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[TRADUCTION - TRANSLATION]

NO 3542. TRAIT- 1 DE PAIX ENTRE L'UNION BIRMANE
ET LE JAPON. SIGNt, A RANGOON, LE 5 NOVEMBRE
1954

CONSIDIRANT que le Gouvernement de l'Union birmane a mis fin, par
une d6claration, le 30 avril 1952, h l'6tat de guerre entre l'Union birmane et le
Japon;

CONSIDtRANT que le Gouvernement de l'Union birmane et le Gouvernement
japonais sont d~sireux de cooprer en association amicale en vue de favoriser le
bien-6tre commun de leurs peuples et de maintenir la paix et la s~curit6 interna-
tionales, conform6ment aux principes de la Charte des Nations Unies;

Le Gouvernement de l'Union birmane et le Gouvernement japonais ont, en
consequence, d~cid6 de conclure le pr6sent Trait6 de paix et ont cet effet
d~sign6 leurs plnipotentiaires, savoir :

Le Gouvernement de l'Union birmane:
U Kyaw Nyein, Ministre des affaires 6trang~res de l'Union birmane par

interim, et

Le Gouvernement japonais:
M. Katsuo Okazaki, Ministre des affaires 6trang~res du Japon,

Lesquels, apr~s s'tre communiqu6 leurs pleins pouvoirs et les avoir trouv6s
en bonne et due forme, sont convenus des articles ci-apr~s

Article premier

I1 r~gnera entre l'Union birmane et le Japon ainsi qu'entre leurs peuples
respectifs une paix et une amiti6 solides et perp6tuelles.

Article H

L'Union birmane, dans l'ann6e qui suivra l'entr~e en vigueur du present
Trait6, notifiera au Japon lesquels des trait~s bilat6raux ou conventions bilat6-
rales d'avant guerre qui 6taient applicables entre la Birmanie et le Japon elle
desire maintenir ou remettre en vigueur. Tous les trait~s ou conventions qui
auront fait l'objet de cette notification seront maintenus ou remis en vigueur, sous
r~serve seulement des amendements qui devront 6ventuellement y 6tre introduits
pour les rendre compatibles avec le pr6sent Trait6. Les trait6s et conventions

I Entr6 en vigueur le 16 avril 1955 par 1'6ehange des instruments de ratification qui a eu lieu
A Tokyo, conform~ment A l'article X.
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ayant fait l'objet d'une notification de ce genre seront consid~r~s comme ayant 6t6
maintenus ou remis en vigueur trois mois apr~s la date de cette notification;
ils seront enregistr~s au Secretariat de l'Organisation des Nations Unies.

Tout trait6 et toute convention pour lesquels une notification de ce genre
n'aura pas &6 adress~e au Japon seront tenus pour abrog~s.

Article III

Les Parties contractantes sont convenues d'engager des n~gociations en vue
de conclure le plus t6t possible des trait6s ou conventions destines h asseoir leurs
relations commerciales maritimes, a6riennes et autres sur une base stable et
amicale.

Article IV

Le Japon s'engage h entamer des n6gociations avec l'Union birmane,
quand cette derni~re en manifestera le d6sir, afin de conclure un accord en vue de
la r~glementation ou de la limitation de la p~che et de la conservation et du
d~veloppement des pcheries en haute mer.

Article V

1. Le Japon est pr~t h payer h l'Union birmane des r6parations en compen-
sation des dommages et des souffrances qu'il a causes pendant la guerre et il est
6galement dispos6 h coop~rer en vue de contribuer au rel~vement et au develop-
pement 6conomique de l'Union birmane ainsi qu'a l'am~lioration du bien-6tre
social dans ce pays. I1 est n~anmoins reconnu que le Japon, s'il doit maintenir son
6conomie sur une base viable, ne dispose pas de ressources suffisantes pour assu-
rer complete r~paration de tous les dommages et de toutes les souffrances qu'il
a causes pendant la guerre a l'Union birmane et a d'autres pays et faire face en
m~me temps h ses autres obligations.

En cons6quence,

a) I) Le Japon s'engage, sous reserve des conditions d~taillkes qui pour-
ront 6tre arr&t es d'un commun accord, fournir, h titre de r~parations, h l'Union
birmane, pendant une p6riode de dix ans, les services de personnes de nationalit6
japonaise et des produits japonais d'une valeur fix6e h une moyenne annuelle
de sept milliards deux cent millions (7.200.000.000) de yens, soit l'6quivalent
de vingt millions (20.000.000) de dollars de ]tats-Unis;

II) Le Japon s'engage, sous r6serve des conditions d~taill~es qui pourront
6tre arr&t es d'un commun accord, a prendre toute mesure possible en vue de
faciliter la coop6ration 6conomique de telle sorte que les services de personnes de
nationalit6 japonaise et des produits du Japon, dont la valeur s'61vera au total a
une moyenne annuelle de un milliard huit cent millions (1.800.000.000) de yens,
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soit l'6quivalent de cinq millions (5.000.000) de dollars des ]tats-Unis, soient
mis la disposition du Gouvernement ou du peuple de l'Union birmane pendant
une priode de dix ans;

III) Le Japon s'engage 6galement h r6examiner, au moment oii seront
d~finitivement r~gl~es les r6parations h l'6gard de tous les autres pays demandeurs,
la demande de l'Union birmane tendant h se voir accorder un traitement juste et
6quitable, compte tenu des r6sultats de ce r6glement ainsi que de la capacit6
6conomique du Japon de supporter la charge globale des reparations.

b) I) L'Union birmane aura le droit de saisir, conserver, liquider ou utiliser
de toute autre fagon tous biens, droits et int~r~ts du Japon et des ressortissants
japonais (y compris les personnes morales) qui, lors de l'entr6e en vigueur du
present Trait6, se trouvaient sous sa juridication. Les biens, droits et int~rfts
mentionn~s dans le present alin6a comprendront les biens, droits et intrts
actuellement bloqu6s par les autorit6s de l'Union birmane charg6es de la gestion
des biens ennemis, ou d~volus auxdites autorit~s, ou se trouvant en leur posses-
sion ou sous leur contr6le, et qui appartenaient au Japon ou h des ressortissants
japonais (y compris les personnes morales), ou 6taient d6tenus ou administr~s
pour leur compte, h l'6poque oil lesdits avoirs sont tomb6s sous le contr6le
desdites autorit~s.

II) Ne tomberont pas sous le coup de la disposition de l'alin6a I ci-dessus

i). Tous les biens immobiliers, meubles meublants et immeubles par destina-
tion, appartenant au Gouvernement japonais et utilis~s des fins diplomati-
ques ou consulaires, et tous les meubles, mat6riel et biens personnels n'ayant
pas le caract~re de valeurs de placement, qui 6taient normalement n~cessaires
pour l'exercice de fonctions diplomatiques et consulaires et qui appartenaient
h des fonctionnaires diplomatiques et consulaires japonais;

ii) Les biens appartenant h des organisations religieuses ou h des institutions
philanthropiques priv6es et utilis6s exclusivement h des fins religieuses ou
philanthropiques;

iii) Les biens, droits et intrats qui sont passes sous la juridiction de l'Union
birmane du fait de la reprise des relations commerciales, financi~res et autres,
post~rieurement au 2 septembre 1945, entre l'Union birmane et le Japon; et

iv) Les obligations souscrites par le Japon ou par des ressortissants japonais,
tous droits, titres ou int&ts dans des biens corporels sis au Japon, tout
intrat dans des entreprises organis~es conform~ment la legislation du
Japon ou tout document 6tablissant lesdits droits, titres ou intrats, 6tant
entendu que cette exception s'appliquera exclusivement h des obligations du
Japon et de ses ressortissants libell~es en monnaie japonaise.

III) Les biens vis~s ci-dessus par les exceptions 6num6r6es hi l'alin6a II
devront 6tre restitu~s sous reserve du paiement d'indemnit6s raisonnables pour
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leur conservation et leur administration. Si l'un quelconque des biens a fait
l'objet d'une liquidation, le produit de cette operation sera rembours6 A l'int6ress6
en remplacement dudit bien.

IV) Le droit pr6vu l'alin~a I ci-dessus de saisir, conserver et liquider ces
biens, ou d'en disposer de toute autre mani~re, devra 8tre exerc6 conform~ment
A la l~gislation de l'Union birmane, et leur propritaire n'aura que les droits
accord~s par la l6gislation en question.

2. Sous reserve des dispositions contraires du present Trait6, l'Union
birmane renonce A toutes demandes de sa part et de la part de ses ressortissants
r~sultant de mesures quelconques prises par le Japon et par ses ressortissants,
au cours de la conduite de la guerre.

Article VI

A la suite de toute demande qui lui sera pr6sent6e dans un d~lai de neuf
mois compter de l'entr~e en vigueur du present Trait6, le Japon restituera, dans
les six mois qui suivront le d6p6t de ladite demande, les biens corporels et
incorporels, ainsi que tous les droits ou int~rts de toute nature sis au Japon que
l'Union birmane ou ses ressortissants poss~daient au Japon entre le 7 d~cembre
1941 et le 2 septembre 1945, h moins que le propri6taire n'en ait librement
dispos6, sans que sa d6cision lui ait &6 extorqu~e par la violence ou le dol.

Lesdits biens seront restitu~s libres de toutes charges et servitudes qui
auraient pu les grever du fait de la guerre et sans qu'il y ait h payer aucuns frais
pour leur restitution.

Le Gouvernement japonais pourra disposer comme il l'entendra des biens
qui n'auront pas 6t6 r~clam6s par leurs propri~taires ou en leur nom ou encore
par le Gouvernement de l'Union birmane, dans les ddlais prescrits.

Dans le cas o/i ces biens se trouvaient au Japon le 7 d~cembre 1941, mais
ne pourraient pas 6tre restitu~s ou auraient subi des dommages ou des d~gats
du fait de la guerre, il sera accord6 une indemnit6 A des conditions au moins
aussi favorables que celles pr~vues par la loi relative h la compensation accord~e
sur les biens allies, adopt6e A l'6gard du Japon (loi n° 264 de 1951).

Article VII

1. Les Parties contractantes reconnaissent que l'intervention de l'tat de
guerre n'a nullement affect6 l'obligation de payer les dettes en argent provenant
d'engagements et de contrats (y compris les obligations) existant ant6rieurement

la guerre, ou de droits acquis avant l'ouverture des hostilit6s, et dont sont
redevables le Gouvernement de l'Union birmane ou ses ressortissants A l'6gard
du Gouvernement ou de ressortissants japonais ou bien dont le Gouvernement
japonais ou ses ressortissants sont redevables h l'6gard du Gouvernement de
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l'Union birmane ou de ses ressortissants; l'intervention de l'6tat de guerre
n'a pas non plus port6 atteinte l'obligation d'examiner le bien-fond6 des
plaintes pour pertes ou dommages mat6riels ou pour blessure corporelle ou d~c~s,
dont l'origine est antrieure h l'existence de l'tat de guerre, et qui pourront
tre pr6sent6es pour la premiere fois ou soumises A nouveau par le Gouvernement

de l'Union birmane au Gouvernement japonais ou par le Gouvernement japonais
au Gouvernement de l'Union birmane.

2. Le Japon reconnait ses obligations en ce qui concerne la dette ext6rieure
d'avant guerre du Gouvernement japonais et les dettes de personnes morales
pour lesquelles l'Rtat japonais a 6t6 subs6quemment d6clar6 responsable, et il
exprime son intention d'engager A une date prochaine des n6gociations avec ses
cr~anciers en vue de la reprise des paiements aff6rents auxdites dettes.

3. Les Parties contractantes favoriseront les n~gociations relatives aux autres
revendications ou obligations d'avant guerre et faciliteront le transfert des sommes
n~cessaires A cet effet.

Article VIII

1. Le Japon renonce, en son nom propre et au nom de ses ressortissants,
toute r~clamation contre l'Union birmane et ses ressortissants provenant de la

guerre ou de mesures prises du fait de l'existence d'un 6tat de guerre.

2. La renonciation ci-dessus s'6tend h toutes reclamations provenant de
mesures prises par la Birmanie ou l'Union birmane l'6gard des navires japonais
entre le ler septembre 1939 et la date d'entr6e en vigueur du present Trait6,
ainsi qu'h toutes r6clamations et cr~ances ayant trait h des prisonniers de guerre
et A des intern6s civils japonais aux mains de la Birmanie ou de l'Union birmane.
Cette renonciation ne s'6tendra pas aux r~clamations japonaises reconnues
formellement dans les textes l~gislatifs promulgu~s depuis le 2 septembre 1945
par la Birmanie ou l'Union birmane.

Article IX

Tout diff~rend qui surgirait en ce qui concerne l'interprtation ou l'applica-
tion du present Trait6 fera en premier lieu l'objet de n6gociations en vue d'un
r~glement; si les n~gociations n'aboutissent l'expiration d'une p~riode de six
mois partir du moment oii elles auront 6t6 engag6es, le diff6rend sera, la
demande de l'une ou de l'autre Partie contractante, soumis pour d~cision A la
Cour internationale de Justice.

Article X

Le present Trait6 sera ratifi6 et entrera en vigueur le jour de l'6change des
instruments de ratification qui aura lieu h Tokyo aussit6t que possible.
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EN FOI DE QUOI les pl~nipotentiaires soussign6s ont sign6 le present Trait6 et
y ont appos6 leur sceau.

FAIT en double exemplaire, h Rangoon, le cinq novembre mil neuf cent
cinquante-quatre.

Pour l'Union birmane:

(Signi) KYAW NYEIN

Pour le Japon :
(Signd) Katsuo OKAZAKI
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