du même traitement que Je matériel bulgare en ce 
qui concerne la circulation, J'entretien et les réparations. 

Chapitre ill. 
Transfert de lignes de chemins de fer. 

Article 242. 
Sous réserve de stipulations particulières, relatives au transfert des 

ports, voies d'eau et voies ferrées situés dans les territoires transférés en 
'\"ertu du présent Traité, ainsi que des dispositions financières concernant 
les concessionnaires et le senice des pensions de retraites du personnel, 
le transfert des voies ferrées aura lieu dans les conditions suivantes: 

1° Les ouvrages et instalJations de toutes les voies ferrées seront 
livrés au complet et en bon état; 

2° La fraction à livrer du matériel existant sur le réseau, sera 
déterminée par des Commissions d'experts désignées par les Puissances 
alliées et associées, et dans lesquelles la Bulgarie sera représentée. Ces 
Commissions devront prendre en considération l'importance du matériel 
immatriculé sur ces lignes, d'après le dernier inventaire avant le 29 sep
tembre 1918, la longueur des voies, y compris les voies de service, . la 
nature et l'importance du trafic; elles désigneront également les locomo
tives, voitures et wagons à transférer ·dans chaque cas, fixeront les 
conditions de leur réception et régleront les arrangements provisoires 
nécessaires pour assurer leur réparation dans les ateliers bulgares; 

3° Les approvisionnements, le mobilier et l'outillage seront livrés 
dans les mêmes conditions que Je matériel roulant. 

*) V. N. B. G. 3. s. II, p. 888. 

Nwv. ~ Gin. 3• S. XII. 



418 Puissances alliees et associées, Bulgarie. 

Article 24 3. 
L'établissement de toutes les nouvelles gares-frontière entre la Bul

garie et les Etats alliés au associés limitrophes, ainsi que l'exploitation 
des lignes entre ces gares, seront réglés par un arrangement conclu entre 
lP.s administrations de chemins de fer intéressées. Au cas oü ces 
administrations ne parviendraient pas à se mettre d'accord sur les con
ditions de cet arrangement, les contlits seraient tr:wchés par des Com
missions d'experts constituées comme il est dit ci-dessus. 

Chapitre IV. 
Dispositions transitoires. 

Article 244. 
La Bulgarie exécutera les instructions q_ui lui seront données en 

matière de transport, par une autorité agissant au nom des Puissances 
alliées et associées: 

1° Pour les transports de troupes effectués en exécution du présent 
Traité, ainsi que pour le transport du matériel, de munitions et 
d'approvisionnements à Pusage des armées; 

2° Et provisoirement, pour le transport du ravitaillement de certaines 
régions, pour le rétablissement aussi rapide que possible des conditions 
normales des transports et pour l'organisation des services postaux et 
télégraphiques. 

Section IV. 
Jugement des litiges et revision des clauses permanentes. 

Article 245. 
Les différends qui pourront s'élever entre les Puissances intéressées 

au sujet de l'interprétation et de l'application des dispositions de la 
présente Partie du présent Traité, seront réglés ainsi qu'il sera prévu par 
la Société des Nations. 

Article 246. 
A tout moment, la Société d!ls Nations pourra proposer la revision 

de deux des articles ci-dessus qui ont trait à un régime administratif 
permanent. 

Article 24 7. 
A l'expiration d'un délai de trois ans à dater de la mise en vigueur 

du présent Traité, les dispositions des articles 212 à·218, 221, 236,238 
à 240 pourront, à. tout moment, être revisées par le Conseil de la Société 
des Nations. 

A défaut de revision, le bénéfice d'une quelconque des stipulations 
contenues dans les articles énumérés ci-dessus ne pourra, à l'expiration 
du délai prévu au paragraphe précédent, être réclamé par une des 
Puissances alliées et associées en faveur d'une poPtion quelconque de ses 
territoires pour laquelle la réciprocité ne serait pas accordée. Le délai 
de trois ans, pendant lequel la réciprocité ne pourra pas être exigée,· 
pourra être prolongé par le Conseil de la Société des Nations. 
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Section V. 

Disposition particulière. 

Article 248. 

Sans préjudice des obligations particulières qui lui sont imposées 
par le présent Traité au profit des Puissances alliées et associées, la 
Bulgarie s'engage à adhérer à toute Convention générale concernant le 
régime international du transit, des voies navigables, des ports et des 
Yoies ferrées, qui pourrait être conclue entre les Puissances alliées et 
associées, avec l'approbation de la Société des Nations, dans un délai de 
cinq années à dater de la mise en vigueur du présent Traité. 

Partie XII. 

Travail. 
[Cette Partie et les articles 249-289 correspondent à la Partie XIII et aux 
urticle~ 387-427 du Traité de Versailles. V. N. R. G. 3. s. XI, p. 638-659.] 

Partie XIII. 

Clauses diverses 

Article 290. 

La Bulgarie s'engage à reconnaître et agréer ·les conventions passées 
ou à passer par les Puissances alliées et associées ou certaines d'entre 
t•lles &Yec toute autre Puissance, relati'l"ement au commerce des armes et 
des spiritueux ainsi qu'aux autres matières traitées dans les actes généraux 
ile Berlin du 26 février 1885") et de Bruxelles du 2 juillet 1890,**) et 
les conventions qui les ont complétées ou modifiées. 

Article 291. 
Les Hautes Parties Contractantes, tout en reconnaissant les garanties 

stipulées en faveur de la Suisse par les Traités de 1815 et notamment 
l'Acte du 20 novembre 1815, *-) garanties qui constituent des engagements 
internationaux pour le maintien de la Paix, constatent cependant que les 
stipulations de ces traités et conventions, déclarations et autres actes com
plémentaires relatifs à la zone neutralisée de Savoie, telle qu'elle est déter
minée par l'alinéa 1 de l'article 92 de l'Acte final du Congrès de Vienne 
et par l'alinéa 2 de l'article 3 du Traité de Paris du 20 novembre 1815, t) 
ne correspondent plus aux circonstances actuelles. En conséquence, les 
Hautes Parties Contractantes prennent acte de l'accord intervenu entre le 
Gouvernement français et le Gouvernement suisse pour l'abrogation des 
stipulations relatives à cette zone qui sont et demeurent abrogées. 

Les Hautes Parties Contractantes reconnaissent de même que les 
stipulations des Traités de 1815 et des autres actes complémentaires relatifs 
aux zones franches de la Haute-Savoie et du pays de Gex ne correspondent 
plus aux circonstances actuelles et qu'il appartient à la France et à la 

*) V. N. R. G. 2. s. XIV, p. 414. **) Y. N. R. G. 2. s. XVI, p. 3; XVII, p. 345 . 
... ) V.N.R.II,p.740;IV,p. l86. t) V.N.R.II,p.421,688. 

27* 
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Suisse de régler entre elles, d'un commun accord, le régime de ces ter
ritoires, dans les conditions jugées opportunes par les deux pays. 

Annexes. 
[\". N. R. G. 3. s. XI, p. 66-1-668.) 

Article 292. 
Les Hautes Parties Contractantes reconnaissent avoir pris connaissance 

et donner acte du Traité signé par le GouYernement de la République 
française, le 17 juillet 191 S avec Son Ai tesse Sérénissime le Prince de 
Monaco et définissant les rapports de la France et de la Principauté.*) 

Article 293. 
Les Hautes Parties Contractantes conviennent qu'en l'absence de sti

pulations ultérieures contraires, le Président de toute Commission établie 
par le présent Traité au,ra droit, en cas de partage des voix, à émettre 
un second vote. 

Article 294. 
Les Puissances alliées et associées conviennent que, lorsque des mis

sions religieuses chrétiennes étaient entretenues par des sociétés ou par des 
personnes bulgares sur des territoires leur appartenant ou confiés à leur 
Gouvernement en conformité du présent Traité, les propriétés de ces mis
sions ou sociétés de missions, y compris les propriétés des sociétés de 
commerce dont les profits sont affectés à l'entretien des missions, devront 
continuer à recevoir une affectation de mission. A l'effet d'assurer la bonne 
exécution de cet engagement, les Gouvernements al!iés et associés remettront 
lesd~s propriétés à des Conseils d'administration, nommés ou approuves 
par les Gouvernements et composés de personnes ayant les croyances re
ligieuses de la mission, dont la propriété est en question. 

Les Gouvernements alliés et associés, en continuant d!exercer un plein 
contrôle en ce qui concerne les personnes par lesquelles ces missions sont 
dirigées, sauvegarderont les intérêts de ces missions. 

La Bulgarie, donnant acte des engagements qui précèdent, déclare 
agréer tous arrangements passés ou à passer par les Gouvernements alliés 
et associés intéressés pour l'accomplissement de l'œuvre desdites missions ou 
sociétés de- commerce et se désiste de toutes réclamations à leur égard. 

Article 295. 
Sous ré8erve des dispositions du présent Traité, la Bulgarie s'engage 

à ne présenter, directement ou indirectement, contre aucune des Puissances 
alliées et associées, signataires du présent Traité, aucune réclamation pé
cuniaire, pour aucun fait antérieur à la mise en vigueur du présent Traité. 

La présente stipulation vaudra désistemént complet et définitü de 
toutes réclamati~ns de cette nature, désormais éteintes, quels qu'en soient 
les intéressés. 

*) V. N. R. G. 3. s. Xl, p. 313. 
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Article 296. 
La Bulgarie accepte et reconnaît comme valables et obligatoires toutes 

décisions ~t tous ordres concernant les navires bulgares et les marchandises 
bulgares ainsi que toutes décisions et ordres relatifs au payement des frais 
et rendus par l'une quelconque des juridictions de prises des Puissances 
alliées et associées et s'engage à ne présenter au nom de ses nationaux 
aucune réclamation relativement à ces décisions ou ordres. 

Les Puissances alliées et associées se réservent le droit d'examiner, 
dans telles conditions qu'elles détermineront, les décisions et ordres des 
juridictions bulgares en matière de prises, que ces décisions et ordres af
fectent les droits de propriété des ressortissants desdites Puissances ou ceux 
des ressortissants neutres. .La Bulgarie s'engage à fournir des copies de 
tous les documents constituant le dossier des affaires, y compris les dé
cisions et ordres rendus, ainsi qu'à accepter et à exécuter les recomman
dations présentées après ledit examen des affaires. 

Afin de réduire au minimum les pertes résultant du coulage de navires 
et. de cargaisons au cours de la guerre, et afin de faciliter la récupération 
des navires et des cargaisons q_ui peuvent être sauvés ainsi que le règlement 
des réclamations privées s'y rapportant, le Gouvernement bulgare s'engage 
à fournir tous les renseignements en sa possession qui pourraient être utiles 
aux Gouvernements des Puissances alliées et associées ou à leurs ressor
tissants en ce qui concerne les navires coulés ou endommagés par les forces 
navales bulgares pendant la période des hostilités. 

Le présent Traité, rédigé en français, en anglais et en italien, sera 
ratifié. En cas de divergence, le texte français fera foi, excepté dans la 
Partie I (Pacte de la Société des Nations) et la Partie XII (Travail) dans 
lesquelles les textes français et anglais auront même -valeur. 

Le dépôt des ratifications sera effectué à Paris le plus tôt qu'il sera 
possible. 

Les Puissances dont le Gouvernement a son siège hors d'Europe auront 
la faculté de se bomer à faire connaître au Gouvernement de la République 
française, par leur représentant diplomatique à Paris, que .leur ratification 
a été donnée et, dans ce cas, elles devront en transmettre l'instrument 
aussitôt que faire se pourra. 

Un premier procès-verbal de dépôt des ratifications sera dressé dès 
qu..: le Traité aura été ratifié par la Bulgarie; d'une part, et par trois des 
Principales Puissances alliées et associées, d'autre part. 

Dès la date de ce premier procès-verbal, le Traité entrera en vigueur 
entre les Hautes Parties Contractantes qui l'auront ratifié. Pour le calcul 
de tous délais prévus par le présent Traité cette date sera la date de mise 
en vigueur. 

A tous autres égards le Traité entrera en vigueur, pour chaque Puis
sance, à la date du dépôt de sa ratification. 

Le Gouvernement français remettra à toutes les Puissances signataires 
•tne copie certifiée conforme des procès-verbaux de dépôt des ratifications. 
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En foi de quoi. les Plénipotentiaires susnommés ont signé le pr~-
sent Traité. 

Fait à. ~euilly- sur- Seine, le ~ingt-sept novembre mil neuf cent ùix
ncuf, en un seul rxemplaire qui restera déposé dans les archiYes du Gou
vernement de la Hépublique frau,~aise et dont le~ expéditions authentiques 
devront être remises à chacune des Puis~ances signat:tires. 

(L. S.) Frank L. Polk. (L. S.) .twln; Tardieu. 
(L. S.) Henry ll'hite. (L. S.) Jules Cambon. 
(L. S.) Tnsker H. Bliss. 
(L. S.) Cecil Harms1corth. (L. S.) Guglidmo Jlarroni. 
(L. S.) Eyre A. Cron·c. (L. S.) G. dt! Jlarti11o. 
(L. S.) George H . Pcrley. (L. S.) K. Jlatsui. 
(L. S.) Andreze Fisher. (L. S.) J . t·an den Heut·e/. 
(L. S.) Thomas Jlackenzie. (L. S.) Rolin-Jacq11emyns. 
(L. S.) R. A.. Blwzkenberg. (L. S.) Tïkyuin Wellington Koo. 
(L. S.) Eyre A. Cron·e. 
(L. S.) G. Clemenceau. (L. S.) Rafael Martinez Ortiz. 
(L. S.) S. Pichon. (L. S.) Eleflhérios renizelos. 
(L. S.) L.-L. A.7otz. (L. S.) S. Politis. 
(L. S.) JI. Rustem Haïdar. (L. S.) .Nil.-. P . Pachitch. 
(L. S.) A.ouni ..Jbdul-Hadi. (L. S.) Dr. Ante Trumbiè. 
(L. S.) L. Grabski. (L. S.) Dr. Ivan Zolger. 
(L. S.) St. Patek. (L. S.) Charoon. 
(L. S.) Alfonso Costa. (L. S.) Dr. Edvard Bene.~. 
(L. S.) .Jayme Batalha Reis. (L. S.) Stefan Osusky . 

rL. S.) Al. Stamboliiski. 

Protocole. 

En vue de préciser les conditions dans lesquelles devront être exé
cutées certaines clauses du Traité signé à la date de ce jour, il est entendu 
entre les Hautes Parties Contractantes que: 

1° La liste des personnes que, conformément à l'article 118, alinéa 2, 
la Bulgarie devra livrer aux Puissances alliées et associées, sera adressée 
au Gouvernement bulgare dans le mois qui suivra la mise en vigueur du Traité; 

20 Des poursuites seront exercées contre les personnes qui auraient 
commis des actes délictueux. en ce qui concerne la liquidation des biens 
bulgares, et les Puissances alliées et associées recevront les renseignements 
et preuYes que le Gouvernement bulgare pourra fournir à ce sujet. 

Fait en français, en anglais et en italien, le texte français faisant 
foi en cas de divergence, à Neuilly-sur-Seine, le vingt-sept novembre 
mil neuf cent dix-neuf. 

Frank L. Polk. 
Henry White. 
Tasker H. Bliss. 

Cecil Harmsworth. 
Eyre A. Crowe. 
George H . Perley. 
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Andrew Fisher. 
Thomas Mackenzie. 
R. A. Blankenberg. 
Eyre A. Crozve. 
G. Clemenceau. 
S. Pichon. 
L.-L. Klotz. 
André Tardieu. 
Julf'.s Cambrm. 

Guglielmo Jfarconi. 
G. de Martino. 
K. Matsui. 
J. van den Heuvel. 
Rolin-J acquemyns. 
Vikyuin Wellington Koo. 
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Rafael Jfartinez Orliz. 
Ele{thérios Yenizelo.<~. 
N. Politis. 
.M. Rustem Haï.dar. 
Aouni Abdul-Ha di. 
L. Grabski. 
Si. Patek. 
Alfonso Costa. 
Jayme Batalha Reis. 

Nik. P. Pachitch. 
Dr. Ante Trumbié. 
Dr. ivan Zolger. 
Charoon. 
Dr. Edvard Bene~ 
Stefan Osusky. 
Al. Stamboliiski. 

ETA1'S- UNIS D'AMÉRIQUE, EMPIRE BRITANNIQUE, 
FRANCE, ITALIE, JAPON, BELGIQUE, CHINE, CUBA, 
GRÈCE,XICARAGUA,PA~AMA,POLOGNE,PORTUGAL, 
ROU~IA~IE, E,TAT SERBE- CROATE- SLOv'"ÈNE, SIAM, 

TCHÉCO-SLOVAQUIE, HONGRIE. 

Traité de paix; signé à Trianon, le 4 juin 1920, suivi d'un Pro
tocole et d'une Déclaration, signés à la date du même jour.*)**) 

Edition offù;ielk. 

Les Etats-Unis d'Amérique, l'Empire Britannique, la France, l'Italie, 
et le Japon, 

Puissances désignées dans le présent Traité comme les Principales 
Puissances alliées et associées; 

*) En langues française, anglaisé et italienne. Le texte français faisant foi, 
excepté dans les Parties l et XIII, qui ont déjà été reproduites N. R. G. 3. s. XI, 
p. 331, 638, nous n'imprimons que le texte français. 

**) Ont Mposé les ratifications du Traité la Grande-Bretagne, la France, 
l'llalie, la Hongrie (le 26 juillet 1921), la Grèce (le 15 octobre 1921), le 
Japon (le 31 octobre 1921), le Cu ba t)e 17 - ou 21? - mars 1922). -
V. Rulletin de l'Institut intermédiaire international V, p. 202; VI, p. 25, 26; 
VII, p. 22, 288. 


