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DOCUMENTS TRANSMIS PAR LE 
GOUVERNEMENT BELGE 

REQUETE INTRODUCTIVE D'INSTANCE 
ADRESSÉE AU GREFFE 1114: LA COUR, CONFORMEMENT A L'ARTICLE 40 
DU STATUT,  PAR L'INTEIIMÉDIAIKE DI-: LA I~ÉGATION DE BELGIQUE: 

A LA HAYE,  LE 25 S O V E M B R E  1926. , 

A A/Io~zsiez~v le  Président et à Messieurs les Juges de l a  Cottr 
permane.nte dt: Jzrstice imSemationale. 

Le soussigné, dûmelit autorise par le GOUVERNEMENT BELGE, 

Vu l'article 46 d u  Traité conclu A Pékin le z novembre 186j 
entre la Belgique et la  Chine, 

Vu les déclarations d'adhésion de la Belgique et de la Chine 
à la disposition facultative de l'article 36, alinéa z, du Statut 
de la Cour, 

Vu l'article 40 du Statut et l'article 35, alinéa z, du Rkglement 
de  ladite Cour ; 

A l'honnerir de voiis z~dresser ln Requête suivante : 

Aux termes de l'article 46 dudit Traité dti z novembre 
1865, entré en vigueur lors de l'échange des ratifications 
le 27 octobie 1866: 

« Si dorénavant le Goiivernement de Sa Majesté 
le roi des Belges jugeait utile d'apporter des modifi- 
cations à quelques-unes des clauses du présent Traité, . 
il sera libre à cet effet d'ouvrir des négociations après 
un  i~itervalle de dix années révolues à partir du jour 
de l'echange des ratifications, inais il faut que, six mois 
avant l'expiration des dix années, il fasse conn:titre 
officiellement au Goiivernement de Sa Majesté l'empereur 
de Chine son intention d'apporter des modifications et  
en quoi elles consisteront. A défaut de cette annonce 



DOCUMENTS SUBMITTED BY THE 
BELGIAN GOVERNMENT. 

APPLICATION INSTITUTING PKOCEEDINGS 
ADDRESSED TO T H E  KEGISTRAR OF THE COURT, IN CONFORMITY 

WITH ARTICLE 40 OF THE STATUTE, THROUGH THE INTER- 
MEDIARY OF THE BELGIAN LEGATION AT THE HAGUE, 

ON NOVEMBEK 25th, 1926. 
[Translated by the Regisbry.] , 

To the President and Judges of the Pen,tane?zt Cozcrt of Inter- 
national Jzcstice. 

The undersigned, being duly authorized by the BELGIAN 
GOVERN~IENT, 

Having regard to  Article 46 of the Treaty concluded a t  
Peking on November znd, 1865, between Belgium and China, 

Having regard to the dedarations of adherence to  the 
Optional Claiise of Article 36, paragraph 2, of the Statute 
of the Court made by Belgiurn and China, 

Having regard to Article 40 of the Statute and Article 35, 
paragraph 2 ,  of the Iiules of Court ; 

Has the honour to submit the following Application 

According to Article 46 of the aforesaid Treaty of Novem- 
ber znd, 1865, which came into force upon the exchange 
of ratifications on October 27th, 1866: 

"Should the Government of His Majeçty the King 
of the Belgians in the future consider ir advisable to  
rnodify certain of the clauses of this Treaty, it shall to this 
end be a t  liberty to open negotiations after an inter- 
val of ten years from the date of exchange of rati- 
fications, but six months before the expiration of the 
teil years, it must officiaily in fom the Government of 
His ' Majesty the Emperor of China of its intention 
to introduce modifications and of what such modifica- 
tions will consist. Failing such official notice, the Treaty 



officielle, le Traité restera en vigueur sans changement 
pour lin nouveau terme de d i s  années et ainsi de suite 
de dix en dix années. )) 

Le Gouvernenient chinois a prétendu déno~icer le Traité 
à l'expiration de la presente période décennale qui vient 
de se terminer, et, le 16 avril r926, il a notifié au  Gou- 
vernement belge qu'il considérait le Traité comme cessant 
de produire ses effets à partir du 27 octobre 1926. 

Le Gouvernement belge, bien que contestant personnellement 
au Gouvernement chinois le droit de dénonciation unilatérale, 
se montra, néanmoins disposé, tout en maintenant intégralement 
son point de vile, à envisager de commun accord avec le 
Gouvernement chinois s'il ne serait pas possible d'arriver à 
une solution amial~le de la question, par la concIrision d'un 
nzodus vivendi. 

Les négociations entreprises à cet effet nJayarit pas abouti, 
le Gouvernement belge proposa a u  Goiivernement chinois 
de soumettre, par voie de compromis, le litige i la Cour 
permanente de Justice internationale. 

Le Gouvernement chinois refusa cette propositio~i, prit lin 
mandat présidentiel décrétant l'abrogation du Traité de  1865, 
et édicta des mesures cn violation des droits que ce Traité 
confère à la Belgique et à ses ressortissants. 

Le Gouvernement belge se voit forcé, dans ces conditions, 
de saisir In Coiir par voie de requête. 

En  conséquence, et soiis r6serve de toils hlémoires, Contre- 
hlémoires, et en général de tous moyens et preuves à pré- 
senter ultérieurement à la Cour : 

Donner acte à la Puissance reqiiérnnte que pour toutes 
notificatio~is et commiiiiications relatives à la présente affaire, 
elle élit domicile ail siège de la légation de Belgique à 
La Haye ;  
' Notifier la présente Requête, conforinément h l'article 40, 
alinéa 2, di1 Statut de la Cour, au Goiivernement de la Répii- 
blique chinoise ; 

Dire et juger, tant  en l'absence que présence diidit Gouver- 
nement et  après tels délais qu'il plaira à la Cour de fixer, 
qu'il n'appartient pas ail Gouvernement de la République 
cliinoise dc dénoncer unilatéralement le Traité du 2 novembre 
1865 ; 
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will remain in force unclianged for a freçli term of ten 
years and so on for frirther periods of ten years." 

The Chinese Government claimcd to denounce the Treaty 
a t  the expiration of the present ten years' period which has 
just ended, and, on April 16t11, 1926, it notified the Belgian 
Government that  it regarcled the 'I'reaty as ceasing to oper- 
ate as from October 27th, 1926. 

l'he Belgian Government, tliough it coiitended, for its 
owii part, that thc h i n e s e  Government did not possess 
the right of iinilnternl denuncintion, nevertheless shonred 
itself dispoçcd, whilst maintainiiig its standpoint in its entirety, 
to consider, in agreemcrit with the Chinese Government, 
wherher it would not be possible to arrive a t  a friendly 
settlement of the question by means of the conclusion 
of 3 I J L O ~ Z C S  vivendi. 

As the negotiations undertaken for this purpose were 
unsuccessful, the Belgian Government proposed to the 
Chinese Government that the dispute should be referred 
to the Permanent Court of International Justice by means 
of a special agreement. 

The Chinese Government rejected this proposai, issued a 
presidential decree abrogating the Treaty of 1865 and enacted 
measures contrary to the rights conferred by this Treaty 
upon Belgiuin and her nationaIs. 

The Belgian Government, in these circums~ances, finds 
itself obliged to bring the case before the Court by means 
of an applicatioii. 

Accordingly, siibject to the subsequent presentation to  the 
Court of any Cases, Counter-Cases and, in general, of any 
other documents or evidence : 

To take note that for al1 notices and communications 
relating to the present su i t ,  the applicant Power has selected 
as its address the Belgian Legation a t  The Hague ; 

To give notice of the present Application to the Govern- 
ment of the Chinese Republic, in accordance with Article 40, 
paragraph 2,  of the Statute of the Court ; 

- - 

l'o give judgment, whether the aforesaid Government 
is present or absent; and after such times as the Court 
may see fit to fix, to the effect that  the Government of the 
Chinese Republic is not entitled unilateralIy to denounce 
the Treaty of November znd, 1865 ; 



En attendant qu'il soit statué, indiquer toutes mesures 
conservatoires à prendre pour la sauvegarde des droits 
qui seraient éventuellement reconnus à la Belgique ou à 
ses ressortissan tç. 

Le Chargé d'affaires de Belgique a. i. : 
(Signé) Comte DE LALAING. 

La Haye, le zj novembre 1926. 
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To indicate, 
to  be taken 
sequently be 
nationals. 

pending judgment, any prov;sional measures 
for the preservation of rights which may sub- 
recognized as belonging to  Belgium or her 

(Signed) Comte DE LALAING, 
Chargé d'affaires de Belgique a. i .  

The Hague, November 25th, 1926. 



2. 

MEMOIRE DU GOUVERNEMENT BELGE 

Bruxelles, le 3 janvier 1927. 

1. 

A la suite de la ratification des traités conclus à Tientsin respcc- 
tivement avec la Grande-Bretagne, la France, les États-Unis et 
la Russie, la Chine consentit à accorder à la Belgique, comme 
d'ailleurs à l'Allemagne, au Danemark, au Portugal et  à l'Espagne, 
le bénéfice de stipulations similaires, concernant notamment la 
reconnaissance de la juridiction consulaire. 

Le Traité sino-belge relatif à cet objet fut conclu à Pékin le 
z novembre 18Gj (annexe r l) .  Les ratifications en furent échangées 
à Shangaï le 07 octobre 1866. 11 ne contient pas de clause de dénon- 
ciation, mais son article 46 en prévoit la revision, et ce dans les 
termes suivants : 

Article 46. - « Si dorénavant le Gouvernement de Sa 
Majesté le Roi des Belges jugeait utile d'apporter des modifi- 
cations à quelques-unes des clauses du présent Traitk, il sera 
libre .à cet effet d'ouvrir des négociations aprés un intervalle 
de d i s  années révolues à partir du  jour de l'échange des ratifi- 
cations, mais il faut que, six mois avant l'expiration des dix 
années, il fasse connaître officiellement au Gouvernement de 
Sa Majesté l'Empereur de la Chine son intention d'apporter 
des modifications el  en quoi elles consisteront. A défaut de 
cette annonce officidle, le Traité restera en vigueur sans chari- 
gernents pour un noitvenu terme de dix années et ainsi de suite 
de dix années en dix années. » 

Le Traite de :1865 a subsisté dans son texte primitif, sans que la 
Belgique se soit trouvée dans le cas de demander d'y apporter des 
n~odifications. De son côté, il est vrai, la Chine a, depuis un certain 
iiombre d'années déjà, eqirinié le désir de voir modifier certaines 
des stipulations des traités conclus avec les Puissances, notamment 
en ce qui concerne la matière de l'exterritorialité et celle des droits 
de douane. ],a question fut portée devant la Cbnférence pour la 
limitation des armements, qui se tint à Washingtori du 12 novem- 
bre 1921 au 6 février 1922; celle-ci décida une double enquéte 
internationale concernant les deux matières ci-dessus envisagées, 

1 Voir p. 25.  



MESIOIRE UU GOU\'ERKEi\IE;ST BELGE (3 JAKVII3K 1927) 1s 
à savoir celle des droits de douane et celle de l'exterritorialité 
(annexes 2 ,  3 et 4l).  Alors que cette procédure, organisée d'accord 
avec le Gouvernement chinois, suivait encore son cours, que donc le 
problème se trouvait posé devant l'ensemble des Puissances vis-à- 
vis desquelles la Chine est liée par des traités, lc Gouvernement 
chinois, dans le courant du mois d'avril 1926, fit savoir au Gouver- 
nement belge qu'il désirait voir rcviser cet acte diplomatique, et 
qu'en conséquence à partir du 27 octobre 1926 toutes les clauses 
de ce Traité cesseraient de produire leurs effets (annexe S2). 11 allé- 
guait, à l'appui de sa. demande, que l'article 46du Traitéde 1865 pré- 
voit la revision de cet acte diplomatique à la fin de chaque période 
décennale, et que, le Traité ayant été ratifiC le 27 octobre 1866, la 
période décennale alors en cours se terminait le 27 octobre 1926. 

A partir du mois d'avril 1926, une correspondance s'engage entre 
la Belgique et la Chine, dont les pièces sont annexées au présent 
Mémoire et  dont il suffit de donner ici un résumé. 

Le Gouvernement belge, tout en repoussant l'interprétation 
donnée par Ir, Gouvernement chinois à l'article 46 du Traité, se 
déclara disposé à envisager la revision du Traité aussitôt que la 
situation serait redevenue normale en Chine et que seraient connues 
les conclusions des travaux de la Conférence douanière et  de la 
Commission d'exterritorialité qui, conforrnémcnt aux décisions 
prises à la Conférence de IVashington en 1921, étaient réunies à 
Pékin à ce moment. 

Le Gouvernement chinois déclara d'autre part que, si un nouveau 
traité n'était pas conclu ([ à la date de l'expiration de celui de 186j, 
soit donc le* 27 octobre 1926, il s'efforcerait d'étudier la possibilité 
de trouver un mode~s ~iivendi provisoire qui, tout en tenant compte 
des intérêts incontestables de la Belgique, ne porterait aucune 
atteinte aux droits légitimes de la Chine 11 (annexe 13 7. 

Le Goiivernemcnt belge, devant l'imprécision des bases du modus 
vivendi que la Chine envisageait, répondit au Gouvernement de 
Pékin (annexe 15 4) qu'il avait le regret de devoir constater qu'il y 
avait désaccord complet entre la Chine et la Belgique au sujet de 
l'interprétation d'une clause du Traité sino-belge de 1865, que ce 
désaccord constituait un conflit qui, aux termes de l'article 36, 
alinéa 2, du Statut de la Cour de  Justice intzrnationale, est de la 
compétence de la Cour pour autant que les Ltats aient accepté le 
caractère obligatoire de cette disposition du Statut, et que, la Chine 
et la Belgique ayant respectivement, le 13 mai 1922 et le IO mars 
1926, reconnu ce =ractère, le Gouvernement belge comptait SOU- 

mettre le cas à la Cour de La Haye. 
11 ajoutait, toutefois, qu'ayant le vif désir de n'être pas contraint 

de recourir à cette procédure, il priait le Gouvernement chinois de 

l Voir pp. 37. 40 ct 45. 
2 ii p. 53. " " 57. 
4 u 58. 
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lui faire connaître d'urgence et au plus tard avant le 3 septembre 
1926 les bases clu nwdus vivendi dont il avait été question. 

Le 2 septembre 1926, le Gouvernement chinois remit au Gouver- 
riement belge un projet de modus vivedi  que la Belgique ne put 
accepter. 

Malgré les concessions très sérieuses que le Gouvernement belge 
se montrait disposé à consentir pour arriver à une solution amiable 
(notamment, établissement d'un wwdz4.s vivendi basé sur le traite- 
ment général et réciproque de la nation la plus favorisée), les négo- 
ciations ne purent aboutir et,  le 27 octobre 1926, tandis que les 
pourparlers se poursuivaient à Pékin, le ministre de Chine à 
Bruxelles écrivit au ministre des Affaires étrangères de Belgique 
que la République chinoise considérait les stipulations du Traité 
de 186 j comme étant désormais sans effet (annexe 25 l). 

Le Gouvernement belge fit alors savoir au Gouvernement chinois, 
en date du 4 novembre 1926, que, n'ayant pas réussi, malgré ses pro- 
positions extrêmement conciliantes, à conclure un modus u i v e d i ,  
il se voyait obligé de soumettre à la Cour permanente de justice 
internationale le point de droit en litige ; il demandait, en consé- 
quence, à la Chine, de bien vouloir établir, de commun accord, les 
termes d'un compromis (annexe 28 '). 

Le Gouvernement chinois répondit a la proposition belge, le 
6 novembre 1926, en publiant un mandat présidentiel mettant fin 
au Traité, et il adressa un télégramme-circulaire aux provinces, 
plaçant les légations, consulats, personnes, biens et bateaux 
belges sous la protection chinoise, les soustrayant ainsi aux juri- 
dictions consulaires (annexe 30 7 .  

En présence de ces actes, qui constituaient une violation flagrante 
du Traité, le Gouvernement belge fit savoir à la Chine que, si 
celle-ci tardait à répondre à sa proposition en ce qui concerne l'eta- 
blissement du compromis, il se verrait forcé de saisir lui-même 
la.Cour par voie de requête unilatérale (annexe 32 4). 

Le Gouvernement chinois n'en persista pas moins à poser des 
actes en violation du Traité. C'est ainsi qu'il donna ordre au chef 
de la Cour mixte de Shanghaï de ne plus permettre à un assesseur 
belge de juger des procès entre Belges et Chinois et qu'il refusa au 
représentant de la Belgique de siéger dans une réunion de repré- 
sentants des Piiissa.nces à traité qui devait examiner une question 
concernant ln prohibition d'importation de certains produits 
(annexe 33 =). 

Enfin, le 16 novembre 1926, il remit au ministre de Belgique à 
Pékin une note qui constitue un refus de signer le compromis. Le 
Gouvernement chinois déclare, dans cette note, que le litige en 

' Voir p. 68. 
2 u v 71: 

n )t 76. ' 

' " 77. 
5 i, 11 S I .  
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cause ne porte pas, en réalité, sur une question d'interprétation 
technique de t'article 46 du Traité, mais sur une question d'appli- 
cation d u  principe de l'égalité de traitement entre les peuples, que 
ce problkme n un caractére politique et qu'aucune nation ne peut 
consentir à ce que ce principe d'égalité entre États fasse l'objet 
d'une enquête judiciaire ; qu'en déclarant, à l'expiration de la der- 
nière période décennale, que le Traité a cessé ses effets, il a pris une 
décision conforme à l'esprit de l'article xg du Pacte de Iü Société 
des Xations, et qu'enfin, si un appel devait être fait devant un 
tribunal international, c'est à la Société des Nations qu'il appar- - - 
tiendrait de statuer (annexe 34l). 

A la suite de cette réponse du Gouvernement chinois, le Gouver- 
nement belge a, sous la date du 24 novembre, saisi la Cour per- 
manente de Justice internationale'par voie de requête unilatérale, 
et a prié celle-ci d'indiquer, en attendant qu'elle ait statué, les 
mesures conserv;~toires qu'elle jugera opportunes, en vue de la 
sauvegarde des droits de la Belgique et de ses ressortissants. 

Le conflit existant entre la Belgique et la Chine, à la suite de la 
violation des engagements que ce dernier pays a assumés en vertu 
du Traité du 2 novembre 1865, apparaît comme un conflit d'ordre 
juridique qui, comme tel, est de la compétence de la Cour. 

11 s'agit, en effet, de savoir si la dénonciation unilatérale du 
Traité sino-belge par le Gouvernement chinois peut être considérée 
juridiquement comme valable, soit aux termes du Traité lui-meme, 
soit en vertu des principes généraux du dsoit des gens. 

Tlsèse du Gouveraement chinois. . 

Le Gouvernement belge n'est pas informé avec précision des 
arguments que le Goyvernement chinois invoque pour justifier son 
attitude. Suivant les premières communications rappelées ci-dessus 
et reproduites en annexe, le Gouvernement chinois entendait se 
prévaloir des stipulations de l'article 46 du Traité sino-belge. Par 
contre, dans sa communication du 16 navembre, le ministre des 
Affaires étrangbres de Chine déclare que le différend ne porte pas 
sur l'interprétation de ce Traité, mais sur des questions politiques 
qui échappent à la. compétence de la Cour permanente de Justice 
internationale. 

Quant à la compétence, il convient de rappeler, tout d'abord, 
que, quelles que soient les objections que le Gouvernement chinois 

l Voir p. 78. 
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pourrait faire valoir contre la compétence de la Cour permanente de 
Justice internationale, il appartient à cette haute juridiction, aux 
termes de l'article 36 dc ses statuts, en cas de contestations sur le 
point de savoir si la Cour est compéteiite, de décider. Il est à suppo- 
ser que le Gouvernement chinois tiendra, dans ces conditions, à . 
développer Iui-même ses exceptions d'incompétence. Comme, Re 
toute façon, la Cour aurait à examiner la question de compdtei-ice 
même d'office, le Gouverneinent belge croit utile d'exposer briève- 
ment ses vues à ce sujet. 

Il convient de souligrier, tout d'abord, que le Gouvernernent 
chinois, comme lc Gouvernement belge, a adhérC à la disposition 
facultative du Statut dc la Cour concernant la reconnaissance de 
sa juridiction obligatoire. Pour autant donc que In dénonciation 
critiquée par le Gouvernement belge prendrait son origiiie dans une 
interprétation contestée de l'article 46 du Traité, la compétence de 
la Cour de Justice est  OIT de toute discussion. 

De l'avis du Gouvernement beige, il en est nécessairement de 
même, quels que soient les arguments d'ordre général que le Gou- 
vernement chinois invoquerait à l'appui de sa thèse. 

Le traité que le Gouvernement belge prétend défendre contre la 
dénonciation unilatérale du Gouvernement chinois est un fait 
juridique créateur d'obligations et de droits. Il s'impose au respect 
des Parties tant que la nullité OU la caducité n'en oiit pas été 
démontrées par l'application des principes de droit international 
universellement reconnus. Toute contestation relative à l'applica- 
tion de ces principes est nécessairement de la compCtence de la 
Cour. 

III. 

I) L'article 46 du Traité sino-belge. 
Il semble qu'il soit à peine besoin d'indiquer que la dfnonciatioii 

unilatérale du Gouvernement chinois ne trouve dans l'article 46 du 
Traité aucune justificatiori. - Après avoir invoqué cet article dans 
sa première communication du 16 avril, le ministre des Affaires 
étrangères de Chine parriit l'abandonner totalement dans ça com- 
munication du 16 riovenibre .... Mais il n'explique pas pourquoi, 
dès lors, sa déiionciation n été limitée a u  seul Traité sino-belge. 

Une autre observatioii s'impose: c'est que, dans l'espèce, le Gou- 
vernement chinois ne s'est même pas conformé à la procédure que 
l'article 46 prévoyait pour le Gouvernement belge. Aus terlnes de 
cet article, 1:1 communication qui aurait pu être adressée au Gouver- 
nement chinois six mois avant la fin de la période décennale eUt dU 
spécifier les modifications proposées. La communication du 16 avril 
ce contenait aucune précision dc I'espkce. La revision qu'elle avait 



prétendument en vue était en réalité une abrogatio~i radicale des 
clauses d'exterritorialité du Traité. 

2) Le principe de l'égalité juridique des États. 

Le Gouvernement clpnois parait faire grand cas du principe de 
l'égalité juridique des I h t s .  Le Gouvernement belge ne inécon~iaît 
nullement la vnlctir de cette règle de droit pour les relations entre 
Etats dans le silence des conventions internationales, mais il se 
refuse à admettre qu'au nom de ce principe l'on puisse mettre en 
doute la validité des arrangements spéciaux dont les États ont 
librement pu convenir entre eux. en vue dc sitiiations particulières. 

3) Le yri~icipe rebzts sic stantibus. 
Le Gouvernement belge ne méconnait pas davantage l'existence 

du principe de droit suivant lequel les États, partics a une conven- 
tion internationale, ne peuvent se refuser à négocier sa revision 
lorsque viennent à se modifier les circonstn~ices essentielles en vue 
desquelles le traité a <té conclu. Le Gouvcrnernent chinois est par- 
faitement fondé à déclarer que le Pact.e de la Société des Nations a, 
dans une certaine mesure, confirmé le principe dans son article 19, en 
instaurant une procédure qui favorise la revision de traités devenus 
inapplicables. Mais il résulte de cette disposition que, pour aucun 
Membre de la .Société des Xations, il ne peut ètre question de 
dénoncer unilatéralelnent un traité pour cause de circonstances 
nouvelles, sans avoir tout au moins tenté d'obtenir la revision du 
traité par la voie indiquée à t'article 19 du Pacte. Ceci suffit déjà à 
condamner la dénonciation chinoise. Si telle est la procédure ouverte 
à tous les Membres de la Société des Nri'tions, c'est à la Cour per- 
manente de Justice internationale que doit être soumise, en dernier 
ressort, une contestniion qui surgirait relativement à I'applicatiori 
du principe rebzts sic stantibus entre deux l?t;lts signataires tous 
deux de la clause facultative de compétence. Ne s'agit-il pas, en 
effet, suivant la théorie la plus généralement admise, d'une clause 
tacite contenue dans les conventions inte~.nationales conclues sans 
limitation de durée, et dont l'interprétation est dés lors éminemment 
de la compétence de la Cour ? Il est do~icloisible riu Gouvernement 
chinois de tenter devant la Cour permanente de Justice inter- 
iiationale la démonstration quc les circonstnnces qui ont inspiré 
les clauses du Traité de 1865 relatives à l'exterritorialité ont suhi 
une transformation tellement radicale qu'une abrogation complète 
s'impose. Aucune dénonciation ne peut, en aucun cas, être permise 
contre Ic gré du Gouvcrnement belge tant que la Cour n'a pas 
reconnu le bien-fondé de l'application que l'on prCtend faire de ce 
principe. 

Au sujet de cette application, le Gouvernement bdge se riiserve 
de développer ses vues si son droit était contesté sur ce point. 

Ide Gouvernemeiit belge conclut de cet exposé que la dénonciation 
unilatérale du Traité çino-belge ne trouve de justification ni dans le , 
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Traité ni dans les principes généraux du droit, qu'elle est une pure 
voie de fait. 

IV. 

IlIeszwes conservatoires. 

Eii vue d'éviter que la violation par la Chine des engagements 
que lui impose le Traité de 1865 ne porte UII préjudice grave aux 
intdrèts des ressortissants belges en Chine, avant ~néme que la Cour 
permanente de Justice internationale ait pu statuer sur le conflit 
divisant la Belgique et la Chine, le Gouvernement belge croit 
nécessaire pue le Président de la Cour indique, en vertu des pouvoirs 
qui lui sont conférés par les articles 41 du Statut et 57 du Règlement, 
les mesures conservatoires des droits de la Belgique et de ses ressor- 
tissants. 

En ce qui concerrle les matières douanières, a u  cas où les autorités 
chinoises, prenant acte du mandat prkidentiel du 6 novembre 
(annexe 30 l), appliqueraient aux marcliandises importées de Belgique 
des tarifications différentes dc celles qui sont stipulées au Traité ou 
de celles qui seraient admises de commun accord en amendement 
au Traité, l'on pourrait dire, il est vrai, qu'il suffit que, dans sa 
décision définitive, la Cour mette éventuellement à charge du 
Gouvernement chi~iois la restitution des sommes perçues indûment. 
Et, pareillement, la  violation d'autres dispositions concernant le 
traitement des pei-sonna et des biens, dont la méconnaissance 
serait reconnue non fondée par la décision de la Cour, pourrait 
donner ouverture à des dommages-intérêts ou réparation à fixer 
par la Cour. Mais il en résulterait une procédure longue et compli- 
quée pour l'évaluation des préjudices subis, procédure qu'il paraît 
désirable de prévenir. 

D'autre part, dans le domaine judiciaire et de la compétence 
consulaire, les mesures décidées par la Chine et qui ont déjà reçu un 
commencement d'exécution, pourraient avoir un caractère irrépa- 
rable. 11 pourrait en être ainsi tant eri matière pénale, qu'ils'agisse 
de  crimes ou de légères infractions, qu'en matière civile ou des 
interêts commerciaux considérables peuvent se trouver compromis 
avant méme que la décision de la Cour permanente de Justice 
internationale ait pu être rendue. C'est ainsi qu'il résulte d'une note 
du ministre de  Belgique à Pékin que le Gouvernement de  la Répu- 
blique chinoise a donné au  magistrat en chef de la Cour mixte de 
Shanghaï l'injonction de ne plus permettre a l'assesseur belge de 
juger les litiges entre Belges et Chinois (annexe 33 '). Cette mesure 
pourrait tout au moins retarder, au prejudice des intérêts belges, la 
solution des procès pendants. 

l Voir p. 75. 
= u n 77. 



Il conviendrait donc que, j usqu'au moment où la Cour permanente 
de Justice internationale aura pu statuer dans le confit divisant la 
Belgique et la Chine, à titre de mesure conservatoire le Traité de 1865 
continue à être appliqué lorsque sa non-application mettrait la 
Belgique dans une situation plus défavorable que celle des autres 
pays étrangers et spécialement de ceux qui, à la Conférence de 
Washington, se sont intéressés au sort de la Chine ; tout au moins, 
subsidiairement, le Traité devrait être maintenu à titre de mesure 
conservatoire dans ses clauses judiciaires faisant l'objet des 
articles 16, 19 et 20 complétés par l'article 45 stipulant le traite- 
ment de la nation la plus favorisée. Cette demande du Gouverne- 
ment belge apparaîtra certainement fondée en présence des consta- 
tations maintenant publiées auxquelles a abouti la Commission 
de l'exterritorialité, qui siégea à Pékin du 12 janvier au 16 septem- 
bre 1926, en exécution des décisions de la Conférence de Washington, 
constatations dont le texte est ci-annexé (annexe 351) (voir organi- 
sation de la Cour mixte de Shanghai, page rz - juridictions 
consulaires belges, page 30 7 .  

Les Agents du Gouvernement belge -e: 

(Szgnd) HENRI ROLIN. (Signé) J. DE RUELLE. 

1 Voir p. 81. 
2 Page 93 du présent volume. 
a D I O 9  m D D .  



ANNEXES AU rnMOIRE DU GOUVERNEMENT BELGE 

TRAITE 
DU 2 NOVEMBRE 1865 ENTRE LA BELGIQUE ET LA CHINE. 

Sa Ritajesté le Roi des Bclges et Sa Majesté l'Empereur de la Chine, 
étant également animés du désir d'établir sur des bases solides les 
relations d'amitié, de commerce et de navigation entre la Belgique 
et la Chine, comme aussi d'en régulariser l'existence, d'en favoriser 
le développement et d'en perpétuer la durée, ont résolu de conclure 
un traité basé siir l'intérêt commun des deux pays et ont nommé à 
cet effet pour leurs plénipotentiaires, savoir : 

Sa Majesté le Roi des Belges, le sieur Auguste tJKint, son envoyé 
ad hoc en mission extraordinaire, officier de son Ordre de Léopold, 
grand-officier de l'Ordre impérial de Guadalupe, officier de l'ordre 
impériaI de Ia Légion d'honneur, chevalier de l'Ordre du Lion 
néerlandais, etc., etc. ; 

Et Sa Majesté l'Empereur de la Chine, Toung-Siun, haut-cornmis- 
saire impérial de la dynastie Ta-Tsing, membre du ministère des 
Affaires étrangéres, vice-président du Conseil des Finances, surinten- 
dant de la Monnaie, directeur assistant de la Chronique impériale, 
etc., etc. ; et Chung-How, haut-commissaire impérial de la dynastie 
Ta-Tsing, vice-président du Conseil de la guerre, lieutenant-général 
de la Bannière bordée de rouge de Han-Chien, ministre surintendant 
du commerce des trois ports du Nord, etc., etc., etc. ; 

Lesquels, après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs trouvés 
en bonne et due forme, ont arrêté les articles qui suivent : 

Article premier. - Il y üurü paix perpétuelle et amitié constante 
entre Sa Majesté le Roi des Belges et Sa Majesté l'Empereur de la 
Chine, ainsi qu'entre les sujets des deux pays, sans exception de 
personnes ni de lieux. 

Ils jouiront tous également, dans les c t a t s  respectifs des Hautes 
Parties contractantes, d'une pleine et entière protection pour leurs 
personnes et leurs propriétés. - 

Article 2. - Sa Majesté le Roi des Belges pourra, si bon lui 
semble, accréditer un agent diplomatique près de la Cour de Pékin, 
et Sa Majesté l'Empereur de la Chine pourra de même, si bon lui 
semble, accréditer un agent diplomatique près de la Cour de 
Bruxelles. 

Article 3. - L'agent diplomatique dûment accrédité par Sn 
Majesté le Roi des Belges auprès de Sa Majesté l'Empereur de la 



Chine, pourra se rendre à Pékin aussi souvent qu'il sera nécessaire 
pour l'accomplissement d'affaires importantes. 

L'agent diplomatique de Belgique jouira des priviléges et immuni- 
tés que lui accorde le droit des gens ; sa personne, sa famille, sa 
maison et sa correspondance seront inviolables. 

Il ne pourra pas être restreint dans le choix ni dans l'emploi de 
ses employés, courriers, interprètes, serviteurs, etc., etc. 

Toute personne coupable de manque de respect ou de violence 
envers le représentant de Sa MajestC ou envers quelque membre de 
sa famille ou de la légation belge, soit en actions, soit en paroles, ' 

sera sévbrement punie par les autorités chinoises. 

Article 4 .  - Il est également convenu qu'aucun obstacle ou 
difficulté ne pourra être apporté aux voyages ou déplacements du 
représentant de Sa Najesté ou des personnes de sa suite. Il aura 
aussi pleine liberté d'envoyer et de recevoir sa correspondance par 
tout point de la côte maritime qu'il choisirait. Ses courriers rece- 
vront la même protection et les mêmes facilités de voyage que les 
personnes employées au transport des dépèches du Gouvernement 
impérial. 

En général, il jouira des mêmes privilbges dont jouissent, à rang 
égal, les agents diplomatiques chez les nations de l'occident. 

Les dépenses de toute espèce qu'occasionneront les missions diplo- 
matiques de Belgique en Chine, seront supportées par le Gouverne- 
ment belge. 

Article 5. - Le représentant de Sa Majesté le Roi des Belges 
traitera toutes ses affaires avec les ministres de Sa Majesté lJEmpe- 
reur de la Chine, soit verbalement, soit par dcrit, sur le pied d'uni 
parfaite égalité. 

Article 6. - L'agent diplomatique dîiment accrédité par Sa 
Majesté l'Empereur de la Chine auprès de Sa Majesté le Roi des 
Belges jouira des mêmes privilèges en Belgique. 

Article 7 .  - Sa Majesté le Roi des Belges pourra nommer un 
ou plusieurs consuls dans l'Empire chinois. Ces agents pourront 
résider dans les ports de mer ou de rivière ou dans les villes de la 
Chine ouverts au commerce étranger, selon que le Gouvernement du 
Roi le jugera utile aux intérêts du commerce belge. 

Ces agents seront traités par les autorités chinoises avec la 
considération et les égards qui leur sont dus, et ils jouiront des 
mémes priviléges et immunités que les agents coilsulaires de la 
nation la plus favorisée. Les consuls ou agents faisant fonctions de- 
consuls traiteront à rang égal avec les sous-gouverneurs (Tou-taz), 
et les vice-consuls ou interprètes avec les préfets (Tcke-fou) .  Ils 
auront accès dans les résidences officielles de ces fonctionnaires, et 
leurs rapports avec eux, soit personnels; soit par écrit, seront 
établis sur le pied de la plus parfaite égalité, ainsi que le réclame 
l'intérêt du service public. 



Lorsque le Gouvernement belge ne jugera pas nécessaire de nom- 
mer un consul dans un port ouvert au commerce, il pourra coirfier 
les fonctions consulaires belges dans ce port au  consul d'une Puis- 
sance amie. 

Article 8. - Les communications officielles des agents diplo- 
matiques et consulaireç belges avec les autorités chinoises seront 
écrites en français et seront accompagnées d'une traduction chi- 
noise. Les communications officielles des autorités chinoises avec 
les agents diplomatiques et consulaires belges seront écrites en chi- 
nois. Il est expressément entendu que, en cas de dissidence dans 
l'interprétation à donner au texte chinois, les autorités belges 
aussi bien que les autorités chinoises prendront chacune leur propre 
texte comme le texte exact. 

Cette règle s'appliquera également au présent Traité, dont la 
traduction chinoise a été rendue soigneusement conforme au texte 
original français. 

Adicle 9. - Les correspondances officielles entre les autorités 
et les fonctionnaires des deux pays seront réglées suivant les rangs 
et les positions respectives et d'après les bases de la réciprocité la 
plus absolue. Ces correspondances auront lieu entre les hauts 
fonctionnaires belges et les hauts fonctionnaires chinois par dépêche 
ou communication ; entre les fonctionnaires belges en sous-ordre 
et les hautes autorités de provinces, pour les premiers par exposé, 
pour les seconds par déclaration ; entre les fonctionnaires en sous- 
ordre, des deux nations, comme il est dit plus haut sur le pied d'une 
parfaite égalité. 

Les négociants, et généralement toutes les personnes qui n'ont 
pas de caractère officiel, se serviront de la formule représentative 
dans toutes les pièces adressées ou destinées pour renseignements 
aux autorités respectives. 

\ 

Article IO. - Les Belges pourront voyager dans toutes les 
parties de la Chine soit pour leur agrément, soit pour leur commerce, 
à la condition expresse d'être munis de passeports rédigés en f ranç~is  
et en chinois, légalement délivrés par les agents diplomatiques ou 
les consuls de Belgique en Chine, et visés par les autorités chinoises. 

En cas de perte de ce passeport, le Belge qui ne pourra pas le 
présenter, lorsqu'il en sera requis légalement, devra, si l'autorité 
chinoise du lieu où il se trouve se refuse à lui donner un permis de 
séjour, pour lui laisser le temps de demander un autre passeport au 
consul, être reconduit avec toute sécurité au consulat le plus voisin, 
sans qu'il -soit permis de le maltraiter ou de l'insulter en aucune 
manière. Il en sera de même dans le cas où un Belge aurait commis 
quelque attentat contre les lois. 

Les Belges pourront circuler sans passeport dans le voisinage des 
ports ouverts au commerce étranger j uçqu'à une distance n'excédant 
pas cent lis et pour un temps qui ne dépassera pas cinq jours. 



Les dispositions qui précèdent ne seront pas applicables aux 
équipages des navires. Quand des matelots descendront à terre, ils 
seront soumis à des règlements de discipline gui seront arrêtés par 
le consul et les autorités locales. 

Les agents belges en Chine ne délivreront pas de passeports à 
leurs nationaux pour les lieux où des rcbelles seraient établis dans 
le moment où ces passeports seront demandes. 

Ces passeports nc seront délivrés par les agents belges qu'aux 
personnes qui leur offriront toutes les garanties désirables. 

Article II. - 12s Belges et leurs familles pourront se transpor- 
ter, s'établir et  se livrer au commerce ou à l'industrie en toute 
sécurité et sans entrave d'aucune espèce, dans les ports et  villes de 
Canton, Swatow, Amoy, F o o c h o ~ ,  Ningpo, Shanghai, Nanking- 
Chinkiang, Kiukiang et Hankow, sur le fleuve Yangtze, Chefoo, 
Tientsin, Niuchuang, Tamsui et  Taiwanfoo, dans l'île de Formose, 
et Kiungchoiv dans l'ile de Hainan. 

Article 12. - Tout Belge qui, conformément aux stipulations 
de l'article précédent, arrivera dans l'un des ports ouverts au 
-commerce étranger, pourra, quelle que soit la durée de son séjour, 
y louer des maisons et des magasins pour déposer ses marchan- 
dises, ou bien affermer des terrains et y batir lui-m&me des maisons 
et des magasins. Les Belges pourront, de la même manière, établir 
des églises, des hôpitaux, des hospices, des écoles et des cime- 
tières. Le cas échéant, l'autorité locale, après sJ2tre concertée 
avec le consul, désignera les quartiers les plus convenables pour 
la résidence des Belges et le; endroits dans lesquels pourront 
avoir Iieu les constructions précitées. 

Le prix des 'loyers et  des fermages sera librement débattu 
entre les Parties intéressées e t  réglé, autant que faire se pourra, 
conformément à la moyenne des prix locaux. 

Les autorités chinoises empêcheront leurs nationaux de sur- 
faire ou d'exiger des prix exorbitants, et le consul veillera, de 
son côté, à ce que les Belges n'usent d'aucune contrainte pour 
forcer le consentement des propriétaires chinois. 

Article 13. - Les Belges, dans les ports ouverts au commerce 
étranger, pourront choisir librement et  à prix débattu entre les 
Parties, des compradors, interprètes, écrivains, ouvriers, bateliers 
et domestiques de toutes les parties de la Chine. Ils auront, en 
outre, la faculté d'engager des lettrés du pays pour apprendre 
à parler ou à écrire la langue ou les dialectes du pays, comme 
aussi de se faire aider par eux, soit pour leurs écritures, soit pour 
des travaux scientifiques ou littéraires. On ne mettra aucun 
obstacle à la vente de livres belges et à l'achat de livres chinois. 

Article 14. - Les propriétés de toute nature appartenant à 
des Belges dans l'Empire chinois, seront considérées par les Chinois 
comme inviolables et seront toujours respectées par eux. Les 



autorités chinoises ne pourront quoi qu'il arrive mettre embargo 
. sur les navires belges, ni les frapper de réquisition pour quelque 

service public ou privé que ce puisse être. 

Article 15. - La religion chrétienne ayant pour objet essentiel 
de porter les hommes à la vertu, les membres de toutes les com- 
munions chrétiennes jouiront d'une entiére sécurité pour leurs 
personnes, leurs propriétés, et le libre exercice de leurs pratiques 
religieuses, et une protection efficace sera donnée aux missionnaires 
qui se rendront pacifiquement dans l'intérieur du pays, munis 
des passeports réguliers dont il est parlé dans l'article IO. Aucune 
entrave ne sera apportée par les autorités de l'Empire chinois 
au droit qui est reconnu à tout individu, en Chine, d'embrasser, 
s'il le veut, le christianisme et d'en suivre les pratiques sans 
être passible d'aucune peine infligée pour ce fait. 

Article 16. - Lorsqu'un Belge aura quelque motif de plainte 
ou quelque réclamation à formuler contre un Chinois, il devra 
d'abord exposer ses griefs au consul, qui, après avoir examiné 
l'affaire, s'efforcera de l'arranger à l'amiable. De même, quand 
un Chinois aura à se plaindre d'un Belge, le consul écoutera ses 
réclamations avec intérét et cherchera à ménager un arrangement 
à l'amiable ; mais si, dans l'un ou l'autre cas, la ,chose était 
impossible, le consul requerra l'assistance du fonctionnaire chinois 
compétent, et tom deux, après avoir examiné conjointement 
l'affaire, statueront suivant l'équité. 

ArticEe 17. - Les autorités chinoises accorderont toujours 
la plus compléte protection aux personnes et à la propriété des 
sujets belges, et particulièrement lorsque ceux-ci seraient l'objet 
de quelque insulte ou violence. Dans tous les cas d'incendie, 
de pillage ou de destruction, les autorités locales prendront les 
mesures nécessaires pour le recouvrement des objets volés et 
enverront en toute h%te la force armée pour dissiper l'émeute, 
s'emparer des coupables et les livrer à toute la sévérité des lois. 
Si les fonctionnaires compétents négligeaient d'arrêter les cou- 
pables, le Gouvernement chinois leur imposerait la peine infligée 
par les lois du pays. 

Article 18. - Si un sujet chinois, débiteur d'un Belge, manquait 
à -payer ses dettes ou s'éloignait frauduleusement, l'autorité 
chmoise, sur la requete du créancier, ne négligera aucun moyen 
pour arrêter le fugitif et contraindre le débiteur à payer sa dette. 

De même, les autorités belges feront tout leur possible pour 
obliger les Belges à acquitter leurs dettes envers les Chinois, 
et pour les faire comparaitre en justice, s'ils se sont éloignés 
frauduleusement. Mais en aucun cas ni le Gouvernement chinois 
ni le Gouvernement belge ne sauraient être rendus responsables 
des dettes de leurs sujets respectifs. 



Article 19. - Les sujets chinois qui se rendraient coupables 
d'une action criminelle envers un Belge seront arrêtés par les 
autorités chinoises et punis suivant les lois de la Chine. 

Les sujets belges qui commettraient un crime envers un sujet 
chinois, seront arrêtés à la diligence du consul, et celui-ci prendra 
toutes les mesures nécessaires pour que les prévenus soient livrQ 
à l'action régulière des lois belges, dans la forme et suivant les 
dispositions qui seront ultérieurement déterminées par le Gou- 
vernement belge. 

Il en sera de même dans toutes les circonstances non prévues 
dans la présente Convention, le p~incipe étant que, pour la 
répression des crimes et délits commis par eux en Chine, les Belges 
seront constamment régis par les lois belges. 

Le Gouvernement chinois veillera de son côté à la répression 
des crimes et délits commis par des Chinois envers des Belges. 

La justice sera rendue équitablement et impartialement de 
part et d'autre. 

Article zo. - Les Belges en Chine dépendront également, 
pour toutes les difficultés ou les contestations qui pourraient 
s'élever entre eux, de la juridiction belge. E n  cas de difficultb 
survenues entre Belges et étrangers, l'autorité chinoise n'aura 
point à s'en mèler. 

Article 21. - Les navires de commerce belges pourront visiter 
les ports et villes ouverts au commerce étranger et circuler 
librement de l'un à l'autre avec leurs marchandises. Mais il leur 
est défendu de visiter d'autres ports ou de faire un commerce 
clandestin sur la côte, sous peine de confisc:~tion des navires et 

a ion des marchandises engagées dans ces opérations. Cette confisc t '  
aura lieu au profit du  Gouvernement chinois, qui devra cependant, 
avant que la saisie et Pa] confiscation soient légalement pronon- 
cées, en donner avis au consul belge du port lc plus voisin. 

Article 22. - Lorsqu'un bâtiment belge arrivera dans les 
eaux de l'un des ports ouverts a u  commerce étranger, il aura 
la faculté d'engager tel pilote qui lui conviendra pour se faire 
conduire dans le port. De même, quand, après avoir acquitté 
toutes les charges'légales, il sera prêt à mettre à la voile, il pourra 
prendre un pilote à son choix pour le sortir du port. 

Article 23. - Dés qu'un navire de commerce belge sera arrivé 
dans un port, le chef de la douane déléguera, si bon lui semble, 
un ou plusieurs préposés pour surveiller le navire et empécher 
qu'il ne se pratique aucune fraude. Ces préposés pourront, selon 
leurs convenances, rester dans leur propre bateau ou se tenir 
à bord du bâtiment. 

Les frais de leur solde, de leur nourriture et de leur entretien, 
seront à la charge de la douane chinoise et ils ne pourront exiger 
aucune indemnité ou rétribilti on quelconque des capitaines ou 
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des consignat aires Toute contravention à cet te disposition 
entrainera une punition proportionnelle au montant de l'exaction, 
laquelle sera en outre intégralement restituée, 

Article 24. - Dans les vingt-quatre heures qui suivront l'arrivée 
d'un navire de commerce belge dans l'un des ports ouverts au 
cornmercc étranger, le capitaine, s'il n'est dûment empêché, 
et, à son défaut, le subrécargue ou le consignataire, devra se 
rendre au consulat belge et remettre entre les mains du consul 
les papiers dc bord, les connaissements ct le manifeste. Dans 
les ~ ingt~quat re  heures suivantes, le consul enverra au chef de 
la douane une note détaillée indiquant le nom du navire, le rôle 
d'équipage, le tonnage légal du bâtiment ct la nature de son 
chargement. Si, par suite de la négligence du capitaine, cette 
dernière formalité n'rivait pas pu être accomplie dans les quarante- 
huit heures qui suivront l'arrivée du navire, le capitaine sera 
passible d'une amende de cinquante piastres par jour de retard 
au profit du Gouvernement chinois ; ladite amende, toutefois, 
ne pourra dépasser la somme de deux cents piastres. 

Aussitôt aprkç la réception de la note transmise par le consulat, 
le chef dc la douane délivrera le permis d'ouvrir la cale. Si le 
capitaine, avant d'avoir reçu le permis précité, avait ouvert 
la cale et commencé à décharger, il pourrait être condamné à 
une amende de cinq cents piastres, et les marchandises débarquées 
pourraient être saisies, le tout au profit du Gouvernement chinois. 

Article 25. - Tout b%timent belge entré dans un port chinois, 
pourra, quand la cale n'a pas encore été ouverte, le quitter dans 
les quarante-huit heures après son arrivée et se rendre dans un 
autre port, sans avoir à payer ni droits de tonnage ni droits de 
douane et sans être sujet au paiement de quelque autre droit. 
Les quarante-huit heures écoulées, il devra payer les droits de 
tonnage. 

Arlicb 26. - Tout navire belge entré dans l'un des ports 
ouverts au commerce étranger, et qui voudra n'y ddcharger 
qu'une partie de sa cargaison, ne payera les droits de douane 
que pour la partie déba.rquée. Il pourra transporter le reste de 
sa cargaison dans un autre port, l'y vendre et y acquitter les 
droits. 

Arlick 27. - Aucun transbordement de marchandises ne 
pourra avoir lieu sans permis spécial du chef de la douane. Sauf 
le cas de péril en la demeure, toutes marchandises qui auraient 
été transbordées sans permission seraient confisquées. 

A d i c I ~  28. - Toutes les fois qu'un négociant belge aura des 
marchandises à embarquer ou à débarquer, il devra d'abord 
en demander l'autorisation au chef de la douane. Les marchan- 
dises embarquées ou débarquées sans cette autorisation, seront 
passibles de confiscation. 



Article 29. - Les capitaines et négociants belges pourront 
louer telles espèces d'allèges et d'embarcations qu'il leur plaira 
pour transporter des marchandises et des passagers, et 1s rétri- 
bution à payer pour ces allèges sera réglée de gré à gré par les 
Parties intéressées, sans l'intervention de l'autorité chinoise. 
Le nombre n'en sera pas limité, et le monopole n'en pourra être 
concédé à qui que ce soit, non plus que celui du transport par 
portefaix des marchandises à embarquer ou à débarquer. En 
cas de fraude dans lesdites allèges, les marchandises que l'on 
aura voulu frauder seront passibles de confiscation. 

Article 30. - Les Belges payeront, sur toutes les marchandises 
qu'ils importeront dans les ports ouverts au commerce étranger 
ou qu'ils en exporteront, les droits qui sont mentionnés dans 
le tarif annexé au présent Traité ; mais en aucun cas on ne pourra 
exiger d'eux d'autres droits ou des droits plus élevés que ceux 
exigés à présent ou à l'avenir des sujets de la nation la plus 
favorisée. 

En ce qui concerne les marchandises qui d'après le tarif sont 
sujettes à un droit ad valorem, si le négociant ne peut tomber 
d'accord avec l'employé chinois sur la valeur à fixer, chaque 
Pürtic appellera deus ou trois négociants qui seront chargés 
d'examiner les marchandis'es. Lc prix le plus élevé auquel un 
de ces marchands déclarerait vouloir Ies prendre sera réputé 
constituer la valeur réelle desdites marchandises. 

Les droits seront prélevés sur le poids net ; on déduira en consé- 
quence la tare. Si le négociant belge ne peut s'entendre avec 
l'employé chinois sur la fixation de la tare, chaque Partie choisira 
un certain nombre de caisses et de ballots parmi les colis, objets du 
litige. Ils seront d'abord pesés bruts, puis tarés, et la tare moyenne 
des colis pesés servira de tare pour tous les autres. 

Si, pendant le cours de la vérification, il s'élève quelque difficulté 
qui ne puisse être résolue, le négociant belge pourra réclamer 
l'intervention du consul, lequel portera sur-le-champ l'objet de la 
contestation à la connaissance du chef des douanes, et tous deux 
s'efforceront d'arriver à un arrangement amiable ; mais la récla- 
mation devra avoir lieu dans les vingt-quatre heures, sinon il n'y 
sera pas donné suite. Tant que le résultat de Ia contestation restera 
pendant, le chef de la douane n'en portera pas l'objet sur ses livres, 
laissant ainsi toute latitude pour l'examen et la solution de la 
difficulté. 

Les marchandises importées qui auraient éprouvé .des avaries 
jouiront d'une réduction de droits proportionnée à leur dépréciation. 
Celle-ci sera déterminée équitablement, et, s'il le faut, par exper- 
tise contradictoire, ainsi qu'il a été stipulé plus haut pour la 
fixation des droits ad vnlorem. 

Article 3r. - Les droits d'importation seront acquittés lors 
du débarquement des marchandises, et les droits d'exportation lors 
de leur embarquement. 
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Lorsque les droits de tonnage et  de douane dus par le batirnent 
et la cargaison auront été intégralement acquittés, le chef de la 
douane délivrera une quittance générale sur l'exhibition de 
laquelle l'agent consulaire rendra ses papiers de bord au capi- 
taine et lui permettra de  mettre à la voile. 

Article 32. - Tout bAtiment de commerce belge jaugeant plus de 
150 tonneaux payera les droits de tonnage à raison de quatre maces 
par tonneau, et tout navire jaugeant I jO tonneaux e t  moins payera 
à raison d'un mace par tonneau. 

Lors du paiement du droit précité, le chef de la douane délivrera 
au capitaine ou au consignataire un certificat sur l'exhibition duquel, 4 

aux autorités douanières de tout autre port chinois ou il conviendrait 
au capitaine de se rendre, on ne lui demandera plus de droits de 
tonnage durant quatre inois, à partir de la date de la quittance 
générale mentionnée à l'article 31. 

Sont exemptes dcs droits de tonnage les embarcations employées 
par les ,Belges au transport de passagers, bagages, lettres, comes- 
tibles et de tous objets non sujets aux droits. Si lesdites embarcations 
transportaient, en outre, des marchandises sujettes aux droits, 
elles resteraient dans la catégorie des navires jaugeant moins de cent 
cinquante tonrieaux et  payeraient tous les quatre mois un droit de 
tonnage d'un lnace par tonneau. 

Article 33. - Les Belges qui voudront expédier les produits de 
l'intérieur de la Chine à l'un de  ses ports ou des marchandises 
d'importation d'un port vers un marché de l'intérieur, auront le 
choix d'en acquitter les droits de transit par un seul paiement perçu 
de la manière prescrite par le Règlement VI1 du tarif annexé au 
présent Traité. 

Le montant de ce droit ilnique sera de la moitié des droits fixés 
par le tarif, à l'exception des marchandises libres à l'entrée et à 
la sortie, dont le droit de transit s'élèvera à 2 1/2 76 ad vaioret~i, 
conformément au Règlement II du tarif joint au présent Traité. 

Il est particulièrement entendu que le paiement des droits de 
transit n'affectera en rien les droits d'entrée et de  sortie du tarif 
qui seront perçus en entier et  séparément. 

Article 34. - Les navires belges pourront transporter des pro- 
duits chinois de l'un B l'autre des ports ouverts au commerce 
étranger en payant au port d'embarquement les droits de sortie 
fixés par le tarif et à celui de débarquement les droits de cabotage 
qui seront de la moitié desdits droits de sortie. Si des produits 
chinois, a.préç avoir été transportés d'un port à un autre, sont 
réexportés pour le commerce de cabotage endéans un terme de douze 
mois, ils recevront un certificat de  drawback pour les droits de 
cabotage et ne payeront plus les droits de sortie. Mais ils payeront 
de  nouveau au port de  débarquement les droits de cabotage équi- 
valant à la moitié des droits de sortie. 



Article 35. - Dans le cas où des négociants belges, après avoir 
acquitté dans un port chinois les droits sur des marchandises impor- 
tées, voudraient les réexporter, ils en préviendraient le chef de la 
douane, afin de faire constater par celui-ci l'identité de la marchan- 
dise et l'intégrité des colis, Si, en comparant les marchandises avec 
la déclaration, on découvrait de la fraude, les marchandises passées 
en fraude seraient passibles de confiscation. 

La vérification ayant eu lieu, le négociant belge, en réexportant les 
marchandises étrangères pour un pays étranger ou pour un port 
chinois, recevra du chef de la douane un certificat de drawback 
équivalant au montant des droits déjà payés sur ces rnarcliandises. 

Si des produits chinois sont réexportés pour un port étranger 
endéans les douze mois, le négociant ou le capitaine belge aura droit 
à un certificat de drawback pour les droits de cabotage payés sur 
les mêmes produits. 

Les certificats de drawback seront reçus par la douane du port 
qui les a délivrés pour leur valeur entière comme de l'argent comp- 
tant en paiement de tous droits d'entrée ou de sortie. 

Les cCrCales étrangéres apportées par un navire belge dans un 
port de la Chine pourront, si aucune partie n'en a été débarquée, 
être réexportées sans aucune entrave. 

-4rlicZe 36. - Dans chacun des ports ouverts au commerce 
étranger, le chef de la douane déposera chez l'agent consulaire un 
assortiment des poids et des mesures en usage à la douane de Can- 
ton, ainsi que des balances légales, pour peser les marchandises et 
l'argent. Ces mesures, poids et balances normales, formeront la base - 
de toutes les liquidations de droits et de tous les paiements, et on 
y aura recours en cas de contestation. 

Article 37. - Le chef de la douane désignera une ou plusieurs 
maisons de change qui seront autorisées à recevoir les droits dus 
pour le compte du gouvernement. Les récépissés de ces maisons de 
change seront réputés délivrés par le Gouvernement chinois. Les 
paiements pourront s'opérer en lingots ou en monnaies étrangères, 
dont le rapport avec l'argent, sycé sera déterminé, suivant les cir- 
constances, de commun accord entre l'agent consulaire belge et le 
chef de la douane. 

ArticEe 38. - Si, contre toute attente, un navire belge s'occupait 
de contrebande, les marchandises, quelles que soient leur valeur et 
leur nature, seront saisies par les autorités chinoises, et l'entrée 
de la Chine pourra être interdite au batiment, qui sera contraint de 
partir aussitôt après l'apuration de ses comptes. 

Article 39. - Les autorités chinoises de chaque port adopteront 
les mesures qu'elles jugeront les plus propres pour empêcher la 
contrebande ou la fraude. 

Article 40. - Toutes les amendes et confiscations, prononcées 
pour des contraventions au présent Traité et aux règlements 



commerciaux y annexés, appartiendront au Gouvernement chinois. 

ArticEe 41. - Tout bâtiment de guerre belge croisant pour la 
protection du comnierce ou lancé à la  poursuite des pirates, sera 
libre de visiter tous les ports chinois sans exception. 

On leur donnera toutes les facilités de se ravitailler, de s'ap- 
provisionner d'eau, et, en cas de besoin, de faire des réparations, et 
on ne leur opposera aucun obstacle. Les commandants de ces 
bâtiments communiqueront avec les autorités chinoises sur le pied 
d'égalité et de politesse, et les bâtiments seront exempts de toute 
espèce d'impôts. 

Article 42. - Si un navire de cornrnerce belge Ctait contraint, 
par suite d'avaries oii pour d'autres causes, de chercher refuge dans 
un port, il pourra entrer dans tout port chinois sans exception, sans 
être sujet au paiement des droits de tonnage, De même, il n'y aura 
point de droit de clouane à acquitter sur les marchandises qu'il 
aura à bord, pourvu que celles-ci ne soient déchargées qu'à'cause de 
la réparation du navire et qu'elles restent sous la surveillance du 
chef de la douane. Si un tel navire venait à échouer ou à se perdre, 
les autorités chinoises prendraient sur-le-champ des mesures pour 
le sauvetage de l'équipage et la préservation du navire et de sa 
cargaison. L'équipage sauvé sera bien traité et, en cas de besoin, 
pourvu de moyens pour arriver à la station consulaire la plus proche. 

Article 43. - S'il arrive que des matelots ou autres individus 
désertent des bâtiments de guerre ou s'évadent des navires de 
commerce belges, l'autorité chinoise, sur la  réquisition du consul ou, 
à son défaut, du capitaine, fera tous ses efforts pour découvrir et 
restituer sur-le-champ, entre les mains de l'un ou de l'autre, les 
susdits déserteurs ou fugitifs. 

Pareillement, si des Chinois déserteurs ou pr&venus de quelque 
crime vont se rifugier dans des maisons belges ou a bord des navires 
appartenant à des Belges, l'autorité locale s'adressera au consul qui, 
sur la preuve de la cttlpabilit6 des prévenus, prendra immédiatenient 
les mesures nécessaires pour que leur extradition soit effectuée. De 
part et  d'autre, on évitera soigneusement tout r;cel et toute conni- 
vence. 

Article 44. - Dans le cas où des navires de commerce belges 
seraient attaqués ou pillés par les pirates, dans des parages dépen- 
dant de la Chine, l'autorité civile et militaire du,lieu le plus rap- 
proché, dès qu'elle aura connaissance du fait, en poursuivra active- 
ment les auteurs et ne négligera rien pour qu'ils soient arrêtés e t  
punis conformément aux lois. Les marchandises enlev<es, en quelque 
lieu et dans quelque état qu'elles se trouvent, seront remises entre 
les mains du consul, qui se chargera de les restituer aux ayants 
droit. Si l'on nkglige de s'emparer des coupables ou de recouvrer la 
totalité des objets volés, les fonctionnaires chinois subiront la peine 



infligée par la loi en pareille circonstance, mais ils ne sauraient 
être rendus pécuniairement responsables. 

Article 45. - Il est convenu entreles Hautes Parties contractantes 
qu'il sera accordé à la Belgique et aux Belges participation pleine 
et  égale à tous les privilèges, immunités e t  avantages qui ont été 
accordés ou seront concédés dorénavant par Sa Majesté l'Empereur 
de la Chine au  gouvernement ou aux sujets d'une autre nation quel- 
conque. En  particulier, tous les changements apportés en faveur 
d'une autre nation quelconque au tarif ou aux dispositions concer- 
nant les droits de douane, de tonnage et de port, d'importation, 
d'exportation et de transit, seront immédiatement applicables au 
commerce de la Belgique, ainsi qu'à ses négociants, armateurs et 
capitaines, par le seul fait de leur mise à exécution et  sans qu'il 
faille un nouveau traité. 

Article 4G. - Si dorénavant le Gouvernement de Sa Majesté le 
Roi des Belges jugeait utile d'apporter des modifications à quel- 
ques-unes des clauses du présent Traité, il sera libre à cet effet 
d'ouvrir des négociations après un intervalle de dix années révolues 
à partir du jour de l'échange des ratifications, mais il faut que six 
mois avant l'expiration des dix années il fasse connaître officielie- 
ment au Gouvernement de Sa Majesté l'Empereur de la Chine son 
intention d'apporter des modifications et  en quoi elles consisteront. 
A défaut de cette annonce officielle, le Traité restera en vigueur sans 
changements pour un nouveau terme de dix années et ainsi de suite 
de dix années en dix années. 

Article 47. - Les ratifications du présent Traité d'amitié, de com- 
. merce et de navigation, respectivement signées par Sa Majesté le 

Roi des Belges et par Sa Majesté l'Empereur de la Chine, seront 
échangées à Shanghaï dans le délai d'un an ou plus tdt  si faire se 
peut. 

En  foi de quoi, les plénipotenfiaires' respectifs l'ont signé et y 
ont apposé leurs sceaux. 

Fait en quatre expéditions à Pékin, le deux novembre mil huit 
cent soixante-cinq. 

( L .  S.)  AUGUSTE T' KINT. ( L .  S.) TOUNG-SIUN. 
( L .  S.) CHUNG-HOW. 
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ESTRE LES I?T,%Ts-UNIS D'AMÉRIQUE, LA BELGIQUE, L'EMPIRE 
BRITANNIQUE, LA CHIN!;, LA FR.L\NCE, L'ITALIE, LE JAPON, 

LES PAYS-BAS ET LE PORTUGAL, 

RELATIF AUX PRINCIPES ET A LA POLITIQUE CONCERNANT LA CHIXE. 

(Signé à Washington le 6 février xgzz.) 

Les Gtats-Unis d'Amérique, la Belgique, l'Empire britannique, 
la Chine, la France, l'Italie, le Japon, les Pays-Bas et le Portugal : 

Désireux dJndoptr:r une politique de nature à stabiliser les condi- 
tions de l'Extrême-Oricnt, à sauvegarder les droits et intérêts de 
la Clii~ie et à développer les 1-elations entre la Chine et les autres 
Puissances sur 13 base de l'égalité des chances ; 

Ont décidé de conclure un traité à cet effet et ont désigné pour 
leurs plénipotentiaires respectifs : 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Sa Jlajesté le Roi des Belges : 

Le baron de Cartier de Marchienne, comrnandeiir de l'ordre de 
Léopold et dc l'Ordre de la Couronne, Son ambassadeur extraordi- 
naire et plénipotentiaire à jvashington ; 

Lc Président de la -République chinoise : 
3.I. Sao-Ke Alfred Sze, envoyé extraordinaire et ministre pléni- 

yotentiairc à Washington ; 
M. V. K.. Wellington Koo, envoyé extraordinaire et ministre 

plénipotentiaire à .Londres ; 
$1. Chung-Hui \Jiang, ancien ministre de la Justice ; 

lcsqucls, après ;ivois échangé Icurs pleins pouvoirs reconnus eii 
bonne et due forme, ont convenu des dispositions suivantes : 

Article 1. 

Les Puissances c0ntract:~ntes autres que la Chine conviennent : 
IO De respecter la souveraineté--ët I'indépendance ainsi que 

l'intégrité territoriale et administrative de la Chine ; 
2" D'offrir à la Chine, de la manière la plus complète et la plus 

libre d'entraves, la possibilité de s'assurer les avantages permanents 
d'un gouvernement stilblc et efficace ; 
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3 O  D'user de leur influence en vue d'établir effectivement et de 
maintenir en application sur tout le territoire de la Chine le prin- 
cipe de la chance égale pour le commerce et l'industrie de toutes 
les nations; 

4' De s'abstenir dc tirer avantage des circonstances eii Chine 
pour rechercher des droits ou privilèges spéciaux susceptibles de 
porter atteinte aux droits des ressortissants d'États amis ; elles 
s'abstiendront également de favoriser toute action constituant une 
menace pour la sécurité dcsdits États amis. 

Article I I .  

Les Puiçsances contrac tantes conviennent de ne pnrticipcr a 
aucun traité, accord, arrangement ou entente, soit conclus entre 
elles, soit conclus séparément ou collectivement avec une ou plu- 
sieurs Puissances, qui porterait atteinte ou contreviendrait aux 
principes déclarés daris lJ:irticle 1. 

En vue d'appliquer avec plus d'cfficncité les principes dc la porte 
ouverte ou de la chancc égale pour le commerce et l'industrie de 
toutes les nations en Chine, les Puissances contractantes autres 
que la Chihe conviennent dc ne pas rechercher, ni aider leurs ressor- 
tissants a rechercher : 

a) La conclusion d'accords qui tendraient à établir en faveur de 
leurs intérêts des droits génsraux supérieurs à ceux des autres 
touchant le développement commercial ou économique dans une 
région déterminée de 1ü Chine ; 

b) L'obtention de monopoles ou traitements préférentiels de 
nature à priver les ressortissants d'autres Puissances du droit 
d'entreprendre en Chine toute forme légitime de commerce ou 
d'industrie, ou de participer, soit avec le Gouvernement chinois, 
soit avec des autorités locales, k toute catégorie d'entreprises ayant 
un caractère public, ou de monopoles ou traitements préférentiels 
qui, en raison de leur portée, de leur durée ou de leur étendue terri- 
toriale, seraient de nature à constituer en pratique une violation du 
principe de la chance égale. Toutefois, le présent accord ne devra 
pas Gtre interprété comme interdisant l'acquisition de tels biens 
ou droits qui pourraient être nécessaires soit à la conduite d'entre- 
prises particulières commerciales, industrielles ou financières, 
soit à l'encouragement des inventions et recherches. 

La Chine s'engage à adopter les principes ci-dessus comme guides 
en ce qui concerne la suite à donner aux demandes de droits et 
privilèges économiques de la part des gouvernements ou ressortis- 
sants de tous pays étrangers, qu'ils soient ou non Parties ail présent 
Traité. 



Les Puissances contractantes conviennent de ne pas donner leur 
appui à des accords qui seraient conclus entre leurs ressortissants 
respectifs avec l'intention d'établir au profit de ces derniers des 
sphères d'influence ou de leur assurer des avantages exclusifs dans 
des régions déterminées du territoire chinois. 

Article V.  

La Chine s'engage à n'appliquer ni permettre, sur aucun chemin 
de fer chinois, aucune discrimination injuste d'aucune sorte. En 
particulier, il ne d.evra pas y avoir de discrimination directe ou 
indirecte, quelle qil'elle soit, en matière de tarifs ou de facilités 
de transports, qui soit basée : 

Soit sur la nationalité des voyageurs ; 
Soit sur le pays dont ils viennent ; 
Soit sur celui de leur destination ; 
Soit sur l'origine des marchandises, le caractère des proprié- 

taires, ou le pays de provenance ou de destination ; 
Soit sur la nationalité du navire ou sur le caractère du proprié- 

taire du navire ou de tout autre moyen de transport l'usage des 
voyageurs ou des marchandises, employé avant ou apr.& le trans- 
port par un chemin de fer chinois. 

Les autres Puissances contractantes prennent de leur côté un 
engagement similaire concernant les lignes chinoises de chemin de 
fer sur lesquelles soit elles-mêmes, soit leurs ressortissants seraient 
en mesure d'exercer le contrôle en vertu d'une concession, d'un 
accord spécial ou autrement. 

Article V I .  

Les Puissances contractantes, autres que la Chine, convierinent 
d e  respecter pleinement, au cours des guerres auxquelles la Chine 
ne participerait pas, les droits de cette dernière en tant que Puis- 
sance neutre ; la Chine, d'autre part, déclare que lorsqu'elle sera 
neutre, elle observera les règles de la neutralité. 

Article V I l .  

Les Puissances contractantes conviennent que, dans le cas où 
une situation se produirait qui, dans l'opinion de l'une ou l'autre 
d'entre elles, comporterait l'application des stipulations du présent 
Traité et en rendrait la discussion désirable, les Puissances contrac- 
tantes en cause'éc,haiigeront a cet égard de franches et complètes 
communications. 
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Article V I I I  

Les Puissances non signataires du présent Traité, dont le gouver- 
nement est reconnu par les Puissances signataires et qui ont des 
relations p r  traités avec la Chine, seront invitées à adhérer audit 
préçeirt Traité. Dans ce but, le Gouvernement des gtats-Unis fera 
aux Puissances non signataires les communications nécessaires ; 
il informera les Puissances contractantes des réponses reçues. 
L'adhésion de toute Puissance deviendra effective dès réception 
des notifications faites à cet égard par le Gouvernement des 
États-Unis. 

ArticEe I S .  

Le présent Traité sera ratifié par les Puissances contractantes 
selon les procédures conçtitutionnelles auxquelles elles sont respec- 
tivement tenues. II prendra effet a la date du dépôt de toutes les 
ratifications, dépôt qui sera effectué à Washington, le plus tôt 
qu'il sera possible. Le Gouvernement des États-unis remettra aux 
autres Puissances contractantes une copie authentique du procès- 
verbal de dépôt des ratifications. 

Le présent Traité, dont les textes français et anglais feront foi, 
restera déposé dans les archives du Gouvernement des États- 
Unis ; les expéditions authentiques en seront remises par ce Gou- 
vernement aux autres Puissances contractantes. 

En  foi de quoi, les plénipotentiaires susnommés ont signé le 
présent Traité. 

Fait à Washington le six février mil neuf cent vingt-deux. 

[Suivent les signatures,] 
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ENTRE LES ÉTATS-UNIS D'A-&RIQUE, LA BELGIQUE, L'EMPIRE 
BRITA-INIQUE, LA CHINE, LA FRANCE, L'ITALIE, LE JAPON, 

LES PAYS-BAS ET LE PORTUGAL, 

RELATIF AU TARIF DES DOUANES CHINOISES. 

(Signé à Washington le 6 février 1922.) 

Ides États-Unis d'Amérique, la Belgique, l'Empire britannique, 
la Chine, la France, l'Italie, le Japon, les Pays-.Bas et le Portugal: 

Dans le but d'accroître les revenus du Gouvernement chinois, 
ont convenu de conclure un traité touchant Ia revision du tarif des 

4 



douanes chinoises et: autres matières coiinexes, et ont désigné pour 
leurs plénipotentiaires : 

Sa Majesté le Roi des Belges 
Le baron de Cartier de Xarchienne, commandeur de l'Ordre de 

Léopold et  de l'Ordre de la Couronne, Son ambassadeur extra- 
ordinaire et plénipotentiaire .à Washington; 

Le Président de la République chinoise : 
M. Sao-Ke Alfred Sze, envoyé extraordinaire et  ministre pléni- 

potentiaire à. Washington ; 
M. V. K. Wellington Koo, envoyé extraordinaire et ministre 

plénipotentiaire à 1-ondres ; 
M. Chung-Hui Wang, ancien ministre de la Justice ; 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

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

Article 1'. 

Les représentants des l'uissances contractantes ayant adopté le 
4 février 1922 à IYasliingto~i la résolution annexée au prdserit 
article au sujet de la revision du tarif des douanes chinoises, afin 
que le taux des droits soit équivalent à 5 % effectif ad valorenr, 
comme il est prévu dans les traités existant entre la Chine et les 
autres pays, les Puissances contractantes déclarent confirmer ladite 
résolution et s'engagent à accepter les taux résultant de cette 
revision qui entreront en vigueur aussitôt que possible après l'expira- 
tion d'un délai de deux mois après leur publication. 

En vue de créer des revenus additionnels destinés à faire face 
aux besoins du Gouvernement cliinois, les Puissances représentées à 
la Conférence, à sa.voir : les États-Unis d'Amérique, la Belgique, 
l'Empire britannique, la Chine, la France, l'Italie, le Japon, les 
Pays-Bas et le Yorl:ugal, sont convenues de ce qui suit : 

Le tarif des droits de douane à l'importation en Chine adopté 
le 19 décembre 191:8 à Shanghaï par la  Commiçsioii de revision du 
Tarif sera immédiatement revisé afin que le taux des droits soit 
équivalent à 5 % effectif ad valoreî.iz, comme il est prévu dans divers 
traités commerciaux auxquels la Chine est Partie. 

Une commission de revision se réunira à Shanghaï à une date 
aussi rapprochée que possible pour effectuer cette revision sans 
retard et suivant les lignes générales de la dernière revision. 
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Cette commission se composera de représentants des Puiss:~nces 
pr6cit9es et de représentants de toutes autres Puissances désirant 
siéger clans cette commission dont le gouvernement est actuelle- 
ment reconnu par les Puissances participant à la présente Conférence 
et dont les traités avec la Chine comportent un  tarif d'importation 
et d'exportation ne devant pas dépasser j ad calorfinz. 

La revision sc fera aussi rapidement que possible de manière à 
être terminée dans les quatre mois qui suivront la date de l'adoption 
de  ladite résolution par la Conférence de 1jTashington. 

Le tarif revisé entrera en vigueur aussitôt que possible aprés 
l'expiration d'un délai de deux mois consécutifs à la publication 
dudit tarif par la  commission de revision. 

Le Gouvernement des États-Unis qui a convoqué la présente 
Conférence est invité en cette qualité à communiquer immédiate- 
ment les termes de la présente résolution aux gouvernements des 
Puissances qui, quoique non représentés à ladite Conférence, ont 
participii à la revision du tarif de 1918. 

Article I I .  

Une CoiifErence spéciale sera chargée de prendre immédiatement 
les mesures nécessaires en vue de préparer l'abolition, dans le plus 
bref délai, des likins, ainsi que Ia réalisation des autres conditions 
mises par l'article VI11 du Traité entre la Grande-Bretagne et la 
Chine du 5 septembre 1902 et par les articles IV  et V du Traité du 
8 octobre 1903 entre les États-unis et la.Chine et par l'article 1 du 
Traité supplementaire du 8 octobre 1903 entre le Japon et la Chine, 
à 1ü perception des surtaxes prévues auxdits articles, . 

La Conférence spéciale sera composée de représentants tant des 
Puissances signataires que de celles qui, désirant participer aux 
travaux de cette Conférence, adhéreraient au présent Traité confor- 
mément aux dispositions de l'article VI11 en temps utile pour que 
leurs représentants soient en mesure de prendre part à ces travaus. 
Elle se réunira en Cliine dans les trois mois après l'entrée en vigueur 
du présent Traité, au lieu et à la date qui seront fixés par le Gou- 
vernement chinois. 

Article I I I .  

1-a Conférence spéciale prévue à l'article II étudiera les dis- 
positions provisoires à appliquer jusqu'à l'abolition des Eikins et la 
réalisation des autres conditions stipulées aux articles des traités 
mentionnis à l'article II ; elle autorisera la perception d'une surtaxe 
sur les importations soumises aux droits. La Conférence décidera 
à partir de quelle date, pour quelles destinations et dans quelles 
conditions cette surtaxe sera perçue. 

La surtaxe sera fixée à un taux uniforme de 2 + % ad ~;alore??r, 
sauf pour certains articles de luxe susceptibles, d'après la Confë- 



rence spéciale, de supporter sans que cela constitue une entrave 
sérieuse au commerce une augmentation plus élevée. Dans ce dernier 
cas, la surtaxe pourra être plus élevée sans dépasser toutefois 5 % 
ad valorem. 

Article IV. 

La revision immédiate du tarif des droits de douane a l'importa- 
tion en Chine, prévue à l'article 1, sera suivie d'une nouvelle revision 
qui portera effet à l'expiration d'une période de quatre années à 
partir de l'achévernent de la revision immddiate prévue ci-dessus, 
de façon à assurer que les droits de douane correspondront effective- 
ment aux taux ad valorem fixés par la Conférence spéciale prévue 
à l'article II. 

Après cette nouvelle revision et dans le même but défini ci-dessus, 
des revisions périodiques du tarif des droits de douane a l'importa- 
tion en Chine auront lieu touç les sept ans. Ces revisions remplace- 
ront les revisions décennales prévues par les traités actuels avec la 
Chine. 

En vue d'éviter des retards, les revisions prévues au présent 
article seront effectuées selon des règles à déterminer par la Confé- 
rence spéciale de l'article II. 

Pour toutes questions relatives aux droits de douane, il y aura 
égalité absolue de traitement et de chances pour toutes les Puis- 
sances contractan tes. 

Articb V I .  

Le principe de l'uniformité des droits de douane perçus sur toutes 
les frontières terrestres ou maritimes de la Chine est reconnu. La 
Conférence spécide prévue à l'article II sera chargde d'arrêter les 
dispositions nécessaires à la mise en application de ce principe. Elle 
aura le pouvoir d'autoriser tels ajustements qui paraitraient 
équitables dans les cas oh le droit préférentiel à abolir avait été 
consenti comme contre-partie de quelque avantage économique se 
référant à des considérations locales. 

Dans l'intervalle, tous relèvements du taux des droits de douane 
ou surtaxes imposées à l'avenir en application du présent Traité, 
seront perçus à un taux uniforme ad valorent sur toutes frontières 
terrestres ou maritimes de la Chine. 

Article V I I .  

Jusqu'au moment OU les mesures visées à l'article II seront 
entrées en vigueur, le taux des permis de transit sera fixé à 29% ad 
vabrem. 
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Article V I I I .  

Les Puissances non signataires au présent Traité, dont le gouver- 
nement est actuellement reconnu par les Puissances signataires et 
dont les, traités actuels avec la Chine prévoient un tarif à l'importa- 
tion et à l'exportation ne dépassant pas j ?<, ad vakorem, seront 
invitées à adhérer audit Traité. 

Le Gouvernement des États-Unis s'engage à faire les communica- 
tions nécessaires à cet effet et à informer les gouvernements des 
Puissances contractantes des réponses reçues. L'adhésion des 
Puissances deviendra effective dès réception des notifications par le 
Gouvernement des États-unis. 

Article I X .  

Les dispositions du présent Traité prévaudront sur toutes stipula- 
tions contraires des traités entre la Chine et les Puissances 
contractantes, à l'exception des stipulations comportant le béné- 
fice du traitement de la nation la plus favorisée. 

Le présent Traité sera ratifié par les Puissances contractantes 
selon les procédures constitutionnel~es auxquelles elles sont respec- 
tivement tenues. Il prendra effet à la date du dépôt de toutes les 
ratifications, dépôt qui sera effectué à Washington le plus tôt qu'il 
sera po3sible. Le Gouvernement des États-unis remettra aux 
autres Puissances contractantes une copie authentique du procès- 
verbal de dépôt des ratifications. 

Le présent Traité, dont les textes franqais et anglais feront foi, 
restera déposé dans les archives du Gouvernement des Etats-unis ; 
des expéditions authentiques en seront remises par ce Gouverne- 
ment aux autres Puissances contractantes. 

En foi de quoi les plénipotentiaires susnommés ont signé le 
présent Traité. 

Fait à Washington le six février mil neuf cent vingt-deux. 

[Suivent les signatures.] 
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Les représentants des Puissances ci-après meiltionnées, qui 
prennent part à la discusaiori des questions du Pacifique et  de 
l'Extrême-Orient à la  Coiiférence de la limitation des armements, 
à savoir : les États-Unis d'Amérique, la Belgique, l'Empire Ilri- 
tannique, la France, l'ItaIic, le Japon, les Pays-Bas et Ie Portugal : 

Considérant que par le Traité entrc la Grande-Bretagne et la 
Chine en date du j septembre 1902, par le Traité entre les Ctats-Unis 
d'Amérique et  la Chine en date du 8 octobre 1903, ct par le Traité 
entre le Japon et la Chine de la même date, ces diverses Puissances 
se sont engagées il accorder toute assistance au Gouvernement 
chinois pour qu'il puisse réaliser le désir par lui exprimé de réformer 
son organisation judiciaire et de la mettre en har~nonie avec celle 
des nations occidentales, et que les Fuissrinces se sont d8clarées 
également (( prêtes 2 renoncer à leurs droits d'exterritorialité aussi- 
tôt qu'elles seront i:onvaincues que l'état de la législation chinoise, 
les mesures d'application administrative ct autres considdr a t '  ions 
leur permettent de le faire i j  ; 

Disposées dans uii esprit de sympathie i satisfaire i cet égard les 
aspirations exprimées le IG novembre 1921 par 1;). dP1Cgatio1i chi- 
noise, à l'effet que (: immédiatement, ou dès que les circonstnnces le 
permettront, les rt:strictions actuellement apportées à In liberté 
d'action de la Chine en matière politique, juridictionnelle et admi- 
nistrative, seront supprimkes ii ; 

Estimant que toute décision à prendre au sujet des mesures qui 
seraient de nature à atteindre ce but doit dépendre de la vérification 
et de l'appréciation d'un état de faits complexes eri ce qui conceriie 
la législation, l'organisation et  les méthodes d'administration j udi- 
ciaire en Chine, que la Conférence n'est pas en mesure de déterminer; 

Ont décidé ce qui  suit : 
Les Gouvernements des Puissances prkcitées institueront une 

commission (pour laquelle chaque Puissance désignera un représen- 
tant) pour ouvrir une enquête sur les pratiques actuelles de juridic- 
tion exterritoriale en Chine, sur Iü législation, l'organisation j udi- 
ciaire et  les méthodes d'administration judiciaire en Cliine, en vue 
de signaler aux Gouverne~nents des diverses Puissances précitées 
leurs constatations de fait en ces matières, et de leur recommander 
les moyens que la Cominission pourrait juger convenables pour 
améliorer les conditions actuelles de l'administration d: la justice en 
Chine, pour aider et  encourager les efforts faits par le Gouveriieinent 
chinois en vue d'introduire des mesures législatives et des réformes 



A X X E X E S  AU JIÉ~IOIRE BELGE (NO 4) 4 
judiciaires qui justifieraient l'abandon, soit progressif, soit sous 
toute autre forme, par les diverses Puissances, de leurs droits res- 
pectifs d'exterritorialité. 

La commission dont il s'agit devra être constituée dans les trois 
mois qui suivront la clôture de la Conférence, en conformité avec les 
arrangements de détail à être ultérieurement arrêtés d'accord entre 
les Gouvernements des Puissances précitées, et elle recevra pour 
instruction d'avoir à d6poser son rapport et ses recommandations 
dans l'année qui suivra la première séance de la commission ; 

Chacune des Puissances précitées sera considérée comme libre 
d'accepter oii de rejeter tout ou partie des conclusions de la com- 
mission envisagée, mais dans aucun cas une quelconque desdites 
Puissances ne pourra faire dépendre son acceptation de tout ou 
partie de ces concliisions, soit directement, soit indirectement, de 
l'octroi par la Cliine de coiicessions spéciales, traitement de faveur, 
privilèges ou immunités quelçonques, dans l'ordre politique ou 
économique. 

Les Puissances non signataires ayant, par traité, des droits 
d'exterritorialité en Chine pourront accéder à la résolution concer- 
nant le régime d'exterritorialité et l'administration de la justice en 
Chine, en notifiant par écrit au Gouvernement des États-unis 
leur accession dans UII délai de trois mois à dater de la clôture de 
cette Conférence. Il appartiendra au Gouvernement des États- 
Unis d'Amérique de communiquer cette accession chacune des 
Puissances signataires. 

La Chine ayant pris note des résolutions en vue de la création 
d'une commission chargée de procéder à une enquête et de présen- 
ter un rapport sur le régime d'exterritorialité et l'administration 
de Ia justice en Chine, exprime sa satisfaction des dispositions 
sympathques des Puissances intéressées touchant le désir du 
Gouvernement chinois d'obtenir l'abolition des clroits d'extem- 
torialité en Chine, déclare son intention de nommer un représentant 
qui aura le droit de siéger en qualité de membre'de la commission, 
étant entendu que Ia Chine sera libre d'accepter ou de rejeter tout 
ou partie des recommandations de ladite commission. La Chine 
est prête, en 'outre, à coopdrer aux travaux de cette commission et 
à faciliter, par tous les moyens possibles, le succès de sa t%che. 

Adoptées par la Conférence de la limitation des armements 
à la quatrième séance plénière, le IO décembre 1921. 
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NOTE REMISE A CHACUN DES REPRÉSENTANTS A PEKIX 
DES PUISSANCES SIGNA4TAIRES DU TRAITÉ D E  WASHINGTON. 

[ Translation.] 
I WAI C H I A 0  PU.  

Peking, June zqth, 1gzj. 
~ o n s k u r  le Ministre, 

With the object of further consolidating the friendly relations 
between China and the foreign Powers 1 have the honour to  address 
Your Excellency on a subject which is essential to  the promotion 
of that happy mutual understanding and goodwill upon which 
international friendship rests. During recent years there has been 
a steadily feeling, shared even by many foreigner statesmen, that 
in justice t o  China as well as in the interest of all the Parties con- 
cerned, there should be a readjustment of China's treaty re' .a t '  ions 
with foreign Powers to bring them more in line with the generally 
accepted conceptioi~s of international justice and equity and more in 
conforrnity with existing conditions in China. 

It may be recalled that niany of these treaties were not only 
conduded long time ago but were negotiated under circumstances 
which hardly pemitted the formulation, by full and fret: discussion, 
of the principles which should permanently regulate the normal 
intercourse between China and the foreign Powers. But \vhile 
designed in the first instance largely to meet the exigencies of a 
particular time, these treaties have been allowed t o  remain in force 
t o  the present time, when the situation having beeri greatly changecl, 
the further indefinite continuance of the extraordinary political 
and economic privileges and irnmunities therein coiiferred upon the 
foreigners seems to be hardly warranted by circumstances. 
Moreover. on account of restrictions imoosed bv these treaties. there 

I J - -  

are mutual inconveniences and disavantages which affect matters 
concerning China and the foreign Powers. So long as these 
inequalities and extraordinary pnvileges continue to exist there 
would always rema.in cause of disaffection which are apt to prdduce 
friction and disturb the cordial relations and good understariding 
between China and the foreign Powers, such as, for instance, can 
be seen in the recent deplorable incident which took place in 
Shanghai. 

At the time when China j oined the AUied and Associated Powers 
in a war for upholding the sanctity of international Iaw and the 
vindication of justice the Chinese Government was encouraged t o  
hope for a definite improvement of her international status and was 
happily assured by these Powers that they would do al1 that rests 
with them to  ensure that China would enjoy in her international 



relations tlie position and regard due to a g-reat country. Great 
therefore must be the disappointment to her people when after the 
great war had been won and the common cause achieved, her own 
international status should remain unimproved and is, in sorne 
respects, even inferior t o  that  of the defeated nations, for in none 
of them do we find the existence of extraterritorial courts, foreign 
concessions, leased territories and an externally imposed conven- 

- 

tional tarif. 
The Chinese Government has therefore on repeated occasions 

approached the foreign yowers concerned for a readjustment of lier 
treaty relations. Questions for readjustment ufere submitted by 
China to  the Paris Yeace Conference which, while fully recognizing 
the importance of the questions raised, did not consider that they 
fa11 within the province of Peace Conference. A similar effort waç 
made by the Chinese Government a t  the time of the Washington 
Conference, which, though more disposed to consider China's 
requests, could not agree to  effect any fundamental readjustment, 
so that, as far as substantial results are concerned, very little has 
yet been accomplished. More recently, in a note addressed jointly 
to the representatives in Peking of the signatory Powers to the 
Washington treaties and agreements shortly after the assumption 
of office by the Provisional Chief Executive, the Chinese Govern- 
ment again expressed the hope that the friendly Potvers wodd give 
sympathetic consideration to the well known aspirations of the 
Chinese people, submitted in recent years to different international 
conferences by the Chinese Government, so tllat their reIatioiis 
may be further improved to their mutual advantage. 

The ChineSe Government is firmly convinced that with al1 nations 
not only can tlieir relations with China be made more cordial but 
their nghts and interests can be better protected and more 
effectively advanced without rather than with the enjoyment of 
extraordinary privileges and im.munitieç I have the honour to 
request Your Excellency to  be good enough to transmit that above 
to  Your Government, in the confideiit hope tliat tlie Government 
which Your Excellency has the honour to represent will be asmuch 
convinced as the Chinese Government is that the readjustment of 
China's treaty relations ori an equitable basis in satisfaction of the 
legitimate national aspirations of the Chinese people would do much 
to  further consohdate her fnendly relations with foreign Powers 
and that  Your Government will also as fully appreciate the mutual 
advantages that  would result from such a course of action, and will, 
therefore, give an encouraging response to this proposal of the 
Chinese Government. 



4 septembre 1925. 

&Ionsieur le Ministre, 
Me réffrant à ma. communication du 26 juin dernier, j'ai l'hon- 

neur de faire savoir à Votre Excellence que les importantes ques- 
tions soulevées par Sa note du 24 juin ont été l'objet d'un examen 
attentif de la part du Gouvernement du Roi, qui a suivi le senti- 
ment grandissant, tlepuis quelque temps, en Chinc, en faveur du 
réajustement des relations co~itractuellcs de la Chine avec les 
Puissances étrangères. Il n'est sans doute pas nécessaire de rappeler 
au Gouvernement chinois les marques de cette attention dc la part 
de la Belgique, attention qui s'est manifestée toutes les fois qu'une 
question de revision de traité a occupé les esprits de l'un et de l'autre 
pays. L3. Belgique est actuellement disposée à examiner les propo- 
sitions chinoises tendant à la inodification. des traités existants, 
dans la mesure où 'les autorités chinoises montreront leur volonté 
et leur pouvoir de remplir leurs obligations et d'assurer la protec- 
tion des droits et intérêts étrangers actuellement garantis par les 
dispositions exceptionnelles de ces traités. C'est en raison de son 
sincère désir de répondre aux aspirations du Gouvernement chi- 
nois que le Gouverneme~lt du Roi désire le convaincre de la néces- 
sité de fournir un témoignage évident de son pouvoir et 'de sa volonté 
d'assurer le respect complet de ln. vie et des biens des étrangers, 
et de supprimer les désordres et l'agitation anti-étrangère qui 
aigrissent les esprits et tendent à créer des conditions peu favorables 
à des négociations portant sur les desiderata présentés par le Gou- 
vernement chinois à l'examen des Puissances. 

Le Gouvernement du Roi considère avec sympathie le sentiment 
manifesté par le Gouver~iement chinois au sujet des tarifs annexés 
aux divers traités entre la Chine, la Belgique e t  d'autrcs Puis 
sances, tarifs que  Votre Excellence considère comme un sérieux 
empêchement pour Ia Chine de satisfaire dans le domaine 
économique aux besoins domestiques du pays. 

Il ne faut pas oublier toutefois que ces tarifs furent établis 
pour la première fois eIi 1842 et qu'à l'époque ils constituaient 
un ~nodzts operandi répondant et remédiant à une situation qui 
avait été une source abondante de friction dans les rapports 
entre la Chine et les pays étrangers en raison des incertitudes rela- 
tives aux taux et aux méthodes de perception des tarifs alors en 
vigueur. Les nomenclatures du tarif étaient le plus souvent diffi- 
ciles à obtenir pour l'information des marchands, qui se trouvaient 
entravés dans leurs affaires par les méthodes irrégulières, arbitraires 



et changeantes suivies pour l'évaluation et l'encaissement des 
droits. Le Gouvernement du Roi est persuadé que le tarif conven- 
tionnel a été considéré comme le bienvenu, non seulement par les 
Puissances, mais aussi par la Chine, comme une solution diplo- 
matique de ce que l'expérience avait montré être une source de 
vexations. 

Depuis la conclusion, en 1902 et 1903, des traités commerciaux 
auxquels se réfkre l'article 2 du Traité relatif au tarif douanier chi- 
nois signé le 6 février 1922, la Belgique a donné une attention parti- 

.culière aux efforts du Gouvernement chinois toutes les fois qu'ils 
se sont manifestés dans le sens de réformes fiscales tendant à donner 
l'impression que les causes anciennes de friction internationale 
n'étaient plus à craindre et  que le tarif conventionnel pouvait Eire 
abandonné. 

Ce fut à l'époque de la négociation de ces traités que le Gouver- 
nement chinois exprima le désir de réformer son organisation judi- 
ciaire et de ln mettre en fiarmonie avec celle des nations occiden- 
tales. Les Puissances signataires de ces traités promirent d'aider 
aussi complètement que possible à la réforme envisagée et décla- 
rèrent qu'elles seraient prêtes à abandonner les droits d'exterri- 
torialité quand elles auraient la certitude que les lois chinoises, les 
dispositions prises pour leur applicatioii et autres considérations 
leur donnaient les garanties indispensablcs. 

Les Puissances ont depuis lors observé attentivement chaque 
mesure prise par le Gouvernement chinois, pendant ces 22 dernières 
années, pour constituer une justice indépendante ct promulguer les 
lois que doit appliquer la justice. L'établissement de tribunaux et 
la promulgation de lois ne suffisent cependant pas seuls à faire 
face à tous les besoins de la situation. Des tribunaux ne peuvent 
fonctionner et  développer leur action de façon adéquate et suivie 
sans l'appui d'un gouvernement stable ayant le pouvoir et la volonté 
de les soutenir et de faire exécuter leurs conclusions et leurs arrêts. 
Il  est regrettable que l'impuissance où s'est trouvé le Gouvernement 
chinois pendant les dernières années d'exercer pleinement son rnan- 
dat  ait rendu difficile le fonctionnement normal des tribunaux déjà 
établis et de la justice. 

La question des tarifs conventionnels et celle des droits d'exter- 
ritorialité régissant les ressortissants des Puissances à traités, qui 
résident en Chine, constituent deux points importants parmi ceux 
que mentionne la note du Gouvernement chinois. Ces deux points 
ont été examinés à la Conférence de Washington, et le Gouverne- 
ment belge estime que la méthode la plus pratique de les traiter 
est de s'en tenir constamment et scrupuleusement aux obligations 
souscrites à cette Conférence. 



En conséquence, le Gouvernement du Roi 3 noinmé des délégués 
à la conférence spkiale relative aux tarifs chinois prévue par le 
Traité du 6 février 1922 ; il est, en outre, disposé à examiner et à 
discuter, soit à cette conférence, soit plus tard, toute proposition 
raisonnable qui serait faite par le Gouvernement chiiiois en vue de 
la revision des traités touchant le tarif douanier. 

Avant de pouvoii: se former une opinion sur l n  ririture ou sui- le 
principe même des dispositions qui pourraient être prises en vue de 
répondre aux souhaits du Gouvernement chinois touchniit la quea- 

' tion de l'exterritorialité et ces stipulations spéciales des traités qui. 
garantissent la vie et l'activité des ressortissants belges en Chine, 
le Gouvernement du Roi désire avoir en main des iiiformations plus 
complétes que celles dont on a pu disposer jusqu'ici ; et la façon Ia 
plus pratique d'aborder ct d'examiner la question est d'envoyer en 
Chine la Commission prévue par la Vme Résolution de la Conférence 
de \Iiashington, dalis l'attente que l'enguête de cette Commission, 
une fois terminée, éclairera les Puissances sur le principe ou la 
nature des dispositions qui pourraient être prises alors en vue 
d'abandonner progressivcrnent ou de toute autre manière les droits 
d'exterritorialité. Le Gouvernement du Roi est dès maintenant prêt 
à nommer uii d é l b p é  pour siéger à côté des délégués des autres 
gouvernements intéressés conformément à la Résolution précitée. 
Il espère que la Commission sera en mesure de commencer à une 
date prochaine son enquête sur les conditions actuelles de L'admi- 
nistration de la justice en Chine, et de fairc un rapport qui servira 
de base aux suggestions visées dans la Résolution, suggestions per- 
mettant aux gouvernements intéressés d'examiner le principe ou 
la nature des mesiires 5 prendre e n  srrie de l'abandon des droits 
d'esterritorialité. 

Je saisis cettc o(:casion, etc. 

LETTRE DU MIXISTRE DE CHINE A BRUXELLES 
AU MINISTRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES DE BELGIQUE. 

Bruxelles, le 16 avril 1926. 

Monsieur le Ministre, 

Par ordre de mon Gouvernement, j'ai l'honneur de porter ce qui 
suit à la connaissance de Votre Excellence : 

In order to strengthen yet more the cordial and intimate rclatioiis 
now so happily existing between China and Belgiurn, ~vhich the 
Chinese Governmerit is sure that the Belgian Government is just 
as anxious to promote, it is felt that the Trenty ot Amity, Com- 



merce and Xavigation concluded on November end, 186j, should be 
revised on the earliest appropi-iatc occasion. The aforesnid l'reaty, 
mhich stiil regulates the commercial relations betweeii the two 
countries, was concluded as long as sixty years ago. Duringt he long 
period which has elnpsed since its conclusion so many momentous 
political, social and commercial changes have taken place in both 
countries that, taking al1 circumstnnces into consideration, it is 
not only desirable but also essential to the mutuil interest of both 
Parties concerned, to have the said Treaty revised and replüccd by 
ri new one to be mutually tigrecd upon. 

As conditions and circuinstances in human society rire constantly 
chaliging, it is manifestly impossible to  have any treaty which can 
indefinitely remain good for al1 times without modification. Inter- 
national agreements, piirticularlÿ treaties of commerce and navi- 
gation, are, as s matter of international practice, always subject to 
more or less frequent revisions, in accordance with the nature and 
circumstances of each case, even in the absence of any express 
provision to that effect, so t h i ~ t  necessary readjustments may be 
effected from time to  time, to the best advantage of the contracting 
Parties. With the view just expresscd above the Chiiiese Govern- 
ment is glad to notc tliat thc Helginn Government is in full iiccord, 
as in its reply of Septeiiiber 4th, 1925, to the Chinese note of 
June 24th, 1925, the Helgiiin Government expressed its readiness to 
consider China's proposa1 for the modification of her existing treaties. 

Ilrith reference to the particular Treaty now urider discussion it is 
clearly indicated in Article XI,VI thereof that the Treaty is to  run 
for periods of ten years each, a t  the end of which revisions may be 
undertaken. The said Treaty )vas concluded on Novembcr znd, 186 j, 
but came into force upori the exchange of ratifications thereof on 
October 27th, 1866. Therefore on that day of this year, the 
Treaty comes to  the end of another decennial period when it could 
be revised, Accordingly, in pursuance of the provisions of the 
said ~ r ' t i c l e  XLVI, the Chinese Government has thc horiour to 
inform the 'Belgian Government that it is the intention of the 
Chinese Government to lirive the xforesaid Treaty of Arnity, Com- 
merce and Navigation of November znd, 1865, revised itnd that, 
therefore, upon the expiratioii of the present decennial period on 
October 27th of this year al1 the provisions thereof, as well as the 
Tariff Schedule of Imports and E x p r t s ,  and the Commercial 
lieplations appended thereto, will thereupoii be terminated, and 
that new agreements will have to be made to take the place of the 
old ones. 

III taking this step, the Chinese Goverment is aninlatcd by the 
most sincere desire to coii,oliclate yet more the friendly relations ' 

which have so happily existed between the Royal Kingdom of 
Belgium and the Republic of China. With the conclusiori of a new 
treaty on the basis of equnlity and the reciprocity the Governments 
of both countries can look forward to a new era when the relations 



between the two countries will become more intimxte and cordial 
than ever before. Believing that the Belgian Government is just 
as anxious as the Chineçe Government to bring about this happy 
state of affairs, the Chinese Government has the honour to further 
inform the Belgian Government that i t  stands ready to  open 
ncgotiations with the Belgiail Government a t  the carliest time 
possible for the conclusion of a netv treaty on the basis of the 
principles mentioned above to t.ake the place of the Treaty concluded 
on November znd, 1865. 

La même commiinicatioii a été faite au ministre de Belgique 
à Pékin. 

Je saisis cette occasiori, etc. 

, Le Ministre : 
(Signé) . . . . . . . . 

LETTRE DE S. ÈXC. M. HOU WEI TEH, MINISTRE DES AFFAIRES 
É T R A N G ~ R E S  DE CHINE, A M .  LE MAIRE DE WARZÉE D'HEKMALLE, 

IIINISTRE DE BELGIQUE EN CHINE. 

IG avril 1926. 

On behalf of the Chinese Govcrnment, 1 have the honour to 
address, besides inst.ructing the Chineçe Minister a t  Brussels to pre- 
sent an identical note to  the Belgian Foreign Office, the following 
note to  Your Exce1li:ncy with the request that Your Excellency \vil1 
be good enough to  1:rançrnit tlie same to Your Gover~imerit : 

[Already  re$rodztced; see A ~ z n e x  7 above.] 

1 nvail myself, etc. 

LETTRE DU MINISTRE DE BELGIQUE A S. EXC. LE MIXISTKE 
DES AFFAIRES ÉTRANGERES DE CHINI:. 

27 avril 1926. 
Monsieur le Ministre, 

DES la réception de la note que Votre Excellence a bien voulu 
m'adresser le x6 de ce mois au sujet de la revision du Traité sino- 
belge de 1865, je n'avais pas manqué d'en transmettre le contenu, 
par la voie télégraphique, au Gouvernement du Roi. 



Je suis autorisé aujourd'hui à faire connaître à Votre Excellence 
que, bien que l'article 46 du Traité de 1865 donne auGouvernement 
belge seul le droit de provoquer, dans certaines conditions, la 
revision des clauses qu'il jugerait utile de modifier, le Gouverne- 
ment de Sa Majesté serait cependant, en principe, disposé à envisager 
éventuellement la revision du traité dont il s'agit. 

En conséquence, dès que la situation politique en Chine le 
permettra et après qu'auront été connues les conclusions des tra- 
vaux de la Conférence douanière spéciale et de la Commission' 
d'enquête sur l'exterritorialité, dans lesquelles doivent être exami- 
nées deux des principales questions sujettes à revision, le Gouverne- 
ment du Roi ne se refusera pas, d'accord avec le Gouvernement 
chinois, à discuter une modification des clauses inscrites au Traité 
de 1865. 

Je saisis cette occasion, etc. 

LETTRE DE S. EXC. LE MINISTRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES 
DE BELGIQUE A S. EXC. LE MINISTRE DE CHINE A BRUXELLES. 

Direction P. 
Section Outre-mer. 

Bruxelles, le 17 mai 1~26. 
2 

Monsieur le Ministre, 

Par Sa lettre .du 16 avril dernier, Votre Excellence a bien voula 
m'entretenir du Traité d'amitié, dc commerce et de navigation qui 
a été conclu entre la Chine et la Belgique le 2 novembre 1865, 
et Elle m'a fait part du désir de Son Gouvernement de voir reviser 
cet acte diplomatique. 

L e  ministère des Affaires étrangères de Chine ayant remis, le 
13 du même mois, une communication identique au ministre de 
Belgique à Pékin, j'ai prié télégraphiquement ce dernier de noti- 
fier au  Wai Chiao Pu que, bien que nous ne puissions admettre 
l'interprétation qu'il donne de l'article 46 de notre Traité, nous 
serions disposés à envisager la revision de l'arrangement çino-belge 
aussitôt que les circonstances politiques en Chine le permettront et . 

que seront connues les conclusions des travaux de la Conférence 
douanière et de la Commission d'exterritorialité. 

Je ne puis, Monsieur le Ministre, que confirmer à Votre 
Excellence ce que j'ai fait savoir au Gouvernement de la République, 
et je tiens également à Lui donner l'assurance que si, du point de 
vue juridique, il n'est pas possibIe au Gouvernement belge de se 
rallier à la thèçe soutenue par Ie ministère des Affaires étrangères 
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de Chine en ce qui concerile la portée à donner à l'article 46 du 
Trait6 sino-belge, ~ious serions, par contre, tout disposés, en vue 
d'être agréable a la Chine et de resserrer davantage encore les 
liens qui unissent les deux pays, à envisager, aussitôt que les 
circonstances le permettront, la revision du Traité de 1865. 

Votre Excellence comprendra, je n'en doute pas, les raisons pour 
lesquelles le Gouvernement belge ne désire pas entamer des négo- 
ciations à ce sujet aussi longtemps que la situation politique en 
Chine ne se sera pas stabilisée. .- 

Elle voudra bieri reconnaître, d'autre part, qu'ayant signé les 
traités et résolutions issus de la Conférence de Washington, la 
Belgique ne puisse pas prendre d'engagement en ce qui concerne 
le régime douanier et le régime des juridictions eri Chine avant de 
connaître les résultats des travaux de la Conférence douanière 
spéciale et de la Commission d'exterritorialité qui se tiennent actuel- 
lement à Pékin. Je m'empresse cependant d'ajouter, pour répondre 
à l'observation forinulée par Votre Excellence au cours de l'entre- 
tien que j'ai eu l'honneur d'avoir récemment avec Elle, qu'afin de 
ne pas retarder outre mesure des négociations qui sont dam les 
vœux de la Chine, je ne verrais pas d'inconvénient à aborder, dès 
que la Conférence douanière aura pris fin, l'examen des modifications 
que le Gouvernement chinois voudrait voir introduire dans les 
clauses commerciales du Traité sino-belge, quitte à reporter l'étude 
de la revision- des clauses concernant les juridictions, au moment 
oh la Commission de l'exterritorialité aura terminé ses travaux. 

La Conférence douanière paraissant pouvoir aboutir à bref délai, 
la revision des dispositions économiques du Traité pourrait ainsi 
être effectuée sans trop tarder, et rien ne parait s'opposer à ce qu'on 
en fasse éventuellement l'objet d'un arrangement spécial. 

Je saisis cette occasion, etc. 

(Signé) E. VANDERVELDE. 

LÉGATION DE LA KÉPUBLIQUE 
CHI-r'OISE. 

Bruxelles, le 25 mai 1926. 

Le ministre de Chine a déjà transmis, par courrier, au Gouver- 
nement de la l<épublique, la réponse, en date du 17 mai x9z6, du 
ministère des Affaires étrangères de Belgique à sa note du 16 avril 
1926, lui donnant le préavis nécessaire pour l'abrogation de l'ancien 
Ti-aité sino-belge de commerce de 1865. 



11 est autorisé à déclarer, dès maintenant, au Gouvernement 
royal, que le Gouvernement de la République maintient intégrale- 
ment les vues exprimées .dans sa susdite note du 16 avrii, et, quels 
que soient les résultats de la Conférence des Tarifs douaniers et de 
la Commission d'extraterritorialité, l'ancien Traité sino-belge de 
1865 prendra fin le 27 octobre 1926. Il est prêt, en conséquence, à 
engager des négociations pour la concIusion d'un nouveau traité 
de  commerce. 

A?~?cexe 12 ntc .JE" 2. 

LÉGXTIOX DE BELGIQUE 
EX CHINE. 

AIDE-MÉMOIRE DU GOUVERSEhIENT BELGE. 

Pékin, le 31 mai 1926. 

Le ministre de Chine à Bruxelles a fait savoir au Gouvernement 
du Roi que, quel que soit !e résultat de la Conférence douanière et  
de la Commission d'enquête sur l'exterritorialité, le Traité sino- 
belge du 2 novembre 7885 devra, en raison de la dénonciation faite 
par le Gouvernement chinois, cesser automatiquement d'être 
applicable le 27 octobre 1926 et qu'un nouveau traité devra être 
négocié. 

Le ministre de Belgique, sur instructions du Gouvernement du 
Roi, est amené à renouveler ses déclarations précédentes, à savoir 
que, bien que l'article XLVI du Traité donne au Gouvernement belge 
seul le droit de provoquer la revision de cet instrument, le Gouver- 
nement de Sa Majesté envisage néanmoins favorablement la possi- 
bilité de reviser le Traité dont il s'agit aussitôt que In situation poli- 
tique de la Chine le permettra. 

Toutefois; comme le régime douanier en Chine est soumis en ce 
moment à une Conférence internationale et que la question de 
l'exterritorialité fait l'objet d'une étude poursuivie par une Com- 
mission d'enquéte - Conférence et Commission instituées en exécu- 
tion des Accords de Washington de 1922, auxquels la Belgique est 
partie -, il est de toute évidence que le résultat des travauxencours 
devra être définitivement acquis avant de négocier un nouveau 
traité. 



La démarclie faite par le ministre de Chine à Bruxelles avait pour 
objet de réaffirmer le contenu de la note chinoise du 16 avril 1926 
qui avait clairement exposé le point de vue de la Chine, qu'elle 
continue toujours à maintenir. 

Dans le cas où un rioiiveari traité n'aurait pas été conclu à fa date 
de l'expiration du Traité de 1865, à savoir, le 27 octobre rgzG, 
le Gouvernement chinois s'efforcera d'étudier In possibilité de trou- 
ver un modus vivendi provisoire qui, tout en tenant compte des 
intérêts incontestables de la Belgique, ne portera aucune atteinte 
aux droits légitimes dc la Chine. 

Pékin, le i e r  juin 1926 

TRAKSLATIO'I OF 0FI:ICIAL NOTE l'ROM WAI CHIA0 PU 
TO BELGIAK LEGATION. 

Yeking, Jnly zqth, 1426. 
Monsieur le Ministre, 

With reference to Your Excelleiicy's note of April 27th, 1926, in 
which Your Excellency informed me, under instructions of your 
Government, that the Royal Government of Belgium was prepared 
to see the revision of the Sino-Belgian Treaty of 1865 which was 
the subject of the Chinese note of April 16th~ 1926, then under 
reply, the Chinese Government desires to express its gratification 
that the Belgian Government appreciated the spirit of the Chinese 
proposa1 for treaty 1-evision and realized the mutual benefits that 
would reçult therefrom. 

However, as to the suggestion of the Belgian Government thrit 
the actual negotiation for the revision be taken up after the con- . 

clusion of the work of the Special Conference on Chinese Customs 
Tariff and the investigatioris of the Commission on Extraterritorial 
Jurisdiction in China, the Chinese Government regrets that it is 
unable to conclir with the views of the Belgian Government since, 
as it has already been yointed out in the Chinese note of April16t h, 
the aforesaid Sino-Belgian Treaty of 1865 will'be terminated upoil 
the expiration of the pi-esent decennial period on October 27th 
of this year. While the Chinese Government would endeavou r, 
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in case the new treaty could not be completed before October 27th 
of this year, to  study the possibility of finding a provisional modus 
vivendi ~vhich, while safeguarding the legitimate interests of 

' Belgium, will in no way impair the inherent rights of China, it 
feels itself obliged to make its position clear on the status of the 
Treaty of 1865 after October 27th of this year so as to avoid any 
possible misunderstanding on that point. 

I nvail myself, etc. 
(Sigited) TSAI TING KAS. 

XOTE OFFICIELLE DE LA LÉGATIOS DE BELGIQUE AU WAI CRIA0 PU. 

Pékin, le 4 août r926. 
Monsieur le Miiiisti-e, 

Jc n'avais pas manqué de cuininuiiiquer, par tBégramme, ;III 

Gouvernement du Roi le contenu de la note que Votre Excellence 
m'a adressée, sous la date du 24 juillet dernier, et par laquelle le 
Gouvernement de la République chinoise affirme une fois de plus 
que le Traité sino-belge du 2 novembre 1865 prendra fin le 27 octobrc 
prochain et ajoute que, dans le cas oii un riouveau traité n'aurait 
pas été conclu à cette date, le Gouveriiement chinois s'efforcera 
d'étudier la possibilité de trouver un ?nodus v i v e d i  provisoire, qui, 
tout en tenant compte des intérêts incontestables de la Belgique, 
ne portera aucune atteinte aux droits légitimes de la Chine. 

D'ordre du Gouvernement du Roi, j'ai l'honneur de renouveler 
au Gouvernement de la République chinoise la déclaration qui lui 
;L déjà été faite, à savoir, que l'article XLVI du Traité sino-belge 
ilu 2 novembre 1865 donne nu Gouvernement de Sa Majesté lc 
roi deç Belges seul le droit de provoquer la revision de cet 
instrument. 

Dans sa note du 24 juillet dernier, lc Go~ve~iiemerit de 1s Répu- 
l~lique chinoise ayant affinné à nouveau que le Traité du z novembre 
1865 prendra. inéluctablement fin lc 27 octobre prochain, il y ;L 

donc désaccord entre les deux Gouvernements sur l'interprétation 
donnée à la portée de l'article XLVI dudit Traité. 

Dans ces conditions, - le Gouvcrncment de la République 
' 

chinoise et le Gouvernement du Roi ayant adhéré aux clauses par 
lesquelles les deux Gouvernements ont accepté la compétence obli- 
gatoire de la Cour permanente de Justice internationale de La Haye, 
- je suis chargé de déclarer à Votre Excellence que le Gouverne- 
ment du Roi compte porter le différend devant ce Tribunal. 

Toutefois, avant de donner suite A la décision qu'il a prise, le 
Gouvernement du Roi - animé de l'esprit de conciliation dont il n 
déjà donné des preuves au Gouvernement chinois dans la question 



dont il s'agit - attendrü, durant un mois, que le Gouvernement de 
la République chinoise ait fait connaitre les bases du ~rwdus vivendi 
dont il est question dans Sa note du 24 juillet dernier. 

Je saisis cette occasion, etc. 

LETTRE DE S. EXC. LE I\IINISTRE DE CHINE A BRUXELLES A 
S. EXC. LE MINISTRE DES AFFAIRES ÉTRAKGÈRES DE BELGIQUE. 

Bruxelles, le 27 juillet 1926. 
Monsieur le Ministre, 

Dès sa réception, je n'avais pas mailqui: de transmettre à mon 
Gouvernement la lettre de Votre Excellence, en date du 17 mai der- 
nier, l'informant de ce pile le Gouvernement belge était disposé à 
envisager la revision du Traité d'amitié; de commerce et de naviga- 
tion conclu, entre la Chine et la Belgique, le 2 novembre 1865. 

Comme suite à cette communication et d'ordre de mon Gouver- 
nement, j'ai l'honneur de porter à la connaissance de Votre Excel- 
lence les nouvelles instructions que je viens de recevoir de Pékin 
et dont la teneur suit : 

ci Chinese Government desires express its gratification that 
Belgian Government appreciated spirit of Chinese proposa1 for 
treaty revision and reaiized mutual benefits that would result 
therefrom. However as to suggestion of Belgian Government that 
actual ilegotiation for revision be taken up after conclusion of work 
of Special Conference Chinese Cuçtoms Tariff and investigations 
of Commission on extraterritorial jurisdiction in China, Chinese 
Government regrets that it is unable to  concur with views of 
Belgian Government since as it has already been pointed out in 

. Chinese note of April 16th aforesaid Sino-Belgian Treaty of 1865 
wilI be terminated upon expiration of present decennial period 011 

October 27th of this year. 
(( While Ckinese Government will endeavour, iii case new treaty 

could not be completed before October 27th of this year, to study 
possibility of finding a provisional modz4s vivendi which while safe- 
guarding legitimate interests of Belgium will in no way impair 
inherentç rights of China, it feels itself obliged to make its positio~i 
clear on status of Treaty of 1865 after October 27th of this year, 
so as to avoid any possible misunderstanding on that point. )) 

Je saisis cette occasion, etc. 
Le Ministre : 

(Signé) WASG KING KY. 
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LETTRE DE S. HXC. LE BIINISTRE DES AFFAIRES ÉTRXNGÈRES 
DE BELGIQUE A S. EXC. L E  3IINISTKE DE CHIYE A BRUXELLES. 

Direction P. 
Section Om. 

N o s  53815rj15719. Bruxelles, le 3 :ioût 1926. 

Monsieur le Ministre, 

J'ai l'honneur d'accuser la rCception de la lettre que Votre 
Excellence a bien voulu m'adresser le 27 de ce mois. 

Le Gouvernement belge regrette de devoir constater qu'il y a 
d6saccord complet entre la Chine et la Belgique au sujet de l'inter-- 
prétation d'une clause du Traité sino-belge de 1865. 

Ce désaccord constitue un' conflit qui, aux termes de l'article 38, 
alinéa 2 ,  du Statut de la Cour de Justice internationale, est de la 
cornpetence dc la Cour pour les Êtats ayant accepté le caractère 
obligatoire de cettc disposition. La Chine et la Belgique ayant, 
respectivement le 13 mai 1922 et le ro mars 1926, reconnu ce carac- 
tère, le Gouvernement belge est disposé à soumettre le cas à 1;i Cour 
de La Haye. 

Toutefois, comme le Gouvernement belge a le vif désir de n'être 
pas contraint de recourir à cette procédure, j'ai chargé notre ministre 
à Pékin de demander au Gouvcrnement chinois de lui faire connaître 
d'urgence et au plus tard avant l'expiration du délai d'un mois, les 
bases du ntodzcs vivendi qu'il s'est déclar& disposé à conclurc en 
attendant que les circonstances nous permettent d'aborder la négo- 
ciation d'un iiouveau traité. 

Je saisis cette occasion, etc. 
(Signé) VANDERVELDE. 

Peking, September znd, 19zG: , 

Goverliment Kcpublic China and Cover~iment Belgium being 
desirous concluding a new treaty take place Sino-Belgian Treaty 
1865 have agreed upon follow-i~ig provisional modus vivendi which 
ahall corne into force upon expiration said Sino-Belgian Treaty 
October .27th, 1926, for a period of not more than six months in 
order to alIow more time for conclusion ol new treaty under 
contemplation. 



Diplornatic consular relations between two countries shall con- 
tinue without interruption, and diplomatic and consular represent- 
atives of each country shall reciprocally enjoy al1 privileges and 
jmrniini ties generally accorded to such officials by international lam. 

Article Two, 

Principle of tarifi autonomy for each country is hereby recognized 
a s  a provisioilal measure ; houTever, Belgian imports into China may 
for time being enjoy tariff rates generally applied to foreign imports 
into China, on condition Belgium also extend to Chinese imports 
minimum rates applied to ioreign imports into Belgium. 

Principle of territorial jurisdiction for each country is hereby 
recognized as :i provisional measure and with a view to carrying 
into efîect of the above-mentioned principle China agrees for time 
being tolerate temporarjly maintenance statu quo consular juris- 
diction Belgium in China hvivith understanding Belgium agrees to 
formal renunciation of its consulat- jurisdiction in ChiRa in iiew 
t rent y t O be concluded. 

Article Four. 

Question Belgian concession Tientsin is reserved for settlement 
a t  time of negotiation :rnd conclusion new treaty. 

Article Five.  

Questions not specifically covered bÿ ribove pi-ovisions shall be 
dealt with and adjusted onprinciples territorialsovereignty, equality 
and reciprocity which are liereby mutually accepted as basis for 
new treaty between two countries. 

Les bases du nzodus ziixendi que le Gouvernement de la République 
chinoise a remis le z de ce mois A la Légation de Belgique à 
Pékin et dont le texte a été également remis, le 3 septembre, à 
Son Excellence M. le ministre des Affaires étrangéres à Bruxelles 
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par la Légation de Chine, ont été examinées par le Gouvernement 
roval. 

Le ministre de Belgique, sur instructions du Gouvernement du 
Roi, a l'honneur de faire connaître au Gouvernement de la Répu- 
blique que les bases du modus aivendi du 2 septembre sont 
inacceptables. 

* * * 

Le ministre de Belgique à Pékin, en transmettant à Bruxelles les 
bases du modus vivendi du 2 septembre, n'avait pas manqué de 
porter à la connaissance du Gouvernement belge que, après luiavoir 
remis le texte du n z o d ~ s  virpendi en cause, Son Excellence Monsieur 
le ministre des Affaires étrangères de la République chinoise avait 
exprimé l'espoir de recevoir éventuellement une contre-proposition 
du Gouvernement belge. 

Etnnt donné ce qui précède - et SOUS la réserve expresse du 
droit de recourir à la Cour permanente de Justice internationale de 
La Haye sur l'interprétation à donner à l'article XLVI du Traité du 
z novembre 1865, qui donne au Gouvernement de Sa Majesté le 
Roi des Belges seul le droit de demander la revision de quelques-unes 
des clauses du Traité -, le Gouvernement du Roi, désireux'lui-même . 

d'arriver à un règlement à l'amiable de  la question, a l'honneur de 
soumettre au Gouvernement de la République ln  proposition 
ci-après : 

« Animé du désir de resserrer davantage encore les lieris unissant 
les deux pays, et bien que l'article .XLVI du Traité de 1865 donne 
au Gouvernement belge seul le droit de demander 1s reviçion de 
quelques-unes des clauses du Traité du 2 novembre 1865, le 
Gouvernement du Roi est disposé à reviser le Traité du 
2 novembre 1865. 

ii A cet effet, les Gouvernements chinois et belge entreront saris 
délai en négociations pour la revision du Traité dont il s'agit. 

(( Jusqu'à conclusion du Trait6 revisé, qui devrait. remplacer 
aussitôt que possible le Traité du z novembre 1865, les clauses du 

' ' 

Traité du z novembre 1865 seront maintenues, sauf l'article XLVI. )) 

Ta Légation du Roi se plaît à espérer que le Gouvernement 
chinois appréciera l'esprit conciliant dans lequel cette proposition 
lui est soumise et qu'il la prendra en considération. 

Pékin, le 29 septembre 1926. 



PROJET DE « MODUS VIVENDI )) PRESENTE PAR LE I\IISISTRE DE CHISE. 
A URUXELLES 

li: zo octobre 1926. 

Pvkambztle. - Afin dc maintenir les relations d'amitié et de 
commerce qui existent entre la Chine et la Belgique, et  de remplacer 
par un régime provisoire le Traité sino-belge de 1865, prenant fin 
le 27 octobre 1926. 

Article premier. - Les relations diplomatiques et  consulaires 
seront maintenues entre les deux pays. 

Les agents diplomatiques dûment accrédités auprès des deus 
Gouvernements, jouiront, réciproquement, dans le pays de leur . 
résidence, des privilèges et immunités que leur accorde le droit 
des gens. 

Les consuls et vice-consuls des deux pays seront traités avec la 
considération et les égards qui sont accordés aux agents de la même 
catégorie des autres pays. 

Article 2. - E n  matière dc tarif dauaiiier, la Chine et la Bel- 
gique s'accordent, réciproquement, le traitement de la ilai:io~i la plus 
favorisée aux mürchatldise~ d'origine certifiée d'un des deux pays 
et importées dans l'autre. 

Cette clause aura une durée de .... mois: àpariir du  z8octobre 1926. 
Les deux Gouvernements auront, après cette période, la faculté 

de la dénoncer, moyennant un  préavis de .... mois. 
Article 3. - Les resçortissa~~ts chinois en Belgique ct les 1-(:ssor- 

tissants belges en Chine auront libre accès aux tribunailx du pays 
où ils résident. Ils pourront cil-culer, s'établir et  exercer le comrnerce 
en se conformant aux lois ct règlements du pays et dans toutes 
les localités où les ressortisçants d'une autre nation peuvent le faire. 

Af t i~ l e  4. - Dans tous les cas de procès, les ressortisjants 
belges en Chine seront jugés uniquement par les tribunaux morlei-nes 
chinois, cl'après les nouveaux codes chinois, 

Pendant le cours des procès, la présence des avocats belges et des 
i~iterprètes, agréés par les tribunaux chinois, sera admise. 

A vticle j. - Les ressortissants chinois en Belgique recevront, 
sur leur demande, des autorites belges, les facilités possibles, talit n u  
point de vue de leurs &tildes que des stages qu'ils désireraient faire 
dans les établissements privés ou de l 'ctat .  

Article G. - Un nouveau trait6 de coinmerce sera conclu dans 
un bref délai sur les bases d'égalité, de réciprocité ct de respect de 
la souveraineté territoriale. 

Les questions qui il'o~it pas été prévues dans Ir: prése~it modus 
vivendi seront réglées suivant les principes déjà cités. 



AIDE-MÉMOIRE 1)U GOUVERYEMEXT BELGE. 

Comme suite à la proposition de modzrsvizemdi qui n été faite sous 
la date du 20 de ce mois par Son Excellence M. le ministre de Chine 
en Belgique à Son Excellence M. le ministre des Affaires étrangères 
à Bruxelles, la Légation du Roi a l'honneur de porter à la connais- 
sance du Gouvernement de la République que, sous la réserve 
expresse du droit de dénonciation unilatéral pour la Belgique 
prévu dans le Traité du 2 ilovernbre 1865, le Gouvernerne~lt du Roi 
serait disposé à conclure un rnodzts vivendi sur les bases suivantes : 

I" La clause de la nation la plus favorisée devrait Ctre stipiilée 
en faveur de la Belgique en ce qui concerne : 

a)  Les marchaiidises (à l'importation, à l'exportation, eri transit, 
et en ce qui concerne les droits intérieurs). 

b) Le statut en Cliine des ressortissants belges. 
c), La navigation. 

2' SOUS la réserve d'un examen plus approfoiidi, Ic Gouverneme~it 
du Roi serait disposé à accepter les reconimandations de la Com- 
mission d'enquête sur l'exterritorialité, les juridictions consiilaires 
devant être maintenues aussi longtemps que les principales Puis- 
sances en bénéficieront. 

3' Le modus viz.endi resterait en vigueur jusqu'à la conclusion 
du  traité nouveau kas6 sur l'égalité et  le respect de la souverainete 
territoriale, dès que les circonstances en Chine le permettront et  
que seront conilues les conclrisions des travaux de la Conférence 
douailière. 
Li Légation du Roi, sur les instructions de Son Iixcellence M. le 

ministre des Affaires étrangères à BruxelIes, a l'honneur de porter 
également' à la connaissance du Gouvernemerit de-la République 
que lc Gouvernement royal n'exercerait pas son droit de recourir 
à 1s Cour permanente de Justice internationale à Ida Hayc aussi 
longtemps que les pourparlers entre Ies deux Go~ivernemeilts se 
poursuivront, à la condition, bien entendu, que le Gouvernement 
de la République nc mette pas le Gouvernement belge eil présence 
du fait accompli. 

La Ldgation du Roi se plaît à espérer que le Gouvernement de la 
République appréciera l'esprit conciliant dans lequel ce nouveau 
projet de modzbs vi-dendi lui est proposé et qu'il l'examinera avec 
la plus grande attention. 

Pékin, le 23 octobre 1926. 



~ ~ I U E - ~ I É & I O I R E  DU GOUVERNEMENT CHINOIS.  

The contents of the tivo Aide-hlémoires of the Belgiaii Minister 
of September zgth, 1926, and of October 23rd, 1926, respectively 
have been carefully examined by the Chinese Government and it is 
regretted that the Belgian Government has found the bases of the 
modus vivendi prepared by them on September and, 1926, to be 
unacceptable. The Chinese Government have, Iiowever, taken 
note of the statement therein that the Belgiari Government is 
disposed to conclude n new treaty in place of the Treaty of Nov- 
ember znd, 1865, and to enter into negotiations without delay for 
the conclusion of the said new treaty on the basis of equality and 
respect for territorial sovereignty. Without prejudice to their 
views heretofore communicated to the Belgian Government on the 
question of the terminability of the 'Treaty of November znd, 
1865, the Chinese Government have the honour to submit the 
following revised draft of the bases for a modus vivendi tvhich the 
Belgian Minister under instructions from his Government has 
proposed in his Aide-Mémoire of to-day's date : 

1. The Treaty of November and, 1865, shall be considered to ' 

have ceased to be biading on and after October 27tl1, 1926, 
II. The two Governinents, being desirous of prornotirig their 

friendly relations, agree t O enter in to negotiations ~vithout delay 
for the conclusion of a new treaty on the basis of equdity and 
mutual respect for territorial sovereignty with the understanding 
that the said treaty is to be concluded within six months from the 
above-mentioned date. 

III. Pending the conclusion of a new treaty the relations between 
China and Belgium as well as the trea.tment of the Belgian tiationals 
in China and of Chinese nationals in Belgium shall be regulated in 
accordance witli the principle of the most favoured nation. 

As regards the question of the jurisdiction, however, of Chinese 
courts over Belgian nationals in China during the period of six 
months referred to above, the Chinese Government and the Belpan 
Governme~it will jointlv work out an arrangement acceptable to . 
both Parties. 

October 23rd, 1926. 



AKFEXES AU ; \ ~ É M O I K E  HELG13 ( S O  13) 

TA Légation du Roi n'avait pas manqué de porter à la connais- 
saiice 'du Gouvernement beige le projet que le Gouvernement de 
la Republique avait bien vo111u présenter sous 1% date du 23 de ce 
mois. 

Le Gouvernement royal, désireux de montrer de son côté les 
dispositions conciliantes dont il est animd et soucieux de rég-er 
d'une manière amicale le différend soulevé à l'occasioi~ de la relision 
dernaiid6e par la Chine du Traité du 2 novembre 1865, a l'honiieur 
de  soumettre air Gouvernement de la République les propositions 
suivantes : 

ii Les Gouvernements chinois et belge, s'étant trouvés d'accord 
pour mettre fin au Traité du 2 novembre 1865, ont convenu du 
jnodtrs vivendi suivant : 

ii il rticle $re~itieu. - Les agents diplomatiques et consulaires, les 
ressortissatits, les personnes juridiques, les produits et les navires 
de chacune des Hautes Parties contractantes jouiront à tous égards 
sur le territoire de l'autre Partie du traitement de la nation la plus 
favorisée. 

{(Article 11. - Le   ré sent accord ~oursuivra ses effets iusau'à 
la mise en vigueur du ;ouveau traité clGe les Hautes Parties cJont;ac- 
tantes s'engagent à conclure aussitôt que possible sur les bases de 
lJiigaIité et du respect mutuel de la souverainet6 territoriale. >) 

La concession amicale du Gouvernenlent du Roi de mettre ainsi 
fiil au Traité du z novembre 1865 est subordorinée à l'acceptation 
intégrale de ce nwdzks 1:il-endi: 

Il doit ètre entendu que, si un accord ne pouvait être atteint, 
Ia Belgique maintient intégralement s3 position juridique relative- . 

merit à.la dénonciation du Traité en vue du recours à la Cour per- 
manente de Justice internationale de La Haye. 

11 va de soi que, quels que soient les cliangements qui sont en 
voie d'être apportés, par suite des présentes négociations, aux 
relations de commerce et d'établissement entre la Chine et la 
Belgique, la situation de la Belgique vis à-vis de la Chine, comme 
pays signataire du Protocole de 1901 et des Accords de Washington 
de 1922, continue à être ce qu'elle était. 

11 va de soi également que, si l'existence du ltzodus v i v e d i  en 
voie de négociation était, par le fait de  la Chine, mise en question . 
ou altiirée, les dispositions du Traité du z novembre 1865 repren- 
draient leur vigueur, 

Pékin, lc 2G octobre 1926. 



47 -4SSESES AU JIÉ~IOIRE BELGE (NO 24) 

Le Gouvernenient du Roi, ayant pris connaissaiice des sugges- 
tions formulées par le Gouvernement de la République au projet de 
modzgs vivendi présenté par la Belgique à la  Chine et dont le texte 
était reproduit dans l'Aide-Mémoire du 26 de ce mois, a l'honneur 
de porter à la corinaissance du Gouvernement de la République que 
les suggestions chinoises ont étC prises en considération. 

. Il résulte de cet examen que le Gouvernement du Roi ne peut 
accepter le texte de l'article II tel qu'il a été suggéré par le Gouver- 
nement chinois, parce que si, au bout de six mois, la  Chine déclarait 
qu'elle reconsidère la question, il se produirait cet état de choses 
que, à l'échéance prévue, la Belgique risquerait d'être sans accord. 

Cependant, dans le désir d'2tre agréable au Gouvernement 
cfiinois, le Gouvernemerit du Roi accepterait d'insérer après le mot 
(( possible 1) de l'article II l'ajouté : i( et dans lin &lai qui ii'exc6dera 
pas six mois D, mais à la condition qu'à la fin de l'article II il soit 
stipulé ce qui suit : i( Si, dans le délai de six mois, le nouveau 
trait6 n'était pas conclu ou ne pouvait pas être mis en vigueur, le 
présent accord sera prorogé pour une nouvelle période dc six mois, 
si une des Hautes Parties contractantes le demande avec un préavis 
de trois mois, et ainsi de suite de six en six mois juaqu'a la mise en 
vigueur du nouveau traitti. » 

Si le Gouvernement de la République le préfère, cette dernière 
ajoute pourrait être consignée dans un document annexe ayant la 
même valeur que le fttodzcs vivendi. 

En  ce qui concerne la position de la Belgique en tant que pays 
*signataire du Protocole tie 1901 et des Accords de Washington de 
1921 et 1922, le Gouverneinent du Roi est d'accord avec la conire- 
proposition chinoise que la LCgation adressera une déclaration 
uniiat6rale au Wai Chiao Fou et dont celui-ci se bornera à prendre 
acte. 

Le Gouvernement du Roi a l'honneur de porter à la  connaissance 
du Gouvernement de la République que, conformément ;L l'article V 
de Ia Convention du 25 juillet 1921 établissant l'Union écono- 
mique belgo-luxembourgeoise, il y aura lieu de dresser un acte 
officiel stipulant que les dispositions du iraodr~s vivendi s'appliquent 
& ladite Union. 

Le ministre di1 Rcii à Pkkili est autorisé a signer Ie i~zodits viziendt' 
sur les bases qui précèdent. 

Pékin, le 27 octobre 192G. 



Annexe 25 au no 2 .  

LETTRE DE S. EXC. LE MINISTRE DE CHIXE A BRUXELLES 
.i S. EXC. LE MINISTRE DES AFFAIRES ÉTRANGERES DE BELGIQUE. 

Bruxelles, le 27 octobre 1926. 

Monsieur le Ministre, 

En raison de la marche des événements en Chine et du vœu 
unanime de l'opinion publique de mon pays, j'ai l'honneur de 
confirmer à Votre Excellence que, comme suite aux vues expri- 
mées dans la lettre du Gouvernement chinois, en date du 16 avril 
1926, le Traité sino-belge d'amitié, de commerce et de navigation 
de 1865 prend fin ce jour. 

Ida République chinoise considère donc que ses stipulations sont, 
désormais, sans effet. 

Par suite des difficultés et de la lenteur des communications avec 
mon Gouvernement, j'ignore l'état actuel des négociations qui se 
poursuivent, à Pékin, en vue de l'adoption d'un régime transitoire, 
mais, quoi qu'il en soit, j'espère fermement - comme la Chine 
entière - que, tout en sauvegardant les intérêts matériels de la 
Belgique, il respectera, dans son intégralité, la souveraineté terri- 
toriale de la République et qu'un nouveau traité basé sur les prin- 
cipes généralement admis entre nations civiIisées, sera conclu dans 
un avenir prochain. 

.Ainsi s'établiront, entre nos deux Fays, des rapports coilfoïmes 
aux règles usuelles du droit international avec, comme conséquence, 
l'amélioration et le développement de leurs relations économiques 
et intellectuelles, ce qui répond - Votre Excellence peut en être 
assurée - au plus cher désir de mes compatriotes comme de moi- 
même. 

Je saisis cette occasion, etc. 

Le Ministre : 
(Signd) WANG KIKG Ki-. 



69 A S S E S E S  A U  3 1 E 3 1 0 1 ~ ~  BELGE ( S O  2b )  

LETTRE DE S. EYC. LE 311NISTRE DES SFFAIRES É T ~ ~ X C ~ H E S  D E  
BELGIQUE A S. EXC. LE MINISTRE DE CHINE A BRUXELLES. 

Direction P. - Outre-iner. 
N o s  j 15/7808. 

13riixelles, le g novembre 1926. 

Monsieur le ;Ministre, 
J'ai l'honneur d'accuser r6ception de la lettre que Votre Excel- 

lence a bien voulu in'adreçser fe 27 octobre dernier, à propos du 
Traité d'amitié, de commerce et de navigation conclu entre la 
Belgique et  la Chine, le z novembre 1865. 

Votre Excellence n'ignore pas que, dans un très sinchre désir 
de donner satisfaction à la Chine, le Gouvernement belge s'était 
montré disposé à conclure avec le Gouvernement chinois un ??todus 
ui~e~zdi  qui  aurait régi les relations entre les deux pays, en attendant 
la conclusion, dans le plus bref délai possible, d'un nouveau traité. 

Les négociations poursuivies à cet effet n'ont malheurcuseinerit 
pas aboutj, malgré les propositions extrêmement conciliantes for- 
mulées par le Gouvei-nement belge. Celui-ci se voit forcé de soumettre 
au jugement de la Cour internütio~iale de La Haye la questioii de 
l'interprétation à donner h l'article 46 du Traité de 1865, et il n 
chargé le ministre de Belgique 2 Pékin de demander au Gouveriie- 
ment' chinois d'établir de commun accord avec nous les termes 
d'un compromis saisissant cette Cour du différend survenu entre 
les deux pays. 

En attendant la décision de 1:~ Cour de La Haye, le Gouvernement 
belge ne peut que maintenir le point de vue qu'il a défendu jusqu'à 
présent ; il se considère comme ayant seul le droit de provoquer 13 
revision du Traité et il ne lui est pas possible, par consiquent, de 
tenir pour valable la dénonciatioii de ce Traité par le Gouvcrne- 
ment chinois. 

Je m'empresse d'ajouter que le recours à la procédure de La Haye 
n'implique aucune niodif i~~t ion dans les dispositions amicales de iri 
Belgique vis-à-vis de la Chine. 

En priant M. Ic Mairc de Warzée d'Hermalle d'attirer sur cc point 
l'attention du Gouvcrnemeiit chinois, je l'ai chargé de lui faire 
savoir que si la décision de la Cour de La Haye était favorable à la 
Belgique, le Gouvernemelit belge n'en resterait pas moins disposé 
à continuer à chercher une solution qui soit de nature A donner 
satisfaction aux aspirations du peuple chinois. 

Je saisis cette occasion, etc. 

(Signe') E. VANDERVELDE. 



AIDE-MÉMOIKE DU GOUVERNEMENT CHINOIS. 

The Chinese Government in taking note of the contents of the 
Aide-Mémoire of the 27th inst., communicated by the BeIgian 
Minister. under instructions from his Government, regret that the 
Belgian Government does not find its wsy to accept the rnodifica- 
tion suggested by the Chinese Governrnent in the most conciliatory 
spirit, concerning Article II of the modus v i r e d i  proposed b y  the 
Eklgian Government on October 26th, 1926. 

The addition to Article II as suggested in the Aide-Mémoire of the 
Belgian Minister of the 27th inst. seerns to have been made in the 
anticipation that the new treaty tvoujd no1 be completed within 
the period of six months, while the Chinese Government believe 
that if both Parties are equally sincerc in their desire to conclude 
the proposed treaty, the suggested period is quite sufficient for its 
conclusion. The proposed modification made by the Belgiaii Gov- 
ernment would give the impression that Belgium is inclined to con- 
tinue indefinitely the modus vivendi under consideration thereby 
causing delay in the conclusion of the new treaty. These modifica- 
tions are, therefore, unacceptable to the Chinese Government. 

The Chinese Governrnent attach great importance to the eüt-ly 
conclusion of a new treaty on the basis of equality and mutual 
respect for territorial sovereignty, principles to which it is under- 
stood the Belgian Govcrnment is ready to subscribe, it being 
evident that the sooner it is concluded, the better it \il1 be foi- the 
relations between China and Belgium and for the good under- 
standing between our two peoples. It is, therefore, highly desirahle 
to have a fixed period Ior the conclusion of the proposed new treaty. 
If no such period was to be stipulated in the second article, the 
Chinese Governrnent -could not accept Article I of the BeIgian 
Aide-M4moire. 

However, in their continued üttempt to settle the question 
amicably and as a further indikation of their sincere friendshiy 
towards Belgium, the Chinese Government are prepared to make 
an additional concession as regards Article II and propose to modify 
it as follows : 

(( Article II. Le présent accord poursuivra ses effets jusqu'à la 
mise en vigueur du nouveau traité que les Hautes Parties contrac- 
tantes s'engagent à conclure aussitôt que possible e t  dans le délai 
de six mois sur les bases de l'égalité et du respect mutuel de la 
souveraineté territoriale. Cependant, à l'expiration des six mois. 
susmentionnés, le présent modus vivendi sera renouvelable par 
commun accord et pourra être terminé après préavis de trois mois 
notifié par l'une des Parties contractantes'à l'autre. )i 



'7 1 A N N E X E S  AU & I ~ N O I K E  BELGE (NO 28) 

In view of the nation-\vide sentiment in China against the inde- 
finite coniinuance of'unilateral treaties and the earnest unanimous 
desire of the Chiriese people to have China's intercourse with other 
coiintries placed on the basis of equality and mutual respect for 
territorial sovereignty, the above additional concession is the utmost 
which the Chinese Government feel jirstified in making and they 
sincerely hopc that the Belgian Government will view the above 
concession in the same spirit in which it is proposed and accept it 
as it stands. 

Withregard to the position of Belgiulii as a signatory Power of the 
International Protocol of 1901 and the Agreements of the Washing- 
ton Conference of 1921 and 1922, the Belgian Minister in his con- 
versation with the Chinese Foreign Minister on tlie 26th inst. was 
informed that the Chinese Government did not see the necessityof 
introducing any reference thereto, but that if the Belgian Govern- 
ment desired, il could'make a unilateral declaration of which the 
Chinese Governmeiit would siinply acknowledge receipt. 

The questioli of Luxembourg, as raised by the Belgian Govern- . 
ment in the Aide-Némoire under reply, appears to be an entirely 
new question whose connection with the present negotiations is not 
clear to the Chinese Government. I t  is therefore suggested to 
leave its consideration to  a later date if the Belgian Government 
earnestly desires. 

Peking, October z&th, 1926. 

Annexe 28 au no 2. 

LÉGATIOK DE BELGIQUE EN CHI'JE. 

AIDE-IIÉ~IOIRE DU GOUVERNEMEKT BELGE, 

La Légation du Roi n'avait pas manqué de porter à la connais- 
sance du Gouvernement royal la teneur de l'Aide-Mémoire du 
Gouvernement de La liépiiblique du 28 octobre dernier. 

Sur les instructions du Gouvernement belge, la Légation du Roi 
a l'honneur de porter à la connaissance du Gouvernement de la 
République que le Goilvernement royal trouve inacceptable la 
proposition chinoise. 

Le dernier projet de modus vivendi présenté par le Gouvernement 
belge prévoyait la coricessiôn fondamentale à la Chine de l'abroga- 
tion, de commuri accord, du Traité du 2 novembre 1865. Mais, 
corrélativement à cette concession, qui la dévêtissait de tous ses 
droits, la Belgique demandait qu'un nzodus vivendi lui reconnaisse le 
régime de la nation la plus favorisée et lui concède ce régime jusqu'au 
moment où un nouveau traité ait pu être conclu. 

Le Gouvernement chinois n'a pas souscrit à ce projet d'accord, 
lequel formait un tout, et a prétendu réduire la durée du modus 



vzvetdi à une période de quelques mois, à laquelle il pouvait être 
mis fin à la seule initiative de la Chine, ce qui, si à ce moment les 
Gouvernements ne s'étaient pas mis d'accord sur les bases du 
nouveau traité à intervenir, risquait de placer la Belgique dans 
cette situation de se trouver et sans traité et sans modus vivendi. . 

Le Gouvernement de la République ne saurait en tout cas man- 
quer de remarquer que cet état, auquel est arrivée la négociation, 
démontre clairement que le Gouvernement belge ne fait pas du 
maintien par lui des clauses de l'ancien traité une question de 
principe ou de doctrine. 

Les négociations dont il s'agit ont été faites par la Belgique dans 
un esprit de grande sympathie pour la Chine. Loin de s'arréter à 
la défense des droits que lui donne l'article XLVI du Traité du 
2 novembre 1865, le Gouvernement royal a été jusqu'à envisager 
l'abrogation, de commun accord, de ce Traité et ne demandait en 
échange de sa concession que l'établissement, de commun accord, 
d'un régime transitoire qui n'eût pas mis immédiatement les entre- 
prises et les affaires belges en Chine dans une situation d'inégalité 
par rapport aux entreprises et affaires d'autres pays. C'est la raison 
pour laquelle, au cours d'un de leurs derniers entretiens, le ministre 
de Belgique a eu l'honneur de faire connaître à Son Excellence 
M. le ministre des Affaires étrangères qu'il était prêt àrecommander 
au Gouvernement du Roi de faire cesser la faculté du renouvelle- 
ment du modus vivendi après que l'une des Puissances également 
intéressées économiquement en Chine, telle les Etats-Unis d'Am&- 
rique, la Grande-Bretagne, la France et le Japon, ait conclu un nou- 
veau traité avec la Chine, la Belgique s'engageant dès à présent à 
accepter en matière de juridiction les mêmes dispositions que celles 
qui seraient arrêtées entre la Chine et l'une quelconque de ces 
Puissances. 

Le Gouvernement du Roi se voit donc obligé de revenir sur les 
négociations qui ont été faites et de porter le point de droit, que 
s'oulève l'interprétation.de l'article XLVI du Traité du 2 novembre 
1865, devant la Cour permanente de Justice internationale de La 
Haye, instituée par l'Assemblée de la Société des Nations le 
13 décembre 1920, - conformément à l'article XIV du Pacte de 
la Société des Nations, - et qui a fait l'objet du Protocole signé 
à Genève par les Gouvernements chinois et belge, lesquels se sont 
engagés à reconnaître la compétence obligatoire de la Cour sur toutes 
les questions que les Parties signataires lui soumet traient. 

En conséquence, le Gouvernement du Roi a l'honneur d'offrir au 
Gouvernement de la République d'établir de commun.accord - et 
conformément à un des modes prévus à l'article XL dudit Proto- 
cole - les termes d'un compromis saisissant cette Cour interna- 
tionale. 

Le recours à la Cour permanente de Justice internationale n'im- 
plique, de la part du Gouvernement du Roi, aucun sentiment 
inamical pour la Chine. La Légation du Roi est chargée, à cet 

6 



effet, de déclarer a.u Gouvernement de la République que, en cas 
de décision favorable de la Cour à la thése belge, le Gouvernement 
royal restera prêt à continuer à chercher une solution conciliante 
en s'inspirant du même esprit qui l'a animé dès le début des négocia- 
tions et qui n'est autre que son désir, tout en sauvegardant les 
intérêts belges, de donner satisfaction aux aspirations chinoises. 

Pékin, le j novembre xgz6. 

REPLY TO THE lllEMORANDU31 OF NOVEMBEK jth, 1926. 

[ Tra~~slaiion.] w.41 CHIAO PU,. 

Peking, November Gth, 1926. 
Monçieur le Minist se, 

Iii replying to the Aide-Mémoire which Y our Excellericÿ handed 
to me yesterday, I have the honour to state that the Chinese Govern- 
ment profoundly regret that, in spite of the repeated concessiotis 
they have made during the course of the riegotiations for a ~lzodus 
vivendi to take the place of the Sino-Belgian Treaty of 1865 the 
Belgian Government did not see its way to accept their proposition 
which I communicated to you on October 28th last embodying 
an important concession ; but instead reverting fo its original 
position before the commencement of the present negotiations, it 
proposed to raise the question of the interpretation before the 
Permanent Court of International Justice. While adhering to 
their view as regards the terminability of the Treaty of 1865 by 
notice, the Chinese Government cannot but express their keen diç- 
appointment that thcir untiring efforts for an amicable settlement 
of the question should have failed to bring about the desired result. 

This is al1 the more regrettable as the progress of negotiations had 
already reached a stage wheri the point at issue only involved the 
question of whethei- a definite period should not be set for the con- 
clusion of a new treaty. The setting of a definite period within 
which a new treaty is to be concluded is not an unusual practice 
in international negotiations. The Chinese Goverriment deem this 
to be the more necessary, not only because of the existence of a 
nation-wide sentiment in China against the indefinite continuance 
of unilateral treaties aiid unequal treatment, but also as a proof of 
the earnestness of both Governments in their undertaking to 
conclude the new treaty within a reasonable period. 

While taking note of the declaration of the Belgian Government 
that as soon as the United States of Amer-ica, Great Britain, France 



and Japan shall have concluded a new treaty with Cliina, the Belgiaii 
Government engages itself to accept, in the matter of jurisdiction, 
the same dispositioii as may be agreed upon between China and any 
of these Powerç, the Chinese Government cannot accept it in lieu of 
n definite period for the conclusion of the proposed new treüty, 
because it is obvious that if every country whose treaty cornes up 
for revision were to take the sarne position. a vicious circIe would 
be completed and there mould be little hope of bringing into 
existence new treaties so essential to the cornmon interest of China 
riiid the Foreign Powers. 

In the face of the position now takeii by the Belgian Governniciit, 
the Chinese Government felt that therc wrts no other coursc opcii 
to them but dcclare that the Sino-Yelgia~i Treaty of 186j was 
tcrminated. Accordingly, a Presidential Mandate, an Englisli 
translation of which is herewith enclosecl l, has been issued to-day 
to that effect with the iiistruction that negotiations for the conclu- 
sion of a nem treaty be startecl with Belgium as soon as possible 
on tlic basis of equality and inutual respect for territorial sov- 
ereignty. It will be notcd, however, that in the meanlvhile, the  
l o c ~ l  authorities are ordered to extend full and due protection to t hc 
Relginii Legation, Consulates, nstionals, products and ships i i i  

Cliina in accordaiicc ~vitli the rules of international law and usage, 
and tlie Ministries cancerned are ordercd t o  propose, in conforrnity 
with international practice, arrangements for their favourable treat- 
ment and submit these for consideration, npprovalandenforcerneiit. 

In conclusion, the Chinese Government wish to. emphasize oncc 
more that, in seeking the early conclusion of a new treaty on the 
baçis of equality and mutual respect for territorial çovereignty, thcy 
are not only carrying out their bounden duty to the Chinese people 
but arc prompted by a genuine desire to  promote the friendly 
relations alid mutual iaterests of China and Belgium. The Chinese 
Governrnent, therefore, are ready a t  any time t o  negotiate niicl 
conclude a new treaty with the Belgian Government on the h s i s  
of the above-mentioned principles. 

1 have the honour to  request Your Excellency to transmit the 
contents of this Note to the Belgian Government and 1 avail rnyself 
of this opportunity, etc. 

-- 
1 See Annex 30, p. 75. 
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WAI CHIA0 PU PEKING. 

PRESIDENTIAL ORDER TO THE MINISTER OF FOREIGN AFFAIRS. 

[Translation.] 
Peking, 6th day, 11th month, 
15th year of the Republic 
(Novernber Gth, 1926). 

lie memorial, submitted for cornideration and for instructions 
to be given stating that the Treaty of Peking together with the 
Co~nmercial Regulations and Tariffs annexed thereto concluded 
between China and Belgium on the fourth year of the Manchu 
Empcror Tung Che, having expired, should be declared t o  cease 
from that date to be effective and that for the promotion of friendly 
relations a new treaty should be concluded on the basis of equality 
and mutual respect for territorial sovereignty. 

Your memorial has bec11 noted. The Treaty of Peking in forty- 
seven articles together with the Commercial Regulationç and Tariffs 
a~inexed thereto concluded between China and Belgium on the four- 
teenth day of the ninth mooii of the fourth year of the Manchu 
Emperor Tung Che having expired on October 27th last, is 
Iiereby declared to cease from that date to be effective. For the 
promotion of friendly relations with Belgium your Ministry is 
ordcred to negotiate and conclude a new treaty with the Belgian 
Goverment as speedily as possible on the basis of equality and 

' 

mutual respect for territorial sovereignty. With regard to  the 
Belgian Legation, ConsuIateç, nationals, productç and ships in 
China, the local authorities are hereby ordered to  extend full and . 
due protection to them in accordance with the rules of international 
iaw and usage. At the samc time the Ministries concerned are 
ordered to propose, in confomity with international practices, 
arrangements for their favourable treatrnent to  be submitted for 
consideration, approval and enforcement. The remaining items 
in the memorial shall be carried out as suggested. 

AIDE-MEMOIRE DU GOUVERNEMENT BELGE. 

La Légation du Roi a l'honneur d'accuser réception au Wai Chao 
Pou de Sa note en date du 6 de ce mois, par laquelle il a fait connaître 
que le Gouvernement de la République a déclaré considérer, quant 
à lui, le Traité sino-belge de 1865 comme terminé. 
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La Légation du Roi ne manquera' pas de porter à la connaissance 

du Gouvernement royal la décision prise par le Gouvernement de la 
République et dont elle ne reconnaît pas le bien-fondé. 

Au sujet du texte de la note précitée du 6 novembre, la Légation 
.du Roi tient à faire remarquer au Gouvernement de la République 
que le troisième paragraphe du texte anglais de cette note a 
reproduit incorrectement le contenu clc la deuxiéme phrase du 
sixième paragraphe de l'Aide-Mémoire qui ri été remis sous la date 
.du 5 novembre à Son Excellence Monsieur le ministre des Affaires 
étrangércs, en ce sens que ce qui est présenté clans la note du 
6 novembre comme une déclaration du Gouvernement belge n'a &té 
dans sa réalité qu'un engagement pris par lc ministre de Belgique 
de recommander à Bruxelles une transaction selon ces termes. 

La Légation du Roi, notant que In note du 6 novembre dont il 
s'agit ne répond pas à la proposition belge de s'entendre sur un 
compromis - en vertu de I'article II du Protocole du IG décembre 
1920 - pour saisir la Cour permanente de Justice internationale, 
en conclut que cette demande a été rejetée par le Gouvernement de 
In Répul~lique. 

Pékin, le G novembre 1926. 

Anwexe 32 1111 no 2. 

NOTE D U  GOUVERNEMENT BELGE. 

Pékin, le IO novernbrc 1926. 

Par la note qu'elle a remise le 5 novembre au Gouvernement de 
la République chinoise, la Légation du Roi a fait savoir au \Viti 
Chiao Pu que le Gouvernement royal se voyait obligé de porter 
le point de droit que soulève l'interprétation de l'article 46 du 
Trait6 du z novembre 1865 devant la Cour permanente de Justice 
internationale de La Haye, instituée par les Membres de la Société 
des Nations le x6 décembre 1920, et qui a fait l'objet du Protocole 
signC à Genève par les Gouvernements chinois et belge, lesquels 

- se sont engagés à reconnaître la compétence obligatoire de la Cour 
sur toutes questions que les Parties signataires lui soumettraient. 

En conséquence, le Gouvernement du Roi offrait au Gouverne- 
ment de la République d'établir, de commun accord et conforrné- 
ment à un des modes prévus à l'article 40 dudit Protocole, les 
termes d'un compromis saisissalit cette Coi~r internationale. 

Or, dans la note du Gouvernement chinois qui lui :t été remise le 
6 novembre, la Légation de Belgique n'a troiivé aucune réponse à 
cette offre. 

C'est ce qu'elle n'a pas manqué de inarquer dans sa communi- 
cation du 6 novembre dans les termes suivants : (( La Légation du 



Roi, riotaiit que la note du G novembre dolit il s'agit ne repond pas 
à la proposition belge de s'entendre sur uii compromis - en vertu 
de l'article 40 du Protocole du 16 décernbrc 1920 - pour saisir la 
Cour per-niane~it.c clc Justice internationale, en conclut que cette 
demniide a été rejetée par le Gouvernernelit de la I'iépubliqiie. ii : 

La Légation du Roi ddsirerait savoir si la déduction qu'elle a 
ainsi tirée est exncte, et  si le silence de In note du Couverliement de 
la République du G ~iovembre sur l'offre belge d'arréter de commun 
accord les termes d'un compromis implique définitivement de .sa 
part le refus de cette offre. 

Elle serait donc reconnaissante au [Vai Chiao P u  de lui faire 
connaître si le Gouvernement chinois est disposé à arrêter d'accord 
avec le Gouverneinent belge, en se basant sur l'article 40 du Proto- 
cole interiiatioiial d u  16 décembre 1920, les termes d'un comproniis 
saisissant la Cour permanente de Justice interna1.ionale siégeant à 
La Haye, ct iiidiquaiit le point de droit en litige 9 trancher, lequel 
est l'interprdtntiori dc l'article 46 du Traité sino-belge du 2 novem- 
bre 1865. 

Dans Li iiégritive, le Gouvernement du Iioi se verra obligé 
d'introduire cet tc instance unilatéralerneiit - ct conformément au 
second mode de prcr)c6dure prévu à l'article 40 dii Protocole du 
16 décembre rgzo. 

Le point de droit établi, quelle que soit d'ailleurs la teneur du 
jugement i iiiterveiiir, le Gouvernement du Roi renouvelle au 
Gouveriicmeiit de la République l'assurnticc qu'il restera prêt à 
chercher pour l'établissement de nouvelles relations contrnctuelles 
entre les deus pays des solutions conciliantes. 

Pékin, le ro iiovembre 1926. 

Annexe 33 n a  7t0 2. 

NOTE ADRESSÉIHPAII LA I.ÉI;ATIOS DE 13ELGIQUI: i\IJ I V h I  C H I A 0  PU. 

La Légatiori du iioi a appris que le Gouverneirient de la Répu- 
blique avait donnf une injonction au niagistrat eri chef de la Cour 
mixte de Sliangliaï de lie plus permettre doréiiavant à l'assesseur 
belge de juger les litiges entre sujets belges et chinois. 

La Belgique ~i'adiiiet-tant pas la dénoiiciatioii du  Traité d u  
2 novembre 18Gj et portmt le différend survenu au sujet de cette 
dénonciation devaiit ln Cour permanente de:liistice internationale 
de La Haye, la L6gatioi1 du Roi, au nom du Gouvernement royal, 
se voit dans l'obligatiori, tant que le jugernent de la Cour n'a pas 
été reiidii, de protester formellement contre une décision qui va a 
l'encoiitre des droits que les Belges tiennent dudit 'l'raité. . . 
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Annexe 34 nzt no z .  

3IEhIORdXDUJI OF THE CHINESE GOVERNMEKT. 

The Chinese Government have given careful consideration to  
His Excellency the Belgian Ninister's communications of the 6th 
and 10th instant. 

111 the conirnunication of tlie 6th instant, it was stated that tlie 
passage in the Belgian Legation's Aide-Mémoire of the 5th instant, 
referring to Belgium's readiness to accept the saine dispositions as 
~niglit be agreed upon between China and any of the countries 
iilentioned therein, was not intended as an engagement of tlie 
Belgian Government but as a proposed recommendation from the 
Belgiarz Minister of his Government. The Chinese Government 
have taken note of this explanation, although from the wording of 
the passage in question, especially read in the light of the offer 
made by the Belgian Minister, during his interview tvith the Chinese 
Minister for Foreign Affairs on the 28th ultimo, to  confirm in a 
formal note what he declared to be an  undertaking of his Govern- 
ment in this regard, the Chinese Governrnent were naturally led to 
belicvc that it \vas .an engagement on the part of the Belgian 
Government. 

As regards the proposa1 of the Belgian Governmerit to bring the 
question of the interpretatioil of Article 46 of the Trcaty of 1865 
before the Permanent Court of International Justice, the Chinese 
Governmeiit, mindful of their obligations under Article 36 of the 
statutes of the çaid Court, would be prepared to discuss the 
possibility of invoking joiiitly with the Belgian Government the 
services of this highest international tribunal, if the Belgian Govern- 
ment liad indicated a willingness to seek a soIution on the broad 
baçis of the universally recognized principle of equality in inter- 
national lintercourse and that of e x  &quo eb bono. For the point 
a t  issue between the two Governmeiits is not the technical inter- 
pretation of Article 46 of the Treaty of 1865, an article which is 
a striking symboI of the inequalities in the entire instrument. This 
technical point had more than once been waived by the Belgian 
Government wlien it agreed to put: an end to the Treaty of 1865 
and conclude a new one to take its place. The real question a t  
bottom is that of the application of the principle of equality of 
treatrnent in the relations between China and Helgium. I t  is 
political iii character and no nation can consent to the basic principle 
of equality between States being made the subject of a judicial 
inquiry. A submission of the question of interpretation of Article 46 
of the Treaty of 1865 to the aforesaid Court would serve merely 
to  stress Belgium's desire to maintain in her favour the régime of 
iiiequality in China, and would in no way remove the obstacle 
~vliich had stood in the way of the successful completion of the 
recent nego:i a t' ions. 



It waç in the interest of good understanding and CO-operation 
between China and Belgium tiiat the Chinese Government have 
declared the Treaty of 1865 as terminated upon the expiration of 
the specified decennial period. This declaration is in conformity 
with the spirit of Article 19 of the Covenant of the Leagve of 
Nations, which clearly recognizes the fundamental principle of 
r ~ b u s  sic stantibus goverriing interiiational treaties whicli have 
become inapplicable. Consequently, if an appeal is to  be made t o  
lin international tribunal at all, the Chinese Government believe 
that it should be brought before the Assemhly of the League by 
virtue of Article II of the Covenant. 

The Chinese Governmeiit, however, would reiterüte their view 
that if the Belgian Government shares the Chinese Government's 
sincere desire to promote the common interests of the two nations, 
nothhg is now more important than to proceed at once witb the 
negotiation and conclusion of a new treatÿ on the basis of equality 
and mutuality. To this end the Chinese Government hold them- 
selves ready at any time to resume negotiations ~14th the Relgian 
Government . 

Novenibei- xGth, rriaG. 


