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RÈGLEMENT DE NAVIGATION ET DE POLICE 
APPLICABLE A LA PARTIE DU DANUBE COMPRISE 

ENTRE GALATZ ET LES EMBOUCHURES 
ARRÊTÉ PAR LA COMMISSION EUROPÉENNE DU DANUBE LE 

IO NOVEMBRE I9II 1. 

{Annexe II au protocole nO 806 (ro novembre I9u) de la C.E.D.) 

DISPOSITIONS GÉNÉRALES. 

Article 1. 

L'exercice de la navigation sur le bas Danube en aval Autorités 
de Galatz est placé sous l'autorité de l'inspecteur de la naviga- compétentes. 

tion et du capitaine du port de Soulina. 
L'autorité de ces deux agents s'exerce indistinctement à 

l'égard de tous les pavillons. 

Article 2. 

L'exécution des règlements applicables au bas Danube est Action des 
également assurée par l'action des bâtiments de sa nationalité bâ.timents de 

et sur ceux dont elle se trouve appelée à protéger le pavillon, gut. erre t
sta

-
lOnnan aux 

1 Ce Règlement remplace le Règlement du I9 mai 188[. lequel avait été 
substitué à celui du [0 novembre 1875 remplaçant celui du 8 novembre 1870. 
qui lui-même remplaçait celui du 2 novembre 1865. joint à l'Acte public 
du même jour (art. 7. annexe A). Il a êté de nouveau mis à jour à la date 
du [cr juillet I923; voir annexe 4 au na 29 (vol. IV, p. [785). 

embouchures. 
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soit en vertu des traités ou des usages, soit par suite d'une 
délégation générale ou spéciale. 

A défaut d'un bâtiment de guerre ayant qualité pour inter
venir, les autorités préposées à la police du fleuve peuvent 
recourir aux bâtiments de guerre de la Puissance territoriale. 

Article 3. 

L'inspecteur est spécialement préposé à la police du bas 
Danube en aval de Galatz, à l'exclusion du port de Soulina. 

Il est assisté du sous-inspecteur et de plusieurs surveillants 
répartis sur les diverses sections fluviales de son ressort. 

Article 4. 

Le capitaine du port de Soulina est chargé de la police 
du port et de la rade extérieure de Soulina. 

Il est assisté du chef-pilote de la barre et des maîtres de 
port (bosseman). 

Le capitaine de port a encore dans ses attributions la 
police du mouillage à l'égard des bâtiments· à destination 
du port de Soulina qui prennent mouillage temporaire immé
diatement en amont du port, en dehors de la limite déterminée 
par l'article 12 ci-après, et des bâtiments qui stationnent 
sur le même point pour purger leur quarantaine en cas d'épi:
démie et lorsque des mesures de quarantaine sont appliquées à 
l'embouchure de Soutina. 

L'inspecteur conserve ses attributions à l'égard des bâtiments 
qui traversent simplement la section fluviale occupée par les 
bâtiments mentionnés à l'alinéa précédent. . 

Une instruction spéciale émanée de la Commission euro
péenne règle, dans ses détails, l'action respective de l'inspec
teur et du capitaine de port. 

Article 5. 

Pouvoirs de Les capitaines marchands, patrons ou conducteurs de tous 
l'inspecteu.r bâtiments, transports, élévateurs, trains de bois ou radeaux, 
de la naVlga- il . 1 t' 1·' t t d' b ' tion et du que e que salt eur na IOna lte, son en us 0 temperer aux 
capitaine de ordres qui leur sont donnés, en vertu du présent Règlement, 
port à ~'é~ard par l'inspecteur et par le capitaine du port de Soulina, ou par 
des capltaines les agents placés sous leurs ordres 1. 
et de leurs ____ _ 

équipages. l Dans le texte du présent Règlement, les termes ci·dessous sont toujours 

• 

employés dans le sens suivant: 
Bâtiments: sont désignées sous ce nom toutes les constructions flottantes 

appropriées. à la navigation ou au flottage. • 
Bâtiment à vapeur par opposition à bâtiment à voiles. 
Transports à vapeur l'laI" opposition à chalands de remorque, parmi lesquels 

les oSehlepps D constituent une catégorie spéciale de transports . 
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Ils ne peuvent, en outre, s'ils· en sont requis,' refuser de 
décliner leurs noms, de déclarer la nationalité et les noms de 
leurs bâtiments, de produire leur rôl~ d'équipage, de se présenter 
en, personne ou de faire comparaître leur équipage pour subir 
un interrogatoire ou déposer, sans préjudice des dispositions 
des articles II, 15, 22 et 23 ci-dessous (article 164) 1. 

Article 6, 

Indépendamment des fonctions judiciaires qu'ils remplissent Différends , 
dans les cas prévus par les articles IOg et 190 du présent Règle- en,tre les clapl-

1,' t l "d d S l' tames et eurs ment, mspec eur et e capltame u port e ou ma pronon- équipage~. 
,cent sommairement sur les différ~nds entre les capitaines 
et leurs équipages, en se faisant assister de deux capitaines 
de la nationalité des Parties litigantes ou, à défaut, de deux 
eCapitaines d'une autre nationalité. 

Ils n'exercent toutefois cette partie de leurs attributions 
qu'autant que l'un des intéressés a réclamé leur intervention 
et qu'il ne Se trouve pas sur les lieux d'autre autorité 
-compétente. 

Article 7. 

La Commission européenne n'assume aucune responsabilité Responsabilité 
pour les dommages éprouvés par les bâtiments ou pour tous pour domma-
.autres dommages. ges, 

Titre premier. 

DE LA POLICE DE LA RADE ET DU PORT DE SOULINA 

CHAPITRE PREMIER 

DE LA POLICE DE LA RADE DE SOULINA, 

Article 8. 

La rade de Soulina comprend les eaux de la mer, sur un Rade de 
rayon de deux milles marins autour de la tête de la digue Soulina. 
nord. 

Élévateurs: engins flottants munis d'appareils spéciaux servant au charge
ment de 'céréales. 

RadeaU: assemblage de pièces de bois formant une espèce de plancher 
sur l'eau par opposition au train de bois; long assemblage de bois de chauf
fage ou de menuiserie assujetti avec des perches et des liens, et qu'on fait 
flotter comme un radeau sur le fleuve, 

l Les articles indiqués entre parenthèses contiennent la sanction pénale 
<les dispositions du présent Règlement, 
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Article 9. 

Tout bâtiment qui arrive en rade de Soulina, venant 
de la mer, est tenu de hisser son pavillon national (article 164). 

Article 10. 

Obligations Tout bâtiment resté en rade pour charger ou décharger 
des ca~itaines sa cargaison est soumis aux ordres du capitaine du port de 
à l'arnvée en Soulina et de ses agents, pour tout ce qui concerne la police 
rade. de la navigation. 

Circonscrip
tion du port 
de Soulina. 

Avant-port. 

Règles au 
mouillage. 

Il a notamment à se conformer aux dispositions du présent 
Règlement comprises sous- le titre V, et relatives au service 
des allèges. 

Article II. 

Il doit mouiller à l'endroit qui lui est désigné par le chef 
ou par le sous-chef des pilotes de la barre. 

Le capitaine ou son second doit ensuite se présenter, dans 
les vingt-quatre heures, au bureau du capitaine de port pour 
y déposer les . papiers du bâtiment (article 164). 

CHAPITRE Il 

DE LA POLICE OU PORT DE SOULINA. 

Article 12. 

Le port de Soulina comprend le bras de Soulina sur une 
longueur de trois milles marins en partant du point zéro 
de l'échelle milliaire et la partie du bras de Soulina formant 
avant-port depuis ce point jusqu'à l'ouverture de la passe 
formée par les têtes des digues de l'embouchure. 

En cas d'encombrement, la circonscription du port de Soulina 
s'étend en amont et au delà du 3me mille, sur toute la section 
fluviale occupée par les bâtiments fluviaux à destination de 
Soulina. 

Sauf les cas de force majeure, aucun bâtiment ne peut 
stationner dans l'avant-port, à l'exception des bâtiments qui 
sont soumis aux mesures sanitaires et des bâtiments pétroliers. 

Article 13. 

Les capitaines sont tenus de jeter l'ancre aux postes qui 
leur sont désignés, de changer de mouillage, d'accoster leurs 
bâtiments plus ou moins près de la rive ou de les en éloigner, 
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de larguer ou filer les amarres, et d'exécuter toute autre 
manœuvre du même genre reconnue nécessaire par le capitaine 
de" port (article 164). 

Article 14. 

Une fois à l'ancre, les bâtiments s'amarrent aux poteaux 
établis à cet effet le long des deux rives ou aux bâtiments 
déjà mouillés, sans toutefois qu'il puisse jamais y avoir plus 
de quatre rangées de corps amarrés bord à bord le long de 
chaque rive, le quatrième corps ne pouvant être qu'un élé
vateur. 

Pendant toute la durée du mouillage, les vergues restent 
brassées en pointe. 

Il est strictement défendu d'élonger des ancres à jet de 
l'arrière pour se haler au large ou de placer, sans l'autorisation 
du capitaine de port, des amarres en travers du chenal. 

Les capitaines doivent être prêts à larguer ou à couper les 
amarres, dont le placement aurait ainsi été autorisé, dès 
qu'un bâtiment se présente pour passer (article 164). 

Article 15. 

Les capitaines des bâtiments qui viennent de la mer se Obligations 
présentent dans les vingt-quatre heures de leur arrivée au des, cal;litaines 
bureau du capitaine de port pour y produire leurs papiers à ~ arm'ée au 
de bord et pour faire leur déclaration (article 164). po . 

Ils sont également tenus, sauf l'exception prévue ci-après, de 
présenter leurs papiers à la Caisse de navigation de Soulina, 
où l'on appose sur le rôle d'équipage de chaque bâtiment 
entrant dans le Danube, quel que soit son tonnage, une estam
pille portant la mention (Commission européenne du Danube. -
Caisse de Navigation de Soulina)), l'indication des jours, mois 
et an et un numéro d'ordre (article 165). 

Toutefois, les capitaines des paquebots maritimes, reconnus Paquebots. 
comme tels et faisant des voyages périodiques, ne sont pas soumis 
à cette formalité, excepté lors de leur premier voyage dans chaque 
campagne annuelle, ou lors de leur première entrée dans le 
Danube (article 165). 

Si les bâtiments qui viennent de la mer ne s'arrêtent pas Bâtiments ne 
plus de vingt-quatre heures à Soulina, les papiers de bord s'arrêtant pas 
sont rendus aux capitaines aussitôt après l'accomplissement h1ns de 24 

des formalités prescrites; dans le cas contraire, ils sont trans- enres. 

mis au capitaine de port, dans le bureau duquel le rôle d'équi-
page reste déposé, et par l'entremise duquel il est transmis, 
s'il y a lieu, à l'autorité consulaire ou locale compétente 
(article 164). 
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Bâtiments re- Les capitaines de tous bâtiments de mer qui, au retour d'un 
tournant d'un voyage en amont, s'arrêtent plus de vingt-quatre heures à 
~?I!~~t et 'Soulina avant de reprendre la mer, sont également tenus 
s'arrêtant de déposer leur rôle d'équipage au bureau du capitaine de 
plus de 24 port (article 164). 
heures. Toutefois, les capitaines des paquebots maritimes, reconnus 
Paquebots. comme tels et faisant. des voyages périodiques, ne sont pas 

soumis à cette formalité. 
Rôle d'équi- Sauf les cas ci-dessus spécifiés, le rôle d'équipage doit tou-
page. jours se trouver à bord du bâtiment (article 165). 

Le· rôle d'équipage, tant qu'il reste déposé au bureau du 
capitaine de port, ne peut être délivré qu'aux autorités du 
pavillon. 

Bâtiments Les formalités à remplir, à l'entrée dans le port de Soulina, 
fluviaux. par les bâtiments fluviaux soumis au paiement de la taxe 

spéciale, sont les mêmes que celles imposées aux bâtiments 
employés. pour les opérations d'allège au cabotage (voir le 
titr~ V ci-après). 

Interdiction 
d'éviter 
debout au 
courant ou 
d'abattre. 

Sirène et 
sifflet à 
vapeur. 

Article 16, 

Il est interdit aux bâtiments à vapeur, dont la longueur 
dépasse 120 pieds (36 m. 58), ainsi qu'aux remorqueurs qui 
conduisent des bâtiments à la remorque, d'éviter debout au 
courant ou d'abattre dans une des sections du port où sont 
stationnés d'autres bâtiments (article 164). 

Article 17. 

L'usage de la sirène et du sifflet à vapeur est interdit entre la 
bouée à cloche et le troisième milliaire du fleuve (article 164). 

Cette interdiction ne s'applique pas aux bâtiments à vapeur 
en marche qui sont autorisés à se serviI: du sifflet à vapeur 
à l'exclusion de la sirène pour indiquer aux bâtiments égale
ment en marche la direction qu'ils veulent suivre. 

Article 18, 

Feux. Les bâtiments stationnant dans le port de Soulina sont 

PrécautiollS 
contre 
l'incendie. 

tenus de porter, pendant la nuit, les feux prescrits par l'article 
79 ci-après pour les bâtiments arrêtés sur le fleuve (article 168). 

Les capitaines doivent veiller à ce qu'il ne soit pas fait 
usage, à leur bord, de lumières autres que des lampes à verre 
ou des lanternes (article r64). 

Article 19, 

Il n'est pas permis, dans l'intérieur du port, de faire chauffer 
du goudron ou de la poix à bord des bâtiments. 
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Il est également interdit de faire des fumigations à bord des 
bâtiments sans l'autorisation du capitaine de port (article 164). 

Article 20. 

Le capitaine de tout bâtiment arrivant dans le port de Déclaration 
Soulina avec un chargement composé, en totalité ou en partie, des n:atières 
de pétrole, de poudre à canon ou de mine ou d'autres matières explosibles. 

explosibles, est tenu d'en faire immédiatement la déclaration 
aux agents de la police du port ou au pilote, avant de prendre 
son mouillage (article 166). 

Article 21. 

L'installation de dépôts de pétrole flottants est interdite Pétrole. 
dans le port de Soulina (article 166). 

Les bâtiments de mer de passage dans le port, qui ont à 
bord du naphte ou des produits de sa distillation, de même 
que les bâtiments qui s'y arrêtent pour transborder tout ou 
partie de leur. cargaison sur des transports pétroliers ou vice 
versa, ne peuvent rester mouillés que le temps strictement 
nécessaire et seulement dans l'avant-port, sur la rive gauche, 
en aval de tous les autres bâtiments (article 166). 

Les transports pétroliers ayant à consigner une cargaison à 
un bâtiment de mer à Soulina attendent dans le bras de 
Saint-Georges, près du Tchatal, et ne peuvent descendre dans 
le port, sans avoir obtenu au préalable l'autorisation du 
capitaine de port, qui ne la leur accordera qu'à l'arrivée du 
bâtiment de mer destiné à recevoir leur cargaison (article 166). 

Les cargaisons de bidons de pétrole à destination de la ville 
sont considérées comme chargements ordinaires. 

Les bâtiments ayant à bord des matières explosibles ne Mouillage des 
peuvent mouiller que dans la partie supérieure du port, en bâtiments 
amont de tous les autres bâtiments, et ils sont tenus de porter Ch~~s de 

un pavillon rouge en tête du mât de misaine (article 166). :~losi~les. 

Article 22. 

Avant de prendre la mer, les capitaines des bâtiments Obligations 
sortant sur lest ou chargés se présentent au bureau du capi- des capitaines 

. d' . 1 C' d . t' . l' t 'U à la sortie du taille e port et a a alsse e navlga IOn ou es ampl e port. 
apposée à l'entrée sur le rôle d'équipage est annulée, après 
qu'ils ont acquitté les droits de navigation et payé les amendes 
qui leur auraient été infligées en vertu du présent Règlement 
ou du Tarif (article 15 du Tarif). 

Si le bâtiment sort chargé, l'estampille n'est annulée qu'après 
que le capitaine a déposé à la Caisse de navigation copies des 

2 
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connaissements ou du manifeste certifié par l'autorité compé
tente, signées par lui et trouveés conformes à l'original qu'il 
est également tenu de produire. 

Le rôle' d'équipage est ensuite présenté au capitaine de 
port, dans les bureaux duquel doit toujours s'effectuer la 
dernière expédition pour les bâtiments en partance, et qui 
délivre alors aux capitaines de ces bâtiments le billet d'immer
sion et le laisser-passer 'qui leur est nécessaire pour prendre 
la mer. 

Coopération La coopération du capitaine de port aux mesures d'e~é
du capitaine cution demandées par les autorités locales ou consulairès 
de port aux compétentes à l'égard des bâtiments en partance consiste dans 
~~~~~:Stion la notification officielle et par écrit au capitaine de port de 
demandées l'arrêt du bâtiment. Celui-ci remet directement les papiers 
p'ar les auto· de bord à l'autorité du pavillon. 
ntésloc~lcsou En cas d'absence d'une autorité consulaire, la responsabilité 
consulaIres. de l'arrêt du bâtiment incombe exclusivement à l'autorité 

locale compétente. 
Pour les bâtiments qui chargent ou qui complètent leur 

chargement en rade de Soulina, le laisser-passer peut être 
délivré sur la production des qûittances de la Çaisse de navi
gation établissant qu'ils ont acquitté les droits de navigation: 
mais le rôle d'équipage ne leur est rendu qu'après la pr~
duction des connaissements et l'annulation de l'estampille. 

Les capitaines des bâtiments qui ont chargé dans un port 
intérieur du fleuve et n'ont plus aucune opération à faire 
dans le port de SouIina ont toutefois, si rien ne s'y oppose, 
la faculté de sortir directement en mer sans être obligés de 
retirer d'abord le laisser-passer. Dans ce cas, le rôle d'équipage 
est retiré pendant qu'ils traversent le port et il ne leur est 
rendu qu'après l'acquittement des droits de navigation et 
l'accomplissement des formalités ci-dessus prescrites. 

Paquebots, Les capitaines des paquebots reconnus comme tels et fai-
sant des voyages périodiques ne sont pas soumis à ces forma
lités, mais ils demeurent néanmoins responsables de la pro
duction des connaissements, dans les vingt-quatre heures 
après leur départ (article 164). 

Bâtiments Les formalités à remplir, à la sortie du port de Sauli na, 
fluviaux. par les bâtiments fluviaux soumis au paiement de la taxe 

spéciale, sont les mêmes que celles imposées aux bâtiments 
employés pour les opérations d'allège au cabotage (voir le 
titre V ci-après). . 

Bâtiments qui Article 23. 
relâchent 

dans ,le port Le capitaine de tout bâtiment qui, par suite d'accident ou 
ou qUI y reu-dt' lA h d 1 d S li trent après en e ven contra1re, entre en re ac e ans e port e ou na, 
être sortis. ou est obligé d'y rentrer après en être sorti pour prendre la 
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mer, est tenu de se présenter, dans les vingt-quatre heures 
de sa rentrée, au bureau du capitaine de port, pour y faire 
sa déclaration. 

Il est tenu également de produire, dans le même délai, 
son rôle d'équipage au directeur de la Caisse de navigation de 
Soulina. Ce rôle lui est immédiatement rendu. 

Les bâtiments qui entrent dans le port de Soulina dans 
l'un des cas prévus ci-dessus, ne peuvent mouiller que dans 
la partie inférieure du port au poste qui leur est indiqué 
par le capitaine de port (article 167). 

Article z+ 

Les élévateurs flottants employés au transbordement des Élévateurs 
céréales, dans le port de Soulina, sont immatriculés au capi- flottants. 

tanat de port. L'autorisation de travailler ne leur est accordée 
que lorsque leurs propriétaires se sont munis, pour chaque 
élévateur, d'une licence délivrée gratuitement par le capitaine 
de port, et qui doit être renouvelée chaque année. 

Les élévateurs stationnent dans la. section du port qui leur 
est spécialement désignée par le capitaine de port (article r64). 

Article 25. 

Tout bâtiment échoué dans le port de Soulina est tenu de Bâtiments 
faire les signaux prescrits par l'article 88 ci-après pour les échoués. 

bâtiments échoués dans le cours du fleuve (article 168). 
Il est défendu de traverser, sans l'autorisation du capitaine 

de port, une section du port où se trouve un bâtiment 
échoué (article 166). 

CHAPITRE l!I 

DISPOSITIONS COMMUNES A LA RADE ET AU PORT DE sauLI NA. 

Article 26. 

Les embarcations du port et des bâtiments ne peuvent cir- Embarcations. 
culer dans le port ou sur la rade, pendant la nuit, sans porter 
un fanal allumé. 

Elles stationnent dans le port aux postes qui leur sont 
désignés par le capitaine de port (article r64). 

Article 27. 

. 1 d ' Rè l ... d' d Jet du lest, . L'artIc e 97 u present g ement, qUl mterdit e Jeter u des cendres et 
lest, des cendres et escarbilles ailleurs que dans les endroits escarbilles. 
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désignés à cet effet, s'applique notamment à la rade et au 
port de Soulina. 

Article 28. 

Enlèvement Il est interdit de retirer, sans l"~l.Utorisation du capitaine 
d'ancres, de de port, les ancres, chaînes et autres objets abandonnés dans 
chaînes, ~tc., le port ou dans la rade (article 164)' 
abandonnees. 

Article 29. 

Mesures en En cas d'échouement, de naufrage et d'incendie, ainsi qu'en 
'cas d'échoue- cas d'avaries, le capitaine du port de Soulina porte les secours 
men ft, de les plus urgents pour assurer le sauvetage de l'équipage, de la 
nau rage . d b~' t' d d'avarie~ et cargmson, u atIment e e ses apparaux, et pour sauvegar-
d'incendie. der l'intérêt général de la navigation . 

Nom et 
pavillon des 
bâtiments. 

. En cas d'échouements et d'avaries, lorsque ces faits ne font 
pas déjà l'objet d'une poursuite pour contravention aux 
prescriptions du présent Règlement, ainsi qu'en cas d'incendie, 
le capitaine de port, s'il ~st à même de constater les faits et 
s'il en est requis par l'une des Parties intéressées, dresse un 
procès-verbal, qui reste déposé à son bureau, pour servir, en 
cas de besoin, aux fins que de droit. 

Article 30. 

Les prescriptions des articles 87, 88, 89, 90 et 94 ci-après 
s'appliquent également aux bâtiments échoués ou naufragés 
dans le port ou en rade de Soutina, et le capitaine de port 
exerce, à l'égard des travaux à entreprendre dans l'intérêt 
général de la navigation, des attributions identiques à celles 
qui sont conférées à l'inspecteur de la navigation par les 
articles 91, 92 et 93 ci-après. 

Titre Il. 

DE LA POLICE DU FLEUVE 

CHAPITRE PREMIER 

RÈGLES GÉNÉRALES POUR LA NAVIGATION SUR LE FLEUVE, 

Article 31. 

Dans les eaux soumises à l'autorité de la Commission euro
péenne, les bâtiments doivent porter l'indication de leur nom 
hors du bord, sur une partie facilement visible, et conserver 
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leur pavillon arboré depuis le lever jusqu'au coucher du 
soleil (article 168). 

Article 32. 

Tout capitaine de bâtiment quelconque, en marche ou st a- Précautions à 
tionnant, soit à l'ancre, soit amarré à la rive, est tenu de prendre en 
veiller à ne causer ni entrave à la navigation, ni dommage, ~ar~he Q~ e~ 
soit à d'autres bâtiments, soit· aux installations qui servent à ::!~~. J::~ 
la navigation, établies sur le fleuve (lU sur les rives; il doit· 
veiller avec le même soin à la sécurité de son bâtiment. 

Les trains de bois et radeaux sont soumis aux mêmes règles 
de précaution que les bâtiments (article 168). 

Article 33. 

Le capitaine qui a pris à son bord un pilote demeure Responsabilité 
néanmoins responsable de l'observation du présent Règlement des capitaines 

et des prescriptions contenues dans les Avis aux navigateurs a~a~t ~~ d 
publiés par la Commission européenne, même dans le cas où PlO e or. 

le pilotage est obligatoire. 

Article 34. 

Les bâtiments naviguant sur le fleuve, dont les ancres de Mouillage des 
bossoirs ne sont pas d'un système qui permette de les mouiller ancres. 
instantanément, sont tenus de les mettre sur les mouilleurs 
(article 168). 

Article 35. 

Les bâtiments à vapeur doivent garder pleine pression Plf'ine 
pendant toute la durée de leurs manœuvres dans les ports du pression. 
bas Danube. 

Ils sont tenus, autant qu'ils peuvent le faire sans danger Passages où 
pour eux-mêmes, de ralentir leur marche lorsqu'ils traversent les bâtiments 
les sections des ports de Braïla Galatz, Réni Toultcha et à vape dur sont 
S li 1 1 ' ls b A " d tenus e ou na, ou es passages sl,lr esque un atlment, un ra eau ralentir. 
ou un train de bois s'est échoué ou a coulé à fond. 

La même obligation est imposée aux bâtiments à vapeur 
naviguant à la descente, sur les points où le fleuve décrit 
de fortes courbes (article 168). 

Article 36. 

Dans les courbes et dans les passes' étroites, en général, Traversée des 
les bâtiments à vapeur, à la descente, ne peuvent s'approcher courbes et des 
à trop petite distance des bâtiments qui les précèdent (arti- ~tass.etS 
cie 168). e rOI es. 
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Article 37. 

Tirant d'eau Tout bâtiment est tenu de régler son tirant d'eau' de sorte 
maximum. qu'en marche, la différence entre le tirant d'eau et la pro

fondeur existant sur les bas-fonds qu'il doit franchir soit 
d'un pied anglais (0 m. 31) au moins. 

Si cette différence d'un pied vient à diminuer pendant le 
voyage, le bâtiment doit s'arrêter jusqu'à ce qu'elle ait été 
rétablie (article 169). • . 

Article 38. 

Gouvernail Sauf dispense spéciale, tout bâtiment à vapeur de plus de 
s~pplémen.-. 1000 tonnes de registre 1 doit être muni d'un gouvernail sup
ta1re des batI- plémentaire (article 168). 
ments à 
vapeur. 

Article 39. 

Gîte des bâti- Il est interdit aux bâtiments à vapeur de naviguer dans le 
ments à bras de Soulina avec une gîte de plus de 15 degrés (arti-
vapeur. de r68). 

Article 40. 

Vitesse Sauf autorisation spéciale, dans le bras de Soulina, la 
maximum des vitesse des bâtiments à vapeur de plus de 1000 tonnes de 
bâtiments à registre ne peut dépasser 8 milles marins à l'heure, courant 
vapeur. compris, et cette limite peut être réduite en cas de besoin 

(article r69). 
Article 4I. 

Navigation à Les bâtiments de plus de 50 tonne~ de registre ne peuvent 
la. voile. naviguer à la voile dans le bras de Soulina si ce n'est courant 

grand largue ou vent arrière; mais la navigation à la dérive 
vent dessus, vent dedans, y est complètement interdite (arti
cle I68). 

Article 42. 

Interdiction Les bâtiments en marche sQnt tenus de s'arrêter dès qu'ils 
d.e la naviga- aperçoivent, en tête du mât de l'Inspection à Toultcha ou 
tian. en tête des mâts des stations de surveillance dans le bras de 

Soulina, pendant le jour un pavillon bleu, et pendant la nuit 

l Dans le . texte du présent H.èglcment toute indication de capacité . des 
bâtiments se réfère au tonnage .brut tel qu'il est tiré des certificats de ton
nage spéciaux délivrés par les autorités compétentes pour la perception 
des droits de navigation à l'embouchure du Danube et au passage du canal 
maritime de Suez. 
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trois feux disposés verticalement l'un au-dessous de l'autre, 
1es feux supérieur et inférieur étant rouges, celui du milieu 
blanc; tant que ces signaux, qui annoncent une interdiction 
temporaire de naviguer dans le bras de Sautin a, n'ont pas été 
amenés, les bâtiments ne peuvent continuer leur voyage 
.qu'avec une autorisation spéciale. 

Tout bâtiment en marche doit également 
d'être arrivé à petite distance d'un bâtiment 
sant qu'il obstrue le passage (article 168). 

s'arrêter avant Bâtiment 
échoué 'avertis- s'approchant 

d'un bâtiment 
échoué. 

Article 43. 

L'inspecteur et le sous-inspecteur de la navigation, lorsqu'ils P.assage de 
voyagent dans l'intérêt du service, ont droit de prendre pas- l'lUspect~uret 

l 'd' l' 1 d du sous-m-'sage, seu s ou· accompagnes un emp oye sous eurs or res, specteur sur 
.à bord de tout bâtiment naviguant entre Braïla et Soulina, les bâti-

ments. 

Article 4+ 

Les capitaines doivent accorder le passage gratuit, sans Passa.ge 
nourriture, à tout pilote qui se déplace dans l'intérêt du gratuit des 

. . d' b'U d' '1 pilotes sur les servIce et qUI est mum un 1 et embarquement en reg e, bâtiments . 
.délivré par le service du pilotage fluvial (article I?8). 

CHAPITRE Il 

RÈGLES DE BARRE ET DE ROUTE. 

Article 45. 

Dans les dispositions du présent chapitre, tout bâtiment Bâtiment à 
qui marche à la voile et non à la vapeur doit être considéré voile ou à 
comme un bâtiment à voiles, et tout bâtiment qui marche à vapeur. 
la vapeur, q~.'il porte ou non des voiles, doit être considéré 
comme un bâtiment à vapeur. 

Le terme bâtiment à vapeur doit comprendre tout bâtiment 
mû par une machine. 

Un bâtiment fait route ou est en marche, dans le sens Bâtiments en 
de ces règles, lorsqu'il n'est ni' à l'ancre, ni amarré, ni échoué. marche. 

Article 46. 

En cas de rencontre et sauf les prescr!ptions des articles S~gnaux p~o~ 
ci-après, tout bâtiment à vapeur doit indiquer la direction qu'il niques à faire 

l,· . d' l' . f . en cas de ren-a mtentlOn e SUlvre par es signaux sUlvants alts au moyen contre de bâ-
de son sifflet ou de sa sirène, savoir: timents. 

Un son bref pour dire: Je viens sur tribord. 
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Deux sons brefs pour dire: Je viens sur bâbord. 
Les bâtiments à vapeur font entendre un signal de trois 

sons brefs pour dire: Je marche en arrière, ou pour dire: 
J'ai l'intention d'éviter debout au courant ou d'abattre avec 
le courant. 

Le bâtiment à vapeur qui a donné un de ces .signaux est 
tenu d'y conformer sa manœuvre. 

Dans cet article et dans les suivants, les mots [[ son bref >~ 
signifient un son d'environ une seconde de durée (article 168). 

Article 47. 

Interdiction Aucun bâtiment ne doit couper la route à un 'autre bâti-
de couper la ment, de façon à l'entraver dans sa course (article .168). 
route il. un 
autre bâti. 
ment. Article 48. 

Rencontre de Lorsque deux bâtiments à vapeur se rencontrent, faisant 
bâtiments à route en sens contraire, celui qui descend le fleuve doit 
vapeur. appuyer vers la rive droite, et celui qui remonte, vers la rive 

gauche, de telle sorte qu'ils viennent tous deux sur tribord. 
Rencontre Il en est de même lorsque la rencontre a lieu entre un 
entre un bâti· bâtiment à vapeur et un bâtiment à voiles qui court vent 
mentàv~~cur arrière ou grand largue; mais le bâtiment à vapeur doit 
et un bah· 1 d b" "1' 1 ment à voilc.~. passer so~s e vent u atlment a VOl es qm court au pus 

près serre. 
Charge de la. Le bâtiment qui s'écarte de la règle doit prouver, en cas 
preuve en cas d'accident, qu'il a été dans l'impossibilité de l'observer. 
d.e contmven· Les bâtiments à vapeur sont, d'ailleurs, tenus de faire 
tsl~n. h' les signaux phoniques prescrits avant d'arriver à petite 

Ignaux p o· d' (' 1 68) niques des lstance arhc el. 
bâtiments à 
vapeur. Article 49. 

Rencontre de Dans les courbes et sur les points où le chenal ne présente 
bâtiments pas une largeur suffisante, il est interdit, en règle générale, 
~ans l~ c:ur. à un bâtiment de dépasser un autre bâtiment suivant la 

es e ans même route, et à deux bâtiments allant en sens contraire de les passes 
étroites. se croiser (article 168). 

Article 50. 

Lorsqu~un bâtiment remontant le fleuve se trouve exposé 
à rencontrer, dans une courbe ou dans une passe qui n'offre' 
pas une largeur suffisante, un bâtiment naviguant à la des
cente, il doit attendre, en aval de la courbe ou du passage. 
que l'autre bâtiment l'ait franchi. 
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Les bâtiments à vapeur, à·la descente, arrivant devant une 
courbe ou devant une passe étroite, sont tenus de signaler 
leur approche en faisant entendre un son prolongé d'une 
durée d'environ 4 à 6 secondes (article 168). 

Article SI. 

Lorsqu'un bâtiment à vapeur veut dépasser un autre bâti- Bâtiment à 
ment à vapeur marchant dans le même sens, il en donne le vapeurdépas
signal, avant d'être arrivé à petite distance, en faisant entendre sb::n~ un auàtre 
. b ft' t'f atlment cmq sons re s e consecu 1 S. vapeur. 

Le bâtiment qui précède, quand il est à même de le faire, 
s'écarte à gauche et ralentit la vitesse de sa marche, en fai
sant entendre en même temps deux sons brefs comme signe 
de consentement. Sur ce signal seulement, l'autre bâtiment 
passe en avant, en prenant la droite (article 168). 

Article 52. 

Lorsqu'un bâtiment meilleur voilier rejoint un bâtiment Bâtiment à 
à voiles et veut le dépasser, il en donne le signal, en hélant voiles dépas
à temps celui qui le précède, et celui-ci est tenu de lui livrer sb::nt~ untauàtre 

a lm en 
. passage au vent. voiles. 

Lorsqu'un bâtiment à vapeur veut dépasser un bâtiment Bâtiment à 
à voiles marchant dans te même sens, il fait entendre le vapeur dépas
signal phonique prescrit avant d'être arrivé à petite distance, sant un ~âti
et il passe sous le vent du bâtiment à voiles (article 168). ment à vOlles. 

Article 53. 

Tout bâtiment à vapeur ou à voiles, soit en montant 
en descendant le fleuve, est tenu d'éviter les bâtiments 
dérivent avec le courant. 

soit Bâtimentsdé
qui rivant avec le 

courant. 

Le bâtiment qui dérive, même en laissant draguer l'ancre, 
doit de son côté se ranger au plus près d'une des rives, afin 
d'opposer le moins d'obstacle possible au passage (article 168). 

Article 54. 

Les bâtiments qui naviguent en louvoyant, doivent veiller, Bâtimentsna
dans leurs évolutions, à ne pas se trouver sur la route des viguant en 
bâtiments à vapeur (article 168). louvoyant. 

Article 55. 

Lorsque deux bâtiments à voiles s'approchent l'un de l'autre Rencontre de 
de manière à faire craindre une collision, l'un d'eux doit voiliers. 

s'écarter de la route de l'autre comme il suit, savoir: 
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Tout bâtiment courant largue doit s'écarter de la route d'un 
bâtiment qui est au plus près. 

Tout bâtiment qui court au plus près bâbord amures doit 
s'écarter de la route d'un bâtiment qui est au plus près 
tribord amures. 

Lorsque deux bâtiments courent largue avec le vent de 
bords opposés, celui qui reçoit le vent de bâbord doit s'écarter 
de la route de l'autre. . 

Lorsque deux bâtiments courent largue avec le vent du 
même bord, celui qui est au vent doit s'écarter de la route 
de celui qui est sous le vent. 

Tout bâtiment vent arrière doit s'écarter de la route d'un 
autre bâtiment à voiles (article 168). 

Article 56. 

Rencontre de Les embarcations, les barques portant forte charge,. ainsi 
bâtiments à que les bâtiments d'un tonnage égal ou inférieur à 50 tonnes 
;:B~~rb:t~_de ~e registre sont tenus de s'éloigner de la route des bâtiments 
ments ou em- a vapeur. 
barcations. Les bâtiments à vapeur de leur côté, lorsqu'ils passent à 

Remorq ueurs. 

Rencontre de 
remorqueurs 
et d'autres 
bâtiments. 

Rencontre de 
remorqueurs. 

proximité de ces bâtiments, doivent ralentir la marche de leur 
machine et l'arrêter complètement. en cas de danger pour les 
bâtiments rencontrés, s'ils peuvent toutefois le faire sans dan
ger pour eux-mêmes ou pour les bâtiments qu'ils remorquent 
(article 168). 

'Article 57. 

Les remorqueurs, même s'ils remorquent d'autres bâtiments, 
sont assimilés aux bâtiments à vapeur et tenus, Comme ceux-ci, 
d'observer toutes les prescriptions du présent chapitre. 

Toutefois, en cas de rencontre avec des bâtiments à voiles 
ou à vapeur faisant route en sens contraire, le remorqueur qui 
conduit des bâtiments à la remorque, s'il remonte le fleuve, 
a la faculté de s'écarter de la règle établie par l'article 48 
ci-dessus, pour se tenir en dehors du courant s'il peut le 
faire sans danger pour les bâtiments rencontrés, 

Hors le cas où un remorqueur veut en dépasser un autre, 
deux remorqueurs qui ont des bâtiments à la remorque ne 
peuvent jamais se trouver l'un à côté de l'autre, soit au 
mouillage, soit en marche. 

Les bâtiments à la remorque doivent d'ailleurs, dans tous 
les cas de rencontre avec d'autres bâtiments, se rapprocher 
les uns des autres, de manière à livrer un passage suffisam
ment large (article r68), 
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Article 58. 

Si deux bâtiments halés en sens contraire se rencontrent Rencontre de 
le long de la même rive, celui qui remonte s'écarte de manière bâtiments 
à laisser passer l'autre. halés. 

Si un bâtiment halé par des animaux de trait rejoint un 
train de halage à bras d'hommes, celui-ci doit lui livrer 
passage ... 

Dans le cas où un bâtiment halé en rencontre un autre Rencontre 
amarré à la rive, le capitaine de ce dernier doit permettre par un bâti
aux matelots du bâtiment halé de monter à son bord pour. ~ent h.al.é 

d un bahtransporter la cordelle de halage (article 168). ment amarré. 

Article 59. 

Nul ne peut entreprendre de dépasser des bâtiments halés, Rencontre de 
si ce n'est en appuyant sur la rive opposée à celle sur laquelle bâtiments 
s'exerce le halage. h~lés par .. 

L b ot' t h l' d' t dl" l' d autres bah-es a Imen s a es Olven, e eur cote, sur es SIgnaux ments. 
prescrits par les articles 48 et SI ci-dessus, se ranger le plus 
près possible de la rive qu'ils longent (article 168). 

Article 60. 

Dans l'exécution et dans l'interprétation des prescriptions Précautions 
des articles qui précèdent et qui constituent le chapitre II du particulières a 
titre II du présent Règlement, les capitaines et patrons prendre.p~r 
d . . d t 1 d d " dies capItames Olvent temr compte e ous es angers e navlgatlOn et e et patrons. 
collision, ainsi que des circonstances particulières qui peu ven t 
les obliger à s'écarter de ces règles pour éviter un danger 
imminent. 

CHAPITRE III 

RÈGLES POUR LE CHEMIN DE HALAGE. 

Article 6I. 

Le chemin qui longe les deux rives dU I fleuve est spéciale- Chemin de 
ment affecté au halage des bâtiments, soit à bras d'hommes, halage. 
soit au moyen d'animaux de trait; les piétons et les voitures 
peuvent également en faire usage. 

Article 62. 

La largeur du chemin de halage, en dehors des ports, est 
fixée au minimum à vingt pieds anglais (6 m. IO), comptés 
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à partir de la rive normale du fleuve. Le chemin de halage 
doit être libre de tous obstacles pouvant en entraver l'usage, 
tels que buissons, arbres, enclos, maisons et autres construc
tions (article 168). 

Article 63. 

Installations L'établissement dans le fleuve, et notamment près des rives, 
dans le fleuve. de moulins sur bateaux, de roues d'irrigation et autres installa

tions de ce genre, est interdit sans une autorisation formelle 
de l'autorité préposée à la police du fleuve (article 168). 

Article 64-

Fossés creusés Il est expressément défendu de creuser des fossés en travers 
en tr~vers du du chemin de halage, à moins que le propriétaire riverain ne 
chemm de se charge de rétablir la communication au moyen d'un pont 
halage. (t' 1 68) ar IC e l . 

Article 65. 

Pieux plantés Des poteaux d'amarrage ayant été établis le long du bras 
ou ancres de Soulina, les capitaines et les patrons doivent éviter de 
fixées sur le planter des pieux ou de fixer des ancres sur les chemins de 
chemin de 
halage. halage, pour amarrer leurs bâtiments (article 168). 

Visibilité. 

Temps de 
nuit. 

Feux' des bâti
ments à va
peur en 
marche. 

CHAPITRE IV 

RtGLES POUR LA NAVIGATION PENDANT LA NUIT OU PAR UN TEMPS 
DE BROUILLARD. 

Article 66. 

Dans les dispositions du présent chapitre, le mot visible, 
lorsqu'il s'applique à des feux, veut dire visible par une nuit 
noire, avec une atmosphère pure. 

Article 67. 

Les règles sur les feux doivent être observées par tous les 
temps, du coucher au . lever du soleil, et pêndant cet intervalle, 
on ne doit montrer aucun autre feu qui puisse être pris pour 
un des feux prescrits (article 168). 

Article 68. 

Un bâtiment à vapeur en marche doit porter: 
a) Au mât de misaine ou en avant de ce mât, ou bien, si 

le bâtiment n'a pas de mât de misaine, sur la partie avant du 
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bâtiment, à une hauteur au-dessus du plat-bord qui ne soit 
pas inférieure à 20 pieds (6 m. la), et si la largeur du bâti
ment dépasse 20 pieds (6 m. la), à une hauteur au-dessus du 
plat-bord au moins égale à cette largeur, sans qu'il soit 
néanmoins nécessaire que cette hauteur au-dessus du plat
bord dépasse 40 pieds (12 m. Ig), un feu blanc brillant, disposé 
de manière à montrer une lumière ininterrompue sur tout le 
parcours d'un arc de l'horizon de 20 quarts ou rumbs du 
compas, soit 10 quarts ou rumbs de chaque côté du bâtiment, 
c'est-à~dire depuis l'avant jusqu'à 2 quarts sur l'arrière du 
travers de chaque bord; ce feu doit être visible d'une distance 
d'au moins smilles. . 

b) A tribord, un feu vert établi de manière à projeter une 
lumière ininterrompue sur tout le parcours d'un arc de l'hori
zon de ro quarts ou rumbs du compas, c'est-à-dire depuis 
l'avant jusqu'à 2 quarts sur l'arrière du travers à tribord. Ce 
feu doit être visible d'une distance d'au moins 2 milles. 

c) A bâbord, un feu rouge établi de manière à projeter une 
lumière ininterrompue sur tout le parcours d'un arc de l'hori
zon de ra quarts ou rumbs du compas, c'est-à-dire depuis 
l'avant jusqu'à 2 quarts sur l'arrière du travers à bâbord. Ce 
feu doit être visible d'une distance d'au moins 2 milles. 

Les feux de côté vert et rouge doivent être munis, du côté 
du bâtiment, d'écrans dépassant le feu au moins de 3 pieds 
(0 m. gÎ), de sorte que leur lumière ne puisse pas être aperçue 
de tribord devant pour le feu rouge, et de bâbord devant 
pour le feu vert. . 

Un bâtiment à vapeur en marche peut porter un feu blanc 
additionnel de même construction que le feu, mentionné sous 
la lettre a) ci-dessus, Ces de~x feux doivent être placés dans 
le plan longitudinal, de manière que l'un soit plus élevé que 
l'autre d'a,u moins 1S pieds (4 m. 57), et dans une position 
telle, l'un par rapport à l'autre. que le feu inférieur soit sur 
l'avant du feu supérieur. La distance verticale entre ces feux 
doit être moindre que leur distance horizontale (article 168). 

Article 69. 

Par dérogation à l'article précédent, les bâtiments à vapeur Feuxdesbâti
de moins de 40 tonnes de registre, lorsqu'ils sont en marche, ments à ,:a-

d . peur de mOInS 
Olvent porter: . A •• • , de 40 tonnes 
a) Sur la partie avant du bahment, SOlt sur la chemmee, de registre en 

soit en avant de celle-ci, au point où il sera le plus apparent marche. 
et à 9 pieds (2 m. 74) au moins au-dessus du plat-bord, un 
feu blanc brillant construit et fixé comme il est prescrit sous 
la lettre a), à l'article 68 ci-dessus, et d'une intensité suffisante 
pour être visible d'une distance d'au moins 2 milles. 
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b) Des feux de câté, vert et rouge, construits et fixés comme 
il est prescrit sous les lettres b) et c) à l'article 68 ci-dessus, 
et d'une intensité suffisante pour être visibles d'une distance 
d'au moins l mille, ou un fanal combiné pour montrer un 
feu vert et un feu rouge depuis l'avant jusqu'à 2 quarts sur 
l'arrière du travers de leur bord respectif. Ce fanal ne doit pas 
être à moins de 3,28 pieds (1 m.) au-dessous du feu blanc. 

Feux des peti- Les petites embarcations à vapeur peuvent placer le feu 
t~ embarca- blanc à moins de 9 pieds (2 m. 74) au-dessus du plat-bord, 
tlOns à. vapeur mais ce feu doit être au-dessus du fanal combiné mentionné 
en marche. lIb)' d (' 1 68) sous a ettre Cl- essus arhc e l . 

Article 70. 

Feux des re- Un bâtiment à vapeur remorquant un ouplusi€urs bâtiments 
morqueurs en doit porter, outre ses feux de câté, deux feux blancs brillants, 
marche. placés verticalement à 6 pieds (1 m. 83) au moins l'un de 

l'autre. Chacun de ces feux doit être de la même construction, 
du même caractère, et placé dans la même position que le feu 
blanc mentionné sous la lettre a) à l'article 68 ci-dessus. 

Le remorqueur est, en outre, tenu de porter, lorsqu'il remor
que, en arrière de sa che,j11inée ou de son mât arrière, un 
petit feu blanc sur lequel gouverne le bâtiment remorqué; 
mais ce feu ne doit pas être visible sur l'avant du travers du 
remorqueur (article 168). 

Article 71. 

Feux des bâti· Un bâtiment à voiles de plus de 50 tonnes de registre qui 
ments à. voiles est en marche doit porter les feux prescrits à l'article 68 pour 
en marche. un bâtiment à vapeur en marche à l'exception des feux blancs, 

qu'il ne doit jamais porter (article r68) . . . 
Article 72. 

Feu"!: des pe- Les embarcations, les barques, ainsi que les bâtiments d'un 
~tesembarca- tonnage égal ou inférieur à 50 tonnes de registre, marchant à 
tihonstmàar

1
: . l'aviron ou à la voile, d:>ivent porter un fanal à feu blanc 

c an aVl- . 
ron ou à la (arhcle 168). 
voile. 

Article 73. 

Feux des ra- Les radeaux et trains de bois naviguant pendant la nuit 
de~ux et . doivent porter un feu blanc à chacun de leurs angles et trois 
trams dehbOls feux blancs en tête de mât, placés l'un au-dessus de l'autre 
en marc e. ( . 1 68) artlc e l . 



RÈGLEMENT DE NAVIGATION (ro NOVEMBRE I9II) 1046 

Article 74. 

Un bâtiment qui dérive avec le courant est tenu d'agiter Feux des bâti
à l'arrière un fanal à feu blanc à l'approche d'autres bâti- ments déri-
ments (article I68). vant avec le 

courant. 

Article 75. 

Tout bâtiment en marche pendant la nuit, seul ou à la Feux d'un bâ
remorque, doit montrer un fanal blanc de la partie arrière aux timent en 
bâtiments qui le rattrapen. t (article I68) marche pen-

. dant la nuit 
et rattrapé 

Article 76. par un autre. 

Par un temps de brume, de brouillard, de bruine, de neIge, Ralentisse
ou pendant les 'forts grains de pluie, les bâtiments à vapeur ment de :-i
et les bâtiments à voiles doivent modérer la vitesse de leur tesse eth S1-

marche, suivant l'état de l'atmosphère, de manière à rester ~::;:~ ~e~bâ
toujours maîtres de leurs mouvements et à pouvoir s'arrêter timents en 
à temps en cas d'obstacle; lorsqu'ils sont en marche, les marche en 

bâtiments à vapeur sont tenus de faire entendre un son pro- ~emps d~ 
longé d'une durée de 4 à 6 secondes à des intervalles de deux b~~:l~~r; 
minutes au plus, et les voiliers de sonner le cornet de brume etc. ' 
ou tout autre instrument qu'ils auraient à bord. En aucun 
cas, la cloche ne doit être sonnée lorsqu'un bâtiment est en 
marche (article 168). 

Article. 77. 

En règle générale, les bâtiments, radeaux et trains de bois Obscurité 
ne peuvent naviguer, lorsque l'obscurité ou l'état de l'atmosphère complète. 

ne permet pas d'apercevoir simultanément les deux rives du 
fleuve (article 168). 

CHAPITRE V 

RÈGLES POUR LES' BÂTIME~TS AU MOUILLAGE. 

Article 78. 

En allant au mouillage, les bâtiments doivent se ranger au )'Iouillage des 
plus près d'une des rives, afin de laisser au chenal navigable bâtiments. 
une largeur suffisante pour les bâtiments en marche. 

Sauf l'exception prévue à l'article 99 ci-après, il est interdit 
aux bâtiments de s'amarrer ou de mouiller dans les courbes 
du fleuve, même le long des rives, ou de jeter l'ancre sur le 
trajet des câbles télégraphiques immergés, tel qu'il est indiqué 
par des signaux portant des ancres renversées. 
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Il ne peut y avoir, en dehors des ports, deux ou plusieurs 
bâtiments mouillés ou amarrés bord à bord le long des che
mins de halage (article 168). 

Article 79. 

Feuxdesbàti- Un bâtiment de moins de ISO pieds (45 m: 72) de longueur, 
ments au lorsqu'il est au mouillage ou amarré dans le fieuve, doit porter 
mouillage. à l'avant, pendant la nuit, dans l'endroit où il peut être le 

plus visible, mais à une hauteur n'excédant pas 20 pieds. 
(6 m. I8) au-dessus du plat-bord, du côté du chenal, un feu 
blanc dans un fanal disposé de manière à projeter tout autour 
de. l'horizon une lumière claire, uniforme et non interrompue 
à une distance d'au moins un mille. 

Un bâtiment à' vapeur ou à voiles de 150 pieds (45 m. 72) 
ou plus de longueur, lorsqu'il est au mouillage, doit, outre le 
feu mentionné ci-dessus, porter à l'arrière ou près de l'arrière 
un second feu pareil qui doit être placé plus bas que le feu 
de l'avant. 

Les radeaux et trains de bois stationnant à l'ancre pendant 
la nuit doivent porter les feux prescrits par .l'article 73 ci
dessus, sauf les feux des deux angles, du côté de la rive, 

• qu'ils sont tenus de supprimer (article r68). . 

Article 80. 

Signaux pho- Par un temps de brume, de brouillard, de bruine, de neige, 
~iques des bâ- ou pendant les forts grains de pluie, les capitaines ou patrons 
hmenllts au des bâtiments stationnant ailleurs que le long des quais des 
moU! age en d . d 't d f' l temps de ports sont tenus, tant e Jour que e nUl, e aIre sonner a 
brume, hrouil- cloche du bord rapidement pendant cinq secondes environ à 
lard, etc. des intervalles n'excédant pas une minute; les patrons des 

radeaux et trains de bois sont tenus de héler du porte-voix ou 
de faire, aux mêmes intervalles, tout autre signal phonique 
prolongé d'une intensité suffisante (article 168). 

. Article 8r. 

Amarres ou Lorsque pour s'amarrer, un bâtiment, un radeau ou un 
chaînes pla- train de bois est obligé de placer une amarre ou une chaîne 
~ées~n tr~vers en travers du chenal, cette amarre ou cette chaîne doit être 

u c ena. larguée promptement, aussitôt qu'un autre bâtiment se pré-
. sente pour passer (article r68). 

Amarres pla- Article 82. 
cées en travers 

du fleuve pc~- Il est interdit aux bâtiments de laisser leurs amarres en 
dant la nUlt fi 
ou en temps travers ~u euve pendant la nuit ou par un temps de brouil-
de brouillard. lard (artIcle I68). 
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CHAPITRE VI 

RÈGLES SPÉCIALES POUR LES RADEAUX ET TRAI:-:S DE BOIS. 

Article 83. 

Aucun radeau ou train de bois ayant une largeur de Dimensions 
40 pieds (12 m. 19) et aucun train de bois ayant un tirant des r~deaux 
9-'eau de plus de 9 pieds (2 m. 74) ne peut naviguer dans le et. tralJ.ls de· 

. bras de Soulina sans être remorqué. En aucun cas les radeaux bOlS. 

ou trains de bois naviguant dans ce bras ne peuvent avoir 
une largeur de plus de 50 pieds (15 m, 24), ni une longueur 
de plus de 120 pieds. Tout patron d'un radeau ou d'un train 
de bois ayant une longueur ou une largeur plus considérable 
doit, Sur la réquisition des agents de la police fluviale, sus
pendre sa navigation dans ledit bras et réduire les dimensions du 
radeau ou' du train de bois à la limite fixée ci-dessus, sans 
préjudice de l'application de l'amende édictée par l'article 169 
du présent Règlement (article 169). . 

.1. rticle 84· 

Aucun radeau ou train de bois non remorqué ne peut éga- Navigation 
lement naviguer dans le bras de Soulina pendant la nuit pendant la 
c'est-à-dire entre le coucher et le lever du soleil (article 169): nuit des 

radeaux ou 

Article 85. 
trains de bois 
non remor-

. qués. 
Le tirant d'eau des trains de bois navIguant dans le bras Tirant d'cau 

de Soulina doit être réglé de sorte que la différence entre des trains de 
le tirant d'eau et le minimum de profondeur relevé dans ce bois. 

bras soit de deux pieds (0 m. 61) au moins (article 169). 

Article 86. 

Tout radeau ou train de bois échoué dans le bras de Souli- Échouement 
na qui n'est pas remis à flot dans les vingt-quatre heures, peut des radeaux 
être allégé et démonté même, au besoin, par les agents de la ou. train~ de 

bOlS. 
police fluviale, aux frais du propriétaire. 

CHAPITRE Vil 

RÈGLES POUR LES CAS D'AVARIE, D'ÉCHOUEMEKT ET DE NAUFRAGE, 

Article 87. 
Signaux à 
faire en cas de 
naufrage ou 

Tout bâtiment échoué est tenu, à l'approche d'autres bâti- àd'éC1?ouement 

d h 1 bâ . d 1 rt' d' approche ments, e é er ces bments ou e es ave Ir e son Immo- d'autres bâti-
bilité par des coups de sifflet prolongés et intermittents ou ments. 

3 
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par tout autre signal d'alarme, avant qu'ils soient arrivés à 
petite distance. 

En cas de naufrage ou d'échouement dans le bras de Soulina, 
tout bâtiment doit en outre placer, sur un point convenable
ment sitùé et tout au moins à un mille en amont, une 
vigie chargée de héler les bâtiments descendant le fleuve pour 
les avertir de la nature et du lieu de l'accident (article 168). 

Article 88. 

Signaux à Un bâtiment échoué, muni de mâts, est tenu de porter pen
~aire et feux dant le jour, dès l'aube, sur une ligne verticale et à 6 pieds 
al pbo:t<:r par (1 m. 83) au moins de distance l'un de l'autre, dans l'endroit 
es atltnent~ • '1 1 1 d b Il . ~choués. ou 1 s seront e p us apparents, eux a ons ou marques nOlrs 

de 2. pieds (o m. 6r) de diamètre chacun. 
Pendant la nuit, il doit porter au même endroit, outre 

les feux de mouillage prévus à l'article 79 ci-dessus, deux 
feux rouges disposés verticalement à une distance l'un de 
l'autre d'au moins 6 pieds (1 m. 83) et d'une intensité suffi
sante pour être visibles, tout autour de l'horizon, à une 
distance d'au moins 2 milles. M:tis si le bâtiment échoué 
obstrue le passage, il doit le signaler en 'plaçant de jour un 
pavillon carré quelconque, et de nuit un feu blanc entre les 
deux signes ci-dessus indiqués, à la distance de 6 pieds (1 m. 83) 
au moins chacun. 

Les mêmes signaux de jour et de nuit sont employés à 
bord des bâtiments qui pour une cause accidentelle quelconque 
ne sont pas maîtres de leur manœuvre (article 168). 

Article 8g. 

Présomption Tout naufrage dans le fleuve est réputé suspect hors les 
à la c~a:ge cas exceptionnels; et il y a présomption, jusqu'à preuve 
du capltame contraire, qu'il est imputable a la négligence ou à la mauvaise 
ou de l'équi· • 
page en cas de volonte du capitaine ou de son équipage. 
naufrage. 

Article go. 

Obligations Si un bâtiment vient à faire naufrage ou s'il est en danger 
du cap!tain.e de sombrer à la suite d'un accident, le capitaine doit faire tous 
ct de 1 équ

d
]· ses efforts pour le haler immédiatement contre l'une des rives, 

page en cas e d ." "1 • d 1 h 1 
naufrage. e mamere a. ce qu 1 ne reste pas engage ans e c ena. 

Le capitaine du bâtiment naufragé et son équipage doivent 
rester à bord ou sur la rive, à proximité du lieu du sinistre, 
jusqu'à ce que le procès-verbal mentionné dans l'article 91 
ci-après ait été dressé. 
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Il leur est interdit d'enlever, sous un prétexte quelconque, 
quoi que ce soit de la cargaison, du matériel, des ancres, 
chaînes, câbles, etc. (article 169). 

Article g1. 

Aussitôt après le naufrage ou l'accident, le pilote du 
bâtiment et, à défaut d'un pilote, le capitaine, fait prévenir 
le plus rapidement possible l'inspecteur de la navigation par 
les agents de surveillance du fleuve, et, en leur absence, par 
les capitaines des bâtiments de passage ou par toute autre per
sonne. L'inspecteur se rend immédiatement sur les lieux et 
dresse un procès-verbal circonstancié du sinistre (article 169). 

Article 92. 

Si l'inspecteur juge nécessaire de prendre des mesures immé- Mesùres à 
diates dans l'intérêt de la navigation, il requiert à cet effet prendre en cas 
le capitaine du bâtiment naufragé, lequel est obligé, soit de naufrage. 

d'obéir avec son. équipage aux ordres de l'inspecteur, soit de 
déclarer immédiatement pâr écrit qu'il fait abandon de son 
bâtiment. Dans tous les cas, l'inspecteur dirige le sauvetage 
jusqu'au moment où il cesse d'être une opération d'utilité 
publique pour devenir une affaire d'intérêt privé; à partir de 
ce moment, il se borne à surveiller les travaux 'ultérieurs 
entrepris par des particuliers ou par des compagnies pour 
opérer le sauvetage des bâtiments et de leurs cargaisons, ou 
pour procéder à l'enlèvement de la carcasse ou des débris des 
bâtiments naufragés. 

Ces travaux peuvent être interdits s'ils sont de nature à 
causer une entrave à la navigation. Au cas où ils auraient été 
suspendus, ils peuvent être repris ou continués d'office s'ils 
sont ultérieurement jugés urgents ou nécessaires dans l'intérêt 
de la navigation; le tout sur une simple notification faite aux 
ayants droit par l'inspecteur de la navigation (article 169). 

Article 93. 

Lorsque le bâtiment échoué constitue une entrave pour la Allègement 
navigation, le capitaine doit faire tous ses efforts et employer des bâ.timents 
tous les moyens disponibles pour le remettre à flot dans le échoués. 

plus court délai; mais, dans le bras de' Soulina, il ne peut 
procéder à son allègement, si ce n'est avec le consentement de 
l'inspecteur qui, d'ailleurs, prescrit toutes opérations utiles à 
l'effet de dégager le bâtiment échoué (article 169). 

Si l'inspecteur juge que les moyens du bord et de remor
quage employés ne sont pas suffisants,' ou qu'il n'est pas mIS 
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assez de diligence aux travaux d'allègement, il requiert d'office, 
mais toujours à la sharge du bâtiment, tout autre moyen qu'il 
jugerait utile pour accélérer le prompt déblaiement du chenal. 

Article 94. 

Privilège pour En tout état de cause, 'le bâtiment demeure affecté par pri
les frais de vilège au recouvrement de tous les frais des opérations requises 
sauvetage. Ou effectuées d'office en conformité des articles 92 et 93 ci-dessus. 

Article 95. 

Procès-verbal En cas d'avaries, notamment en cas d'avaries causées par 
d'avaries. abordage, et en cas d'échouements, lorsque ces faits ne font 

pas déjà l'objet d'une poursuite pour contravention aux pres
criptions du présent Règlement, ainsi qu'en cas d'incendie, 
l'inspecteur, s'il est à même de constater les faits et s'il en 
est· requis par l'une des Parties intéressées, dresse un procès
verbal qui reste déposé à son bureau, pour servir, en cas de 
besoin, aux fins que de droit. 

Enlèvement 
d'ancres, 
chaines et 
autres objets 
.abandonnés 
dans Icfleuve. 

Article 96. 

Il est interdit de retirer, sans l'autorisation de l'inspecteur 
de la navigation, les ancres, chaînes et autres objets aban
donnés dans· le fleuve entre Galatz et la limite supérieure du 
port de Soulina (article 168) . 

CHAPITRE VIII 

RÈGLES POUR LE JET DU LEST. 

Article 97. 

Déchargement Il est interdit d'une manière absolue aux bâtiments de jeter 
ct jet du lest, leur lest dans le lit du fleuve ou dans la rade de Soulina; 
des cendres et il leur est également interdit de décharger leur lest en mer 
des escarbilles. dIt' . . . 1 d f Id" ans es par les qm aVOlsment a ra e sur un one e moms 

de 60 pieds (18 m. 29) . 
. Le déchargement 'à terre, en dehors du port de Soutina, ne 

peut être opéré que sur les points de la rive déterminés par 
l'inspecteur de la navigation et désignés dans un avis rendu 
public. 

Le capitaine du port de Soulina désigne les endroits sur 
lesquels le lest peut être débarqué dans le port. 
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Le lest débarqué doit, dans tous les cas, être transporté 
à une distance telle que le pied du talus soit éloigné de 20 
pieds (6 m. IO), au moins, [de la rive normale du fleuve; et le 
dépôt ne peut atteindre plus de 4 pieds (I m. 22) de hauteur 
au-dessus du niveau de la rive. 

Les prescriptions du présent article sont également applica
bles au jet des cendres et escarbilles des bâtiments à vapeur 
(article I70). 

Article 98. 

Pour assurer, autant que possible, l'exécution de la dispo- Certificat 
sition qui précède, tout bâtiment quittant sur lest le port c~mstatant le 
de Soulina pour un des ports situés en amont doit être tirant d'eau 

produit par le 
muni d'un certificat du capitaine de port constatant son lest. 
tirant d'eau produit par le lest. 

Ce certificat, de même que tout autre document délivré 
au bâtiment, en cours de voyage, pour constater un décharge
ment de lest, doit être conservé à bord pendant toute la durée 
du voyage en amont, pour être produit à toute réquisition 
de l'inspecteur ou de ses agents (article I68). 

Titre III. 

DE LA POLICE DU PORT DE TOULTCHA. 

Article 99. 

Tout bâtiment qm veut stationner à Toultcha doit s'amarrer Stationne-
à la rive droife, sans toutefois qu'il puisse y avoir jamais plus ment etamru:
de trois rangées de corps amarrés bord à bord (article I7I). ::::e: biti

Toultcba. 

Article 100. 

Aucun bâtiment ne peut jeter l'ancre \ dans le chenal navi- Ancrage des 
gable, devant Toultcha, entre les poteaux de la rive droite bâtiments 

Portant des .ancres renversées (arti.cle 171). dans le chenal 
devant 
TOl1ltcha. 
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Titre IV. 

DU SERVICE DU 'PILOTAGE 

CHAPITRE PREMIER 

DISPOSITIO~S CO~fMUNES AU PILOTAGE A L'EMBOUCHURE ET DA~S 
LE COURS DU FLEUVE. 

Article 101. 

Monopole des Les pilotes brevetés par la Commission européenne sont 
pilotes bre-. seuls autorisés à exercer le service de pilotage à l'embouchure 
çvetés .p~r la de Soulina, ainsi que sur le parcours du fleuve entre Soutina ommlSSl0n. _ . 

et Bralla (artIcle 174). 

Article I02. 

Obligations Tout bâtiment soumis au pilotage obligatoire est tenu de 
des b~timents recevoir à· bord un pilote breveté appartenant à l'un des 
~~~~:uObli_ corLPs fer~l étS entdretelnubs par la Clo~mission el~rOtPé~n,ned(articl~ 17.2 ). 
gatoire. es plO es e a arre,' p aces sous au onte u capItame 
Pilotes de la de port, sont chargés de conduire les bâtiments dans la passe 
barre. de l'embouchure. 
Pilotes Les pilotes fluviaux, placés sous l'autorité de l'inspecteur, 
fluviaux. sont chargés de conduire les bâtiments entre Soulina et Braïla. 

Article 103. 

Paquebots. Les compagnies de navigation maritime et fluviale reconnues 
comme postales et de passagers, ont toutefois la faculté de 
faire piloter leurs bâtiments par les capitaines-pilotes et les 
pilotes brevetés qui sont affectés exclusivement à leur service. 

Article I04-

Obligations Le pilote est chargé de fournir au capitaine toutes les 
respectives indications sur la route à suivre par le bâtiment et sur les 
des pil~te;; et particularités du fleuve. 
descapltames. A' t d tt b' . h l '1 d van e me re un atIment en marc e, e pl ote evra 

s'assurer que les conditions prévues par les règlements, notam
ment l'article 37, paragraphe premier, du l~èglement de naviga
tion et de police sont remplies, et, dans le cas contraire, il doit 
refuser le départ jusqu'à ce qu'elles le soient. Après avoir mis 
un bâ.timent en marche, le pilote ne peut plus abandonner 
la passerelle. 
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Si, par contre, le capitaine laisse la direction de son bâtiment 
au pilote, il n'en demeure pas moins responsable de tous les 
dommages qui résulteraient des manœuvres et de la marche du 
bâtiment. 

Article 105. 

Les règles ~tablies aux articles 32 et 60 ci-dessus sont Responsabilité 
aussi applicables aux pilotes en ce qui les concerne (article 175), des pilotes. 

Les pilotes qui, agissant de propos délibéré et de mauvaise 
foi, ont été cause d'un abordage, d'un échouement ou d'un 
naufrage, sont destitués, sans préjudice de l'action civile 
que les ayants droit peuvent exercer contre eux devant les 
tribunaux compétents, 

Si les faits qui ont déterminé le sinistre sont de nature Crimes commis 
à entraîner l'application d'une peine criminelle, les pilotes par les pilotes. 

sont laissés aux autorités compétentes pour être jugés confor-
mément aux lois, 

Article 106. 

Il est interdit, sous peine de destitution, aux pilotes des Gratifications 
corps fermés, d'exiger ou de recevoir une rémunération quel- aux pilotés. 
conque de la part des capitaines dont ils ont piloté les bâti-
ments; les capitaines qui leur auront offert une gratification 
seront passibles d'une amende (article 174)' 

Article 107, 

Il est interdit, sous peine de destitution, aux pilotes des Participation 
corps fermés de participer, soit directement, soit indirect~ment, des pilotes 

d ' . . d' ll' t b' t dans les entre· ans aucune operation ou entrepnse a ege ayan pour 0 Je prises d'ail'. 
de remettre à flot un bâtiment échoué. ges. e 

Article 108. 

Les pilotes sont tenus de dresser un procès-verbal de toutes Dénonciation 
les contraventions commises en leur présence et dont ils des contra· 

, . dl' f . ventions auront pu aVOIr connaIssance et e toutes es In ractIOns . 
aux règlements qu'ils auront pu constater en cours de route. 

Le capitaine sera invité à contresigner le procès-verbal; 
s'il s'y refuse, mention en sera faite sur le procès-verbal et 
ce document sera remis, sans délai, et suivant le cas, soit 
à l'inspecteur de la navigation, soit au capitaine du port de 
Soulina aux fins que de droit. 
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Article lOg. 

Contestations L'inspecteur et le capitaine du port de Soutina, chacun 
entre les capi- dans les limites de son ressort, prononcent sur les contesta
t~ines et les tions survenues entre les pilotes et les capitaines de commerce. 
pilotes. 

Embarque
ment et dé
barquement 
des pilotes. 

Article IIO." 

L'embarquement' et le débarquement des pilotes dans les 
ports ou dans les parcours du fleuve sont à la charge des 
capi~aines, patrons ou conducteurs qui ont recours à leurs 
serVIces. 

A rticle Il I. 

Déplacement Les bâtiments soumis au pilotage obligatoire sont tenus de 
d~ns un. port requérir un pilote du corps fermé lorsqu'ils se déplacent dans 
d un 1;'âttment le port de Soulina; la réquisition en est facultative dans un 
SOUffilS au t . t· . d D b l'l 't f' . 1 pilotage obli- po~ III eneur u. anu e et e plote TI es ourm que SI es 
gatoire. eXIgences du serVIce le permettent. 

Brevet de 
pilote de la 
barre. 

CHAPITRE II 

PILOTAGE A L'EMBOUCHURE. 

Article 112. 

Le capitaine de port délivre le brevet de pilote de la barre. 
Les pilotes exclusifs mentionnés à l'article I03 'sont tenus 

de faire viser ce brevet chaque année, faute de quoi il cesse 
d'être valable. 

Article II3. 

Pilotage obli- Le pilotage est obligatoire, pour franchir la passe de l'em
gatoire. bouchure de Sautin a, pour tous les bâtiments chargés de plus 

de r20 tonnes de registre et pour tous les bâtiments sur 
lest de plus de 180 tonnes de registre. 

Article II4. 

Distance à Les bâtiments qUl se dirigent vers le port, venant de la 
l<l:quelle les mer, et qui sont soumis au pilotage obligatoire, sont tenus 
Phllotesh vont

l 
d'attendre en rade les pilotes de la barre en ralentissant leur 

c crc er es h " db" 1 1 bâtiments. marc e ou en s arretant en cas e esom, SI e temps e permet; 
et les pilotes de la barre sont obligés d'aller à leur rencontre 
jusqu'à la distance d'un mille à partir du musoir de la digue 
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nord: pendant le jour, aussitôt que la vigie du phare a 
signalé leur approche; pendant la nuit, aussitôt qu'un bâti
ment a fait lui-même le signal d'usage pour demander le 
pjlote local (article 172). 

Article IlS. 

Lorsque par un gros temps la passe est jugée impraticable Refus de pilo
par le capitaine de port, un pavillon bleu est arboré sur la te en cas de 
tour du phare de Soulina pour indiquer que les pilotes ne gros temps. 

peuvent aller en rade. 
Si, dans ce cas, l'état de la mer ou toute autre circonstance 

de force majeure ne permet pas au bâtiment qui arrive de 
rester en rade, le capitaine a la faculté d'entrer dans le port 
sans pilote, mais sous sa propre responsabilité. 

Article II6. 

Rendus à bord, les pilotes de la barre font connaître Présentation 
aux capitaines la profondeur de la passe et leur présentent d~ billet. 
le billet d'immersion; les capitaines, de leur côté, sont tenus d'ImmersIOn. 

de déclarer aux pilotes le tirant d'eau du bâtiment qui· est 
noté sur le billet d'immersion (article 173). 

A rticle II 7 . 

Avant de quitter le mouillage pour la sortie, les pilotes de Retrait du 
la barre sont tenus de retirer le billet d'immersion, dûment billet d'jm-
rempli par les capitaines, et le laisser-passer_ mersion et du 

Ils ' - f - 1 d· dl· laisser-passer. n eX1geront toute OIS pas a pro uchon u alsser-passer, P b t 

mais se borneront à faire remplir le bi.llet d'immersion, lorsqu'ils b:~:e:t:tr:~ 
conduiront en mer les paquebots -faisant des voyages périodi- versant le 
ques et les bâtiments qui traversent le port pour sortir direc- por~ pour 
tement en mer (article 173). sorhr en mer. 

Article lIS_ 

A la sortie du fleuve, les pilotes d~ la barre sont tenus Conduite des 
de conduire les bâtiments jusqu'à la· distance d'un quart de bâ.timents à 
mille, au moins, du musoir de la digue nord. la sortie du 

fleuve. 

CHAPITRE III 

DU PILOTAGE DANS LE COURS DU FLEUVE. 

Article II9. 

L'inspecteur de la navigation délivre le brevet de pilote Brevet de 
fluvial. pilote fluvial. 
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Brevet des ca- Les pilotes exclusifs mentionnés à l'article 103 et les capi
pitaines-pilo- taines-pilotes sont tenus de faire viser le brevet chaque 

. tes de remor- année, faute de quoi il cesse d'être valable. 
queur. Le brevet des capitaines-pilotes des remorqueurs ne donl!e 

à ceux qui l'ont obtenu que le droit de piloter le remorqueur 
dont le nom est inscrit sur leur brevet; ces capitaines-pilotes 
sont d'ailleurs tenus de se soumettre derechef à l'examen de 
pilote fluvial, s'ils n'ont pas fait viser leur brevet pendant 
quatre années consécutives. 

Article 120. 

Pilotage obli- Le pilotage sur le fleuve entre Soulina et Braïla est obliga
gatoire. taire, tant à la remonte qu'à la descente, pour les bâtiments 

à vapeur et à .voiles de plus de I20 tonnes' de registre, ainsi 
que pour les trains de bois naviguant à la dérive dans le 
bras de Soulina. 

Pilotage 
facultatif. 

Article 121. 

Sont dispensés toutefois de l'obligation de prendre un pilote 
breveté, les bâtiments à voiles de plus de I20 tonnes de regis
tre qui remontent le fleuve, lorsque leurs capitaines effectuent 
eux-mêmes le voyage à bord, ainsi que tous les bâtiments qui 
font le voyage entre HAni et les ports d'Ismaïl et de Kilia, 
en. ce qui concerne la partie du fleuve comprise entre ces 
ports. 

A .,ticle I22. 

Dispense de Les capitaines des remorqueurs de n'importe quel tonnage, 
pilotage. munis du brevet de pilote fluvial, ont seuls la faculté de 

remorquer des bâtiments soumis au pilotage obligatoire, sans 
être tenus de prendre à bord un pilote de la Commission. 

Article I23. 

lieux où le Les bâtiments qui partent de Matchin, de Podbachi ou 
pilote monte d'un port situé en amont de Braïla prennent leur pilote, 
à bord. pour le voyage en aval, lors de leur passage à Braïla; 

Traitement 
du pilote à 
bord .. 

ceux qui partent des ports de Réni, d'Ismaïl ou de Kilia, le 
requièrent en temps opportun de l'agence de pilotage à 
Toultcha. 

il .,ticle 124. 

Pendant son séjour à bord du bâtiment qu'il est chargé 
de conduire, le pilote fluvial a droit à la nourriture des 
officiers du bord et à un logement convenable. 
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Titre V. 

DU SERVICE DES ALLÈGES 

CHAPITRE PREMIER 

RÈGLES GÉNÉRALES. 

Article 125. 

Les opérations d'allège se divisent en deux classes: Opérations 
1 0 Les opérations locales faites par un bâtiment de mer qui, d'allège. 

pour franchir soit l'embouchure de Soulina, à l'entrée ou à 
la sortie du fleuve, soit un bas-fond de l'intérieur, décharge 
en totalité ou en partie sa cargaison sur un bâtiment plus 
petit, pour la reprendre après avoir franchi l'obstacle; 

2 0 les opérations de cabotage faites par des bâtiments à 
voiles ou par des transports à vapeur et chalands de remor
que, qui prennent une cargaison dans un port du bas Danube 
et la consignent au bâtiment de mer dans le port ou sur la 
rade de Soulina. 

Article 126. 

Nul ne peut entreprendre des opérations locales et habi- Immatricula
tuel1es d'allège avant d'avoir fait immatriculer à l'Inspection tion des allè
de la navigation, à Toultcha, les bâtiments destinés à servir ges et licence. 
d'allèges, et de s'être muni, pour chaque bâtiment, d'une 
licence délivrée par l'inspecteur, et qui doit toujours se trouver 
à bord (article 177). 

Avant de délivrer la licence, l'inspecteur fait visiter les Visite des 
bâtiments destinés à servir d'allèges par une commission allèges. 
qui juge s'ils sont en bon état et qui constate, en même 
temps, leur capacité en tonnes de registre et leur portée 
en quarters impériaux. 

Les allèges immatriculées sont soumises, chaque année, à 
une nouvelle visite dont l'époque est fixée par l'inspecteur; 
si le résultat de l'examen est jugé satisfaisant, l'inspecteur 
en fait mention sur la licence de l'allège; dans le cas contraire, 
la licence est retirée jusqu'à ce que les répar:ations nécessaires 
aient été effectuées (article 177). 

Il ne doit y avoir aucun vide dans la cale des allèges, tant 
à voiles qu'à vapeur, sauf les vides dûment reconnus lors de 
l'examen qui a précédé la délivrance de la licence (article 178). 
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Article 127. 

Bâtiments Les bâtiments munis de papiers de bord en règle peuvent 
employé~ être employés temporairement pour alléger d'autres bâtiments, 
tem~oralre- à charge par les capitaines de faire pour chaque opération 
::f~è~es~omme une déclaration spéciale, à l'inspecteur de la navigation, s'il 

o s'agit d'alléger un bâtiment pour le passage des bas-fonds 
du fleuve, ou au capitaine du port de Soulina s'il s'agit 
d'allégerun bâtiment au passage de l'embouchure. Cette déclara
tion est accompagnée du dépôt de tous les· papiers du bâtiment 
destiné à servir d'allège, à l'exception du rôle d'équipage 
si l'opération d'allège a lieu dans le fleuve. 

Allèges tra- Sont affranchis, toutefois, de l'observation des formalités 
versant le prescrites par' l'alinéa précédent les capitaines des bâtiments 
fieuve à la servant exceptionnellement d'allèges pour la traversée du 
~~:~~1~i~ent fleuve, lorsque lesdits bâtiments effectuent cette' traversée 
à vapeur. à la remorque d'un bâtiment à vapeur. 

Si le bâtiment servant d'allège est remorqué par le bâtiment 
à vapeur à la cargaison duquel appartient la marchandise 
allégée, le capitaine du bâtiment servant d'allège est simple
ment tenu de se présenter, au terme de son voyage, devant 
le capitaine du port de Soulina, et de lui remettre un certi
ficat signé par le capitaine du bâtiment à vapeur, constatant 
que la marchandise allégée lui a été rendue en totalité. Les 
expéditions nécessaires au bâtiment ayant servi d'allège, 
pour quitter le port de Soulina, ne peuvent lui être délivrées 
par le capitaine de port qu'après la remise de ce certificat. 

Obligations Le capitaine de tout bâtiment servant d'allège qui arrive 
des conduc-. seul ou qui est conduit à la remorque dans le port de Soulina, 
teéurs à ]'arn- est d'ailleurs tenu de remplir toutes les formalités imposées 
v e et au 1 . 1 . è .. db' t' départ. par es artlc es 137 et 140 cl-apr saux capltames es a 1-

ments faisant des opérations d'allège au cabotage (article 176)-

Article 128. 

Cautionne- Tout patron d'allège immatriculée est soumIS à un caution-
ment. nement de six cents francs qui est versé à la Caisse de navi

gation de Soulina. Ce cautionnement peut être remplacé par 
la garantie solidaire d'une personne notoirement solvable 
domiciliée dans l'un des ports du bas Danube. 

La licence ne peut être délivrée par l'inspecteur avant le 
dépôt du cautionnement ou l'acceptation de la caution. 

Le cautionnement ne peut être rendu, ni la caution déchar
gée, aussi longtemps que le bâtiment continue à fonctionner 
comme allège. Cette garantie peut être affectée au paiement 
des condamnations pécuniaires prononcées contre le patron 



RÈGLEMEXT DE !'[AVIGATIOX (ro XQVElIIBRE I9II) I060 

d'allège; dans ce cas, la licence est retirée au bâtiment jus
qu'à ce que le cautionnement ait été rétabli dans son inté
gralité. 

A rUcle 129. 

Le rôle d'équipage des allèges immatriculées, de même que Rôle d'éqlli

celui des bâtiments employés temporairement comme allèges, page. 
doit être régulièrement tenu et doit être présenté, à toute 
réquisition, à l'inspecteur de la navigation, au capitaine du 
port de Soulina, et aux agents placés sous leurs ordres. 

Les allèges immatriculées doivent, en outre, porter leur Numéro ma
numéro matricule, peint en blanc, de chaque côté de l'avant, trÎCule. 

en chiffres arabes d'un pied de hauteur (article 177). 

CHAPITRE II 

DES OPÉRATIONS D'ALLÈGE LOCALES. 

Article 130. 

La surveillance des opérations d'allège locales qui s'effectuent Surveillance 
dans le fleuve est exercée par l'inspecteur de la navigation ~es opéra
ou par ses agents; celle des opérations qui s'effectuent à bons. 

l'embouchure est exercée par le capitaine du port de Soulina. 

Article 131. 

Lorsqu'un bâtiment de mer décharge tout ou partie de sa Obliga~o~s 
cargaison à bord d'allèges, le capitaine est tenu de placer à des capltames 
bord de chacune d'elles un gardien de son choix (article 177). et patrons. 

Pour les opérations d'allège locales accomplies dans le 
Œurs intérieur du fleuve, les allèges doivent, à moins d'être 
remorquées, naviguer de conserve avec les bâtiments allégés, 
et, sauf le cas de force majeure, elles ne peuvent s'éloigner 
d'eux, avant de leur avoir rendu la totalité des marchandises 
allégées (article 178). 

De leur côté, les capitaines des bâtiments allégés sont tenus, 
avant de prendre la mer, de payer ·aux patrons de leurs 
allèges le nolis convenu, ou d'en effectuer le dépôt au capi
tanat de port, sur la demande écrite de ces derniers. 

Article 132. 

Pour les operations faites à l'embouchure du fleuve par les Sortie du port. 
bâtiments qui prennent la mer, les allèges sortent du port en 
même temps que les bâtiments allégés; mais si un bâtiment 
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se sert de plusieurs allèges, le capitaine de port règle le départ 
de celles-ci de manière à ce qu'elles n'aient pas à séjourner 
trop longtemps en rade avant de pouvoir effectuer le recharge
ment. 

LaÎsser- Dans aucun cas, qu'il s'agisse d'alléger un bâtiment sortant 
passer. du port ou un bâtiment venant de la mer ou restant mouillé 

en rade, les allèges ne peuvent sortir de Soulina sans un laisser
passer du capitaine de port. 

Chargement Il est interdit aux patrons des allèges qui se rendent en 
sur le tillac. rade de charger sur le tillac (article 177). 

Article 133. 

Visite des Les allèges immatriculées et les bâtiments ayant servi d'allèges, 
allèges qui rc- qui remontent le fleuve ou qui rentrent dans le port de 
~ontent le . Soulina après avoir allégé un bâtiment de mer, peuvent être 
r::t~:n~ua~U1 visités par les agents de l'inspection de la navigation ou du 
port. capitanat du port de Soulina. 

Les patrons d'allèges sont tenus, en conséquence, d'ouvrir 
la cale et les cabines de leur bâtiment, à toute réquisition 
qm leur en sera faite par lesdits agents (article 176). 

Article 134-

Rentrée au Si une allège employée à alléger un bâtiment sortant du 
port avant la fleuve rentre, pour un motif quelconque, même pour cause de 
fin du ~échar- force majeure, dans le port de Soulina avant d'avoir pu 
gemen . rendre la totalité des marchandises qu'elle avàit embarquées, le 

:llouillage. 

Certificat 
requis. 

capitaine ou patron est tenu d'en faire immédiatement la 
déclaration au bureau du capitaine de port (article 177). 

Article 135. 

Les allèges qui rentrent dans le port de Soulina, dans le 
cas prévu par l'article précédent, doivent mouiller dans la 
partie inférieure du port, au point qui leur est indiqué par le 
capitaine de port. Elles sont soumises à la surveillance spéciale 
du capitaine de port sur la réquisition duquel les capitaines 
ou patrons sont tenus d'ouvrir la cale et les cabines de leur 
bâtiment (article 177). 

CHAPITRE III 

DES OPÉRATIONS D'ALLÈGE PAR CABOTAGE. 

A rticte 136. 

Les opérations d'allège par cabotage peuvent être faites 
par tous transports à vapeur, chalands de remorque, bâtiments 
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à voiles ou allèges, munis de papiers réguliers, à charge, par 
les capitaines ou conducteurs, de se faire délivrer pour chaque 
voyage, par les autorités con~ulaires ou locale.s compétentes 
des ports dans lesquels ils prennent leur cargaison, un certificat 
faisant connaître l'objet de l'opération et la quantité de 
marchandises embarquées. 

Ce certificat doit être produit, en cours de voyage, à toute 
réquisition de l'inspecteur et de ses agents (article 176). 

Article 137. 

Dès que le bâtiment faisant une opération de cabotage est Obligations 
arrivé dans le port de Soulina, le conducteur est tenu de se des conduc-

. rendre au bureau du capitaine' de port et d'y présenter le te,urs à J'arri
certificat prescrit par l'article précédent, ainsi que le rôle vee, 
d'équipage et le certificat de tonnage. Le conducteur est égale-
ment tenu de présenter son rôle d'équipage à la Caisse de 
na'vigation où l'on y appose une estampille portant ces mots: 
« Commission européenne du Danube. - Caisse de navigation. 
- Bâtiments fluviaux », l'indication des jour, mois et an et un 
numéro d'ordre; le rôle est ensuite transmis au bureau du 
capitaine de port, où il reste déposé (article 177). 

Article 138. 

Les bâtiments et transports employés aux opérations d'allège Mouillage. 
au cabotage mouillent aux endroits qui leur sont désignés par 
le capitaine de port. 

Pour décharger tout ou partie de leur cargaison, ils mouillent 
à côté du bâtiment de mer qui reçoit la marchandise; 
mais ils doivent s'en éloigner aussitôt l'opération de charge
ment terminée (article 177). 

Article 139. 

Si la cargaison doit être déchargée, en totalité ou en partie, Déchargement 
sur la rade de Soulina, le conducteur est tenu d'en faire la sur rade. 
déclaration à la Caisse de navigation, s'il y a lieu, et au 
bureau du capitaine de port, qui lui délivre le laisser-passer 
nécessaire pour sortir du port (article 177). 

Article 140. 

Avant de repartir pour la remonte, les conducteurs sont Obligations 
tenus de se présenter au bureau du' capitaine de port pour y des condue
faire leur déclaration; ils sont également tenus de se présenter te,urs au 
à la Caisse de navigation oil. après l'acquittement de la taxe depa

rt
. 
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spéciale établie par le tarif en vigueur et, s'il y a lieu, le 
paiement Ou la consignation des amendes infligées en vertu 
du Règlement sur la police de la navigation, on annule, au 
moyen d'une griffe, l'estampille apposée à l'arrivée d'amont sur 
le rôle d~équipage conformément à l'article 137 ci-dessus. 

Le rôle d'équipage est ensuite présenté au capitaine de port, 
dans les bureaux duquel doit toujours s'effectuer la dernière 
expédition pour les bâtiments en partance, et qui délivre 
alors aux conducteurs de ces bâtiments le laisser-passer qui 
leur est nécessaire pour sortir du port (article 177). 

A rtide 14I. 

Les articles 129, 132>, 133, 134 et 135 qui précèdent sont 
également applicables aux bâtiments qui font le service 
d'allège au cabotage. 

Toutefois, les transports à vapeur et chalands de remorque 
ne sont pas assujettis à l'obligation de la visite prescrite par 
l'article 133, à moins que l'une des Parties ne le demande, 
ou en cas de soupçon de fraude. 

CHAPITRE IV 

DISPOSITIONS SPÉCIALES AU CAS DE FORCE :\IAj EURE. 

Article 142. 

Départ pour Lorsqu'un bâtiment est contraint par le mauvais temps de 
cau.se de force quitter la rade de Soulina, en laissant la totalité ou une 
majeure. partie de sa cargaison à bord de l'allège, le patron de l'allège 

rentre dans le port et conserve provisoirement son charge
ment, après avoir rempli les formalités prescrites par l'article 134 
ci-dessus. 

Article 143. 

Si, dans le cas prévu par l'article précédent, le bâtiment 
allégé ne reparaît pas dans le délai de six jours, les patrons 
d'allèges ont la faculté de demander au capitaine de port 
l'autorisation de décharger leur cargaison et de la consigner 
entre les mains de qui de droit, et ils peuvent exiger le 
paiement du nolis convenu, comme s'ils avaient ternis la. 
cargaison à bord du bâtiment allégé, mais sans aucune aug
mentation. 

Si, avant l'expiration du délai ci-dessus spécifié, le bâti
ment revient en rade pour s'éloigner de nouveau, les jours 
écoulés ne sont pas comptés; un nouveau délai commence à 
partir de son retour. 
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CHAPITRE V 

DISPOSITIONS SPÉCIALES AU CAS DE FRAUDE. 

Article 144. 

En cas <:le présomption d'inexactitude ou de fausse indication Présomption 
de la capacité de l'allège, le capitaine marchand a la faculté de fraude. 

de faire procéder' à la vérification de la port.ée par une com-
mission spéciale nommée, suivant les cas, par le capitaine du 
port de Soulina ou par l'inspecteur de la navigation. 

Les frais de l'expertise sont supportés par le capitaine qui Frais d.e 
l'a demandée, à moins que l'inexactitude ou la fausse indication ne l'expertise. 

soit constatée, auquel cas ils tombent à la charge de l'allège. 

Article 145. 

S'il est prouvé qu'un détournement a été commis sur la Détournement 
cargaison mise à bord de tout bâtiment servant d'allège, le constaté. 

capitaine ou patron est soumis à l'amende édictée par l'article 178 
du présent Règlement, sans préjudice des poùrsuites crimi-
nelles qui peuvent être intentées par les autorités compétentes 
(article 178). 

En outre, s'il s'agit d'une allège immatriculée, la licence du 
bâtiment lui est retirée pour trois mois au moins. 

Titre VI. 

DU REMORQUAGE. 

CHAPITRE PREMIER 

RÈGLES GÉNÉRALES. 

Nul ne peut entreprendre des opérations de remorquage à Immatricula· 
l'embouchure de Soulina ni sur le bas Danube, avant d'avoir tlQn des 
fait immatriculer au capitanat du port de Soulina les bâti- :~m~:;~~:.rs 
ments destinés à servir de remorqueurs et avant de s'être 
muni pour chaque bâtiment d'une licence délivrée par le 
capitaine de port (article 180). 

Article 147. 

Commission 
Une commlSSlOn d'expertise présidée par le capitaine de port d'expertise ct 

c.onstate pour chaq~~ remorqueur à immatriculer son état classement. 

4 
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ainsi que sa puissance de remorquage. D'après le résultat de 
cet examen, si le bâtiment est admis. il est rangé dans la 
première, dans la deuxième ou dans la troisième classe de 
remorqueurs. 

L'expertise est gratuite et doit être renouvelée chaque année 
(article 180) . 

Si la commission d'expertise juge que la puissance d'un 
remorqueur est insuffisante pour faire rentrer ce bâtiment dans 
la troisième classe, la licence lui est refusée. 

L'appel contre· les décisions de la commission d'expertise 
doit être porté devant la Commission européenne dans le délai 
d'un mois à partir de la signification de la décision. 

Article 148 . 

La licence de rerndrqueur est délivrée en vertu des décisions 
de la commission d'expertise pour une durée de douze mois. 

Elle est retirée provisoirement à tout remorqueur qui a 
subi une avarie à la machine, à la coqu'e ou à ses apparaux 
nécessitant des réparations; après l'exécution de la réparation, 
le remorqueur doit être soumis à la visite de la commission 
d'expertise pour constater son état (article 180). 

La licence du remorqueur doit toujours se trouver à bord 
et elle doit être proc;l.uite à chaque réquisition des agents de la 
police fluviale et de ceux de la police du port de Soulina (arti
cle 18I). 

Article 149. 

Les remorqueurs immatriculés doivent porter à chaque bord. 
sur une partie apparente de l'avant, et dans un carré d'un 
pied trois pouces (0 m. 38) de côté, le numéro de la licence 
peint en blanc en chiffres arabes d'une hauteur d'un pied. 

Ce carré doit être peint en rouge pour la première classe; 
moitié rouge, moitié bleu pour la seconde classe et bleu pour 
la troisième classe. 

Les remorqueurs doivent, en outre, être munis d'un mât, 
d'.une hauteur de 49,21 pieds (15 m.) au moins, à partir de la 
surface de l'eau, et hisser en tête çle ce mât, pendant le jour 
et lorsqu'ils remorquent des bâtiments, un pavillon rectangulaire 
bleu foncé de 6 pieds (I m. 83) de large sur 4 pieds (1 m. 22) 
de haut. 

Les feux réglementaires que les remorqueurs doivent porter, 
pendant la nuit, en marche, sont indiqués à l'article 70 
ci-dessus (article 18o). 
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Article 150-

Dans le bras de Soulina et à l'embouchure il est interdit Remorquage 
aux remorqueurs à roues de remorquer à couple (article 180). à couple. 

Article 151. 

Lorsque des bâtiments ou transports conduits à la remorque Mouillage. 
s'amarrent ou jettent l'ancre en rade de Soulina, dans un port 
ou sur tout autre point du fleuve, les remorqueurs ne peuvent 
larguer les remorques avant que les bâtiments ou transpo~ts 
remorqués n'aient fait leur évitage au vent ou au courant, et 
ne se trouvent en sécurité de mouillage (article 180). 

Article 152. 

Lorsque le capitaine d'un remorqueur entreprend de remor- Nombre 
quer, soit en rade de Soulina, soit dans le fleuve, un ou excessif de 
plusieurs bâtiments, transports, radeaux ou trains de bois, bâtimen~ 
pour lesquels la puissance de son bâtiment est insuffisante, il remorqu s. 

est responsable de tous les accidents qui peuvent en résulter: 
la Commission européenne ne reconnaissant, en ce qui la 
concerne, aucune convention particulière conclue entre les' 
capitaines ou patrons des bâtiments remorqués et ceux des 
remorq ueurs. 

Le capitaine d'un remorqueur qui entreprend de touer des Touage des 
bâtiments ou des trains de bois soumis au pilotage obligatoire bâti~ents 
est tenu de s'assurer 'que le pilote se trouve à bord (article 180). s<?lum1s au

b1
. 

pl otage 0 1-

gatoire. 

Article 153. 

En cas de changement du nom ou du pavillon d'un remor- Changement 
queur immatriculé, par suite de vente, etc., les armateurs et de ~om ou de 
les capitaines respectifs sont tenus. de communiquer cette paVIllon. 
modification dans le plus bref délai au capitaine du port de 
Soulina. 

Les armateurs sont également tenus de corpmuniquer, le Changement 
cas échéant, à l'inspecteur de la navigation, soit directement, de capitaine
soit par l'entremise des agents de pilotage fluvial, chaque pilote. 
mutation des capitaines-pilotes qui se produit à bord de leurs· 
remorq ueurs (article 180) . 
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CHAPITRE JI 

DU REMORQUAGE A L'EMBOUCHURE. 

Article 154. 

Stationne- Les remorqueurs employés au service du port et de la rade 
ment dans le de Soulina stationnent dans la section du port qui leur est 
port. spécialement assignée par le capitaine de port (article 18r). 

Nombre de 
bâtiments 
remorqués. 

Remorq uage 
par gros 
·temps. 

Nombre de 
chalands 
remorqués. 

Article 155. 

Il est interdit aux remorqueurs de première classe de navi
guer dans le port de Soulina avec plus de deux bâtiments à la 
remorque; les bâtiments doivent être toués en arbalète amar
rés bord à bord. 

Pour les autres classes de remorqueurs, les règles établies à 
l'article 157 ci-après pour la traversée du bras de Soulina 
s'appliquent également au port de Soulina (article r81). 

Article 156. 

Lorsque l'état de la mer ne permet pas aux pilotes de 
l'embouchure de se rendre en rade pour piloter les bâtiments 
à l'entrée, tout remorqueur qui sort du port pour aller prendre 
un bâtiment en remorque doit recevoir à bord, avant de sortir, 

'le pilote désigné à cet effet par le chef-pilote (article 18r). 

CHAPITRE III 

DU RDfORQUAGE DANS LE FLEUVE. 

Article 157. 

Le nombre maximum de chalands que les remorqueurs de 
première classe sont autorisés à touer dans le bras de Soulina 
est fixé 'à quatre à la remonte et à deux à la descente, lorsque 
les chalands de remorque ont une longueur de plus de 
IOO pieds (30 m. 48); lorsque leur longueur ne dépasse pas 
roo pieds (30 m. 48), les remorqueurs de première classe 
peuvent en touer six chargés ou quatre vides à la remonte, 
quatre seulement, soit vides, soit chargés, à la descente. 

Le nombre de chalands que les remorqueurs de la deuxième 
classe ont la faculté de touer dans le bras de Soulina est 
fixé à la moitié du nombre maximum établi pour ceux de la 
première classe. 
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Les bâtiments à voiles soit chargés, soit sur lèst et d'une 
longueur de plus de 100 pieds (30 m. 48), ainsi que les élé
vateurs, seront considérés comIIfe chalands de remorque chargés. 

Les remorqueurs de la troisième classe peuvent touer, dans 
le bras de Soulina, des chalands de remorque ou des bâti
ments à voiles qui ne dépassent pas 100 pieds (30 m. 48) de 
longueur, au nombre d'un à la descente, et de deux à la 
remonte (article 180). 

Article 158. 

En aucun cas on ne peut amarrer bord à bord dans le bras Amarrage 
de Soulina plus de deux bâtiments remorqués (article 181). bord à bord. 

Article 15g. 

Si un bâtiment ou transport remorqué vient à faire naufrage Naufrage. 
ou est en danger de sombrer à la suite d'un accident, le 
capitaine du remorqueur doit faire tous ses efforts pour le 
haler immédiatement contre l'une des rives, de manière à 
ce qu'il ne reste pas engagé dans le chenal; le remorqueur. 
doit, en outre, rester à proximité du lieu du sinistre, jusqu'à 
ce que le procès-verbal mentionné dans l'article g1 ci-dessus 
ait été dressé (arti'cle 180). 

Article 160 .. 

En cas d'échouement d'un bâtiment, transport, radeau Échouemenf. 
ou train de bois remorqué, le remorqueur ne peut continuer 
son voyage avant qu'il ait été constaté que sa puissance est 
insuffisante pour remettre à flot le bâtiment échoué; il est 
tenu d'en donner avis au premier bureau du service de l'inspec-
tion qu'il peut atteindre. Il en donne également avis au capi-
taine du port de Soulina à son arrivée d'amont (article 180). 

Titre VII. 

DISPOSITIO:-<S SPÉCIALES A OBSERVER DANS L'INTÉRÊT DES TRAVAUX. 
D'AMÉLIORATIQ", DU BAS DANUBE. 

Article r61. 
Précautions à 

Les règles de précaution prescrites par l'article 32 du présent l'égard du 
Règlement aux capitaines ou patrons des bâtiments, trains ·de bois matériel flot· 
ou radeaux, naviguant ou stationnant sur le bas Danube, en aval de tant et des 

G l ' . 1 fi l' ouvrages cona atz, concernent notamment le matene ottant emp oye aux struits par la 
tra vaux d'amélioration du fleuve et de ses embouchures, ainsi que Commission. 
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les ouvrages de toute nature, tels que digues, jetées, éperons, quais, 
revêtements des rives construits ou à construire par la Commission 
européenne du Danube ou par l'autorité qui lui succédera, et les 
bouées et autres signaux placés par l'une ou par l'autre de ces autori
tés sur le fleuve ou sur les rives (article r83). 

Article r62. 

Précautions Les capitaines ou patrons de bâtiments, transports de bois ou 
en cas de tra- radeaux, sont également tenus de prendre les précautions néccssaires 
vd~uxé ent.cours pour entraver le moins possible les travaux en cours d'exécution, 

ex cu Ion. t 1 d dl' d notammen es travaux e ragage et a constructlOn es ouvrages 
entrepris ou à entreprendre sur le bas Danube, en aval de Galatz 
et à son embouchure.' 

A cet effet, les capitaines de tous bâtiments à vapeur sont tenus, 
autant qu'ils peuvent le faire sans danger pour leur propre bâtiment 
ou pour les bâtiments remorqués par eux, de ralentir leur marche 
lorsqu'ils traversent une section fluviale sur laquelle des travaux de 
dragage ou autres sont en cours d'exécution; et ce, aussi longtemps 
qu'ils se trouvent entre les signaux spéciaux placés sur les rives, 
en amont et en aval du lieu des travaux (article r83). 

Article r63. 

Observation Les capitaines et patrons de tous bâtiments, trains de 
d.es prescrip- bois et radeaux doivent en outre observer strictement les pres
tlons conte- criptions contenues dans les Avis aux navigateurs qui règlent 
nues dans les 1 d' d fl d l' b h " ft Avis aux e passage es sectIOns u euve et e em ouc ure ou se ec-
navigateurs. tuent des travaux de dragage (article r83). 

Titre VIII. 

DES CONTRAVENTIONS: 

CHAPITRE PREMIER 

FIXATION DES AMENDES. 

Article r64. 

§r. 

Contraventions aux dispositions générales et à celles du Titre 1 
sur la police de la rade et du port de Soulina. 

Contravention Toute contravention aux disp.ositions du deuxième alinéa 
aux art. 5, al. d l' . 1 . () d .,. 'è 
::: [- al. 1 4 e artIc e CInq 5. es premIer, q uatneme et CInqm me 
et 5:'17, al: [, alinéas de l'article quinze (I5), du premier alinéa de l'article dix-
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sept (17), du deuxième alinéa de l'article dix-huit' (18), ou à 18, al. 2, 9, Il, 

l'une des dispositions des articles neuf, onze, treize, quatorze, 13, 14,16,19, 
seize, dix-neuf, vingt-deux, vingt-quatre, vingt-six et vingt-huit, ~~' 24, 26 et 
(9, II, 13, 14, 16, 19, 22, 24, 26 et 28) du présent Règlement est - . 
punie d'une amende de dix francs au moins et de cent dix 
francs au plus. 

Article 165. 

Le capitaine de tout bâtiment de mer, autre que les paque- Contravention 
bots affectés au service de messagerie, trouvé dans le Danube à l'art. 15· 

et dont le rôle d'équipage ne porte pas l'estampille dont il est 
question à l'article quinze (15) du présent Règlement, ou ne 
porte qu'une ou plusieurs estampilles annulées, est passible 
d'une amende de vingt francs au moins et de onze cents 
francs au plus. 

L'amende est de vingt francs' au moins et de cinq cent 
cinquante francs au plus, pour tout capitaine d'un bâtiment 
de mer qui, en cours de voyage entre Galatz et Soulina, ne 
peut présenter son rôle d'équipage, ou refuse de le produire 
aux agents de l'inspection de' la navigation. 

Article 166. 

Toute contravention à l'article vingt (20) et au deuxième Contravention 
alinéa de l'article vingt-cinq (25) du présent Règlement est aux art. 20 et 
punie d'une amende de cent francs au moins et de six cent 25, al. 2. 

cinquante francs au plus. 
Pour les contraventions commises contre les dispositions Contravention 

des premier, deuxième, troisième et cinquième alinéas de à l'art. 21, al. 
l'article vingt et un (2r) ci-dessus, la peine est de vingt francs l, 2, 3 et 5· 
au moins et de quatre cent quarante francs au plus. 

Article 167. 

Toute contravention à l'une des dispositions de l'article vingt- Contravention 
trois (23) ci-dessus est punie d'une amende de vingt francs à l'art. 23· 
au moins et de deux cent vingt francs au plus. 

§ 2. 

Contraventions aux dispositions du Titre Il sur la police du fleuve. 

Article 168. 

Toute contravention à l'une des dispositions du premier alinéa Contravention 

de l'article dix-huit, du premier alinéa de l'article vingt-cinq ;~x 3:rtà, ;~' 
et à l'une des dispositions des articles trente et un, trente-deux, 38: 39, 41, 42: 
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44, 46 il 59. trente-quatre à trente-six, trente-huit, trente-neuf, quarante et un, 
62 à. 65,67 à quarante-deux, quarante-quatre. quarante-six à cinquante-neuf, 
8:, ~7, 88, 96, soixante-deux à soixante-cinq, soixante-sept à quatre-vingt-deux, 
e 9 . quatre-vingt-sept, quatre-vingt-huit, quatre-vingt-seize et quatre-

vingt-dix-huit (18, 25, 31 , 32 , 34, à 36, 38, 39, 41 , 42 , 44, 46 à 
59, 62 à 65, 67 à 82, 87, 88, 96, 98) est punie d'une amende de 
trente francs au moins et de deux cent vingt francs au plus. 

Le maximum de l'amende peut être porté à deux mille 
deux cents francs, dans le cas où il a été contrevenu aux 
dispositions de l'article 32 par un acte volontaire, commis 
de mauvaise foi, et de nature à compromettre la sécurité. 
des bâtiments ou des échelles, bouées, signaux, chemins de 
halage et autres installations servant à la navigation (article 183). 

Article 169. 

Contravention Toute contravention à l'une des dispositions des articles 
aux art. 37, trente-sept, quarante, quatre-vingt-trois, quatre-vingt-quatre, 
4°, 83. 84. 85, quatrè-vingt-cinq, quatre-vingt-dix et quatre-vingt-onze (37, 40, 
iO'efI~t~t;: 83, 84, 85,9° et 9r) et du premier alinéa de chacun des articles 
, -' quatre-vingt-douze et quatre-vingt-treize (92 et 93) est punie 

d'une amende de cent francs au moins et de onze cents francs 
au plus (article 183)-

Article 170. 

Contravention Toute contrav:ention à l'une des dispositions de l'article 
à l'art. 97· quatre-vingt-dix-sept (97) du présent Règlement, relatives au 

jet et au débarquement du lest et des cendres et escarbilles, 
est punie d'une amende de cent francs au moins et de onze 
cents francs au plus. 

Contraventions aux dispositions du Titre III sur la police du port 
de T oultcha. 

Article 171. 

Contravention Sont punies d'une amende de dix francs au moins et de cent 
aux art. 99 et dix francs au plus, les contraventions à l'une des dispositions 
IOO. des articles quatre-vingt-dix-neuf et cent (99 et 100) du pré-

sent Règlement. 
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Contraventions aux dispositions du Titre IV sur le service du pilotage. 

Article 172. 

Toute contravention à la disposition du premier alinéa Contravention 
de l'article cent deux (roz) du présent Règlement est punie à l'art. IO~, 
d'une amende de cinquante francs au moins et de six cent al. 1. 

cinquante francs au plus. 
Toute contravention aux prescriptions de l'article cent Contravention 

quatorze (u4) du présent Règlement est punie d'une amende à l'art. 114· 
de cinquante francs au moins et. de deux cent vingt francs 
au plus. 

Article 173. 

Tout refus des déclarations prescrites par les articles cent Contravention 
seize et cent dix~sept (n6, Il7) du présent Règlement, de aux art. 116 

même que toute inexactitude volontaire commise dans ces et II7· 
déclarations, sont punis v d'une amende de cinquante francs 
au moins et de deux cent vingt francs au plus. 

Article 174. 

Tout capitaine qui, contrairement à la disposition de l'article Contravention. 
cent 'un (101) du présent Règlement, fait piloter son bâtiment 
entre Soulina et Braïla, même à la remonte et lorsqu'il se 
trouve lui-même à bord, par un pilote étranger au corps du 
pilotage fluvial, sauf les cas prévus à l'article 103 ci-dessus, 
est passible d'une amende de cent francs au moins et de trois 
cent trente francs au plus. 

Tout capitaine qui se trouvera dans le cas prévu par l'article Contravention 
cent six (ro6) est passible d'une amende de deux cent à l'art. 106. 

cinquante à deux mille deux cents francs. 

Article 175. 

Toute contravention commise par les pilotes brevetés aux Contravention 
dispositions du présent Règlement en ce qui les concerne, com~ise par 
contravention pour laquelle il n'est pas édicté la peine de la les pIlotes. 

destitution, est punissable d'une amende dont le maximum 
ne peut dépasser six cent cinquante francs. 



1073 RÈGLEMENT DE NAVIGATION (10 NOVEMBRE 19U) 

§ 5· 

Contraventions aux dispositions du Titre V sur le service 
des alleges. 

A rlicle 176. 

Contravention Toute contravention aux dispositions du premier alinéa 
aux art. 126, de l'article cent vingt-six (126) ou à l'une des dispositions des 
a~. I, ~27. [33 articles cent vingt-sept, cent trente~trois et cent trente-six 
e 13· (127, 133 et 136) du présent Règlement, est punie d'une amende 

de cent francs au moins et de quatre cent quarante francs 
au plus. 

A ytide 177. 

Contravention Toute contravention à la prescription édictée par le troisième 
aux art. 126, alinéa de l'article cent vingt-six (126), de même que toute 
al. 3,1'29. 13 1, contravention à l'une des dispositions de l'article cent vingt
~~5~'1~~2~ ~~~: neuf (129). du premier alinéa de l'article cent trente et un 

(131), des articles cent trente-deux, cent trente-quatre, cent 
trente-cinq et cent trente-sept à cent quarant~ (132, 134, 135, 
137 à 140) inclusivement du présent H.èglement est punie 
d'une amende de vingt francs au moins et de deux cent vingt 
francs au plus. 

Article 178. 

Contravention Toute contravention à l'une des dispo~;itions du quatrième 
aux art. 126. alinéa de l'article cent vingt-six (126), du deuxième alinéa de 
~. 4, et 13 1, l'article cent trent et un (131) du présent Règlement est punie 

.2. d'une amende de quatre cents francs au moins et de deux 
mille six cents francs au plus; la même peine est applicable 
au capitaine ou patron de tout bâtiment ayant servi d'allège 
ou de toute allège immatriculée qui, sans y être contraint par 
force majeure, s'éloigne, sur la rade de Soulina, du bâtiment 
allégé, avant de lui avoir rendu la totalité de sa cargaison 
(article 145). 

Article 179. 

Privilège pour En tout état de cause, le bâtiment ou allège à bord duquel 
le recouvre- une contravention a été commise, demeure affecté par privilège 
ment oe . d l' l d l'amende. au paIement e amende encourue, pour e recouvrement e 

laquelle il peut être mis sous séquestre par l'inspecteur de la 
navigation ou par le capitaine du' port de Soulina, suivant le 
cas (article 182). 
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§ 6. 

Contraventions aux dispositions du Titre VI sur le remorquage. 

Article ISO. 

Toute contravention à l'une des dispositions des articles cent Contravention 
quarante-neuf, cent cinquante, cent cinquante et un et cent aux art. 149, 

cinquante-trois (149, ISO, 151 et 153) du présent Règlement est ~~~. 15
1 

et 
punie d'une amende de vingt francs au moins et deux cent soixante . 
francs au plus. 

Toute contravention aux dispositions des articles cent Contravention 
quarante-six, cent cinquante-deux, cent cinquante-neuf et aux ar~ 146. 

cent soixante (146, 152, 159 et 160), est punie d'une amende ~~~: 1i5~ 15~t 
de cinquante à trois mille trois cents francs. Est passible de 160. 

la même amende tout capitaine qui conduit plus de bâtiments 
à la remorque que sa licence ne le lui permet ou qui entreprend des 
opérations de remorquage après le refus ou le retrait provisoire 
de sa licence ou après l'expiration de la durée dé sa licence 
sans que le renouvellement en ait été demandé (articles 147, 
14S, 157)· . 

Article 181. 

Sont punies: Contravention 
D'une amende de dix francs au moins et de soixante-cinq à l'art .. 148, 

francs au plus, les contraventions commises contre la disposi- al. 3· 
tion du troisième alinéa de l'article cent quarante-huit (148) ; 

D'une amende de vingt francs au moins et de cent trente Contravention 
francs au plus, les contraventions commises contre l'une des aux art. 154 
dispositions des articles cent cinquante-quatre et cent cinquante- et 156. 

six (154 et 156); 
Et d'une amende de quarante francs au moins et de deux Contravention 

cent soixante francs au plus, les contraventions commises aux art. 155 
contre les dispositions des articles cent cinquante-cinq et cent et 158. 

cinquante-huit (155 et 158). 

A rUcle 182. 

Les dispositions de l'article cent soixante-dix-neuf (179) Privilègepour 
ci-dessus sont également applicables, pour le recouvrement des le recouvre
amendes, aux remorqueurs à bord desquels les contraventions ~ent ~ee 
ont été commises. amen . 
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§ 7· 

Contraventions aux dispositions sPéciales du Titre VII. 

Article 183. 

Contravention Toute contravention à l'une des dispositions des articles 
aux art. 16J. cent soixante et un, cent soixante-deux et cent soixante-trois 
162 et 163. (161, 162 et 163) du présent Règlement est punie d'une 

amende de cinquante francs au moins et de douze cents francs 
au plus. 

Dommage Lorsqu'une contravention commise à l'une des dispositions 
causé aux ou- desdits articles cent soixante et. un, cent soixante-deux et cent 

C
vrages. ~e la soixante-trois (161, 162 et 163) ou une contravention prévue 

ommlSSlOn t . l' d . 1 . h . . 
en cas de e pume par un es arbc es cent SOl xante- mt et cent S01-
contravention xante-neuf (168 et 169) du présent Règlement est accompagnée 
aux art. 161. ou suivie d'un dommage ou d'tine avarie quelconque occa-
162. 163. 168 sionnés par le bâtiment, train de bois ou radeau contrevenant, 
ct 

16
9. aux ouvrages de la Commission européenne du Danube, ou de 

l'autorité qui lui aura succédé, à leur matériel flottant ou à 
quelque autre de leurs propriétés, l'amende encourue par le 
contrevenant est de dix francs au moins et de cinq mille cinq 
cents francs au plus. 

§ 8. 

Injures et voies de fait. 

Article 184. 

Offense, in- Toute offense ou injure commise et toute menace proférée 
jure ou mena- contre les age,nts préposés au maintien de la police de la 
ce con~e l~ navigation ou à la perception des taxes établies à l'embou
~~::issi~n.a chure de Soulina, agissant dans l'exercice de leurs fonctions, 

ainsi que contre les pilotes et élèves-pilotes, de même que 
toute injure ou offense dirigée contre l'autorité dont lesdits 
agents tiennent leur pouvo~r, est punie d'une amende de dix 
francs au moins et de deux cent vingt francs au plus. 

Voies de fait S'il y a voie de fait commise ou tentée contre les agents 
conrre les de la police ou de la perception des taxes, ainsi que contre 

C
agents. ~e la les pilotes et élèves-pilotes, à l'occasion de l'accomplissement 

omffilSSlOn. d 1 f t' 1 . d l' d t At t' e eurs onc iOns, e maXImum e amen e peu e re par e 
à six cent cinquante francs. 

" 
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§ 9· 

Pénalités sPéciales prévues par les Avis aux navigateurs. 

Article 185. 

En dehors des peines prévues par les dispositions du pré- Pénalités 

sent Règlement, des pénalités spéciales peuvent aussi être édic- édicté~ par 
tées par des A vis aux navigateurs. les AVIS aux 

navigateurs. 

CHAPITRE II. 

RÈGLES POUR L'APPLICATION DES AMENDES. 

Article 186. 

Les amendes ne sont pas applicables aux contraventions Force 
{lccasionnêes par des cas de force majeure. ma)eme. 

Article 187. 

Le maX1mum de l'amende peut être doublé en cas de réci- Récidive. 

dive. 
Il y a récidive lorsque la contravention est renouvelée dans 

l'espace de deux ans. 
Pour les conducteurs de radeaux ou trains de bois, il y a. 

récidive dans la contraventi{ln commise contre les dispositions 
de l'article 85 du présent Règlement, lorsque deux ou plusieurs 
radeaux ou trains de bois expédiés par le même propriétaire 
ou vendeur, et ayant des dimensions supérieures à celles qui 
sont prescrites par ledit article, sont trouvés naviguant dans 
le bras de Soulina, sans être remorqués par un bâtiment à 
vapeur, entre le premier janvier ct le trente et un décembre 
de la même année. 

Dans le cas de l'article 84 ci-dessus, il y a récidive lorsque 
la contravention a été commise à bord du même radeau ou 
train de bois, pendant deux ou plusieurs nuits, au cours du 
même voyage. 

Article 188. 

Indépendamment des amendes auxquelles ils sont condamnés, Responsabili
les capitaines peuvent être poursuivis devant les tribunaux té ~h~ile des 
compétents, à raison de la réparation civile des dommages capltames. 

qu'ils ont causés. 
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Article I89. 

Responsabili- Les capitaines sont personnellement responsables des contra-
té pénale des ventions commises par les gens de leur équipage. 
capitaines. 

Article I90. 

Compétence L'inspecteur de la -navigation et le capitaine du port de Soulina 
de l'inspec- connaissent des contraventions commises, dans l'étendue de leur 
t~ur ;e la nda- ressort, contre les dispositions du présent Règlement et prononcent, 
:~tta~~eet d~ en première instance, l'application des amendes encourues à raison 
port. de ces contraventions. . 
Instruction et Ils rendent leurs jugements après une instruction sommaire 
jugement des résultant de l'examen et de la constatation des faits, de la 
~~ntraven- déposition des témoins et des déclarations des Parties, qui doivent 
Ions. toujours être citées, interrogées et, si besoin est, entendues contra-

Défaut des 
contreve-
nants. 

dictoirement. '" 
Si elles ne se présentent pas, ou si, lorsque la citation n'a pu leur 

. être notifiée qu'après la sortie en mer, elles n'envoient pas leur 
déclaration par écrit, dans le délài fixé, défaut est prononcé contre 
elles et con'staté au jugement. 

Le capitaine de port est seul compétent pour connaître et répri
mer les contraventions commises par les pilotes fluviaux dans les 
limites de Son ressort. 

l'otification La notification des jugements de condamnation est faite à Sou
des jugements lin a, en la chancellerie de l'autorité consulaire ou locale dont 
d.e condamna- relève la Partie condamnée, si la contravention a été commise 
bon. pendant un voyage à la descente; elle est faite à la même autorité, 

dans le port de destination du bâtiment, lorsque la contravention 
a été commise pendant le voyage à la remonte; elle peut de même 
être faite val.ablement à la personne (article 193). 

Article I91. 

Paiement des Le montant des amendes est versé à Soulina à la Caisse 
amendes. de navigation; pour les bâtiments de mer, ce paiement est 

effectué, en tout état de cause, avant celui des droits de 
navigation qu'ils ont à payer en sortant du fleuve. 

Appel. . 

Article 192. 

L'appel des jugements de condamnation est porté dans les 
trois mois de la notification, soit devant la Commission euro
péenne ou devant l'autorité qui lui succédera, soit devant le 
tribunal mixte qui pourra être éventuellement institué à cet 
effet. 
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En cas d'appel, le montant de l'amende est consigné à titre 
provisoire à la Caisse de navigation et y reste en dépôt 
jusqu'à ce que la cause soit vidée. 

Le jugement rendu 'sur l'appel est définitif et ne peut faire 
l'objet d'aucun recours quelconque. 

L'appel n'est plus recevable après l'expiration du délai 
de trois mois à partir de la notification; le montant de 
l'amende demeure définitivement acquis à la Caisse de naviga
tion. 

Article 193. 

Pendant le délai d'appel, soit qu'un jugement ait été rendu Évocation. 
en première instance, soit. qu'une ordonnance de non-lieu 
soit intervenue, la Commission peut évoquer elle-m.ême l'affaire 
pour l'examiner à nouveau et statuer en dernier ·ressort. 
Dans ce cas, il lui est touj9urs loisible d'impliquer dans 
l'affaire des personnes qui n'auraient pas encore été mises 
en cause. 

La Commission se réserve en outre la faculté d'évoquer 
en tout état de cause, pour les juger directement en premier 
et dernier ressort, les affaires qu'elle croirait devoir instruire 
elle-même. 

DISPOSITION FINALE. 

Article 194. 

Le présent Règlement entrer:a en vigueur le 1 er juillet 1912. 
A partir de cette même date, les Avis aux navigatieurs 

publiés antérieurement à cette date ainsi que le Règlement 
de navigation et de police en date du 1 er juillet 1881, cesseront 
d'avoir force de loi. 

Fait à Galatz, le IO novembre 19II. 

(Signé) MARHEINECKE. 
DE BORHEK. 
GUILLEMIN. 

HAMILTON BROWNE. 
DE VISART. 

ZAMFIRESCO. 
DE KARTAMYSCHEW. 

HAIDAR BEY. 
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II. 

GUIDE DU NAVIGATEUR SUR LE BAS DANUBE 

(Annexe Il au protocole nO 806 (10 novembre 19II) de la C. E. D.) 

ATTERRAGE 

BALISAGE DU ~IOUILLAGE DE PORTITZA ET DE J:E~1BOUCHURE 

DE SAI~T·GEORGES. 

Pour signaler le banc de Saint-Georges et l'ancrage de 
Portitza, huit bouées sont placées sur la ligne isobathique 
de 5 brasses (g m. 15) courant à peu près est et ouest. La pre
mière et la huitième de ces bouées sont Fouges, les six autres 
noires; la distance de l'une à l'autre est de 2 rIz milles. 

La bouée est peinte en rouge est située à 3 1/4 milles du 
phare, par S. 2Q30'0, et la bouée ouest peinte en rouge à la 
distance de· 4 milles de la balise, par S. 63° E. 

Deux balises sont placées sur la marge du banc existant 
autour du phare de Saint-Georges, à une profondeur de 3 
pieds (0 m. gI). . 

La première balise est à tonneau et de 16 pieds (4 m. 88) 
de hauteur, sa position paf rapport au phare de Saint-Georges 
est S. 18° E., à la distance de 2 milles. 

La seconde balise, qui porte deux cages, est de. 40 pieds 
(r2 m. 9r) de hauteur; sa position par rapport au même 
phare est N. -56°30' E., à la distance de 2 1/2 milles. 

La distance entre ces deux balises est de 2 r/2 milles. 
Tous les relèvements sO'nt magnétiques et les distances 

exprimées en milles marins. . 

ÉCLAIRAGE DES r:r.1BOUCHURES ET BALlSAGE DE LA RADE 

DE SOULINA. 

Les embouchures du Danube sont actuellement éclairées 
par cinq phares. 

Phare de Saint-Georges, établi sur l'îlot situé au sud de 
l'île inférieure d'Olinka, latituçle 44°51'5", longitude E. du méri
dien de Greenwich 29°36'52". Tour carrée en bois, peinte en 
noir, sur échafaudage en bois. Feu à éclats montrant un éclat 
blanc toutes les 5 secondes avec éclipses totales. Hauteur 
du plan focal au-dessus du niveau de la mer: 65 pieds anglais. 
Portée 14 milles. 4me orçlre. 
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Phare de PUe des Serpents, dabli sur le sommet de l'île. 
Latitude 45° I6'I7". Longitude E. 30° I4'23". Tour octogonale 
blanche, lanterne avec coupole verte. Feux à éclats montrant 
un groupe de trois éclats blancs toutes les 15 secondes, ainsi 
répartis, savoir premier éclat 0 S. 29, éclipse 2 s. 33, 2 me éclat 0 s. 
29, éclipse 2 s. 33, 3ille éclat 0 s. 29, éclipse 9 s. 47. Hauteur du 
plan focal 180 pieds. Portée 20 milles. 2 me ordre. 

Phare de Soulina, (A) l, établi sur la rive droite de l'em
bouchure. Latitude 45° 9'37". Longitude E. 29° 40'37". Tour 
-circulaire blanche, lanterne avec coupole verte. Feu fixe blanc. 
Hauteur du plan focal 70 pieds. Portée -I5 milles. 2 me ordre. 

Phare du· musoir de la digue nord (B), à l'embouchure de 
'Soutina. Tour circulaire blanche, lanterne avec coupole rouge. 
Feu fixe rouge. :&Iauteur du plan focal 45 pieds. Portée 8 
milles. 3me ordre. 

Phare du musoir de la digue sud (C), à l'embouchure de 
Soutina. Tourelle hexagonale métallique à treillis, blanche, 
lanterne avec coupole verte. Feu à occultation, système Lith, 
montrant une lumière verte durant Il? seconde, suivie d~une 
·occultation de la même durée. Hauteur du plan focal 38 pieds. 
6me ordre. 

Un feu fixe vert Lith (D), 6me ordre, se montre d'un petit 
. abri en bois· établi sur la qigue parallèle au sud du chenal 
·entre le phare de Sauli na et les deux phares des musoirs. 
Ce feu vert sert comme feu d'alignement en. conjonction avec 
.le phare de Soulina pour le chenal entre les digues.· 

Un feu à éclats (E), à acétylène dissous éclairant 14°, 
montrant un éclat blanc toutes les secondes, est placé sur 
une colonne en bois établie sur la rive droite du fleuve à 
proximité de la digue sùd. 

Un second feu à éclats (F) à acétylène dissous, éclairant 
I4°, montrant un éclat blanc durant 2 secondes, suivi d'une 
.éclipse de 2 secondes, est placé. sur une colonne en bois 
plus haute que la précédente, toujours sur la rive droite du 
fleuve, m~is plus éloigné de la digue sud. 

Ces deux feux servent comme feux d'alignement pour 
le chenal navigable en dehors des digues. 

En cas d'extinction du phare du musoir de la digue sud 
·ou d'un de ces derniers feux, un feu rouge est montré du 
·côté sud à la galerie du phare de la digue nord, au-dessous 
de son feu principal pour signaler la clôture de la passe de 
l'embouchure de Soulina . 

• 
l Le système des feux et bouées il l'embouchure de Saulina est indi-

·qué sur le plan annexé au présent Guide * où les différents signaux sont 
indiquéS par les lettres qui figurent dans le texte entre parenthèses. 

* Non reproduit. [Note du Greffier.] 

5 
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Un système de bouées est employé pour signaler la côte et 
le chenal d'entrée à travers le banc qui s'étend devant l'em
bouchure de Soulina. 

Une bouée lumineuse sifflante (G), type Courtenay, à 
acétylène dissous, à éclats blancs toutes les trois secondes, 
est mouillée à une profondeur de plus de 6t brasses (II m. 8g) 
et à une distance d'environ z milles du phare du musoir 
de la digue nord pour signaler la proximité de la côte et 
indiquer l'atterrissage de Soulina. 

Le banc qui s'étend vers le large devant l'embouchure 
est signalé par une bouée lumineuse à cloche (H), à acétylène 
dissous, a éClats verts toutes les trois secondes (0 s. 3 éclat
z s. 7 éclipse), ainsi que par z bouées sphériques de coloration 
noire (1 et J) placées au sud de cette bouée lumineuse, sur 
la ligne isobathique de 4 brasses (7 m. 3z) .. 

Le passage est au nord de la bouée lumineuse sifflante 
et de la bouée lumineuse à cloche. L'accès dans le port se 
fait par un chenal d'environ zoo pieds de largeur dragué 
à travers le banc. La profondeur utilisable du chenal est 
marquée en pieds anglais sur la tour du phare de Soulina 
au moyen de chiffres de 6 pieds de hauteur. 

Les bords de ce chenal sont marqués par deux rangées de 
bouées et espars. Le commencement du chenal est indiqué 
par la bouée lumineuse à cloche, ci-dessus mentionnée, si
gnalant le banc et située sur le bord sud du chenal, ainsi que 
par un espar rouge (K) placé sur le bord opposé. 

Une bouée noire (L) surmontée d'un voyant sphérique sur 
le côté sud du chenal et un espar rouge CM) sur le côté 
nord du chenal sont mouillés à égale distance entre la bouée 
lumineuse à cloche et les musoirs des digues. 

Un espar noir (N) surmonté d'un voyant sphérique au sud 
et un espar rouge (0), mouillés à proximité des musoirs des 
digues, complètent le système de signalisation du chenal 
navigable. 

L'entrée dans le port de Soulina se fait dans ce chenal 
suivant'l'alignement indiqué pendant le jour par deux triangles, 
dont un plus bas (P) est situé sur la digue sud et l'autre plus 
haut. (Q) et plus éloigné est placé à terre au sud de la même 
digue. Pendant la nuit, l'alignement est indiqué par les deux 
feux à éclats blancs susmentionnés. Entre les digues, l'aligne
ment à suivre est celui indiqué par le feu vert sur la digue 
parallèle du sud et le phare de Soulina. 

En hiver, toutes les bouées sont remplacées par des bouées
pieux (espars). 

SIGNA UX DE BRUME. 

Des systèmes de signaux de brume à explosifs fonctionnent 
en temps de brume aux embouchures de Saint-Georges et de 



GUIDE DU :\1AVIGATEUR SUR I_E BAS DAKUBE (19II) 1082 

Soulina ainsi qu'à l'île des Serpents avec les caractéristiques 
suivantes: 

Embouchure de Saint-Georges: Une explosion toutes les cinq 
minutes sur la galerie de la tour du phare. 

Embouchure de S'oulina: Une explosion toutes les 10 minutes 
sur les dunes de la plage près de la digue sud. ~n même 
temps une cloche est tintée rapidement, tan~ de nmt que de 
jour, à des intervalles n'excédant pas une mmute, sur la tour 
du phare de la digue nord. 

Ile des Serpents: Deux explosions à intervalle de 30 secon
des toutes les 7i minutes sur le sommet de l'île à proximité 
du phare. 

PILOTAGE A L'EMBOUCHURE 

Le pilotage est obligatoire, pour franchir la passe de SouIina, 
pour tous les bâtiments chargés de plus de 120 tonnes de 
registre et pour tous les bâtiments sur lest de plus de 180 

tonnes de registre. 
Il est exercé par les pilotes appartenant au corps fermé des 

pilotes de la barre de Soulina 1, qui sont tenus d'aller à la 
rencontre des bâtiments jusqu'à la bouée lumineuse à sifflet 
Courtenay (G); un bateau pilote est prêt à les transporter à 
bord des bâtiments qui se dirigent vers le port venant de la 
mer; pendant le jour, aussitôt que la vigie du phare a signalé 
leur approche, pendant la nuit, aussitôt qu'un bâtiment a fait 
le signal d'usage pour demander le pilote local. Les bâtiments 
sont tenus d'attendre les pilotes entre la bouée à sifflet (G) 
et le bouée à cloche (H), soit en ralentissant leur marche, soit 
en s'arrêtant, en cas de besoin. 

Pendant le jour, les bateaux pilotes portent le pavillon de 
pilote local quand ils sortent en mer pour transporter le pilote 
à bord des bâtiments. 

Pendant la nuit, lorsqu'ils sont engagés au service de 
pilotage, ils portent un feu rouge à huit pieds au-dessous du 
feu blanc hissé en tête du mât de misaine, visible, comme ce 
dernier, tout autour de l'horizon à une distance de 2 milles 
marins, ainsi que les feux de côté prescrits pour les bâtiments 
en marche. 

Quand, par suite de gros temps, le chenal de l'embouchure 
de Soulina est jugé impraticable pour les bateaux pilotes, pen
dant le jour un pavillon bleu est hissé sur la tour du phare 
de la rive droite; pendant la nuit, il n'est fait aucun signal 

1 Toutefois, cette disposition n'est pas applicable aux paquebots postaux 
faisant des voyages périodiques, qui peuvent se servir de leurs propres pilotes: 
lorsque ceux-d ont obtenu le brevet de pilote de la barre. 
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spécial, mais, lorsqu'à la demande de pilote il n'est pas 
répondu par le feu de Bengale usuel, ce silence indique aux 
capitaines que le pilote ne sortira pas. 

Dans ce cas, si l'état de la mer ou toute autre circonstance 
de force majeure ne permet pas au bâtiment qui arrive de 
rester en rade, le capitaine a la faculté d'entrer dans le port 
sans pilote, mais sous sa propre responsabilité. 

SERVICE DE SAUVETAGE 

La Commission européenne entretient aux embouchures, dans 
un but purement humanitaire, un service de sauvetage. 

VISA DU RÔLE D'ÉQUIPAGE A L'ENTREE. 
DROITS DE NAVIGATION 

IJes capitaines des bâtiments qui entrent dans le fleuve 
'S~nt tenus, après avoir rempli les formalités sanitaires, de Se 
présenter aux bureaux du capitaine de port et du directeur 
de la Caisse de navigation pour y faire viser le rôle d'équi-
page. . 

Les droits de pilotage et de phare sont compris dans les 
droits de navigation perçus par la Commission à la sortie du 
fleuve. 

PUBLICATIONS 

Les Avis aux navigateurs et les autres dispositions arrêtées 
par la Commission européenne relativement à l'exercice de la 
navigation sont rendus publics au moyen d'affiches par les 
soins du capitanat de port, à Soulina, de l'inspection de la 
navigation, à Toultcha, et dans les bureaux des agences de 
pilotage à Galatz et à Braïla. 

Les profondeurs minima sur les bas-fonds du fleuve entre 
Braïla et Soulina sont affichées en pieds anglais: 

à Soulina, à la station des pilotes de la barre; 
à Gorgova, à la maison du surveillant de la 3me section du 

fleuve; 
à Toultcha, à l'un' des magasins de la Commission européenne 

en amont du port; 
à Galatz et BraUa, dans les agences de pilotage fluvial. 

PILOTAGE FLUVIAL 

Ce pilotage est facultatif pour les bâtiments dont le tonnage 
ne dépasse pas 120 tonnes de registre ainsi que pour les bâti
ments voiliers de plus de 120 tonnes de registre qui remontent 
le fleuve ayant à bord leur capitaine. 
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Il est obligatoire pour tout bâtiment voilier de plus de 120 

tonnes de registre qui navigue à la descente et pour tous 
bâtiments à vapeur du même tonnage, tant à la remonte qu'à 
la descente. . 

L'inspecteur, qui est chargé de faire fonctionner le service 
du pilotage fluvial, a trois bureaux, à Soulina, à Galafz 
et à Braïla. 

Les agents de pilotage préposés à ces bureaux sont tenus de 
procurer un pilote du corps fermé à tout capitaine qui en fait 
la demande, même dans le cas où le pilotage n'est pas obli
gatoire. 

BALISAGE ET ÉCLAIRAGE DU FLEUVE 

Dans les passes difficiles, le chenal est signalé par des bouées 
coniques peintes en rouge et par des bouées plates peintes en 
noir. Les bouées coniques indiquent que lechena'l passe entre 
les bouées et la rive droite; les bouées plates, qu'il passe 
entre les bouées et la rive gauche. Des bouées coniques de 
couleur verte signalent les épaves. Pendant l'hiver, les bouées 
sont remplacées par des bouées-espars de la même couleur. 

La direction du passage est indiquée, en outre, par des 
balises d'alignement établies sur les rives. 

Les poteaux portant des ancres renversées indiquent les 
endroits où il est défendu de jeter l'ancre. 

Les poteaux milliaires placés sur la rive gauche indiquent 
la distance en milles marins, à partir de Soulina. 

La partie du bras de Soulina entre le 2 me et le 8me 1/2 

mille est éclairée par des feux fixes blancs (5) et rouges (4). 
Le fleuve entre les Tchatals d'Ismaïl et de Saint-Georges est 

éclairé par trois phares: . 

Phare du musoir de la jetée au Tchatal de Saint-Georges. -
Feu (Lindberg) fixe vert. 

Phare du musoir de la jetée Tchatal d'Ismail. - Feu (Lind
berg) fixe rouge. 

Phare du .rocher de Toultcha. - Feu (Lindberg) fixe vert. 

Entre le Tchatal d'Ismaïl et Galatz, le fleuve est éclairé 
par cinq feux blancs à éclats réguliers montrant un éclat 
toutes les trois secondes d'une portée de 10 milles aux endroits 
ci-après désignés: 

45me mille rIve droite 
503/4 » » JJ 

61 1
/ 2 » JJ JJ 

661
/ 2 JJ » » 

751/2 }J (Pisika) JJ )) 
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SIGNAUX POUR LA NAVIGATION FLUVIALE 

Pour signaler pendant le jour la clôture du bras de Soutina, 
un pavillon bleu est hissé sur les mâts de l'inspection à 
Toultcha et sur ceux des stations de surveillance au Tchatal 
de Saint-Georges, à Gorgova et à Tchamourli. Pendant la 
nuit, trois feux y sont disposés verticalement l'un au-dessous 
de l'autre; le feu supérieur et le feu inférieur sont rouges, 
le feu du milieu .est blanc. 

Pour signaler à distance la diminution de la profondeur 
minimum du bras de Soulina, des boules noires sont hissées 
sur les mêmes mâts le jour de la diminution; chaque boule 
indique une diminution d'un quart de pied . 
. Un pavillon rouge de forme triangulaire hissé sur le mât 

de l'inspection à Toultcha indique que le courant au coude 
de Toultcha est très fort et qu'il est recommandé de doubler 
le coude ave·c beaucoup de précautions. 

POLICE DU FLEUVE. 

Le service de l'Inspection chargé d'assurer la police fluviale 
est fait par quatre surveillants, qui parcourent le fleuve entre 
Soulina et Braïla. 

Ces agents sont tenus. de donner aux capitaines tous rensei
gIÏements utiles sur la navigation du fleuve et de leur prêter aide 
et assistance en cas de naùfrage, d'échouement, de collision 
ou d'autres accidents. 

HÔPlTAUX POUR LES MATELOTS MALADES 

La Commission européenne a installé à Soulina un hôpital 
dans lequel les matelots des bâtiments mouillés dans le port, 
et ceux des bâtiments en cours de voyage en aval de Braïla, 
sont soignés gratuitement en cas de maladie. 

La Commission a également ouvert à Soutina un hôpital 
pour les maladies épidémiques. 
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III. 

AVIS AUX NAVIGATEURS 

(Annexe II au protocole nO 806 (la novembre 19II) de la C. E. D.) 

Embouchure. 

Clôture de la passe. 

AVIS AUX NAVIGATEURS. 

Un feu rouge sera montré du côté sud à la galerie du 
phare de la digue nord, au-dessous de son feu principal, 
si le feu du phare de la digue sud vient à s'éteindre, pour 
signaler la clôture de la passe de l'embouchure de Sauli na 
et pour "recommander aux bâtiments venant de la mer de ne 
pas tenter l'entrée avant le jour. 

Galatz, le IO novembre I91!' 

LA COMMISSION EUROPÉENNE 

DU DANUBE. 

Embouchure. 
Dragues. 

AVIS AUX NAVIGATEURS. 

N° 2. 

Une drague à godets et une autre à succion sont employées, 
si le temps le" permet, dans la passe de l'embouchure de 
Soulina, en dehors des musoirs et entre les digues, de l'aube 
à la tombée de la nuit. 

Une drague à succion travaille ordinairement sans être 
amarrée et livre passage, de même que la drague à godets, 
lorsqu'elle peut le faire sans danger pour elle. 

Si, exceptionnellement, les dragues ne peuvent livrer passage 
sans inconvénient ou danger, elles montrent un pavillon 
bleu en tête de mât, et le passage est interdit aussi longtemps 
que ce signal reste arboré. 

Cette défense s'applique indistinctement à tous les bâtiments 
à voiles et à vapeur, y compris les paquebots périodiques, les 
remorqueurs et les chalands de remorque. 

Galatz, le 10 novembre 1911. 

LA COMMISSION EUROPÉENNE 

DU DANUBE. 
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Port de Somina. 
Réduction de la vitesse de 

marche. 
A marrage des bâtiments. 

AVIS AUX NAVIGATEURS. 

A. 

Lq. Commission européenne du Danube appelle l'attention 
des capitaines des bâtiments à vapeur et des remorqueurs 
sur le danger d'avaries qu'ils causent aux bâtiments station
nant dans le port de Soulina, ainsi qu'aux quais et au matériel 
des travaux de la Commission, en négligeant de modérer 
la vitesse de leur marche lorsqu'ils traversent le port. 

Les bâtiments mouillés dans le port de Soulina doivent, en 
s'amarrant, faire de leur côté choix d'amarres en chanvre 
et d'accores proportionnés,. en bon état, les amarres en fil de 
fer étant impropres pour servir à l'amarrage dans ce port, 
et veiller à ce que les amarres soient uniformément raidies. 

Galatz, le IO novembre 19I!' 

LA COMMISSION EUROPÉENNE 
DU DANUBE. 

Port de Soulina. 
Défense de Placer obliquement 

les transports de céréales. 
Contravention à·l'article 14 du 

Règlement. 

AVIS AUX NAViGATEURS, AR;\IATEURS ET PROPRIÉTAIRES D'ÉLÉVATEURS, 
CHARGEURS ET AGENTS DES CHARGEURS DANS LE 

PORT DE SOULINA. 

B. 

La Commission européenne du Danube avertit les naviga
teurs, armateurs et propriétaires d'élévateurs, chargeurs et 
agents des chargeurs, que les peines prévues par les articles 14 
et 164 du' Règlement de navigation et de police sont égale
ment appliquées au patron du transport de céréales qui 
vient à être placé obliquement dans une position telle qu'une 
de ses extrémités avance hors de la quatrième rangée des 
corps amarrés le long d'une rive. . 

De plus, dans tous les cas de contravention à l'article 14 
du Règlement, les armateurs ou propriétaires de télévateur. 
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s'il y a lieu, ainsi que les chargeurs ou leurs agents, seront 
passibles d'une amende de 500 à 5.500 francs chacun, et la 
licence sera retirée à l'élévateur en question jusqu'à ce qu'ils 
aient acquitté l'amende. 

En règle générale, le droit du transport le premier arrivé 
prime celui des autres. 

Galatz, le 29 mai 1913. 

LA COMMISSION EUROPÉENNE 

DU DANUBE. 

Port de SouIina~ 

Vigilance à bord des transports: 
de céréales. 

Police des embarcations. 

AVIS. 

c. 

La Commission européenne du Danube appelle l'attention 
des armateurs et chargeurs sur la nécessité de redoubler de 
vigilance pendant la nuit à bord des transports de céréales 
stationnant dans le port de Soulina, afin de se garantir contre 
les vols et détournements commis sur la cargaison mise à 
bord. 

En rappelant aux bateliers la prescription de l'article 26 
du Règlement de navigation et de police (aux termes duquel 
les embarcations du port et des bâtiments ne peuvent se 
déplacer pendant la nuit sans porter un fanal éclairé), la 
Commission européenne du Danube les informe que, dans 
l'intérêt de l'ordre public, le service des embarcations dans le 
port de Soulina est dorénavant réglé de la manière suivante.: 

Dans la partie du port située en amont des mouillages 
réservés aux petits caboteurs, les embarcâtions locales et 
celles des bâtiments ne pourront accoster pendant la nuit 
que dans l'une des stations qui leur sont spécialement désignées. 
aux rives du port, ni être déposées, sans l'autorisation du 
capitaine de port, sur les quais près des rives. 

Seront exemptées de ces obligations les embarcations qui 
se dirigent vers la rive pour assister aux manœuvres d'amar
rage des bâtiments. 

Galatz, le 10 novembre 19II. 

LA COMMISSION EUROPÉENNE 
DU DANUBE. 
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Fleuve. 

Tirant d'eau. 
Diminution de profondeur. 

AVIS AUX NAVIGATEURS ET ARMATEURS. 

N° 1. 

La Commission européenne du Danube rappelle aux naVl
gateurs et armateurs que la différence entre le tirant d'eau' 
des bâtiments et la profondeur existant sur les bas-fonds 
entre le port de départ et le port de destination situé en 
aval de Braïla doit être d'un pied au moins pour tous les 
bâtiments. 

Pour ceux qui doivent passer par le bras de Soulina, la 
différence d'un pied doit exister entre le tirant d'eau et le 
minimum de profondeur relevé dans ce bras et être maintenue 
sur tout le parcours depuis le port de départ. 

Si elle vient à diminuer en' cours de route, par suite de 
diminution de profondeur ou pour toute autre cause, les 
bâtiments doivent s'arrêter jusqu'à ce que la différence d'un 
pied ait été rétablie. 

Pour signaler à distance les diminutions de la moindre 
profondeur du bras de Sauli na, des boules noires sont hissées 
le jour de la diminution sur les mâts de l'inspection à Toultcha 
et sur ceux des stations de surveillance au Tchatal de Saint
Georges, à. Gorgova et à Tchamourli; chaque boule indique 
une diminution d'un quart de pied. 

Galatz, le ra novembre 19II. 

LA COMMISSION EUROPÉENNE 

DU DANUBE. 

Fleuve. 
A pparaux sPéciaux pour la 

navigation sur le fleuve. 
V t'tesse de marche. 

AVIS AUX NAVIGATEURS ET ARMATEURS. 

N° 2. 

La cause la plus fréquente des échouements qui se produi
sent dans le bas Danube étant due aux dimensions considé
rables des bâtiments de mer qu'on y envoie sans avoir soin 
de les pourvoir des apparaux nécessaires à la navigation 
fluviale, la Commission européenne du Danube a décidé: 
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IOde recommander de la façon la plus pressante aux 
armateurs des bâtiments de plus de 1400 tonnes de registre 
et d'une longueur de plus de 80 mètres ou de 262 pieds anglais 
environ, de les munir d'un appareil pour gouverner à vapeur; 

2° que tous les bâtiments de plus de 1000 tonnes de registre, 
avant de passer par le bras de Sauli na pour effectuer la 
montée du fleuve, soient munis d:un gouvernail supplémentaire. 

Ce gouvernail, qu'ils auront également à employer en effec
tuant la descente du fleuve, sera construit en fer et devra 
être assez large pour satisfaire à toutes les exigences des 
manœuvres et assez long pour que son extrémité plonge, à 
trois pieds au moins, au-dessous de la ligne de flottaison. 

Toutefois, le capitaine de port aura le droit de dispenser les 
-capitaines d'installer ledit gouvernail supplémentaire sur leurs 
bâtiments s'il reconnaît que leur sensibilité sous l'action du 
gouvernail suffit aux exigences de la navigation sur le bas 
Danube. 

3° Que la vitesse de marche de tout bâtiment de plus 
de IOOO tonnes de registre, dans le bras de Soulina, ne peut 
dépasser 8 nœuds, soit I4,3 km. à Fheure, courant compris. 

Toutefois, les bâtiments de IOOO tonnes et au-dessous, 
dont la marche accélérée pourrait causer des dommages aux 
revêtements, peuvent être soumis à la même obligation par 
un avertissement spécial de l'inspecteur de la navigation. 

L'inspecteur est autorisé à accorder, s'il n'y voit pas d'incon
vénient et lorsqu'il en est requis, aux bâtiments à vapeur 
aux lignes très fines la faculté de naviguer dans le bras de 
Soutina, à la descente (courant arrière), à la vitesse de 9 milles 
à l'heure quand les eaux sont très hautes, c'est-à-dire à 8 pieds 
et plus au-dessus du zéro de l'échelle de Toultcha, tout en 
restant obligés de ralentir leur marche dans les courbes et les 
passages difficiles. 

4° Les navigateurs sont avertis, en outre, qu'aux eaux 
basses, quand le niveau tombe au-dessous de 5 pieds au-dessus 
de zéro à l'échelle de Toultcha, il est prudent de réduire 
la vitesse à cinq milles à l'heure, pour mie'ux gouverner avec 
la faible profondeur libre sous la quille, surtout sur les bas-
fonds du bras de Soutina. . 

50 Tous les navires' d'une longueur de plus de 300 pieds 
anglais, avant d'effectuer la descente du bras de Soulina, seront 
munis d'une ancre de bossoir à l'arrière prête à être mouillée; 
à défaut d'installation appropriée, ils devront tenir une barque 
amenée au ras de l'eau sous les portemanteaux. 

Galatz, le IO novembre I9II. 

LA COMMISSION EUROPÉENNE 
DU DANUBE. 
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Fleuve. 

Application de l'article I57 
jusqu'au 40me milliaire. 

AVIS AUX NAVIGATEURS ET ARMATEURS. 

Pendant les périodes de çourant fort, les prescriptions limi
tant le nombre de bâtiments que les remorqueurs sont auto
risés à remorquer dans le bras de Soutina, suivant leur classe, 
seront applicables jusqu'au 40me milliaire, ce qui sera signalé 
par un pavillon rouge de forme triangulaire arboré sur le mât 
de l'Inspection à Toultcha. 

Galatz, le 10 novembre I9u. 

LA COMMISSION EUROPÉENNE 

DU DANUBE. 

Fleuve. 
Descente et sortie directe 

en rade. 

AVIS AUX NAVIGATEURS. 

La Commission européenne du Danube informe les naviga
teurs que les bâtiments qui ont chargé dans un port inté
rieur du bas Danube et n'ont plus aucune opération à faire 
dans le port de Soulina ont la faculté, si rien ne s'y oppose, 
de sortir directement sur la rade. Mais ils sont tenus, s'ils 
veulent en faire usage, d'informer préalablement par télégraphe 
le capitaine du port de Soulina de l'heure approximative de leur 
arrivée. 

Afin que le surveillant de la 2 me section fluviale puisse signaler 
leur passage en aval, ils doivent, .avant d'arriver au Tchatal 
de Saint-Georges, hisser le pavillon de départ (Lettre P du Code 
international de signaux) sur le mât de misaine, et le tenir 
arboré pendant tout le parcours jusqu'à Soulina. 

A l'arrivée dans le port, le capitaine remettra son rôle 
d'équipage à l'agent de la police du port qui, alors, autorisera 
le pilote de la barre à conduire le bâtiment en rade. 

Aussitôt à l'ancre, le capitaine ou sori second retournera 
dans le port pour acquitter les droits de navigation et pour' 
accomplir les formalités prescrites; cependant, faculté lui est 
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donnée de descendre à cet effet à terre avec l'agent de la 
police du port. 

L'essentiel est que les capitaines règlent leur départ du 
port de chargement de manière à arriver à Soulina avant la 
clôture des bureaux de la Commission européenne, du service 
sanitaire et des consulats. 

Galatz, le 10 novembre 19II. 

LA COMMISSION EUROPÉENNE 

DU DANUBE. 
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XIX. 

EXTRAIT DU TRAITÉ DE: VERSAILLES 

(28 JUIN 19191.) 

CHAPITRE Ill'. 

Clauses relatives à l'Elbe, à l'Oder et au Niémen (Russstrom-Memel
Niémen} et au Danube. 

1 0 DISPOSITIONS GÉNÉRALES. 

Article 331. 

Sont déclarés internationaux: 
l'Elbe (Labe) depuis le confluent de la Vltava (Moldau), et la 

Vltava (Moldau) depuis Prague; 
l'Oder (Odra) depuis le confluent de l'Oppa ; 
le Niémen (Russstrom-Memel-Niémen) depuis Grodno; 
le Danube depuis Ulm ; 
et toute partie navigable de ces réseaux fluviaux servant natu

rellement d'accès à la mer à plus d'un "Ëtat, avec ou sans trans
bordement d'un bateau à un autre, ainsi que les canaux latéraux 
et chenaux qui seraient établis, soit pour doubler ou améliorer des 
sections naturellement navigables desdits réseaux fluviaux, soit 
pour réunir deux sections naturellement navigables du même 
cours d'eau. 

n en sera de même de la voie navigable Rhin-Danube, au cas où 
cette voie serait construite dans les conditions fixées à l'article 353. 

Article 332. 

Sur les voies déclarées internationales à l'article précédent, les 
ressortissants, les biens et les pavillons de toutes les Puissances 
seront traités sur le pied d'une parfaite égalité, de telle sorte qu'au
cune distinction ne soit faite au détriment des ressortissants, des 
biens et du pavillon d'une quelconque de ces Puissances, entre ceux-ci 
et les ressortissants, les biens et le pa villon de 1'"Ëtat riverain 
lui-même ou de l'"Ëtat dont les ressortissants, les biens et le pavillon 
jouissent du traitement le plus favorable. 

Toutefois, les bateaux allemands ne pourront exécuter le trans
port, par lignes régulières de voyageurs et de marchandises, entre 

l Paris, Imprimerie nationale, 1919. 
S Partie XII, Pores, Voies d'eau et V:0ies ferries, Section II. 
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XIX. 

EXTRACT FROM THE TREATY OF VERSAILLES. , 
(JUNE z8th, 1919 1.) 

CHAPTER lU 2. 

Clauses relating to the Elbe, the Oder, the Niemen (Russstrom~ 
Memel~Niemen) and the Danube. 

1° GENERAL CLAUSES. 

Article 331. 

The following rivers are declared international: 
the Elbe (Labe) from its confluence with the Vltava (Moldau), 

and the Vltava (Moldau) from Prague; . 
the Oder (Odra) from its confluence with the Oppa; 
the Niemen (Russstrom~M emel- Niemen) from Grodno; 
the Danube from Ulm; 
and ail navigable parts of these river systems which natur

aily provide more than one State with access to the sea, 
with or without transhipment from one vessei to another; 
together with laterai canals and channels constructed either 
to duplicate or to improve naturally navigable sections of the 
specified river systems, or to connect two naturally navigable 
sections of the same river. 

The same shail apply to the Rhine-Danube navigable water
way, should such a waterway be constructed under the· con~ 
ditions laid down in Article 353. 

Article 332. 

On the waterways' declared to be international in the pre
ceding article, the nationals, property and flags of all Pow~rs 
shall be treated on a footing of perfect equality, no distinction 
being made to the detriment of the nationals, property or 
ftag of any Power between them and the nationals, property 
or flag of the riparian State itself or of the most-favoured 
nation. 

Nevertheless, German vessels shall not be entitled to carry 
passengers or goods by regular services between the ports 

1 London. His Majesty's Stationery Office, 19I9. 
• Part XII. Ports, Waterways and Railways, Section II. 
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les ports d'une Puissance alliée ou associée, qu'avec une autorisa
tion spéciale de celle-ci. 

Article 333. 

Des taxes, susceptibles de varier avec les différentes sections du 
fleuve, pourront être perçues sur les bateaux empruntant la voie 
navigable ou ses accès, à moins de dispositions contraires d'une 
convention existante. Elles devront être exclusivement destinées 
à couvrir d'une façon équitable les frais d'entretien de la naviga
bilité ou d'amélioration du fleuve et de ses accès ou à subvenir à 
des dépenses faites dans l'intérêt de la navigation. Le tarif en sera 
Calculé d'après ces dépenses et affiché dans les ports. Ces taxes 
seront établies de manière à ne pas rendre nécessaire un examen 
détaillé de la cargaison, à moins qu'il n'y ait soupçon de fraude ou 
de contravention. 

Article 334. 

Le transit des voyageurs, bateaux et marchandises s'effectuera 
<:onformément aux conditions générales fixées à la Section I. 

Lorsque les deux rives d'un fleuve international font partie d'un 
même Etat, les marchandises en transit pourront être mises sous 
scellés !=lU sous la garde des agents des douanes. Lorsque le fleuve 
forme frontière, les marchandises et les voyageurs en transit seront 
exempts de toute formalité douanière; le chargement et le déchar
gement des marchandises, ainsi que l'embarquement ct le débarque
ment des voyageurs, ne pourront s'effectuer que dillls les ports 
désignés par l'État riverain. 

Article 335. 

Sur le parcours comme à l'embouchure des fleuves susmention
nés, il ne pourra être perçu de redevances <l'aucune espèce, autres 
que celles prévues à la présente Partie. 

'Cette disposition ne fera pas obstacle à l'établissement, par les 
États riverains, de droits de douane, d'octroi local ou de consom
mation, non plus qu'à la création de taxes raisonnables ct uniformes 
prélevées dans les ports, d'après des tarifs publics, pour l'usage 
des .grues, élévateurs, quais, magasins, etc. 

Article 336. 

A défaut d'une organisation spéciale relative à l'exécution des 
travaux d'entretien et d'amélioration de la partie internationale 
d'un réseau navigable, chaque État riverain sera tenu' de prendre, 
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of any Allied or Associated Power, without special authority 
from such Power. 

Article 333. 

Where such charges are not precluded by any existing 
conventions, charges varying on different sections of a river 
may be levied on vessels using the navigable channels or their 
approaches, provided that they are intended solely ta caver 
equitably the cast of maintaining in a navigable condition, 
or of improving, the river and its approaches, or ta meet 
expenditure incurred in the interests of navigation. The 
schedule of such charges shall be calculated on 'the basis 
of such expenditure and shall be posted up in the ports. These 
charges shaH be levied in such a manner as to render any 
detailed examination of cargoes unnecessary, except in cases 
of suspected fraud or contravention. 

Article 33+ 

The transit of vessels, passengers and goods on these water
ways shall be effected in accordance with the general condi
tions prescribed for transit in Section l above. 

\Vhen the two banks of an international river are ,vithin 
the same State goods in transit may be placed under seal 
or in the custody of customs agents. \Vhen the river forms 
a frontier goods and passengers in transit shaH be exempt 
from aH customs formalities; the loading and unloading of 
goods, and the embarkation and disembarkation of passengers, 
shaH only take place in the ports specified by the riparian 
State. 

Article 335. 

No dues of any kind other th an those provided for in the 
present Part shaH be levied along the course or at the mouth 
of these rivers. 

This provision shaH not prevent the fixing by the riparian 
States of customs, local octroi or consumption duties, or the 
creation of reasonable and uniform charges levied in the 
ports, in accordance with public tariffs, for the use of cranes, 
elevators, quays, warehouses, etc. 

Article 336. 

In default of any special organization for carrying out the 
works connected with the upkeep and improvement of the 
international portion of a navigable system, each riparian State 

6 
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dans la mesure convenable, les dispositions nécessaires à l'effet 
d'écarter tous obstacles ou dangers pour la navigation et d'assurer 
le maintien de la navigation dans de bonnes conditions. 

Si un État néglige de se conformer à cette obligation, tout État 
riverain ou représenté à la Commission internationale, s'il yen a une, 
pourra en appeler à la juridiction instituée, à cet effet, par la Société 
des Nations. 

Article 337. 

Il sera procédé de la même manière, dans le cas où un État 
riverain entreprendrait des travaux de nature à porter atteinte à la 
navigation dans la partie internationale. La juridiction visée à 
l'article précédent pourra prescrire la suspension ou la suppression 
de ces travaux, en tenant compte, dans ses décisions, des droits 
relatifs à l'irrigation, à la force hydraulique, aux pêcheries et 
autres intérêts nationaux, qui, en cas d'accord de tous les États 
riverains ou de tous les États représentés à la Commission inter
nationale, s'il en existe une, auront la priorité sur les besoins de la 
navigation. 

Le recours à la juridiction de la Société des Nations ne sera pas 
suspensif. 

Article 338. 

Le régime formulé dans les articles 332 à 337 ci-dessus sera. rem
placé par celui qui sera. institué dans une convention générale à 
établir par les Puissances alliées et associées et approuvée par la 
Société des Nations, relativement aux voies navigables dont ladite 
convention reconnaîtrait le caractère international. Cette conven
tion pourra s'appliquer notamment à tout ou partie des réseaux 
fluviaux de l'Elbe (Labe), de l'Oder (Odra), du Niémen (Russstrom
Memel-Niémen), et du Danube ci-dessus mentionnés, ainsi qu'aux 
autres éléments desdits réseaux fluviaux qui pourraient y être 
compris dans une définition générale. 

L'Allemagne s'engage, conformément aux dispositions de l'arti
cle 379, à adhérer à ladite convention générale, ainsi qu'à tous 
projets de revision des accords internationaux et règlements en 
vigueur, établis comme il est dit à l'article 343 ci-après. 

Article 339. 

L'Allemagne cédera aux Puissances alliées et associées inté
ressées, dans le délai maximum de trois mois après la notification 
qui lui en sera faite, une partie des remorqueurs et des bateaux qui 
resteront immatriculés dans les ports des réseaux fluviaux visés 
à l'article 33I, après les prélèvements à opérer à titre de restitution 
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shail be bound to take suit able measures to remove any 
obstacle or danger to navigation and to ensure the mainte
nance of good conditions of navigation. 

If aState neglects to comply with this obligation. any 
riparian State, or any State represented Oil the Intern<l;tlOnal 
Commission, if there is one, may appeal ta the tnbunal 
instituted for this purpose by the League of Nations. 

Article 337. 

The same procedure shail be followed in the case of a. 
riparian State undertaking an y works of a nature to impede 
navigation in the international section. The tribunal mentioned 
in the preeeding article shail be entitled to enforee the sus
pension or suppression of such works, making due allowance 
in its decisions for an rights in connection with irrigation, 
water-power, fisheries, and other national interests, which, 
with the consent of aIl the riparian States or of ail the States 
represented on the International Commission, if there is one, 
shan be given priority over the requirements of navigation. 

Appeal to the tribunal of the League of Nations does not 
requiTe the suspension of the works. 

Article 338. 

The regIme set out in Articles 332 to 337 above shaH be 
superseded by one t9 be laid down in a general convention 
drawn up by the Allied and Associated Powers, and approved 
by the League of Nations, relating to the waterways œcognized 
in such convention as having an international character. This 
convention shaIl apply in particular to the whole or part 
of the above-mentioned river systems of the Elbe (Labe), 
the Oder (Odra), the Niemen (Russstrom-Memel-Niemen) and 
the Danube, and such other parts· of these river systems 
as may be covered by a general definition. 

Germany undertakes, in accordance with the provisions of 
Article 379, to adhere to the said general convention as weil 
as to all projects prepared in accordance with Article 343 
below for the revision of existing international agreements 
and regulations. 

Article 339. 

Germany shaIl cede to the Allied and Associated Powers 
concerned, within a maximum period of three months from 
the date on which notification shaH be given her, a proportion 
of the tugs and vessels remaining registered in the port~ 
of the river systems referred to in Article 331 after the deduction 
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ou de réparation. L'Allemagne cédera le même matériel de toute 
nature nécessaire aux Puissances alliées et associées intéressées 
pour l'utilisation de ces réseaux. 

Le nombre des re1l10rqueurs et bateaux et l'importance du maté
riel cédés, ainsi que leur répartition, seront déterminés par un ou 
plusieurs arbitres désignés par les États-Unis d'Amérique, en 
tenant compte des besoins légitimes .des Parties en cause, et en se 
basant notamment sur le trafic de la navigation dans les cinq 
années qui ont précédé la guerre. . 

Tous les bâtiments cédés devront être munis de leurs agrès et 
apparaux, être en bon état, capables de transporter des marchan
-dises et choisis parmi les plus récemment construits. 

Les cessions prévues au présent article donneront lieu à une 
indemnité, dont le montant total, fixé forfaitairement par l'arbitre 
ou les arbitres, ne pourra, en aucun cas, dépasser la valeur du 
capital de premier établissement du matériel cédé, et sera impu
table sur le montant des sommes dues par l'Allemagne; en consé
quence, il appartiendra à l'Allemagne d'indemniser les proprié
taires. 

. 3° DISPOSITIONS SPÉCIALES AU DANUBE. 

Article 346. 

La Commission européenne du Danube exercera de nouveau les 
pouvoirs.qu'elle avait avant la guerre. Toutefois et provisoirement, 
les représentants de la Grande-Bretagne, de la France, de l'Italie et 
de la Roumanie feront seuls partie de cette Commission . 

. Article 347. 

A partir du point où cesse la compétence de la Commission euro
péenne, le réseau du Danube visé à l'article 33I sera placé sous 
l'administration d'une Commission internationale composée comme 
suit: 

Deux représentants des États allemands riverains; 
Un représentant de chacun des ,autres États riverains; 
Un représentant de chacun des Etats non riverains représen

tés à l'avenir à la Commission européenne du Danube. 

Si quelques-uns de ces représentants ne peuvent être désignés 
au moment de la mise en vigueur du présent Traité, les décisions de 
la Commission seront néanmoins valables. 
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of those surrendered by way of restitution or reparation. Ger
many shall in the same way cede material of aU kinds 
necessary to the Allied and Associated Powers concerned for 

. the utilization of those river systems. 
The number of the tugs and boats, and the amount of the 

material so ceded, and their distribution, shaH be determined 
by. an arbitrator or arbitrators nominated by the United 
States of America, due regard being had ta the legitimate 
needs of the Parties concerned, and particularly to the shipping 
traffic during the five years preceding the war. 

AlI craft 50 ceded shaIl be provided with their fittings 
and gear, shaH be in a good state of repair and in condition 
to carry goods, and shaH be selected from among those most 
recen tl y built. 

The cessions provided for in the present article shaH entail 
a credit of which the total amount, settled in a lump sum 
by the arbitrator or arbitrators, shall not in any case exceed 
the value of the capital expended in the initial establishment 
of the material ceded, and shaH be set off against the total 
sums due from Germany; in consequence, the indemnification 
of the proprietors shaH be a matter for Germany to deai with. 

3 0 SPECIAL CLAUSES RELATING TO THE DANUBE. 

A. rticle 346. 

The European Commission of the Danube reassumes the 
powers it possessed before the war. Nevertheless, as a pro
visional measure, only representatives of Great Britain, France, 
Itaiy and Roumania shail constitute this Commission. 

A. rticle 347. 

From the point where the competence of the European 
Commission ceases, the Danube system referred to in Article 331 
shaH be placed under the administration of an International 
Commission composed as foHows: 

Two representatives of German riparian States; 
One representative of each other riparian State; 
One representative of each non-riparian State represented 

in the future on the European Commission of the Danube. 

If certain of these representatives cannot be appointed at 
the time of the coming into force of the present Treaty, 
the decisions of the Commission shaH nevertheless be valid. 
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Article 348. 

La Commission internationale prévue à l'article précédent se 
réunira aussitôt que possible après la mise en vigueur du présent 
Traité et assumera provisoirement l'administration du fleuve en 
conformité des dispositions des articles 33Z·à 337, jusqu'à ce qu'un 
statut définitif du Danube soit établi par les Puissances désignées 
par les Puissa'nces alliées et associées. 

Article 349, 

L'Allemagne s'engage à agréer le régime qui sera établi pour le 
Danube par une conférence des Puissances désignées par les Puis
sances alliées et associées; cette conférence, à laquelle des repré
sentants de l'Allemagne pourront être présents, se réunira dans le 
délai d'un an après la mise en vigueur du présent Traité. 

Article 350, 

Il est mis fin au mandat donné par l'article 57 du Traité de 
Berlin du 13 juillet 1878 à l'Autriche-Hongrie, et cédé par celle-ci 
à la Hongrie, pour l'exécution des travaux aux Portes-de-Fer. La 
Commission chargée de l'administration de cette partie du fleuve 
statuera sur le règlement des comptes, sous réserve des dispo
sitions financières du présent Traité, Les taxes qui pourraient être 
nécessaires ne seront, en aucun cas: perçues par la Hongrie. 

Article 351. 

Au cas où l'État tchécoslovaque, l'État serbe-croate-slovène ou 
la Roumanie entreprendraient, après autorisation ou sur mandat 
de la Commission .internationale, des travaux d'aménagement, 
d'amélioration, de barrage ou autres sur une section du réseau 
fluvial formant frontière, ces États jouiraient sur la rive opposée, 
ainsi que sur la partie du lit située hors de leur territoire, de toutes 
les facilités nécessaires pour procéder aux études, à l'exécution et 
à l'entretien de ces travaux, 

Article 352. 

L'Allemagne sera tenue, vis-à-vis de la Commission européenne 
du Danube, à toutes restitutions, réparations et indemnités pour 
les dommages subis pendant la guerre par cette Commission. 
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Article 348. 

The International Commission provided for in the preceding 
article shall meet as soon as possible after the coming into 
force of the present Treaty, and shail undertake provisionaily 
the administration of the river in conformity with the provisions 
of Articles 332 ta 337, until such time as a deftnitive statute 
regarding the Danube is concluded by the Powers nominated 
by the Allied and Associated Powers. 

Article 349. 

Germany agrees to accept the régime which shail be laid 
down for the Danube by a conference of the Powers nomin
ated by the Allied and Associated Powers, which shan meet 
within one year after the coming into force of the present 
Treaty, and at which German representatives may be present. 

Article 350. 

The mandate given by article 57 of the Treaty of Berlin 
of July I3th, 1878, to Austria-Hungary, and transferred by 
her to Hungary, to carry out works at the Iron Gates, is 
abrogated. The Commission entrusted with the administration 
of this part of the river shaH Jay down provisions for the 
settlement of accounts subject to the financial provisions of 
the present Treaty. Charges which may be necessary shail 
in no case be levied by Hungary. 

Article 35I. 

Should the Czechoslovak State, the Serb-Croat-Slovene 
State or Roumania, with the authorization of or under mandate 
from the International Commission, undertake maintenance, 
improvement, weir, or other works on a part of the river 
system which forms a frontier, these States shaH enjoy on 
the opposite bank, and also on the part of the bed which 
is outside their territoty, aH necessary facilities for the survey, 
execution and maintenance of such works. 

Article 352. 

Germany shaH be obliged to make to the European Com
mission of the Danube all restitutions, reparations and indemn
ities for damages inflicted on the Commission during the war. 
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Article 353. 

Dans le cas de la construction d'une voie navigable à grande 
section Rhin-Danube, l'Allemagne s'engage à appliquer à ladite 
voie navigable le régime prévu aux articles 332 à 338. 

Section IV. 

JUGEMENT DES LITIGES ET REVISION DES CLAUSES PERMANENTES. 

Article 376. 

Les différends qui pourront s'élever entre les Puissances inté
ressées au sujet de l'interprétation et de l'application des disposi
tions qui précèdent, seront réglés .ainsi qu'il sera prévu par la 
Société des Nations. . 

Article 377. 

A tout moment, la Société des Nations pourra proposer la revi
sion de ceux des articles ci-dessus qui ont trait à un régime admi-
nistratif permanent. . 

Article 378. 

A l'expiration d'un délai de cinq ans à dater de la mise en vigueur 
du présent Traité, les dispositions des articles 321 à 330, 332, 365, 
367 à 369 pourront, à tout moment, être revisées par le Conseil de 
la Société des Nations. 

A défaut de revision, 'le bénéfice d'une quelconque des stipula
tions contenues dans les articles énumérés ci-dessus ne pourra, 
à l'expiration du délai prévu au paragraphe précédent, être réclamé 
par une des Puissances alliées et associées en faveur d'une portion 
quelconque de ses territoires pour laquelle la réciprocité ne serait 
pas accordée. Le délai de cinq ans, pendant lequel la réciprocité 
ne pourra pas être exigée, pourra être prolongé par le Conseil de la 
Société des Nations. 

Section v. 

DrSPOSITION PARTICULIÈRE . 

. Article 379. 

Sans préjudice des obligations particulières qui lui sont imposées 
par le présent Traité au profit des Puissances alliées .et associées, 
l'Allemagne s'engage à adhérer à toute convention générale 
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Article 353. 

Should a deep-draught Rhine-Danube navigable waterway be 
constructed, Germany undertakes to apply thereto the régime 
prescribed in Articles 332 ta 338. 

Section IV. 

DISPUTES AND REVISION OF PERMANENT CLAUSES. 

Article 376. 

Disputes which may arise between interested POWers with 
regard to the interpretation and application of the preceding 
articles shall be settled as provided by the League of Nations. 

Article 377. 

At any time the League of Nations may recommend the 
revision of such of the above articles as relate ta a permanent 
administrative régime. 

Article 378. 

The stipulations in Articles 321 ta 330, 332, 365, 367 ta 369 
shall be subject ta revision by the Coundiof the League of 
Nations at any time after five years from the coming iota 
force of the present Treaty. 

Failing such revision, no Allied or Associated Power can 
claim after the expiration of the above period of five years 
the benefit of any of the stipulations in the articles enumerated 
ab ove on behalf of any portion of its territorÎes in which 
reciprocity is not accorded in respect of such stipulations. 
The period of five years during which reciprocity cannat be 
demanded may be prolonged by the Council of the League 
of Nations. 

Section v. 

SPÉCIAL PROVISION. 

Article 379. 

Without prejudice ta the special obligations imposed on 
her by the present Treaty for the benefit of the Allied and 
Associated Powers, Germany undertakes to adhere to any 
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concernant le régime international du transit, des voies naviga
bles, des ports et des voies ferrées, qui pourrait être conclue entre 
les Puissances alliées et associées, avec l'approbation de la Société 
des Nations, dans un délai de cinq années à dater de la mise 
·en vigueur du présent Traité. 

Le présent Traité, dont les textes français et anglais feront 
foi, sera ratifié: 

Le dépôt des ratifications sera effectué à Paris, le plus 
tôt qu'il sera possible. 

Les Puissances, dont le gouvernement a son siège hors 
.d'Europe, auront la faculté de se borner à faire connaître 
au Gouvernement de la République française, par leur repré
sentant diplomatique à Paris, que leur ratification a été 
donnée et, dans ce cas, elles devront en transmettre l'instru
ment aussitôt que faire se pourra. 

Un premier procès-verbal de dépôt des ratifications. sera 
dressé dès que le Traité aura été ratifié par l'Allemagne d'une 
part et par trois des Principales Puissances alliées et assoCiées 
d'autre part. 

Dès la date de ce premier procès-verbal, le Traité entrera 
en vigueur entre les Hautes Parties contractantes, qui l'auront 
ainsi ratifié. Pour le calcul de tous délais prévus par le présent 
Traité, cette date sera la date de mise en vigueur. 

A tous autres égards le Traité entrera en vigueur, pour 
chaque Puissance, à la date du dépôt de sa ratification. 

Le Gouvernement français remettra à toutes les Puissances 
signataires une copie certifiée conforme des procès-verbaux 
de dépôt des ratifu,ations. 

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

Fait à Versailles, le vingt-huit juin mil neuf cent dix-neuf, 
en un seul exemplaire qui restera déposé dans les archives 
du Gouvernement de la République française et dont les 
expéditions authentiques seront remises à chacune des Puis
sances signataires. 

Signataires .- États-Vnis d'Amérique 
Empire britannique 

Canada 
Australie 
Union Sud-Africaine 
N ou velle-Zélande 
Inde 
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general conventions regarding the international régime of 
J transit, waterways, ports or railways which may be concluded 

by the Allied and Associated Powers, with the approval of 
the League of Nations, within five years from the coming 
into force of the present Treaty. 

The present Treaty, of which the French and English 
texts are both authentic, shaH be ratified. 

The deposit of ratifications shall be made at Paris as saon as 
possible. . 

POWers of which the seat of the Government is outside 
Europe will be entitled merely to inform the Government 
-of the French Republic through their diplomatie represent
ative at Paris that their ratification has been given; in that 
·case they ,must transmit the instrument of ratification as 
saon as possible. 

A first procès-verbal of the deposit of ratifications will be 
drawn up as saon as the Treaty has been ratified by Germany 
,on the one hand, and by three of the Principal Allied and 
Associated Powers on the other hand. 

From the date of this first procès-verbal the Treaty will 
·come into force between the High Contracting Parties who 
have ratified it. For the determination of all periods of time 
provided for in the present Treaty -this date will be the date 
of the coming into force of the Treaty. 

In ail other respects the Treaty will enter into force for 
,each Power at the date of the deposit of its ratification. 

The French Government will transmit ta aH the signatory 
Powers a certified copy of the procès-verbaux of the deposit of 
ratifications. 

In faith whereof the above-named Plenipotentiaries have signe,d 
the present Treaty. 

Done at Versailles, the twenty-eighth day of June one thousand 
nine hundred and nineteen, in a single capy which will 
remain depasited in the aI;chives of the French R.epublic, 
and of which authenticated copies will be transmitted ta 
·each of the Signatory Powers. 

Signa tories : United States of America 
British Empire 

Canada 
Australia 
Union of South Africa 
New Zealand 
India 
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Signataires (suite) : 
France 
Italie 
Japon 
Belgique 
Bolivie 
Brésil 
Cuba 
Équateur 
Grèce 
Guatemala 
Haïti 
Hedjaz 
Honduras 
Libéria 
Nicaragua 
Panama 
Pérou 
Pologne 
Portugal 
H.oumanie 
Royaume des Serbes, Croates et Slovènes 
Siam 
Tchécoslovaquie 
Uruguay 
Allemagne 

Ratifications.- Empire britannique 
France 
Italie 
Japon 
Belgique 
Bolivie 
Brésil 
Cuba 
Grèce 
Guatemala 
Haïti 
Honduras 
Libéria 
Nicaragua 
Panama 
Pérou 
Pologne 
Portugal 
Roumanie 
Royaume .des Serbes, Croates et Slovènes 
Siam 
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Signa tories (conL) : 
France 
Italy 
japan 
Belgium 
Bolivia 
Brazil 
Cuba 
Ecuador 
Greece 
Guatemala 
Haiti 
Hedjaz 
Honduras 
Liberia 
Nicaragua 
Panama 
Peru 
Poland 
Portugal 
Roumania 
Kingdom of the Serbs, Croats and Slovenes 
Siam 
Czechoslovakia 
Uruguay 
Ger!llany 

Ratifications: British Empire 
France 
Italy 
japan 
Belgium 
Bolivia 
Brazil 
Cuba 
Gree ce 
Guatemala 
Haiti 
Honduras 
Liberia 
Nicaragua 
Panama 
Peru 
Poland 
Portugal 
Roumania 
Kingdom of the Serbs, Croats and Slovenes 
Siam 
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Ratifications ·(suite) : 
T chécoslovaq uie 
Uruguay 
Allemagne. 

xx. 

EXTRAIT DU TRAITÉ DE SAINT-GERMAIN·EN·LA YE 

(IO SEPTEMBRE I9I91). 

SECTION II 2. 

N A VI GAT ION. 

Chapitre I. 

LIBERTÉ DE NAVIGATION. 

Article 290. 

Les ressortissants des Puissances alliées et associées, ainsi que 
leurs biens, navires et bateaux, jouiront, dans tous les ports et Sur 
les voies de navigation intérieure de l'Autriche, d'un traitement 
égal, à tous égards, à celui des ressortissants, des biens et des 
navires et bateaux autrichiens. 

En particulier, les navires et bateaux de l'une quelconque des 
Puissances alliées et associées seront autorisés à transporter des 
marchandises de toute nature et des passagers à destination ou en 
provenance de tous ports ou localités situés sur le territoire de 
l'Autriche auxquels les navires et bateaux autrichiens peuvent 
avoir accès, à des conditions qui ne seront pas plus onéreuses que 
celles appliquées dans le cas de navires ct bateaux nationaux; ils 
seront traités sur le pied d'égalité avec les navires et bateaux natio
naux, en ce qui concerne les facilités et charges de ports et de quai 
de toute sorte, y compris les facilités de stationnement, de chargement 
et de déchargement, les droits et charges de tonnage, de quai, de 
pilotage, de phare, de quarantaine et tous droits et charges analo
gues, de quelque nature qu'ils soient, perçus au nom et au profit du' 
Gouvernement, de fonctionnaires publics, de particuliers, de cor
porations ou d'établissements de quelque espèce que ce soit. 

Au cas où l'Autriche accorderait à l'une quelconque des Puissances 
alliées et associées ou à toute autre Puissance ·étrangère, un traite-

l Paris, Imprimerie nationale, I9I9. 
• Partie XII, Ports, Voies d'eau et Voies terrées, 
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Ratifications (cont.): 
Czechoslovakia 
Uruguay 
Gennany. 

xx. 

EXTRACT FROM THE TREATY OF SAINT·GERMAIN-EN·LAYE 

(SEPTEMBER IOth, 19191). 

SECTION II 2. 

N A V 1 GAT ION. 

Cbapter J. 

FREEDOM OF NAVIGATION. 

Article 290. 

The nation aIs of any of the Allied and Associated Powers. 
as well as their vessels and property shall enjoy in all Austrian 
ports and on the inland navigation routes of Austria the same 
treatment in aH· respects as Austrian nationals, vessels and 
property. 

In particular the vessels of any one of the Allied or Assodated 
Powers shall he cntitled to transport goods of any description, 
and passengers, to or from any ports or places in Austrian 
territory ta which Austrian vessels may have access, under 
conditions which shaH not he more onerous than those applied 
in the case of· national vessels; they shall be treated on a 
footing of equality with national vessels as regards port and 
harbour facilities and charges of every description, including 
façilities for stationing, loading and unloading, and duties 
and charges of tonnage, harbour, pilotage, lighthouse, quarantine, 
and aU analogous duties and charges of whatsoever nature, 
levied in the name of or for the profit of the Government, 
public functionaries, private individuals, corporations or· 
establishments of any kind. 

In the evcnt of Austria granting a preferential reglme ta· 
any of the Allied or Associated Powers or to any other 

l London, His Majesty's Stationery Office, 1919. 
• Part XII, Ports. Waterways and Railways. 
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ment préférentiel, ce régime sera étendu sans délai et sans conditions 
à toutes les Puissances alliées et associées. 

Il ne sera apporté à la circulation des personnes et des navires 
et bateaux d'autres entraves que celles résultant des dispositions 
relatives aux douanes, à la police, aux prescriptions sanitaires, à 
l'émigration ou à l'immigration, ainsi qu'à l'importation ou à 
l'exportation des marchandises prohibées. Ces dispositions, raison
nables et uniformes, ne devront pas entraver inutilement le trafic. 

Chapitre Il. 

CLAUSES RELATIVEST.AU DANUBE. 

la DISPOSITIONS COMMUNES AUX ~SEAUX FLUVIAUX VÉCLARÉS 

1 NTERNA TIO NAUX. 

Article 291. 

Est déclaré international: le Danube depuis Ulm, ensemble toute 
partie navigable de ce réseau fluvial servant naturellement d'accès 
à la mer à plus d'un État, avec ou sans transbordement d'un bateau 
à un autre, ainsi que la partie du cours de la Morava et de la 
Thaya qui constitue la frontière entre la Tchécoslovaquie et 
l'Autriche, et les canaux latéraux et chenaux qui seraient établis, 
soit pour doubler ou améliorer des sections naturellement navigables 
dudit réseau fluvial, soit pour réunir deux sections naturellement 
navigables du même cours d'eau. 

Il en sera de même de la voie navigable Rhin-Danube au cas où 
cette voie serait construite dans les conditions fixées à l'article 308. 

A la suite d'un accord conclu par les États riverains, le régime 
international pourra être étendu à toute partie du réseau fluvial 
susnommé, qui ne sera pas comprise dans la définition générale. 

Article 292. 

Sur les voies déclarées internationales à l'article précédent, les 
ressortissants, les biens et les pa villons de' toutes les' PUiSS:1I1CCS 

seront traités sur le pied d'une parfaite égalité, de telle sorte qu'au
cune distinction ne soit faite, au détriment des ressortissants, des 
biens et du pavillon d'une quelconque de ces Puissances, entre 
ceux-ci et les ressortissants, les bienset le pavillon de l'.Ëtat riverain 
lui-même ou de l'État dont les ressortissants, les biens et le pa villon 
jouissent au traitement le plus favorable. 
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-foreign Power, this régime shall be extended immediately and 
unconditionaHy to an the Allied and Associated Powers. 

There shall be no impediment to the movement of persons 
-or vessels other than those arising from prescriptions concerning 
·customs, police, sanitation, emigration and immigration, and 
those relating to the import and export of prohibited goods. 
:Such regulations must be reasonable and uniform and must 
not impede traffic unnecessarily. -

Chapter II. 

CLAUSES RELATING TO THE DANUBE. 

J. GENERAL CLAUSES RELATING TO RIVER SYSTEMS DECLARED 
INTERNATIONAL 

Article 291. 

The following river is dec1ared international: the Danube 
from Ulm; together with an navigable parts of this river 
system which naturally provide more than one State with 
access to the sea, with or without transhipment from one 
vessel to another, as weIl as the portion of the course of the 
Morava (March) and the Thaya (Theiss) forming the frontier 
between Czecho-Slovakia and Austria, and lateral canals and 
~hannels constructed either to duplicate or to improve naturally 
navigable sections of the specified river system or to. connect 
two naturally navigable sections of the same river. 

The same shan apply to the Rhine-Danube navigable 
waterway, should such a waterway be constructed, under the 
conditions laid down in Article 308. 

Any part of the above-mentioned river system which is not 
included in the 'general definition may be declared international 
by an agreement between the riparian States. 

Article 292. 

On the waterways declared to be international in the 
preceding article, the nationals, property and flags of aH 
Powers shaIl be treated on a footing of perfect equality, no 
distinction being made, to the detriment of the nationals, 
property or flag of any Power, between them and the nationals, 
property or fiag of the riparian State itself or of the most
favoured nation. 

7 
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Article 293. 

Les bateaux autrichiens ne pourront exécuter le transport, par 
lignes régulières de voyageurs et de marchandises, entre les ports 
d'une Puissance alliée et associée, qu'avec une autorisation spéciale 
de celle-ci. . 

Article 294. 

Des taxes, susceptibles de varier avec les différentes sections du 
fleuve, pourront être perçues sur les bateaux empruntant la voie 
navigable ou ses accès, à moins de disp()sitions contraires d'une 
convention existante. Elles devront être exclusivement destinées 
à couvrir d'une façon équitable les frais d'entretien de la naviga
bilité ou .d'amélioration du fleuve et de ses accès ou à subvenir à 
des dépenses faites dans l'intérêt de la navigation. Le tarif en 
sera calculé d'après ces dépenses et affiché dans les ports. Ces taxes 
seront établies de manière à ne pas rendre nécessaire un examen 
détaillé de la cargaison, à moins qu'il n'y ait soupçon de fraude 
ou de contravention. 

Article 295. 

Le transit des voyageurs, bateaux et marchandises s'effectuera. 
conformément aux conditions générales fixées à la Section 1. 

Lorsque les deux rives d'un fleuve international font partie d'un 
même Etat, les marchandises en transit· pourront être mises sous 
scellés ou sous la garde des agents des douanes. Lorsque le fleuve 
forme frontière, les marchandises et les voyageurs en transit seront 
exempts de toute formalité douanière; le chargement et le décharge
ment des marchandises, ainsi que l'embarquement et le débarque
ment des voyageurs, ne pourront s'effectuer que dans les ports 
désignés par l'État riverain. 

Article 296. 

Sur le parcours comme à l'embouchure des voies navigables sus
mentionnées, il ne pourra être perçu de redevances d'aucune espèce, 
autres que celles prévues à la présente Partie. 

Cette disposition ne fera pas obstacle à l'établissement, par les 
États riverains, de droits de douane, d'octroi local ou de consom
mation, non plus qu'à la création de taxes raisonnables et uniformes 
prélevées dans les ports, d'après des tarifs publics, pour l'us?ge des 
grues, élévateurs, quais, magasins et autres installations semblables.. 
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Article 293. 

Austrian vessels shall not be entitled to carry passengers 
ai goods by regular services between the ports of any Allied 
or Associated Power, without special . authority from such 
Power. 

Article 29+ 

Wheré such charges are not precluded by any existing 
convention, charges varying on different sections of a river 
may be levied on vessels using the navigable channels or their 
approaches, provided that they are intended solely ta caver 
equitably the cast of maintaining in a navigable condition, 
or of improving, the river and Hs approaches, or ta meet 
expenditure incurred in the interests of navigation. The 
schedule of such charges shall be calculated on the basis of 
such expenditure and shaH be posted up in the ports. These 
charges shall be levied in such a manner as ta render any 
detailed examination of cargoes unnecessary, except in cases 
of suspected fraud or contravention. 

Article 295. 

The transit of vessels, passengers and goods on these water
ways shail be effected in accordance with the general conditions 
prescribed for transit in Section 1 above. 

When the two banks of an international river are within 
the same State, goods in transit may be placed under seaI 
or in the custody of customs agents. When the river forms 
a frontier, goods and passengers in transit shall be exempt 
from ail customs formalities: the loading and unloading of 
goods, and the embarkation and disembarkation of passengers, 
shail only take place in the ports .specified by the riparian 
State. 

Article 296. 

No dues of any kind other than those provided for in this 
Part shail be levied along the course or at the mouth of 
these waterways. 

This provision shall not prevent the fixing by the riparian 
States of customs, local octroi or consumption duties, or the 
creation of reasonable and· uniform charges levied in the 
ports, in accordance with public tariffs, for the use of cranes, 
elevators, quays, warehouses and other similar constru~tions. 
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Article 297. 

A défaut d'une organisation spéciale relative à l'exécution des 
travaux d'entretien et d'amélioration de la partie internationale 
d'un réseau nayigable, chaque État riverain sera"tenu de prendre, 
dans la mesure convenable, les dispositions nécessaires à l'effet 
d'écarter tous obstacles ou dangers pour la navigation et d'assurer 
le maintien de la nflvigation dans de bonnes conditions. 

Si un État néglige de se conformer à cette obligation, tout État 
riverain ou représenté à la COinmission internatiomlle, pourra en 
appeler à la juridiction instituée à cet effet par la Société des Nations. 

Article 298. 

Il sera procédé de la même manière, dans le cas où un État 
riverain entreprendrait des travaux de nature à porter atteinte à la 
navigation dans la partie internationale. La juridiction visée à 
l'article précédent pourra prescrire la suspension ou la suppression 
de ces travaux, en tenant compte, dans ses décisions, des droits rela
tifs à l'irrigation, à la force hydraulique, aux pêcheries et aux autres 
intérêts nationaux, qui, en cas d'accord de tous les États riverains 
ou de tous les États représentés à la Commission internationale, 
auront la priorité sur les besoins de la navigation. 

Le recours à la juridiction de la Société des Nations ne sera pas 
suspensif. 

Article 299. 

Le régime formulé par les articles 292 et 294 à 298 ci-dessus sera 
remplacé par celui qui serait institué dans une convention générale 
établie par les Puissances alliées et associées et approuvée par la 
Société des Nations, relativement aux voies navigables dont ladite 
convention reconnaîtrait le caractère international. Cette convention 
pourra s'appliquer notamment à tout ou partie du réseau fluvial du 
Danube ci-dessus mentionné, ainsi qu'aux autres éléments de ce 
réseau fluvial, qui pourraient y être compris dans une définition 
générale. . 

L'Autriche s'engage, conf~rmément aux dispositions de 
l'article 33I, à adhérer à ladite convention générale. 

Article 300. 

L'Autriche cédera aux Puissances alliées et associées intéressées, 
dans le délai maximum de trois mois après la notification qui leur 
en sera f.aite, une partie des remorqueurs et des bateaux qui resteront 
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Article 297. 

In default of any special organization for carrying out the 
works connected with the upkeep and improvement of the 
international portion of a navigable system, ~ach riparian 
State shaH be bound to take the necessary rneasures to remove 
any obstacle or danger to navigation and to enSure the 
maintenance of good conditions of navigation. 

If aState neglects to comply with this obligation, any 
riparian State, or any State represented on the International 
Commission, may appeal to the tribunal instituted for this 
purpose by the League of Nations. 

Article 298. 

The same procedure shall be followed in the case of a 
riparian State undertaking any works of a nature to impede 
navigation in the international section. The tribunal 
mentioned in the preceding article shall be entitled to enforce 
the suspension or suppression of such works, making due 
allowance in its decisions for aU rights in connection with 
irrigation, water-power, fisheries and other national interests, 
which, with the consent of aU the riparian States or of aIl 
the States represented on the International Commission, shaIl 
be given priority over the requirements of navigation. 

Appeal to the tribunal of the League of Nations does 
Ilot req uire the suspension of the works. 

Article 299. 

The régime set out in Articles 292 and 294 to 298 above 
shail be superseded by one to be laid down in a general 
convention drawn up by the Allied and Associated Powers, 
and approved by the League of Nations, relating to the 
waterways recognized in such convention as havinganinternational 
character. This convention shaH apply in particular to the 
whole or part of the above-mentioned river system of the 
Danube, and such other parts of that river system as may 
be covered by a general definition. . 

Austria undertakes, in accordance \Vith the provisions of 
Article 33I, to adhere to the said general convention. 

Article 300. 

Austria shaIl cede to the Allied and Associated Powers 
concerne d, within a maximum . period of three months from 
the date on which notification shaH be given her, a proportion 
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immatriculés dans les ports des réseaux fluviaux visés à l'article 291, 

après les prélèvements à opérer à titre de restitution ou de réparation. 
L'Autriche cédera de même le matériel de toute nature nécessaire 
aux Puissances alliées et associées intéressées pour l'utilisation dE' 
ces réseaux. 

Le nombre des remorqueurs et bateaux et l'importance du maté
riel cédés, ainsi que leur répartition, seront déterminés par un ou 
plusieurs arbitres désignés parles États-Unis d'Amérique, en tenant 
compte des besoins légitimes des Parties en cause, et en se basant 
notamment sur le trafic de la navigation dans les cinq années qui ont 
précédé la guerre. . 

Tous les bâtiments cédés devront être munis de leurs agrès et 
a ppara ux, être en bon état, ca pa bles de transporter des marchandises 
et choisis parmi les plus récemment construits. 

Lorsque les cessions prévues au présent article nécessiteront des 
transferts de propriété, l'arbitre ou les arbitres fixeront les droits 
des anciens propriétaires déterminés au 15 octobre 1918 et le mon
tant de l'indemnité à leur payer, ainsi que, dans chaque cas particu
lier, le mode de règlement de cette indemnité. Si l'arbitre ou les 
arbitres reconnaissent que tout ou partie de cette indemnité doit 
revenir directement ou indirectement à des États tenus à des répara
tions, ils détermineront la somme à porter de ce chef au crédit 
desdits États. 

En ce qui concerne le Danube, sont également soumises à l'arbi
trage de l'arbitre ou des arbitres susmentionnés, toutes questions 
ayant trait à la répartition permanente des navires dont la propriété 
ou la nationalité donneraient lieu à un différend entre Etats, et 
aux conditions de ladite répartition. 

Une Commission formée des représentants des États-Unis d'Anié
rique, de l'Empire britannique, de la France et de l'Italie est investie, 
jusqu'à la répartition définitive, du contrôle de ces navires. Cette 
Commission fera provisoirement le nécessaire pour assurer l'exploi
tation de ces navires dans l'intérêt général par un organisme local 
quelconque ou, sinon, elle l'entreprendra elle-même sans, cependant, 
porter atteinte à la répartition définitive. 

Cette exploitation provisoire sera dans la mesure du possible 
établie sur des bases commerciales et les recettes nettes perçues 
par ladite Commission pour la location des navires seront employées 
de la manière qui sera indiquée par la Commission des Réparations. 
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of the tugs and vessels remaining registered in the ports of 
the river system referred to in Article' 291 after the deduction 
of those surrendered by way of restitution or reparation. 
Austria shail in the same way cede material of ail kinds 
necessary to the Allied and Associated Powers concerned for 
the utilization of that river system. 
. The number of tugs and boats, and the amount of the 
rnate ri al so ceded, and their distribution, shail be determined 
by an arbitrator or arbitrators nominated by the United 
States of America, due regard being had to the legitimate 
needs of the Parties concerned, and particularly to the shipping 
traffic during the five years preceding the war. 

Ail craft 50 ceded shail be provided with their fittings and 
gear, shaH be in a good state of repair and in condition to 
carry goods, and shail be selected from among those most 
recently built. 

Wherever the cessions made un der the present article involve 
a change of ownership, the arbitrator or arbitrators shall 
determine the rights of the former owners as they stood on 
October 1Sth, 1918, and the amount of the compensation to be paid 
to them, and shall also direct the manner in which such payment 
is to be effected in each case. If the arbitrator or arbitrators 
find that the whole or part of this sum will revert directly 
or indirectly to States from whom reparation is due, they shall 
decide the sum to be placed under this he ad to the credit 
of the said States. 

As regards the Danube, the arbitrator or arbitrators referred 
to in this article will also decide aU questions a~ to the 
permanent allocation and the conditions thereof of the vessels 
whose ownership or nationality is in dispute between States. 

Pending final allocation, the control of these vessels shall 
be vested in a Commission consisting of representatives of the 
United States of America, the British Empire, France and 
Haly, who will be empowered to make provisional arrangements 
for the working of these vessels in the general interest by 
any local organization, or, failing such arrangements, by 
themselves, without prejudice to the final allocation. 

As 'far as possible these provision al . arrangements will be 
on a commercial basis, the net receipts by the Commission 
for the hire of these vessels being disposed of as directed by 
the Reparation Commission. 
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2° DISPOSITIONS SPÉCIALES AU DANUBE. 

Articles 301-307. 

[Voir, mutatis mutandis, articles 346-352 du Traité de Versailles. 
pp. I096-1097·] 

A rtide 308. 

Dans le cas de la construction d'une voie navigable à grande 
section Rhin-Danube, l'Autriche s'engage dès à présent à agréer 

. l'application à ladite voie navigable du même régime que celui 
prévu aux articles 292 et 294 à 299 du présent Traité. 

SECTION IV. 

jUGEMEXT DES LITIGES 
ET HE VISION DES CLAUSES PERMANENTES. 

Article 328. 

Les différends qui pourront s' élever entre les Puissances intéressées 
au sujet de l'interprétation et de l'application des dispositions de la 
présente Partie du présent Traité, seront réglés ainsi qu'il sera prévu 
par la Société des Nations. 

Article 329. 

A tout moment, la Société des Nations pourra proposer la revision 
de ceux des articles ci-dessus qui ont trait à un régime administratif 
permanent. 

Article. 330. 

A l'expiration d'un délai de trois ans à dater de la mise en vigueur 
du présent Traité, les dispositions des articles 284 à 290, 293, 312, 
314 à 316 ct 326 pourront, à. tout moment, être revisées par le 
Conseil de la Société des Nations. 

A défaut de revision, le bénéfice d'une quelconque des stipulations 
contenues dans les articles énumérés. ci-dessus ne pourra, à l'expi
ration du délai prévu aU paragraphe précédent, être réclamé par 
une des Puissances alliées et associées en faveur d'une portion quel
conque de ses territoires pour laquelle la réciprocité ne serait pas 
accordée. Le délai de trois ans, pendant lequel la réciprocité ne pourra 
pas être exigée, pourra être prolongé par le Conseil de la Société 
des Nations. 

o 
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2. SPECIAL CLAUSES RELATING TO THE DANUBE. 

Articles 30 1-3°7. 

[See, mutatis mutandis, Articles 346-352 of the Treaty ot 
Versailles, pp. 1096-1097.J 

Article 308 . 

. Should a deep-draught Rhine-Danube navigable waterway 
be constructed, Austria hereby undertakes to accept the 
application ta the said navigable waterway of the same 
régime as that ptescribed in Articles 292 and 294 to 299 of 
the present Treaty. 

SECTION IV. 

DISPUTES AND REVISION OF 
PERMANENT CLAUSES. 

Article 328. 

Disputes which may arise between interested Powers with 
regard ta the interpretation and application of this Part of 
the present Treaty shaH be settled as provided by the League 
of Nations. 

Article 329. 

At any time the League of Nations may recommend the 
revision of such of the above articles as relate to a permanent 
administrati ve régime. 

A r!ide 330. 

The stipulations in Articles 284' ta 290, 293, 312, 314 ta 
316, and 326 shaH be subject ta revision by the Council of 
the League of Nations at any time after three years from the 
coming into force of the present Treaty. 

Failing such revision, no Allied or Associated Power can 
daim after the expiration of the above period of three years 
the benefit of any of the stipulations in the articles enumer
ated above on behalf of any portion of its territories in 
which reciprocity is not accorded in respect of such stipula-. 
tians. The period of three years during which reciprocity 
cannat be demanded may be pralonged by the Council of 
the League of Nations. 
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Le bénéfice d'aucune des stipulations susvisées ne pourra être 
invoqué par les États auxquels un territoire de l'ancienne monarchie 
austro-hongroise a été transféré ou qui sont nés du démembrement 
de cette monarchie, qu'à charge pour eux d'assurer, sur le territoire 
passé sous leur souveraineté en vertu du présent Traité, un traite
ment réciproque à l'Autriche. 

SECTION V. 

DISPOSITION PARTICULIÈRE. 

Article 331. 

[Voir, mutatis mutandis, article 379 du Traité de Versailles, 
p. I098.] 

Le présent Traité, rédigé en français, en anglais et en ita
lien, sera ratifié. En cas de divergence,' le texte français 
fera foi, excepté dans la Partie 1 (Pacte de la Société des 
Nations) et la Partie Xln (Travail) dans lesquelles les textes 
français et anglais auront même valeur. 

Le dépôt des ratifications sera effectué à Paris, le plus tôt 
qu'il sera possible. 

Les Puissances, dont le gouvernement a son siège hors 
d'Europe, auront la faculté de se borner à faire connaître au 
Gouvernement de la République française, par leur représen
tant diplomatique à Paris, que leur ratification a été donnée 
et, dans ce cas, elles devront en transmettre l'instrument 
aussitôt· que faire se pourra. 

Un premier procès-verbal de dépôt des ratifications sera 
dressé dès que le Traité aura été ratifié par l'Autriche, d'une 
part, et par trois des Principales Puissances alliées et associées, 
d'autre part. 

Dès la date de ce premier procès-verbal, le Traité entrera 
en vigueur entre les Hautes Parties contractantes,' qui l'auront 
ainsi ratifié. Pour le calcul de tous délais prévus par le pré
sent Traité, cette date sera la date de la mise en vigueur. 

A tous autres égards le Traité entrera en vigueur, pour cha
que Puissance, à la date du dépôt de sa ratification. 

Le Gouvernement français remettra à toutes les Puissances 
signataires une copie certifiée conforme des procès-verbaux 
de dépôt des ratifications. 

En foi de quoi, les plénipotentiaires susnommés ont signé 
le présent Traité. 
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The benefit of "the stipulations mentioned above cannot be 
claimed by States to which territ ory of the former Austro~ 
Hungarian Monarchy has been transferred, or which have 
arisen out of the di smemberment of that Monarchy, except 
upon the footing of giving in the territ ory passing under their 
sovereignty in virtue of the present Treaty reciprocal treatment 
to Austria. 

SECTION V. 

SPECIAL PROVISION. 

Article 33I. 

[See, mutatis mutandis, Article 379 of the Treaty of Versailles, 
p. 1098.] 

The present Treaty, in French, in English, and in Italian, 
shail he ratified. In case of divergence the French text shail 
prevail, except in Parts I (Covenant of the League of Nations) 
and XIII (Labour), where the French. and English texts shall 
be of eq uai force. 

The deposit of ratifications shail he made at Paris as soon 
as possible. . 

Powers of which the seat of the Government is outside 
Europe will be entitled merely to inform the Government'of 
the French Republic through their diplomatie representative at 
Paris that ~heir ratification has been given; in that case 
they must transmit the instrument of ratification as soon 
as possible. . 

A first procès-verbal of the deposit of ratifications will be 
drawn up as soon as the Treaty has been. ratified by Austria 
on the one hand, and by three of the Principal Allied and 
Associated Powers on the other hand. 

From the date of this first procès-verbal the Treaty will 
come into force between the High Contracting Parties who 
have ratified it. For the determination of ail periods of time 
provided for in the present Treaty this date will be the date 
of the coming into force of the Treaty. 

In all other respects the Treaty will enter into force for 
each Power at the date of the deposit of its ratification. 

The French Government will transmit ta ail the signatory 
Powers a certified copy of the procès-verbaux of the deposit 
of ratifications. 

In faith whereof the above-named Plenipotentiaries have 
signed the present Treaty. 
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Fait à Saint-Germain-en-Laye, le dix septembre mil neuf 
cent dix-neuf, en un seul exemplaire qui restera déposé dans 
les archives du Gouvernement de la République française et 
dont les expéditions authentiques seront remises à chacune des 
Puissances signataires. 

Signataires: États-Unis d'Amérique 
Empire britannique 

Canada 
Australie 
Union Sud-Africaine 
Nouvelle-Zélande 
Inde 

France 
Italie 
Japon 
Belgique 
Chine 
Cuba 
Grèce 
Nicaragua 
Panama 
Pologne 
Portugal 
Roumanie 
Royaume des Serbes, Croates et Slovènes 
Siam 
Tchécoslovaquie 
Autriche 

Ratifications." Empire britannique 
France 
Italie 
Japon 
Belgique 
Chine 
Cuba 
Grèce 
Nicaragua 
Portugal 
Roumanie 
Royaume des Serbes, 

Croates et Slovènes 
Siam 
Tchécoslovaq uie 
Autriche 

16 juillet I920. 
16 juillet 1920. 
16 juillet 1920. 
14 octobre 19201. 
24 juillet 1920. 
16 juillet 1920. 
16 août 1920. 
16 juillet 1920. 
29 janvier .r92I. 

15 octobre 192I. 
4 septembre 1920. 

16 juillet 1920. 
16 juillet 1920. 
16 juillet 1920. 
16 juillet 1920. 

l La notification de la ratification a été faite le 14 octobre 1920. Le dépôt 
de l'instrument a été effectué le 25 janvier 1921. 
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Done at Saint-Germain-en-Laye, the tenth day of September 
one thousa,.nd nine hundred and nineteen, in a single copy 
which will rernain deposited in the archives of the French 
Republic, and of which authenticated copies will be transmitted 
to each of the Signatory Powers. 

Signa/ories : .. United States of' America 
British Empire 

Canada 
Australia 
Union of South Africa 
New Zealand 
lndia 

France 
Italy 
lapan 
Belgium 
China 
Cuba 
Greece 
Nicaragua 
Panama 
Poland 
Portugal 
Roumania 
Kingdom of the Serbs, Croats and Slovenes 
Siam 
Czechoslovakia 
Austria 

Ratifications: British Empire 
France 
Italy 
lapan 
Belgium 
China 
Cuba 
Greece 
Nicaragua 
Portugal 
Roumania 
Kingdom of the Serbs, 

Croats and Slovenes 
Siam 
Czechoslovakia 
Austria 

1 uly 16th, 1920. 
J uly 16th, 1920. 
July 16th, 1920. 
October 14th, 1920 1. 

July 24th, 1920. 
J uly 16th, 1920. 
August 16th, 1920. 
J uly 16th, 1920. 
J anuary 29th, 192I. 
October 15th, 192I. 
September 4th, 1920. 

July 16th, 1920. 
July 16th, 1920. 
J uly r6th, 1920. 
J uly r6th, 1920. 

t Notification of the ratification was made on October qth, 1920. The 
dcposit of the deed was cffected on January 25th, 1921. 
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XXI. 

EXTRAIT DU TRAITÉ DE NEUILLY 

(27 NOVEMBRE 19191). 

SECTION II 2. 

N A V l GAT ION. 

Chapitre I. 

LIBERTÉ DE NAVIGATION. 

A rtide 218. 

Les ressortissants des Puissances alliées et aSSOClees, ainsi que 
leurs biens, navires et bateaux, jouiront, dans tous les ports et sur 
les voies de navigation intérieure de la Bulgarie, d'un traitement 
égal, à tous égards, à celui des ressortissants, des biens et des navires 
et bateaux bulgares. 

En particulier, les navires et bateaux de l'une quelconque des 
Puissances alliées et associées seront autorisés à transporter des 
marchandises de toute nature et des passagers à destination ou en 
provenance de tous ports ou localités situés sur les territoires de la 
Bulgarie auxquels les navires et bateaux bulgares peuvent avoir 
accès, à des conditions qui ne seront pas plus onéreuses que celles 
appliquées dans le cas de navires et bateaux nationaux; ils seront 
traités sur le pied d'égalité avec les navires et bateaux nationaux, en 
ce qui concerne les facilités et charges de ports et de quai de toute 
sorte, y compris les facilités de stationnement, de chargement et de 
déchargement, les droits et charges de tonnage, de quai, de pilotage, 
de phare, de quarantaine et tous droits et charges analogues, de 
quelque nature qu'ils soient, perçus au nom et au profit du gouver
nement, de fonctionnaires publics, de particuliers, de corporations 
ou d'établissements de quelque espèce que ce soit. 

Au cas où la Bulgarie accorderait à l'une quelconque des Puis
sances alliées et associées ou à toute autre Puissance étrangère, un 
traitement préférentiel, ce régime sera étendu sans délai et sans 
conditions à toutes les Puissances alliées et associées. 

Il ne sera apporté à la circulation des personnes et des navires et 
bateaux d'autres entraves que celles résultant des dispositions 
relatives aux douanes, à la police, aux prescriptions sanitaires, à 
l'émigration ou à l'immigration, ainsi qu'à l'importation ou à 
l'exportation des marchandises prohibées. Ces dispositions, raison
nables et uniformes, ne devront pas entraver inutilement le trafic. 

1 Paris, Imprimerie nationale, 1919. 
t Partie XI, Ports, Voies d'eau et Voies ferrées. 
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EXTRACT FROM THE TREATY OF NEUlLL Y 

(NOVEMBER 27th, 1919 1). 

SECTION II 2. 

NA VIGA TION. 

Chapter 1. 

FREEDOM OF NAVIGATION. 

Article 218. 

IIo9 

The nationals of any of the Allied and Associated Powers, 
as wel1 as their vessels and property, shall enjoy in aU 
Bulgarian ports and on the inland navigation routes of Bul
garia the same treatment in an respects as Bulgarian nationals, 
vessels and property. 

In particular, the vesse1s of any one of the Allied or 
Associated Powers shall be entitled ta transport goods of any 
description, and passengers, ta or from any ports or places 
in Bufgarian territory ta which Bulgarian vessels may have 
access, under conditions which shaH not be more onerous 
than those applied in the case of national vessels; they shan 
be treated on a footing of equality with national vessels as 
regards port and harbour facilities and charges of every des
cription, including facilities for stationing, loading and unload
ing, and duties and charges of tonnage, harbour, pilotage, 
lighthouse, quarantine, and aU analogous duties and charges 
of whatsoever nature, levied in the name of or for the profit 
of the Government, public functionaries, private individuals, 
corporations or establishments of any kind. 

In the event of Bulgaria granting a preferential régime to 
any of. the ABied or Associated Powers or to any other for
eign Power, this régime shall be extended immediately and 
unconditionaUy ta all the ABied and Associated Powers. 

There shaH be no impediment ta the movement of persans 
or vessels other than those' arising from prescriptions con cern
ing customs, police, sanitation, emigration and immigration, 
and those relating ta the import and export of prohibited 
goods. Such regulations must be reasonable and uniform and 
must not impede traffic unnecessarily. 

l London. His Majesty's Stationery Office, 1920. 
2 Part XI, Ports, Waterways and Rai/ways. 



IIIO TRAITÉ DE NEUILLY (27 NOVEMBRE 1919) 

Chapitre Il. 

CLAUSES RELATIVES AU DANUBE. 

la DISPOSITIONS COMMUNES AUX RÉSEAUX FLUVIAUX DÉCLARÉS 

INTERNATIONAUX. 

Article 219. 

Est' déclaré international: le Danube depuis Ulm, ensemble 
toute partie navigable de ce réseau fluvial servant naturellement 
d'accès à la mer à plus d'un État, avec ou sans transbordement, 
d'un bateau à un autre, ainsi que les canaux latéraux et chenaux 
qui seraient établis, soit pour doubler ou améliorer des sections 
naturellement navigables dudit réseau fluvial, soit pour. réunir 
deux sections naturellement navigables du même cours d'eau. 

Un accord conclu entre les États riverains pourra étendre le 
régime international à toute partie du réseau fluvial susnommé, 
qui ne sera pas comprise dans la définition générale. 

Article 220. 

Sur les voies déclarées internationales à l'article précédent, les 
ressortissants, les biens et les pavillons de toutes les Puissances 
seront traités sur le pied d'une parfaite égalité, de telle sorte 
qu'aucune distinction ne soit faite, au détriment des ressortissants, 
des biens et du pavillon d'une quelconque de ces Puissances, entre 
ceux-ci et les ressortissants, les biens et le pavillon de l'État riverain 
lui-même ou de l'État dont les ressortissants, les biens et le pavillon 
jouissent du traitement le plus favorable. 

Article 221. 

Les bateaux bulgares ne pourront exécuter le transport, par lignes 
régulières de voyageurs et de marchandises, entre les ports d'une 
Puissance alliée et associée qu'avec une autorisation spéciale de 
celle-ci. 

La Bulgarie s'engage à maintenir en faveur des Puissances alliées 
et associées et de leurs ressortissants t'Ûutes les facilités dont ceux-ci 
bénéficiaient avant la guerre dans les ports bulgares. 

Article 222. 

Des taxes, susceptibles de varier avec les différentes sections du 
fleuve, pourront être perçues sur des bateaux empruntant la voie 
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Chapter II. 

CLAUSES RELATING TO THE DANUBE. 

I. GENERAL CLAUSES RELATING TO RIVER SYSTEMS DECLARED 
INTERNATIONAL. 

Article 2I9. 

The foUowing river is declared international: the Danube 
from Ulm; together with aU navigable parts of this river 
system which naturally provide more than one State with 
access to the sea, with or without transhipment from one 
vessel "to another; as well as lateral canals and channels 
constructed either to duplicate or to improve naturally navi
gable sections of the specified river system or to connect two 
naturally navigable sections of the same river. 

Any part of the above-mentioned river system which is 
not included in the general definition may be declared inter
national by an agreement between the riparian States. 

Article 220. 

On the waterways declared to be international in the 
preceding article, the nationals, property and ftags of aU 
"Powers shaH be treated on a footing of perfect equality, no 
distinction being made, to" the detriment of the nationals, 
property or ftag of any Power, between them and the nation
aIs, property or ftag of the riparian State itself or of the 
most-favoured nation. 

Article 221. 

Bulgarian vessels shaH not be entitled to carry passengers 
or goods by regular services befween the ports of any Allied 
or Associated Power without special authority from such Power . 

. Bulgaria undertakes to maintain, in favour of the Allied 
and Associated Powers and of their subjects, all the facilities 
enjoyed by them in Bulgarian ports before the war. 

Article 222. 

Where such charges are not preduded by any existing 
convention, charges varying on different sections of· a river 

8 
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navigable ou ses accès, à moins de dispositions contraires d'une 
convention existante. Elles devront être exclusivement destinées 
à couvrir d'une façon équitable les frais d'entretien de la naviga
bilité ou d'amélioration du fleuve et de ses accès ou à subvenir à 
des dépenses faites dans l'intérêt de la navigation. Le tarif en sera 
calculé d'après ces dépenses et affiché dans les ports. Ces taxes 
seront établies de manière à ne pas rendre nécessaire un examen 
détaillé de la cargaison, à moins qu'il n'y ait soupçon de fraude ou 
de contravention. 

Article 223. 

·Le transit de voyageurs, bateaux et marchandises s'effectuera 
conformément aux conditions générales fixées à la Section I. 

Lorsque les deux rives d'un fleuve international font partie d'un 
même Etat, les marchandises en transit pourront être mises sous 
scellés ou sous la garde des agents des douanes. Lorsque le fleuve 
forme frontière, les marchandises et les voyageurs en transit seront 
exempts de toute formalité douanière; le chargement et le décharge
ment des marchandises, ainsi que l'embarquement et le débarque
ment des voyageurs, ne pourront s'effectuer que dans les ports 
désignés par l'État riverain. 

Article 22+ 

Sur le parcours comme à l'émbouchure des voies navigables 
susmentionnées, il ne pourra être perçu de redevances d'aucune 
espèce, autres que celles prévues à la présente Partie .. 

Cette disposition ne fera pas obstacle à l'établissement, par les 
États riverains, de droits de douane, d'octroi local ou de consomma
tion, no.n plus qu'à la création de taxes raisonnables et uniformes 
prélevées dans les ports, d'après des tarifs publics, pour l'usage des 
grues, élévateurs, quais, magasins et autres installations analogues. 

Article 225. 

A défaut d'une organisation spéciale relative à l'exécution des 
travaux d'entretien et d'amélioration de la partie internationale 
d'un réseau navigable, chaque État riverain sera tenu de prendre, 
dans la mesure convenable, les dispositions nécessaires à l'effet 
d'écarter tous obstacles ou dangers pour la navigation et d'assurer 
le maintien de la navigation dans de bonnes conditions. 

Si un État néglige de se conformer à cette obligation, tout État 
riverain ou représenté à la Commission internationale, pourra en 
appeler à la juridiction instituée, à cet effet, par la Société des' 
Nations. 
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may be levied on vessels using the navigable channels or their 
approaches, provided that they are intended solely to· cover 
equitably the cost of maintaining in a navigable condition, 
or of improving, the river and its approaches, or to meet 
expenditure incurred in the interests of navigation. The 
schedule of such charges shaIl be calculated on the basis of 
such expenditure and shall be posted up in the ports. These 
charges shaH be levied in such a manner as to render any 
detailed examination of cargoes unnecessary, except in cases 
of suspected fraud or contravention. 

Article 223. 

The transit of vessels, passengers and goods on these water
ways shaH be effected in accordance with the general condi
tions prescribed for transit in Section l above. 

When the two banks· of an international river are within 
the same State, goods in transit may be placed under seal 
or in the custody of customs agents. When the river forms 
a frontier, goods and passengers in transit shaIl be exempt 
from aIl customs formalities; the loading and unloading of 
goods, and the embarkation and disembarkation of passengers, 
shaIl only take place in the ports specified by the riparian 
State. 

Article 224. 

No dues of any kind other th an those provided for in this 
Part shaH be levied along the course or at the mouth of 
these rivers. 

This provision shaH not prevent the fixing by the riparian 
States of customs, local octroi or consumption duties, or the 
creation of re'ilsonable and uniform charges levied in the 
ports, in accordance with public tariffs, for the use of cranes, 
elevators, quays, warehouses and other similar constructions. 

Article 225. 

In default of any special organization for carrymg out the 
works connected with the upkeep and improvement of the 
international portion of a navigable system, each riparian 
State shaH be bound to take suitable measures to remove 
any obstacle or danger to navigation and to ensure the main
tenance of good conditions of navigation. 

If aState neglects to comply with· this obligation any 
riparian State, or any State represented on the International 
Commission, may appeal ta the tribunal instituted for this 
purpose by the League of Nations. 
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Article 226. 

Il sera procédé de la même manière, dans le cas où un État 
riverain entreprendrait des travaux de nature à porter atteinte à 
la navigation dans la partie internationale. La juridiction visée à 
l'article précédent pourra prescrire la suspension ou la suppression 
de ces travaux,en tenant compte, dans ses décisions, des droits 
relatifs à l'irrigation, à la force hydraulique, aux pêcheries et aux 
autres intérêts nationaux, qui, en cas d'accord de tous les États 
riverains ou de tous les États représentés à la Commission inter
nationale, auront la priorité sur les besoins de la navigation. 

Le recours à la juridiction de la Société des Nations ne sera pas 
suspensif. 

Article 227. 

Le régime formulé par les articles 220 et 222 à 226 ci-dessus sera 
remplacé par celui qui serait institué dans une convention générale 
établie par les Puissances alliées et associées et approuvée par la 
Société des. Nations, relativement .aux voies navigables dont ladite 
convention reconnaîtrait le caractère international. Cette conven
tion pourra s'appliquer notamment à tout ou partie du réseau 
fluvial du Danube ci-dessus mentionné, ainsi qu'aux autres éléments 
de ce réseau fluvial, qui pourraient y être compris dans une défini
tion générale. 
. La· Bulgarie s'engage, conformément aux dispositions de l'ar
ticle 248, à adhérer à ladite convention générale. 

Article 228. 

La Bulgarie cédera aux Puissances alliées et associées intéressées, 
dans le délai maximum de trois mois après la notification qui lui 
en sera faite, une partie des remorqueurs et des bateaux qui resteront 
immatriculés dans les ports des réseaux fluviaux visés à l'article 2Ig, 
après les prélèvements à opérer à titre de restitution ou de répara
tion. La Bulgarie cédera de même le matériel de toute nature 
nécessaire aux Puissances alliées et associées intéressées pour 
l'utilisation de ces réseaux. 

Le nombre des remorqueurs et bateaux et l'importance du maté
riel cédés, ainsi qu~ leur répartition, seront déterminés par un ou 
plusieurs arbitres· désignés par les États-Unis d'Amérique, en 
tenant compte des besoins légitimes des Parties en cause, et en se 
basant notamment SUF le trafic de la navigation dans les cinq années 
qui ont précédé la guerre. 
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Article 226. 

The same procedure shan be followed in the case of a 
riparian State undertaking any works of a nature ta impede 
navigation in the international section. The tribunal men
tioned in the preceding article shan be entitled ta enioree 
the suspension or suppression of sueh works, making due 
allowance in its decisions for an rights in connection with 
irrigation, water-power, fisheries and other national interests, 
which, with the consent of all the riparian States or of all 
the States reprèsented on the International Commission, shaH 
be given priority over the requirements of navigation. 

Appeal ta the tribunal' of the League of Nations does not 
require the suspension of the works. 

Article 227. 

The regtme set out in Articles 220 and 222 ta 226 above 
shaH be superseded by one to be laid down in a general 
convention drawn up by the Allied and Associated Powers, 
and approved by the League of Nations, relating to the 
waterways recognized in such convention as having an inter
national character. This latter convention shaH apply in 
particular ta the whole or part of the above-mentioned river 
system of the Danube, and such other parts of that river 
system as may be covered by a general definition. 

Bulgaria undertakes, in accordance with the provisions of 
Article 248, to adhere to the said general convention. 

Article 228. 

Bulgaria shaH cede to the Allied and Assoeiated Powers 
coneerned, within a maximum period of three months from the 
date on which notification shaH be given her, a proportion 
of the tugs and vessels remaining registered in the ports of 
the river system referred ta in Article 219 after the deduction 
of those surrendered by way of restitution or reparation. 
Bulgaria shaH in the same way cede material of· aU kinds 
necessary ta the Allied and Associated Powers concerned for 
the utilization of that river system. 

The numb'er of the tugs and vessels, and the amount of 
the material sa ceded, and their distribution, shaH be deter
mined by an arbitrator or arbitrators nominated by the 
United States of America, due regard being had to ~he legi
timate needs of the Parties eoncerned, and particularly ta 
the shipping traffic during the five years preceding the war. 
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Tous les bâtiments cédés devront être munis de leurs agrès et 
apparaux, être en bon état, capables de trapsporter des marchan
dises, et choisis parmi les plus récemment construits. 

Lorsque les cessions prévues au présent article nécessiteront 
l'acquisition de la propriété qui, au 15 octobre 1915 ou depuis cette 
date; appartenait à une personne privée, l'arbitre ou les arbitres 
fixeront les droits des anciens propriétaires ainsi que le montant de 
l'indemnité à payer auxdits propriétaires, et, dans chaque cas parti
culier, le mode de règlement de cette indemnité. Si l'arbitre ou les 
arbitres reconnaissent que tout ou partie de cette indemnité doit 
revenir directement ou indirectement à des Puissances tenues à 
des réparations, ils détermineront la somme à porter de ce chef au 
crédit desdites Puissances. 

En ce qui concerne le Danube, sont également soumises à la 
décision de l'arbitre ou des arbitres susmentionnés, toutes questions 
ayant trait à la répartition permanente des navires, dont la propriété 
ou la nationalité donneraient lieu à un différend entre États, et aux 
conditions de ladite répartition. 

Une Commission formée de3 représentants des États-Unis d'Amé
rique, de l'Empire britannique, de la France et de l'Italie sera 
investie, jusqu'à la répartition définitive, du contrôle de ijes navires. 
Cette Commission. fera provisoirement le nécessaire pour assurer 
l'exploitation de ces navires dans l'intérêt général par un organisme 
local quelconque, ou, sinon, elle l'entreprendra elle-même sans 
cependant porter atteinte à la répartition définitive. 

Cette exploitation provisoire sera, dans la mesure du possible, 
établie sur des bases commerciales, et les recettes nettes perçues par 
ladite Commission pour la location des navires seront employées 
de la manière qui sera indiquée par la Commission des Réparations. 

2 0 DISPOSITIONS SPÉCIALES AU DANUBE. 

Article 229. 

La Commission européenne du Danube exercera de nouveau les 
pO,uvoirs qu'elle avait avant la guerre. Toutefois et provisoirement, 
les représentants de la Grande-Bretagne, de la France, de l'Italie et 
de la Roumanie feront seuls partie de cette Commission. 

Article 230. 

A partir du point où cesse la compétence de la Commission 
européenne, le réseau du Danube visé à l'article 2Ig sera placé sous 
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AU craft so ceded shall be provided with their fittings and 
gear, shaH be in a good state of repair and in condition to 
carry goods, and shaH be selected from among those most 
recently built. 

When the cessions provided for in the present. article 
necessitate the acquisition of property which was privately 
owned on October I5th, I9IS, or sinee that date, the arbitra
tor or arbitrators shan determine the rights of the former 
owners as they stood on October I5th, I9IS, and the amount 
of the compensation ta be paid to them, and shall also 
direct the manner in whieh such payment is to be effected 
in each case. If the arbitrator or arbitrators find that the 
whole or part of this sum will revert directly or indirectly 
to Powers from whom reparation is due, they shan decide 
the sum ta be placed under this head to the credit of the 
said Powers. 

As regards the Danube the arbitrator or arbitrators referred 
ta in this article will also decide' aU questions 'as to the 
permanent allocation, and the conditions thereof, of the vessels 
whose ownership or nationality is in dispute between States. 

Pending final allocation the control of these vessels shall 
be vested in a Commission consisting of representatives of the 
United States of America, the British Empire, France and 
Italy, who will' be empowered to make provisionaJ arrange
me.nts for the working of these vessels in the general interest 
by any local organization, or failing such arrangements, by 
themselves, without prejudice to the final allocation, 

As far as possible these provisional arrangements will be on 
a commercial basis, the net receipts by the Commission for 
the hire of these vessels being disposed of as directed by the 
Reparation Commission. 

2. SPECIAL CLAUSES RELATING TO THE DANUBE. 

Article 229. 

The European Commission of the Danube reassumes the 
powers it possessed before the war. N evertheless, as â pro
visional measure, only representatives of Great Britain, France, 
Italy and Roumania shaH constitute this Commission. 

Article 230. 

From the point where the competence of the European 
Commission ceases, the Danube system referred to in Article 219 
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l'administration d'une Commission internationale composée comme 
suit: 

Deux représentants des .États allemands riverains; 
Un représentant de chacun des autres États riverains; 
Un représentant de chacun des États non riverains représentés 

à l'avenir à la Commission européenne du Danube. 
Si quelques-uns de ces représentants ne peuvent être désignés au 

moment de la mise en vigueur du présent Traité, les décisions de la 
Commission seront néanmoins valables. 

Article 231. 

La Commission internationale prévue à l'article précédent se 
réunira aussitôt que possible après la mise en vigueur du présent 
Traité et assumera provisoirement l'administration du fleuve en 
conformité des dispositions des articles 220 et 222·à 226, jusqu'à 
ce qu'un statut définitif du Danube soit établi par les Puissances 
désignées par les Puissances alliées et associées. 

Les décisions de cette Commission internationale seront prises 
à la majorité des voix. Les appointements des commissaires seront 
fixés et payés par leurs pays respectifs. 

Provisoirement, tout déficit qui se produirait dans les dépenses 
d'administration de la Commission internationale sera supporté 
à parts égales par les États représentés à la Commission. 

La Commission sera chargée notamment de réglementer l'attribu
tion des licences des pilotes, les frais de pilotage, et de surveiller le 
service des pilotes. . 

Article 232. 

La Bulgarie s'engage à agréer le régime qui sera établi pour le 
Danube par une conférence des Puissances désignées par les Puis
sances alliées et associées; cette conférence, à laquelle des représen
tants de la Bulgarie pourront être présents, se réunira dans le délai 
d'un an après la mise en vigueur du présent Traité. 

Article 233. 

Il est mis fin au mandat donné par l'article 57 du Traité de Berlin 
du I3 juillet 1878 à l'Autriche-Hongrie et cédé par celle-ci à la 
Hongrie, pour l'exécution des travaux aux Portes-de-Fer. La Com
mission chargée de J'administration de cette partie du fleuve statuera 
sur le règlement des comptes, sous réserve des dispositions finan
cières du présent Traité. Les taxes qui pourraient être nécessaires 
ne seront, en aucun cas, perçues par la H~ng~ie. 
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shaH be placed under the administration of an International 
Commission composed as follows : 

Two representatives of German riparian States; 
One representative of each other riparian State; 
One representative of each non-riparian State represented in 

the future on the European Commission of the Danube. 
If certain of these representatives cannat be appointed at 

the time of the coming into force of the present Treaty, 
the decisions of the Commission shaH nevertheless he valid. 

Article 231. 

The International Commission provided for in the preceding 
article shaH me et as saon as possible after the coming into 
force of the present Treaty, and shall undertake provisionally 
the administration of the river in conformity with the provi
sions of Articles 220 and 222 to 226, until sucb. time as a 
definitive statute regarding the Danube is concluded by the 
Powers nominated by the Allied and Associated Powers. 

The decisions of this International Commission shaH be 
taken by a maj ority vote. The salaries of the Commissioners 
shaH he fixed and paid by their respeëtive countries. 

As a provisional measure any deficit in the administrative 
expenses of this International Commission shaH be borne 
equally by the .States represented on the Commission. 

In particular this Commission shall regulate the licensing of 
pilots, charges for pilotage and the administration of the pilot 
service. . 

Article 2J2. 

Bulgaria agrees to accept the régime which shaH be laid 
down for the Danube by the Powers nominated by the Allied 
and Associated Powers, at a conference which shall meet 
within one year aiter the coining into force of the present 
Treaty, and at which Bulgarian representatives may he present. 

Article 233. 

The mandate given by Article 57 of the Treaty of Berlin 
of July .I3th, r878, to Austria-Rungary, and transferred by 
her ta Rungary, to carry out works at the Iron Gates; is 
abrogatecl. The Commission entrusted. with the administration 
of this part of the river shall lay clown provisions for the 
'settlement of accounts subject to the financial provisions of 
the present Treaty. Charges which may be necessary shaH 
in no case be levied by Hungàry. 
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A rlicle 234-

Au cas où l'État tchécoslovaque, l'État serbe-croate-slovène ou 
la Roumanie entreprendraient, après autorisation ou sur mandat 
de la Commission internationale, des travaux d'aménagement, 
d'amélioration, de barrage ou autres sur une section du réseau 
fluvial formant frontière, ces États jouiraient sur la rive opposée, 
ainsi que sur la partie du lit située hors de leur territoire, de toutes 
les facilités nécessaires pour procéder aux études, à l'exécution et 
à l'entretien de ces travaux. 

Article 235. 

La Bulgarie sera tenue, vis-à-vis de la'Commission européenne du 
Danube. à toutes restitutions, réparations et indemnités pour les 
dommages subis pendant la guerre par cette Commission. 

SECTION IV. 

JUGEMENT DES LITIGES ET REVISION DES CLAUSES 
PERMANENTES. 

A r/icle 245. 

Les différends qui pourront s'élever entre les Puissances intéres
sées au sujet de l'interprétation et de l'application des dispositions 
de la présente Partie du présent Traité, seront réglés ainsi qu'il 
sera prévu par la Société des Nations. 

Article 246. 

A tout moment la Société des Nations pourra proposer la revision 
de ceux des articles ci-dessus qui ont trait à un régime administratif 
permanent. 

Article 247. 

A l'expiration d'un délai de trois ans à dater de la mise en vigueur 
du présent Traité', les dispositions des articles 212 à zI8, 22I, 236, 
238 à 240 pourront à tout moment être revisées par le Conseil de 
la Société des Nations. 

A défaut de rcvision, le bénéfice d'une quelconque des stipula
tions contenues dans les articles énumérés ci-dessus ne pourra, à 
l'expiration du délai prévu au paragraphe précédent, être réclamé 
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Article 23+ 

Should the Czechoslovak State. the Serb-Croat-Slovene 
State or Roumania, with the authorization of or under man
date from the International Commission, undertake mainte
nance, improvement, weir or other works on a part of the 
river system which forms a frontier, these States shall enjoy 
on the opposite bank, and also on the part of the bed which 
is outside their territory, . aU necessary facilities for the sur
vey, execution and maintenance of such works. 

Article 235. 

Bulgaria shaH be obliged to make to the European Commis
sion of the Danube aU restitutions, reparations and indemn
ities for damage inflicted on the Commission during the war. 

SECTION IV. 

DISPUTES AND REVISION OF PERMANENT CLAUSES. 

Article 245. 

Disputes which may arise between interested States with 
regard to the Interpretation and application of this Part of 
the present Treaty shaH be settled as provided by the 
League of Nations. 

Article 246 .. 

At any time the Le~gue of Nations may recommend the 
revision of such of the above articles as relate ta a perm
anent administrative régime. 

Article 247. 

The' stipulations in Articles 212 to 218, 221, 236, and 238 

to 240 shaH be subj ect ta revision by the Council of the 
League of Nations at any time after three years from the 
coming into force of the present Treaty. 

Failing such revision, no Allied or Associated Power can 
daim after the expiration of the above period of three years 
the beneflt of any of the stipulations in the Articles enUme-
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par une des Puissances alliées et associées en faveur d'une portion 
quelconque de ses territoires pour laquelle la réciprocité ne serait 
pas accordée. Le délai de trois ans, pendant lequel la réciprocité 
ne pourra être exigée, pourra être prolongé par le Conseil de la 
Société des Nations. 

Le présent Traité, rédigé en français, en anglais et en ita
lien, sera ratifié. En cas de .divergence, le texte français 
fera foi, excepté dans la Partie 1 (Pacte de la Société des 
Nations) et la Partie XII (Travail) dans lesquelles les textes 
français et anglais auront la même valeur. 

Le dépôt des ratifications sera effectué à Paris, le plus tôt 
qu'il sera possible. 

Les Puissances, dont le gouvernement a son siège hors 
d'Europe, auront la faculté de se borner à faire connaître 
au Gouvernement de la République française, par leur repré
sentant diplomatique à Paris, que leur ratification a été 
donnée et, dans ce cas, elles devront en transmettre l'instru
ment aussitôt que faire se pourra. 

Un premier procès-verbal de dépôt des ratifications sera 
dressé dès que le Traité aura été ratifié par la Bulgarie, 
d'une part, ~t par trois des Principales Puissances alliées et 
associées, d'autre part. 

Dès la date de ce premier procès-verbal, le Traité entrera 
en vigueur entre les Hautes Parties contractantes qui l'auront 
ratifié. Pour le calcul de tous délais prévus par le présent 
Traité, cette date ser,a la date de mise en vigueur. 

A tous autres égards le Traitée entrera en vigueur pour 
chaque Puissance, à la date du dépôt de sa ratification. 

Le Gouvernement français remettra à. toutes les Puissances 
signataires une copie certifiée conforme des procès-verbaux 
de dépôt des ratifications. 

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

Fait à Neuilly-sur-Seine,. le vingt-sept novembre mil neuf 
cent dix-neuf, en un seul exemplaire qui restera déposé dans 
les archives du Gouvernement de la République française 
et dont les expéditions authentiques devront être remises à 
chacune des Puissances signataires. 

Signataires.' États-Unis d'Amérique 
Empire britannique 

Canada . 
Australie 
Union Sud-Africaine 
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rated above on behalf of any portion of its territories in 
which reciprocity is not accorded in respect of such stipu
lations. The period of three years during which reciprocity 
cannat be demanded may be prolonged by the Couneil of 
the League of Nations. 

The present Treaty, in French, in English, and in Italian, 
shaH be ratified. In case of divergence, the French text shaH 
prevail, except in Parts l (Covenant of the League of 
Nations) and XII (Labour), where the French and English 
texts shaH be of equal force. 

The deposit of ratifications shaH be made at Paris as saon 
as possible. 

Powers of which the seat of the Government is outside 
Europe will be entitled merely ta inform the Government of 
the French Republic, through their diplomatic representative 
at Paris, that their ratification has been given; in that case 
they must transmit the instrument of ratification as saon as 
possible. . 

A first procès-verbal of the deposit of ratifications will be 
drawn up as saon as the Treaty has been ratmed by Bulgaria 
on the one hand, andby three of the Principal Allied and 
Associated Powers on the other hand. 

From the date of this first procès-verbal the Treaty will 
come into force between the High Contracting Parties who 
have ratified it. For the determination of aIl periods of time 
provided for in the present Treaty this date will be the date 
of the coming into force of the Treaty. 

In aU other respects the Treaty will enter into force for 
each Power at the date of the deposit of its ratification. 

The French Government will transmit ta aU the signatory 
Powers a certified copy of the procès-verbaux of the deposit 
of ratifications. 

In faith whereof the above-named Plenipote'ntiaries have 
signed the present Treaty. 

Done at Neuilly-sur-Seine, the twenty-seventh day of Nov
ember, one thousand nine hundred and nineteen, in a single 
copy which will remain deposited in the archives of the French 
Republie, and of which authentieated copies will be' trans
mitted to each of the Signatory Powers. 

Signatories: United States of America 
British Empire 

Canada 
Australia 
Union of South Africa 
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N ou velle-Zélande 
Inde 

France 
Italie 
Japon 
Belgique 
Chine 
Cuba 
Grèce 
Hedjaz 
Pologne 
Portugal 
Royaume des Serbes, Croates et Slovènes 
Siam 
Tchécoslovaquie 
Bulgarie 

Accession: Roumanie 9 décembre 191 9. 

9 août 1920 . Ratifications: Empire britannique 
France 
Italie 
Japon 
Belgique 
Grèce 
Portugal 
Roumanie 
Royaume des Serbes, 

Croates et Slovènes 
Siam 
Tchécoslovaquie 
Bulgarie 

XXII. 

9 août 1920 . 

9 août 1920 . 
26 mai 1921 1. 

9 août 1920 . 
4 septembre 1920. 
7 octobre 1922 . 
4 septembre 1920 . 

16 août 1920. 

9 août 1920 . 
16 avril 1921. 

9 août 1920. 

EXTRA!T DU TRAITÉ DE TRIANON 

(4 ,UIN 19202). 

Article 274-

[Voir, mutatis mutandis, article 218 du Traité de Neuilly, 
p. IIOg.] 

1 La notification de la ratification a été faite le 26 mai 192I. Le dépôt de 
l'instrument a été effectué le 31 octobre 1921. 

a Paris, Imprimerie nationale, 1920 . 

. ' 
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New Zealand 
India 

France 
Italy 
]apan 
Belgium 
China 
Cuba 
Greece 
Hedjaz 
Poland 
Portugal 
Kingdom of the Serbs, Croats and Slovenes 
Siam 
Czechoslovakia 
Bulgaria 

Roumania 

Ratifications.- British Empire 
France 

December 9th, 1919. 

August 9th, 1920. 
August 9th, 1920. 
August 9th, 1920. 
May 26th, 1921 1. 

August 9th, 1920. 
September 4th, 1920. 
October 7th, 1922. 
September 4th, 1920. 

Italy 
Japan 
Belgium 
Greece 
Portugal 
Roumania 
Kingdom of the Serbs, 

Croats and Slovenes 
Siam 
Czechoslovakia 
Bulgaria 

XXII. 

August 16th, 1920. 

August 9th, 1920. 
April 16th, 1921. 
August 9th, 1920. 

EXTRACT FROM THE TREATY OF TRIANON 

(JUNE 4th, 19202). 

Article 274. 

1II7 

[See, mutatis mutandis, Article 218 of the Treaty of Neuilly, 
p. II09·] 

1 Notification of the ratification was made on illay 26th, '921. The deposit' 
of the deed was effected on Oct aber 31st, 1921. 

2 London, His Majesty's Stationery Office, 19:1O. 
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Articles 275-291. 

[Voir, mutatis mutandis, articles 219-235 du Traité de Neuilly, 
pp. IIIO-1IIS·] 

Articles 311-313. 

[Voir, mutatis mutandis, articles 245-247 du Traité de Neuilly, 
reproduits ci-dessus.] 

Le présent Traité, rédigé en français, en anglais et en ita
lien, sera ratifié. En cas de divergence, le texte français fera 
foi, excepté dans la Partie l (Pacte de la Société des Nations) 
et la Partie XIII (Travail) dans lesquelles les textes français 
et anglais auront même valeur. . . 

Le dépôt des ratifications sera effectué à Paris, le plus tôt 
qu'il sera possible. 

Les Puissances, dont le gouvernement a son siège hors 
d'Europe, auront la faculté de se borner à faire connaître 
au Gouvernement de la République française, par leur repré
sentant diplomatique à Paris, que leur ratification a été donnée 
et, dans ce cas, elles devront en transmettre l'instrument 
aussitôt que faire se pourra. 

Un premier procès-verbal de dépôt des ratifications sera 
dressé dès que le Traité aura été ratifié par la Hongrie d'une 
part, et par trois des Principales Puissances alliées et asso
ciées d'autre part. 

Dès la date de ce premier procès-verbal, le Traité entrera 
en vigueur entre les Hautes Parties contractantes, qui l'auront 
ainsi ratifié. 

Pour le calcul de tous délais prévus par le présent Traité, 
cette date sera la date de mise en vigueur. 

A tous autres égards le Traité entrera en vigueur pour 
chaque Puissance, à la date du dépôt de sa ratification. 

Le Gouvernement français remettra à toutes les Puissances 
signataires une copie cettifiée conforme des procès-verbaux 
de dépôt des ratifications . 

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

Fait à Trianon, le quatre juin mil neuf cent vingt, en un 
seul exemplaire qui restera déposé dans les archives du Gau-

o vernement de la République française et dont les expéditions 
authentiques seront remises à chacune des Puis~ances signa
taires. 
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Articles 275-29I. 

[See, mutatis mutandis, Articles 219-235 of the Treaty of 
Neuilly, pp. IIIO-III5.] 

Articles 3II-313. 

[See, mutatis mutandis, Articles 245-247 of the Treaty of 
Neuilly, reproduced above.] 

The present Treaty, in French, in English, and in Italian, shaH 
be ratified. In case of divergence, the French text shall 
prevail, except in Parts 1 (Covenant of the League of Nations) 
and XIII (Labour), where the French and English texts shaH 
be of equal force. 

The deposit of ratifications shan be made at Paris as saon 
as possible. 

Powers of which the seat of the Government is outside 
Europe will be entitled merely ta infonn the Government of 
the French Republic through their diplomatie representative 
at Pari.s that their ratification has been given; in that case 
they must transmit the instrument of ratification as saon as 
possible. 

A first procès-verbal of the deposit of ratifications will 'be 
drawn up as saon as the Treaty has been ratified by Hun
gary on the one hand, and by three of the Principal Allied 
and Associated Powers on the other hand. 

From the date of this first procès-verbal the Treaty will 
come into force between the High Contracting Parties who 
have ratified it. For 'the detennination of an periods of time 
provided for in the present Treaty this date will be the date 
of the coming into force of the Treaty. 

In -aU others respects the Treaty will enter into force for 
each Power at the date of the deposit of the ratification. 

The French Government will transmit ta aIl the signatory 
Powers a certified copy of the procès-verbaux of the deposit 
of ratifications. 

In faith whereof, the above-named Plenipotentiaries have 
signed the present Treaty. 

. . 
Done at Trianqn, the fourth day of June, one thousand 

nine hundred and twenty, in a single copy which will remain 
deposited in the archives of the French Republic, and of 
which authenticated copies will be transmitted ta each of the 
Signatory Powers. 

9 
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Signataires.- États-Unis d'Amérique 
Empire britannique 

Canada 
Australie 
Union Sud-Africaine 
Nouvelle-Zélande 
Inde 

France 
Italie 
Japon 
Belgique 
Chine 
Cuba 
Grèce 
Nicaragua 
Panama 
Pologne 
Portugal 
Roumanie 
Royaume des Serbes, Croates et Slovènes 
Siam 
Tchécoslovaquie 
Hongrie 

Ratifications.- Empire britannique 
France 
Italie 
Japon 
Belgique 
Chine 
Cuba 
Grèce 
Portugal 
Roumanie 
Royaume des Serbes, 

Croates et Slovènes 
Siam 
Tchécoslovaq uie 
Hongrie 

26 juillet 1921. 
26 juillet 1921. 
26 juillet 1921. 
26 juillet 1921 1. 

26 juillet 19211. 
1 er octobre 1926. 
21 mars 1922. 
15 octobre 1921. 

10 octobre 1923. 
26 juillet 1921. 

26 juillet 1921. 
26 juillet 1921. 
26 juillet 1921. 
26 juillet 1921. 

• 

1 La notification de la ratification a été faite le 26 juillet 1921. Le dépôt 
de l'instrument a été effectué le 31 octobre 1921. 
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Signatories: ' ,United States of America 

Rati fications : 

British Empire 
Canada 
Australia 
Union of South Africa 
New Zealand 
India 

France 
Italy 
Japan 
Belgium 
China 
Cuba 
Czechoslovakia 
Greece 
Nicaragua 
Panama 
Poland 

, Portugal 
Roumania 
Kingdom of the Serbs, Croats and Slovenes 
Siam 
Hungary 

British Empire 
France 
Italy 
Japan 
Belgium 
China 
Cuba 
Czechoslovakia 
Greece . 
Portugal 
Roumania 
Kingdorn of the Serbs, 

Croats and' Slovenes 
Siam 
Hungary 

. July 26th, 192L 
July 26th, 192L 
July 26th, 1921, 
July 26th, 19211, 
July 26th, 19211, 
October Ist, 1926. 
March 21st, 1922. 
July 26th, 192L 
October 15th, 192L 
October roth, 1923. 
July 26th, 1921. 

July 26th, 1921. 
July 26th, 1921. 
July 26th, 192L 

1 Notification of the ratification was made on July 26th, 1921, The depo
sit of the deed was effected on October 31St, 1921. 
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XXIII. 

EXTRAIT DU TRAITÉ ENTRE LES PRINCIPALES PUISSANCES 
ALLIÉES ET LA ROUMANIE RELATIF A LA BESSARABIE l, 

SIGNÉ A PARIS LE 28 OCTOBRE 1920 s. 

L'Empire britannique, la France, l'Italie, le Japon, Princi
pales Puissances alliées, et la Roumanie, 

Considérant que dans l'intérêt de la paix générale en Europe 
il importe d'assurer dès maintenant sur la Bessarabie une 
souveraineté répondant aux aspirations de la population et y 
garantissant aux minorités de race, de religion ou de langue 
la protection qui leur est due; 

Considérant que, des points de vue géographique, ethnographique, 
historique et économique, la réunion de la Bessarabie à la 
Roumanie est pleinement justifiée; 

Considérant que la population de la Bessarabie a manifesté 
son désir de voir la Bessarabie réunie à la Roumanie; 

. Considérant enfin que la Roumanie a, de sa propre volonté, 
le désir de donner de sûres garanties de liberté et de justice, 
sans distinction de races, de religions ou de langue, conformé
ment au Traité signé à Paris le 9 décembre 1919, aux habi
tants de l'ancien royaume de Roumanie aussi bien qu'à ceux 

. des territoires nouvellement transférés: 
Ont résolu de conclure le présent Traité et ont, à cet effet, 

désigné pour leurs plénipotentiaires, sous réserve de la faculté 
de pourvoir à leur remplacement pour la signature, savoir: 

Article premier. 

Les Hautes Parties· contractantes déclarent reconnaître la 
souveraineté de ·la Roumanie sur le territoire de la Bessarabie 
compris entre la frontière actuelle de Roumanie, la mer Noire, le 
cours du Dniester depuis son embouchure jusqu'au point où il est 
coupé par l'ancienne limite entre la Bukovine et la Bessarabie et 
cette· ancienne limite. 

Article 2. 

Une Commission composée de trois membres, dont un sera nommé 
par les Principales Puissances alliées, un par la Roumanie et un par 

1 Selon des informations officielles reçues par le Greffe le II mars 1927, ce 
Traité a été ratifié par toutes les Puissances signataires sauf le Japon. 

2 Paris. Imprimerie nationale. 1920. 
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XXIII. 

EXTRACT FROM THE TREATY BETWEEN THE PRINCIPAL 
ALLIED POWERS AND ROUMANrA RESPECTING BESSARABIA ., 

SIGl'·:rED AT PARIS, OCTOBER z8th, 1920 '. 

The British Empire, France, Italy, Japan, the Principal 
Allied Powers, and Rownania, 

Whereas in the interests of general peace in Europe it is of 
importance to assure henceforth a sovereignty over Bessarabia 
in accordance with the aspirations of the population, and 
guaranteeing to its racial, religious and linguistic minorities 
the protection which is due to them; 

Whereas from geographic, ethnographie, historie and economic 
points of view, the reunion of Bessarabia ta Roumania is fully 
justified ; 

Whereas the population of Bessarabia has given proof of 
its desire ta see Bessarabia reunited to Roumania; 

In fine, whereas Roumania, of her own free will, desires 
to give positive guarantees of liberty and justice ta the 
inhabitants of the former Kingdom of Roumania, and also 
to those of the terri tories newly transferred, irrespect ive of 
race, religion or language, in conformity with the Treaty 
signcd at Paris' on December 9th, 1919: 

Have decided ta conclude the present Treaty and, to this 
end, have appointed the following as their Plenipotentiaries, 
reserving the right to appoint others ta sign it: 

Article I. 

The High Contracting Parties declare that they recognize 
the sovereignty of Roumania over the territory of Bessarabia 
comprised within the present frontier of Roumania, the Black 
Sea, the course of the Dniester from its mouth to the point 
where it is intersected by the fonner boundary between 
Bukovina and Bessarabia and that old boundary. 

Article 2. 

A Commission consisting of three members, one of whom 
shall be appointed by the Principal Allied Powers, one by 

1 According ta official information received by the Registry on March IItb, 
1927, this Treaty has been ratified by all the Signatory Powers except japan. 

1 London, His Majesty's Stationery Office. 1922. 
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le Conseil de la Société des Nations pour le compte de la Russie, 
sera constituée dans les quinze jours qui suivront la mise en vigueur 
du présent Traité, pour fixer sur place la nouvelle ligne-frontière de 
la Roumanie. 

Article 3. 

La Roumanie s'engage à observer et faire observer rigoureusement 
sur le territoire de la Bessarabie visé à l'article premier les stipula
tions du Traité signé à Paris, le 9 décembre 1919, par les Principales 
Puissances alliées et associées et par la Roumanie, et notamment 
d'y assurer aux habitants, sans distinction de race, de langue 
ou de religion, les mêmes garanties de liberté et de justice qu'aux 
autres habitants de tous autres territoires faisant partie du 
Royaume de Roumanie. 

Article 4. 

La nationalité roumaine sera acquise de plein droit, à l'exclusion 
de toute autre, aux ressortissants de l'ancien Empire de Russie 
établis sur le territoire de Bessarabie visé à l'article premier. 

Article 5. 

Dans le délai de deux ans à dater de la mise en vigueur du présent 
Traité, les ressortissants de l'ancien Empire de Russie, âgés de plus 
de 18 ans et établis sur le territoire de Bessarabie, visé à l'arti
cle premier, auront la faculté d'opter pour toute autre nationalité 
qui Leur serait ouverte. . 

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

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

Enes seront libres de conserver les biens imrpobiliers qu'elles 
possèdent sur le territoire roumain. Enes pourront emporter leurs 
biens meubles de toute nature. Il ne leur sera imposé, de ce fait, aucun 
droit de sortie. 

Article 6. 

La Roumanie reconnaît comme ressortissants roumains, de plein 
droit et sans aucune formalité, les ressortissants de l'ancien Empire 
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Roumania and one. by the Council of the League of Nations 
on the part of Russia, shaH be constituted within fifteen days 
following the coming into' force of the present Treaty, in 
order to trace on the spot the new frontier lirie of Roum;;tnia. 

Article 3. 

Roumania undertakes to observe the stipulations of the 
Treaty signed at Paris on December 9th, 1919, by the Prin
cipal Allied and Associated Powers and Roumania, and ta 
ensure their rigorous observance in the territory of Bessara
bia as defined in Article l, and particularly ta assure ta its 
inhabitants, without distinction of. race, language or religion, 
the same guarantees of liberty and justice as ta the inhab
itants of an other territories forming part of the Kingdom of 
Roumania. 

Article 4. 

Roumanian nationality, ta the exclusion of any other 
nationality, shall be accorded iPso jacta ta the nationals of 
the former Russian Empire settled in the territory of Bessara
bia, as defined in Article J. 

Article 5. 

Within a period of two years from the date of the coming 
into force of the present Treaty, nationals of the ·former 
Russian Empire over the age of 18 years and settled in the 
territory of Bessarabia, as defined in Article I, shaH be 
allowed ta opt for any other nationality which may be open 
to them. 

Option by the husband will include that by the wife, and 
option by the parents will include that by their children 
under the age of 18 years. 

Persans who have exercised the right of option above 
provided must within the ensuing twelve months transfer 
their place of residence to the State for which they have 
opted. 

They shaH be at liberty ta retain the immovable property 
which they possess in Roumanian' territory. They may carry 
away their personal property of every description. No export 
dut y shaH be. imposed on them on account of this removal. 

Article 6. 

Roumania recognizes as Roumanian nationals, iPso facto 
and without any formality, nationals of the former Russian 

. . 
/ 
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de Russie qui sont nés sur le territoire de la B~ssarabie, visé à l'ar
ticle premier, de parents y ayant leur domicile, encore qu'à la date 
de la mise en vigueur du présent Traité ils n'y soient pas eux-mêmes 
domiciliés. 

Toutefois, dans les deux anS qui suivront la mise en vigueur du 
présent Traité, ces personnes pourront déclarer devant les autorités 
roumaines compétentes dans le pays de leur résidence, qu'elles 
renoncent à la nationalité roumaine, et elles cesseront alors d'être 
considérées comme ressortissants roumains. A cet égard, la décla
ratio~ du mari sera réputée valoir pour la femme ct celle des parents 
sera réputée valoir pour les enfants âgés de moins de lB ans. 

Article 7. 

Les Hautes Parties contractantes reconnaissent que la bouche du 
Danube, dite bouche de Kilia, doit passer sous la juridiction de la 
Commission européenne du Danube. 

En attendant la conclusion d'une convention générale pour le 
régime international des voies d'eau, la Roumanie s'engage à appli
quer aux portions du système fiu vial du Dniester qui peuvent être 
comprises sur son territoire ou qui en forment les frontières, le 
régime prévu au premier paragraphe de l'article 332 et dans les 
articles 333 à 338 du Traité de paix avec l'Allemagne du 28 juin 1919. 

Le présent Traité sera ratifié par les Puissances signataires. 
Il n'entrera en vigueur qu'après le dépôt de ces ratifications 
et à partir de l'entrée en vigueur du Traité par les Principales 

. Puissances alliées et associées et la Roumanie le 9 décembre 1919. 

Le dépôt des ratifications sera effectué à Paris. 
Les Puissances, dont le gouvernement a son siège hors d'Europe, 

auront la faculté de se borner à faire connaître au Gouvernement 
de la République française, par leur représentant diplomatique 
à Paris, que leur ratification a été donnée et, dans ce cas, 
elles devront en transmettre l'instrument aussitôt que faire se 
pourra. 

Un .procès-verbal de dépôt de ratification sera dressé. 
Le Gouvernement français remettra à toutes les Puissances 

signataires une copie certifiée conforme du procès-verbal de 
dépôt de ratification. 

Fait à Paris le vingt-huit octobre mil neuf cent vingt, en un 
seul exemplaire, qui restera déposé dans les archives du 
Gouvernement de la République française et dont les expé-
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Empire who were born on the territory of Bessarabia, as 
defined in Article l, of parents having their domicile there, 
although at the date of the coming into force of the present 
Treaty they may. not themselves be domiciled there. 

Nevertheless, within two years from the coming into force 
of the present Treaty, these persons may make a declaration 
before the competent Roumailian authorities. in the country 
in which they reside, that they renounce Roumanian nation
ality, . and they will then cease to be considered as Rou
manian nationals. In this respect, the declaration of the 
husband will be held valid for the wife, and that of the 
parents will be held vaUd for children under the age of 
18 years. 

Article 7 .. 

The High Contracting Parties recognize that the mouth of 
the Danube, called the Kilia mouth, must pass under the 
jurisdiction of the European Commission of the Danube. 

Pending the conclusion of a general convention for the 
international control· of waterways, Roumania undertakes ta 
apply to the sections of the river system of the Dniester 
comprised within her territory or constituting its frontiers! 
the régime provided in paragraph l of Article 332 and in 
Articles 333 to 338 of the Treaty of Peace with Germany 
of June, 28th, 1919. 

The . present Treaty shaH be ratified by the signatory 
Powers. It shaH not come into force until after the deposit 
of these ratifications and from. the coming into force of the 
Treaty signed by the Principal Allied and Associated Powers 
and, Roumania on December 9th, 1919, . 

The deposit of ratifications shaH take place at Paris. 
Powers of which the seat of the Government is outside 

Europe will be entitled merely ta inform the Government of 
the French Republic, through their diplomatie representative at 
Paris, that their ratification has been given; in that case they 
must transmit the instrument of ratification as soon as 
possible. 

A procès-verbal of the deposit of ratifications will be drawn up. 
The French Government will transmit to all the signatory 

Powers a certified copy of the procès-verbal of the deposit of 
ratifications. 

Done at Paris the twenty-eighth October, 1920, in as ingle 
copy, which will remain deposited in the archives of the 
Government of the French Republic, and of which authentic-
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dit ions authentiques seront remises à chacune des Puissances 
signataires du Traité. 

Les plénipotentiaires qui, par suite de leur éloignement 
momentané de Paris, n'ont pas pu apposer leur signature sur 
le présent Traité, seront admis à le faire jusqu'au quinze 
décembre 1920. 

En foi de quoi, les plénipotentiaires ci-après, dont les 
pleins pouvoirs ont été reconnus en bonne et due forme, ont 
signé le présent Traité. 

(L. S.) DERBY. 
(L. S.) ANDREW FISHER. 

(L. S.) DERBY. 
(L. S.) DERBY. 
(L. S.) DERBY. 
(L. S.) G. LEYGUES. 

(L. S.) JULES CAMBON. 
(L. S.) BONIN. 

(L. S.) K. 15H11. 
(L. S.) TAKE JONESCO. 
(L. S.) D. J. GHICA. 

XXIV. 

RÉSOLUTIONS ADOPTÉES PAR L'ASSEMBLÉE DE LA 
SOCIÉTÉ DES NATIONS LE 9 DËCEMBRE 1920 

c) Organisation des Communications et du Transit. 

1. Les Membres de la Société des Nations sont invités à envoyer 
des représentants spécialement qualifiés à une Conférence générale 
sur la liberté des Communications et du Transit qui se tiendra à 
Barcelone le plus tôt possible après la réunion de l'Assemblée. Cette 
Conférence sera invitée: 

rO A élaborer, dans des conditions fixées par la résolution de 
principe relative aux rapports entre les organisations techniques, le 
Conseil et l'Assemblée de la Société des Nations, les mesures que les 
Membres de la Société seraient amenés à prendre en exécution de 
la partie de l'article 23 e) du Pacte touchant la liberté des communi
cations et du transit, ainsi que les conventions générales visées aux 
articles 338 et 379 du Traité de Versailles, concernant le régime inter
national du transit, des ports, des voies d'eau et des voies ferrées; 

2° A décider, dans les mêmes conditions, si ces mesurés doivent 
'être prises sous forme soit de projets de conventions à ratifier par 
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ated copies will be transmitted ta each of the Powers signa-
tory of the Treaty. . 

The plenipotentiaries who, owing ta their temporary absence 
from Paris, are unable ta attach their signature ta the present 
Treaty, will be allowed to do sa until December 15th, 1920. 

In faith whereof, the undennerîtioned· Plenipotentiaries, 
whose full powers have been found in good and due fonn, 
have signed the present Treaty. . 

(1.5.) 
(L.S.) 
(L.S.) 
(L.S.) 
(1.S.) 
(L.S.) 
(L.S.) 
(L.S.) 
(L.S.) 
(L.S.) 
(L.S.) 

XXIV. 

DERBY. 
ANDREW FISHER. 
DERBY. 
DERBY. 
DERBY. 
G. LEYGUES. 
JULES CAMBON. 

BONIN. 
K. ISHII. 
TARE JONESCO. 
D. J. GHICA. 

RESOLUTIONS ADOPTED BY THE ASSEMBLY OF THE LEAGUE 
OF NATIONS ON DECEMBER 9th, 1920. 

(c) The Organization for Communications and Transit. 

1. The Members of the League o( Nations are hereby 
invited ta send special representatives to a General Conference 
on Freedom of Communications and Transit to meet at Bar
celona as saon as possible after the meeting of the Assembly. 
This Conference shall be invited to: 

(1) Draw up, under conditions laid down, in the Resolution 
regarding the relations between the Technical Organizations 
and the Coundi and the Assembly of the League of Nations, 
the measures which may be taken by the Members of the 
League in fulfilment of that part of Article 23 (e) of the 
Covenant which concerns freedom of communications and 
transit, as well as· the general conventions on the international 
régime of transit, of ports, of waterways, and of railways, 
referred ta in Articles· 338 and 379 of the Treaty of Versailles; 

(2) Determine under the same conditions whether the 
measures which it elaborates shail take the form of draft 
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les Membres de la Société, soit de (( recommandations Jl aux divers 
gouvernements, soit de projets de résolutions à adopter par l'Assem
blée de la Société des Nations; 

3° A régler sa procédure et à prendre pour toutes réunions ulté-' 
rieures qui seraient décidées par le Conseil, toutes dispositions utiles 
dans un règlement spécial adopté par les deux tiers des représen
tants des Membres de la Société ~ 

4 Q A tenir ses réunions subséquentes sur convocation du Conseil de 
la Société des Nations à Genève, à moins que le Conseil de la Société 
des Nations n'en décide autrement pour des raisons spéciales et 
exceptionnelles, 

II. Cette Conférence sera invitée à organiser de la même manière 
une Commission consultative et technique des communications, 
dont le siège sera à Genève, Cette Commission sera un organe consul
tatif et technique chargé d'étudier et de proposer le!;' mesures pro
pres à assurer à tout moment la liberté des communications et du 
transit, ainsi que d'assister le Conseil et 1'Assemblée de la Société 
dans l'exercice des fonctions confiées à la Société des Nations par 
l'article 24 du Pacte et par les articles 342, 377 et 378 du Traité de 
Versailles et articles analogues des autres traités, 

La Commission sera chargée de préparer toutes réunions ulté
rieures et l'ordre du jour de toutes futures conférences; elle échan
gera directement 'avec les ministères techniques compétents des 
Membres de la Société des Nations, toutes informations utiles con
cernant les communications et le transit; elle aura mission de 
procéder à une enquête sur tout différend qui pourrait être porté 
devant la Société des Nations en vertu des articles 336, 376 et 386 
du Traité de Versailles ou d'articles analogùes des autres traités de 
paix, ainsi que d'aboutir, autant que possible, au règlement de ces 
différends par conciliation entre les Parties; dans le cas où de teh: 
différends seraient portés devant la Cour permanente de Justice 
in ternationale, elle pourra être appelée à assister la Cour. 

Cette Commission sera composée de membres désignés par 
les Membres de la Société représentés d'une façon permanente au 
Conseil, à raison d'un par chacun de ces Membres, ainsi que de mem
bres désignés comme il sera prévu par la Conférence, en tenant 
compte autant que possible des intérêts techniques et de la repré
sentation géographique, étant entendu que le nombre total des 
membres de la Commission ne dépassera pas un tiers des Membres 
de la Société. 

III. Le Secrétaire. général de la Société des Nations donnera 
toute l'assistance possible à la Conférence générale et à la Commis
sion; il prendra, avec le concours de la Commission pour l'étude de 
la liberté des communications et du transit, les mesures nécessaires 
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conventions ta be ratified by the Members of the League, 
or of "recommendations" ta the various Governments, or of 

. draft Resolutions, to be adopted by the Assembly of the 
League; 

(3) Regulate its own procedure, and make suit able arrange
ments for any subsequent meetings which may be caIled by 
the Council by rneans of special rules and regulations to be 
adopted by two-thirds of the representatives of the Members 
of the League; 

(4) Hold its subsequent meetings convened by the Couneil 
of the League of Nations at Geneva unless the Council of 
the League decides otherwise, for special and exceptional 
reasons. 

II. The Conference shall likewise be invited to organize 
an Advisory and Technical Committee, the headquarters of 
which shall be at Geneva. This Committee shall be a consult
ative and technical body, ta consider and propose measures 
calculated to ensure freedom of communications and transit 
at aIl times, and ta assist the Council and Assembly of the 
League in discharging the functions entrusted to the League 
by Article 24 of the Covenant, and by Articles 342, 377 and 
378 of the Treaty of Versailles, and the corresponding articles 
in the other treaties. 

The Commit tee may arrange for any future conference and 
prepare its agenda; it will exchange aIl requisite information 
concerning communications and transit with the appropriate 
technical Ministries of the Members of the League; it will be 
entrusted with the investigation of any disputes which may be 
referred ta the League under Articles 336, 376, and 386 of 
the Treaty of Versailles, and corresponding articles in the 
other treaties of peace, and will endeavour ta adjust such 
disputes whenever possible by conciliation between the Parties; 
in the event of such disputes being brought before the Perm
anent Court of International Justice, the Committee may be 
caUed upon ta assist the Court. 

The Committee w'ill be composed of members appointed by 
the Members of the League represented permanently on the 
Council, one representative for each of . those Members, 
together with members ta be appointed as determined by the 
Conference, taking into account as far as possible technical 
interests and geographical representation.· The total number 
of members of the Committee shall not exceed one-third of 
the Members of the League of the Nations. 

III. The Secretary-General of the League of Nations will 
render every possible assistance ta the general Conference 
and ta the Committee; he will, with the assistance of the 
existing Committee of. lnquiry. on Freedom of Communications 
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pour les réunions de la Conférence; il désignera des membres du 
Secrétariat international comme secrétaires de la Conférence géné
rale et de la Commission consultative et technique. 

IV. Les frais généraux de la Conférence et de la Commission ainsi 
que les frais de voyage et de séjour des membres de la Commission 
(à l'exclusion des représentants de la Conférence) seront couverts 
par les frais généraux de la Société. 

Tribunal pour régler les différends relatifs aux Communications . 
et au Transit. 

V. Tous différends portés devant la Société des Nations en vertu 
des articles 336, 337, 376 et 386 du Traité de Versailles et articles 
analogues des autres traités de paix et que n'aurait pu régler la pro
cédure de conciliation prévue dans la résolution relative à l'Orga
nisation du Transit, seront portés devant ]a Cour permanente de 
Justice internationale. 

En attendant que la Cour permanente de Justice internationale 
soit à même de se saisir de tels différends, ceux-ci seront portés 
devant un tribunal d'arbitrage de trois membres désignés comme 
suit : 

Un membre désigné par la ou les Parties plaignantes; 
Un membre désigné par la ou les Parties défenderesses; 
Un membre qui sera le Président de la Cour, désigné par le Conseil 

de la Société des Nations. 

xxv. 
RÈGLEMENT D'ORGANISATION DES CONFÉRENCES GÉNÉ.RALES 

ET DE LA COMMISSION CONSULTATIVE ET TECHN.QUE 
DES COMMUNICATIONS ET DU TRANSIT 1 

(BARCELONE, 20 AVRIL 1921). 

I. 

CONSTITUTION DES CONFÉRENCES GÉNÉRALES ET DE LA COM
MISSION CONSUI,TATIVE ET TECHNIQUE. 

Article premier. 

Toute Conférence générale des Communications et du Transit 
est composée. de représentants des Membres de la Société à 
raison d'un représentant par Membre. 

1 Société des Nations, Doc. C. 15. M. 10. 1921. VIII. 
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and Transit, take the necessary measures for the meetings of 
the Conference, and he will designate members of the Inter~ 
national Secretariat ta act as Secretaries of the Conference and 
of the Advisory and Technical Committee. 

IV. The general expenses of the Conference and of the Com~ 
mittee, and the travelling and subsistance allowance of the 
Members of the Committee only, shali be defrayed out of 
the general fun~s of the League. 

Trilntnalfor cases relating to Communications and Transit. 

V. Ali disputes brought before the League of Nations under 
Articles 336, 337, 376 and 386 of the Treaty of Versailles, 
and other analogous articles of the other treaties of peace, 
which are not settled by the procedure provided in the reso~ 
lution relating to the organization of transit, shaH be brought 
before the Permanent" Court of Int~rnational Justice. 

Until the Permanent Court of International Justice is in a 
position to de al with such disp.utes, the y shaH be brought 
before a court of arbitration of three members appointed 
as foHows: 

One member appointed by the plaintiff or plaintiffs; 
One member appointed by the defendant or defendants; 
One member appointed by the Council of the League of 

Nations who shaH act as President of the Court. 

XXV. 

RULES FOR THE ORGANIZATION OF GENERAL CONFERENCES 
ON COMMUNICATIONS AND TRANSIT AND OF THE ADVISORY 

AND TECHNICAL COMMlTIEEl 

(BARCELONA, APRIL 20th, 192I) .. 

1. 

CONSTITUTION OF GENERAL CONFERENCES AND OF THE ADVISORY 
. AND TECHNICAL COMMITTEE. 

Article 1. 

A general Communications and Transit Conference consists 
of representatives of the Members of the League, in the 
proportion of one representative ta each Member. . 

l League of Nations, Doc. C. 15. M. 10. 1921. VIII. 
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Chaque représentant pourra être accompagné de suppléants 
et d'experts. 

Les noms des représentants, des suppléants et des experts 
désignés en vue de la Conférence, par leurs gouvernements 
respectifs, seront communiqués au Secrétaire général de la 
Société. 

Le Secrétariat de la Conférence est assuré par les soins' du 
Secrétaire général de la Société. 

Article 2. 

Les États qm ne sont pas Membres de la Société et qui, 
par suite d'une Résolution de l'Assemblée, seraient admis à 
participer aux organisations techniques, ou qui, par suite d'une 
Résolution de la Conférence, seraient admis à participer à 
l'Organisation' des Communications et du Transit, seront 
assimilés, en ce qui concerne la Conférence et la Commission 
consultative et technique, aux Membres de la Société. Sauf 
dérogation expresse, les dispositions, tant du présent Règlement 
que du Règlement intérieur, qui concernent les Membres de la 
Société, s'appliqueront également aux:dits États. 

Article 3. 

En vue de l'examen d'une question déterminée, des repré
sentants d'États ne faisant pas partie de la Société, pourront 
être également admis par la Conférence à la majorité des deux 
tiers des suffrages exprimés par les représentants présents des 
Membres de la Société. Pour cette question, les représentants 
desdits États pourront participer à titre consultatif aux tra
vaux de la Conférence. 

Article 4. 

Les représentants des États qui auraient été invités par le 
Conseil à envoyer des représentants à la Conférence, bien qu.e 
n'étant pas Membres de la Société, pourront également partici
per, à titre consultatif, aux travaux de la Conférence. 

Article 5. 

La Commission consultative et technique des Communica
tions et du Transit sera composée de membres désignés par 
les Membres de la Société représentés d'une façon permanente 
au Conseil, à raison de un par chacun de ces Membres, ainsi 
que de membres désignés seloI). les 9.ispositions suivantes: 
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Each representative may be accompanied by deputies and 
experts. . 

The names of the representatives, deputies, and experts 
nominated by each Government ta attend the Conference shaH 
be communicated ta the Secretary-General of the League. 

The secretarial work of the Conference IS arranged for by 
the Secretary-General of the League. 

Article 2. 

States not Members of the League, which by a Resolution 
of the Assembly are admitted to· participation in the technical 
organizations of the League, or which by a Resolution of the. 
Conference are admitted to participation in the Transit and 
Communicàtions Organization, shall be placed in respect· of the 
Conference and of the Advisory and Technical Committee 
on the same footing as Members of the League. Except 
where specifically stated ta the contrary, the provisions of these 
Rules and of the Rules of Procedure relating to l\Iembers of 
the League apply to such States. 

Article 3. 

For the purpose of examining any specifie question, the 
admission of representatives of States not Members of the 
League may be allowed by the Conference by a two-thirds 
majority of the representatives present of the Members of the 
League. In respect of such question the representatives of 
such States may participate in the work of the Conference in 
an advisory capacity. 

Article 4. 

Representatives of States which are invited by the Council 
to send representatives to the Conference though not Members 
of the League, may in the same way participate in the- work 
of the Conference in an advisory capacity. 

Article 5. 

The Advisory and Technical Committee for Communications 
. and Transit shaU consist of one member nominated by each 
of the Members of the League,which is permanently represented 
on the Council, and also of members nominated in accord
ance with the following provisions: 

ro 
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Les représentants à la Conférence, exclusion fait~ des repré
sentants Membres de la Société représentés d'une façon per
manente au Conseil, choisiront parmi les Membres de la 
Société qu'ils jugeront les plus généralement appelés à traiter 
des questions de communications et du transit, des Membres 
de la Société qui seront chargés de désigner lesdits membres 
de la Commission, à raison de un par chacun de ces Membres 
de la Société. Dans ce choix, il sera tenu compte, autant que 
possible, des intérêts techniques et de la représentation géogra
phique. L'ensemble des membres de la Commission ne devra 
pas dépasser un tiers des Membres de la Société, à l'exclusion 
des États visés à l'article 2. Provisoirement, les membres de 
la Commission seront au nombre de seize. 

Dans l'intérêt de la représentation à la Commission de 
certaines situations ou unités géographiques particulières, ainsi 
qu'en vue de la meilleure utilisation possible des compétences 
des diverses parties du monde, certains des représentants à la 
Conférence pourront déclarer, préalablement au choix et avec 
l'approbation de la Conférence, que les membres de la' société 
qu'ils représentent, proposent, au' choix de la Conférence, l'un 
d'entre eux, à l'exclusion des autres. Dans ce cas, tous suffrages 
qui se porteraient sur l'un quelconque des Membres de la 
Société associés à une telle déclaration, seront reportés sur le 
Membre ainsi proposé. 

Tout Membre de la Société appelé à désigner un membre de 
la Commission, pourra désigner' un ressortissant d'un autre 
Membre de la Société, pourvu que ce dernier Membre y 
consente et étant entendu que la Commission ne pourra jamais 
comprendre, au même moment, plus d'un ressortissant d'un 
même Membre de la Société. 

Le mandat des Membres de la Société, ainsi choisis, sera 
soumis à renouvellement à chaque nouvelle Conférence, et ne 
pourra pas, toutefois, être inférieur à deux ans. 

Dans le cas où un Membre de la Société non investi par la 
Conférence du mandat de désigner un membre de la Commission 
consultative et technique viendrait à être représenté d'une façon 
permanente au Conseil, le membre de la Commission désigné 
par celui des Membres de la Société choisi par la Conférence, 
lors de la dernière élection, avec le moins grand nombre de 
voix, cessera de faire partie de la Commission, s'il est néces
saire qu'il en soit ainsi, ahn de maintenir le nombre des 
membres de la Commission dans les limites prescrites. 

Les Membres de la Société,' choisis par la Conférence pour .. 
procéder à la désignation des membres de la Commission, ne 
pourront, aux termes de la mission de ces derniers, être char
gés à. nouveau d'une désignation pour la période immédiate-



RULES FOR THE ORGA~IZATION OF THE C.C.T. (APRIL 1921) II27 

The representatives at the Conference, other than the 
representatives of Members of the League permanently 
represented on the Couneil, shaU select from among those 
Members of the League whom the y consider the most generally 
concerned in questions of communications and transit, Members 
of the League, ta eaeh of whom shan be entrusted the 
nomination of one of the said members of the Committee; 
in the choice of these Members account shaH be taken, as far 
as possible, of teehnical interests and geographical representation. 
The total number of members of the Commit tee shaH not 
exeeed one-third of that of the Members of the League, 
excluding States referred ta in Article 2. Provisionally there 
shaH be sixteen members of the Committee. 

Ta facilitate the representation on the Commit tee of partieular 
geographical areas or groups, and in arder ta make the best 
use of experience from an parts of the world, partieular 
representatives at the Conference may declare, prior ta the 
election and with the approval of the Conference, that the 
Members of the League whom they represent propose one ai 
their number for election by the Conference ta the exclusion 
of the others. In that case ail votes in favour of any of the 
Members of the League taking part in such a declaration 
shaH be eounted in favour of the Member 50 proposed. 

Any Member of the League which is cailed upon to appoint 
a member of the Committee, may appoint a: national of 
another .}'lIember of the League of Nations, with the consent of 
such Member of the League, provided that the Committee 
does not at any time comprise more than one national of the 
same Member of the League. . 

The right of nomination given ta the Members of the League 
as above will be subject ta renewal at each new Conference, 

. but shall not, however, be for less than {wo years. 
In case a Member of the League which has not already 

been entrusted by the Conference with the dut Y of nominating 
a member of the Advisory and Technical Committee should 
become one of the Members of the League permanently 
represented on the Council, the Member which, at the last 
election, was ehosen by the Conference by the smaHest number 
of votes ta nominate a member of the Committee shan retire 
in favour of the Member of the League which has recently 
become a permanent Member 'of the Council, if such a step 
should be necessary, in arder ta keep the number of members 
of the Committee within the prescribed limits. 

Not more than one-haH of the Members of the League 
chosen by the Conference to nominate members of the 
Committee may, on the expiration of the term of office of 
their nommees,' be chosen ta nominate membèrs of the 
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ment consécutive, que jusqu'à concurrence de la moitié du 
nombre des membres sortants de la Commission. Ce choix, 
par la Conférence, des Membres de la Société, dont le mandat 
est renouvelé, se fera conformément aux dispositions du 
deuxième alinéa du présent article. Il ne pourra pas être porté 
plus de deux fois consécutivement sur le même Membre de la 
Société. 

Les membres de la Commission pourront se faire assister 
d'experts, et, sans préjudice des dispositions de l'article 7 
relatif aux différ-ends, pourront inviter un Membre de la 
Société à désigner un membre temporaire pour siéger à la 
Commission, lors de l'étude d'une question qui est particulière
ment de la compétence dudit Membre de la Société. 

Le Secrétariat de la Commission sera assuré par les soins du 
Secrétaire général de la Société des Nations. 

II. 

FONCTIONNEMENT DE LA COMMISSION CO:'-l'SULTATIVE ET 

TECHNIQUE. 

Article 6. 

La Commission exerce les fonctions qui lui sont confiées, 
soit en vertu de résolutions de l'Assemblée ou du Conseil, 
soit en vertu de traités ou engagements internationaux. 

Article 7. 

Dans le cas où la Commission consultative et technique serait 
appelée à donner un avis ou à ouvrir une enquête sur des questions 
de son ressort faisant l'objet de différends en tre États, il sera procédé 
comme suit: 

La demande de l'État intéressé sera adressée au Secrétaire géné· 
raI de la Société et transmise par lui à la Commission. A van t de 
procéder à l'enquête, si elle lui paraît nécessaire, la Commission se 
mettra en rapports avec les gouvernements mis en cause, leur trans
mettra la demande, leur fera part des conditions de l'enquête pro
jetée et les invitera à présenter toutes observations qu'ils jugeraient 
convenables. . 

Si aucune réponse satisfaisante n'a été reçue dans le délai spé
cifié par le Secrétaire général, la Commission consultative et tech
nique pourra procéder à la nomination d'une commission d'enquête 
chargée d'étudier la question soulevée et de lui adresser un rapport. 
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Committee for the succeeding period. The same Member of 
the League cannat be chosen more than twice consecutively. 
The provisions of the second paragraph of this article must 
be applied in choosing the Member of the League whose 
right of nomination is to be renewed. 

The Members of the Committee may invoke the aid of 
experts, and, subject to the provisions of Article 7 concerning 
disputes, may invite a Member of the League to nominate a 
temporary member ta form part of the Committee during the 
examination of a question on which sueh Member of the. 
League is particularly qualified. 

The secretarial. work of the Committee shall be arranged for 
by the Seeretary-General of the League of Nations. 

II. 

METHOD OF WORKING OF THE ADVISORY A:--;D TECHNICAL 
COMMITTEE.· 

Article 6. 

The Committee shan carry out the duties entrusted ta' it 
either by resolutions of 'the Assembly or of the Coundl, or 
by treaties or international agreements. 

Article 7. 

In cases where the Advisory and Technical Committee is 
called upon to give an opinion or to hold an enquiry on any 
question falling within its competence which is the subject of 
dispute between States, the procedure will be as foilows: 

The request ôf the State concerned shail be addressed ta 
the Secretary-General of the League and transmitted by him 
to the Committee. The Committee, before proceeding with 
any enquiry as provided for below, will communicate with the 
Governments concerned, will forward the request and inform 
them of the circumstances of the proposed enquiry, and will 
invite them ta make any observations which they may consider 
suitable. 

If no satisfactory reply has been received within the period 
fixed by the Secretary-General, the Advisory and Technical 
Committee may proceed ta nominate a Commission of Enquiry 
with instructions to investigate the question and to submit 
a report to it. 
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On confiera les travaux de la commission d'enquête à un ou 
plusieurs experts choisis, autant que possible, parmi ceux qui sont 
désignés, comme il est prévu ci-après. 

Chacun des Membres de la Société sera invité, par le Secrétaire 
général, à désigner trois experts. Le mandat de ces experts sera 
d'une année; néanmoins, ils resteront en fonctions jusqu'à leur 
remplacement éventuel. 
. Tout État, qu'il soit intéressé directement ou non au différend, 

peut être invité, par la Commission consultative et technique, à 
mettre à la disposition de la commission d'enquête tous renseigne
ments dont il disposerait concernant l'objet du différend. 

Tout État que la Commission consultative et technique considé
rerait comme intéressé au différend, peut, s'il le désire, être invité 
à désigner un expert qui fera partie de la commission d'enquête. 

Lorsque le rapport de la commission d'enquête aura été déposé 
et discuté, la Commission consultative et technique, en vue d'arriver 
à un règlement, donnera un avis motivé qu'elle communiquera 
aux Parties en canse. Cet avis devra indiquer le nom des membres 
qui ont pris part à la délibération. 

Si la Commission consultative et technique ne comprend pas de 
. membre désigné par un État partie au différend, cet État sera invité 
à désigner un membre temporaire qui, pour ce différend, fera partie 
de la commission. 

Lorsque plusieurs Parties fon t cause commune, elles ne compten t, 
pour l'application de cet article, que pour une seule. En cas de 
doute, la Commission consultative et technique décide. 

Le Conseil peut toujours demander à la Commission consulta
tive et technique les renseignements qu'il jugerait désirables. 

Article 8. 

Au cas où des Conventions générales sur les Communications 
et le Transit préparées sous les auspices de la Société des 
Nations, entreraient en vigueur, il incomqera à la Commission 
consultative et technique de présenter, quand il lui paraîtra 
opportun, un rapport sur l'application desdites conventions, 
faisant ressortir, le cas échéant, les points qui lui sembleraient 
appeler des modifications. 

Article 9. 

La Commission consultative et technique élira son président 
et élaborera son propre règlement intérieur; elle se réunira 
normalement au siège de la Société, aux époques et selon le 
mode qu'elle fixera elle-même, ainsi que sur convocation Spl~
dale du Conseil de la Société. 
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The work of the Comm.ission .of Enquiry shal1 be entrusted 
to one or several experts chosen so far as possible from 
among those appointed as foHows: 

Each of the Members of the League shaH be invited by the 
Secretary-General to nominate three experts. Their appointment 
will Iast for one year. They remain in office until a new 
appointment is made. 

Any State, whether directly interested in the dispute or not, 
may be invited by the Advisory Committee to place at the 
disposai of the Commission of Enquiry. aU the information in 
its possession concerning the subject of the dispute. 

Every State which the Committee regards as interested in 
the dispute shaH, if it so desires, be invited to appoint an expert 
who will form part of the Commission of Enquiry. 

When the report of the Commission of Enquiry has been 
received and considered, the Advisory and Technical Committee, 
with a view to arriving at a settlement, will give a reasoned 
opinion and communicate it to the Parties concerned. This 
opinion shall indicate the names of the members who took 
part in the proceedings. 

Any State which is a Party to a dispute shaH, if there is 
110t already a member of the Advisory and Technical Committee 
appointed by it, be invited to nominate a temporary member, 
who shaH form part of the Committee for the purpose of 
the dispute. 

When severai Parties represent the same interest they only 
count in respect of this article as one Party. Any doubt will 
be decided by the Advisory and Technical Committee. 

The Cou"ncil of the League shaH be furnished at al1y time 
with such information as it may think desirablc. 

Article 8. 

In the evcnt of any General Conventions on Communications 
and Transit prepared under the auspices of the League of 
Nations being brought il1to force, it shaH be the dut y of the 
Advisory and Technical Committee ta report on the working 
of the said conventions when it thinks fit, noting the points, 
if an y, on which they appear to requirc modification. 

Article 9. 

The Advisory and Technical Committce will elect its chairman, 
and will draw up its own ruies of procedure; as a ruie it will 
meet at the seat of the League, as and when decided hy the 
Committee itself or when speciaUy convened by the Councii. 
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Les décisions de la Commission consultative et technique 
seront prises à la majorité relative des suffrages exprimés. 
Toutefois, en ce qui concerne les avis à donner en matière de 
différends, le vote ne sera valable que si la moitié plus un 
des membres se trouvent présents. 

HI. 

FONCTIONi\EMENT DE LA CONFÉRENCE. 

Article 10. 

La Conférence générale des Communications et du Transit se 
réunira sur convocation du Conseil de la Société; elle se 
tiendra au siège de la Société, à moins que le Conseil n'en 
décide autrement pour des raisons spéciales et exceptionnelles. 

Article II. 

Le Secrétaire général de la Société devra faire parvenir en 
temps utile l'ordre du jour de la Conférence à chacun des 
Membres. 

Sous réserve des dispositions de la Résolution de l'Assemblée, 
sur les rapports entre les organisations techniques, le Conseil 
et l'Assemblée: 

a) Tout Membre de la Société peut cletl!ander l'inscription 
de nouvelles questions à l'ordre du jour. Ces questions figure
ront sur une liste supplémentaire qui sera communiquée en 
temps utile aux Membres de la Société. La Conférence pourra 
décider, à la majorité des deux tiers, si les questions figurant 
sur la liste supplémentaire feront partie de son ordre du jour; 

b) La Conférence peut, dans des circonstances exceptionnelles, 
inscrite de nouvelles questions à son ordre du jour, si, à une 
majorité des deux tiers, la Conférence décide qu'elles sont 
d'une importance urgente. 

Article 12. 

Pour qu'une proposition figurant à l'ordre du jour soit 
finalement adoptée par la Conférence, une majorité des deux 
tiers des voix des représentants présents est requise. 

Lorsque la Conférence sc sera prononcée en faveur d'une 
proposition, elle aura à déterminer, sous réserve des droits de 
contrôle du Conseil et de l'Assemblée de la Société, définis 
dans la Rësolution de l'Assemblée mentionnée à l'article précé
dent, quelle forme il convient de donner à la suite de la 
décision prise, notamment s'il y a lieu de recourir à une 
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Decisions of the Advisory and Technical Committee shall 
be taken by a simple majority of the votes cast. In the case 
of opinions to be given in disputes the voting, however, will 
not be valid unless one more than haH the members are 
present. 

III. 

METHOD OF WORKING OF THE CONFERENCE. 

Article ro. 

A General Communications and Transit Conference will 
meet when convened by the Council of the League; it will 
meet at the seat of the League, unless the Council shall 
decide otherwise for special and exception al reasons. 

Article II. 

The Secretary-General of the League shall forward the Agenda· 
of the Conference so as ta reach each of the Members in good 
time before the date of such meeting. 

Subject ta the provisions of the Resolution of the Assembly 
on the relations between Technical Organizations, the Council 
and the Assembly: 

(a) Any Member of the League may request the inclusion 
of addition al items in the Agenda. Such items shall be placed in a 
supplementary lîst, which shall be circulated in good time to 
the Members of the League. The Conference may, by a two
thirds majority, decide whether the items inc1uded in the 
supplementary list shaH be included in the Agenda; 

(b) The Conference may, in exception al circumstances, place 
additional items in the Agenda, if, by a two-thirds majority, 
it is dedded that the questions are of urgent importance. 

Article 12. 

A majority of two-thirds of the votes of the representatives. 
present is necessary for the final adoption by the Conference 
of a proposaI mentioned in the Agenda. 

When the Conference has decided in favour of a proposaI, 
t must also determîne, subject ta the rights of control of the 
Council and of the Assembly of the League as defined in the 
Resolution of the Assembly mentioned in the previous article, 
on the form in which the decision should be embodied, particularly 
whether recourse should be had to an international convention. 
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con~ntion internationale, à une recommandation devant être 
soumise à l'examen des gouvernements, ou à un projet de 
résolution devant être soumis à l'Assemblée de la Société. 

Article 13. 

A l'expiration d'un délai d'un an après la clôture de la 
Conférence, et sous réserve des droits' de contrôle mentionnés 
à l'article 12, le Secrétaire général de la Société s'adressera à 
chacun des Membres de la Société et le priera de l'informer des 
mesures prises pour donner suite aux décisions de la Conférence. . . 

Article 14. 

La Conférence élaborera son propre règlement intérieur. 
Les membres de la Commission consultative et" technique 

assisteront aux séances de la Conférence, mais n'auront qu'une 
voix consultative. 

Au cas où le Conseil de la Société n'aurait. pas désigné le 
président, la Conférence le désignera elle-même. 

La simple majorité des suffrages exprimés par les représep
tants présents à la Conférence décidera, dans tous les cas où 
une majorité plus forte n'est pas spécialement exigée par 
d'autres articles du présent Règlement. Toutefois, un vote ne 
sera valable que si la moitié plus un des représentants des 
Membres prenant part à la Conférence se trouvent présents. 

Article 15. 

Des Conférences partielles auxquelles ne seraient convoqués 
que les représentants d'un certain nombre de Membres de la 
Société pourront être tenues dans les mêmes formes que les 
Conférences générales en vue de l'examen des questions n'inté-
ressant exclusivement que ces Membres. " 

Toutefois, le Secrétaire général de la Société devra aviser 
tous les Membres de la convocation d'une Conférence partielle, 
trois mois au moins avant "l'ouverture de la session. Tout 
membre qui en fera la demande, sera admis aux Conférences 
partielles. A la demande d'un tiers au moins des Membres 
non convoqués, le Conseil de la Société sera invité à remplacer 
la Conférence partielle par une Conférence générale. 

La proposition de convoquer une Conférence partielle devra 
être soumise au Conseil par la Commission consultative et 
technique. 
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ta a recommendation for submission ta Governments, or ta a 
·draft resolution for submission to the Assembly of the League. 

Article 13. 

At the expiration of an interval of one year' after the 
dosing of the Conference, and subject ta the rights of control 
mentioned in Article 12, the Secretary-General shail address 
ta each Member of the League a request for information as 
ta the measures taken ta give effect to the decisions of the 
Conference. 

Article 14. 

The Conference will frame its own rules of procedure. 
The members of the Advisory and Technieal Committee 

rnay be present at the meetings of the Conference, but without 
power to vote. 

Unless the Council of the League has nominated the Pre
sident of the Conference, the Conference will elect its own 
President. 

Decisions are taken by a simple majority of the votes cast 
by the representatives present, except where a larger majority 
is required by the other provisions of these Rules. The voting, 
however, will not be vaUd unless there are present one more 
than a-haH of the representatives of the Members of the 
League taking part in the Conference. 

Article 15. 

Limited Conferences, ta which only the representatives of 
a certain number of Members of the League shaH be summoned, 
may be held in the same manner as General Conferences for 
the examination of questions of interest only to those Members. 

The Secretary-General of the League shall, however, notify 
aIl the Members of the convening of a limited Conference 
three months at least before its opening. Any Member making 
a request to that effect shaH be admitted to a limited Confer
ence. One-third of the Members of the League whieh are not 
summoned may' invite the Council to substitute a General 
Conference for a limited Conference. 

The proposaI to convene a limited Conference shaH be 
submitted to the Couneil by the Advisory and Technical 
Committee. 
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IV. 

REVISION. 

Article I6. 

Le présent Règlement ne pourra être modifié qu'à la majo
rité des deux tiers des .représentants des Membres de la 
Société, à l'exclusion de ceux des États visés à l'article 2. 

VŒUX. 

L 

La Conférence attire l'attention du Conseil et de l'Assemblée 
sur la question du renouvellement de la Commission au cas 
où il n'y aurait pas d'autre Conférence avant l'expiration d'un 
d~lai de quatre ans. 

II. 

La· Conférence émet le vœu que la prochaine Assemblée 
modifie la résolution adoptée en ce qui concerne la convocation 
de la Conférence générale, afin de permettre la réunion de 
plein droit de celle-ci, chaque fois qu'un tiers au moins des 
Membres de la Société en formulera la demande. 

XXVI. 

CONVENTION SUR LE RÉGIME DES VOlES NAVIGABLES 
D'INTÉRÊT INTERNATIONAL 1 

(BARCELONE, 20 AVRIL I92I). 

L'Albaniê, l'Autriche, la Belgique, la Bolivie, le Brésil, 
la Bulgarie, le Chili, la Chine, la Colombie, le Costa-Rica, 
Cuba, le Danemark, l'Empire britannique (avec la Nouvelle
Zélande et les Indes), l'Espagne, l'Estonie, la Finlande, la 
France, la Grèce, le Guatemala, Haïti, le Honduras, l'Italie, 
le Japon, la Lettonie, la Lituanie, le Luxembourg, la Nor
vège, le Panama, le Paraguay, les Pays-Bas, la Perse, la 
Pologne, le Portugal, la Roumanie, l'État serbe-croate-slovène, 
la Suède, la. Suisse, la Tchécoslovaquie, l'Uruguay et le 
Venezuela, 

1 Publication de la Société des Nations. Doc. C. 479. M. 327. 1921. VIII. 
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IV. 

REVISION. 

Article 16. 

These Regulations can be modified only by a two-thirds 
majority of the representatives of the Members of the League, 
excluding States referred to in Article 2. 

REco~nIEXDATIONS. 

1. 

The Conference draws the attention of the Council and of 
the Assembly to the question of the renewal of ·the Committee, 
in case there should be no further Conference before the 
expiration of a' period of four years. 

n. 

The Conference recommends that the next Assembly should 
modify the resolution adopted concerning the summoning of 
the General Conference, so as to enable a fully authorized 
meeting of the Jatter to be held on each occasion when it 
may be requested by at least one-third of the Members of the 
League. 

XXVI. 

CONVENTION oN THE RÉGIME OF NAVIGABLE WATERWAYS 
OF INTERNATIONAL CONCERN 1 

(BARCELONA, APRIL 20th, 1921). 

Albania, Austria, Belgium, Bolivia, Brazil, Bulgaria, Chile, 
China, . Colombia, Costa-Rica, Cuba, Denmark, the British 
Empire (with New Zealand and India), Spain, Esthonia, Fin
land, France, Greece, Guatemala, Haiti, Honduras, Italy, Japan, 
Latvia, Lithuania, Luxemburg, Norway, Panama, Paraguay,' 
the Netherlands, Persia, Poland, Portugal, Roumania, the 
Serb-Croat-Slovene State, Sweden, Switzerland, Czechoslovakia, 
Uruguay and Venezuela, 

l Publication of the League of Kations. Doc. C. 479. i\1. 327. 1921. VIII. 
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Désireux, en ce qui concerne le régime international de la 
navigation sur les eaux intérieures, de poursuivre l'évolution 
commencée il y a plus d'un siècle et affirmée solennellement 
dans de nombreux traités, 

Considérant que c'est par le moyen de conventions géné
rales, auxquelles d'autres Puissances pourront adhérer ulté
rieurement, qu'ils seront le mieux à même de réaliser les 
intentions de l'article 23 e) du Pacte de la Société, des Nations, 

Reconnaissant, en particulier, qu'une consécration nouvelle 
du principe de la liberté de "la navigation, dans un Statut 
élaboré par quarante et un États appartenant aux diverses 
parties du monde, constitue une étape nouv~lle et significa
tive dans la voie de la coopération entre Etats, accomplie 
sans porter aucun préjudice à leurs droits de souveraineté 
ou d'autorité, 

Ayant accepté l'invitation de la Société des Nations de 
participer à une Conférence, réunie à Barcelone le 10 mars 
1921, et ayant pris connaissance de l'Acte final de cette 
Conférence, 

Soucieux de mettre en vigueur, dès à présent, les disposi
tions du Statut concernant le Régime des Voies navigables 
d'intérêt intern~tional qui y a été adopté, 

Voulant conclure une Convention à cet effet, les Hautes 
Parties contractantes ont désigné pour plénipotentiaires: 

Lesquels, après avoir communiqué leurs pleins pouvoirs 
trouvés en bonne et due forme, sont convenus de ce qui suit: 

Article premier. 

Les Hautes Parties contractantes déclarent accepter le Statut 
ci-annexé 1 relatif au Régime des Voies navigables d'intérêt inter
national, adopté par la Conférence de Barcelone, le 19 avril 1921. 

Ce Statut sera considéré COmme faisant partie intégrante de la 
présente Convention. En conséquence, elles déclarent accepter les 
obligations et engagements dudit Statut, conformément aux termes 
et suivant les conditions qui y figurent. 

Article 2. 

La présente Convention ne porte en rien atteinte aux 'droits 
et obligations qui résultent des dispositions du Traité de paix, 

2 Voir nO XXVII ci· après. [Note du Greffier.] 

, 
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Desirous of carrying further the development as regards the 
international' régime of navigation on internaI watcrways, 
which began more than a century ago, and which has been 
solemnly affirmed in numerous treaties, 

Considering that general conventions ta which other Pmvers 
may accede at a later date constitute the. best method of 
realizing the purpose of Article 23 (e) of the Covenant of the 
League of Nations, 

Recognizing in particular that a fresh confirmation of the 
principle of freedom of navigation in a Statute elaborated by 
fort y-one States belonging to the different portions of the 
world constitutes a new and significant stage towards the 
establishment of co-operation among States without in any 
way prejudicing their rights of sovereignty or authority, 

Having acceptcd the invitation of the League of .Nations. 
to take part in a Conference at Barcelona which met on 
March 10th, 1921, and having taken note of the Final Act 
of such Conference, 

Anxious to bring into force forthwith the provisions of the 
Statute relating to the Régime of Navigable Waterways of 
International Con Cern which has there been adopted, 

Wishing to conclude a Convention for this purpose the 
High Contracting Parties have appointed as tlleir Plenipo
ten tiaries : 

'. 

Who, after communicating their full powers found in good 
and due form, have agreed as follows: 

Article 1. 

The Righ Contracting Parties declare that they accept the 
Statute 0)1 the Régime of Navigable Waterways of International 
Concern annexed hereto 1, adopted by the Barcelona Conference 
on April 19th, 1921. . 

This Statute will be deemed to constitute an integral part 
of the present Convention. Consequently, they hereby declare 
that they accept the obligations and undertakings of the said 
Statute ,in conformity with the terms and in accordance with 
the conditions set out therein. 

Article 2. 

The present Convention does not in any way affect the 
rights and obligations arising out of the provisions of the 

1 See No. XXVII hereafter. [Nole by the Registra1'.] 
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signé à Versailles le 28 juin 1919, ou des dispositions des autres 
traités analogues, en ce qui concerne les Puissances signataires 
ou bénéficiaires de ces traités. 

Article 3. 

La présente Convention, dont les textes français et anglais 
font également foi, portera la date de ce jour et pourra être 
signée jusqu'au lcl" décembre 1921. 

Article 4-

La présente Convention est sujette à ratification. Les instru
ments de ratification seront transmis au Secrétaire général de 
la Société des Nations, qui en notifiera la. réception aux autres 
Membres de la Société, ainsi qu'aux États admis à signer la 
Convention. Les instruments de ratification seront déposés 
aux archives du Secrétariat. 

Pour déférer aux. prescriptions de l'article 18 du Pacte de 
la Société des Nations, le Secrétaire genéral procédera à 
l'enregistrement de la présente Convention, dès le dépôt de 
la première ratification. 

Article 5. 

Les Membres de la Société des Nations qui n'auront pas 
signé la . présente Convention avant le rer décembre 1921 pour
ront y adhérer. 

Il en sera de même des États non Membres de la Société, 
auxquels le Conseil de la Société aurait décidé de donner 
communication officielle de la présente Convention. 

L'adhésion sera notifiée au Secrétaire général de la Société, 
qui informera toutes les Puissances intéressées de l'adhésion 
et de la date à laquelle celle-ci a été notifiée. 

Article 6. 

La présente Convention n'entrera en vigueur ql:l'après avoir 
été ratifiée par cinq Puissances. La date de son entrée en 
vigueur sera le quatre-vingt-dixième jour après la réception 
par le Secrétaire général de la Société des Nations de la cin
quième ratification. Ultérieurement, la présente Convention 
prendra effet, en ce qui concerne chacune des Parties, quatre
vingt-dix jours après la réception de la ratification ou de la 
notification de l'adhésion. 

Dès l'entrée en vigueur de la présente Convention, le Secré
aire [général en adressera une copie conforme aux Puissances 
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Treaty of Peace signed at Versailles on June 28th, 1919, or 
Qut of the provisions of the other corresponding treaties, in sa 
far as they concern the Powers which have signed, or which 
benefit by, such treaties. 

Article 3. 

The present Convention, of which the French and English 
texts are bath authentic, shall bear this day's date and shaH 
be open for signature until December ISt, 1921. 

Article 4. 

The present Convention is silbject to ratification. The 
instruments of ratification shaH be transmitted ta the Secretary
Gener.al of the League of Nations, who will natif y the receipt 
of them ta the other Members of the League and ta States 
admitted ta sign the Convention. The instruments of ratification 
shall be deposited in the archives of the Secretariat. 

In order to comply with the provisions of Article 18 of the 
Co venant of the League of Nations, the Secretary-General 
will register the present Convention upon the deposit of the 
first ratification. 

Art~cle 5. 

J\:1~mbers of the League of Nations which have not signed 
the present Convention before December 1St, 1921, may aecede 
to it. 

The same applies ta States not Members of the League ta 
which the Couneil of the League may decide officially to 
communicate the present Convention. . 

Accession will be notified to the Secretary-General of the 
League, who will inform ail Powers concerned of the accession 
and of the date on which it was notified. 

Article 6. 

The present Convention will not come into force until it 
has been ratified by five Powers. The date of its coming 
into force shaH be the ninetieth day after the receipt by the 
Secretary-General of the League of Nations of the fifth ratification. 
Thereafter the present Convention will take effect in the 
case of eaeh Party ninety days after the receipt of its ratification 
or of the notification of its accession. 

Upon the coming into force of the present Convention, the 
Secretary-General will address a certified copy of it ta the 

II 
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non Membres de la Société, qui, en vertu des traités de paix, 
se sont engagées à y adhérer. 

Article 7. 

Un recueil spécial sera tenu par le Secrétaire général de la 
Société des Nations, indiquant quelles Parties ont signé ou 
ratifié la présente Convention, y ont adhéré ou l'ont dénoncée. 
Ce recueil sera constamment ouvert aux l\'lembres de la Société, 
et publication en sera faite aussi souvent que possible, suivant 
les indications du ConseiL 

Article S. 

Sous réserve des dispositions de l'article 2 de la présente 
Convention, celle-ci peut être dénoncée par l'une quelconque 
des Parties, après l'expiration d'un délai de cinq ans, à partir 
de la date de son entrée en vigueur 'pour ladite Partie. La 
dénonciation sera faite sous forme de notification écrite, adres
sée au Secrétaire général de la Société des Nations. Copie de 
cette notification, informant toutes les autres Parties de la 
date' à laquelle elle a été reçue, leur sera immédiatement 
transmise par le Secrétaire général. La dénonciation prendra 
effet un an après la date à laquelle elle aura été reçue par 
le Secrétaire général et ne sera opérante qu'en ce qui concerne 
la Puissance qui l'aura notifiée'. Elle ne portera pas atteinte, 
à moins d'accord contraire, à des engagements relatifs à un 
programme de travaux contracté avant la dénonciation:' 

Article 9. 

La reV1SlOn de la présente Convention peut être demandée 
à toute époque par un tiers des Hautes Parties contractantes. 

En foi de quoi, les plénipotentiaires susnommés ont signé 
la présente Convention. 

Fait à Barcelone, le vingt avril mil neuf cent vingt et un, 
en un seul exemplaire qui restera déposé dans les archives 
de la Société des Nations. 

Signataires: Albanie 
Autriche 
Belgique 
Bolivie 
Empire britann~que 

N ou velle-Zélande 
Inde 

Bulgarie 
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Powers not lVlembers of the League which are bound under 
the treaties of peace to accedc to it. 

A rt1de 7. 

A special record shaH be kept by the Secretary-General of 
the League of Nations, showing which of the Parties have 
signed, ratmed, acceded to or denounced the present Conven~ 
tian: This record shall be open to the 1\lembers of the 
League at all times; it shaH be published as often as possible 
in accordance with the directions of the Couneil. 

Article 8. 

Subject to the prO\;isions of Article z of the present Convention, 
the latter may be denounced by any Party thereto after the 
expiration of five years from the date when it came into force 
in respect of that Party. Denunciation shaIl be effected by 
notification in writing addressed ta the Secretary-General of 
the League of Nations. Gopies of such notification shail 
be transmitted forthwith by him to an the other Parties, 
informing them of the date on which it was received. The 
denunciation shaIl take effect one year after the date on which 
it was notified to the Secretary-General, and shaIl operate 
only in respect of the notifying Power. It shaIl not, in the 
absence of an agreement ta the contrary, prejudice éngagements 
entered into before the denunciation relating ta a programme 
of works. 

Article 9. 

A request for the revision of the present Convention may 
be made at any time by one-third of the Righ Contracting 
Parties. 

In faith whereof the above-named Plenipotentiaries have 
signed the present Convention. 

Dorie at Barcelona the twentieth day of April one thousand 
nine hundred and twenty-one, in a single copy which shall 
remain deposited in the archives of the League of Nations: 

. Signatories : Albania 
Austria 
Belgium 
Bolivia 
British Empire 

New Zealand 
India 

Bulgaria 
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Signataires (suite) : 

. A dhésiol1S : 

Chili 
Chine 
Danemark 
Espagne 
Estonie 
Finlande 
France 
Grèce 
Guatemala 
Italie 
Lituanie 
Luxembourg 
Norvège 
Panama 
Pologne 
Portugal 
Suède 
Tchécoslovaquie 
Uruguay 

Colombie 
(sous réserve d'approbation ultérieure du 

, Congrès colombien) 
Etats malais f€dérés: 

Perak 
Selangor 
Negri Sembilan 

, Pahang 
Etats malais non fédérés: 

Johore 
Kedah 
Perlis 
Kelantan 
Trengganu 

Palestine 
Pérou (ad rejerendttm) 
Roumanie 
Siam 

Ratifications: Albanie 
Autriche 
Empire britannique 1 

Nouvelle-Zélande 
Inde 

Bulgarie 

1 Y compris l'île de Terre-Neuve. 
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Signatories (cont.) : 

Adhesions: 

Chile 
China 
Czechoslovakia 
Denmark 
Esthonia 
Finland 
France 
Greecc 
Guatemala 
Italy 
Lithuania 
Luxemburg 
Norway 
Panama 
Poland 
Portugal 
Spain 
Sweden 
Uruguay 

Columbia 
(subject to subsequent approval of the 
Columbian Congress) 

Malay States (Federated): 
Perak 
Selangor 
N egri Sembilan . 
Pahang 

Malay States (Unfederated) : 
Johore. 
Kedah 
Perlis 
Kelantan 
Trengganu 

Palestine 
Peru (ad referendum) 
Roumania 
Siam 

Ratifications: Albania 
Austria 
British Empire 1 

New Zealand 
lndia 

Bulgaria 

1 Comprising the Island of Newfoundland. 
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Ratifications (suite): 
Danemark 
Finlande 
Italie 
Norvège 
Houmanie 
Tchécoslovaq uie. 

XXVII. 

STATUT RELATIF AU RÉGIME DES VOIES NAVIGABLES 
D'INTÉRÊT INTERNATIONAL 

(BARCELONE, 20 AVRIL 1921 1). 

Article premier. 

Pour l'application du présent Statut, seront considérées comme 
voies navigables d'intérêt international: 

1. Toutes parties naturellement navigables vers et depuis la mer 
d'une voie d'eau qui, dans son cours naturellement navigable vers 
et depuis la mer, sépare ou traverse différents États, ainsi que 
toute partie d'une autre voie d'eau naturellement navigable vers 
et depuis la mer reliant à la mer une voie d'eau naturellement navi
gable qui sépare ou traverse différents États. 

Il est entendu que: 
a) le transbordement d'un navire ou bateau à un autre n'est 

pas exclu par les mots «navigables vers et depuis la mer); 
b) est dite naturellement naviga.ble toute voie d'eau lli'ltu

relle ou partie de voie d'eau naturelle faisant actuellement l'objet 
d'une navigation commerciale ordinaire ou susceptible, par ses 
conditions naturelles, de faire l'objet d'une telle navigation; 
par navigation commerciale ordinaire, il faut entendre une navi
gation qui, étant donné les conditions économiques des pays 
riverains, est commercialement et couramment praticable; 

c) les affluents doivent être considérés comme des voies 
d'eau séparées; 

d) les canaux latéraux, établis en vue de suppléer aux imper
fections d'une voie d'eau rentrant dans la définition ci-dessus, 
sont assimilés à cette dernière; . 

e) sont considérés comme riverains tous les États séparés 
ou traversés par une même voie navigable d'intérêt internatio
nal, y compris ses affluents d'intérêt international. 

1 Société des Nations. Doc. C. 479. M. 3z7. [9Z I. VIII. pp. 17-z3. 
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Ratifications (cont.): 
Czechoslovakia 
Denmark 
Finland 
Italy 
Norway 
Rournania. 

XXVII. 

STATUTE ON THE RÉGIMK OF NAVIGABLE WATERWAYS 
OF INTERNATIONAL CONCERN. 

(BARCELONA, APRIL 2oth, 192 1. 1) 

Article I. 

In the application of the Statute, the following are declared 
to be navigable waterways of inter.national concern: 

1. AU parts which are naturally navigable to and from the 
sea of a waterway which in its course, naturally navigable 
to and from the sea, separates or traverses different States, 
and also any part of any other waterway naturally navigabte 
to and from the sea, which connects with the sea a waterway 
naturally navigable which separates . or traverses different 
States. 

It is understood that: 
(a) transhipment from one vessel to another is not 

excluded by the words "navigable to and from the sean; 
(b) any natural watenvay or part of a natural waterway, 

is termed "naturally navigable" if now used for ordinary 
commercial navigation, or capâble by reason of its 
natural conditions of being so used; by "ordinary 
commercial navigation" is to be understpod navigation 
which, in view of the economic condition of the riparian 
countries, is commercially and normally practicable; 

(c) tributaries are ta be considered as separate waterways ; 

(d) lateral canals constructed in order to remedy the 
defects of a waterway included in the above definition 
are assimilated thereto; 

(e) the different States separated or traversed by a navig
able watenvay of international concern, including its tribu
taries of international concern, are deemed to be "riparian 
States". 

1 League of Nations, Doc. C. 479. M. 327. I921. VIII, pp. I7-23. 
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2. Les voies d'eau ou parties de voies d'eau naturelles ou artificiel
les, désignées expressément comme devant être soumises au régime 
de la Convention générale concernant les voies navigables, soit dans 
les actes unilatéraux des États sous la souveraineté ou l'autorité 
desq~els se trouvent lesdites voies d'eau ou parties de voies d'eau, 
soit dans des accords comportant notamment le consentement des-
dits États. . 

Article 2. 

Parmi les voies navigables d'intérN international, constituant une 
catégorie spéciale en vue de l'application des articles 5, IO, 12 et I4 
du présent Statut: . 

a) les voies !lavigables pour lesquelles il existe une Commis
sion internationale où sont représentés des États non riverains ; 

b) les voies navigables qui seraient ultérieurement classées 
dans cette catégorie, soit en vertu d'actes unilatéraux des États 
sous la souveraineté ou l'autorité desquels elles se trouvent, soit 
en vertu d'accords comportant notamment le consentement 
desdits États. 

Article 3. 

Som réserve des stipulations des articles 5 et 17, chacun des 
États contractants accordera, sur les parties de voies navigables 
ci-dessus désignées qui se trouvent sous sa souveraineté ou autorité, 
le libre exercice de la navigation aux navires et bateaux battant 
pavillon de l'un quelconque des États contractants. 

Article 4. 

Dans l'exercice de la navigation ci-dessus visée, les ressortissants, 
les biens et les pavillons de tous les États contractants seront, sous 
tous les rapports, traités sur le pied d'une parfaite égalité. Aucune 
distinction ne sera notamment faite entre les ressortissants, les biens 
et les pavillons des différents États riverains, y compris l'État rive
rain sous la souveraineté ou l'autorité duquel se trouve la partie de 
voie navigable considérée; de même, aucune distinction ne sera faite 
entre les ressortissants, les biens et les pa villons des États r:iverains 
et ceux des non-riverains. Il est entendu, en conséquence, qu'aucun 
privilège exclusif de navigation ne sera accordé sur lesdites voies 
navigables à des sociétés ou à des particuliers. 

Aucune distinction ne pourra être faite, dans l~dit exercice, en 
raison du point de provenance ou de destination, ou de la direction 
des transports. 
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2. Waterways, or parts of waterways, whether natural or 
a.rtificial, expressly declared to be placed under the régime of 
the General Convention regarding navigable waterways of 
international concern either in unilateral acts of the States 
under whose sovereignty or authority these waterways or parts 
of waterways are situated, or in agreements made with the 
consent, in particular, of such States. . 

Article 2. 

For the purposes of Articles 5, 10, 12 and 14 of this Statute, 
the following shaH form a special category of navigable waterways 
of international concern: 

(a) navigable waterways for which there are internatiqnal 
Commissions upon which non-riparian States are repre
sented; 

(b) navigable waterways which may hei"eafter be placed 
in this category, either in pursuance of unilateral acts 
of the States under whose sovereignty or authority they 
are situated, or in pursuance' of agreements made with 
the consent, in particular, ?f such States. 

Article 3. 

Subject to the provisions contained in Articles 5 and 17, 
each of the contracting States shaU accord free exercise of 
navigation ta the ves~els flying the flag of any one of the 
other contracting States on those parts of navigable water
ways specified above which may be situated under its 
sovereignty or authority. 

Article 4. 

In the exercise of navigation referred ta above, the nationals, 
property and flags of aU contracting States shall be treated 
in aU respects on a footing of perfect equality. No distinction 
shaH be made between the national s, the property and the 
flags of the different riparian States, including the riparian 
State exercising sovereignty or authority over the portion 
of the navigable waterway in question: similarly, no distinc
tion shan be made between the nationals, the property and 
the flags of riparian and non-riparian States. It is understood, 
in consequence, that no exclusive right of navigation shan 
be accorded on such navigable waterways ta companies or to 
private persons. 

No distinction shan be made in the said exercise, by reason 
of the point of departure or of destination, or of the direction 
of the traffic. 
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Article 5. 

P~r dérogation aux deux articles précédents et sauf convention ou 
obligation contraire: 

1. Tout État riverain a le droit de réserver à son propre pavillon' 
le transport de voyageurs et de marchandises, chargés à un port 
se trouvant sous sa souveraineté ou autorité et déchargés à un 
autre port se trouvant également sous sa souveraineté ou autorité. 
L'État qui ne réserve pas à son propre pavillon les transports ci-des
sus spécifiés peut, néanmoins, à l'égard d'un co-riverain qui se les 
réserve, refuser le bénéfice de l'égalité de traitement en ce qui 
concerne cesdits transports. 

Sur les voies navigables, visées à l'article 2, l'Acte de navigation 
ne pourra laisser aux États riverains que le droit de réserver les 
transports locaux de voyageurs et de marchandises indigènes Ou 
indigénées. Toutefois, dans tous les cas où une liberté plus complète 
de la navigation aurait déjà été proclamée dans un acte de naviga
tion antérieur, cette liberté ne sera p~s diminuée. 

2. Lorsqu'un réseau navigable naturel d'intérêt international, ne 
comprenant pas de voies visées' à l'article 2, ne sépare ou traverse 
que deux États, ceux-ci ont le droit de réserver d'un commun accord 
à leur pavillon le transport des voyageurs et des marchandises, 
chargés à un port de ce réseau et déchargés à un autre port de ce 
même réseau, à moins que ce transport ne soit accompli entre 
deux ports qui ne se trouvent pas sous la s~)Uveraineté ou l'autorité 
d'un même État au cours d'un voyage, sans transbordement sur 
les territoires de l'un ou l'autre desd~ts États, comportant un par
cours en mer ou sur une voie navigable d'intérêt international 
n'appartenant pas audit réseau. 

Article 6. 

Chacun des ]~tats contractants conserve, sur les voies navigables 
ou parties de voies navigables visées à l'article premi.!f et se trouvant 
sous sa souveraineté ou autorité, le droit dont il jouit actuellement 
d'édicter des dispositions et de prendre des mesures nécessaires à la 
police générale du territoire ct à l'application des lois et règlements 
concernant les douanes; la santé publique, les précautions contre les 
maladies des animaux ct des végétaux, l'émigration ou l'immigra
tion et l'importation ou l'exportation des marchandises prohibées; 
il est entendu que ces dispositions et ces mesures ne dépassant pas 
les nécessités et appliquées sur un pied de parfaite égalité aux 
ressortissants, aux biens et aux pavillons de l'un quelconque des 
États contractants, y compris l'État contractant qui les édicte, ne 
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Article 5. 

As an exception to the two preceding articles, and in the absence 
of any convention or obligation to the contrary: 

1. A riparian State has the right of reserving for its own 
tlag the transport of passengers and goods loaded at one port 
situated under its sovereignty or authority and unloaded at 
another port also situated under its sovereignty or authority. 
AState which does not reserve the above-mentioned transport 
to its own tlag may, nevertheless, refuse the benefit of 
equality of treatment with regard to such transport to a 
co-riparian which does r:eserve it. 

On the navigable waterways referred to in Article 2, the 
Act of Navigation shaH only allow to riparian States the right 
of reserving the local transport of passengers or of goods which 
are of national origin or are nationalized. In every case, 
however, in which greater freedom of navigation may ·have 
been already established, in a previous act of navigation, 
this freedom shaH not be reduced. 

2. When a natural system of navigable waterways of inter
national concèrn which does not include waterways of the 
kind referred to in Article 2 separates or traverses two States 
only, the latter have the right ta reserve to their flags by 
mu tuaI agreement the transport of passengers and goods 
loaded at one port of this system and unloaded at another 
port of the same system, unless this transport takes place 
between two ports which are not situated under the sovereignty 
or authority of the same State in the course of a voyage, 
eftected without transhipment on the territ ory of either of the 
said States, involving a sea-passage or passage over a navigable 
waterway of international concern which does not belong ta 
the said system. 

Article 6. 

Each of the contracting States maintains its existing right, 
on the navigable waterways or parts of navigable waterways 
referred ta in Article land situated under its sovereignty 
or authority, ta enact the stipulations and to take the 
measures necessary for policing the territory and for applying 
the laws and regulations relating ta customs, public health, 
precautions against the diseases Zf animaIs and plants, 
emigration or immigration, and to the import or export of 
prohibited goods, it being understood that such stipulations 
and measures must be reasonable, must be applied on a 
footing of absolute equality between the nationals, property 
and fiags of any one of the contlacting States, including the 
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devront pas, sans motif valable, entraver le libre exercice de la 
navigation. 

Article 7. 

Sur le parcours, comme à l'embouchure de voies navigables 
d'intérêt international, il ne pourra être perçu de redevances d'aucune 
espèce autres que des redevances ayant le caractère de rétributions 
et destinées exclusivement à couvrir d'une manière équitable les 
frais d'entretien de la navigabilité ou d'amélioration de la voie 
navigable et de ses accès, ou à subvenir à des dépenses faites dans 
l'intérêt de la navigation. Ces redevances seront calculées sur ces 
frais et dépenses et le tarif en sera affiché dans les ports. Elles seront 
établies de manière à ne pas rendre nécessaire, sauf soupçon de 
fraude ou de contravention, un examen détaillé de la cargaison et 
de manière à faciliter, autant que possible, tant par les conditions 
de leur prélèvement que par les tarifs eux-mêmes, le trafic inter
national. 

Article 8. 

En ce qui concerne les formalités douanières, le transit des 
navires et des bateaux, des voyageurs et des marchandises, 
sur les voies navigables d'intérêt international, s'effectuera 
dans les conditions fixées par le Statut de Barcelone sur la 
Liberté du Transit. Chaque fois que le transit aura lieu sans 
transbordement, les dispositions complémentaires ci-après seront 
applicables: 

a) Lorsque les deux rives d'une voie navigable d'intérêt 
international font partie d'un même État, les formalités 
douanières imposées aux marchandises en transit, après 
la déclaration et une visite sommaire, se borneront à la 
mise sous scellés, sous cadenas ou sous la garde d'agents 
des douanes; 

b) lorsqu'une voie navigable d'intérêt international forme 
frontière entre deux États, les navires et bateaux, les 
voyageurs et les marchandises en transit devront être, 
en cours de route, exempts de toute formalité douanière, 
sauf le cas où, pour des raisons valablcs d'ordre pratique 
et sans porter atteinte à la facilité de la navigation, 
l'accomplissement des formalités douanières se ferait en un 
point de la partie de la voie navigable formant frontière. 

Le transit des navires ou bateaux et des voyageurs, ainsi 
que le transit des marchandises sans transbordement, sur les 
voies navigables d'intérêt international, ne pourront donner 
lieu à la perception d'aucun des droits qui sont, soit prohibés 
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State which is their author, and must not without good reason 
impede the freedom of navigation. 

Article 7. 

No dues of any kind may be levied anywhere on the course 
or at the mouth of a navigable waterway of international 
concern, other than dues in the nature of payment for services 
rendered and intended solely ta caver in an equitable manner 
the expenses of maintaining and improving the navigability 
of the waterway and its approaches, or ta meet expenditure 
incurred in the interest of navigation. These dues shaH be fixed 
in accordance with such expenses, and the tariff of dues shan 
be posted in the ports. These dues shaH be levied .in such a 
manner as ta render unnecessary a detailed examination of 
the cargo, except in cases of suspected fraud or infringement 
of regulations, and so as to facilitate international traffic as 
much as possible, both as regards their rates and the method 
~f their application. 

Article 8. 

The transit of vessels and of· passengers and goods on 
navigable waterways of international concern shall, sa far as 
customs formalities are concerned, be governèd by the 
conditions laid down in the Statu te of Barcelona on Freedom 
of Transit. Whenever transit takes place without transhipment 
the following additional provisions shaIl be applicable: 

(a) When both banks of a waterway of international 
concern are within one and the same State, the customs 
formalities imposed on goods in transit after they have 
been declared and subjected ta a summary inspection 
shaH be limited to placing them under seal or padlock, 
or in the custody of customs officers; . 

(b) wh en a navigable waterway of international con cern 
forms the frontier between two· States, vessels, passengers 
and goods in transit shaH while en route be exempt 
from any customs formality, except in cases in which 
there are valid reasons of a practical character for 
carrying out customs formalities at a place on the 
part of the river which forms the frontier, and this can 
be done without interfering with navigation facilities. 

The transit of vessels and passengers, as weIl as the transit 
of goods without transhipment, on navigable waterways of 
international concern, must not give rise ta the levying of 
any duties whatsoever, whether prohibited by the Statute of 
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par le Statut de Barcelone sur la Liberté du Transit, soit 
autorisés par l'article 3 dudit Statut; étant entendu, toute
fois, que pourront être mis à la charge des navires et bateaux 
en transit, le logement ct la nourriture des agents des douanes 
strictement requis pour la surveillance. 

Article 9. 

Dans tous les ports situés sur une voie navigable d'intérêt inter
national et sous le rapport de l'utilisation de ces ports, les ressortis
sants, les. biens et les pavillons de tous les États contractants 
jouiront, sous réserve des dispositions des articles 5 et 17, notamment 
en ce qui concerne les droits et redevances de ports, d'un traitement 
égal à celui des ressortissants, des biens et des pavillons de l'État 
riverain sous la souveraineté ou l'autorité duquel le port se trouve. 
Il est entendu que les biens auxquels s'applique le présent alinéa 
sont les biens ayant pour origine, provenance ou destination l'un 
quelconque des États contractants. 

Les installations des ports situés sur une voie navigable d'intérêt 
international et les facilités offertes dans ceux-ci à la navigation ne 
pourront être soustraites à l'usage public que dans une mesure 
raisonnable et pleinement compatible avec le libre exercice de la 
navigation. 

Pour l'application des droits de douane ou assimilés, des droits 
d'octroi local et de consommation, comme en ce qui touche les frais 
accessoires, perçus à l'occasion de l'importation ou de l'exportation 
des marchandises par lesdits ports, il ne sera fait aucune différence 
en raison du pavillon du navire ou bateau ayant effectué ou devant 
effectuer le transport, que cc pavillon soit le pavillon national ou 
celui de l'un quelconque des Etats contractants. 

L'État sous la souveraineté ou l'autorité duquel un port se trouve 
pourra retirer le bénéfice de l'alinéa précédent à tout navire ou 
bateau, s'il est prouvé que son armateur défavorise systématique
ment les ressortissants de cet État ou les sociétés contrôlées par 
lesdits ressortissants. 

A moins de motif exceptionnel justifiant, pour des nécessités 
économiques, une dérogation, les droits de douane ne pourront 
être supérieurs à ceux qui sont perçus aux autres frontières doua
nières de l'État intéressé sur les marchandises de même nature, 
de même proyenance et de même destination. Toutes les facilités 
qui seraient accordées, par les États contractants, sur d'autres 
voies de terre ou d'eau, ou dans d'autres ports. pour l'importation 
et l'exportation des marchandises, seront également concédées à 
l'importation ou à l'exportation effectuées dans les mêmes condi
tions par la voie navigable ct les ports visés ci-dessus. 
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Barcelona on Freedom of Transit or authorized by Article 3 
of that Statute. It is nevertheless understood that vessels 
in transit may be made responsible for the board and lodging 
of any customs officers who are strictly required for super
vision. 

Article 9. 

Subject ta the provIsIOns of Articles 5 and 17, the nationals, 
property and ftags of ail the contracting States shaH, in aH 
ports situated on a navigable waterway of international con cern. 
enjoy, in aIl that concerns the use of the port, inclùding port 
dues and charges, a treatment equal ta that accorded ta the 
nationals, proped} and ftag of the riparian State under whose 
sovereignty or authority the port is situated. It is understood 
that the property to which the present paragraph relates is 
property originating in, coming from or destined for, one or 
other of the contracting States. 

The equipment of ports situated on a navigable w~terway 
of international concern, and the facilities afforded in these 
ports ta navigation, must not be withheld from public use ta 
an extent beyond what is reasonable and fully compatible 
with the free exercise of navigation. 

In the application of customs or other analogous duties, 
local octroi or consumption duties, or incident al charges,levied 
on the occasion of the importation or exportation of goods 
through the aforesaid ports, no difference shaH be made by 
reason of the ftag of the vessel on which the transport has 
been or is to be accomplished, whether this ftag be the 
national ftag or that of any of the contracting States. . 

The State under .whose sovereignty or authority a port is 
situated may withdraw the benefits of the preceding paragraph 
from any vessel if it i5 proved that the owner of the vessel 
discriminates systematically against the nationals of that State, 
including companies controlled by such nationals. 

In the absence of special circumstances justifying an exception 
on the ground of economic necessities, the customs duties 
must not be higher than those levied on the other customs 
frontiers of the State interested, on goods of the same kind, 
source and destination. AIl facilities accorded by the contracting 
States ta the importation or exportation of goods by other 
land or water routes, or in other ports, shall be equaIly 
accorded to importation lor exportation under the same 
conditions over the navigable watenvay and .through the 
ports referred ta above. 
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Article 10. 

1. Tout État riverain est tenu, d'une part, de s'abstenir de toutes 
mesures susceptibles de porter atteinte à la navigabilité ou de dimi
nuer les facilités de la navigation, et, d'autre part, de prendre le 
plus rapidement possible toutes dispositions utiles, afin d'écarter 
tous obstacles et dangers accidentels pour la navigation. 

2. Si cette navigation exige un entretien régulier, chacun des 
États riverains a, à cct effet, l'obligation envers les autres de prendre 
les mesures et d'exécuter les travaux nécessaires sur son terri
toire le plus rapidement possible, compte tenu, à toute époque, de 
l'état de la navigation, ainsi que de l'état économique des régions 
desservies par la voie navigable. 

Sauf convention contraire, chacun des États riverains aura le 
droit, en invoquant des motifs valables, d'exiger des autres rive
rains une équitable participation aux frais de cet entretien. 

3. Sauf motif légitime d'opposition d'un des États riverains, 
y compris l'État territorialement intéressé, fondé soit sur les 
conditions mêmes de la navigabilité en son territoire, soit sur d'autres 
intérêts tels que, entre autres, le maintien du régime normal des 
eaux, les besoins de l'irrigation, l'utilisation de la force hydraulique 
ou la nécessité de la construction d'autres voies de communication 
plus avantageuses, un État riverain ne pourra se refuser à exécuter, 
à la demande d'un autre État riverain, les travaux nécessaires 
d'amélioration de la navigabilité, si celui-ci offre d'en payer les frais, 
ainsi qu'une part équitable de l'excédent des frais d'entretien. Néan-

. moins, il est entendu que ces travaux ne pourront être entrepris 
tant que l'État sur le territoire duquel ils doivent être exécutés s'y 
oppose du chef d'intérêts vitaux. 

4. Sauf convention contraire, l'État tenu d'exécuter les travaux 
d'entretien pourra se libérer de cette obligation si, avec l'accord 
de tous les Etats co-riverains, un ou plusieurs d'entre eux acceptent 
de les exécuter à sa place; pour les travaux d'amélioration, l'J~tat 
tenu de les exécuter sera libéré de cette obligation s'il autorise l'l~tat 
demandeur à les exécuter à sa place; l'exécution des travaux par 
des États autres que l'État territorialement intéressé, ou la parti
cipation de ces États aux frais de ces travaux, seront assurés sans 
préjudice, pour l'État territorialement intéressé, de ses droits de 
contrôle et d'administration sur ceS travaux et des prérogatives 
de sa souveraineté ou autorité sur la voie navigable. 
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Article 10. 

1. Each riparian State is bound, on the one hand, ta refrain 
from aU measures likely ta prejudice the navigability of the 
waterway, or ta reduce the facilities for navigation, and, on 
the other hand, ta take as rapidly as possible aU necessary 
steps for removing any obstacles and dangers which may 
occur to navigation. 

2. If such navigation necessitates' regular upk~p of the 
watenvay, each of the ri parian States is bound as towards 
the others ta take such steps and to execute such works on 
!ts territory as are necessary for the purpose as quickly as 
possible, taking account at all times of the conditions of 
navigation, as well as of the economic state of the regions 
served by the navigable waterway. 

In the absence of an agreement to the contrary, any riparian 
State will have the right, on valid reason being shawn, ta 
demand from the other ri parians a reasonable contribution. 
towards the cost of upkeep. 

3. In the absence of legitimate grounds for opposition by 
one of the riparian States, including the State territorially 
interested, based either on the actual conditions of navigability 
in its territ ory, or on ather interests such as, inter alia, the 
maintenance of the normal water-conditions, requirements for 
irrigation, the use· of water-power, or the necessity for 
constructing other and more advantageous ways of communication, 
a riparian State may not refuse ta carry out works necessary 
for the improvemcnt of the navigability which are asked for 
by another riparian State, if the latter State offers ta pay 
the cast of the works and a fair share of the additional cast 
of upkeep. It is understood, however, that such works cannat 
be undertaken sa long as the State on the territory of which 
they are ta be earried out abjects on. the ground of vital 
interests. 

4. In the absence of any agreement to the' contrary, a 
State which is obliged ta carry out works of upkeep is 
entitled ta free itself from the obligation, if, with the consent 
of aU the co-riparian States, one or more of ihem agree to 
carry out the works instead of it; as regards works for 
improvement, aState whieh is obliged ta carry them out 
shaH be freed from the obligation, if it authorizes the State 
which made the request, ta carry them out instead of it. 
The carrying out of works by States other than the ~tate 
territorially interested, or the sharing by such States in_ the 
cast of works, shall be sa arranged as not to prej udice the 
rights of the State territorially interested as regards the 
supervision and administrative control over "the works, or its 
sovereignty and authority over the navigable waterway. 

12 
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5. Sur les voies navigables visées à l'article 2, les dispositions du 
présent article sont applicables sous réserve des stipulations des 
traités, conventions ou actes de navigation qui déterminent les 
pouvoirs et la responsabilité de la Commission internationale à 
l'égard des travaux. 

Sous réserve des dispositions spéciales desdits traités, conventions 
ou actes de navigation, existants ou à conclure: 

a) les décisions concernant les travaux appartiennent à la 
Commission; 

b) le règlement, dans les conditions prévues à l'article 22 
ci-après, de tout différend qui surgirait du chef de ceS décisions 
pourra, dans tous les cas, être demandé pour motif d'incompé
tence ou de violation des conventions internationales régissant 
les voies navigables. Pour tout autre motif, la requête en vue 
d'un règlement dans lesdites conditions ne pourra être' formée 
que par l'État territorialement intéressé. 

Les décisions de la Commission devront être conformes aux règles 
du présent article. 

6. Nonobstant les dispositions du premier paragraphe du présent 
article, un État riverain pourra, sauf convention contraire, désaffec
ter totalement ou partiellement une voie navigable moyennant 
accord de tous les États riverains ou de tous les États représentés à 
la Commission internationale, dans le cas des voies navigables visées 
à l'article 2. 

Exceptionnellement, une voie navigable d'intérêt international 
,non visée à l'article 2 pourra être désaffectée par l'un des États 
riverains, si la navigation y est très peu développée et si cet État 
justifie d'un intérêt économique manifestement supérieur à celui 
de la navigation. Dans ce cas, la désaffectation ne pourra avoir lieu 
qu'au bout d'une année après préavis et sauf recours d'un autre 
État riverain dans les conditions prévues à l'article 22. La décision 
fixera, le cas échéant, les conditions dans lesquelles la désaffectation 
pourra être faite. 

7. Dans les cas où une voie navigable d'intérêt international 
donne accès à la mer par plusieurs bras situés dans le territoire d'un 
même État, les dispositions des paragraphes I, 2 et 3 du présent 
article s'appliquent seulement aux bras principaux jugés nécessaires 
. pour donner un plein accès à la mer. . 

Article II. 

Dans le cas où. un ou plusieurs des États riverains d'une 
voie navigable d'intérêt international ne sont pas Parties au 
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5. On the waterways referred to in Article 2, the provisions 
of the present article are ta be applied subject ta the tenns 
of the treaties,. conventions or navigation acts which determine 
the powers and responsibilities of the International Commission 
in respect of works. 

Subject ta any special provisions in the said treaties, conventions 
or navigation acts, which exist or may be concluded: 

(a) decisions in regard ta works will be made by the 
Commission ; 

(b) the settlement, under the conditions laid down in 
Article 22 below, of any dispute which may arise as a 
result of these decisions, may always be demanded on the 
grounds that these decisions are Mltra vires, or that they 
infringe international conventions governing navigable water
ways. A request for a settlement under the aforesaid 
conditions based on any other grounds can only be put 
forward by the State which is territorially interested. 

The decisions of this Commission shaU be in conformity 
with the provisions of the present article. 

6. Notwithstanding the provisions of paragraph l of this 
article, a riparian State may, in the absence of any agreement 
to the contrary, close a waterway whoUy or in part to 

. navigation, with the consent of ail the riparian States or of 
aU the States represented on the International Commission 
in the case of navigable watenvays referred to in Article 2. 

As an exception al case' one of the riparian States of a 
navigable waterway of international concern not referred to in 
Article 2 may close the watenvay to navigation, if the 
navigation on it is of very smaU importance, and if the State 
in question can justify its action on the ground of an economic 
interest clearly greater than that of navigation. In this case 
the closing ta navigation may only take place after a ycar's 
notice and subject to an appeal on the part of any other 
riparian State under the conditions laid down in Article 22. 

If necessary, the judgment shall prescribe the conditions under 
which t1,le closing to navigation may be carried in ta effect. 

7~ Should access to the sea be afforded by a navigable 
waterway of international interest through several branches, 
ail of which are situated ,in the territory of one and the same 
State, the provisions of, paragraphs I, 2 and 3 of this article 
shaIl apply only ta the principal branches deemed necessary 
for providing free access to the sea. 

Article II. 

If on a waterway of international concern one or more of 
the riparian States are not Parties ta this Statute, the 
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présent. Statut, les obligations financières assumées par cha
cun des États contractants en vertu de l'article 10 ne peuvent 
excéder les obligations qu'ils auraient assumées au cas où 
tous les États riverains seraient Parties au Statut. 

Article 12. 

Sauf dispositions contraires d'un accord ou traité particulier, 
notamment des conventions existantes relatives aux mesures doua
nières, à la police et a'ux précautions sanitaires, l'administration des 
voies navigables d'intérêt international est exercée par chacun des 
États riverains sous la souveraineté ou l'autorité duquel cette voie 
navigable se trouve. Chacun desdits États riverains a notamment 
le pouvoir et est tenu d'édicter la réglementation de la navigation 
sur ladite voie et'de veiller à son application; cette réglementation 
devra être établie et appliquée de telle manière que soit facilité le 
libre exercice de la navigation, dans les conditions prévues au pré
sent Statut. 

Les règles de procédure touchant notamment la constatation, la 
pOllrsuite et la répression des délits de navigation devront tendre 
à q.es solutions aussi expéditives que possible. 

Toutefois, les États contractants reconnaissent qu'il est haute
ment désirable que· les États riverains s'entendent pour ce qui 
conCerne l'administration de la voie navigable et particulièrement 
pour l'adoption d'une réglementation de la navigation qui soit 
aussi uniforme, sur tout le parcours de cette voie navigable, que le 
permet la diversité des circonstances locales. } 

Des services pUblics monopolisés de remorquage ou d'autres 
moyens de traction peuvent être établis, en vue de faciliter l'exercice 
de la navigation, moyemiant l'accord unanime des États riverains, 
ou des l~tats représentés à la Commission internationale dans le cas 
des voies navigables visées à l'article 2. 

Article 13· 

Les traités, conventions ou accords en vigueur conclus par les 
États contractants en matière de voies navigables, avant la date de 
mise en vigueur du présent Statut, ne sont pas abrogés, en ce qui 
concerne les États signataires dcsdits traités, conventions ou 
accords, par le fait de cette mise en vigueur. 

Toutefois, les États contractants s'engagent à ne pas appliquer 
entre eux celles des dispositions desdits traités, conventions ou 
accords qui seraient opposées aux règles du présent Statut. 
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fmancial obligations undertaken by each of the contracting 
States in pursuance of Article 10 shall not exceed those to 
which they would have been subject if an the riparian States 
had been Parties. 

Article IZ. 

In the absence of contrary stipulations contained in a 
special agreement or treaty, for example existing conventions 
concerning customs and police measures . and sanitary 
precautions, the administration of navigable waterways of inter
national concern is exercised by each of the riparian States 
under whose sovereignty or authority the navigable watenvay 
Îs situated. Each of such riparian States has, inter alia, the 
power and dut Y of publishing regulations for the navigation 
of such waterway and of seeing ta their execution. These 
regulations must be framed and applied in such a way as to 
facilitate the free exercise of navigation under the conditions 
laid down in this Statute. 

The rules of procedure dealing with such matters as ascertaining; 
prosecuting and punishing navigation offences must be such as 
to promo te as speedy a settlement as possible. 

Nevertheless, the contracting States recognize that it is 
highly desirablc that the riparian States should come to an 
understanding with regard to the administration of the 
navigable watenvay and, in particular, with regard to the 
adoption' of navigation regulations of as uniform a character 
throughoùt the whole course of such navigable watenvay as 
the diversity of local circumstances permits. 

Public sèrvices of towage or other means of haulage may be 
established in the form of monopoHes for the purpose of 
facilitating the exercise of navigation, subject to the unanimous 
agreement of the riparian States or the States represented 
on the International Commission in the case of navigable 
waterways referred to in Article z. 

Treaties, conventions or agreements in force relating to 
navigable waterways, conc]uded by the contracting States 
before the coming into force of this Statute, are not, as a 
consequence of its coming into force, abrogated 50 far as 
concerns the States signatories to those treaties. 

Nevertheless, the contracting States undertake not ta apply 
among themselves any provisions of such treaties, conventions 
or agreements which may conflict \Vith the rules of the present 
Statute. 
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Article I4. 

, 
Dans le cas où un des accords ou traités particuliers visés à 

l'article 12 aurait confié, ou confierait certaines fonctions à une Com
mission internationale, comprenant des représentants d'États autres 
que les États riverains, cette Commission devrait s'inspirer exclu
sivement, sous réserve des dispositions de l'article 10, des intérêts 
de la navigation ct serait considérée comme un des organismes 
prévus à l'article 24 du Pacte de la Société des Nations; en consé
quence, elle échangerait directement avec les organes de la Société 
toutes informations utiles et ferait parvenir un rapport annuel à hi 
Société. 

Les attributions des Commissions prévues à l'alinéa précédent 
seront déterminées dans l'Acte de navigation de chaque voie navi
gable et comporteront au moins les attributions suivantes: 

a) La Commission aura qualité pour élaborer les règlements 
de navigation qu'elle jugerait nécessaire d'élaborer elle-même 
et recevra communication de tous autres règlements de navi-
gation. . 

b) Elle signalera aux États riverains les travaux utiles pour 
l'entretien des ouvrages et le maintien de la navigabilité. 

c) Elle recevra de chacun des États riverains communi
cation officielle de tous projets d'amélioration de la voie navi
gable. 

d) Elle aura qualité, au cas où l'Acte de navigation ne com
prendrait pas une réglementation spéciale quant à la percep
tion des redevances, pour approuver la perception de celles-ci, 
en appliquant les dispositions de l'article 7 du présent Statut. 

Article 15. 

Le présent Statut ne fixe pas les droits et les devoirs des 
belligérants et des neutres en temps de guerre; néanmoins, 
il subsistera en temps de guerre dans la mesure compatible 
avec ces droits et ces devoirs. 

Article 16. 

Le présent· Statut n'impose à aucun des États contractants 
d'obligation qui irait à l'encontre de seS droits et devoirs en 
tant que Membre de la Société des Nations. 

\ 
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Article 14. 

If any of the special agreements or treaties referred ta in 
Article 12 has entrusted or shan hereafter entrust certain 
functions ta an international Commission which includes 
representatives of States other than the riparian States, it 
shaH be the dut Y of such Commission, subject ta the provisions 
of Article IO, ta have exclusive regard to the interests of 
navigation, and it shaH be deemed ta be one of the organ
izations referred to in Article 24 of the Covenant of the 
League of Nations. Consequently, it will exchange aU useful 
information directly with the League and its organizations, 
and will submit an annual report to the League. 

The powers and duties of the Commissions referred ta in 
the preceding paragraph shaH be laid down in the Act of 
Navigation of each navigable waterway and shall at least 
include the following: . 

(a) The Commission shall be entitled ta draw up such 
navigation regulations as it thinks necessary itself ta draw 
up, and aU other navigation regulations :ShaH be commu
nicated' ta it. 

(b) It shaH indicate ta the riparian States the action 
advisable for the upkeep of works and the maintenance 
of navigability. 

(c) It shaH be furnished by each of the riparian States 
with official information as ta aU schemes for the improve
ment of the waterway. 

(d) It shall be entitled, in cases in which the Act of 
Navigation does not include a special regulation with 
regard ta the levying of dues, ta approve of the levying 
of such dues and charges in accordance with the provisions 
of Article 7 of this Statute. 

Article 15. 

This Statute does not prescribe the' rights and duties of 
belligerents and neutrals in time of war. The Statute shall, 
however, continue in force in time of war sa far as such 
rights and duties permit. 

Article 16. 

This Statute does not impose upon a contracting State any 
obligation conflicting with its rights and duties as a Member 
of the League of Nations. 
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Article 17. 

Sauf accords contraires auxquels l'État territorialement intéressé 
est ou sera Partie, le présent Statut ne s'applique pas à la navigation 
des navires et bâtiments de guerre, de police, de contrôle ni, en géné
raL de tous bâtiments exerçant, à un titre quelconque, la puissance 
publique. 

Article 18. 

Chacun des J~tats contractants s'engage à ne pas concéder, 
soit par accord, soit de toute autre manière, à un État non 
contractant, un traitement, relatif à la navigation sur une voie 
navigable d'intérêt international, qui, entre États contractants, 
serait contraire aux dispositions du présent. Statut. . 

Article 19. • 

Il pourra être exceptionnellement, et pour un terme aussi 
limité que possible, dérogé aux dispositions des articles précé
dents par des mesures particulières ou générales que chacun 
des États contractants serait obligé de prendre en cas d'évé
nements graves intéressant la sûreté de l'J~tat ou les intérêts 
vitaux du pays, étant entendu que le principe de la liberté 
de la navigation et spécialement la communication entre les 
pays riverains et la mer doivent être maintenus dans· toute 
la mesure possible. 

Article 20. 

Le présent Statut ne comporte aucunement le retrait de 
facilités plus grandes en vigueur accordées au libre exercice 
de la navigation, sur une voie navigable d'intérêt international 
quelconque dans des conditions compatibles avec le principe 
d'égalité prescrit par le présent Statut,· en ce qui concerne les 
ressortissants, les biens et les pavillons de tous les États 
contractants. Il ne comporte pas davantage l'interdiction d'en 
accorder à l'avenir de semblables. 

Article 21. 

Conformément à l'article 23 e) du Pacte de la Société des 
. Nations, tout État contractant qui pourra invoquer vala
blement, contre l'application de l'une quelc<;,nque des disposi
tions du présent Statut, sur tout ou partie de son territoire, 
une situation économique grave résultant de dévastations 
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Article I7. 

In the absence of any agreement to the. contrary to which 
the State territorially interested is or may be a Party, this 
Statute has no reference ta the navigation of vessels of \Var 
or of vessels perfonning police or administrative functions, 
or, in general, exercising any kind of public authority . 

. Article 18. 

Each of the contracting States undertakes not ta grant 
either by agreement or in any other way, to a non-contract
ing State, treatment with regard ta navigation over a navi
gable waterway of international concern, which as between 
contracting States, would be contrary ta the provisions of 
this Statute. 

Article I9. 

The -measures of a general or particular character which a 
contracting State is obliged to take in case of an emergency 
affecting the safety of the State or the vital interests of the 
country may, in exception al cases and for a period as short 
as possible, involve a deviation from the provisions of the 
above articles; it being understood that the principle of the 
freedom of navigation, and especially communication betwcen 
the riparian States and the sea, must be maintained to the 
utmost possible extent. 

Article 20. 

This Statute does not entail in any ,vay the withdrawal of 
existing greater facilities granted to the free exercise of 
navigation on any navigable \vaterway of international concern, 
under conditions consistent with the. principle of equality 
laid down in this Statute, as regards the nationals, the goods 
and the flags of aU the contracting States; flor does li entail 
the prohibition of 'such grant of greater facilities in the future. 

Article ZI. 

ln conformity with Article 23 (e) of the Covenant of the 
League of Nations, any contracting State which can establish 
a good' case against the application of any ptovision of this 
Statute in sorne or an of its territ ory on the ground of the 
grave economic situation arising out of the acts of devastation 
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commises sur son sol pendant la guerre de 1914-1918, sera consi
déré comme dispensé temporairement des obligations résultant 
de l'application de ladite disposition, étant entendu que le 
principe de la liberté de la navigation doit être observé dans 
toute la mesvre possible. 

Article 22. 

Sans préjudice des dispositions de l'article 10, paragraphe 5, 
et à défaut d'entente directe entre les États, tous différends 
qui surgiraient entre eux, relativement à l'interprétation ou 
à l'application du présent Statut, seront portés devant la 
Cour permanente de Justice internationale, à. moins que, par 
application d'une Convention spéciale ou d'une clause générale 
d'arbitrage, il ne soit procédé à un règlement du différend, 
soit par arbitrage, soit de toute autre manière. 

Le recours sera formé ainsi qu'il est prévu à l'article 40 du 
Statut de la Cour permanente de Justice internationale. 

Toutefois, afin de régler autant que possible ces différends 
à l'amiable, les États contractants s'engagent, préalablement à 
toute instance judiciaire et sous réserve des droits et attribu
tions du Conseil et de l'Assemblée, à soumettre ces différends 
pour avis consultatif à l'organe qui se trouverait institué par 
la Société des Nations comme organe consultatif et technique 
des Membres de la Société, en ce qui concerne les Communica
tions et le Transit. En cas d'urgence, un avis provisoire pourra 
recommander toutes mesures provisionnelles, destinées notam
ment à· rendre à la libre navigation les facilités dont elle 
jouissait avant l'acte ou le fait ayant donné lieu au différend. 

Article 23. 

Une voie navigable ne sera pas considérée comme d'intérêt 
international, du fait seul qu'elle traverse ou délimite des 
zones ou enclaves d'une étendue et d'une population très 
faibles par rapport à celles des teITitoir~ traversés et qui 
forment des parties détachées ou des établissements apparte
nant à un État autre que celui auquel ladite rivière appartient, 
à cette exception près, dans tout son parcours navigable. 

Article 24. 

Le présent Statut ne sera pas applicable à une voie navi
gable d'intérêt· international ayant deux riverains seulement 
et qui sépare sur une grande longueur un État contractant 
·d'un État non contractant dont ·le Gouvernement n'est pas 
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perpetrated on its sail during the war 19l4-l918, shall be 
deemed ta be relieved temporarily of the obligations arising 
from the application of such provision, it being understood 
that the principle of freedom of navigation must be observed 
as far as possible. 

Article 22. 

Without prejudice .to the provisions of paragraph 5 -'of 
Article la, any dispute between States as to the interpretation 
or application of this Statute which is not settled directly 
between them shall be brought before the Permanent Court 
of International Justice, unless under a special agreement or 
a general arbitration provision steps are taken for the settle
ment of the dispute by arbitration or sorne other rneans. 

Proceedings are opened in the manner laid down in Art
icle 40 of the Statute of the Permanent Court of International 
Justice. 

In arder ta settle such disputes, however, in a friendly way 
as far as possible, the contracting States undertake before 
resorting ta any j udicial proceedings and wi thout prej udice 
to the powers and right of action of the Council and of the 
Assembly to submit such disputes for an opinion ta any body 
·established by the League of Nations as the advisory and 
technical organization of the Memb~rs of the League in 
matters of communications and transit. In urgent cases a 
preliminary opinion may recommend temporary measures intended 
in particular to restore the facilities for free navigation which 
existed before the ~ct or occurrence which gave ri se to the 
.dispute. 

Article 23. 

A navigable waterway shaH not be considered as of inter
national con"cern on the sole ground that it traverses or 
delimits zones or enClaves, the extent and population of which 
are small as compared with those of the territories which it 
traverses, and which fohn detached portions or establishments 
belonging to aState other than that ta which the said river 
belongs, with this exception, throughout its navigable course. 

Article 24. 

This Statute shall not be applicable ta a navigable waterway 
of international concern which has only two riparian States, 
and which separates, for a considerable distance, a contracting 
State from a non-contracting State whose Government is not 
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reconnu par le premier au moment de la signature du présent 
Statut, tant qu'un accord n'aura pas été conclu entre eux, 
établissant pour la voie d'eau considérée, ·un régime admi
nistratif et douanier qui donne à l'État contractant des sécu
rités convenables. 

Article 25, 

Il est entendu que ce Statut ne doit pas être interprété 
comme réglant en quoi que ce soit les droits et obligations 
inter se de territoires faisant partie ou placés sous la protec
tion d'un même État souverain, que ces territoires pris indi
viduellement soient ou non Membres de la Société des Nations. 

PROTOCOLE ADDITIONNEL A LA CONVENTION SUR LE RÉGIME 
DES VOIES NAVIGABLES D'INTÉRÈT INTERNATIONAL 

1. Les États signataires de la Con'vention sur le Régime des 
Voies navigables d'intérêt international, signée à Barcelone 
le 20 avril 1921, dont les représentants dûment autorisés ont 
apposé leurs signatures au présent Protocole, déclarent que, 
en plus de la liberté des communications accordée par eux en 
vertu de la Convention sur les Voies navigables considéré~s 
comme d'intérêt international, ils accordent, sous réserve de 
réciprocité, sans préjudice de leurs droits de souveraineté et 
en temps de paix, sur: 

a) toutes les voies navigables, 
b) toutes les voies naturellement navigables, 

qui, placées sous leur souveraineté ou autorité et n'étant pas 
considérées comme d'intérêt international, sont accessibles à la 
navigation commerciale ordinaire vers et . depuis la mer, ainsi 
que dans les ports situés sur ces voies d'eau,' une égalité 
parfaite de traitement aux pavillons de tout État signataire 
du présent Protocole, en ce qui concerne les transports d'impor
tation et d'exportation sans transbordement. 

Lors de la signature, les États signataires doivent notifier 
s'ils acceptent les obligations dans l'étendue indiquée sous la 
lettre a) ci-dessus, ou seulement dans l'étendue plus restreinte 
définie sous la lettre b). 

Il est entendu que les États ayant accepté le paragraphe a) 
ne sont liés· envers ceux ayant accepté le paragraphe b) que 
sous les conditions résultant de ce dernier. 

Il est également entendu que les États, dont un nombre 
considérable de ports situés sur des voies navigables sont 
restés fennés jusqu'à présent au commerce international, 
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recognized by the fonner at the time of the signing of this 
Statu te, until an agreement has been conc1uded between them 
establishing for the waterway in question, an administrative 
and 'customs régime which affords suitable safeguards to the 
contracting State. 

Article 25 . 

. It is understood that this Statute must not be interpreted 
as regulating in any way rights and obligations inter se of 
terri tories fanning part, or placed under the protection, of the 
same sovereign State, whether or not these terri tories are indivi
dually Mcmbers of the League of Nations. 

ADDITIONAL PROTO COL TO THE CONVENTION ON THE RÉGIME 
OF NAViGABLE WATERWAYS OF INTERNATIONAL CONCERN. 

1. The States signatories of the Convention on the ·Régime 
of Navigable Waterways of International Concern, signed 
at Barcelona on April 20th, 1921, whose duly authorized 
representatives have affixed their signatures to the present 
Protocol, hereby declare that, in addition to the freedom of 
commuiücations which they have conceded by virtne of the 
Convention on Navigable Waterways considered as of international 
concern, they further concede, on condition of reciprocity, without 
prejudice to their rights of sovereignty, and in· time of peace, 

(a) on aU navigable waterways, 
. (b) on aH naturally navigable waterways, 

which are placed under their sovereignty or authority, and 
which, not being considered as of international concern, are 
accessible to ordinary commercial navigation to and from the 
sea, and also in aU the ports situated on these waterways, 
perfect equality of treatment for the flags of any State signatory 
of this Protocol as regards the transport of imports and exports 
without transhipmcnt. 

At the time of signing, the signatory States must de clare 
whe~her they accept the obligation to the full extent in.dicated 
under paragraph (a) above, or only to the more limited 
cxtcnt defined by paragraph (b). 

It is understood that States which have accepted para
graph (a) are not bound as regards those which have accepted 
paragraph (b), except under the conditions resulting from the 
latter paragraph. 

1 t is also understood that those States which possess a 
large number of ports (situated on navigable waterways) which 
have hitherto remained closed to international commerce, 
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peuvent, lors de la signature du présent Protocole, exclure 
de son application une ou plusieurs des voies navigables ci-des
sus définies. 

Les États signataires seront libres de déclarer que leur 
acceptation du présent Protocole ne s'étend pas à l'ensemble 
ou à une partie des colonies, possessions d'outre-mer ou pro
tectorats se trouvant sous leurs souveraineté ou autorité. 
Ces États pourront donc, par la suite, adhérer au Protocole 
séparément, au nom d'une colonie, d'une possession d'outre
mer ou d'un protectorat, ainsi exclus dans leur déclaration. 
Ils pourront également dénoncer le Protocole, conformément 
à ses dispositions, séparément au nom d'une quelconque des 
colonies, possession d'outre-mer ou protectorats, se trouvant 
sous leur souveraineté ou _ autorité. 

Le présent Protocole sera ratifié. Chaque Puissance adressera 
sa ratification au Secrétaire général de la Société des Nations, 
par les soins duquel il en sera donné avis à toutes les autres 
Puissances signataires. Les ratifications resteront déposées 
dans les archives du Secrétaria( de la Société des Nations. 

Le présent Protocole restera ouvert à la signature ou adhé
sion des États ayant signé la Convention mentionnée ci-dessus 
ou y ayant adhéré. 

Il entrera en vigueur après réception par le Secrétaire géné
ral de la Société des Nations de la ratification de deux États; 
pourvu, toutefois, qu'à cette époque ladite Convention soit 
entrée en vigueur. . 

Il peut être dénoncé à toute époque après l'expiration d'une 
période de deux ans, à compter de la date de la réception 
par le Secrétaire général de la Société des Nations de la 
ratification de l'État qui dénonce. La dénonciation ne prendra 
effet qu'une année après sa réception par le Secrétaire général 
de la Société des Nations. La dénonciation de la Convention 
sur le Régime des Voies navigables d'intérêt international 
sera considérée comme comprenant la dénonciation du présent 
Protocole. . 

Fait à Barcelone, le vingt avril mil neuf cent vingt et un, 
en un seul exemplaire dont les textes français et anglais 
feront foi. 
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may, at the time of the signing of the present Protocol, 
exclude from its application one or more of the navigable 
waterways referred to above. 

The signatory States may declare that their acceptance of 
the present Protocol does not include any or aU of the colonies, 
overseas possessions or protectorates under their sovereignty 
or authority, and they may subsequently adhere separately 
on behalf of any colony, overseas possession or protectorate 
so exclu9.ed in their dec1aration. They may also denounce 
the Protocol separate1y in accordance with its provisions, in 
respect of any coIony, overseas possession or protectorate under 
their sovereignty or authority. 

The present Protocol shan be ratified. Each Power shaH 
send its ratification to· the Secretary-General of the League 
of Nations, who shaH' cause notice of such ratification to be 
given to aU the other signatory Powers; these ratifications 
shaH be deposited in the archives of the Secretariat of the 
League of Nations. 

The present Protocol shaH remain open for the signature or 
adherence of the States which have signed the above-mentioned 
Convention or have given their adherence to iL 

It shaH come into force after the Secretary-General of the 
League of Nations has received the ratification of two States; 
provided, however, that the said Convention has come into 
force by that time. 

It may be denounced at any time after the expiration of 
a period of two years dating from the time of the reception 
by the Secretary-General of the League of Nations of the 
ratification of the denouncing State. The denunciation shall 
not take effect until one year after it has been received by 
the Secretary-General of the League of Nations. A denunciation 
of the Convention on the Régime of Navigable Waterways of 
International Concern shall be considered as inc1uding a 
denunciation of the present Protocol. 

Done at Barcelona, the twentieth day of April, nineteen 
hundred and twenty-one, in a single copy, of which the 
French and English texts shaH be authentic. 
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XXVIII. 

CONVENTION ÉTABLISSANT LE STATUT DÉFINITIF 
DU DANUBE 

SIGNÉE A PARIS LE 23 JUILLET 19211. 

La Belgique, la France, la Grande-Bretagne, la Grèce, 
l'Italie, la Roumanie, le Royaume des Serbes, Croates, Slo
vènes et la Tchécoslovaquie, 

Voulant détenniner d'un commun accord, confonnement 
. aux stipulations des Traités de Versailles, de Saint-Germain, 

de Neuilly et de Trianon, les règles générales suivant lesquelles 
sera assurée d'une manière définitive la libre navigation du 
Danube international, 

Ont décidé de conclure une Convention à cet effet et ont 
désigné pour leurs plénipotentiaires, savoir: 

Sa Maj esté le Roi des Belges: 

M. Jules Brunet, ministre plénipotentiaire; 

Le Président de la République française: 

M. Albert Legrand, ministre plénipotentiaire, délégué aux 
Commissions européenne et internationale du Danube; 

Sa Majesté le Roi dû Royaume-Uni de Grande-Bretagne et 
d'Irlande et des Territoires britanniques au delà des Mers, 
Empereur des Indes: 
M. John Grey Baldwin, ministre plénipotentiaire, délégué 

à la Commission européenne du Danube; 

Sa Majesté le. Roi des Hellènes: 
M. André Andréadès, professeur à la Faculté de droit de 

l'Université d'Athènes; 

Sa Majesté le Roi d'Italie: 
Le comte Vannutelli Rey, conseiller de légation; 

Sa Majesté le Roi de Roumanie: , 
M. Constantin Contzesco, ministre plénipotentiaire, délégué 

aux Commissions européenne et internationale du Danube; 

Sa Majesté le Roi des Serbes, Croates, Slovènes: 
M. Mihailo G. Ristitch, ministre plénipotentiaire. délégué 

à la Commission internationale du Danube; 

1 Société des Na/ions, Recl/àl des Traités, vol. XXVI ([924), pp. [74-198. 
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XXVIII. 

CONVENTION INSTlTUTING THE DEFINITIVE ST ATUTE 
OF THE DANUBE 

SIGNED AT PARIS, JULY 23rd, 19211. 

Belgium, France, Great Britain, Greece, Italy, I<oumania, the 
Serb-Croat-Slovene State and Czechoslovakia, 

Being desirous of determining jointly, in accot;dance with the 
stipulations of the Treaties of Versailles, Saint-Germain, Neuilly 
and Trianon, the general regulations by which the unrestricted 
navigation of the Danube shaH be definitely assured, 

Have resolved to conclude a Convention, and, for that 
purpose, have appointed as their respective Plenipotentiaries, 
that is to say: 

His Majesty the King of the Belgiuns: 

J'IL Jules Brunet, Minis ter Plenipoten tiary ; 

The President of the French Republic ': 

J'II. Albert Legrand, J.\iinister Plenipotentiary, Dclegatc to the 
European and International Commissions of the Danube; 

His l\Iajesty the King of the United Kingdom of Great Britain 
and Ireland and of the British Dominions beyond the seas, 
Emperor of India: 
lHr. John Grey Baldwin. Minister Plenipotentiary, Delegate 

to the European Commission of the Danube; 

His Majesty the King of the Hellenes: 
M. André Andréadès,professeur à la Faculté de droit de 

l'Université d'Athènes; 

His Majesty the King of Italy: 
Le comte Vannutelli l<ey. Counsellor of Legation; 

His Majesty the King of Roumania: 
J'IL Constantin Contzesco, Minister Plenipotentiary, Delegate 

to the European and International Commissions of the 
Danube; 

His Majesty the King of the Serbs, Croats, Slovenes: 
M. Mihailo G. Ristitch, l\linister Plenipotentiary, Delegate 

to the International Commission of the Danube; 

l League 01 Nations, Treaty Series, Vol. XXVI (1924). pp. 174-198. 
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Le Président de la République tchécoslovaque: 
M. Bohuslav Müller, secrétaire d'État au ministère des 

Travaux publics, ministre plénipotentiaire, délégué à la 
Commission internationale du Danube; 

lesquels, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs trouvés en 
bonne et due forme, ont, en présence et avec la participation 
des plénipotentiaires de l'Allemagne. de l'Autriche, de la 
Bulgarie et de la Hongrie, dûment autorisés, savoir: 

Pour l'Allemagne: 
M. le Dr Arthur Seeliger, ministre plénipotentiaire, délégué 

(\ à la Commission internationale du Danube; 

Pour l'Autriche:' 
M. le Dr Victor Ondraczek, chef de section au ministère 

fédéral des Communications publiques; 

Pour la Bulgarie: 
M. Georges Lazaroff, directeur général au ministère" des 

Chemins de fer et des Ports, délégué à la Commission 
internationale du Danube; 

Pour la Hongrie; 
Son Excellence Edmond de Miklos de Miklosvar, conseiller 

intime, secrétaire d'État, délégué à la Commission inter
nationale du Danube; 

. arrêté les stipulations suivantes: 

1. RÉGIME GÉNÉRAL DU DANUBE. 

Article premier. 

La navigation du Danube est libre et ouverte à tous les pavillons 
dans des conditions d'égalité complète sur tout le cours navigable 
du fleuve, c'est-à-dire entre Ulm et la mer Noire, et sur tout le 
réseau fluvial intern<l;tionalisé ainsi qu'il est déterminé à l'article. 
suivant; de telle sorte qu'aucune distinction ne soit faite, au détri
ment des ressortissants, des biens et du pavillon d'une Puissance 
quelconque, entre ceux-ci et les ressortissants, les biens et le pavillon 
de l'État riverain lui-même ou de l'État dont les ressortissants, les 
biens et le pavillon jouissent du traitement le plus favorable. 

Ces dispositions doivent s'entendre sous réserve des stipulations 
contenues dans les articles 22 et 43 de la présente Convention. 

Article 2. 

Le réseau fluvial internationallsé mentionné à l'article précédent 
est composé de : 
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The, President of the Republic of Czechoslovakia: 
M. Bohuslav Müller, Secretary of State in the Ministry of 

Public Works, Minister Pienipotentiary, Delegate to the 
International Commission of the Danube; 

who, having reciprocally communicated their full powers, found 
in good and due form, have, in the presence and with the 
participation of the duly authorized Plenipotentiaries of 
Germany, Austria, Bulgaria and Hungary, that is to say: 

For Germany: 
Dr. Arthur Seeliger, Minister Pienipotentiary, Delegate ta 

the International Commission of the Danube; 

For Austria: 
Dr. Victor Ondraczek, chef de section au ministère fédé.ral 

des Communications publiques; 

For Bulgaria: 
M. Georges Lazaroff, Director-General, Ministry of Railways 

and Ports, Delegate to the International Commission of 
the Danube; 

For Hungary: 
His Excellency Edmond de Miklos de Miklosvar, Privy 

Councillor, Secretary of State, Delegate to the International 
Commission of the Danube; 

agreed upon the following provisions: 

1. GENERAL PROVISIONS. 

Article L 

Navigation on the Danube is unrestricted and open ta ail 
flags on a footing of complete equality over the whole navigable 
course of the river, that is ta say, between Ulm and the 
Black Sea, and over aIl the internationalized river system as 
defined in the succeeding article, sa that no distinction is 
made, ta the detriment of the subjects, goods and flag of any 
Power, between them and the subjects, goods and flag of the 
riparian State itself or of the State of which the subjects, 
goods and flag enjoy the most favoured treatment. 

These provisions shall be read with the reservations contained 
in Articles 22 and 43 of the present Convention. 

Article 2. 

The internationalized river system referred to in the preceding 
article consists of: 
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La Morava et la Thaya dans la partie de leur cours constituant 
la frontière entre l'Autriche et la Tchécoslovaquie; 

La Drave depuis Barcs ; 
La Tisza depuis l'embouchure du Szamos; 
Le Maros depuis Arad; 
Les canaux latéraux ou chenaux qui seraient établis, soit pour 

doubler ou améliorer des sections naturellement navigables dudit 
réseau, soit pour réunir deux sections naturellement navigables 
d'un de ces mêmes cours d'eau. 

Article 3. 

La liberté de la navigation et l'égalité entre les pavillons sont 
assurées par deux Commissions distinctes, à savoir la Commission 
européenne du Danube, dont la compétence, telle qu'elle est déter
minée au chapitre 1 L s'étend sur la partie du fleuve dite Danube 
maritime, et la Commission internationale du Danube, dont la com
pétence, telle qu'elle est déterminée au chapitre III, s'étend sur 
le Danube fluvial navigable, ainsi que sur les voies d'cau déclarées 
internationales par l'article 2. 

II. DANUBE MARITIME. 

Article + 
La Commission européenne du Danube est composée 'provisoire

ment des représentants de la France, de la Grande-Bretagne, de 
l'Italie et de la Roumanie, à raison d'un délégué par Puissance. 

Toutefois, tout État européen qui justifiera à l'avenir d'intérêts 
commerciaux maritimes et européens suffisants aux embouchures 
du Danube pourra, sur sa demande, être admis à se faire représenter 
dans la Commission sur une décision unanime prise par les gouverne
ments qui y sont eux-mêmes représentés. 

Article 5. 

La Commission européenne exerce les pouvoirs qu'elle avait avant 
la guerre. 

n n'est rien changé aux droits, attributions et immunités qu'elle 
tient des traités, conventions, actes et arrangements internationaux 
relatifs au Danube et à ses embouchures. 

Article 6. 

La compétence de la Commission européenne s'étend, dans les 
mêmes conditions que par le passé et sans aucune modification à 
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The Morava and the Thaya where, in their courses, they 
form the frontier between Austria and Czechoslovakia; 

The Drave from Barcs; 
The Tisza from the mouth of the Szamos; 
The Maros from Arad; 
Any lateral canals or watenvays which may be constructed, 

whether to duplicate or improve naturally navigable portions 
of the river system, or to connect two naturally navigable 
portions of one of these waterways. 

Article 3. 

Freedom of navigation and the equal trcatment of aH fiags 
are assured by two separate Commissions, that is to say, the 
European Commission of the Danube, of which the administrative 
sphere, as defined in Chapter II, extends over that part of 
the river known as the maritime Danube, and the International 
Commission of the Danube, of which the administrative sphere, 
as defined in Chapter III, extends over the navigable fluvial 
Danube as well as over those waterways which are' declared 
by Article 2 to be international. 

II. l\fARITIME DANUBE. 

Article 4. 

The European Commission of the Danube is composed 
provisionally of one representative each of France, Great 
Britain, Italy and Roumania. 

Neverthe1ess" any European State which, in future, is able 
to praye its possession of sufficient maritime commercial and 
European interests at the mouths of the Danube may, at its 
request, be accorded representation on the commission by a 
unanimous decision of the Governments already represented. 

Article 5. 

The European Commission retains the powers which it 
possessed before the war. 

No alteration is made in the rights, prerogatives and 
privileges which it possesses in virtue of the treaties, Conventions, 
international acts and agreements relative to the Danube and 
its mouths. 

Article 6. 

The authority of the European Commission extends, under 
. the same conditions as before, and without any modification 
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ses limites actuelles, sur le Danube maritime, c'est-à-dire depuis 
les embouchures du 'fleuve jusqu'au point où commence la com
pétence de la Commission internationale. 

Article 7. 

Les pouvoirs de la Commission européenne ne pourront prendre 
fin que par l'effet d'un arrangement international conclu par tous les 
États représentés à la Commission. 

Le siège légal de la Commission demeure fixé à Galatz. 

III. DANUBE FLUVIAL. 

Article 8. 

La Commission internationale du Danube est composée, confor
mément. aux articles 347 du Traité de Versailles, 302 du Traité de 
Saint-Germain, 230 du Traité de Neuilly et 286 du Traité de Trianon, 
par deux représentants des États allemands riverains, un représen
tant de chacun des autres États riverains et un représentant de 
chacun des États non riverains représentés à la Commission 
européenne du Danube ou qui pourraient l'être à l'avenir. 

Article 9. 

La compétence de .la Commission internationale s'étend sur la 
partie du Danube comprise entre Ulm et Braïla et sur le réseau 
fluvial déclaré international en vertu de l'article 2. 

Aucune voie d'eau, autre que celles qui. sont mentionnées à 
l'article 2, ne pourra être placée sous la compétence de la Commis
sion internationale sans le consentement unanime de ladite Com
mission. 

Article 10. 

Sur la partie du Danube et sur le réseau fluvial placés sous sa 
compétence, et dans la limite des pouvoirs qu'elle tient de la présente 
Convention, la Commission internationale veille à ce qu'aucun 
obstacle quelconque ne soit mis, du fait d'un ou de plusieurs 
États, à la libre navigation du fleuve, à ce que, tant pour le passage 
que pour l'usage des ports, de leurs installations et de leur outillage, 
les ressortissants, les biens et les pavillons de toutes les Puissances 
soient traités sur le pied d'une complète égalité, et, d'une manière 
générale, à ce· qu'aucun~ atteinte ne soit portée au caractère-
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of its existing limits, over the maritime Danube, that is to 
say, from the mouths of the river ta the point where the 
authority of the International Commission commences. 

Article 7. 

The powers of the European Commission can only come ta 
an end as the result of an international agreement concluded 
by aIl the States represented on the Commission. 

The statutory seat of the Commission shall continue ta be 
at Galatz. 

III. FLuvrAL DANUBE. 

Article 8. 

The International Commission is composed, in accordance 
with Articles 347 of the Treaty of Versailles, 302 of the Treaty 
of Saint-Germain, 230 of the Treaty of Neuilly, and 286 of 
the Treaty of Trianon, of two representatives of the German 
riparian States, one representative of each of the other riparian 
States and one representative of each of the non-riparian States 
which are, or which may be in future, represented on the 

. European Commission of. the Danube. 

Article: 9. 

The authority of the International Commission extends over 
the Danube between Ulm and Braila and over the river 
system defined as international in Article 2. 

No waterway, other than those enumerated in Article 2, 

shall be placed u.nder the authority of the International 
Commission without the unanimous consent ,of the said 
Commission, 

Article 10. 

On the portion of the Danube and river system placed 
under its authority, and within the limits of the powers 
derived from this Convention, the International Commission 
is responsible that no obstacle of any description due, ta the 
action of one or more States 1S placed on the unrestricted 
navigation of the river; that in respect of access ta and the 
use of ports and their equipment, the subjects, goods and 
ftags of all Powers are' treated on a footing of complete 
equality, and, generally, that the international character which 
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international que les traités ont assigné au réseau internationalisé 
du Danube. 

Article II. 

Sur la basc des propositions et des projets qui lui sont 
présentés par les États riverains, la Commission internationale 
établit le programme général des grands travaux d'amélio
ration qui doivent être entrepris dans l'intérêt de la naviga
bilité du réseau fluvial international et dont l'exécution peut 
être échelonnée sur une période de plusieurs .années. 

Le programme annuel des travaux courants d'entretien et 
d'amélioration du réseau fluvial est élaboré par chaque État 
riverain, pour ce qui concerne son domaine territorial, et 
communiqué à la Commission, qui appréciera si ce programme 
est conforme aux exigences de la navigation; elle pourra le 
modifier si elle le juge utile. 

Dans toutes ses décisions, la Commission tiendra compte 
des intérêts techniques, économiques et financiers des États 
riVeraIns. 

Article 12. 

Les travaux compris dans ces deux programmes seront 
exécutés par les États riverains dans les limites de leurs 
frontières respectives. La Commission s'assurera de l'exécution. 
des travaux et de leur conformité avec le programme où ils 
sont prévus. 

Dans le cas où un État riverain ne serait pas en mesure 
d'entreprendre lui-même les travaux qui sont de sa compé
tence territoriale, cet État sera tenu de les laisser exécuter 
par la Commission internationale eUe-même dans les conditions 
qu'elle détenninera et sans qu'elle puisse en confier l'exécution 
à un autre l~tat. sauf en ce qui concerne les parties du réseau 
fluvial fonnant frontière. Dans ce dernier· cas, la Commission 
déterminera les modalités de l'exécution des travaux en tenant 
compte des stipulations spéciales des traités. 

Les États riverains intéressés sont tenus de fournir à la 
Commission ou à l'État exécutant suivant les cas, toutes le.s 
facilités nécessaires à l'exécution desdits travaux. 

Article 13. 

Les États riverains auront le droit d'entreprendre, dans les 
limites de leurs frontières respectives, sans l'approbation préa
lable de la Commission internationale, les travaux qui pour
raient être nécessités par une circonstance imprévue et urgente. 
Ils devront toutefois aviser sans délai la Commission des 
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has been assigned by the treaties to the river 'system of the 
Danube suffers no prejudice. 

Article II. 

On the basis of proposaIs and plans submitted by the 
riparian States, the International Commission draws up the 
general programme of important works of improvement which 
should be carried out in the interests of the navigability of 
the international river system and of which the execution may 
be spread over a period of seve raI years. 

The annuai programme of eurrent works of maintenance and 
improvement of the waterway is drawn up by eaeh riparian 
State in resp~ct of its own territory and communicated to the 
Commission, whieh decides whether this programme is in 
conformity with the requirements of navigation; if necessary, 
the Commission may modify the programme. 

The Commission, in aU its decisions, shall take aceount of 
the technieal, economic and tinancial interests of the riparian 
States. 

Article 12. 

The works included in these two programmes shall be 
undertaken by the dpadan States, each within the limits of 
its own frontiers, The Commission will satisfy itself that the 
works are carried out and that they are in conformity with 
the re,Ievant programme. 

In case a riparian State is unable itself to undertake the 
works which relate to its own territ ory, it is obliged to allow 
the International Commission 'to carry them out under conditions 
determined by the Commission. The Commission may not, 
however, entrust the execution of works to another State 
unless the section' in question of the waterway is a frontier, 
in which case the Commission shan decide, having regard ta 
the special provisions of the treaties, the manner in whieh 
the works shaIl be carded out. 

The riparian States concerned are obliged ta afford the 
Commission or the executory State, as the case may be, aIl 
necessary facilities for carrying out the said works. 

Article IJ. 

The riparian States will have the right to earry out within 
the limits of their own frontiers, and without the previous 
consent of the Commission, any works which may be necessitated 
by unforeseen and urgent circumstances. They must, however, 
without delay apprise the Commission of the reasons which 
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raisons qui ont motivé ces travaux, en lui en fournissant une 
description sommaire. 

Article 14. 

Les États riverains feront parvenir à la Commission inter
nationale une description sommaire de tous travaux qu'ils 
considèrent comme nécessaires à leur développement écono
mique, notamment les travaux de défense contre les inonda
tions, ceux qui concernent les irrigations et l'utilisation des 
forces hydrauliques, et qui seraient à exécuter sur la voie 
d'eau comprise dans les limites de leurs frontières respectives. 

La Commission ne peut interdire de tels travaux qu'en tant 
qu'ils seraient de' nature à porter atteinte à la navigabilité 
du fleuve. 

Si, dans le délai de deux mois à dater de la communica
tion, la Commission n'a formulé aucune observation, il pourra 
être procédé sans autre formalité à l'exécution desdits travaux. 
Dans le cas contraire, la Commission devra prendre une 
décision définitive dans le plus bref délai possible, et au 
plus tard dans lt!s quatre mois qui suivront l'expiration du 
premier délai. 

Article 15. 

Les frais des travaux courants d'entretien sont .à la charge 
des États riverains respectifs. 

Toutefois, lorsque l'État exécutant sera en mesure d'établir 
que les dépenses qui lui incombent du chef de l'entretien du 
chenal navigable dépassent notablement ce qu'exigeraient les 
besoins de son propre trafic, il pourra demander à la Commis
sion de répartir équitablement ces dépenses entre lui et les 
États riverains directement intéressés à l'exécution desdits 
travaux. La Commission, dans ce cas, fixera eUe-même la 
part contributive de chaque État et en assurera le règlement. 

Si la Commission entreprend elle-même des travaux d'entre
tien dans les limites des frontières d'un État, elle recevra de 
cet État le montant de la dépense qui lui incombe. 

4rticle 16. 

Quant aux travaux d'amélioration proprement dit;; et aux 
travaux s'appliquant à l'entretien des travaux d'amélioration. 
d'une importance particulière, l'État qui les entreprendra pourra 
être auto~isé par la Commission à se couvrir de leurs frais 
par la perception de taxes sur la navigation. 
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have necessitated the works, of which a summary description 
must be furnished. 

Article 14-

The riparian States shan supply the International Commission 
with a summary description of an works to be carried out on 
the portion of the waterway situatedwithin their own frontiers 
which they consider necessary for their economic development, 
especiany works designed to prevent inundation and those 
undertaken for purposes connected with irrigation and the 
utilization of hydraulic power. 

The Commission may not forbid the construction of such 
works except in so far as· they may be detdmental to 
navigation. 

If, within a period of two months from the date of the 
communication, the Commission has made no observation, the 
execution of the works in question may be proceeded with 
without further formality. Should the contrary be the case, 
the Commission shall take a definite decision in as short a 
time as possible and, at latest, .;within four months after the 
expiration of the first period. 

Article 15. 

The costs of CUITent works of maintenance are borne by the 
riparian States concerned. . 

Nevertheless, in the event of aState being able to prove 
that the expenditure involved for the maintenance of the 
navigable channel substantially exceeds what would be required 
in the interests of its own traffic, it may request the Commission 
to distribute the expenditure equitably between it and the 
riparian States directly interested in the execution of the works 
in question. The Commission, in that event, will determine 
the amount to be contributed by each State and will ensure 
the settlement of the accounts. 

In the event of the Commission itself undertaking works of 
maintenance within the frontiers of aState, it will receive 
from that State its con tribut ory share of the expenditure. 

Article 16. 

\Vith regard· to works of impfovement properly so called 
. and to works in respect of the maintenance of works of 
improvement of special importance, the State which carries 
them out may be authorized by the Commission to coyer 
their cost by the imposition of navigation dues. 



II56 STATUT DÉFINITIF DU DA~UBE (23 JUILLET 1921) 

Si la Commission exécute elle-même des travaux de cette 
catégorie, elle pourra se couvrir" de ses dépenses par la per
ception de taxes. 

Article 17. 

En ce qui concerne les parties du Danube formant fron
tière, l'exécution des travaux et la répartition des dépenses 
seront réglées par entente entre les États riverains respectifs. 
A défaut d'entente, la Commission déterminera elle-même, en 
tenant compte des stipulations des traités, les conditions de 
l'exécution desdits travaux, et éventuellement la répartition 
des dépenses occasionnées par leur exécution" 

Article IS. 

Les taxes, lorsqu'il en sera perçu sur la navigation, seront 
d'un taux modéré. Elles seront calculées sur la jauge du 
bateau 'et ne pourront en aucun cas être basées sur les mar
chandises transportées. A l'expiration d'une période de cinq 
ans, ce système d'assiette des taxes pourra être revisé si la 
Commission en décide ainsi à l'unanimité de ses membres. 

Le produit des taxes sera exclusivement affeCté aux tra
vaux qui ont donné naissance à leur établissement. La Com
mission internationale en déterminera et en publiera les tarifs ~ 
elle en contrôlera la perception et l'affectation. 

Article 19. 

Les droits de douane et d'cctroi et autres taxes établies par les 
États riverains sur les marchandises à l'occasion de leur embarque
ment ou de leur débarquement dans les ports ou sur les rives du 
Danube seront perçus sans distinction de pavillon et de manière 
à n'apporter aucune entrave à la navigation. 

Les droits de douane ne pourront être supérieurs à ceux qui sont 
perçus aux autres frontières douanières de l'État intéressé sur les 
marchandises de même nature, de même provenance et de même 
destination. . 

Article 20. 

Les ports et lieux publics d'embarquement et de débarquement 
établis sur le réseau fluvial international, avec leur outillage et leurs 
installations, seront accessibles à la navigation et utilisés par elle 
sans distinction de pavillon, de provenance et de destination et 
sans qu'une priorité de faveur puisse être accordée par les autorités 
locales compétentes à un bateau au détriment d'un autre, sauf 
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If the Commission itself undertakes works of this description, 
it may cover its expenditure by the imposition of dues. 

Article 17. 

On those portions of the Danube which form the frontiers 
between two or more States, the execution of the necessary works 
and the apportionment of the expenditure involved shaH be 
determined ,by agreement between the States concerned. 
Failing an agreement, the Commission, with due regard for 
the provisions of the treaties, shall itself determine the 
conditions under which the works shall be carried out and, 
eventually, the apportionment of the expenditure incurred 
in their execution. 

Article 18. 

Dues, when levied on navigation, shall be moderate in
amount. They shaH be assessed on the ship's tonnage and 
may in no case be based on the goods transported. This 
system of assessment may be revised by a unanimous decision 
of the Commission at the expiration of a period of five years. 

Revenue derived from navigation dues shall be exclusively 
applied to the works for which they Were imposed. The 
International Commission shall fix and publish the tariffs and 
shall control the collection and the application of the dues. 

Article 19. 

Customs duties, to11s and other taxes imposed by riparian 
States on goods loaded or discharged in ports or on the 
banks of the Danube shall be levied without distinction of 
ftag and in such a manner as to çause no hindrance to 
navigation. ' 

Customs duties may not be higher than those levied at the 
other customs frontiers of the same State on goods of the 
same description, origin and destination. 

Article 20. 

Ports and other places on the international watenvay where 
public loading, and discharging is carried out, together with 
their rnachinery and equipment, shall be accessible to navigation 
and utilizable without distinction in respect of ftag, country 
of origin or of destination, nor shaH preferential treatment be 
accorded by the local authorities to any vessel at the expense 
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dans des cas exceptionnels où il serait manifeste que les nécessités 
du moment et les intérêts du pays réclament une dérogation. La 
priorité, dans ces cas, devra être concédée de manière à ne pas 
constituer une entrave réelle au libre exercice de la navigation, ni 
une atteinte au principe de l'égalité .des pavillons, 

Les mêmes autorités veilleront à ce que toutes les opérations 
nécessaires au trafic, telles que l'embarquement, le débarquement, 
l'allègement, l'emmagasinage, le transbordement, etc., soient exé
cutés dans des conditions aussi faciles et aussi rapides que possible 
et de manière à n'apporter aucune entrave à la navigation. 

L'utilisation des ports et lieux publics d'embarquement et de 
débarquement peut donner lieu à la perception de taxes et rede
vances raisonnables et légales pour tous les pavillons, correspondant 
aux dépenses d'établissement, d'entretien et d'exploitation des 
ports et de leurs installations. Les tarifs en seront publiés et portés 
à la connaissance des navigateurs. Ils ne seront 'applicables qu'en 
cas d'utilisation effective des installations ef outillage en vue des
quels ils ont été fixés. 

Les États riverains ne feront pas obstacle à ce que toutes les entre
prises de navigation entretiennent sur leur territoire les agences 
indispensables à l'exercice de leur trafic, sous réserve de l'observa
tion des lois et règlements du pays. 

Article 21: 

Dans le cas où les États riverains auraient décidé de créer 
des ports francs ou des zones franches dans les ports où le 
transbordement e$t nécessairement ou généralement pratiqué, 
les règlements relatifs à l'usage desdits ports ou zones seront 
communiqués à la Commission internationale. 

Article 22. 

Le transport de marchandises et de voyageurs entre les 
ports des différents États riverains ainsi qu'entre les ports 
d'un même État est libre et ouvert ·à tous les pavillons, dans 
des conditions d'égalité complète, sur le réseau internationalisé 
du Danube. 

Toutefois, l'établissement d'un service local régulier de 
transport de voyageurs et de marchandises indigènes ou indi
génées entre les ports d'un seul et même État ne pourra être 
effectué par un pavillon. étranger qu'en conformité des règle; 
ments nationaux et d'accord avec les autorités de l'État 
riverain intéressé, 
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of. any other vessel save in exception al cases where it is 
manifest that the exigencies of the moment and the interests 
of the country demand a modification of the principle. In 
these cases, the preferential treatment must be accorded sa as 
not ta constitute a real hindrance to the unrestricted exercise 
of navigation nor impair the principle of the equality of flags. 

The same authorities shaH be responsible that aU traffic 
operations, such as loading, discharging, lightering, warehousing, 
transhipping, etc., are carried out as easily and rapidly as 
possible and in such a manner as not .in any way to hinder 
navigation. 

Taxes and dues, wruch shall be reasonable, equally applied 
to ail flags and corresponding in amount to the expenses of 
construction, maintenance and working of the ports and their 
equipment, may be levied for the use of ports and places 
where public loading and discharging is carried out. The 
scale of taxes and dues shail be published and brought to the 
notice of those concerned. They shall only be levied when 
effective use is made of the equipment and machinery' in 
respect of which they have been imposed. 

The riparian States shaH not hinder navigation companies 
from establishing on their territories the agencies necessary 
for the exercise of their business, subject to the observance of 
the laws and regulations of the country. 

Article 21. 

In the event of riparian States deciding to create free ports 
or free zones in ports where transhipment is necessarily or 
generally carried out, the regulations relating to the use of 
these ports or zones shaH be communicated to the Internatiol1al 
Commission. 

Article 22. 

On the international waterway of the Danube, the transport 
of goods and passengers between the ports of separate riparian 
States as weH as between the ports of the same State is 
unrestricted and open ta' aU flags on a footing of perfect 
equality. 

Nevertheless, a regular local service for passengers or for 
national or nationalized goods between the ports of one and 
the same State may only be carried out by a vessel under a 
foreign flag in accordance with the national laws and in 
agreement with the authorities of the riparian State concerned. 

., 
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Article 23. 

Le passage en transit des bateaux, radeaux, voyageurs et 
marchandises est libre sur le réseau internationalisé du Danube, 
que ce transit s'effectue directement ou après transbordement 
ou après mise en entrepôt. 

Il ne sera perçu aucun droit de douane ou autre droit 
spécial basé uniquement sur le fait de ce transit. 

Lorsque les deux rives de la voie d'eau font partie d'un 
même Etat, les marchandises en transit pourront être mises 
sous scellés, sous cadenas ou sous la garde d'agents des douanes. 

L'État transité aura le droit d'exiger du capitaine ou patron 
une déclaration écrite, faite au besoin sous serment, et affir
mant s'il transporte ou non des marchandises dont la circu
lation est réglementée ou dont l'importation est prohibée 
par l'État transité. La liste de ces marchandises sera com
muniquée le plus tôt possible à la Commission internationale 
à titre d'information. 

La production du manifeste ne pourra être eXlgee par les 
autorités compétentes de l'État transité, si ce n'est dans le 
cas où le capitaine ou patron est convaincu d'avoir tenté la 
contrebande ou lorsque les clôtures douanières ont été brisées. 
Si, dans ces cas, on découvre une différence entre la, cargaison 
et le manifeste, le capitaine ou patron ne peut invoquer la 
liberté du transit pour mettre soit sa personne, soit la mar
chandise qu'il a voulu transporter frauduleusement, à l'abri 
des' poursuites dirigées contre lui par les employés de la 
douane, conformement aux lois du pays. 

Lorsque la voie d'eau forme frontière entre deux ]~tats, les 
bateaux, radeaux, voyageurs et marchandises en transit seront 
exempts de toute formalité douanière. 

Article 24. 

La Commission internationale élaborera, en s'inspirant des pro
positions qui lui seront présentées par les États riverains, un règle
ment de navigation et de police qui, dans la mesure du possible, 
sera uniforme pour la partie du réseau fluvial placée sous sa compé
tence, 

Chaque État mettra ce règlement en -vigueur sur son propre 
territoire par un acte de législation ou d'administration et sera 
chargé de son application, sous réserve des pouvoirs de surveillance 
reconnus à la Commission internationale par les articles 27 à 30. 
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Article 23. 

The passage in transit of vessels, rafts, passengers and 
goods, whether effected directly or after transhipment or after 
warehousing, is free on the internationalized waterway of the 
Danube. 

Traffic in transit shaH not be subject ta customs duties or 
other special dues based solely on the fact of transit. 

When bath banks of a waterway belong ta the same State, 
goods in transit may be placed un der seai, under lock or under 
the guard of customs officers. 

The State through whose territory the traffic in transit 
passes shail have the right ta require the captain or owner 
of a vessel ta make a written decIaration, on oath if necessary, 
stating whether or Ilot he is carrying goods of which the 
carriage is subject ta regulatioris or of which the importa
tion is prohibited by the State through whose territ ory the 
traffic is in transit. A Est of these goods will be communicated as 
soon as possible to the International Commission. 

The authorities of the State through whose territ ory the 
traffic is in transit cannot require the production of a ship's 
manifest unless the captain has been convicted of attempted 
smuggling or the customs seals or locks have been forced. 
It, in this event, a discrepancy is discovered between the 
cargo and the manifest, the captain or owner may not invoke 
the principle of free transit of goods in order to shelter 
himself or the goods which he proposed ta transport frau<)
ulently from any legal action which, in accordance with the 
laws of the country, may be directed against him by the 

. customs authorities. 
When the waterway forms the frontier between two States, 

vessels, rafts, passengers and goods in transit shaH be exempted 
from aU customs formalities. 

Article 24. 

The International Commission shail draw up, on the basis 
of proposaIs presented to it by the riparian States, police 
regulations which, as far as possible, shaH be uniform for the 
waterway placed un der its authority. 

Each State shaH bring these regulations into force in its 
own territ ory by a legislative or administrative act and shail 
be responsible for their application under the conditions of 
control recognized by Articles 27 ta 30 appertaining to the 
Commission. 
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Pour les parties du fleuve formant frontière, l'exécution du règle
ment de navigation et de police sera assurée sous les mêmes réserves 
par accord entre les États riverains, et, à défaut d'accord, par 
chaque État riverain dans les limites d~ sa souveraineté. 

Article 25. 

L'exercice de la police générale sur le réseau fluvial internationalisé 
appartient aux États riverains, qui en communiquent les règlements 
à la Commission internationale pour lui permettre de constater que 
leurs dispositions ne portent pas atteinte à la liberté de la navigation. 

Article 26. 

Tous les bâtimenfs affectés spécialement par les États riverains 
au service de la police fluviale seront tenus d'arborer, à côté de leur 
pavillon national, un insigne distinctif et uniforme. Leurs nom, 
signalement et numéro seront portés à la connaissance de la Com
mission internationale. 

Article 27. 

En vue de l'accomplissement de la tâche qui lui est confiée 
par les dispositions du présent Statut, la Commission inter
nationale constituera tous les services' administratifs, tech
niques, sanitaires et financiers qu'elle jugera nécessaires. Elle 
en nommera et rétribuera le personnel et elle en fixera les. 
attributions. 

La Commission pourra établir à son siège central notamment: 
I. Un secrétaire général permanent, dont le chef sera 

choisi parmi les ressortissants d'un État non riverain 
représenté à la Commission. 

2. Un service technique, dont le chef sera nommé à 
la majorité statutaire des suffrages, s'il appartient à un 
État non riverain représenté ou non à la Commission, et 
à l'unanimité s'il est ressortissant d'un État riverain du 
Danube. 

3. Un service de la navigation dont le chef sera choisi 
parmi les ressortissants d'un État européen non représenté 
à la Commission. 

+ Un service de la comptabilité générale et du contrôle 
de la perception des taxes, dont le chef sera choisi parmi 
les ressortissants d'un État riverain ou d'un État non 
riverain, représenté ou non à la Commission. 

Ces chefs de service seront assistés par des fonctionnaires 
choisis, de préférence et autant que possible d'une manière 
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On frontier sections, the ?-pplication of the regulations shail 
be assured under the same conditions by agreement between 
the riparian State, or, in default of an. agreement, by each 
riparian State within its own territorial boundaries. 

Article 25. 

The general policing of the international waterway shail be 
exercised by the riparian States, who will communicate the 
relevant regulations to the International Commission to en able 
the latter to satisfy itself that their provisions do not infringe 
the principle of freedom of navigation. 

Article 26. 

Ali vessels specially employed by riparian States on river 
police work shaH carry, in addition to the national fiag, a 
distinctive and uniform fiag.· The names, descriptions and 
numbers of the vessels thus employed shaH he communicated 
to the International Commission. 

Article 27. 

To carry out the task which has been confided to it by the 
terms of the present Convention, the International Commission 
shaH establish such administrative, technical, sanitary and 
financial services as may be considered necessary. The 
Commission shaH appoint and pay the personnel of these 
services and define their duties. 

The Commission may thus establish at its headquarters: 
(1) A permanent Secretariat, of which the departmental 

chief shaH be chosen from among the subjects of a non
riparian State represented on the CommissioIl. 

(z) A technical department, of which the chief shan be 
appointed, if he belongs ta a non-riparian State, whether 
represented or not on the Commission, by the statutory 
majority of its members, or, if he belongs ta a riparian 
State of the Danube, by the unanimous' vote of the 
Commission. 

(3) A navigation service, of' which the departmental 
chief shaH be selected from among the subj ects of a 
European State not represented on the Commission. 

(4) An accounting and tax-controlling department, of 
whieh the chief shall be chosen from among the subjects 
of a riparian or non-riparian State, whether represented 
or not on the Commission. 

These heads of departments shaH be assisted by functionaries, 
chosen preferably and, equally, as far as possible, from among' 
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égale, parmi les ressortissants des États riverains. Ce person
nel est international; il est nommé et rétribué par la Com
mission et ne pourra être révoqué que par elle. 

Article 28. 

Chaque État riverain désignera, pour ce qui le concerne, 
des agents appropriés chargés, dans les limites de ses frontières, 
de prêter le concours de leur compétence et de leurs bons 
offices, aux agents supérieurs de la Commission internationale 
et de leur faciliter l'exercice de leur mission. 

Article 29. 

Les États riverains donneront aux fonctionnaires de la 
Commission toutes les facilités nécessaires pour accomplir les 
actes de leurs fonctions. Ces fonctionnaires, munis du brevet 
de la Commission constatant leur qualité, auront notamment 
le droit de circuler librement sur le fleuve et dans les ports 
et lieux publics de débarquement.; les autorités locales de 
chaque l~tat ri verain leur prêterànt aide et assistance' pour 
remplir leur mission. Les formalités de police et de douane 
auxquelles ils auraient à sc soumettre seront accomplies à 
leur égard de manière à ne pas entraver l'exercice de leurs 
fonctions. 

Article 30. 

Les fonctionnaires dûment qualifiés de la Commission signaleront 
toute infraction au règlement de naviga.tion et de police aux autorités 
locales compétentes, qui sont tenues d'appliquer les sanctions 
appropriées et de faire connaître à la Commission la suite donnée à 
la plainte dont elles ont été saisies. 

Chaque État riverain désignera à la Commission les juridictions 
qui seront chargées de connaître, en première instance et en appel, 
des infractions mentionnées à l'alinéa précédent. Devant ces juridiç
tians, dont le siège devra être aussi voisin du fleuve que possible, 
le fonctionnaire de la Commission qui a signalé l'infraction sera 
entendu, s'il y a lieu. 

Article 31. 

Dans les actions judiciaires relatives à la navigation du Danube, 
portées devant un tribunal d'un État riverain, il ne pourra être 
exigé des étrangers aucune caution iudicalum solvi à raison de leur 
nationalité ou à raison du fait qu'ils n'ont pas de domicile ou de 
résidence dans le pays où est établi le tribunal ou qu'ils n'y possèdent 
pas de biens. 
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the subjects of the riparian States. These functionaries are 
international; they are appointed, paid and may only be 
dismissed by the Commission. 

Article 28. 

Each riparian State shaH designate suitable functionaries, 
whose duties, within the limits of the frontiers of their 
respective States, shan be to place their services and local 
experience ,at the disposai of the higher functionaries of the 
International Commission and to assist them in the execution 
of their work. 

Article 29. 

Riparian States shaH afford the Commission's functionaries 
aU necessary facilities for the accomplishment of their duties. 
These functionaries, who shaH be in possession of a warrant 
from the Commission setting forth their official position, shaH 
have the right to circulate freely on the river and in the 
ports and other places where public loading and discharging 
is carried out; the local authorities in every riparian State 
shaH afford them assistance in the execution of their duties. 
The police and customs formalities ta ,,,hi ch they may necessarily 
be subjected shaH be carried out so as not to interfere with 
their duties. 

Article 30. 

The properly qualified functionaries of the Commission shaH 
report every offence against the navigation and police 
regulations ta the competent local authorities, who are required 
to apply the appropriate punishments and ta inform the 
Commission of the measures . taken in respect of the offence 
of which they were notified. 

Each riparian State shaH indicate ta the Commission the 
courts wllich are appointed ta deal in first instance and on 
appeal with the offences referred to in the preceding paragraph. 
The Commission's representative who has reported the offence 
shaH, if occasion requires, be heard before these courts, which 
should be situated as close ta the river as possible. . 

. Article 31. 

In judicial actions relative ta navigation on the Danube 
which may be brought before a court of a riparian State, 
special bail (caution judicatum solvi) may not be demanded 
from foreigners either on account of their nationality or 
owing to their not having a domicile or residence or not 
possessing effects in the country in which the tribunal is 
situated. 
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Le capitaine ou patron ne pourra être empêché de poursuivre son 
voyage à raison d'une procédure engagée contre lui, dès qu'il aura 
fourni le cautionnement exigé par le juge pour l'objet du débat. 

Article 32. 

A l'effet de maintenir et d'améliorer les conditions de la 
navigation dans le secteur du Danube compris entre Turnu
Severin et Moldova, dit des Portes-de-Fer et des Cataractes, 
il sera constitué, de commun accord entre les deux États 
co-riverains et la Commission internationale, des services tech
niques et administratifs spéciaux qui auront leur siège central 
à Orsova, sans préjudice des services auxiliaires qui pourraient 
être, en cas de besoin, installés sur. d'autres points du secteur. 
A l'exception des pilotes, qui pourront être choisis parmi les 
ressortissants de toutes les nations, le personnel de ces ser
vices sera fourni et nommé par les deux États co-riverains; 
il sera dirigé par des chefs de service désignés par les mêmes 
]~tats et agréés par la Commission internationale. 

Article 33. 

La Commission décidera, sur la proposition des services 
prévus à l'article précédent, des mesures utiles à l'entretien et 
à l'amélioration de la navigabilité et à l'administration du 
secteur ainsi que les taxes ou éventuellement toutes autres 
ressources destinées à y faire face, sans qu'il puisse en résulter 
l'obligation d'un concours financier de la part des gouverne
ments représentés. 

Elle fixera par un règlement spécial le fonctionnement des 
services, le mode de perception des taxes et la rétribution du 
personnel. 

Elle mettra à la disposition de ces services les équipements, 
édifices et installations prévus à. l'article z88 du Traité de 
Trianon. 

Lorsque les difficultés naturelles qui ont motivé l'institution 
de ce régime spécial auront disparu, la Commission pourra en 
décider la suppression et replacer le secteur sous les disposi
tions qui régissent, en ce qui concerne les travaux et les 
taxes, les autres parties du fleuve formant frontière entre 
deux États. 

Article 34. 

La Commission pourra, si elle le juge utile, appliquer un 
régime administratif analogue aux autres parties du Danube 
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The captain of a vessel may not be prevented from continuing 
his voyage on account of an action having been instituted 
against him once he has furnished the suret y required by the 
judge in respect of the action itself. 

Article 32. 

In arder ta maintain and improve navigable conditions on 
the section of the Danube between Turnu-Severin and Moldova, 
known as the Iron Gates and Cataracts, the two riparian 
States concerned and the International Commission shaH by 
agreement set up special technical apd administrative services 
with central headquarters at Orsova, ",ithout prejudice ta other 
auxiliary services which, in case of necessity, may be established 
at other points of the section. With the exception of the 
pilots, who may be selected from the subjccts of any country, 
.the personnel of these services shall be provided and appointed 
by the two riparian States; this personnel sha11 be placed 
under the direction of heads of services sclected by the same 
States and approved by the International Commission. 

Article 33. 

The Commission, on the basis of proposais made by the 
services referred ta in the preceding article, sha11 decide on 
the measures which may be usefully undertaken in respect of 
the upkeep and improvement of the navigable conditions and 
of the administration of the section, as weil as of the dues 
or other resources required ta meet the expenditure involved, 
subject ta the condition, however, that no financial obligation 
sha11 be imposed on any of the Governments represented on 
the Commission. 

The Commission shall draw up special regulations ta govern 
the working of these services, the method of collecting the 
dues and the payment of the personnel. 

The Commission shaH place at the disposai of these services 
the equipment, buildings and fixtures referred ta in Article 288 
of the Treaty of Trianon. 

\Vhen the natural difficulties which have occasioned the 
institution of these special administrative measures have 
disappeared, the Cpmmission may decide ta abolish 'them and 
ta place the section under the same administrative system, in 
respect· of works and dues, which obtains on other frontier 
sectioris of the waterway. 

Article 34. 
The Commission may, if it sa decides, apply a similar 

administrative system ta other parts of the waterway which 
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et de son réseau fluvial qui présenteraient pour la navigation 
les mêmes difficultés naturelles, et le supprimer. dans les 
conditions prévues à l'article précédent. 

Article 35. 

La Commission internationale fixe elle-même l'ordre de ses 
travaux dans un règlement établi en session plénière. Au 
moment de l'établissement de son budget annuel, elle déter
mine les ressources nécessaires pour couvrir les frais généraux 
de son administration. Elle fixe le nombre et le lieu de ses 
sessions périodiques ordinaires et extraordinaires et constitue 
un comité exécutif permanent composé des délégués présents 
au siège ou de leurs suppléants et chargé de surveiller l'exé
cution des décisions adoptées en Plenum ainsi que la bonne 
marche des services. 

La présidence de la Commission est exercée pour une période 
de six mois par chaque délégation, en vertu d'un roulement 
déterminé, suivant l'ordre alphabétique des États représentés. 

La Commission ne peut délibérer valablement que lorsque 
les deux tiers de ses membres sont présents. 

Les décisions sont prises à la majorité des deux tiers des 
membres présents. 

Article 36. 

Le siège légal de la Commission internationale est fixé à 
Bratislava pour une période de cinq années à dater du jour 
de 1'4 mise en vigueur de la présente Convention. 

A l'expiration de cette période, la Commission aura le droit 
de se transporter pour une nouvelle période quinquennale 
dans une autre ville située sur le Danube, en vertu d'un rou
lement dont elle établira elle-même les modalités. 

Article 37. 

La Commission internationale jouit, tant pour ses installa
tions que pour la personne de ses délégués, des privilèges et 
immunités reconnus en temps de paix comme en temps de 
guerre aux agents diplomatiques accrédités. 

Elle a le droit d'arborer sur ses bâtiments et sur ses immeu
bles un pavillon dont elle détermine elle-même la forme et 
les couleurs. 

Article 38. 

La Commission doit être saisie de toute question re'lative à 
l'interprétation et à l'application de la présente Convention. 
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offer the same natural difficulties to navigation, and may 
likewise abolish that system under the conditions set forth 
in the preceding article. 

Article 35. 

The International Commission determines its own method 
of procedure by regulations drawn up in plenary session. 
When establishing the annual budget, the Commission will 
decide upon the measures ta be adopted ta meet the general 
expenses of its administration. The Commission fixes the 

. number of its ordinary and extraordinary sessions and the 
place where they shaH be held, and constitutes a permanent 
executive commit tee, composed of the commissioners or their 
deputies present at the seat of the Commission, and responsible 
for carrying out the decisions taken during the plenary session 
and for the proper conduct of the service. 

The presideney of the Commission is held for a period of 
six months by each delegation in turn in the alphabetical 
order of the States represented. 

The Commission may only validly deliberate when two
thirds of its members are present. 

Decisions are taken by a majority vote of two-thirds of the 
members present. 

Article 36. 

The statutory seat of the International Commission shaH be 
at Bratislava for a period of five years from the date of the 
eoming into force of this Convention. . 

At the expiration of that period, the Commission shaH 
have the right to change its seat, for a iurther period of five 
years, to another town situated on the Danube, by virtue of 
a system of rotation which shan be decided by the Commission. 

Article 37. 

The property of the International Commission and the 
person of the commissioners are entitled to the privileges and' 
immunities whieh are accorded in peace and war to accredited 
diplomatie agents. 

The Commission shaH have the right to Hyon its buildings 
and vessels a Hag, of which it shan itself determine the 
description and colour. 

Article 38. 

AH questions relative to the interpretation and application 
of the present Convention shan be submitted to the Commission. 
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Tout État qui serait en mesure d'invoquer, contre une décision 
de la Commission internationale, des motifs basés sur l'incompé
tence ou sur la violation de la présente Convention, pourra en 
-saisir, dans un délai de six mois, la juridiction spéci~le organisée 
par la Société des Nations. Pour tout autre motif, la requête en vue 
du règlement du différend ne pourrait être. formée que par l'État 
ou les États territorialement intéressés. 

Dans le cas où un État refuserait de se conformer à une décision 
prise par la Commission en vertu des pouvoirs qu'elle tient de la 
présente Convention, le différend pourra être porté devant la 
haute juridiction mentionnée à l'alinéa 2, dans les conditions prévues 
par le statut de ladite juridiction. 

IV. DISPOSITIONS GÉNÉRALES. 

Article 39. 

La Commission internationale du Danube et la Commission 
européenne du Danube prendront toutes dispositions nécessaires 
pour assurer, dans la mesure où cela sera possible et utile, l'unifor
mité du régimc du Danube. 

Elles échangeront régulièrement, à cet effet, toutes informations, 
tous documents, procès-verbaux, études et projets pouvant intéresser 
l'une et l'autre des deux Commissions. Elles pourront arrêter d'un 
commun accord certaines règles identiques concernant la naviga
tion et la police du fleuve. 

Article 40. 

Les États signataires de la présente Convention s'efforceront 
d'établir, par des conventions séparées, dcs règles uniformes 
d'ordre civil, commercial, sanitaire et vétérinaire relatives à 
l'exercice de la navigation et au contrat de transport. 

Article 41. 

Tous les traités, éonventions, actes et arrangements relatifs au 
régime des fleuves internationaux en général et au Danube et à 
ses embouchures en particulier, en vigueur au moment de la signa
ture de la présente Convention, sont maintenus dans toutes celles 
de leurs dispositions qui ne sont pas abrogées ou modifiées par les 
stipulations qui précèdent. 

Article 42. 

A l'expiration d'un délai de cinq anS à datcr de sa mise en vi~cur, 
le présent Statut pourra être revisé si les deux tiers des États 
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AState which is prepared to aUege that a decision of the 
International Commission is ultra vires or violates the Convention 
may, within six months, submit the matter to the special 
jurisdiction set up for that purpose by the League of Nations. 
A demand for a ruling under the aforesaid conditions, based 
on any other grounds, may only be proferred by the State 
or States territoriaUy interested. 

When aState neglects to cany out a decision taken by the 
Commission in virtue of the powers which it holds from the 
Convention, the dispute may be submitted to the j urisdiction 
referred to in the preceding paragraph, in the conditions 
provided for in the rules of the said jurisdiction. 

IV. GENERAL STIPULATIONS. 

Article 39. 

The International Commission of the Danube and the 
European Commission of the Danube shaH take aU measures 
necessary to ensure, 50 far as it is possible and advisable, a 
uniform system of administration for the Danube. 

The two Commissions shaH, for this purpose, regularly 
exchange aU information, documents, minutes, plans and 
projects wruch may Înterest both. They may by agreement 
draw up certain identical regulations relative to the navigation 
and policing of the river. 

Article 40. 

The States signatory of the present Convention shaH endeavour, 
by the conclusion of separate conventions, to establish uniform 
civil, commercial, sanitaryand veterinary regulations relative 
to the exercise of navigation and to shipping' contracts. 

Article 41. 

AU treaties, conventions, acts and agreements relative to 
international waterways generally and particularly to the 
Danube and its mouths, which are in force wh en the present 
Convention is signed, are maintained in aU and sundry of 
their stipulations which are not abrogated or modified by 
the preceding stipulations. 

Article 42. 

At the expiratioR of five years from the date of its coming 
into force, the present Statute may be revised if two-thirds 
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signataires en font la demande, en indiquant les dispositions qu~ 
leur paraissent susceptibles de revision. Cette demande sera adressée 
au Gouvernement de la République française, lequel provoquera dans 
les six mois la réunion d'une conférence à laquelle tous les États 
signata.ires de la présente Convention seront invités à participer. 

V. DISPOSITION TRANSITOIRE. 

Article 43. 

Les stipulations de la présente Convention doivent être 
entendues dans ce sens qu'elles ne portenf aucune atteinte 
aux dispositions des traités de paix telles qu'elles résultent 
des articles 327 (alinéa 3), 332 (alinéa 2) et 378 du Traité 
de Versailles et des articles correspondants des Traités de 
Saint-Germain, de Neuilly et de Trianon. 

Article 44. 

La présente Convention sera ratifiée et les ratifications en 
seront déposées à Paris dans le plus bref délai possible et au 
plus tard avant le 31 mars 19221. . 

Elle entrera en vigueur trois mois -après la clôture du pro
cès-verbal de dépôt des ratifications. 

En foi de quoi les plénipotentiaires susnommés ont signé 
la présente Convention, rédigée en un seul exemplaire, qui 
sera déposé dans les archives du Gouvernement de la Répu
blique française et dont une expédition authentique sera 
remise à chacune des Puissances signataires. 

Fait à Paris, le 23 juillet 1921-

(L. S.) J. BRUNET. 
(L. S.) A. LEGRAND. 
(L. 5.) JOHN BALDWIN. 
(L. S.) A. ANDRÉADÈS. 
(L. S.) VANNUTELLI REY. 
(L. 5.) CON ST. CONTZESCO. 
(L. S.) M. G. RISTlTCH. 
(L. S.) Ing. BOHUSLAv MÜLLER. 
(L. 5.) SEELIGER. 
(L. S.) Dr ONDRACZEK. 
(L. 5.) GEORGES L.o\ZAROFF. 
(L. S.) E. DE MIKLOS. 

1 Par Protocole additionnel signé à Paris, le .31 m;rs, ce délai fut prorogé 
jusqu'au 30 juin 1922. 
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of the signatory States 50 request and specify the stipulations 
which appear to them to require revision. This request shaH 
be addressed to the Government· of the French Republic, 
which. will summon, within six months, a conference in which. 
all the States signatory of the present Convention shan be 
invited to take part. 

V. TEMPORARY STIPULATION. 

Article 43. 

The provisions of the present Convention shaH be interpreted 
in th.e sense that they shaH oot infringe the stipulations of 
the treaties of peace as indicated in Articles 327 (paragraph 3), 
332 (paragraph 2) and 378 of the Treaty of Versailles and 
the corresponding articles of the Treaties of Saint-Germain, 
Neuilly and Trianon. 

Article 4+ 

The present Convention shaH be ratified and the ratifications 
deposited at Paris as soon as possible, and at latest before the 
31st March, 1922 1. 

The present Convention shaH come into operation three 
months after the deposit of the ratifications. 

In witness whereof the above-mentioned Plenipotcntiarics 
have signed the present Convention, drawn up in' a single 
copy, which shaH be deposited in the archives of the Government 
of the French Republic, a certificd copy being transmitted to 
each of the signatory PO\\Ters. 

Done at Paris, the 23rd July, 1921. 

(1. S.) J. BRUNET. 
(L. S.) A. LEGRA~D. 
(1. S.) JOHN BALDWIN. 
(1. S.) A. ANDRÉADÈS. 
(1. S.) VANNUTELLI REY. 
(L. S.) CONST. CONTZESCO. 
(L. S.) M. G. RISTITCH. 
(1. S.) Ing. BOHUSLAV MÜLLER. 

,(L. S.) SEELIGER. 
(1. S.) Dr. ONDRACZEK. 
(1. S.) GEORGES LAZAROFF. 
(1. S,) E. DE lvIIKLûS. 

l By Additional Protocol signed at Paris dated March 3 [st, [922, this period 
was prolonged until June 30th, 1922. 
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Signataires: Belgique 

!?atifications : 

France 
Grande-Bretagne 
Grèce 
Italie 
Roumanie 
Royaume des Serbes, Croates et Slovènes 
Tchécoslovaq uie 
Allemagne 
Autriche 
Bulgarie 
Hongrie 

La Belgique, 
la France, 
la Grande-Bretagne, 
la Grèce, 
l'Italie, 
la Roumanie, 
le Royaume des Serbes, Croates et Slovènes, 
la Tchécoslovaquie, 
l'Allemagne, 
l'Autriche, 
la Bulgarie 
et la Hongrie 

ont déposé leurs instruments de ratification à Paris le 30 juin 1922. 

XXIX. 

CONVENTION ET STATUT SUR LE RÉGIME INTERNATIONAL 
DES PORTS MARITiMES 

(GENÈVE, 9 DÉCEMBRE 192 3 1.) 

(La Convention devant rester ouverte jusqu'au 31 octobre 
1924, les noms des Parties et de leurs représentants seront 
inscrits à cette date suivant l'ordre alphabétique.) 

Désireux d'assurer dans la plus large mesure possible la 
liberté des communications prévue à l'article 23 e) du Pacte 
en garantissant dans les ports maritimes' placés sous leur 

1 Société des Nations, Doc. C. 823. M. 312. VIII. 1923. - Genève, le 
9 décembre 192 3. 
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Signatories : Belgium 
France 
Great Bri tain 
Greece 
Italy 
Rournania 
Kingdom of the Serbs, Croats and Slovenes 
Czechoslovakia 
Gennany 
Austria 
Bulgaria 
Hungary 

Ratifications: Belgiurn, 
France, 
Great Britain, 
Greece, 
Italy, 
Roumania, 
the Kingdom of the Serbs, Croats and Slovenes. 
Czechoslovakia, 
Germany, 
Austria, 
Bulgaria 
and Hungary 

h~ve deposited their deeds of ratification at Paris on June 30th, 1922 .. 

XXIX. 

CONVENTION AND STATUTE OF THE 
INTERNATIONAL RÉGIME OF MARITIME PORTS. 

(GENEVA! DECEMBER 9 th, 19231.) 

(As this Convention is ta remain open for signature unW 
October 31st, 1924, the narnes of the countries and of their 
plenipotentiaries will be inscribed on tha-t date in alphabetical 
order.) 

Desirous of ensuring in the full est measure possible the 
freedorn of communications rnentioned in Article 23 (e) of the 
Covenant by guaranteeing in the maritime ports situated 

1 League of Nations, Doc. C 823. M. 312. VIII. 1923.-Geneva, Decem
ber 9th. 1923. 
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souveraineté ou autorité et pour les besoins du conunerce 
international l'égalité de traitement entre les navires de tous 
les 'États contractants, leurs marchandises et leurs passagers; 

Considérant que la meilleure manière d'aboutir à un résultat 
en cette matière est par le moyen d'une convention générale 
à laquelle le plus grand nombre possible d'États pourront 
adhérer ultérieurement; 

Considérant que la Conférence réunie ~ Gênes, le 10 avril 
1922, a demandé, en une résolution transmise aux organismes 
compétents de la Société des Nations, avec l'approbation du 
Conseil et de l'Assemblée de la Société, que soient conclues et 
mises en vigueur le plus tôt possible les conventions' inter
nationales relatives au régime des communications prévues 
dans les traités de paix, et que l'article 379 du Traité de 
Versailles et les articles correspondants des autres traités ont 
prévu l'élaboration d'une convention générale sur le régime 
international des ports; 

Ayant accepté l'invitation de la Société des Nations de 
participer à une conférence, réunie à Genève le 15 novembre 
192 3 ; 

Soucieux de mettre en vigueur les dispositions du Statut 
applicable au régime international des ports maritimes qui y a 
été adopté, et de conclure une convention générale à cet 
effet, les Hautes Parties contractantes ont nommé pour leurs 
plénipotentiaires: 

[Suivent les noms.] 

Lesquels, après àvoir communiqué leurs pleins pouvoirs 
trouvés en bonne et due forme, son.t convenus de ce qui 
suit: 

A rticle premier., 

Les États contractants déclarent accepter le Statut ci-annexé 
relatif au régime international des ports maritimes adopté par la 
deuxième Conférence générale des Communications et du Transit, 
qui s'est réunie à Genève, le 15 novembre 1923. 

Ce Statut sera considéré comme faisant partie intégrante de la 
présente Convention. 

En conséquence, elles déclarent accepter les obligations et engage
ments dudit Statut, conformément aux termes et suivant les 
conditions qui y figurent. 
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under their [sovereignty or authority and for purposes of 
international trade equality of treatment between the ships 
of a11 the contracting States, their cargoes and passengers; 

Considering that the best method of achieving their present 
purpose is by means of a general convention to which the 
greatest possible number of States can later accede; 

And whereas -the Conference which met at Genoa on April 
10th, 1922, requested, in a resolution which was transmitted 
to the competent organizations of the League of Nations 
with the approval of the Council and the Assembly of the
League, that the international conventions relating to the 
régime of communications provided for in the treaties of 
peace should be concluded and put into operation as soon 
as possible, and whereas Article 379 of the Treaty of Versailles 
and the corresponding articles of the other treaties provide 
for the preparation of a General Convention on the interna
tional régime of ports; 

Having accepted the invitation of the League of Nations 
ta take part in a Conference which met at Geneva on Novem
ber 15th, 1923; 

Desirous of bringing into force the provisions of the Sta
tute relating ta the international régime of ports adopted 
thereat, and of concluding a general convention for this 
purpose, the High Contracting Parties have appointed as 
their Plenipotentiaries: 

[H ere follow the names.] 

Who, after communicating their full powers, found in good 
and due form, have agreed as follows: 

Article 1. 

The contracting States declare that they accept the Sta
tute on the international régime of maritime ports, annexed 
hereto, adopted by the second General Conference on Com
munications and Transit which met at Geneva on November 
15th, 1923. 

This Statute shaH be deemed to constitute an integral part 
of the present Convention. 

Corisequently, they hereby decbre that they accept the 
oblig~tions and undertakings of the said ,Statute in conformity 
with the terms and in accordance \Vith the conditions set out 
therein. 

15 
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Article 2. 

La présente Convention ne porte en rien atteinte aux droits 
et obligations qui résultent des dispositions du Traité de paix 
signé à Versailles le 28 juin 1919, ou des dispositions des 
autres traités analogues, en ce qui concerne les Puissances 
signataires ou bénéficiaires de ces traités. 

Article 3. 

La présente Convention, dont les textes français et anglais 
feront également foi, portera la date de ce jour, et sera, 
jusqu'au 31 octobre 1924, ouverte à la signature de tout État 
représenté à la Conférence de Genève, de tout Membre de la 
Société des Nations et de tout État à qui le Conseil de la 
Société des Nations aura à cet effet communiqué un exem
plaire de la présente Convention. 

Article 4. 

La présente Convention est sujette à ratification. Les instru
ments de ratification seront transmis au Secrétaire général 
de la Société des Nations, qui en notifiera le dépôt à tous 
États signataires ou adhérents. 

Article 5. 

A partir du 1er novembre 1924, tout État représenté à la 
Conférence visée à l'article premier, tout Membre de la Société 
des Nations et tout :Ëtat auquel le Conseil de la Société des 
Nations aura, à cet effet, communiqué un exemplaire, pourra 
adhérer. à la présente Convention. 

Cette adhésion s'effectuera au moyen d'un instrument commu
niqué au Secrétaire général de la Société des Nations, aux 
fins de dépôt dans les arclùves du Secrétariat. Le Secrétaire 
général notifiera ce dépôt immédiatement à tous États signa
taires ou adhérenfs. 

Article 6. 

La présente Convention n'entrera en VIgueur qu'après 
avoir été ratifiée au nom de cinq États. La date de son entrée 
en vigueur sera le quatre-vingt-dixième jour après la réception 
par. le Secrétaire général de la Société des Nations de la 
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• Article 2. 

The present Convention does not in any way affect the 
rights and obligations arising out of the provisions of the 
Treaty of Peace signed at Versailles on June 28th, 1919, or 
out of the provisions of the other corresponding treaties, 
in so far as they concern the Powers which ha\re signed, or 
which benefit by, such treaties. 

Article 3. 

The present Convention, of which the French and English 
texts are both authentic, shall bear this day's date, and shaH 
be open for signature until October 31st, 1924, by any State 
represented at the Conference of Geneva, by any Member of 
the League of Nations and by any States to which the Coun
cil of the League of Nations shall have communicated a 
copy of the Convention for this purpose. 

Article 4-

The present Convention is subject to ratification. The 
instruments of ratification .shaH be deposited with the Secret
ary-General of the League of Nations, who shaH notify their 
receipt ta every State signa tory of or acceding to the Conven
tion. 

Article 5. 

On and after November Ist, 1924. the present Convention 
may be acceded to by any State represented at the Conference 
referred ta in Article l, by any Member of the League of 
Nations, or by any State to which the Council of the League 
of Nations shall have communicated a copy of the Convention 
for this purpose. 

Accession shaH be effected by an instrument communicated 
to the Secretary-General of the League of Nations ta be 
deposited in the archives of the Secretariat. The Secretary
General shaH at once notify such deposit to every State signa
tory of or acceding to the Convention. 

Article 6. 

The present Convention will not corne into force untiI 
it has been ratified in the name of five States. The date 
of its coming into force shaH be the ninetieth day after the 
receipt by the Secretary-General of the League of Nations 
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cinq!Jième ratification. Ultérieurement, la présente Convention 
prendra effet, en ce qui concerne chacune des Parties, quatre
vingt-dix jours après la réception de la ratification ou de la 
notification de l'adhésion. 

Conformément aux dispositions de l'article 18 du Pacte 
de la Société des Nations, le Secrétaire général enregistrera 
la présente çonvention le jour,. de l'entrée en vigueur de cette 
dernière. 

Article 7. 

Un recueil spécial sera tenu par le Secrétaire général de la 
Société des Nations, indiquant, compte tenu de l'article 9, 
quelles Parties ont signé ou ratifié la présente Convention, y 
ont adhéré ou l'ont dénoncée. Ce recueil sera constamment 
ouvert aux Membres de la Société et publication en sera 
faite aussi souvent que possible, suivant les indications du 
ConseiL 

Article 8. 

Sous réserve des dispositions de l'article 2 de la présente 
Convention, celle-ci peut être dénoncée par l'une quelconque 
des Parties, après l'expiration d'un délai de cinq ans à partir 
de la date de son entrée en vigueur pour ladite Partie. La 
dénonciation sera faite sous forme. de notification écrite, 
adressée au Secrétaire général de la Société des Nations. 
Copie de cette notifIcation informant toutes les autres Parties 
de la date à laquelle elle a été reçue, leur sera immédiate
ment transmise par le Secrétaire général. 

La dénonciation prendra effet un an après la date à laquelle 
elle aura été reçue par le Secrétaire général, et ne sera opé
rante qu'en ce qui concerne l'État qui l'aura notifiée. 

Article 9. 

Tout État signataire ou adhérent de la présente Convention 
peut déclarer, soit au moment de sa signâture, soit au moment 
de sa ratification ou de son adhésion, que son acceptation de 
la présente Convention n'engage pas, soit l'ensemble, soit tel 
de' ses protectorats, colonies, possessions ou territoires d'outre
mer soumis à sa souveraineté ou à son autorité, et peut, 
ultérieurement' et conformément à l'article 5, adhérer séparé-' 
ment au nom de l'un quelconque de ces protectorats, colonies, 
possessions ou territoires d'outre-mer, exclus par cette décla
ration. 
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of the fifth ratification. Thereafter, the present Convention 
will take effect in the case .of each Pa~ty ninety days after 
the receipt of its ratification or of the notification of its 
accession. 

In compliance with the provisions of Article 18 of the Cov
enant of the League of Nations, the Secretary-General will 
register the present Convention llpon the day of its coming 
into force. 

Article 7. 

A special record shall be kept by the Secretary-General of 
the League of Nations showing, with due regard to the pro
visions of Article 9, whieh of the Parties have signed, ratified, 
acceded to or denouneed the present Convention. This 
record shall be open to the Members of the League at aIl 
times; it shall be published as often as possible, in accord
ance with the directions of the Council. 

Article 8. 

Subject to the provisions of Article 2 above, th.e' present 
Convention may be denounced by any Party thereto after 
the expiration of five years from the d<:tte wh en it came into 
force in respect of that Party. Denunciation shaH be effected 
by notification in writing addressed to the Secretary-General 
of the League of Nations. Copies of such notification shall 
be transmitted forthwith by him ta an the other Parties, 
informing them of the date on which it was received. 

A denunciation shaH take effect one year after the date 
on which the notification thereof \Vas received by the Secret
ary-General, and shall operate only in respect of the noti
fying State. 

Article 9. 

Any State signing or acceding ta the present Convention 
may dec1are at the moment either of its signature, ratification 
or accession, that its acceptance of the present Convention 
does not include any or all of its colonies, overseas possessions, 
protectorates or overseas territories, under its sovereignty 
or authority, and may subsequently accede, in conformity 
with the prov~sions of Article 5, on behalf of any such colony, 
overseas possession, protectorate or territory exc1uded by such 
declaration. 
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La dénonciation pourra également s'effectuer séparément 
pour tout protectorat, colonie, possession ou territoire d'outre
mer; les dispositions de l'article 8 s'appliqueront à cette 
dénonciation. 

Article IO. 

J~a reVlSlOn de la présente Convention pourra être demandée 
à toute époque par un tiers des États contractants. 

En foi de quoi, les plénipotentiaires susnommés ont signé 
la présente Convention. 

Fait à Genève, le neuf décembre mil neuf cent vingt-trois, 
en un seul exemplaire qui restera déposé dans les archives du 
Secrétariat de la Société des Nations. 

[Suivent les noms.] 

STATUT 

A rticle premier. 

Sont considérés comme ports mantImes, au sens du présent 
Statut, les ports fréquentés normalement par les navires de mer et 
servant au commerce extérieur. 

Article 2. 

Sous condition de réciprocité et avec la réserve prévue au premier 
alinéa de l'article 8, tout État contractant s'engage à assurer aux 
navires de tout autre État contractant un traitement égal à celui 
de ses propres navires ou des navires de n'importe quel autre État, 
dans les ports maritimes placés sous sa souveraineté ou son autorité, 
en ce qui concerne la liberté d'accès du port, son utilisation et la 
complète jouissance des commodités qu'il accorde à la navigation 
et aux opérations commerciales pour les navires, leurs marchandises 
et leurs passagers. 

L'égalité de traitement ainsi établie s'étendra aux facilités de 
toutes sortes telles que: attribution de places à quai, facilités de 
chargement et de déchargement, ainsi qu'aux droits et taxes 
de toute nature perçus au nom ou pour le compte du"gouvernement, 
des autorités publiques, des concessionnaires ou établissements de 
toutes sortes. 
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Denunciation may also be made separately in respect of 
any su ch colony, overseas possession, protectorate or territory, 

,and the provisions of Article 8 shan apply ta any such 
denuncia tion. 

Article IO. 

The reVlSlOn of the present Convention may be demanded 
at any time by one-third of the contracting States. 

In faith whereof the above-named Plenipotentiaries have 
signed the present Convention. 

Done at Geneva the ninth day of December, one thousand 
nine hundred and twenty-three, in a single copy which shan 
remain deposited in the archives of the Secretariat of the 
League of Nations. 

[ H ere follow the signatures.] 

STATUTE. 

Article 1. 

AlI ports which are normaIly frequented by sea-going vessels 
and used for foreign trade shan be deemed to be maritime 
ports within the mean!ng of the present Statute. 

Article 2. 

Subject to the principle of reciprocity and to the reser
vation set out in the first paragraph of Article 8, every 
contracting State undertakes to grant the vessels of every 
other contracting State equality of treatment with its own 
vessels, or those of any other State whatsoever, in the mari
time ports situated under its sovereignty or authority, as 
regards freedom of access to the port, the use of the port, 
and the full enjoyment of the benefits as regards navigation 
and commercial operations which it affords to vessels, their 
cargoes and passengers. 

The equality of treatment thus established shaH caver 
facilities of all kinds, such as allocation of berths, loading 
and unloading facilities, as well as dues and charges of aU 
kinds levied in the name or for the account of the Govern
ment. public authorities, concessionaries or undertakings 
of any kind. 
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Article 3. 

Les dispositions de l'article précédent ne restreignent aucunement f 

la liberté des autorités compétentes d'un port maritime dans l'appli
cation des mesures qu'elles jugent convenable de prendre en vue de 
la bonne administration du port, pourvu que ces mesures soient 
conformes au principe de l'égalité de traitement tel qu'il est défini 
dans ledit article. 

Article + 

Tous les droits et taxes pour l'utilisation des ports maritimes 
devront être dûment publiés avant leur mise en vigueur. 

Il en sera de même des règlements de police et d'exploitation. 

Dans chaque port maritime, l'administration du port tiendra à 
la disposition des intéressés un recueil des droits et taxes en vigueur, 
ainsi que des règlements de police et d'exploitation. 

Article 5. 

Pour la détermination et l'application des droits dè douane 
ou assimilés, des droits d'octroi local ou de consommation, 
ainsi que des frais accessoires perçus à l'occasion de l'impor
tation ou de l'exportation des marchandises par les Rorts 
maritimes placés sous la souveraineté ou l'autorité ·des Etats 
contractants, il ne pourra être aucunement tenu compte du 
pavillon du navire, de telle sorte qu'aucune distinction ne 
sera faite au détriment du pavillon d'un État contractant 
quelconque entre celui-ci et le pavillon de l'État sous la 
souveraineté ou l'autorité duquel le port est placé, ou celui 
de n'importe quel autre État. 

Article 6. 

Afin de ne pas rendre inopérant dans la prat~~ue le principe 
d'égalité de traitement dans les ports mantImes, posé à 
l'article 2, par l'adoption d'autres mesures de discrimination 
prises contre les navires d'un État contractant utilisant les
dits ports, chaque État contractant s'engage à appliquer les 
dispositions des articles 4, 20, 21 et 22 du Statut annexé à 
la Convention sur le régime international des voies ferrées, 
signée à Genève le 9 décembre 19z'3, en tant que ces articles' 
s'appliquent aux transports en provenance ou à destination 
d'un port maritime, que cet État contractant soit ou non 
Partie à ladite Convention sur le régime international des 
VOles ferrées. Lesdits articles doivent être interprétés 



RÉGIME OF MARITIME PORTS (GE~EVA, 1923) II 70 

Article 3. 

The provIswns of the preceding article in no way restrict 
the liberty of the competent port authorities ta take such 
measures as they may deem expedient for the proper conduct 
of the business of the port provided that these measures 
comply with the principle of equality of treatment as defined 
in the said article. 

Article 4. 

Ali dues and charges levied for the use of maritime ports 
shan be duly published before coming into force. . 

The same shaH apply ta the by-Iaws and regulations of the 
port. . 

In each maritime port, the port authority shaH keep open 
for inspection by aU persans eoncerned a table of the dues 
and charges in force, as well as a copy of the by-Iaws and 
regulations. 

Article 5. 

In assessing and applying cu~toms and other analogous 
duties, local octroi or corisumption duties, or incidenfal charges 
levied on the importation or exportation of goods through the 
maritime ports situated under the sovereignty or authority' 
of the contracting States, the flag of the vessel must not be 
taken into account, and accordingly no distinction may be 
made ta the detriment of the flag of any contracting State 
whatsoever as between that flag and the flag of the State 

- under whose sovereignty or authority the port is situated, or 
the flag of any other State whatsoever. 

Article 6. 

In ?rder that the principle of equal treatment in maritime 
ports laid down in Article 2 may not be rendered ineffective 
in practice by the adoption of other methods of discrimination 
against the vessels of a contracting State using such ports, 
each eontracting State undertakes ta apply the provisions of 
Articles 4, 20, 21 and 22 of the Statu te annexed ta the 
Convention on the international régime of railways, signed 
at Geneva on December 9th, 1923, 50 far as they are applic
able ta traffic ta or from a maritime port, whether or no,l: 
sueh contracting State is a Party ta the said Convention on 
the international régime' of railways. The .aforesaid articles 
are ta be interpreted in conformity with the provisions of 
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conformément aux dispositions du Protocole de signature de 
ladite Convention (voir annexe). 

Article 7. 

A moins de motifs exceptionnels, basés sur des considéra
tions géographiques, économiques ou techniques spéciales" 
justifiant une dérogation, les droits de douane perçus dans 
un port maritime quelconque placé sous la souveraineté ou 
l'aptorité d'un État contractant ne pourront être supérieurs 
à ceux qui sont perçus aux autres frontières douanières du 
même État, sur une marchandise de même nature, de même 
provenance ou de même destination. 

Si, pour les motifs exceptionnels ci-dessus visés, des facilités 
douanières particulières sont accordées par un État contrac
tant sur d'autres voies d'importation ou d'exporta,tion des 
marchandises, il n'en fera pas un moyen de discrimination 
déraisonnable au détriment "de l'importation ou de l'exportation 
effectuée par la voie des ports maritimes placés sous sa sou
veraineté ou autorité. 

Article 8. 

Chacun des États contractants se réserve la faculté de 
suspendre, après notification par la voie diplomatique, le 
"bénéfice de l'égalité de traitement pour tout navire d'un État 
qui n'appliquerait pas, d'une façon effective, dans un port 
maritime placé sous sa souveraineté ou son autorité, les dis
positions du présent Statut aux navires dudit État contrac
tant, à leurs marchandises et à leurs passagers. 

En cas d'application de la mesure prévue à l'alinéa précé
dent, l'État qui en aura pris l'initiative et l'État qui en sera 
l'objet auront, l'un et l'autre, le droit de s'adresser à la Cour 
permanente de Justice internationale par une requête ad.ressée 
au Greffe; la Cour statuera en procédure sommaire. 

Toutefois, chaque État contractant aura la faculté, au 
moment de signer ou de ratifier la présente Convention, de 
déclarer que, à. l'égard de tous les autres États contractants 
qui feraient la même déclaration, il renonce au droit de 
prendre les mesures mentionnées à l'alinéa premier du présent 
article. 

Article 9. 

Le présent Statut ne vise en aucune manière le cabotage 
maritime. 
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the Protocol of Signature of the said Convention (see Annex). 

Article 7. 

Unless there are special reasons justifying an exception, 
such as those based upon special geographical, economic or 
technical conditions, the eus toms duties levied in any maritime 
port situated llnder the sovereignty or allthority of a contract
ing State may not exceed th~ duties levied on the other 
customs frontiers· of the said State on goods of the same 
kind, source or destination. 

If, for special reasons as set out above, a contracting State 
grants special customs facilities on other routes for the import
ation Or exportation of goods, it shaH not use these facilities· 
as a means of discriminating unfairly against importation or 
exportation through the maritime ports situated llnder its 
sovereignty or authority. 

Article 8. 

Each of the contracting States' reserves the power, after 
giving notice throllgh diplomatie channels, of suspending the 
benefit of equality of treatment from any vessel of aState 
which does not effectively apply, in any maritime port situated 
under its sovereignty or authority, the provisions of this 
Statute· to the vessels of the said contracting State, their 
cargoes and passengers. 

In the event of action being taken as provided in the pre
ceding paragraph, the State which has taken action and the 
State against which action is taken, shaH both alike have 
the right of applying ta the Permanent Court of International 
Justice by an application addressed to the Registrar; and 
the Court shaH settle the matter in accordance with the 
rules of summary procedure. 

Every contracting State shan, however, have the right, at 
the time of signing or ratifying this Convention, of declaring 
that it renOllllces the right of taking action as provided in 
the first paragraph of this article against any other State 
which may make a similar declaration. 

Article 9. 

This Statllte does not in any way apply to the maritime 
coasting trade. 
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Article 10. 

Chaque État contractant se réserve le droit d'organiser comme 
il l'entend le service du remorquage dans ses ports maritimes, à 
la condition que les di.spositions des articles 2 et 4 soient o~servées. 

Article II. 

Chaque État contractant se réserve le droit d'organiser ou de 
réglementer le pilotage comme il l'entend. 

Dans le cas où le pilotage est obligatoire, les tarifs ct les services 
rendus seront soumis aux dispositions des articles 2 et 4, mais 
chaque État contractant pourra exem'pter de l'obligation ceux de 
ses nationaux qui rempliraient des conditions techniques déter
minées. 

Article 12. 

Chaque État contractant "aura la faculté, au moment de la 
signature ou de la ratification de la présente Convention, de 
déclarer qu'il se réserve le droit de limiter, suivant sa propre 
législation et en s'inspirant autant que possible des principes 
du présent Statut; le transport des émigrants aux navires 
auxquels il aura accordé des patentes, comme remplissant les 
conditions requises dans ladite législation. 

Les navires autorisés à faire le transport des émigrants 
jouiront, dans tous les ports maritimes, de tous les avantages 
prévus dans le présent Statut. 

Article 13. 

Le présent Statut s'applique à tous les navires, qu'ils appar
tiennent à des particuliers, à des collectivités. publiques ou à 
l'État. 

Toutefois, il ne vise en aucune manière les navires de 
guerre, ni les navires de police ou de contrôle, ni, en général, 
les navires exerçant à un titre quelconque la puissance publique, 
ni tous les autres navires lorsque ceux-ci servent exclusive
ment aux fins de forces navales, militaires ou aériennes 
d'un État. 

A rtide 14. 

Le présent Statut ne vise en aucune manière ni les naVires 
de pêche, ni les produits de leur pêche. 
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Article IO. 

Each contracting State reserves the right to make such 
arrangements for towage in its maritime ports as it thinks 
fit, provided that the provisions of Articles 2 and 4 are not 
thereby infringed. 

Article II. 

Each contracting State reserves the right to. orgamze and 
administer pilotage services as it thinks fit. 

Where pilotage is compulsory, the dues. and facilities offered 
shail be subject to the provisions of Articles 2 and 4, but 
each contracting State may exempt from the obligation of 
compulsory pilotage such of hs nation ais as possess the 
necessary technical qualifications. 

Article I2. 

Each contracting State shall have the power, at the time 
of signing or ratifying this Convention, of dedaring that it 
reserves the right of limiting the transport of emigrants, in 
acc()rdance with the provisions of its own legislation, to 
vessels which have been granted special authorization as ful
fiIling the requirements of the said legislation.. In exercising 
this right, however, th~ contracting State shail be guided, 
as far as possible, by the principles of this Statute. 

The vessels so authorized to transport emigrants shall enjoy 
aIl the benefits of this Statute in aH maritime ports. 

Article I3. 

This Statute applies ta all vessels, whether publicly or 
privately owned or controlled. 

Tt does not, however, apply in any way ta warships or 
vessels performing police or administrative functions, or, in 
general, exercising any kind of public authority, or any other 
vessels which for the time being are exclusively employed 
for the purposes of the naval, military or air forces of a 
State. 

Article I4. 

This Statute does not 111 ·any way apply to fishing vessels 
or to their catches. 
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Article 15. 

Lorsque par traité, convention ou accord, un État contrac
tant aura accordé certains droits à un autre État, dans une 
zone définie de l'un de ses ports' maritimes, en vue de facili
ter le transit des marchandises et des passagers à destination 
ou en provenance dudit État, aucun autre État contractant 
ne pourra se prévaloir des dispositions du présent Statut pour 
revendiquer des droits analogues. 

Tout État contractant jouissant de tels droits dans un port 
maritime d'un État contractant ou non devra se conformer 
aux dispositions du présent Statut, en ce qui concerne le 
traitement des navires faisant le commerce avec lui, ainsi 
que de leurs marchandises et de leurs passagers. 

Tout État contractant qui accorde de tels droits à un 
État non contractant est tenu de prévoir, dans l'accord à 
intervenir à ce sujet, l'obligation pour l'État qui jouira de 
ces droits de se conformer aux dispositions du présent Statut, 
en ce qui concerne le traitement des navires faisant le 
commerce avec lui, ainsi que de leurs marchandises et de 
leurs passagers. 

Article 16. 

Il pourra être exceptionnellement, et· pour un terme aussi 
limité que possible, dérogé aux dispositions des articles 2 à 7 
inclus par des mesures particulières ou générales que chacun 
des États contractants serait obligé de prendre, en cas d'évé
nement grave intéressant la sûreté de l'État ou les intérêts 
vitaux du pays, étant entendu que les principes du present 
Statut doivent être maintenus dan.s toute la mesure du 
possible. 

Article 17. 

Aucun des États contractants ne sera tenu par le présent Statut 
de permettre le transit des voyageurs dont l'entrée sur ses territoires 
sera prohibée ou des marchandises d'une catégorie dont l'importa
tion est interdite, soit pour raison de santé ou de sécurité publiques, 
soit comme précaution contre les maladies des animaux ou des 
végétaux. En ce' qui concerne les transports autres que les trans
ports en transit, aucun des États contractants ne sera tenu, par le 
présent Statut, de permettre le transport des voyageurs dont l'entrée 
sur ses territoires est prohibée ou des marchandises dont l'importa
tion ou l'exportation est interdite, en vertu de lois nationales. 

Chaque État contractaht aura le droit de prendre les mesures de 
précaution nécessaires relatives au transport des marchandises 
dangereuses ou assimilées, ainsi que de police générale, y compris 
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Article 15. 

\Vhere, in virtue of a treaty, convention or agreement, a 
contracting State has granted special rights to another State 
within a defined area in any of its maritime ports for the 
purpose of facilitating the transit of goods or passengers to 
or from the territory of the said State, no other contracting 
State can invoke the stipulations of this Statute in support of 
any daim for similar special rights. 

Every contracting State which enjoys the aforesaid special 
rights in a maritime port of another State, whether contract
ing. or not, shail conform ta the provisions of this Statute in 
its treatment of the vessels trading with it and their cargoes 
and passengers. 

Every contracting State which grants the aforesaid special 
rights ta a non-contracting State is bound to impose, as one 
of the conditions of the grant, an obligation on the State 
which is to enjoy the aforesaid rights ta conform ta the pro
visions of this Statute in its treatment of the vessels trading 
with it and their cargoes and passengers. 

Article 16. 

i\1easures of a general or particular character which a 
contracting State is obliged ta take in case of an emergency 
affecting the safety of the State or the vital interests o.f the 
country may, in excep~ional cases, and for as short a period 
as possible, involve a deviation from the provisions of Articles 
2 to 7 inclusive; it being understood that the principles of 
the present Statute must be observed to the utmost possible 
extent. 

Article 17. 

No contracting State shail be bound by this Statute ta 
permit the transit of passengers whose admission to its terri
tories is forbidden, or of goods of a kind of which the importa
tion is prohibited, either on grounds of public health or 
security, or as a precaution against diseases of animaIs or 
plants. As regards traffic other than traffic in transit, no 
contracting State shall be bound by this Statute ta permit 
the transport of passengers whose admission to hs terri tories 
is forbidden, or of goods of which the impoct or export is 
prohibited, by its national' laws. 

Each contracting State shall be entitled ta take the neces
sary precautionary measures in respect of the transport of 
dangerous goods or goods of a similar character, as weIl as 
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la police des émigrants entrant ou sortant de ses territoires, étant 
entendu que de telles mesures ne devront pas avoir pour effet d'éta
blir des discriminations contraires aux principes du présent Statut. 

Rien, dans le présent Statut, ne saurait non plus affecter les 
mesures que l'un quelconque des États contractants est ou pourra 
être amené à prendre en vertu de conventions internationales 
générales auxquelles il est Partie, ou qui pourraient être conclues 
ultérieurement, en particulier celles conclues sous les auspices de 
la Société des Nations, relativement à la traite des femmes et des 
enfants, au transit, à l'exportation ou à l'importation d'une catégorie 
particulière de marchandises, telles que l'opium ou autres drogues 
nuisibles et les armes ou le produit de pêcheries, ou bien de conven
tions générales qui auraient pour objet de prévenir toute infraction 
aux droits de propriété industrielle, littéraire ou artistique, ou qui 
auraient trait aux fausses marques, fausses indications d'origine ou 
autres méthodes de commerce déloyal 

Article 18. 

Le présent Statut ne fixe pas les droits et devoirs des 
belligérants et des neutres en temps de guerre; néanmoins, 
il subsistera en temps de guerre, dans la mesure compatible 
avec ces droits et ces devoirs. 

A rtide 19. 

Les États contractants s'engagent à apporter à celles des 
conventions en vigueur à la date du 9 décembre 1923 et qui 
contreviendraient aux dispositions du présent Statut, dès que 
les circonstances le rendront possible ou tout au moins au 
moment de l'expiration de ces conventions, toutes modifica
tions destinées à les mettre en harmonie avec elles, que per
mettraient les conditions géographiques, économiques ou tech
niques des pays ou régions qui sont l'objet de ces conventions. 

Il en est de même des concessions accordées~ avant la date 
du 9 décembre 1923 pour l'exploitation totale ou partielle des 
ports maritimes. 

Article 20. 

Le présent Statut ne comporte pas le retrait de facilités plus 
grandes ·en vigueur, accordées à l'utilisation des ports mari
times dans des conditions compatibles avec les principes du 
présent Statut; il ne comporte pas davantage l'interdiction 
d'en accorder à l'avenir de semblables. 
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general police measures, including the control of emigrants 
entering or leaving hs territory, it being understood that such 
measures must not result in any discrimination contrary to 
the principles of the present Statute. 

Nothing in this Statute shaH affect the measures which 
one of the contracting States is or may fccl called upon to 
take in pursuance of general international conventions to which 
it is a Party, or which may be concluded hereafter, partic
ularly conventions concluded under the auspices of the League 
'Of Nations, relating to the traffic in women and chiidren, the 
transit, export or import of particular kinds of articles such 
as opium or other dangerous drugs, arms, or the produce of 
fisheries, or in pursuance of general conventions intended to 
prevent any infringement of industrial, literary or artistic 
property, or relating to false . marks , faise indications of origin 
or other methods of unfair competition. 

Article 18. 

This Statute does not prescribe the rights and duties of 
belligerents and neutrals in time of war. The Statute shall, 
however, continue in force in time of war 50 far as such 
rights and duties permit. 

Article 19. 

The contracting States undertake to introduce into those 
conventions in force on December 9th, 1923, which contravene 
the provisions of this Statute, 50 soon as circumstances permit 
and in any case on. the expiry of such conventions, the 
modifications required to bring them into· harmony with 
such provisions, 50 far as the geographical, economic or tech
nical circumstances of the countnes or areas concerned allow. 

The same shall apply to concessions granted before Decem
ber 9th, 1923, for the total or partial exploitation of maritime 
ports. 

Article 20. 

This Statute does not entail in any way the withdrawal of 
facilities which are greater than those provided for in the 
Statute and which have been granted in respect of the use 
of maritime ports under conditions consistent with its prin
ciples. This Statute also entails no prohibition of such grant 
of greater facilities in the future. 

16 
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Article 21. 

Sans préjudice de la clause prévue au deuxième alinéa 
de l'article 8, les différends qui surgiraient entre États contrac
tants au sujet de l'interprétation ou de l'application du 
présent Statut seront réglés de la manière suivante: 

Si le différend ne peut être réglé, soit directement entre 
les Parties, soit par tout autre moyen de règlement amiable, 
les Parties au différend pourront, avant de recourir à toute 
procédure d'arbitrage ou à un règlement judiciaire, soumettre 
le différend pour avis consultatif à l'organe qui se trouverait 
institué ·par la Société des Nations comme organe consultatif 
et technique des l\Iembres de la Société, en ce qui concerne 
les communications et le transit. En cas d'urgence, un avis 
provisoire pourra recommander toutes mesures provisionnelles 
destinées notamment à rendre au trafic international les 
facilités dont il jouissait avant l'acte ou le fait ayant donné 
lieu au différend. 

Si le différend ne peut être réglé par l'une des procédures 
indiquées dans l'alinéa précédent, les États contractants sou
mettront leur litige à un arbitrage, à moins qu'ils n'aient 
décidé ou ne décident, en vertu d'un accord entre les Parties, 
de le porter devant la Cour permanente de Justice inter
nationale. 

Article 22. 

Si l'affaire est soumise à la Cour permanente de Justice 
internationale, il sera statué dans les conditions déterminées 
par l'article 27 du Statut de ladite Cour. 

En cas d'arbitrage, et à moins que les Parties n'en décident 
autrement, chaque Partie désignera un arbitre, et le troisième 
"membre du tribunal arbitral sera choisi par les arbitres, ou, 
si ces derniers ne peuvent s'entendre, sera nommé par le 
Conseil de la Société des Nations sur. la liste des assesseurs 
pour les affaires de communications et de transit mentionnées 
à l'article 27 du Statut de la Cour permanente de Justice 
internationale; dans ce dernier cas, le troisième membre sera 
choisi conformément aux dispositions de "l'avant-dernier alinéa 
de l'article 4 et du premier alinéa de l'article 5 du Pacte de 
la Société. 

Le tribunal arbitral jugera sur la base du compromis arrêté 
d'un commun accord par les Parties. Si les Parties n'ont pu 
se mettre d'accord, le tribunal arbitral, statuant à l'unanimité, 
établira le compromis après examen des préte~tions fonnulées 
par les Parties; au cas où l'unanimité ne serait pas obtenue, 
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Article 21. 

Without prejudice to the provisions of the second paragraph 
of Article 8, disputes which may arise between contracting 
States as to the interpretation or the application of the pre
sent Statute shall be settled in the following manner: 

Should it prove impossible ta settle such dispute either 
directly between the Parties or by any other method of 
amicable settlement, the Parties to the dispute may, before 
resorting to any procedure of arbitration or to a judicial 
settlement, submit the dispute for an advisory opinion to 
the body established by the League of Nations as the advi
sory and technical organization of Members of the League 
for matters of communications and transit. In urgent cases 
a preliminary opinion may be given recommending temporary 
measures, inc1uding measures to restore the facilities for inter
national traffic which existed before the act or occurrence 
which gave rise to the dispute. 

Should it praye impossible ta settle the dispute by any 
of the methods of procedure enumerated in the preceding 
paragraph, the contracting' States shall submit their dispute 
to arbitration, unless they have decided or shall decide, under 
an agreement between them, ~o bring it before the Permanent 
Court of International Justice. 

Article 22. 

If the case is submitted to the Permanent Court of Inter
national Justice, it shaH be heard and determined under the' 
conditions laid do\\m in Article 27 of the Statute .of the 
Court. 

If arbitration is resorted to, and unless the Parties decide 
otherwise, each Party shaH appoint an arbitrator, and a 
third member of the arbitral tribunal shaH be elected by the 
arbitra tors, or, in case the latter are unable ta agree, shaH 
be selected by the Council of the League of Nations from 
the list of assessors for communications and transit cases 
mentioned in Article 27 of the Statute of the Permanent 
Court of International Justice; in such latter case, the third 
arbitrator shaH be selected in accordance with the provisions 
of the penultimate paragraph of Article 4 and the first para
graph of Article 5 of the Covenant of the League. 

The arbitral tribunal shall judge the case on the basis of 
the terms of reference mutually agreed upon between the 
Parties. If the Parties have failed ta reach an agreement, 
the arbitral tribunal, acting unanimously, shaIl itself draw up 
terms of reference after considering the claims formulated 
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il sera statué par le Conseil de la Société, dans les conditions 
prévues à l'alinéa précédent. Si le compromis ne fixe pas la 
procédure, le tribunal arbitral la fixera lui-même. 

Au cours de la procédure d'arbitrage et à moins de dispo
sitions contraires dans le compromis, les Parties s'engagent à 
porter devant la Cour permanente de Justice internationale 
toute question de droit international ou tout point d'inter
prétation juridique du Statut, dont le tribunal arbitral, sur 
demande d'une des Parties, estimerait que le règlement du 
différend exige la solution préalable. 

Article 23. 

Il est entendu que le présent Statut ne doit pas être 
interprété comme réglant en quoi que ce soit les droits et 
obligations inter se de territoires faisant partie ou placés 
sous la protection d'un même État souverain, que ces terri
toires pris individuellement soient ou' non États contrac
tants. 

Article 2+ 

Rien, dans les précédents articles, ne pourra être interprété 
comme affectant en' quoi que ce soit les droits ou obligations 
de tout État contractant en tant que i\Iembre de la Société 
des Nations. 

PROTOCOLE DE SIGNATURE DE LA CONVENTION SUR LE 
RÉGIME INTERNATIONAL DES PORTS MARITIMES 

Au moment de procéder à la signature de' la Convention 
sur le régime international des ports maritimes, conclue à la 
date de ce jour, les soussignés, dûment autorisés, sont conve
nus de ce qui suit: 

1 0 Il est entendu que les dispositions du présent Statut 
s'appliqueront aux ports de refuge spécialement construits 
dans ce but. 

2° Il est entendu que la réserve faite par la délégation 
britannique deS stipulations de la section 24 du (( Pilotage 
Act)) de 19I3 est acceptée. 

3 0 Il est entendu que les obligations prévues par la législa
tion française en ce qui concerne les courtiers maritimes, ne 
sont pas considérées comme contraires au principe et à l'esprit 
du statut sur le régime international des ports maritimes. 
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by the Parties; if unanimity cannot be obtained, the Council 
of the League of Nations shaH decide the terms of reference 
under the conditions laid down in the preccding paragraph. 
If the procedure is not determined by the terms of reference, 
it shaH be settled by the arbitral tribunal. 

During the course of the arbitra tian the Parties, in the 
absence of any contrary provision in the terms of reference, 
are bound to submit ta the Permanent Court of International 
Justice any question of international law or question as to 
the legal meaning of this Statute the solution of which the 
arbitral tribunal, at the request of one of the Parties, pro
nounces to be a necessary preliminary to the settlement of 
the dispute. 

Article 23. 

It is understood that this Statute must not be interpreted 
as regulating in any way rights and obligations inter se of 
territories forming part of or placed un der the protection of 
the same sovereign State, whether or not these territories 
are individually contracting States. 

Article 24. 

Nothing ln the preceding articles is to be construed as 
affecting in any way the rights or duties of a contracting 
State as Member of the League of Nations. 

PROTO COL OF SIGNA TURE TO THE CONVENTION 
ON THE INTERNATIONAL RÉGIME OF MARITIME PORTS. 

At the moment of signing the Convention of to-day's date 
relating ta the international régime of maritime ports, the 
undersigned, duly authorized, have agreed as follows: 

I. It is understood 'that the provisions of the present 
Statute shaH apply to ports of refuge specially constructed 
for that purpose. 

2. It is understood that the British Government's reserva
tian as to the provisions of Section 24 of the "Pilotage 
Act" of 1913 is accepted. 

3. It is understood that the obligations laid down in 
French Law in regard to ship-brokers shaH not be regarded 
as contrary to the principle and spirit of the Statu te on the 
international régime of maritime ports. 
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4 0 Il est entendu que la condition de réciprocité prévue 
dans l'article z du Statut sur le régime international des ports 
maritimes n'aura pas pour effet de priver des avantages dudit 
Statut les États contractants dépourvus de ports maritimes 
et qui ne jouiraient pas, dans une zone d'un port maritime 
d'un autre État, des droits prévus à l'article 15 du Statut 
ci-dessus visé. 

50 Dans le cas où un État ou territoire auquel la Conven
tion ne s'applique pas aurait même pavillon ou même natio
nalité qu'un État contractant, cet Etat ou ce territoire ne 
pourra se prévaloir d'aucun droit assuré par le Statut sur le 
régime international des ports maritimes au pavillon ou aux 
nationaux des États contractants. 

Le présent Protocole aura la même force, valeur et durée 
que le Statut adopté à la date de ce jour et dont il doit 
être considéré comme faisant partie intégrante. 

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

Fait à Genève, le neuf décembre mil neuf cent vingt-trois, 
en simple expédition qui sera déposée dans les archives du 
Secrétariat de la Société des Nations; copie conforme en sera 
remise à tous les États représentés à la Conférence. 

[Suivent les mêmes signatures que celles figurant à la fin de 
la Convention.] 

XXIXa. 

CONVENTION ET STATUT 
SUR LE 

RÉGIME INTERNATIONAL DES PORTS MARITIMES, 
CONCLUS A 

Signataires,' 

GENÈVE 
LE 9 DÉCEMBRE 1923. 

Allemagne 
Belgique 
Brésil 
Empire britannique 

Nouvelle-Zélande 
Inde 

Bulgarie 

, 
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4. It is understood that the condition of reciprocity laid 
down in Article 2 of the Statute on the international régime 
of maritime ports shaH not exclude from the benefit of the 
said Statute contracting States which have no maritime ports 
and do not enjoy in any zone of a maritime port of another 
State the rights mentioned in Article 15 of the said Statute. 

5. In the event of the flag or nationality of a' contracting 
State being identical with the flag or nationality of aState 
or territory which is outside the Convention, no claim. can 
be advanced on behaH 'of the latter State or territory ta the 
benefits assured by t,his Statute to the flags or nationais of 
contracting States. 

The present Protocol will have the same force, effect and 
duration as the Statute of to-day's date, of which it is ta be 
considered as an' integral part. 

In faith whereof the above-mentioned Plenipotentiaries have 
signed the present Protocol. 

Done at Geneva, the ninth day of December, one thousand 
nine hundred and twenty-three, in a single copy, which will 
remain deposited in the archives of the Secretariat of the 
League of Nations; certified copies will be transmitted to 
aU the States represented at the Conference. 

[ H ere follow the same signatures as those figuring al the end 01 the 
Convention.] . 

XXIXa. 

CONVENTION AND STATUTE 
ON THE 

INTERNATIONAL RÉGIME OF MARITIME PORTS, 
CONCLUDED AT 

Signatories .' 

GENEVA 
ON DECEMBER 9th, 1923. 

Belgium. 
Brazil 
British Empire 

New Zealand 
India 

Bulgaria 
Chile 
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Signataires (suite): 

Adhésions: 

Chili 
Danemark 
Espagne (sous réserve du droit concernant 

l'émigration, dont l'article 12 de ce Statut) 
Estonie 
Grèce (sous réserve du droit concernant l'émigra

tion, dont l'article 12 de ce Statut) 
Hongrie 
Italie (sous réserve du droit concernant l'émigra

tion, dont l'article 12 de ce Statut) 
Japon 
Lithuanie (sous réserve du droit concernant l'émi

gration, dont l'article 12 de ce Statut) 
Norvège 
Pays-Bas (à l'exception des territoires d'outre-

mer, Indes néerlandaises, Surinam et Curaçao) 
Salvador 
Royaume des Serbes, Croates et Slovènes 
Siam 
Suède 
Suisse 
Tchécoslovaquie (sous réserve du droit concernant 

l'émigration, dont l'article 12 de ce Statut) 
Uruguay 

Australie 
(à l'exclusion de la Papouasie, de l'île de 
Norfolk et des territoires sous mandat de la 
N ouvell e-Guinée) 

Empire britannique, pour: 
Rhodésie du Sud et Terre-Neuve 
Bahamas 
Barbade 
Bermudes 
Guyane britannique 
Honduras britannique 
Protectorat des Iles Salomon britanniques 
Brunei 
Ceylan 
Chypre 
Iles Falkland 
Fidji 
Gambie 
Gibraltar 
Iles Gilbert et Ellice 
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Signatories (cont.): 
Czechoslovakia (subject to the right regarding 

emigration mentioned in Article 12 of this 
Statute) 

Denmark 
Esthonia 
Germany 
Greeee (subject ·to the right regarding emigration 

mentioned in Article 12 of this Statute) 
Hungary 
Italy (subject to the right regarding emigration 

mentioned in Article 12 of this Statute) 
]apan 
Lithuania (subject to the right regarding emigra

tion mentioned in Article 12 of this Statute) 
Netherlands (with the exception of the overseas 

terri tories, the Dutch Indies, Surinam and 
Curaçao) 

Norway 
Salvador 
Kingdom of the Serbs, Croats and Slovenes 
Siam 
Spain (subject to the right regarding emigration 

mentioned in Article 12 of this Statu te) 
Sweden 
Switzerland 
Uruguay 

Adhesions: Australia 
.(with the exception of Papua, Norfolk Island 
and the mandated territories of Ne\\" Guinea) 

British Empire, for: 
Southern Rhodesia and Newfoundland 
Bahamas 
Barbados 
Bermuda 
British Guiana 
British Hondl,ITas 
Protectorate of the British Solomon Islands 
Brunei 
Ceylon 
Cyprus 
Falkland Islands 
Fiji 
Gambia 
Gibraltar 
Gilbert and Ellice Islands 
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Adhésions (suite): 
Côte-de-l'Or 
Grenade 
Hong-Kong 
Jamaïque (à l'exception des Iles turques. Caïques 

et Caymans) , 
Kenya 
Iles Sous-le-Vent 
Antigoa 
Dominique 
Montserrat 
Nevis 
Saint -Christophe 
Iles Vierges 
États malais fédérés: 

Perak 
Selangor 
Negri Sembilan 
Pahang 

États malais non fédérés: 
Johore 
Kedah 
Perlis 
Kelantan 
Trengganu 

Ile Maurice 
Nigéria 
Palestine 
Sainte-Hélène 
Sainte-Lucie 
Saint-Vincent 
Iles Seychelles 
Sierra -Leone 
Somaliland 
Straits Settlements 
Territoire du Tanganyika 
Iles Tonga 
Trinité et Tobago 
Zanzibar 
Malte 

France 
(Sous réserve de ratification et avec les 
deux réserves suivantes: 

1° La France aura la faculté de suspendre, 
confonnément à l'article 8 de la Convention. le 
bénéfice de l'égalité de traitement pour la 
marine marchande d'un État qui, en faisant usage 
de la disposition de l'article 12, par. 1er, viendrait 
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Adhesions (cont.) : 
Gold Coast 
Grenada 
Hong Kong 
Jamaica (with the exception of the Turks, 

Caicos and Cayman Islands) 
Kenya 
Leeward Islands 
Antigua 
Dominica . 
Montserrat 
Nevis 
St. Christopher 
Virgin Islands 
Malay States (Federated) : 

Perak 
Selangor 
Negri Sembilan 
Pahang 

Malay States (Unfederated)·: 
Johore 
Kedah 
Perlis 
Kelantan 
Trengganu 

Mauritius 
Nigeria 
Palestine 
St. Helena 
St. Lucia 
St. Vincent 
Seychelles 
Sierra Leone 
Somaliland 
Straits Settlements 
Tanganyika Territory 
Tonga Islands 
Trinidad and Tobago 
Zanzibar 
Malta 

France 
(Subj ect to ratification and with the two follow
ing reservations: 

1° France shall, in, accordance with Article 8 
of the Convention, have the right to suspend the 
benefit of equality of treatment as regards the 
mercantile marine of any State which, by taking 
advantage of Article 12, paragraph l, may itself, 
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Adhésions (suite): 
à rompre lui-même l'égalité de traitement au 
profit de sa marine. 
, 2 0 La présente adhésion n'engage pas, ainsi 

qu'il est prévu à l'article 9' de la Convention, 
l'ensemble des protectorats, colonies, posses
sions ou territoires d'outre-mer soumis à la 
souveraineté ou à l'autorité de la République 
française.) 

Panama (ad rejerendum) 

Ratifications.' Empire britannique 
N ou velle-Zélande 

(y inclus le Samoa occidental) 
Inde 

Danemark (à l'exclusion du Groë~land) 
Japon 
Siam. 
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Adhesions (cont.) : 
in the interests of its own mercantile marine, 
abandon such treatment. 

2° The present adhesion shail, as provided in 
Article 9 of the Convention, not affect the 
protectorates, colonies, possessions or territories 
beyond the sea under the sovereignty or control 
of the French Republic.) 

Panama (ad rejerendum) 

Ratifications: British Empire 
New Zealand 

(including Western Samoa) 
India 

Denmark (excluding Greenland) 
]apan 
Siam. 
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SECTIOJ.V C. 

EXTRAITS DES TRAVAUX PRÉPARATOIRES A CERTAINS 
DES TEXTES REPRODUITS DANS LA SECTION B 

16. 

PROTOCOLES DES CONFÉRENCES TENUES A yIENNE 
(I8SS) l 

ENTRE LES PLÉNIPOTENTIAIRES D'AUTRICHE, DE FRANCE, DE 
GRANDE-BRETAGNE, DE RUSSIE ET DE TURQUIE. 

PROTOCOLE W 4, DU ZI MARS 1855 

Présents: pour l'Autriche: M. le comte de Buol-Schauenstein 
et M. le baron de Prokesch-Osten; 

pour la France: M. le baron de Bourqueney; 
pour la Grande-Bretagne: lord John Russell 

et M. le comte de Westmoreland; 
pour la Russie: M. le prince de Gortchakoff 

et M. de Ti toff ; 
pour la Turquie: Aarif Effendi. 

MM. les plénipotentiaires ont pris en considération le second des 
quatre principes établis, qui a pour objet d'assurer, par des moyens 
efficaces et sous le contrôle d'une autorité syndicale permanente, 
la liberté de la navigation du Danube. 

M. le baron Prokesch a lu le travail ci-joint en copie, dans lequel 
il expose ses idées sur J'application pratique de ce principe. 

Les trois premiers articles n'ont pas rencontré d'opposition. 
A l'article 4, où il est dit que les délégués des Puissances contrac

tantes, agissant en syndicat européen, établiront, pour la naviga
tion du bas Danube, les bases de la législation fluviale et maritime, 
MM. les plénipotentiaires russes ont objecté à l'emploi du terme 
« syndicat n, parce qu'il ne présentait pas une idée claire et précise 
et qu'il était d'ailleurs tout à fait inusité dans les relations interna
tionales. 

1 Nouveau Recueil général (de Martens), tome XV, pp. 646 et sqq. 
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M. le prince Gortchakoff a dit que le second des quatre principes 
établis avait pour but d'assurer la liberté complète de la navigation 
du Danube; que la Commission régulatrice qu'on appelait du nom 
de « syndicat» aurait un caractère scientifique et technique; que 
la question se rattachait au commerce et qu'il importait de ne pas 
y mêler des considérations politiques. 

M. le baron de Bourqueney a fait,observer qu'on ne pouvait 
dépouiller de tout caractère politique une question qui avait 
été ~levée à la hauteur d'une garantie européenne; que, quelque 
sincères qu'eussent été les intentions du Gouvernement russe au 
sujet de la liberté de la navigation du Danube, les résultats tout 
opposés auxquels on était notoirement arrivé étaient de nature 
à justifier même un surcroît de précautions, et que le syndicat ne 
devait être autre chose que le représentant des intérêts de tous. 

M. le prince Gortchakoff a déclaré que, si le mot (i syndicat » 

impliquait l'exercice d'un droit de souveraineté quelconque, il 
devait s'y opposer. 

A rarticle 5 du memorandum, où il est établi que les délégués 
des Etats riverains, réunis en commission, d'après l'analogie des 
stipulations du Congrès de Vienne, constitueront le pouvoir exécu
tif du syndicat européen, lord John Russell a énoncé le désir de 
son Gouvernement d'être aussi représenté dans la Commission 
exécutive, l'Angleterre ayant sur le Danube d'importants intérêts 
de commerce européen. 

MM. les plénipotentiaires d'Autriche ont répondu à cela que, 
1 selon l'Acte du Congrès, les commissions de navigation ne devaient 

être composées que des délégués des États riverains et quel' Autriche, 
en tant que cela concernait la partie du Danube qui traverse son 
territoire, tenait à l'application stricte de cette stipulation. 

~1. le prince G6rtchakoff, en adhérant au principe établi par 
M. le comte de Buol, a demandé qu'~l fût appliqué également à la 
Russie. Il a, à ce propos, posé la question si les États allemands 
dont le territoire est traversé par le Danube, et nommément la 
Bavière, ne seraient pas représentés dans la Commission. 

1 

M. le baron de Prokesch a répondu qu'entre l'Autriche et la 
Bavière il y avait des stipulations spéciales sur la navigation de la 
partie supérieure de ce fleuve et qu'il ne s'agissait maintenant que 
de régler la. navigation du bas Danube. 

L'idée énoncée à l'article 6 de neutraliser le delta du Danube, 
autant que l'exigerait la liberté de mouvement et d'action de la 
Commission permanente, a rencontré de l'opposition de la part de 
MM. les représentants de la Russie. 
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M. le prince Gortchakoff a dit qu'il ne consentirait point à une 
combinaison qui avait l'air d'une expropriation indirecte. 

A propos de l'idée mise en avant d'accorder aux membres de la 
Commission permanente le privilège de l'exterritorialité, M. le 
prince Gortchakoff a fait observer que ce serait faire valoir au 
sujet de la Russie un principe qui n'était appliqué qu'aux Échelles
du-Levant. 

Lord John Hussell ayani fait observer que, si ni l'une ni l'autre 
de ces combinaisons n'était admise, il serait indispensable de définir 
et d'énumérer exactement les attributions et les droits de la Com
mission permanente, le prince Gortchakoff a dit qu'il concour
rait volontiers à une entente à ce sujet, tout comme il tenait à 
constater que toutes les observ~tions qu'il avait été dans le cas 
de présenter dans le cours de la discussion n'avaient nullement 
pour but d'entraver en quoi que ce soit la liberté de la navigation 
du Danube, que la Russie désirait, au contraire, voir arriver à un 
développement complet. 

Le plénipotentiaire ottoman a fait à l'égard des questions discu
tées dans cette séance la même réserve qu'il avait déjà formulée 
à la dernière conférence. 

A nnexe au protocole nO 4-

MEMORANDUM DU COMTE DE PROKESCH-OSTEN. 

1. L'Acte du Congrès de Vienne, auquel la Sublime-Porte 
n'a pas pris part, ayant établi, par les articles 108 à u6, les prin
cipes qui doivent régir la navigation sur les communications flu
viales qui traversent différents Etats, les Puissances contractantes 
conviennent réciproquement de stipuler qu'à l'avenir ces principes 
seront également appliqués à la partie inférieure du Danube, du 
point où ce fleuve devient commun à l'Autriche et à l'Empire 
ottoman jusqu'à la mer. Cet arrangement formera désormais partie 
du droit public européen et sera garanti par toutes les Parties 
contractantes. 

2. L'application de ces principes doit avoir entièrement pour but 
de faciliter le commerce et la navigation de telle sorte que la navi
gation sur cette partie du Danube ne soit soumise à aucun obstacle 
ni péage qui ne soit pas expressément établi par les stipulations 
ci-après; toutefois, les privilèges et immunités basés sur des traités 
anciens ou sur d'anciennes capitulations avec les États riverains 
de cette partie du fleuve seront maintenus intacts dans l'avenir. 

En conséquence, il ne sera perçu, sur tout le parcours du Danube 
ci-dessus indiqué, aucun péage fondé exclusivement sur le fait 
de la navigation sur le fleuve, ni aucun droit sur les marchandises 
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à bord des navires, et il ne sera apporté aucune entrave quelconque 
à la libre navigation. 

Les mesures de précaution. qu'il pourrait être nécessaire d'adop
ter, en ce qui concerne la douane et la quarantaine, seront limitées 
à ce qui est strictement nécessaire et seront mises en harmonie 
avec les besoins de la libre navigation. 

3. Dans le but de faire disparaître l'obstacle le plus incessant 
à la navigation du Danube inférieur, les travaux nécessaires seront 
entrepris et achevés dans le plus bref délai possible, tant dans le 
but d'affranchir l'embouchure du Danube des bancs de sable qui 
l'obstruent, que dans le but de faire cesser les autres entraves maté
rielles qui gênent la navigation du fleuve sur d'autres points plus 
en amont, de sorte que le passage des navires marchands du plus 
haut tonnage jusqu'à Galatz et Braila soit exempt des dangers, des 
entraves et des pertes contre lesquels il a fallu lutter jusqu'à pré
sent. 

Dans le but de couvrir les dépenses que nécessiteront ces ouvra
ges et les établissements indispensables pour assurer et faciliter la 
navigation, des droits, fixés à un taux convenable, pourront être 
perçus sur les navires naviguant sur le bas Danube, à la condition 
expresse que, sous ce rapport comme sous tout autre, les pavillons 
de toutes les nations seront traités sur le pied d'une parfaite égalité. 

4- L'exécution et le contrôle des stipulations établies aux articles 
qui précèdent seront placés sous la garantie de l'Europe; les Puis
sances contractantes nommeront, immédiatement après la concln
sion de la paix, des délégués qui, après avoir examiné les localités, 
présenteront aux représentants des dites Puissances, assemblés 
en Conférence, un rapport exact et circonstancié sur les obstacles 
·qui, maintenant, entravent la libre navigation du bas Danube et 
sur les travaux à faire et les moyens à employer pour les faire 
disparaître. Ces délégués, agissant en qualité de syndicat européen, 
établiront également les bases d'une législation régulière et d'une 
police fluviale et maritime, lesquelles, après avoir été sanctionnées 
par les Puissances contractantes, auront pour l'avenir force de loi 
en ce qui concerne la navigation du Danube inférieur. 

Chacune des Parties contractantes aura le droit d'établir en 
station un ou deux navires de guerre à l'embouchure du fleuve. 

5. Le syndicat européen, en tant qu'il sera appelé à agir comme 
autorité exécutive, sera composé, conformément aux stipulations 
du Congrès de Vienne, de délégués des États riverains du fleuve. 
Cette Commission exécutive sera permanente et portera le titre 
de: Commission pour la navigation du Danube intérieur. 

Cette Commission sera chargée, de commun accord et confor
mément à des mesures prises en commun, de l'exécution des actes· 
approuvés par les Puissances pour l'abolition des obstacles à la 
libre navigation du fleuve sur son parcours ci-dessus indiqué, de 
même que de l'application des principes d'ordre et de police. Elle 
y sera investie des pouvoirs nécessaires pour qu'elle puisse accom-

17 
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plir sa tâche de la façon la plus complète, sans difficulté ni délai. 
La manière dont cette Commission permanente, agissant au nom de 
l'Europe, sera constituée, de même que la mission qu'elle sera 
appelée à remplir, seront spécifiées dans un acte spécial, et les arran
gements que cet acte aura établis seront obligatoires pour les 
trois États riverains du fleuve. 

6. Dans le but de faciliter et d'assurer l'action efficace de la Com
mission permanente, la Russie, qui possède les îles formant le 
delta du bas Danube, consentira à ne pas rétablir sur le canal de 
Soulina la ligne de quarantaine qu'elle y avait établie autrefois. 
Elle consentira également à ne pas maintenir ni élever sur ce 
point. de nouveaux établissements militaires, qui entraveraient 
les bâtiments naviguant sur le fleuve. Elle déclare, en outre, en 
tant que cela sera requis par l'action de la Commission permanente 
dont elle formera elle-même une partie intégrante, qu'elle est dis
posée à considérer comme territoire neutre les îles susdites formant 
le delta du Danube, se réservant toutefois sa juridiction sur ses 
sujets qui y sont établis. 

PROTOCOLE N° 5, DU 23 MARS 1855 . 

. On a repris la discussion du memorandum produit à la dernière 
séance par M. le baron de Prokesch et ayant pour objet le dévelop
pement de la seconde base. 

L'article premier a été définitivement adopté. 
Sur l'observation faite par M. le plénipotentiaire ottoman que 

les anciens traités, mentionnés à l'article 2, avaient souvent donné 
lieu aux autorités russes de mettre des entraves au commerce turc 
sur le Danube, lord John Russell a proposé de préciser davantage 
les privilèges découlant des anciens traités qui seraient à maintenir, 
en y ajoutant les mots: «( qui ne sont pas en opposition avec le 
principe de la liberté de la navigation li. 

Cet amendement a été adopté, de même que l'article 3 tout entier. 
Arrivant à l'article 4, 11. le baron de Prokesch a proposé de sub

stituer à son texte primitif une rédaction. plus succincte et plus 
précise des attributions des deux commissions appelées, chacune 
dans sa sphère d'autorité, à réaliser le principe de la libre naviga
tion du Danube. 

La discussion s'est engagée sur ce nouveau texte et nommément 
sur la valeur du mot « syndicat )l. 

M. le prince Gortchakoff ayant déclaré que les objections qu'il 
avait élevées contre ce terme ne portaient nullement sur l'institu
tion elle-même et n'avaient pour but que de trouver un mot plus 
adapté à l'idée qu'il s'agissait d'exprimer, on est tombé d'accord 
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de substituer au terme « syndicat» celui de «( Commission euro
péenne ». 

Lord John Russell a itérativement énoncé le désir de son Gouver
nement d'être représenté et dans la Commission européenne et 
dans la Commission riveraine; à l'appui de ce désir, il fait valoir 
la considération que les obstacles physiques que rencontrait la 
navigation du Danube, comme, par exemple, les bancs de sabl~, 
étaient variables de leur nature; qu'il fallait donc, pour pouv01r 
les écarter en tout temps, une surveillance et une action constantes; 
qu'enfin, si la Commission exécutive, ainsi qu'on le luÏ avait fait 
observer, ne devait, d'après l'analogie des stipulations du Congrès. 
de Vienne, être composée que de délégués des États riverains, il 
désirait poùr le moins que la Commission européenne, ayant pour 
mission d'exercer un contrôle sur la liberté de la navigation du Da
nube à ses embouchures et jusque dans la mer, restât en permanence. 

Quelques objections ayant été élevées contre la nécessité et 
l'utilité de cette permanence, lord John Russell, appuyé par lord 
Westmoreland, a proposé de statuer que la Commission européenne 
« ne sera dissoute que d'un commun accord )). 

Cet amendement a réuni tous les suffrages, de même que le 
reste de l'article 4, conçu ainsi qu'il suit: 

(( Pour réaliser les stipulations contenues dans l'article précédent, 
les Puissances contractantes, en considération de l'intérêt européen 
qui s'attache à l'ouverture complète du Danube dans ses branches 
navigables ou à rendre navigables jusque dans la mer, en assumeront, 
d'un commun accord, dans les limites tracées par l'Acte final 
du Congrès de Vienne, la direction et la garantie de l'exécution, 
tout comme elles se chargeront du contrôle suprême pour le main
tien du principe de l'ouverture du Danube; à cet effet, elles déter
mineront, à l'aide d'une Commission européenne, composée de 
délégués de chacune d'elles, l'étendue des travaux à exécuter 
et celle des moyens à employer pour faire disparaître les obstacles 
physiques et autres qui s'opposent jusqu'à cette heure à la libre 
navigation dans la partie du fleuve comprise entre Galatz et la 
mer. Cette Commission européenne, qui ne sera dissoute que d'un 
commun accord, élaborera les bases d'un règlement de navigation 
et de police fluviale et maritime applicable au Danube dans son 
parcours susindiqué et adressera les instructions pour servir de 
guide et de norme à une Commission riveraine exécutive, composée 
de délégués des trois États riverains, savoir de l'Autriche, de la 
Russie et de la Turquie. » 

Le dernier alinéa de cet artic1e est conçu ainsi qu'il suit dans le 
projet du baron de Prokesch: ' 

« Chacune des Puissances contractantes aura le droit de faire 
stationner un ou deux bâtiments de guerre aux embouchures du. 
fleuve. » 
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Cette clause a provoqué un débat prolongé au début duquel les 
plénipotentiaires de l'Autrkhe, de la France, de la Grande-Bretagne 
et de la Turquie, s'étant unanimement prononcés en faveur du 
principe qu'elle établit, MM. les plénipotentiaires de Russie ont 
déclaré réserver la discussion du principe et du fait jusqu'à l'examen 
de la troisième base de la négociation. 

La nouvelle rédaction proposée par le baron de Prokesch pour 
l'article 5 a été adoptée. 

En examinant le sixième et dernier article, les plénipotentiaires 
-de l'Autriche, ·de la France et de la Grande-Bretagne ont appuyé 
sur le non-rétablissement de la quarantaine qui avait autrefois existé 
àl'embouchure de Soutina. 

La discussion s'étant établie sur les garanties personnelles et 
locales qui seraient indispensables pour assurer aux Commissions 
européenne et riveraine la liberté de mouvement et d'action dont 
elles auront besoin pour pouvoir remplir leur tâche, Ml\L les pléni
potentiaires de H.ussie ont déclaré qu'ils ne se refuseraient à aucune 
combinaison dont la nécessité leur serait démontrée pour atteindre 
le bu t de la complète liberté de la navigation du Danube, mais 
qu'ils s'opposaient à des arrangements tels que la neutralité du 
delta, qui, dans leur opinion, dépassait de beaucoup ce but, et 
serait même, à certains égards, contraire à sa réalisation. 

fiL le baron de Prokesch, en discutant le sens de ce mot et son 
application au cas spécial, a établi qu'en l'introduisant dans sa 
première rédaction, il n'y avait attaché aucune portée politique, 
ce qui résultait suffisamment de la réserve faite en faveur de la 
juridiction de la Russie. Il a ajouté que: si, dans son appréciation, 
la neutralité et même l'abandon du delta eussent été indispensables 
pour assurer la libre âction des Commissions, il n'aurait pas cru, 
en formulant une proposition analogue dans un intérêt européen, 
reconnu en principe par la Russie, sortir des bornes d'une modéra
tion conciliante, d'autant plus que ces îlots ne semblaient avoir. 
pour la Russie aucune valeur réelle. 

Après avoir examiné différentes variantes, on tomba finalement 
d'accord sur la rédaction du dernier alinéa, en adoptant l'amende
me{!t proposé par les plénipotentiaires d'Autriche. 

Le texte du développement de la seconde base de négociation, 
tel qu'il a été définitivement arrêté, est annexé au protocole. 
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A nnexe au protocole nO 5. 

DÉVELOPPEMENT DU SECOND POINT. 

1. L'Acte du Congrès de Vienne, auquel la Sublime-Porte !l'a 
pas pris part, ayant établi, par les articles !OS à n6, les principes 
destinés à régler la navigation des fleuves traversant plusieurs États, 
les Puissances contractant~s conviennent entre elles de stipuler 
qu'à l'avenir ces principes seront également appliqués au cours 
inférieur du Danube, à partir du point où ce fleuve devient commun 
à l'Autriche et à l'Empire ottoman, jusque dans la mer. Cette dis
position fera désormais partie du droit public de l'Europe et sera 
garantie par toutes les Puissances contractantes. 

2. L'application à faire de ces principes doit être tout entière 
dans le sens de faciliter le commerce et la navigation, de telle sorte 
que la navigation de cette partie du Danube ne pourra être assu
jettie à aucune entrave ni redevance qui ne serait pas expressé
ment prévue par les stipulations qui vont suivre et que, dès lors, 
aussi, les privilèges et immunités fondés dans les anciens traités 
et les anciennes capitulations avec les États riverains de la partie 
du fleuve dont il s'agit, qui ne sont pas en opposition avec le prin
cipe de la liberté de la navigation, seront maintenus intacts. 

En conséquence, il ne sera perçu, sur tout le parcours susmen
tionné du Danube, aucun péage basé uniquement sur le fait des mar
chandises qui se trouvent à bord des navires, et il ne sera apporté 
aucun obstacle, quel qu'il soit, à la libre navigation. 

Les mesures de précaution qu'on pourrait vouloir adopter sous 
le rapport des douanes et sous celui des quarantaines devront 
être limitées au strict nécessaire et mises en harmonie avec ce 
qu'exigera la liberté de la. navigation. 

3. Afin de faire disparaître l'obstacle le plus important qui pèse 
sur la navigation du bas Danube, on entreprendra et on achèvera, 
dans le plus bref délai, les travaux nécessaires, tant pour dégager 
l'embouchure du Danube des sables qui l'obstruent, que pour 
écarter les autres inconvénients physiques qui diminuent la naviga
bilité du fleuve sur d'autres points en amont de son cours, à tel 
point que la circulation jusqu'à Galatz et Braïla des bâtiments 
de marine commerciale du tonnage le plus fort soit délivrée des 
périls, empêchements et pertes avec lesquels elle a eu à lutter jus
qu'à ce jour. 

Pour couvrir les frais de ces ·travaux et établissements ayant 
pour objet d'assurer et de faciliter la navigation, des droits fixes 
d'un taux convenable pourront être prélevés sur les navires par
courant le bas Danube, à la condition expresse que, sous ce rapport 
comme sous tout autre, les pavillons de toutes les nations seront 
traités sur le pied d'une parfaite égalité. 

4- Pour réaliser les stipulations contenues dans l'article précédent, 
les Puissances contractantes, en considération de l'intérêt européen 
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qui s'attache à l'ouverture complète du Danube dans ses branches 
navigables ou à rendre navigables jusque dans la mer, en assume~ 
ront, de commun accord, dans les limites traitées par l'Acte final 
du Congrès de Vienne, la direction et la garantie de l'exécution, tout 
comme elles se chargeront du contrôle suprême pour le maintien 
du principe de l'ouverture du Danube. A cet effet, elles détermine
ront, à l'aide d'une Commission européenne composée de délégués 
de chacune d'elles, l'étendue des travaux à exécuter, et celle des 
moyens à employer pour faire disparaître les obstacles, physiques 
ou autres, qui s'opposent jusqu'à cette heure à la libre navigation 
dans la partie du fleuve comprise entre Galatz et la mer. Cette 
Commission européenne, qui ne sera dissoute que d'un commun 
accord, élaborera les bases d'un règlement de navigation et de police 
fluviale et maritime applicable au Danube dans son parcours 
susindiqué et dressera les instructions pour servir de guide et de 
norme à une Commission riveraine exécutive, composée de délégués 
des trois États riverains, savoir de l'Autriche, de la Russie et de 
la Turquie. 

5. La Commission riveraine appelée à agir au nom de l'Europe 
comme autorité exécutive sera permanente. Elle sera munie des 
pouvoirs nécessaires pour remplir sa tâche de la manière la plus 
efficace et la plus complète. 

6. La Russie consentira à ne plus rétablir sur le bras de Soulina 
la ligne de quarantaine qu'elle y avait établie autrefois. Elle veillera 
à ce qu'aucun de ses établissements militaires situés' depuis le 
confluent du Pruth avec le Danube, jusqu'au point où le bras de 
Saint-Georges se sépare de celui de Soulina, ne puisse gêner les 
navires passant le fleuve. Quant à la partie du fleuve entre le point 
de l'embranchement susmentionné et les embouchures de Saint
Georges et de Soulina, il n'y aura aucune fortification. 

Désirant assurer pour sa part, avec un empressement égal à celui 
des autres Puissances contractantes, la libre navigation du Danube, 
la Russie s'engage à seconder de tous ses moyens l'action <le la 
Commission permanente. 
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17. 

EXTRAITS DES PROTOCOLES DU CONGRÈS DE PARIS 

(25 FÉVRIER - r6 AVRIL r856 1). 

PROTOCOLE W ( 

[SÉANCE DU 25 FÉVRIER r856.] 

Messieurs les plénipotentiaires de l'Autriche, de la France, de la 
Grande-Bretagne, de la Russie, de la Sardaigne et de la Turquie se 
sont réunis aujourd'hui en Conférence à l'hôtel du ministère des 
Affaires étrangères. . 

M. le comte de Buoi prend la parole et propose de confier à M. le 
comte Walewski la présidence des travaux de la Conférence .... 

Messieurs les plénipotentiaires adhèrent unanimement à cette 
proposition, et M. le comte Walewski, ayant pris la présidence, 
remercie la Conférence .... 

Sur la proposition de M. le comte Walewski, la Cmiférence décide 
de confier la rédaction des protocoles à M. Benedetti, directeur des 
affaires politiques au ministère des Affaires étrangères, qui est 
introduit. 

Les plénipotentiaires procèdent à la vérification de leurs pouvoirs 
respectifs, qui, ayant été trouvés en bonne et due forme, sont dépo
sés aux actes de la Conférence. 

IV1. le comte Walewski propose et MM. les plénipotentiaires 
conviennent de s'engager mutuellement à observer un secret 
absolu sur tout ce qui se passera dans la Conférence. 

La Sardaigne n'ayant pas concouru à la signature du protocole 
arrêté à Vienne le rer février, les plénipotentiaires sardes déclarent 
adhérer pleinement audit protocole et à la pièce qui s'y trouve 
annexée. . 

M. le comte Walewski, après avoir exposé l'ordre des travaux 
auxquels la Conférence doit se livrer, émet l'avis de déclarer que le 
protocole signé à Vienne le rer février tiendra lieu de préliminaires 
de paix. 

Après avoir échangé leurs idées sur ce point, les plénipotentiaires, 
considérant que le protocole signé à Vienne le rer février par les 

1 Paris, Imprimerie nationale, avril 1856. - Transmis au Greffe de la Cour 
par le ministère des Affaires étrangères de France en date du 10 février 1927; 

voir vol. IV, quatrième Partie, nO 14. 
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représentants de l'Autriche, de la France, de la Grande-Bretagne, 
de la Russie et de la Turquie, constate l'adhésion de leurs Cours 
aux bases de négociations consignées dans le document annexé au
dit protocole, et que ses dispositions remplissent l'objet qui serait 
atteint par un acte destiné à fixer les préliminaires de paix, convien
nent que ce même protocole et son annexe, dont une expédition sera 
parafée par eux et annexée au présent protocole, auront la valeur 
de préliminaires fonnels de paix. 

Ceci arrêté, les plénipotentiaires conviennent qu'ils se réuniront 
après-demain 27 février, pour passer à la négociation du traité 
définitif. 

Fait à Paris, le vingt-cinq février mil huit cent cinquante-six. 

ANNEXE AU PROTOCOLE N° 1. 

Présents: les représentants 

de la France, 
de l'Autriche, 
de la Grande-Bretagne, 
de la Russie, 
de la Turquie. 

Par suite de l'acceptation par leurs Cours respectives des cinq 
propositions renfermées dans le document ci-annexé sous le titre 
de projet de préliminaires, les soussignés, après l'avoir parafé, 
conformément à l'autorisation qu'ils ont reçue à cet effet, sont 
convenus que leurs Gouvernements nommeront, chacun, des pléni
potentiaires, munis des pleins pouvoirs nécessaires, pour procéder à 
la signature des préliminaires de paix formels, conclure un armistice 
et un traité de paix définitif. Lesdits plét;tipotentiaires auront· à se 
réunir à Paris dans le terme de trois semaines à partir de ce jour, 
ou plus tôt, si faire se peut. 

Fait à Vienne le premier février mil huit cent cinquante-six, en 
quintuple expédition. 

II. Danube. 

La liberté du Danube ct de ses embouchures sera efficacement 
assurée par des institutions européennes, dans lesquelles les Puis
sances contractantes seront également représentées, sauf les posi
tions particulières des riverains, qui seront réglées sur les principes 
établis par l'Acte du Congrès de Vienne en matière de navigation 
fluviale. 
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Chacune des Puissances contractantes aura le droit de faire sta
tionner un ou deux bâtiments de guerre légers aux embouchures du 
fleuve, destinés à assurer l'exécution des règlements relatifs à la 
liberté du Danube. 

PROTOCOLE W II 

SÉANCE DU 28 FÉVRIER r856. 

La question de savoir si on procédera à la rédaction d'un ou de plu
sieurs instruments est ajournée d'un accord unanime; mais tous les· 
plénipotentiaires reconnaissent qu'il y aura lieu de clore la négocia
tion par un traité général, auquel les autres actes seraient annexés. 

M. le comte \Valewski, en conséquence, donne lecture, par para
graphe, des propositions de paix acceptées par les Puissances 
contractantes comme bases de la négociation, et qui Se trouvent 
consignées dans le document joint au Protocole signé à Vienne 
le r er février dernier. 

M. le comte Walewski, après avoir donné lecture du quatrième et 
dernier paragraphe du premier point, passe au deuxième point, qui 
ne comprend qu'un seul paragraphe. 

M. le comte Orloff fait remarquer. que la présence, aux bouches du 
Danube, de bâtiments de guerre portant le pavillon de Puissances 
non riveraines de la mer Noire, constituera une atteinte au principe 
de la neutralisation. 

M. le comte \Valewski répond qu'on ne saurait donner à une excep
tion convenue par les Parties contractantes le caractère d'une 
infraction au principe. 

M. le comte de Buol fait observer que les navires des Puissances 
non riveraines, destinés à stationner aux embouchures du Danube, 
pourront, cependant, librement circuler dans la mer Noire; que la 
nature et les exigences du service dont ils seront chargés ne permet
traient pas qu'il pût subsister un doute à cet égard. 

M. le baron de Brunnow rappelle que l'objet de leur mission 
demeure toutefois défini. 

PROTOCOLE ND III 

SÉANCE DU rer MARS r856. 
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PROTOCOLE N° IV 

SÉANCE DU 4 MARS r856. 

PROTOCOLE N° V 

SÉANCE DU 6 ~fARS r856. 

Le Congrès passe au développement du deuxième point. 
M. le premier plénipotentiaire de la Franc!; rappelle que la Confé~ 

rence de Vienne avait étudié avec soin toutes les questions qui se 
rattachent à la navigation du Danube, et qu'il y aurait lieu, par 
<:onséquent, de tenir compte des travaux qu'elle avait préparés. 

M. le comte de Buol donne lecture de l'annexe au Protocole de 
Vienne n° V. 

M. le comte Walewski propose la rédaction des six paragraphes 
suivants: 

«L'Acte du Congrès de Vienne ayant établi les principes destinés 
à régler la navigation des fleuves traversant plusieurs États, les 
Puissances contractantes stipulent entre elles qu'à l'avenir ces 
principes seront également appliqués au Danube et à ses embou~ 
<:hures; elles déclarent que cette disposition fait désormais partie 
du droit public de l'Europe, et la prennent sous leur garantie. 

(( La navigation du Danube ne pourra être assujettie à aucune 
entrave ni redevance qui ne serait pas expressément prévue par les 
stipulations qui suivent. En conséquence, il ne sera perçu aucun 
péage basé uniquement sur le fait de la navigation du fleuve, ni 
aucun droit sur les marchandises qui se trouvent à bord des navires, 
et il ne sera apporté aucun obstacle, quel qu'il soit, à la libre navi
gation. 

«La Sublime-Porte prend l'engagement de faire exécuter, d'ac
cord avec l'administration locale dans les Principautés, les travaux 
qui sont dès à présent ou qui pourraient devenir nécessaires, tant 
pour dégager l'embouchure du Danube des sables qui l'obstruent que. 
pour mettre le fleuve dans les meilleures conditions de navigabilité 
possibles sur d'autres points en amont de son cours, notamment 
entre les ports de Galatz et de Braila. . 

Il Pour couvrir les frais de ces travaux, ainsi que des établisse
ments ayant pour objet d'assurer et de faciliter la navigation, des 
droits fixes, d'un taux convenable, pourront être prélevés sur les 
navires parcourant le bas Danube, à la condition expresse que, sous 
ce rapport comme sous tous les autres, les pavillons de toutes les 
nations seront traités sur le pied d'une parfaite égalité. 

(( Dans le but de réaliser les dispositions de l'article préCédent, une 
commission, qui ne pourra être dissoute que d'un commun accord, et 
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composée de . , 
sera chargée de déterminer l'étendue des travaux à exécuter, et 
d'élaborer les bases d'un règlement de navigation et de police 
fluviale et maritime; elle dressera également les instructions 
destinées à servir de guide à une commission exécutive. 

« En conformité avec les stipulations des Traités de Vienne, cette 
commission exécutive sera composée de . 
en qualité d'États riverains; elle sera permanente. En cas de 
désaccord relativement à l'interprétation à donner aux règlements 
établis, il en sera référé aux Pu.issances contractantes. » 

M. le comte Walewski fait remarquer que le Congrès aura à s'oc
cuper ultérieurement' de la composition des deux commissions dont 
il est parlé dans les deux derniers paragraphes, mais que la commis
sion exécutive devant comprendre des délégués de toutes les Puis
sances riveraines du Danube, il y aura lieu d'inviter la Bavière à 
s'y faire représenter. 

M.le comte de Buoi fait observer que le règlement dont cette com
mission devra surveiller l'exécution ne peut toucher qu'aux intérêts 
de' la navigation dans le bas Danube; que la navigation du haut 
Danube n'a soulevé' aucun conflit entre les intéressés, et qu'il n'y 
aurait nulle raison de donner à l'autorité de la commission une 
extension que rien ne justifierait. 

M. le premier plénipotentiaire de la France répond que le Congrès 
est saisi d'une question générale intéressant la navigation du fleuve; 
qu'elle a été posée ainsi dans le document qui sert de base à la négo
ciation, et que, du moment où il est convenu que la commission 
dite exécutive doit être composée des riverains, on ne saurait en 
exclure la Bavière; il ajoute que, d'ailleurs, le texte des articles 
proposés ne prête pas à l'ambiguïté et indique suffisamment la 
nature des attributions de cette commission. 

M. le comte Walewski donne lecture du septième et derp.ier para
:graphe, qui est ainsi conçu: 

« Afin d'assurer l'exécution des règlements qui auront été arr6tés 
d'un commun accord d'après les principes ci-dessus énoncés, cha
·cune des Puissances contractantes aura le droit de faire stationner 
(un ou deux) bâtiments légers aux embouchures du Danube.)) . 

Le Congrès ajourne à une prochaine séance la rédaction définitive 
de ces divers paragraphes. 

PROTOCOLE N° VI 

SÉANCE. DU 8 MARS r856. 
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PROTOCOLE N° VII 

SÉANCE DU IO MARS 1856. 

PROTOCOLE N° VIII 

SÉANCE DU 12 MARS 1856. 

Le Congrès reprend la discussion du projet de rédaction du second 
point, qui a fait l'objet de ses délibérations dans la séance du 6 mars. 

M."le comte de Buol expose que les principes établis par le Congrès 
de Vienne, et destinés à régler la navigation des fleuves qui traversent 
plusieurs États, posent, comme règle principale, que les Puissances 
riveraines seront exclusivement appelées à se concerter sur les règle
ments de police fluviale et à en surveiller l'exécution; que la Com
mission européenne, dont il est fait mention dans la rédaction 
insérée au protocole na V, comprendra, outre les délégués des 
Puissances riveraines du Danube, des délégués de Puissances non 
riveraines; que la Commission permanente, qui lui sera substituée, 
sera chargée d'exécuter les résolutions prises par elle; que, dès lors, 
et pour rester dans l'esprit comme dans les termes de l'Acte du 
Congrès de Vienne, l'une et l'autre Commission devront borner leurs 
travaux au bas Danube et à ses embouchures. 

M. le comte Walewski rappelle les bases de la négociation acceptées 
par toutes les Puissances contractantes, et portant que la liberté du 
Danube et de ses embouchures sera efficacement assurée; qu'il a 
été entendu, par conséquent, qu'il sera pourvu à la libre navigation 
de ce fleuve, 

M, le comte de Clarendon ajoute que, s'il en était autrement, 
l'Autriche, restant seule en possession du haut Danube et partici
pant à la navigation de la partie inférieure du fleuve, acquerrait 
des avantages particuliers et exclusifs que le Congrès ne saurait 
consacrer 

Messieurs les plénipotentiaires de l'Autriche répondent que tous 
les efforts de leur Gouvernement, comme ses tendances, en matière 
commerciale, ont pour objet d'établir et de propager, sur tous les 
points de l'Empire, les principes d'une entière liberté, et que la 
libre navigation du Danube est naturellement comprise dans les 
limites des améliorations qu'il se propose; mais qu'il se trouve, à cet 
égard, en présence d'engagements antérieurs, de droits acquis, dont 
il est obligé de tenir compte; que ses intentions répondent donc au 
vœu déposé dans les préliminaires de paix; que, néanmoins, ils ne 

• 
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peuvent reconnaître aux commissions qu'il s'agit d'instituer une 
autorité qui ne saurait leur appartenir sur le haut Danube. 

M. le premier plénipotentiaire de la France dit qu'il y a lieu, en 
effet, de distinguer entre deux résolutions également admises en 
principe, mais ayant, l'une et l'autre, un objet parfaitement distinct; 
que, d'une part, le Congrès doit pourvoir à la libre navigation du 
Danube dans tout son parcours, sur les bases établies par le Congrès 
de Vienne, et, de l'autre, aviser aux moyens de faire disparaître 
les obstacles qui entravent le mouvement commercial dans la partie 
inférieure du fleuve et à ses embouchures; que c'est uniquement 
cette dernière tâche qui sera dévolue aux commissaires qu'on se 
propose d'instituer; mais qu'il n'est pas moins essentiel de s'en
tendre sur le développement du principe général, afin de compléter 
l'œuvre que les Puissances contractantes ont eue en vue en stipulant, 
comme il est dit dans les préliminaires, que la navigation du Danube 
et de ses embouchures sera efficacement assurée, en réservant les 
positions particulières des riverains, qui seront réglées sur les prin
cipes établis par l'Acte du Congrès de Vienne en matière de naviga
tion fluviale. 

Aprèslcs explications qui précèdent, il est décidé que Messieurs les 
plénipotentiaires de l'Autriche présenteront, à une des prochaines 
séances, les amendements qu'ils croiront devoir proposer à la rédac
tion insérée au protocole n° V. 

PROTOCOLE N° IX 

SÉANCE DU 14 MARS 1856. 

PROTOCOLE N° X 

PREMIÈRE SÉA~CE DU r8 MARS 1856. 

M. le comte de Buol annonce qu'il a reçu les instructions de sa 
Cour sur le deuxième point concernant le Danube; il déclare que 
l'Autriche adhère à l'entière application des principes établis par 
l'Acte du Congrès de Vielme au haut comme au bas Danube, pourvu, 
toutefois, que cette mesure soit combinée avec les engagements 
antérieurs pris, bona fide, par les États ri verains. Il propose, en consé
quence, une rédaction nou velle, qui a pour objet de répondre 
pleinement au principe de libre navigation déposé dans les prélimi
naires, en tenant compte, pendant un terme déterminé, de ces mêmes 
engagements. 
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Après avoir entendu la lecture de cette nouvelle rédaction, le 
Congrès décide que copie en sera annexée au présent protocole, et 
on renvoie la discussion à la prochaine séance. 

Le présent protocole est lu et approuvé. 

ANNEXE AU PROTOCOLE N° X. 

A rticle premier. 

L'Acte du Congrès de Vienne ayant établi les principes destinés à 
régler la navigation des fleuves traversant plusieurs États, les Puis
sances contractantes stipulent entre elles qu'à l'avenir ces principes 
seront également appliqués au Danube et à ses embouchures; elles 
déclarent que cette disposition fait désormais partie du droit public 
de l'Europe et la prennent sous leur garantie. 

La navigation du Danube ne pourra être assujettie à aucune 
entrave ni redevance qui ne serait pas expressément prévue par 
les stipulations qui suivent. En conséquence, il ne sera perçu aucun 
péage basé uniquement sur le fait de la navigation du fleuve, ni 
aucun droit sur les marchandises qui se trouvent à bord des navires, 
et il ne Sera apporté aucun obstacle, quel qu'il soit, à la libre navi
gation. 

Article 2. 

Dans le but de réaliser les dispositions de l'article précédent, une 
commission, composée des délégués de l'Autriche, de la France, 
de la Grande-Bretagne, de la Prusse, de la Russie, de la Sardaigne et 
de la Turquie, sera chargée de désigner les tra vaux nécessaires pour 
dégager l'embouchure du Danube des sables qui l'obstruent, et 
d'ordonner l'exécution de ces travaux. 

Pour cou vrir les frais de ces travaux, ainsi que des établissements 
ayant pour objet d'assurer et de faciliter la navigation aux bouches 
du Danube, des droits fixes, d'un taux convenable, pourront être 
prélevés, à la condition expresse que, sous ce rapport comme sous 
tous les autres, les pavillons de toutes les nations seront traités sur 
le pied d'une parfaite égalité. 

Article 3. 

Une commission sera établie qui se composera des délégués de 
l'Autriche, de la Bavière, du Wurtemberg, de la Servie, de la Vala
chie, de la Moldavie et de la Turquie. Elle sera permanente, élaborera, 
a) les règlements de navigation et de police fluviale; b) fera dispa-· 
rrutre les entraves légistatives qui s'opposent encore à l'application 
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au Danube des dispositions du Traité de Vienne; c) ordonnera et 
fera exécuter les travaux nécessaires sur tout le parcours du fleuve. 

Article 4. 

Il est entendu que la Commission européenne aura rempli sa 
tâche et que la Commission riveraine aura terminé les travaux 
désignés dans l'article précédent par les lettres a et b, dans l'espace 
de deux ou trois ans, ou plus tôt, si faire se peut. La Conférence 
siégeant à Paris, informée de ce fait, après en avoir pris acte, pronon
cera la dissolution de la Commission européenne. 

Article 5. 

Afin d'assurer l'exécution des règlements qui auront été arrêtés. 
d'un commun accord d'après les principes ci-dessus énoncés, cha
cune des Puissances contractantes aura le droit de faire stationner 
(un ou deux) bâtiments légerS aux embouchures du Danube. 

PROTOCOLE N° XI 

DEUXIÈME SÉANCE DU 18 MARS 1856. 

PROTOCOLE N° XII 

SÉANCE DU 22 MARS 1856. 

PROTOCOLE N° XIII 

SÉANCE DU 24 :\fARS 1856. 

PROTOCOLE W XIV 

SÉANCE DU 25 MARS 1856. 
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PROTOCOLE N° XV 

SÉANCE DU 26 MARS r856. 

PROTOCOLE N° XVI 

SÉANCE DU 27 MARS 1856. 

M. le comte Walewski reprend la lecture des articles du traité 
général, interrompue à la fin de la précédep.te séance; ces articles 
'sont successivement adoptés dans les termes suivants: 

« Article 15. 

«L'Acte du Congrès de Vienne ayant établi les principes 
destinés à régler la navigation des fleuves qui séparent ou tra
versent plusieurs États, les Puissances contractantes stipulent 
entre elles qu'à l'a venir ces principes seront également appliqués 
au Danube et à ses embouchures. Elles déclarent que cette 
disposition fait désormais partie du droit public de l'Europe, 
et la prennent sous leur garantie. . 

« La navigation du Danube ne pourra être assujettie à aucune 
entrave ni redevance qui ne serait pas expressément prévue 
par les stipulations contenues dans les articles suivants. En 
conséquence, il ne sera perçu aucun péage basé uniquement 
sur le fait de la navigation du fleuve, ni aucun droit sur les 
marchandises qui se trouvent à bord des navires. Les règlements 
de police et de quarantaine à établir pour la sûreté des États 
séparés ou traversés par ce fleuve seront conçus de manière 
à favoriser, autant que faire se pourra, la circulation des 
navires. Sauf ces règlements, il ne sera apporté aucun obstacle, 
quel qu'il soit, à la libre navigation. 

« Article 16. 

« Dans le but de réaliser les dispositions de l'article précédent, 
une commission dans laquelle l'Autriche, la France, la Grande
Bretagne, la Prusse, la Russie, la Sardaigne et la Turquie 
seront, chacune, représentées par un délégué, sera chargée de 
désigner et de faire exécuter les travaux nécessaires, depuis 
Toultcha, pour dégager les embouchures. du Danube, ainsi 
que les parties de la mer y avoisinantes, des sables et autres 
<>bstacles qui les obstruent, afin de mettre cette partie du fieu ve 
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et lesdites parties de la mer dans les meiUeures conditions 
possibles de navigabilité. 

[( Pour couvrir les frais de ces travaux, ainsi que des établis
sements ayant pour objet d'assurer et de faciliter la naviga
tion aux bouches du Danube, des droits fixes d'un taux conve
nable, arrêtés par la cOf!1mission à la majorité des voix, pour
ront être prélevés, à la condition expresse que, sous ce rapport 
comme sous tous les autres, les pavillons de toutes les nations 
seront tra,ités sur le pied d'une parfaite égalité. » 

Messieurs les plénipotentiaires de la Turquie déclarent que la 
Sublime-Porte fera volontiers les avances nécessaires à l'exécution 
des travaux dont il est fait mention dans l'article ci-dessus. 

« Article 17. 

« Une commission sera établie et se composera des délégués 
de l'Autriche, de la Bavière, de la Sublime-Porte et du Wurtem
berg (un pour chaéune de ces Puissances), auxquels se réuni
ront les commissaires des trois Principautés danubiennes, dont 
la nomination aura été approuvée par la Porte. Cette commis
sion, qui sera permanente, la élaborera les règlements de navi
gation et de police fluviale; 2 0 fera disparaître les entraves, de 
quelque nature qu'elles puissent être, qui s'opposent encore 
à l'application au Danube des dispositions du Traité de Vienne; 
3° ordonnera et fera exécuter les travaux nécessaires sur tout 
le parcours du fleuve; et 40 veillera, après la dissolution de la 
Commission européenne, au maintien de la navigabilité des 
embouchures du Danube et des parties de la mer y avoisinantes. 

« Article 18. 

{( Il est entendu que la Commission européenne aura rempli 
sa tâche et que la Commission riveraine aura terminé les tra
vaux désignés dans l'article précédent sous les nos' la et 2° 

dans l'espace de deux ans. Les Puissances signataires réunies 
en Conférence, informées de ce fait, prononceront, après en 
avoir pris acte, la dissolution de la Commission européenne, et, 
dès lors, la Commission riveraine permanenté jouira des mêmes 
pouvoirs que ceux dont la Commission européenne aura été 
investie jusqu'alors. 

« Article 19. 

«Afin d'assurer l'exécution des règlements qui auront été 
arrêtés d'un commun accord, d'après les principes ci-dessus 
énoncés, chacune des Puissances contractantes aura le droit 

18 
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de faire stationner, en tout temps, deux bâtiments légers aux 
embouchures du Danube. 

PROTOCOLE N° XVII 

SÉANCE DU 28 MARS 1856. 

.)} 

Tous les articles ayant été lus et approuvés, M. le comte Walewski 
propose au Congrès de se réunir dans la journée de demain pour para
fer le Traité et les Conventions qui y seront annexées. Il propose 
également de fixer au j our de dimanche, 30 du présent mois, la 
signature de la paix. 

PROTOCOLE NQ XVIII 

SÉANCE DU 29 MARS 1856. 

Présents: les plénipotentiaires 

de l'Autriche, 
de la France, 
de la Grande-Bretagne, 
de la Prusse, 
de la Russie, 
de la Sardaigne, 
de la Turquie. 

Le protocole de la précédente séance est lu et approuvé. 

Il est donné lecture successivement, 
1° Du projet de Traité général; 
2° Du projet de Cçmvention des Détroits; 
3° Du projet de Convention relative aux bâtiments légers de 

guerre que les Puissances riveraines entretiendront dans la mer 
Noire; 

4° Du projet de' Convention concernant les îles d'Aland ; 
Et Messieurs les plénipotentiaires, après avoir substitué le nom de 

Isak/cha à celui de Toultcha, à l'article 16 du premier de ces projets, 
les ayant trouvés conformes aux textes insérés aux protocoles 
noS XV, XVI et XVII, les parafent, et en remettent la signature, 
ainsi qu'ils en sont convenus, à demain, à l'heure de midi. 

Le présent protocole est lu et approuvé. 
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18. 

PROTOCOLES DES CONFÉRENCES TENUES A PARIS, 
DU 22 MAI AU 19 AOUT 1858, POUR L'ORGANISATION 

DE LA MOLDAVIE ET DE LA VALACHIE! 

PROTOCOLE N° 18, DU 16 AOÛT 1858 

Présents: les plénipotentiaires de l'Autriche, 
de la France, 
de la Grande-Bretagne. 
de la Prusse, 
de la Russie, 
de la Sardaigne, 
de la Turquie. 

M. le comte Walewski demande si M. le plénipotentiaire 
d'Autriche peut fixer l'époque à laquelle il sera en mesure de faire 
connaître à la Conférence la réponse de son Gouvernement. 

M. le baron de Hübner répond que, dans son opinion, l'entente 
qu'il s'agit d'établir au sujet du travail de la Commission riveraine 
réclamera quelques mois. Il ajoute qu'un égal espace de temps suffira 
sans doute à la Commission européenne pour terminer sa tâche, en 
sorte que la Conférence se trouvera en meSure de prendre acte en 
même temps des travaux des deux Commissions, de prononcer, aux 
termes de l'article 18, la dissolution de la Commission européenne 
et d'en transférer les pouvoirs à la Commission riveraine permanente. 

MM. les plénipotentiaires de France, de Grande-Bretagne, de 
Prusse, de Russie et de Sardaigne font observer que la Commission 
européenne ne pourra pas avoir terminé ses travaux dans l'espace 
de quelques mois; ils rappellent que, conformément à l'article 18 
du Traité de Paris, la Commission riveraine doit avoir terminé son 
travail dans l'espace de deux ans et que, comme on ne saurait, 
à leur avis, faire dépendre la clôture du travail de la Commission 
européenne, ils espèrent que les plénipotentiaires d'Autriche et de 
Turquie seront en mesure, avant l'expiration de ce délai, de faire 
connaître la suite qui aura été donnée par la Commission riveraine 
aux observations consignées dans le protocole de ce jour. 

M. le plénipotentiaire d'Autriche dit que le Traité de Paris 
a fixé le même délai pour les deux Commissions et rappelle ce qu'il 
a énoncé à ce sujet, en présentant à la Conférence, dans la quator
zième séance, l'Acte de navigation. 

1 G.-Fr. de Martens. Nouueau Recueil général de Traités. 
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MM. les plénipotentiaires de France, de Grande-Bretagne, de 
Prusse, de Russie et de Sardaigne persistent dans leur opinion, et 
ils ajoutent que, d'après les termes et l'esprit du Traité de .Paris, 
il n'est pas douteux que le soin de débarrasser les embouchures de 
tous les obstacles apportés à la navigation ne soit dévolu exclu
sivement à la Commission européenne. 

M. le plénipotentiaire d'Autriche pense que, si le Congrès avait eu 
l'intention de charger la Commission européenne de l'entière exécu
tion de ces travaux, il aurait fixé pour sa durée un plus long délai. 

MM. les plénipotentiaires de France, d~ Grande-Bretagne, de 
Prusse, de Russie et de Sardaigne n'admettent pas que les termes 
de l'article 16 puissent laisser subsister à cet égard le moindre doute. 

M. le plénipotentiaire de Turquie annonce que, bien qu'ayant 
donné une interprétation différente à l'article 16, son Gouverne
ment adhérera cependant à l'opinion qui vient d'être émise par 
MM. les plénipotentiaires de France, de Grande-Bretagne, de Prusse, 
de Russie et de Sardaigne. 

M. le comte Kisseleff dit qu'il doit être bien entendu que l'Acte 
de navigation ne Sera pas mis à exécution avant qu'un accord 
complet ne soit établi entre toutes les Puissances signataires. 

M. le baron de Hübner répond que l'Acte de navigation a été 
rendu exécutoire en vertu d'un droit de souveraineté que son Gou~ 
vernement considère comme incontestable et qu'il doit en consé
quence maintenir. 

MM. les plénipotentiaires de France, de Grande-Bretagne, de 
Prusse, de Russie et de Sardaigne pensent que la question dont il 
s'agit conce:ne uniquement l'exécution des traités et'Île touche nul
lement au droit de souveraineté; ils déclarent que, dans leur opi
nion, le travail de la Commission riveraine ne peut pas être rendu 
exécutoire avant qu'une entente ne soit établie sur son contenu 
entre toutes les Puissances signataires. 

M. le plénipotentiaire ottQman maintient que la Turquie se 
trouve placée dans la même position que les autres Puissances rive
raines et qu'en vertu des droits de souveraineté elle pourrait mettre 
à exécution l'Acte de navigation. Toutefois, prenant en considé
ration les observations qui ont été présentées, la Sublime-Porte 
consent à attendre la solution de la question soulevée avant d'appli
quer, sur la partie du fleuve qui parcourt le territoire de l'Empire 
ottoman, l'Acte de navigation et à maintenir l'état actuel des choses 
résultant de ses traÎtés avec les Puissances non riveraines. 

MM. les plénipotentiaires de la France, de la Grande-Bretagne, 
de la Prusse, de la Russie et de la Sardaigne ne doutent pas que les 
déclarations consignées au présent protocole ne soient prises en 
çonsidération par le Gouvernement de S. M.l'empereur d'Autriche 
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et qu'elles n'aient pour effet de modifier la décision qu'il avait 
prise antérieurement. 

M. le baron de Hübner, s'en référant à la réponse qu'il a faite 
ci-dessus, déclare réserver à son Gouvernement l'entier exercice 
de son droit. 

Lord Cowley ayant appelé l'attention de la Conférence sur la 
nécessité d'améliorer les conditions de la navigation aux Portes-de
Fer et ayant exprimé le désir de savoir si quelque ch~se avait. été 
fait pour cet objet, M. le plénipotentiaire d'Autriche répond que 
son Gouvernement apporte une constante sollicitude aux travaux 
qui tendent à l'amélioration de cette partie du Danube. 

PROTOCOLE N° 19, DU 19 AOÛT 1858 

MM. les plénipotentiaires de France, de Grande-Bretagne, de 
Prusse, de Russie, de Sardaigne et de Turquie, dans la conviction 
que la Commission européenne ne pourra pas avoir terminé les 
travaux énoncés à l'article r6 du Traité de Paris dans le délai de 
deux ans, sont d'avis de prolonger ce délai jusqu'à l'achèvement 
complet desdits travaux. . 

M. le plénipotentiaire.d'Autriçhe réserve pour ce point l'opinion 
de son Gouvernement, qui s'en entendra par voie diplomatique avec 
les Gouvernements des autres Puissances signataires. 
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19. 

PROTOCOLES DES CONFÉRENCES TENUES A PARIS, 
EN 1866 \ 

ENTRE LES REPRÉSENTANTS DE L'AUTRICHE, DE LA FRANCE, DE LA 
GRANDE-BRETAGNE, DE L'ITALIE, DE LA PRUSSE, DE LA RUSSIE 

ET DE LA TURQUIE, RELATIVEMENT AUX AFFAIRES DES PRINCIPAU-
TÉS DANUBIENNES ET A LA NAVIGATION' DU DANUBE. 

PROTOCOLE N° 3, DU 28 MARS .866 

Présents: les plénipotentiaires d'Autriche, 
de France, 
de Grande-Bretagne, 
d'Italie, 
de Prusse, 
de Russie, 
de Turquie, 

Le secrétaire de la Conférence . 
. 

M. le plénipotentiaire de France expose l'objet spécial de la réu
nion de ce jour; il s'agit de sanctionner l'Acte public élaboré par la 
Commission européenne du bas Danube et signé par elle à Galatz 
le z novembre dernier. 

M. le plénipotentiaire de Russie dit qu'avant de prendre une déci
sion à. cet égard, il y aurait à résoudre deux questions préalables. 
L'une est relative à la prolongation des pouvoirs de la Commission 
européenne: La Russie n'a pas d'objections à ce que la durée 
de la Commission soit prolongée, mais il lui parait indispensable 
que le terme en soit fixé d'une manière définitive. L'autre est rela
tive à l'Acte élaboré en 1857 par les commissaires des États rive
rains. Les Puissances signataires du Traité de Paris avaient, 
dans la Conférence de 1858, demandé que des modifications impor
tantes fussent apportées à cet Acte; on avait fait espérer qu'un 
mm veau projet serait préparé dans un délai de six mois, et huit ans 
se sont écoulés depuis lors. Il serait donc convenable de se pro
noncer avant tout sur cette question préjudicielle. 

fit le plénipotentiaire de Grande-Bretagne dit que si J'on veut 
que les travaux entrepris pour l'amélioration du bas Danube soient 
achevés d'une manière durable, il faut encore trois ans au moins. 
L'ingénieur anglais attaché à la Commission est en ce moment ici 
et il l'affirme; il déclare que l'année actuelle s'écoulera sans que 
l'on ait presque rien fait sÏ l'emprunt projeté par la Commission 

l Nouveau Recueil général (de Martens), tome XVIII, pp. 177 et sqq. 
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n'est pas réalisé bientôt; de plus, les travaux ne peuvent s'exécuter 
par tous les temps, ils exigent une saison favorable; enfin, il y a 
diverses causes de retard, dont il faut tenir compte pour fixer un 
délai à la durée de la Commission. 

M. le plénipotentiaire d'Autriche dit que ses informations concor
dent pleinement avec celles du comte Cowley. Il lui paraîtrait, 
d'ailleJ1rs, plus régulier que la Conférence commençât par s'occuper 
de l'objet spécial de sa réunion, c'est-à-dire de la ratification de 
l'Acte public signé à Galatz. 

M. le comte Cowley répond qu'on peut, en effet, procéder à cette 
ratification sans rien préjuger quant au reste, et 

M. le baron de Budberg ajoute qu'il n'a pas d'objection à faire 
du moment que les deux questions qu'il a posées seront traitées 
immédia temen t. 

La Conférence s'étan t prononcée dans ce sens, M. le plénipotentiaire 
de France lit un protocole destiné à constater la sanction donnée 
par les plénipotentiaires à l'Acte public dont le projet avait été 
préalablement communiqué .aux membres de la Conférence. 

Ce protocole est adopté dans les termes suivants: 

«La Commission européenne instituée par l'article 16 du Traité 
signé à Paris le 30 mars 1856, étant parvenue à améliorer la naviga
tion du bas Danube en faisant exécuter plusieurs travaux impor
tants, et ayant pourvu à la réglementation des divers services qui 
s'y rattachent, les Puissances signataires ont muni leurs délégués 
dans ladite Commission de pleins pouvoirs à l'effet de déterminer, 
par un acte international, les droits et obligations ressortant du 
nouvel état de choses. 

« En conséquence, un Acte public a été signé par eux à Galatz 
le 2 novelllbre r865, en huit exemplaires originaux, dont l'un est 
resté déposé aux archives de la Commission européenne et dont les 
autres ont été envoyés par les commissaires à leurs Gouvernements 
respectifs. » 

On reprend l'examen de la question relative à la Commission 
européenne. 

M. le plénipotentiaire de Russie 1 est d'avis qu'elle ne doit pas 
faire place à la Commission riveraine avant que les travaux dont 
J'exécution lui a été confiée par le Traité du 30 mars 1856 soient 
entièrement terminés. Il y a dans la Commission européenne et dans 
le personnel qui lui est adjoint des hommes capables, qui ont acquis, 
par l'expérience, une science pratique et dont le concours est 
précieux et très utile à conserver. 

1 Dans le Nouveau Recueil général (de :llartcns), ces mots sont attribués au 
plénipotentiaire de Prusse. [Note du Greffier.] 
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M. le plénipotentiaire de France pose la question de savoir s'il 
y a lieu d'assigner un terme fixe à l'achèvement des travaux. L'in
génieur anglais demanderait au moins trois ans; c'est le délai que 
la Commission avait elle-même indiqué dans Sa séance du 2 novem
bre r865. A raison du temps écoulé depuis lors, il conviendrait 
d'accorder un an de plus. 

M. le plénipotentiaire de Russie tient, avant tout, à ce qu'un 
terme quelconque soit fixé d'une façon définitive; il est juste, 
sans doute, de tenir compte des causes de retard, comme celle 
résultant de la saison, par exemple; mais n'y aurait-il pas des 
inconvénients à laisser aux commissaires une latitude indéfinie? 

M. le prince de Metternich et M. le comte Cowley observent qu'il 
faut tenir compte aussi du manque d'argent. Les derniers événe
ments survenus à Bucarest rendent plus difficile de se procurer, 
de ce côté, comme on l'espérait, une partie des capitaux nécessaires . 

.M. le plénipotentiaire de Prusse pense que l'on pourrait prolonger 
les pouvoirs des commissaires européens jusqu'à la fin de r869. 

M. le plénipotentiaire de Russie ayant répondu, en se référant 
aux observations présentées par M. le comte Cowley, qu'il est diffi
cile de s'arrêter à ce terme, 

M. le plénipotentiaire de Grande-Bretagne proposerait de décla
rer que le délai ne devrait pas dépasser cinq ans; si, d'ailleurs, il 
indique un ch~ffre, ~'est pour répondre au désir qui est exprimé 
pour la fixation d'un terme. Celui de trois ans ne saurait être adopté 
qu'avec la possibilité d'une prolongation. 

M. le plénipotentiaire de France appuie cette OpInIOn; si on 
fixait un terme trop court, il pourrait sembler illusoire, et on espére
rait toujours en obtenir un nouveau, tandis qu'un délai plus long . 
serait, par cela même, considéré comme devant être définitif. 

MM. les plénipotentiaires d'Autriche et de Russie adhéreraient 
au. terme de cinq ans, mais en demandant que la Commission euro
péenne fût invitée à presser autant que possible l'achèvement des 
travaux. 

M. le plénipotentiaire de Turquie trouve ce délai bien long; il 
lui semble que c'est· perpétuer la Commission. 

M. le plénipotentiaire de Russie éprouve quelque hésitation à 
se prononcer sur la proposition du comte Cowley; elle est certaine
ment très logique, mais peut-on songer à dissoudre la Commission 
européenne avant que le règlement élaboré par les riverains ait été 
terminé et accepté? Les deux questions sont inséparables: si 
l'acte des riverains existait, si la Commission permanente était 
constituée, l'objection ne subsisterait plus. 
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M. le plénipotentiaire de Prusse adhère à ces observations. 

M. le plénipotentiaire de Grande-Bretagne fait remarquer que 
l'acte des riverains pourrait être adopté, sans que cela impliquât 
aucunement la dissolution de la Commission européenne. Du reste, 
on pourrait pareillement fixer un terme, celui de deux ans, par' 
exemple, au travail de réglementation de la Commission riveraine. 

M. le plénipotentiaire d'Autriche serait d'avis de ne pas mêler 
Jes deux questions; il vaudrait mieux commencer par vider la 
première. Peut-être les déclarations qu'il aura à présenter ensuite 
seront-elles de nature à satisfaire M. le baron de Budberg. 

M. Drouyn de Lhuis croit devoir rappeler, et le comte Cowley 
adhère à son observation, que, dans la Conférence de 1858, tous les 
plénipotentiaires, à l'exception de celui d'Autriche, qui réserva 
l'opinion de son Gouvernement, furent d'avis de prolonger la durée 
de la Commission européenne jusqu'à l'achèvement complet des 
travaux énoncés à l'article 16 du Traité de Paris. Sans aller aussi 
loin aujourd'hui, ne vaut-il pas mieux; entre les deux termes propo
sés, choisir celui qui est assez long pour être véritablement p:is au 
sérieux? 

MM. les plénipotentiaires de Russie, d'Autriche, de Prusse, 
d'Italie et de Turquie adhèrent, avec M. le comte Cowley et 
M. Drouyn de Lhuis, au terme de cinq ans, mais sous réserve de 
l'approbation de leurs Gouvernements. 

M. le comte Cowley demande à appeler l'attention de la Confé
rence sur un projet émané du délégué de Sa Majesté britannique 
dans la Commission européenne et qui aurait pour objet d'étendre 
jusqu'à Braila l'autorité et l'action des commissaires. Il donne 
lecture de la note suivante, destinée à exposer les avantages de 
cette mesure: 

« Le Traité de Paris, en désignant Isaccea comme le point au
dessous duque11a Commission' européenne exercerait sa juridiction, 
ne paraît avoir eu en vue que de confier à la Commission le delta. 
du Danube. 

« Il y a pourtant une division du fleuve plus naturelle au point 
de vue de sa navigation, c'est-à-dire le port de Bralla. 

«Cette ville peut être considérée comme le point où la navigation 
maritime se rencontre avec celle du fleuve. La plus grande partie 
des bâtiments. destinés à la navigation en pleine mer, qui se char
gen t dans le fleuve, le fon t à Gala tz et à Braïla, et le plus sou ven t 
à ce dernier port, qui est le plus en amont. 

« Entre Bralla et Isaccea, il n'y aurait que peu de travaux à faire; 
mais le bas-fond entre Galatz et Braïla est quelquefois un obstacle 
pour les bâtiments très chargés, surtout quand les eaux sont basses, 
et il serait avantageux de le draguer, quand les hommes qu'on 
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emploie à le draguer n'ont pas à travailler plus loin en aval dan" 
le fleuve. On trouve dans l'application des règlements que les bâti
ments destinés à la navigation en pleine mer sont incommodés 
par le fait que la juridiction de la Commission est limitée à cette 
partie du fleuve qui se trouve au-dessous d'Isaccea. 

« A cet endroit, et de là jusqu'à BraDa, les navires destinés à la 
navigation en pleine mer, qui sont au nombre de 2.259 bâtiments 
à voiles, sans compter une quaI?-tité de bateaux à vapeur, de barques 
et d'allèges, sont tout à coup libres de ne pas se conformer aux règle
ments auxquels ils ont dû se soumettre en venant de la mer jusqu'à 
~e point; par conséquent les collisions et les disputes sont très 
fréquentes. 

(( L'inspection et la surintendance de cette partie de la rivière 
n'augmenteraient que peu les dépenses faites sur les fonds prove
nant de notre tarif, comme on n'aurait besoin que d'un surintendant 
en plus. 

«Le Gouvernement de Sa Majesté se demande donc s'il ne serait 
pas avantageux d'étendre la juridiction de la. Commission jusqu'à 
Braila. Les avantages acquis seraient: 

«r) Que tous les bâtiments destinés à la navigation en pleine 
mer auraient à se conformer au même acte de navigation pendant 
tout le cours de leur voyage dans le fleuve, et non seulement durant 
le peu de temps que subsistera encore la Commission, mais après sa 
dissolution et jusqu'à ce que la Commission riveraine aura rédigé 
un acte de navigation qui s'appliquera au bas Danube, ce que l'Acte 
de r857 ne fait pas. 

(( 2) La Commission riveraine aurait alors le droit d'employer 
les dragues, les bouées, etc., appartenant à la navigation maritime, 
dans toute la partie du fleuve que cette navigation fréquente. 

«Par l'article 14 de l'Acte public, ce matériel ne peut être 
employé qu'au-dessous d'Isaccea. 

« 3) De cette m~ière, la navigation maritime serait exempte de 
tous les impôts additionnels que la Commission riveraine pourrait 
ultérieurement, d'après le traité actuel, imposer pour couvrir les 
frais des établissements entre. Isaccea et Bralla.)) 

A la demande de lord Cowley, il est convenu que le secrétaire 
de la Conférence transmettra une copie de cette note à chacun des 
plénipotentiaires, qui soumettront la question à l'examen de leur 
Gouvernement, et qu'elle sera insérée au protocole. 

PROTOCOLE N° 6, .DU 24 AVRIL [866 

MM. les plénipotentiaires d'Autriche, de Grande-Bretagne, 
de France, d'Italie, de Prusse et de Turquie annoncent que leurs 
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Gouvernements ont adhéré à la proposition, faite dans la séance du 
28 mars, de prolonger de cinq ans la durée de la Commission euro-
péenne du bas Danube. . 

M. le baron de Budberg fait la mêm~ déclaration, en ajoutant 
, que son Gouvernement adopte ce terme comme extrême et ne devant 
en aucun cas être dépassé. 

Pour ce qui concerne la proposition faite par le comte Cowley 
d'étendre jusqu'à Bralla l'autorité de la Commission européenne, 
les plénipotentiaires ne sont pas encore en mesure de faire connaître 
l'opinion de leurs Gouvernements, auxquels ils en ont référé. 

PROTOCOLE W 7, DU 2 MAI 1866 

MM. les plénipotentiaires d'Italie et de Prusse annoncent que 
leurs Gouvernements donnent leur approbation à la proposition 
faite par M. le comte Cowley d'étendre jusqu'à Braila l'autorité 
-de la Commission européenne du bas Danube. 

M. le plénipotentiaire de France se prononce dans un sens fa vo-
rable au même projet. . 

PROTOCOLE N° S, DU 17 MAr 1S66 

M. le comte de Goltz croit devoir faire observer que l'approbation 
·qu'il a été autorisé à donner à la proposition d'étendre jusqu'à 
Braïla l'autorité de la Commission européenne ne doit pas être 
·entendue dans un sens absolu; l'opinion favorable de son Gouver
nement peut se trouver modifiée par suite des difficultés que la 
mise à exécution de ce projet rencontrerait de la part des htats 
riverains du bas Danube. 

M. le plénipotentiaire d'Italie dit que l'approbation de son Gou
vernement pour la même proposition est sous réserve. 
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PROTOCOLES DE LA CONFÉRENCE DE LONDRES 1 

(r7 JANVIER - 14 MARS 18712). 

EXTRAIT DU PROTOCOLE N° 3. 

SÉANCE DU 3 FÉVRIER 187!. 

Présents: MM. les plénipotentiaires d'Allemagne, 
d'Autriche-Hongrie, 
de Grande-Bretagne, 
d'Italie, 
de Russie, 
de Turquie. 

Passant à la question de la liberté de la navigation du Danube~ 
M. le plénipotentiaire d'Autriche-Hongrie rappelle que cette ques
tion a été réglée par le Traité de Paris en même temps que celle
de la neutralisation de la mer Noire. Il dit que cette circonstance 
confirme les rapports intime~ qui existent entre ces deux questions, 
et c'est ce qui a engagé le Gouvernement austro-hongrois à soumettre 
à la Conférence deux propositions, qu'il recommande d'autant plus. 
à son attention qu'elles sont çlestinées à faciliter le règlement de 
deux questions également urgente.. .. : l'une, celle de la Commission 
riveraine, dont les réunions sont suspendues depuis nombre d'années ; 
l'autre, celle des travaux à exécuter au passage des Portes-de-Fer 
et: des Cataractes, et qu'Ils sont ûnpérieusement commandés par 
les intérêts du commerce et de la navigation. 

M. le comte d'Apponyi a cru bien faire en mettant ces deux pro
positions en forme d'articles, destinés à modifier ceux qui, dans le 
Traité de Paris, se rappo:tent à la question du Danube. 

Ces articles seraient de la teneur suivante, et devraient nécessaire
ment précéder l'article 4 du projet actuel, qm stipule que toutes 

1 Protocoles des Conférences tenues à Londres entre les plénipotentiaires de l'Alle
magne du Nord, de l'Autriche-Hongrie, de la France (Protocoles no. 5 et 6), de la 
Grande-Bretagne, de l'Italie, de la Russie et de la Turquie, pour la revision des. 
stipulations du Traité du 30 mars 1856 relatives à la neutralisation de la mer Xoire 

Composition des Conférences: 
pour l'Allemagne du Nord: M. le comte de Bernstorff, etc. ; 
pour l'Autriche-Hongrie: M. le comte d'Apponyi. etc. ; 
pour la France; M. le duc de Broglie, etc. ; 
pour la Grande-Bretagne: M. le comte Granville, etc. ; 
pour l'Italie: 1\1. le chevalier de Cadorna, etc. ; 
pour la Russie: M. le baron de Brunnow, etc. ; 
pour la Turquie: Musums Pacha. etc. 
• Nouveau Recueil général (de Martens), tome XVIII, pp. 284 el sqq. 
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les dispositions du Traité du IO mars 1857, qui n'auront pas été 
abrogées ou modifiées, conservent leur pleine valeur: 

Article (A)1. - «Les conditions de la réunion nouvelle de la Com
mission riveraine établie, par l'article 17 du Traité de Paris du 
30 mars 1856 seront fixées par une entente préalable entre les Puis
sances riveraines, et, en tant qu'il s'agirait d'une modification de 
l'article 17 dudit Traité, par une convention spéciale entre les 
Puis,ances co-signataires. » 

Article (B). - «Par égard aux intérêts du commerce, à l'urgence 
et à la gr;mdeur des travaux nécessaires pour écarter les obstacles et 
les dangers qui s'opposent à la navigation du Danube danslepassage 
des Cataractes et des Portes-de-Fe-, S. M. l'empereur d'Autriche et 
roi de Hongrie se concertera avec ses co-riverains de cette partie du 
fleuve sur les conditions techniques et financières d'une opération 
destinée à faire disparaître les obstacles susmentionnés, moyennant 
des travaux à entreprendre par le Gouvernement impérial et royal. 

« La règle établie par l'a, tlcle 15 du Traité de Paris, à savoir 
qu'il ne sera établi aucun péage basé uniquement sur le fait de la 
navigation du fleuve, est déclarée inapplicable aux travaux jugés 
nécessaires dans la partie susindiquée du fleuve, entrepris par les 
États riverains de cette partie du fleuve à leurs propres frais. 

« Le péage à établir éventuellement devra être égal pour tous les 
pavillons. Le produit n'en pourra servir qu'à couvrir les frais d'inté
rêt et d'amortissement du, capital employé auxdits travaux et la 
perception en ceSSera dès que le capital sera remboursé. » 

M. le Président propose de substituer à la dernière phrase de l'ar
ticle (B), commençant par les mots: « Le produit )l, etc., l'amende
ment suivant: 

« Son taux et les conditions de son application seront concertés et 
fixés d'accord avec les Puissances européennes représentées par leurs 
délégués. Il sera fixé de manière à couvrir les frais d'intérêt et 
d'amortissement du capital employé auxdits travaux et à ne. pas 
grever le commerce d'un fardeau supérieur à celui qu'il supporte 
actuellement. La perception en cessera dès que le capital sera rem
boursé. » 

M. le plénipotentiaire d'Italie fait observer que, le péage étant 
établi pour rembourser les dépenses des travaux à exécuter dans le 
Danube, il ne devrait pas être imposé aux navires qui ne passent 
pas dans les endroits où les travaux auraient été exécutés, et qui ne 
profiteraient pas de ces mêmes travaux. Il demande s'il est dans 

1 Dans le Nouveau Recueil général (de Martens), l'alinéa premier de l'article (A) 
est conçu dans les termes suivants : 

• Les principes énoncés dans les articles 108-116 du Traité général du Congrès de 
Vienne, par rapport aux rivières navigables qui séparent ou traversent plusieurs 
États, sont décl.rés obligatoires pour tout le cours du Danube. » 
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l'intention du plénipotentiaire qui a proposé cet article, et des pléni
potentiaires qui seraient disposés à l'accepter, d'établir le péage de 
manière qu'il ne puisse pas retomber à la charge des navires qui 
ne passeraient pas par les parties de la rivière dans lesquelles les 
tra vaux auraient été exécutés. 

Tous les plénipotentiaires reconnaissent la justice du principe 
énoncé par M. le plénipotentiaire d'Italie. 

M. le plénipotentiaire de H.ussie a constaté que les travaux men
tionnés à l'article (B) rentrent dans le rayon placé entièrement en 
dehors du cercle habituel de l'activité commerciale et industrielle 
de la Russie, et que, par conséquent, le Gouvernement impérial ne 
saurait participer aux frais d'établissement ni aux garanties finan
cières qui pourraient résulter de ces travaux. 

Cette observation n'a rencontré aucune objection de la part des 
membres de la Conférence. 

M. le plénipotentiaire de la Grande-Bretagne propose que l'arti
cle suivant, ayant pour but la prolongation de la Commission euro
péenne du Danube, soit également inséré dans le projet de traité: 

Article ... - « La Commission établie par l'article 16 du Traité 
de Paris, dans laquelle les Puissances co-signataires du Traité sont 
chacune représentées par un délégué, et qui a été chargée de désigner 
et de faire exécuter les travaux nécessaires depuis Isaccea pour 
dégager les embouchures du Danube, ainsi que les parties de la mer 
Noire y avoisinantes, des sables et autres obstacles qui les obstruent, 
afin de mettre cette partie du fleuve et lesdites parties de la mer dans 
les meilleures conditions de navigabilité, est maintenue dans sa 
composition actuelle; les limites de sa compétence sont étendues 
jusqu'en amont du port de Braïla, afin de pourvoir à un besoin pure
ment commercial, et sans que cette extension puisse être interprétée 
comme un précédent pour des extensions éventuelles. Sa durée est 
fixée pour une période ultérieure de vingt-six ans, à comp~er du 
24 avril 1871, terme de l'amortissement de l'emprunt contracté par 
cette Commission sous la garantie de l'Allemagne, de l'Autriche, de 
la France, de la Grande-Bretagne, de l'Italie et de la Turquie, et du 
remboursement des avances faites par la Turquie à la Commission. » 

Lord Granville, en proposant cet article, dit que la combinaison 
qu'il aurait préférée à toute autre aurait été la prolongation indéfinie 
de la Commission européenne; mais que, comme cette opinion 
rencontrait de nombreuses objections, il se bornait à proposer une 
prolongation de vingt-six ans, terme qu'il croit nécessaire pour ter
miner les grands travaux qui restent à exécuter aux embouchures 
du Danube. 

MM. les plénipotentiaires d'Allemagne et d'Italie déclarent qu'ils 
n'ont pas d'instructions quant à l'extension des limites de la Com-
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mission européenne jusqu'à Braïla, et M. le plénipotentiaire de 
Russie s'associe à cette déclaration., 

Quant à la durée de la Commission, M. le plénipotentiaire d'I~alie 
dit qu'il se trouve autorisé à donner sa voix soit pour l'un soit pour 
l'autre des termes proposés par lord Granville. 

M. le plénipotentiaire d'Allemagne dE\:Jare que ses instructions 
lui permettraient également de \l'oter même pour la prolongation 
indéfinie du terme, si tous les autres plénipotentiaires étaient de 
cet avis; mais que, puisqu'il y en a quelques-uns qui ne pourraient 
accepter qu'une prolongation: de douze ans, il doit s'en tenir à ce 
dernier terme. 

MM. les plénipotentiaires d'Aut~iche-Hongrie et de Russie 
annoncent que leurs instructions leur prescrivent de ne pas 
consentir à un terme plus étendu que celui de douze ans. 

M. le plénipotentiaire de Turquie dit qu'il accepte le principe de la 
prolongation des pouvoirs de la Commission européenne du Danube, 
mais qu'il n'a pas d'instructions quant au terme de cette prolonga-

, tion. Il est également sans instructions en ce qui concerne l'exten
sion des limites de la Commission européenne, comme en ce qui se 
rapporte à la question des travaux à faire dans le Danube. Il deman
dera des instructions à son Gouvernement sur ces divers points. 

M. le Président consent alors à l'insertion du terme de douze ans 
à l'article dont il est question, et propose l'article tel qu'il se trouve 
reproduit dans l'annexe 1, tout en exprimant l'espoir que, lors de la 
prochaine séance, les autres plénipotentiaires se trouveront à même 
de consentir' à ce que la prolongation soit de vingt-six ans, ainsi 
qu'à l'extension jusqu'à Braïla, dont il a été question. 

M. le Président ajoute qu'il regrette toujours vivement l'absence 
d'un plénipotentiaire. français, et qu'il a fait son possible pour avoir 
la coopération de la France. Il a profité de la faculté que la Confé
rence avait bien voulu lui accorder pour renseigner M. le chargé 
d'affaires de France sur tout ce qui s'est passé tant avant qu'après, 
chacu'ne de leurs séances. II est disposé à espérer que le Gouverne
ment français donnera plus tard son adhésion aux décisions de la 
Conférence; et quant à la prolongation de la Commission européenne 
du Danube, il sait que ce Gouvernement, il y a peu de temps encore, 
n'y faisait pas d'objection. Il n'a pas lieu de croire à un changement 
de vues à cet égard. 

Pour faciliter les travaux de MM. les plénipotentiaires, le projet 
de traité dont il a été question dans la séance actuelle, avec les arti
cles additionnels et les amendements respectifs proposés par M. le 
comte de Granville et M. le comte d'Apponyi, sauf le changement 
proposé par lord Granville à la fin de l'article (B), est annexé au pré
sent protocole. O,utre les articles additionnels précités, il s'en trouve' 

1 Voir p. 1215. 
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·deux autres (J X et X) se rapportant à la forme et àla ratification du 
traité, et à l'invitation à adresser au Gouvernement français d'y 
acc~der, suivis d'une ((annexe au traité» sur l'abrogation des 
'stipulations de la Convention entre la Russie et la Sublime-Porte, 
relative aux bâtiments de guerre de ces deux Puissances dans la 
mer Noire. 

Il est convenu que, quand les articles du traifé auront reçu 
l'adhésion des Puissances représentées à la Conférence, ils seront 
'signés par MM. les plénipotentiaires dans un protocole ad hoc, pour 
être incorporés plus tard dans un traité formel, selon les termes de 
l'article IX du projet. 

A nnexe au protocole nO 3. 

PROJET DE TRAITÉ. 

Article J. - La mer Noire reste ouverte, comme par le passé, à. 
la marine marchande de toutes les nations. 

Article JI. - Le principe de la fermeture des détroits du Bosphore 
et des Dardanelles en temps de paix, invariablement établi comme 
ancienne règle de l'Empire ottoman, et confirmé par le Traité de 
Paris du 30 mars 1856, reste en pleine vigueur. 

Article III. - Sa Majesté impériale le Sultan, en vertu du droit 
de souveraineté qu'il exerce sur les détroits du Bosphqre et des Dar
danelles, se réserve en temps de paix la faculté de les ouvrir, à titre 
d'exception transitoire, dans le seul cas où l'intérêt de la sécurité 
de son Empire lui ferait reconnaître la nécessité de la présence des 
bâtiments de guerre des Puissances non rivera,ines de la mer Noire. 

Article IV. - Il est convenu que la stipulation contenue dans 
l'article précédent remplacera désormais celles des articles XI. 
XIII et XIV du Traité de Paris du 30 mars 1856, ainsi que la 
Convention spéciale conclue entre la Sublime-Porte et la Russie, 
et annexée audit article XIV. 

Article V. - La Commission établie par l'article XVI du Traité 
de Paris, dans laquelle les Puissances co-signataires du Traité sont 
chacune représentées par un délégué, et qui a été chargée de désigner 
et de faire exécuter les travaux nécessaires depuis Isaktcha, pour 
dégager les embouchures du Danube, ainsi que les parties de la mer 
Noire y avoisinantes, des sables et autres obstacles qui les obstruent, 
afin de mettre cette partie du fleuve et lesdites parties de la mer dans 
les meilleures conditions de navigabilité, est maintenue dans sacom
position actuelle; les limites de sa compétence sÇlnt étendues jus
qu'en amont du port d'Ibraïla pour répondre à un besoin purement 
commercial et sans que cette extension puisse être interprétée 
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comme un précédent pour des extensions éventuelles. Sa durée est 
fixée pour une période ultérieure de douze ans, à compter du 24 avril 
187I, terme de l'amortissement de l'emprunt contracté par cette 
Commission sous la garantie de l'Allemagne, de l' Au triche, de la 
France, de la Grande-Bretagne, de l'Italie et de la Turquie. 

A rticle VI. - Les principes énoncés dans les articles 108 à n6 
du Traité général du Congrès de Vienne, par rapport aux rivières 
navigables qui séparent ou traversent plusieurs États, sont déclarés 
obligatoires pour tout le cours du Danube. 

Les conditions de la réunion nouvelle de la Commission riveraine, 
établie par l'article XVII du Traité de Paris du 30 mars 1856, seront 
fixées par une entente préalable entre les Puissances riveraines, et en 
tant qu'il s'agirait d'une modification de l'article XVII dudit Traité, 
par une convention spéCiale entre les Puissances co-signataires. 

Article VII. - Par égard aux intérêts du commerce, à l'urgence 
et à la grandeur des travaux nécessaires pour écarter les obstacles 
et les dangers qui s'opposent à la navigation du Danube dans le 
passage des Cataractes et des Portes-de-Fer, Sa Majesté l'Empereur 
d'Autriche et Roi de Hongrie se concertera avec ses co-riverains de 
cette partie du fleuve sur les conditions techniques et financières 
d'une opération destinée à faire disparaître les obstacles susmention
nés. moyennant des travaux à entreprendre par le Gouvernement 
impérial et royal. 

La règle établie par l'article XV du Traité de Paris, à savoir: 
qu'il ne sera établi aucun péage basé uniquement sur le fait de la 
navigation du fleuve, est déclarée inapplicable aux travaux jugés 
nécessaires, dans la partie susindiquée du fleuve, entrepris par les 
États riverains de cette partie du fleuve à leurs propres frais. 

Le péage à établir éventuellement devra être égal pour tous les 
pavillons. Le produit n'en pourra servir qu'à couvrir les frais d'in
térêt et d'amortissement du capital employé aux dits travaux, et 
la perception en cessera dès que le capital sera r:emboursé . 

. Article V [[ [. - Les Hautes Parties contractantes renouvellent 
et confirment toutes les stipulations du Traité du 30 mars 1856, 
ainsi que de ses annexes, qui ne sont pas annulées ou modifiées par 
le présent Traité. . 

Article IX. - Les Cours représentées par leurs plénipotentiaires 
réunies en Conférence à Londres se réserve·nt de faire entrer les 
stipulations ci-dessus énoncées dans un traité formel, dont les rati
fications seront échangées à Londres dans l'espace de six semaines 
après le rétablissement de la paix entre l'Allemagne et la France, 
ou plus tôt si faire se peut. 

Article X. - Il est convenu que les Puissances signataires por
teront ledit Traité à la connaissance du Gouvernement français 
avec invitation d'y accéder. 



'1217 PROTOCOLES DE LA CONFÉRENCE DE LONDRES (1871) 

A nnexe au Traité. 

(Convention conclue entre la Russie et la Sublime-Porte pour 
abroger les stipulations de celle signée à Paris le r8/30 mars 1856, 
relative au nombre et à la force des bâtiments de guerre que les Puis
sances riveraines entretiendront dans la mer Noire.) 

PROTOCOLE N° 4 

SÉANCE DU 7 FÉVRIER 187!. 

Présents: MM. les plénipotentiaires d'Allemagne, 
d'Autriche-Hongrie, 
de Grande-Bretagne, 
d'Italie, 
de Russie, 
de Turquie. 

M. le Président demande à ses collègues s'ils sont 'maintenant 
à même de se prononcer sur les articles du projet de traité dont il a 
été question dans la séance précédente. 

M. le plénipotentiaire austro-hongrois répond qu'il est autorisé 
à donner son assentiment au projet des articles dans son'ensemble. 
Dans le cas cependant où des modifications essentielles viendraient 
à y être apportées, il se r2serve de formuler de nouvelles proposi
tions. 

M, le plénipotentiaire de Russie a réitéré l'adhésion qu'il a reçu 
ordre de donner aux quatre articles contenus dans le memorandum 
dont la rédaction a été concertée entre les plénipotentiaires, à la 
fin de la séance du 24 janvier. . 

Quant aux articles relatifs à la navigation du Danube, le baron 
de Brunnow donne son assentiment à leur insertion dans le texte 
du traité, lorsque leur rédaction aura été définitivement arrêtée en 
Conférence. Mais il ajoute que ses instructions l'autorisent 'seule
ment à adhérer à la proposition qui concerne la prolongation de la 
Commission européenne pour un espace de douze ans. 

En ce qui regarde l'extension projetée de la compétence de la 
Commission jusqu'au port d'Ibraila, M, le baron de Brunnow a 
constaté qu'il ne possédait aucune instruction à cet égard, et qu'a
vant d'énoncer une opinion sur le mérite de ce projet, il devait se 
réserver le temps nécessaire pour solliciter les ordres de sa Cour, 

M. le plénipotentiaire ottoman dit qu'il attend toujours les ins
tructions de sa Cour, avant de pouvoir se prononcer sur les articles 
du projet. 
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M.le plénipotentiaire d'Italie se dit autorisé à appuyerl'extension 
projetée de la compétence de la Commission européenne jusqu'à 
Ibraïla; et il confirme l'adhésion qu'il avait déjà donnée aux articles 
du projet de traité. 

M. le plénipotentiaire d'Allemagne se déclare prêt à adhérer à 
l'ensemble du projet de traité, pourvu toujours que tous les autres 
membres de la Conférence se décident à l'accepter. 

Après avoir paraphé le projet de protocole de la séance précé
dente, MM. les plénipotentiaires se séparent, en priant M. le Prési
dent de vouloir bien fixer le j our de leur prochaine réunion, lorsqu'ils 
auront été munis des instructions qu'ils attendent de leurs Cours. 

PROTOCOLE N° 5 

SÉANCE DU 13 MARS 1871. 

Présents: MM. les plénipotentiaires d'Allemagne, 
d'Autriche-Hongrie, 
de France, 
de Grande-Bretagne, 
d'Italie, 
de Russie, 
de Turquie. 

Après avoir fait la lecture de l'article V du projet de traité, M. le 
Président demande à M. le plénipotentiaire de France l'avis de son 
Gouvernement sur la question de la prolongation des pouvoirs de la 
Commission européenne du Danube. Il croit que toutes les Puis
sances admettent la nécessité d'une prolongation. Pour lui-même, 
il aurait préféré qu'elle fût d'une plus longue durée, mais, puisqu'il 
y a dissidence sur ce point, il est prêt à accepter le terme de douze 
ans indiqué dans l'article qu'il vient de lire. 

M. le duc de Broglie répond que le Gouvernement français aurait 
consenti au plus long terme que le comte Granville avait d'abord 
proposé, mais que, faute de cela, il acceptera le terme plus limité de 
douze ans. 

M. le plénipotentiaire d'Autriche-Hongrie, quoique ce fût son 
Gouvernement qui eût proposé primitivement le terme de douze 
ans, aurait consenti à accepter une prolongation de vingt~six ans 
pour déférer aux vœux du Gouvernement britannique, si les autres 
membres de la Conférence y avaient consenti. 

M. le plénipotentiaire ottoman accepte la prolongation de douze 
ans, tout en déclarant qu'il aurait pu consentir à un terme plus pro
longé. 
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M. le plénipotentiaire de Russie dit que son Gouvernement avait 
consenti au terme de douze ans, dans la supposition que c'était 
le terme que le Gouvernement austro-hongrois avait en vue, et 
qu'il n'a pas reçu l'autorisation d'accepter un terme plus éloigné. 

M. le plénipotentiaire d'Italie aurait consenti au plus long terme 
possible. 

M. le plénipotentiaire d'Allemagne est limité par ses instructions 
au terme de douze ans, selon la proposition primitive du Gouverne
ment austro~hongrois. 

A la suite de cette discussion, le terme de douze ans est adopté 
par la Conférence. 

Quant à l'extension projetée de la compétence de la Commis
sion jusqu'à Braïla, 

M. le plénipotentiaire de Russie dit que son Gouvernement 
a reconnu l'opportunité de ne point préjuger à cet égard les 
intentions de la Sublime-Porte. 

Musurus Pacha répond que la Sublime-Porte regrette de ne pou
voir adhérer à l'extension de la compétence de la Commission euro
péenne, pour les mêmes raisons qui ne lui ont pas permis d'accepter 
cette même proposition lorsqu'elle a été faite aux Conférences de 
Paris de 1866. 

M. le plénipotentiaire de France déclare que son Gouvernement 
aurait consenti à l'extension. comme il l'avait déjà fait lors des 
Conférences de 1866, mais qu'il se trouve forcé d'y renoncer par suite 
de l'opposition de la Turquie. 

M. le plénipotentiaire d'Allemagne se range du côté de la Turquie, 
dont les intérêts sont plus directement affectés par cette question 
que ceux de toute autre Puissance. 

M. le plénipotentiaire d'Italie aurait consenti à l'extension, et 
l'aurait même désirée, si les autres plénipotentiaires l'avaient 
acceptée. 

M. le plénipotentiaire d'Autriche-Hongrie explique que son Gou
vernement n'avait pas désiré l'extension, mais que, puisque la pro
position avait été faite dans un but exclusivement commercial, 
il y aurait accédé, si les autres Puissances étaient d'accord pour 
l'accepter. 

M. le plénipotentiaire de Grande-Bretagne croit que l'extension 
proposée serait d'une très grande utilité pour le commerce, mais 
puisque la Turquie s'y oppose, il ne veut pl~s insister sur ce point. 

L'extension de la compétence de la Commission ayant été ainsi 
écartée, l'article V du projet, devenu l'article IV, se trouve rédigé de 
la manière suivante: 
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Article TV. - (( La Commission établie par l'article XVI du Traité 
de Paris, dans laquelle les Puissances co-signataires du Traité sont 
chacune représentées par un délégué, et qui a été chargée de désigner 
et de faire exécuter les travaux nécessaires depuis Isaccea, pour 
dégager les embouchures du Danube, ainsi que les parties de la mer 
Noire y avoisinantes, des sables et autres obstacles qui les obstruent, 
afin de mettre cette partie du fleuve et lesdites parties de la mer dans 
les meilleures conditions de navigabilité, est maintenue dans sa 
composition actuelle. La durée de cette Commission est fixée pour 
une période ultérieure de douze ans à compter du 24 avril 1871, c'est
à-dire jusqu'au 24 avril 1883, terme de l'amortissement de l'emprunt 
contracté par cette Commission, sous la garantie de l'Allemagne, 
de l'Autriche-Hongrie, de la France, de la Grande-Bretagne, de 
l'Italie et de la Turquie. » 

Après la lecture de l'article VI du projet de traité, devenu l'ar
ticle V par suite des changements apportés aux autres articles, 
M. le plénipotentiaire de Turquie annonce qu'il s'est entendu 
avec les autres représentants des Puissances co-riveraines sur un 
amendement à y proposer. 

L'amendement dont il est question ayant été agréé par la 
Conférence, l'article V se trouve ainsi rédigé: 

A rticle V. - (( Les conditions de la réunion nouvelle de la Com
mission riveraine, établie par l'article XVII du Traité de Paris du 
30 mars 1856, seront fixées par une entente préalable entre les Puis
sances riveraines, sans préjudice de la clause relative aux trois Prin
cipautés danubiennes; et, en tant qu'il s'agirait d'une modification 
de l'article XVII dudit Traité, cette dernière fera l'objet d'une 
convention spéciale entre les Puissances co-signataires. » 

Se référant en'suite à l'article VII du projet de traité, devenu 
l'article VI, Musurus Pacha annonce qu'il s'est également entendu 
avec ses collègues co-riverains sur une nouvelle rédaction à donner 
à cet article. La rédaction qu'il propose, et qui est adoptée par la 
Conférence, est la suivante: 

Article V J. - (( Les Puissances riveraines de la partie du Danube 
où les Cataractes et les Portes-de-Fer mettent des obstacles à la 
navigation, se réservant de s'entendre entre elles à l'effet de faire 
disparaître ces obstacles, les Hautes Parties contractantes leur 
reconnaissent dès à présent le droit de percevoir une taxe provisoire 
sur les navires de commerce sous tout pavillon, qui en profiteront 
désormais, jusqu'à l'extinction de la dette contractée pour l'exé
cution des travaux; et elles déclarent l'article XV du Traité de 
Paris de 1856 inapplicable à cette partie du fleuve pour un laps de 
temps nécessaire au remboursement de la dette en question. » 

L'article suivant, ayant pour but de protéger efficacement les 
travaux et les établissements ainsi que le personnel de la Commis-
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sion européenne du Danube, est alors proposé par M. le plénipoten
tiaire d'Autriche-Hongrie et adopté par la Conférence: 

Article VI J. - (( Tous les ouvrages et établissements de toute 
nature, créés par la Commission européenne, en exécution du Traité 
de Paris de 1856, ou du présent Traité, continueront à jouir de la 
même neutralité qui les a protégés jusqu'ici et qui sera également 
respectée à J'avenir dans toutes les circonstances par les Hautes 
Parties contractantes. Le bénéfice des immunités qui en dérivent 
s'étendra à tout le personnel administratif et technique de la Com
mission. II est cependant bien entendu que les dispositions de cet 
article n'affecteront en rien le droit de la Sublime-Porte de faire 
entrer, comme de tout temps, ses bâtiments de guerre dans le 
Danube, en sa qualité de Puissance territoriale. )) 

PROTOCOLE N° 6 

SÉANCE DU I4 MARS 1871. 

Présents: MM. les plénipotentiaires d'Allemagne, 
d' Autriche- Hongrie, 
de France, 
de Grande- Bretagne, 
d'Italie, 
de Russie, 
de Turquie. 

Le protocole de la cinquième séance est lu et approuvé. Les divers 
exemplaires du traité ayant été collationnés sur celui qui a été 
signé dans la précédente séance, et ayant été trouvés en due forme, 
MM. les plénipotentiaires ont procédé à y apposer leur signature et 
le sceau de leurs armes. 
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21. 

EXTRAITS DES PROTOCOLES DE LA CONFÉRENCE 
DE BERLIN 

( .... JUIN - 13 JUILLET 18781). 

PROTOCOLE W 9 

SÉANCE DU 29 JUIN 1878. 

Étaient présents: 

Pour l'A ltemagne " 
le prince de Bismarck, - M. de Bülow, -le prince de Hohen

lohe-Schillingsfürst. 

Pour l'A utriche- Hongrie: 
le comte Andrâssy-le comte Kârolyi, -le baron de Haymerle, 

Pour la France: 
M. Waddington, - le comte de Saint-Vallier, - M. Desprez. 

Pour la Grande~Bretagne: . 
le comte de Beaconsfield, - le marquis de Salisbury, - lord 

Odo Russell. 

Pour l'Italie: 
le comte Corti, -le comte de Launay. 

Pour la Russie,' 
le prince Gortchacow, - le comte Schouvalow, - M. d'Oubril. 

Pour la Turquie: 
Alexandre Carathéodory Pacha, -" Mehemed Ali Pacha; -

Sadoullah Bey." " 

La ~éance est ouverte à .21/ 2 heures. 

MM. DELYANNIS et RANGABÉ s'étant retirés, le Congrès re
prend son ordre du jour qui indique l'examen de l'article Vet de 
l'article XIX du Traité de Sa~-Stefano, relatifs à la Roumanie. 

Lord SALISBURY, rappelant la question qu'il a posée dans la 
séance précédente, propose de décider si les représentants de la 
Roumanie seront entendus par le Congrès. Aux yeux de S. Exc., la 
haute Assemblée, après avoir écouté les délégués d'une nation" qui 

l Transmis au Greffe de la Cour par le chargé d'affaires d'Allemagne il La 
.Haye en date du 24 février 1927; voir vol. IV, quatrième Partie, nO 19. 
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réclame des provinces étrangères, agirait équitablement en écou
tant les représentants d'un pays qui demande à garder des contrées 
qui lui appartiennent. 

Le comte CORTI déclare s'associer entièrement à l'opinion que 
vient d'exprimer son collègue d'Angleterre. 

Le prince DE BISMARCK ne regarde pas [sic] que l'admission des 
Roumains présente, au point de VUe de la réussite des travaux du 
Congrès, le même intérêt que l'admission des Grecs, dont les deman
des, quel qu'en soit le résultat, ne sauraient exercer une influence 
très considérable dans l'issue' des délibérations du Congrès. S. A. S. 
hésite à penser qu'il soit bon d'accroître les difficultés de la tâche 
pacifique dévolue à la haute Assemblée en introduisant les délégués 
roumains, dont les réclamations, connues d'avance, ne semblent pas 
de nature à faciliter la bonne entente; toutefois, la question ayant 
été posée, il doit la soumettre au suffrage de ses collègues .. 

Le comte SCHOUVALOW établit la différence qui existe entre la 
Grèce, État indépendant, et la Houmanie, dont l'indépendance n'est 
pas encore reconnue par l'Europe. Il y aurait plus d'analogie entre 
la Grèce et la Serbie que la déclaration du Congrès a affranchie des 
liens de vassalité, et cependant la haute Assemblée n'a pas admis 
les délégués serbes. 

Le PRÉSIDENT ayant demandé au Secrétariat si la demande 
d'admission adressée au Congrès émane du Gouvernement de la 
Principauté de Roumanie, le comte Corti constate que la péti
tion est signée par deux ministres du prince Charles, et que, confor
mément à la procédure adoptée par le Congrès, ce document est 
introduit et recommandé par lord Salisbury et les plénipotentiaires 
italiens. 

Le PRÉSIDENT procède au vote. 

Le comte ANDR..\SSY accepte la proposition de lord Salisbury 
et du comte Corti, mais dans l'espoir qu'elle pourrait amener une 
soluti?n qui donne des garanties à la paix. 

M. WADDINGTON est d'avis d'admettre les représentants rou
mains et espère que cette marque d'intérêt facilitera l'adhésion 
de la Roumanie à la décision du Congrès quelle qu'elle s91t. 

Les votes de l'Angleterre et de l'Halie étant acquis, le PHÉSIDENT 
demande leur sentiment à MM. les plénipotentiaires de Russie. 

Le prince GORTCHACOW déclare partager l'opinion que M. le 
prince de Bismarck a exprimée sur cette question. Le but de la 
Russie est d'arriver le plus tôt possible à une paix durable, et S. A. S 
pense que la présence des représentants roumains est de nature 
à provoquer de vives discussions. Sans voter contre leur admission, 
le prince Gortchacow demande expressément l'insertion de son 
opinion au protocole. 
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Le PRÉSIDENT ayant insisté pour avoir le vote précis des 
plénipotentiaires russes, le comte SCHOUVALOW dit qu'aux yeux 
de son Gouvernement, les observations des délégués roumains, 
ne peuvent qu'augmenter les difficultés de' la discussion, car, 
assurément, la H.ussie ne se laissera pas accuser par eux sans se 
défendre. Cependant, si la majorité du Congrès se ,prononce pour 
radmission, les plénipotentiaires russeS ne sauraient être seuls à 
vouloir éloigner des contradicteurs, et ils ne s'opposent point à 
la proposition de lord Salisbury. . 

Les PLÉNIPOTENTIAIRES OTIOMANS n'ayant point élevé d'objec
tion, le prince DE BISMARCK dit qu'il a voulu subordonner son vote 
à celui des Puissances spécialement intéressées et consent également, 
'au nom de l'Allemagne, à l'admission des représentants roumains. 

Le comte ANDRASSY, avec l'assentiment de la haute Assemblée, 
exprime le désir que les délégués de Roumanie soient entendus dans 
les mêmes conditions que les ministres de Grèce. 

Le PRÉSIDENT annonce qu'en conséquence, il invitera les repré
sentants roumains pour la séance dè lundi prochain. 

Le Congrès commence la discussion des articles du Traité de 
San-Stefano relatifs à la Roumanie. Le PRÉSIDENT donne lecture 
du premier alinéa de l'article V ainsi conçu,: 

(! La Sublime-Porte reconnaît l'indépendance de la Roumanie 
qui fera valoir ses droits à une indemnité à débattre entre les 
rieux Parties, » 

Le Président demande si le Congrès est disposé· à maintenir, 
sans condition, le principe posé dans cet. alinéa, ou bien à le subor
donner à l'acceptation par la Roumanie des remaniements territo
riaux qu'elle paraît vouloir repousser. S. A, S. n'a pas d'avis per
sonnel sur ce point, mais désire savoir si les représentants d'autres 
Puissances considèrent que l'indépendance de la Roumanie est 
liée à la reconnaissance par cette Principauté de la totalité du 
Traité de San-Stefano, et s'ils ne regardent point, par conséquent, 
comme connexes les deux questions de l'indépendance et des 
changements territoriaux. 

Le comte CORTI fait remarquer que les préliminaires de San
Stefano ont été conclus entre la Russie et la Turquie, et que la 
Roumanie n'a pu y prendre part, étant placée sous la suzeraineté 
de la Porte. S. Exc. ne jugerait pas équitable d'admettre que la 
Principauté soit liée au même degré que le Gouvernement 
ottoman. Il ne croit pas opportun de faire dépendre l'indépen
dance de la H.oumanÎe de son adhésion aux stipulations qui la 
concernent. 

Le comte SCHOUVALOW ne partage point cette opinion. La 
Roumanie a procl,amé.· il est vrai, elle-même son indépendance, 
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mais cette indépendance ne peut être effective sans l'assentiment 
de l'Europe, et le Congrès est en droit de statuer, sans rechercher si 
la Roumanie est engagée ou non par les autres articles du Traité 
de San-Stefano. 

Lord BEACONSFIELD a vu avec le plus vif regret les stipulations 
de l'article XIX du Traité de San-Stefano relatives à la Bessarabie. 
D'abord cette combinaison est une immixtion dans le Traité de 
1856 et il n'y av~it qu'une extrême nécessité qui pût autoriser 
un changement dans un acte aussi solennel; au surplus, cette 
nécessité n'a même pas été alléguée. En second lieu, ce serait 
aux yeux de S. Exc. une grave erreur que de considérer cette 
stipulation comme un simple échange de territoire entre deux I!tats. 
Les articles 4 et 20 du Traité de Paris constituent un engagement 
pris entre les Puissances européennes et la Russie, dans le but 
d'assurer la liberté de la navigation du Danube, et S. Exc. ne trouve 
aucune garantie pour cette liberté dans le Traité de San-Stefano. 
Dans l'article 4 du Traité de 1856, les Puissances alliées se 
sont engagées à restituer à l'empereur de Russie tous les terri
toires occupés par leurs troupes, mais sous la condition, indi
quée dans l'article 20, qu'une rectification de la frontière 
russe aurait lieu en Bessarabie « pour mieux assurer la liberté 
de la navigation du Danube )). C'était un engagement pris 
envers l'Europe. Aujourd'hui, cependant, le Gouvernement 
russe se propose de retenir les territoires restitués sans remplir 
les conditions sous lesquelles ils étaient restitués. Le. premier 
plénipotentiaire d'Angleterre appelle sur une situation aussi grave 
toute la sollicitude de la haute Assemblée. Lord Beaconsfield 
déplore cette ingérence dans le Traité de Paris et proteste 
contre elle sans avoir même à se préoccuper de savoir si 
l'échange dont il s'agit est ou non sanctionné par le possesseur 
actuel. Les autres signataires du Traité de Paris ayant décliné 
toute intervention dans cette affaire, le premier plénipoten
tiaire de la Grande-Bretagne ne saurait conseiller au Gouver
nement de la Reine d'employer la force pour maintenir les 
stipulations de ce Traité, mais il proteste contre ce changement 
et attend les explications que ses collègues de Russie seront en 
mesure de donner sur les engagements que leur Souverain enten
drait prendre pour la sauvegarde de la liberté du Danube. 

Le prince GORTCHACOW pense, comme lord Beaconsfield, que la 
libre navigation du Danube est un intérêt européen, mais S. A. S. 
ne voit pas quelle influence la cession de la Bessarabie peut 
exercer sur la libre navigation du Danube. La Roumanie, en 
effet, n'est absolument pour rien dans les améliorations dont le 
cours du fleuve a été l'objet: sans doute, le Traité de Paris a 
donné à· la Moldavie une partie de la Bessarabie· et le delta 
du Danube, mais, en r8S7, les mêmes Puissances ont restitué 
le delta aux Turcs et elles ont rendu ainsi service à la Mol-
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davie qui était hors d'état d'exécuter les travaux nécessaires 
pour le libre accès de la bouche de Soulina. C'est depuis lors 
que la Commission européenne du Danube a exécuté les 
grands travaux d'où sont résultés de si importants avantages 
pour le commerce du monde. 

S. A. S., envisageant la question à un autre point de vue, 
rappelle qu'en r856, la Bessarabie n'a été adjointe qu'à la 
seule Moldavie, à une époque où les Principautés devaient 
rester séparées. Plus tard, la Valachie et li Moldavie se. sont 
réunies malgré le Traité de Paris, et, nonobstant l'opposition 
des Cabinets européens, les Principautés-Unies ont· élu un 
prince étranger pour lequel, d'ailleurs, S. A. S. professe le 
plus grand respect: la situation n'est donc plus la même 
qu'autrefois. Le prince Gortchacow déclare, d'ailleurs, que Son 
Gouvernement ne saurait reculer dans cette question et espère 
que lord Beaconsfield ne persistera pas dans ses objections 
lorsque S. Exc. aura reconnu que la liberté du Danube n'aura 
rien à souffrir de la rétrocession de la Bessarabie: 

Le comte SCHOUVALOW dit que, s'il a bien compris les observa
tions de M. le. premier plénipotentiaire d'Angleterre, le noble 
lord a regretté' que le Traité de San-Stefano constitue une 
immixtion dans le Traité de r856 par lequel la Russie a 
contracté des engagements envers l'Europe. M. le plénipoten
tiaire de Russie croit devoir rappeler qu~ le Traité de San
Stefano est une convention préliminaire, n'ayant de force 
obligatoire qu'entre les deux Parties contractantes, et par 
laquelle la Russie a entendu faire connaître d'avance au 
Gouvernement turc les demandes qu'elle formulerait plus 
tard devant l'Europe. C'est dans cette intention que la Russie 
est venue au Congrès à la suite d'une guerre longue et vic
torieuse. Le noble lord a ajouté qu'il ne regarde pas la 
rétrocession de la Bessarabie comme nécessaire. Le comte 
Schouvalow pense que lord Beaconsfield ne saurait éviter de 
reconnaître que, lorsqu'une nation est rentrée en possessitm 
d'une partie de territoire qu'une guerre précédente lui a fait per
dre, il est difficile de faire abandonner à cette même nation 
le territoire qu'elle a reconquis. En ce qui concerne la libre 
navigation du Danube, M. le plénipotentiaire de Russie présen
tera quelques explications qui lui semblent de nature à satis
faire lord Beaconsfield. La question de Bessarabie pouvait être 
envisagée par la Russie comme une question d'ambition ef 
d'intérêt ou comme une question d'honneur. La Russie a 
voulu la réduire à une question d'honneur. et c'est pourquoi 
elle ne redemande pas les parties du territoire dont la posses
sion aurait pu constituer une menace ou du moins une ingérence 
dans la libre navigation du fleuve. Enfin, elle offre en retour, 
à la Roumanie, un territoire plus vaste, con'quis au prix de son 
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sang et qui dolt être considéré comme de bonne prise. Le comte 
Schouvalow a la conviction que la Roumanie ne perd point 
au change. Quant au principe de l'intégrité et de l'indépen
dance de la Roumanie, S. Exc. pense, avec lord Bcaconsfield, 
que de tels principes ne doivent pas seulement être exprimés par 
des mots, mais doivent être une réalité. Or, la Roumanie ne saurait 
sauvegarder réellement son indépendance et son intégrité tant 
qu'elle persisterait à vivre sur les dépouilles d'un grand Empire 
qui se croit en droit de revendiquer un lambeau de son ancien 
territoire. Le comte Schouvalow est fermement persuadé que la 
Roumanie elle-même, que toute l'Europe est intéressée à ce que 
cette question soit résolue dans le senS des aspirations légitimes de 
la Russie. 

Le prince GORTCHACOW désire ajouter une observation relative 
à ·la valeur de l'échange. 

La Roumanie n'obtiendrait pas seulement à la suite de la 
guerre à laquelle elle a pris part la reconnaissance de son 
indépenc,lance et la destruction des forteresses qui menaçaient sa 
sécurité. Il a été stipulé en sa faveur des annexions éven
tuelles qui augmenteraient son territoire dans la proportion 
de 3,500 kilomètres carrés en étendue, de 80 mille âmes comme 
population, comparativement à ce qu'elle aurait à céder, et 
qui lui assureraient en outre le delta du Danube, que l'Europe 
lui a enlevé en 1857, certains districts fertiles comme celui 
de Babadagh et un bon port de commerce sur la mer Noire. 

Le Gouvernement impérial de Russie a donc la conviction non 
seulement de maintenir un droit, mais de se placer sur un terrain 
d'équité en réglant sur des bases mutuellement avantageuses 
avec le Gouvernement roumain, une question sans la solution 
de laquelle il serait impossible d'établir entre la Russie et la 
Roumanie les bons rapports nécessaires à la consolidation de la 
paix en Orient. 

S. A. S. considère que ces indications qémontrent suffisalI!ment 
que la Russie ne demande pas plus qu'elle ne donne. Le prince 
Gortchacow veut en Qutre rappeler qu'en réalité, tous les 
droits et privilèges de la H.oumanie lui ont été assurés au 
prix du sang russe. Il n'y a aucun traité conclu par la Russie 
avec la Turquie, depuis un siècle, qui ne contienne des stipula
tions favorables aux Roumains. S. A S. désire ajouter une 
observation psychologique et regrette d'avoir à constater que 
si, dans la vie privée, il arrive souvent qu'en rendant service 
à un ami, on le transforme en adversaire, cette vérité est 
encore plus applicable à la politique. Le prince Gortchacow se 
borne à citer l'exemple des Roumains, et son observation lui paraît 
de nature à rassurer pleinement ceux qui semblent redouter 
que la Russie n'acquière le dévouement absolu des populations 
pour lesquelles elle s'est imposé les plus grands sacrifices. 
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Le prince DE BISMARCK déclare que, quant à la nécessité d'assu
rer la libre navigation sur le Danube, il partage complètement les 
idées de M. le premier représentant de l'Angleterre, mais il ne 
voit point de connexité entre la liberté du Danube et la rétro
cession de la Bessarabie. Il s'associe, pour ce qui est de la Bessarabie, 
à l'opinion des plénipotentiaires rUSSeS en se plaçant moins au 
point de vue des intérêts de la Russie qu'à celui de la paix 
durable de l'Europe. S. A. S. croit, en effet, que le Traité de Paris 
eût été plus solide si l'on eût écarté cette question d'amour-propre, 
cette diminution de territoire qui, ù'ailleurs, n'affectait en rien 
la force d'un si grand Empire. Le prince de Bismarck pense que 
l'œuvre du Congrès serait incomplète, si la haute Assemblée 
laissait subsister une disposition à laquelle se rattacherait pour 
'l'avenir un souvenir pénible à la nation russe, tandis que les 
intérêts de la Roumanie ne paraissent pas contraires à l'échange 
proposé. Il craint que le Congrès, en se refusant à satisfaire 
au sentiment historique de la Russie, n'atténue les chances 
de durée de son œuvre. 

Le PRÉsIDENT croit d'ailleurs qu'il serait préférable, d'ajourner 
la discussion jusqu'au moment où les représentants roumains auront 
été entendus dans la séance de lundi prochain. Il ajoute qu'il 
désire mettre à l'ordre du jour pour la prochaine séance, s'il y a lieu, 
la question du Monténégro après avoir terminé celle de la Roumanie. 

Cette proposition est acceptée par le Congrès et la séance est 
levée à 4 1/2 heures. 

PROTOCOLE N° 10 . 

SÉANCE DU 1er JUILLET 1878. 

L'ordre du jour appelle en premier lieu l'audition des représen
tants de Roumanie. Le PRÉSIDENT, en se conformant à la décision 
prise par le Congrès dans la dernière séance, a invité MM. Bratiano 
et Cogalniceano, ministres du prince Charles de Roumanie, à 
faire, dans la séance de ce jour, les communkations dont ils seraient 
chargés. 

Les délégués roumains, MM. Bratiano et Cogalniceano, sont 
introduits, et le Président les prie de prendre la parole pour expliquer 
les opinions et appréciations de leur Gouvernement sur les points 
du Traité de San-Stefano qui les concernent. 

M. COGALNICEANO remercie le Congrès d'avoir bien voulu 
admettre les représentants roumains et donne iecture du memoran
dum suivant: 
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« Messieurs les plénipotentiaires, 

u Nous avons, tout d'abord, à cœur de remercier le Congrès de 
vouloir bien entendre les délégués roumains au moment de délibérer 
sur la Roumanie. C'est un nouveau titre ajouté par l'Europe à 
ceux qui lui ont valu dès longtemps la reconnaissance de la nation 
roumaine, et ce gage d'unanime bienveillance nous paraît être d'un 
heureux augure pour le succès de la cause que nous sommes appelés 
à défendre devant vous. 

« Nous n'insisterons pas sur les événements dans lesquels nous 
avons été entraînés par des nécessités de force majeure. Nous 
passerons également sous silence soit" l'action militaire à laquelle 
nous avons participé, soit l'action diplomatique à laquelle il ne 
nous a pas été donné de prendre part. Nous avons eu occasion de 
constater déjà que la période des négociations nous a été moins 
propice que la fortune des armes. 

« Nous nous bornerons à exposer les droits et les vœux de notre 
pays, sur la base du résumé présenté dans le mémoire que nous 
avons eu l'honneur de soumettre récemment au Congrès. 

·(1 Nous croyons qu'en bonne justice, aucune partie du territoire 
actuel ne doit être détachée de la Roumanie. 

Il La restitution par le Traité de r856 d'une partie de la Bessarabie 
à la Principauté de Moldavie a été un acte d'équité de l'Europe. Le 
morcellement de r8r2 ne pouvait pas se justifier par le fait ou.le 
droit de la conquête. 

« D'ailleurs, dès son entrée en campagne, la Russie a signé avec la 
Roumanie une convention par laquelle elle a expressément garanti 
l'intégrité actuelle dH territoire roumain. 

« Cette garantie avait été demandée et accordée quand il ne s'agis-. 
sait encore que du passage des armées impériales par la Roumanie. 
Il semblait qu'elle dût redoubler d'énergie du jour où, sur l'appel de 
la Russie même, le concours de la nation roumaine devenait plus 
positif et se transformait en coopération militaire effective, en 
complète alliance. Nos troupes ont en effet combattu côte à côte 
avec les armées russes. Si ce n'est pas là un titre pour nous agrandir, 
ce n'en est certes pas un pour nous diminuer. A défaut d'autres 
droits, la Convention du 4/16 avril r877, qui porte les signatures et 
les ratifications du Cabinet impérial, suffirait seule pour nous 
conserver une région importante du Danube, à laquelle se rattache 
si étroitement la prospérité commerciale de la Roumanie. 
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{( Il nous paraît juste que la Roumanie, en vertu de ses titres 
séculaires, rentre en possession des îles et des bouches du Danube, y 
compris l'île des Serpents. Il y aurait dans cette restitution un 
retour équitable aux dispositions originaires par lesquelles les 
Grandes Puissances avaient confié en 1856 aux Principautés danu
biennes la garde de la liberté du Danube à son embouchure. 

« Tels sont, Messi.eurs les plénipotentiaires, succinctement exposés, 
les vœux d'un petit État qui ne croit pas avoir démérité de l'Europe, 
et qui fait, par notre organe, appel à la justice et à la bienveillance 
des Grandes Puissances, dont vous êtes les éminents représentants. » 

M. BRATIANO lit ensuite les considérations ci-après: 
« L'exposé que mon collègue, en son nom et au mien, vient de 

tracer des droits et des intérêts de la Roumanie n'a pas besoin de 
plus longs développements .... Il 

Le PRÉSIDENT dit que le Congrès examinera consciencieusement 
les observations présentées par les délégués de Roumanie. 

Les représentants roumains s'étant retirés, l'ordre du jour appelle 
la continuation de l'examen du premier alinéa de l'article V du 
Traité de San-Stefano. 

Le prince DE BISMARCK fait remarquer qu'il s'agit de savoir si les 
Puissances entendent reconnaître l'indépendance de la Roumanie. 
S. A. S. rappelle qu'en 1856, l'union des Principautés n'avait pas 
été admise, que, depuis lors, la situation s'est modifiée puisque la 
Valachie et la Moldavie se sont réunies en un seul État; plusieurs 
Puissances ont reconnu cet état de choses en concluant avec la 
Roumanie des conventions commerciales. Toutefois, l'Europe 
seule a le droit de sanctionner .l'indépendance, elle doit donc se 
demander sous quelles conditions elle prendra cette importante 
décision, et si elle regarde [sic] que les conditions seront les mêmes 
que celles déjà établies par le Congrès pour la Serbie. 

M. WADDINGTON déclare que, fidèles aux principes qui les ont 
inspirés jusqu'ici, les plénipotentiaires de France demandent que le 
Congrès pose à l'indépendance roumaine les mêmes conditions qu'à 
l'indépendance œrbe. S. Exc. ne se dissimule pas les difficultés 
locales qui existent en Roumanie, mais, après avoir mûrement 
examiné les arguments qu'on peut faire valoir dans un sens et dans 
l'autre, les plénipotentiaires de France ont jugé préférable de ne 
point se d,épartir de la grande règle de l'égalité des droits et de la 
liberté des cultes. Il est difficile d'ailleurs que le Gouvernement 

• 
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roumain repousse, sur son territoire, le principe admis en Turquie 
pour ses propres sujets. S. Exc. pense qu'il n'y a pas à hésiter,.que la 
Roumanie, demandant à entrer dans la grande famille européenne, 
doit accepter les charges et même les ennuis de la situation dont elle 
réclame le bénéfice, et que l'on ne trouvera, de longtemps, une 
occasion aussi solennelle et décisive d'affirmer de nouveau les prin
cipes qui font l'honneur et la sécurité des nations civilisées. Quant 
aux difficultés locales, M. le premier plénipotentiaire de France 
estime qu'elles seront plus aisément surmontées, lorsque ces prin
cipes auront été reconnus en Roumanie et que la race juive saura 
qu'elle n'a rien à attendre que de ses propres efforts et de la 
solidarité de ses intérêts avec ceux des populations indigènes. 
M. Waddington termine en insistant pour que les mêmes conditions 
d'ordre politique et religieux indiquées pour la Serbie soient 
également imposées à l'État roumain. 

Le prince DE BISMAI{CK, faisant allusion aux principes du droit 
'public en vigueur d'après la constitution de l'Empire allemand et à 
l'intérêt que l'opinion publique attache à ce que les mêmes principes 
suivis dans la politique intérieure soient appliqués à la politique 
étrangère, déclare s'associer, au nom de l'Allemagne, à la proposi-

, tion française. 

Le comte ANDR.'~SSY adhère à la proposition fra~çaise. 

Lord BEACONSFIELD dit qu'il donne une complète adhésion au 
nom du Gouvernement anglais à la proposition française. S. Exc. 
ne saurait supposer un instant que le Congrès reconnaîtrait l'indé
pendance de la Roumanie en dehors de cette condition. 

Les PLÉNIPOTENTIAIRES ITALIENS font la même déclaration. 

Le prince GORTCHACOW, se référant aux expressions par lesquelles 
a été motivée la proposition française et qui donnent la plus grande 
extens.ion à la liberté religieuse, se rallie entièrement à cette propo
sition. 

Le comte SCHOUVALOW ajoute que l'adhésion de la Russie à 
l'indépendance est cependant subordonnée à l'acceptation par la 
Roumanie 'de la rétrocession réclamée par le Gouvernement russe. 

Les PLÉNIPOTENTIAIRES QTTO;\IA)/S n'élèvent aucune objection 
contre les principes présentés par les plénipotentiaires français, et 
le PRÉSIDENT constate que le Congrès est unanime à n'accorder 
l'indépendance à la Roumanie qu'aux mêmes conditions posées à la 
Serbie. Mais S. A. S. appelle l'attention de ses collègues sur la réserve 
que le comte Schouvalow vient de formuler, et d'après laquelle la 
reconnaissance de l'indépendance roumaine ne serait unanimement 
consentie par le Congrès que sous la condition que la H.oumanie 
admettrait l'échange de territoire stipulé dans l'article XIX. 
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M. \V ADDINGTON, sans faire à ce sujet de proposition formelle, 
s'adresse à l'esprit d'équité et de bienveillance du Gouvernement 
russe et demande s'il ne serait pas possible de donner quelque 
satisfaction à la Roumanie. En entrant dans cette voie, les pléni
potentiaires de' Russie apporteraient un grand soulagement aux 
préoccupations de conscience de plusieurs de leurs collègues. Les 
paroles prononcées hier par le prince de Bismarck ont indiqué sans 
doute l'intérêt qui s'attache, pour le succès de l'œuvre du Congrès, 
à la conclusion prompte et définitive de l'échange dont il est ques
tion : il est opportun, en effet, de ne point prolonger un état de choses 
qui engage l'amour-propre d'un grand Empire; mais, si tel est le 
sentiment des plénipotentiaires français, ils considèrent en même 
temps que les Roumains ont été traités un peu durement, et que la 
compensation qui leur est offerte n'est pas suffisante. Depuis la 

. réunion 4u Congrès, la France a toujours conseillé à la Roumanie 
d'accepter la rétrocession de la Bessarabie, mais M. Waddington 
croit devoir faire entendre, au nom de son Gouvernement, un appel 
aux sentiments équitables de la Russie, et exprime le désir qu'il 
soit accordé à la Principauté une extension de territoire au midi de 
la Dobroutscha qui comprendrait Silistrie et Mangalia. 

Le comte ANDRASSY a souvent rappelé que le Gouvernement 
austro-hongrois a principalement e~ vue la recherche de solutions 
définitives susceptibles de prévenir des complications ultérieures. 
C'est dans cet ordre d'idées qu'il a été d'avis que le Congrès entendît 
les délégués roumains: c'est encore dans la même pensée que 
S. Exc., en se réservant d'insister, lorsqu'il sera question de la 
navigation du Danube, sur le principe de la liberté la plus complète, 
désirerait aujourd'hui que le Congrès prononçât l'annexion de la 
Dobroutscha à la Roumanie et en même temps, conformément à 
l'opinion exprimée par :LVI:. Waddington, fût en mesure d'accorder 
une extension de frontière de la Dobroutscha entre Silistrie et la 
mer Noire. Cette décision faciliter:ait une solution de la question 
présente. 

Le comte CORT! désire joindre l'appel de l'Italie à celui que les 
plénipotentiaires français ont fait entendre. S. Exc., exprimant 
l'espoir que les Roumains se résigneront à la rétrocession de la 
Bessarabie, soutient qu'il serait équitable de leur donner ·une plus 
grande extension des frontières méridionales de la Dobroutscha. 

Le prince GORTCHACOW fait observer 'que dans une séance précé
dente il a déjà démontré que le dédommagement offert à la Princi
pauté était suffisant, que la Dobroutscha compensait amplement 
la cession de la Bessarabie et que d'ailleurs la Roumanie gardait 
le delta du Danube. S. A. S. s'explique difficilement dans quel sens 
la générosité de la Russie pourrait s'exercer puisque la Dobrout
scha serait agrandie aux dépens de la Principauté bulgare déjà 
considérablement réduite. Le prince Gortchacow désirerait du moins 
connaître quels territoires on aurait en vue. 

20 
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Le PRÉSIDENT demande si la haute Assemblée pense que la dis
cussion de la ligne à tracer doit avoir lieu en séance plénière. 

Le prince GORTCHACOW exprime le désir que cette question soit 
terminée dans la présente séance. Une discussion poursuivie en 
détail dans le sein d'une commission serait bien lente: il serait 
préférable de décider sur-le-champ, même au prix de quelque acte 
de générosité de la part de la Russie. 

Le comte SCHOUVALOW, en réponse à la demande d'une concession 
plus large qui a été adressée à son Gouvernement par M. le premier 
plénipotentiaire de France d'accord avec ses collègues d'Autriche
Hongrie et d'Italie et appuyée par le reste de l'Europe, croit devoir 
déclarer que la Russie a déjà largement agi en offrant une province 
qui dépasse de 3,500 kilomètres carrés l'étendue de la Bessarabie, . 
et qui de plus présente ISO kilomètres de rive du Danube et un 
littoral important de la mer Noire; si toutefois la Roumanie désire 
obtenir encore quelques localités où l'élément roumain sc trouverait, 
sinon en majorité, du moins assez compact, les plénipotentiaires de 
Russie ont quelque latitude pour une semblable combinaison. 
De Rassova à Silistric, il y a une bande de terrain sur laquelle la 
population roumaine est assez nombreuse et S. Exc. estime que dans 
un triangle partant de l'est de Silistrie et rejoignant la frontière 
actuelle, un certain agrandissement de territoire pourrait être 
consenti par son Gouvernement. 

Le prince DE BISMARCK désirerait, comme le prince Gortchacow, 
que cette question pût être terminée aujourd'hui; il serait heureux 
que l'agrandissement proposé, et dont l'acceptation garantirait 
l'unanimité du~ Congrès en faveur de l'indépendance roumaine, 
satisfît la Principauté. D'autre part, l'œuvre du Congrès ne saurait, 
à son avis, être durable, ainsi qu'il l'a déjà fait remarquer, si un 
sentiment de dignité blessée subsistait dans la politique à venir d'un 
grand Empire; et quelle que soit sa sympathie' pour l'État de 
Roumanie dont le Souverain appartient à la famille impériale 
d'Allemagne, S. A. S. ne doit s'inspirer que de l'intérêt général 
qui conseille de donner une nouvelle garantie à la paix de l'Europe. 

M. WADDINGTON exprime de nouveau le désir que Mangalia sur 
la mer Noire soit comprise dans la nouvelle frontière; une discus
sion s'engage entre les plénipotentiaires sur le tracé de la ligne, dans 
laquelle le comte CORTI désirerait que SiIistrie fût incluse, ainsi 
que sur les termes qui pourraient en déterminer exactement l'éten
due. 

Le comte SCHOUVALOW, pour donner suite au vœu de M. le 
premier plénipotentiaire de France, donne lecture de la rédaction 
suivante: <1 

.(( Vu la présence d'éléments roumains, les plénipotentiaires 
russes consentent à prolonger la frontière de la Roumanie le long 
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du Danube, à partir de Rassova dans la direction de Silistrie. Le 
point frontière sur la mer Noire ne devrait pas dépasser Mangalia.» 

Ce texte, qui implique que Mangalia est placée en deçà de la 
frontière roumaine, est accepté par le Congrès. 

M. le PREMIER PLÉNIPOTENTIAIRE DE FRANCE remercie MM. les 
plénipotentiaires de Russie d'être entrés dans la voie qu'il avait 
indiquée. 

Lord SALISBURY ayant demandé que l'île des Serpents soit ajoutée 
à l'agrandissement concédé à la Roumanie, les PLÉNIPOTENTIAIRES 
DE RUSSIE déclarent y consentir. 

Le PRÉSIDENT, résumant les résultats de la discussion, constate 
que l'unanimité de la haute Assemblée reconnaît l'indépendance 
de la Roumanie sous les conditions analogues à celles imposées à la 
Serbie, et, en outre, sous la condition que la Roumanie accepte en 
échange de la Bessarabie, la Dobroutscha augmentée de la ligne 
dont le tracé vient d'être déterminé. 

PROTOCOLE N° Il 

SÉANCE DU 2 JUILLET 1878. 

L'ordre du jour appelle la discussion des articles XII et XIII du 
Traité de San-Stefano relatifs au Danube et aux forteresses. Le 
Président donne lecture de l'article XII, et le baron DE HAYMERLE 
présente à la haute Assemblée le projet suivant d'une nouvelle 
rédaction de cet article: 

« 1° Afin d'assurer, par une nouvelle garantie, la liberté de navi
gation sur le Danube, toute la partie du fleuve à partir des Portes
de-Fer jusqu'aux embouchures dans la mer Noire est déclarée 

. neutre. Les îles situées dans ce parcours et aux embouchures (les 
îles des Serpents), ainsi que les bords de la rivière, sont compris 
dans cette neutralité. 

({ En conséquence, les fortifications qui s'y trouvent seront rasées, 
et il ne sera pas permis d'en ériger de nouvelles. Tous les bâtiments 
de guerre sont exclus de la partie susdite du fleuve, à l'exception 
des bâtiments légers destinés à la police fluviale et au service des 
douanes. Les stationnaires aux embouchures sont maintenus, mais 
ils ne pourront pas remonter la rivière au delà de Galatz. 

«2 0 La Commission européenne du bas Danube est maintenue 
dans ses fonctions, qu'elle exercera à partir de Galatz jusqu'à la mer. 
Sa durée s'étendra au delà de 1883, jusqu'à la conclusion d'un 
nouvel accord. Ses droits, obligations et prérogatives sont conservés 
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intacts. Les immunités dont jouissent Ses établissements, ses 
ouvrages et son personnel en vertu des traités existants, sont' 
confirmées. 

(( Dans l'exercice de ses fonctions, la Commission européenne 
sera indépendante de l'autorité de l'État au territoire duquel 
appartient le delta du Danube; elle aura ses propres signaux et 
insignes sur ses bâtiments et établissements; elle nommera et paiera 
eHe-même ses fonctionnaires. Ses obligations financières seront 
J'objet d'un nouveau règlement, et le statut de son organisation 
sera soumis à une revision pour le mettre en harmonie avec les 
circonstances nouvelles. 

« Outre les États qui prennent part à la Commission européenne 
en vertu du Traité de Paris, la Roumanie y sera représentée par un 
délégué. 

«( 30 Les règlements de navigation et de police fluviale en aval 
des Portes-de-Fer seront conformes à ceux qui ont été ou qui seront 
introduits par la Commission européenne pour le parcours en aval 
de Galatz. Un commissaire délégué par la Commission européenne 
veillera à l'exécution de ces règlements. Dans le parcours entre les 
Portes-de-Fer et Galatz, le commerce et la navigation ne seront 
frappés d'aucune taxe spéciale qui aurait pour effet de favoriser 
le commerce et les communications par terre au préjudice de celles 
par le fleuve. 

« 4 0 En modification de l'article VI du Traité de Londres du 
r3 mars r871, l'exécution des travaux destinés à faire disparaître 
les obstacles que les Portes-de-Fer et les Cataractes opposent à la 
navigation, est confiée à l'Autriche-Hongrie. Les États riverains 
de cette partie du fleuve accorderont toutes les facilités qui pour
raient être requises dans l'intérêt des travaux. 

«Les dispositions de l'article VI du Traité précité relatives au 
droit de percevoir une taxe provisoire destinée à couvrir les frais 
des travaux en question, sont maintenues il l'égard de l'Autriche
Hongrie. » 

Lord SALISBURY adhère aux ·principes généraux développés 
dans cette proposition, mais il fait observer que ce texte constitue 
une législation entière qu'on ne peut accepter dans ses détails à la 
première lecture. S. Exc. considère la question comme fort impor
tante et désirerait qu'elle fût discutée par le Congrès, mais dans 
une séance ultérieure. 

Le PRÉSIDENT croit que les nombreux détails visés par la pro
position qui vient d'être lue sont en dehors de la tâche du Congrès. 
Les plénipotentiaires sont assemblés pour accepter, rejeter ou 
remplacer les articles du Traité de San-Stefano, mais une réglemen
tation aussi développée d'un point spécial, - bien qu'autant qu'il 
en peut juger à première vue, il soit disposé à en accepter les dis
positions, - lui semble n'être pas dans les attributions de la haute 
Assemblée. 
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Le baron DE HAYMERLE fait remarquer que la proposition austro
hongroise contient plusieurs principes essentiels: la neutralisation 
du Danube jusqu'aux Portes-de-Fer ; 2° permanence de la Com
mission européenne; 3 0 participation de la Roumanie aux travaux 
de cette Commission: 40 attributions à l' Autrichc~Hongrie seule 
des travaux à accomplir aux Portes-de-Fer. 

Le comte SCHOUVALOW considère comme le Président que cette 
législation ne saurait être discutée au Congrès dans ses détails, 
mais il croit devoir signaler sur-le-champ qu'il n'en comprend pas 
l'idée capitale. Que faut-il entendre par neutralisation? quelle en 
serait l'étendue et dans quel but cette mesure est-elle demandée? 

Lord SALISBURY pense que, la Russie étant désormais riveraine 
du Danube, un élément nouveau se trouve introduit dans les 
questions qui touchent à la navigation du fleuve. Des dispositions 
spéciales sont nécessaires au commerce et S. Exc. désire que le 
Congrès retienne la question, en ajournant toutefois la discussion 
jusqu'à ce que les Puissances se soient mises d'accord sur la pro
cédure à suivre. 

Le PRÉSIDENT croit pouvoir maintenir à l'ordre du jour la dis
cussion sur les articles XII et XIII, et le comte ANDRASSY est 

. d'avis qu'en effet il n'y a point de contradiction entre la proposition 
austro-hongroise et ces articles: S. Exc. la considère comme un 
amendement nécessité par la situation nouvelle qui résulte de 
l'attribution de la Dobroutscha aux Roumains, de la Bessarabie 
aux Russes, etc. 

Le PRÉSIDENT émet la pensée que plusieurs grands principes 
pourraient être extraits de la proposition et présentés au vote du 
Congrès. 

Le prince GORTCHACOW rappelle que le Traité de Paris a confirmé 
les actes du Traité de Vienne sur la liberté de la navigation fluviale 
et que, d'après les déclarations des plénipotentiaires de Russie dans 
une séance précédente, la rétrocession de la Bessarabie ne saurait 
exercer aucune influence sur la liberté du fleuve. S. A. S. ne s'expli
que donc pas la nécessité de dispositions nouvelles dans cette 
question. 

Le prince DE BISMARCK répète que le Congrès n'a pas à développer 
les questions de détail sur lesquelles les Puissances intéressées sont 
en mesure de s'entendre entre elles. S. A. S. persiste à penser que la 
proposition austro-hongroise devrait être renvoyée soit au Comité 
de rédaction, soit aux plénipotentiaires d'Autriche-Hongrie qui en 
détacheraient les principes majeurs, seuls susceptibles d'être votés 
par ]e Congrès. 

Cette dernière opinion, appuyée par M. D'OUBRIL, est acceptée par 
le Congrès, MM. les PLÉNIPOTENTIAIRES DE RUSSIE ayant d'ailleurs 
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fait remarquer que leur adhésion au remaniement du projet par 
les soins de leurs collègues d'Autriche-Hongrie n'implique nulle
ment leur assentiment aux principes de la proposition . 

. Le PRÉSIDENT reprend la lecture de l'article XII, et le Congrès 
décide, sur l'observation de lord SALISBURY et du baron HAYMERLE, 

que les mots: «l'Empire russe)) daÎvent être ajoutés da:ls l'énumé
ration des États riverains. La haute Assemblée, après lecture du 
de lxième alinéa du même article, reconnaît que la Roumanie devra 
désormais être représentée da:Is la Commi3sion européecne. 

Le Congrès passe à l'article xnL 

PROTOCOLE W 12 

SÉANCE DU 4 JUILLET 1878. 

Le Congrès passe à la question du Danube et à l'examen du texte 
restreint dans lequel MM. les plénipotentiaires austro-hongrois, 
conformément à la décision prise dans la dernière séance, ont dû 
condenser les principes de leur précédente proposition, insérée dans 
le protocole n° II. 

Le comte SCHOUVALOW annonce que, de leur côté, les pléni
potentiaires russes ont préparé sur le même sujet une proposition 
dont S. Exc. donne lecture: 

1° Afin de revêtir d'une nouvelle garantie la liberté de la naviga
tion sur le Danube, reconnue comme un intérêt européen, les prin
cipes proclamés par l'Acte fi 1al du Congrès de Vienne de r815 et 
appliqués au Danube par les Traités de r856 et r87!, sont déclarés 
confirmés et maintenus dans leur pleine et entière vigueur, 
sous la garantie de toutes les Puissances'. 

(( 2° Les fortifications qui se trouvent sur le parcours du fleuve, 
depuis les Portes-de-Fer jusqu'à ses embouchures, seront rasées, 
et il n'en sera pas élevé de nouvelles. Tous les bâtiments de 
guerre en sont exclus, à l'exception des bâtiments légers destinés à 
la police fluviale et au service des douanes. Les stationnaires aux 
embouchures du fleuve sont maintenus, mais ils ne pourront pas 
remonter la rivière au delà de Galatz. 

(( 3° Là Commission européenne du Danube est maintenue dans 
ses fonctions. Toutes les conventions internationales et tous les 
actes garantissant ses droits, prérogatives et obligations, sont 
confirmés. 

u 4° L'Acte public du 2 novembre r865 relatif à son organisation 
sera revisé pour être mis en harmonie avec les circonstances actu-
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elles. Ce travail sera confié à une commission spéciale, où seront 
admis des commissaires de tous les États riverains, et soumis à 
l'examen et à la sanction définitive d'une conférence des représen
tants des Puissances signataires. )J 

Le PRÉSIDENT fait remarquer qu'il y a peu de différence entre 
cette proposition et celle que les plénipotentiaires austro-hongrois 
ont déposée. 

M. D'OUBRIL dit que le but des représentants de la Russie 
a été d'éviter les détails et de se borner à l'exposé des principes. 

Le baron DE HA Yl\IERLE relève les différences entre le texte' 
austro-hongrois et celui dont le comte Schou valmy vient de donner 
lecture: S. Exc. signale notamment dans son travailla fixation de 
Galatz comme le point jusqu'où devrait s'étendre l'action de la 
Commission européenne du Danube, les mesures de surveillance qu'il 
propose pour la. police du fleuve, enfin les nouvelles dispositions 
relatives aux Portes-de-Fer. Ces modifications à un traité solennel 
paraissent à S. Exc. ne pouvoir être décidées par une commission 
sp!;ciale, mais devoir être consacrées par l'autorité du Congrès. 

A la suite d'un échange d'idées entre les plénipotentiaires 
sur le mode de discussion à adopter pour les deux textes et 
sur la mesure de la compétence du Congrès, la haute Assem
blée décide, sur la proposition du PRÉSIDENT, appuyée par 
MM. WADDINGTON et le comte DE SAIXT-VALLIER, qu'il sera 
d'abord donné lecture du document renfermant les principes de la 
proposition austro-hongroise; et. que, dans le but de rechercher 
un accord entre les deux textes, un plénipotentiaire austro-hon
grois et un plénipotentiaire russe se réuniront avec un de leurs 
collègues, pendant une suspension de séance. Le baron de Haymerle 
et i\t d'Oubril sont désignés pour préparer cette entente, de 
concert avec le comte de Saint-Vallier. 

A la suite d'une observation de lord SALISBURY relative à l'intérêt 
que prend l'Angleterre dans les questions de la navigation du bas 
Danube, le prince DE BISMARCK dit que l'opinion qui représente 
le Danube comme la grande artère du commerce allemand avec 
l'Orient repose sur une fiction et que les navires allemands venant 
d'en amont dé Ratisbonne ne descendent pas le Danube pour 
exporter des marchandises allemandes en Orient. 

Le PRÉSIDENT lit ensuite les articles résumés, présentés par 
M. le baron de Haymerle : 

Article l : « Liberté de navigation. Exclusion des bâtiments de 
guerre du parcours du Danube entre les Portes-de-Fer et les 
embouchures. )) (Adopté.) 

Article II : « Prolongation de la durée de la Commission euro
péenne internationale, extension de ses pouvoirs jusqu'à Galatz, son 
indépendance du pouvoir territorial et admission d'un ~ommissaire 
roumain. ff 
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M. D'OUBRIL ayant fait remarquer que son Gouvernement 
a des objections sur le passage relatif à la prolongation de la 
durée de la Commission européenne, M. DESPREZ propose d'indi
quer que la durée assignée à la Commission « pourra être 
prolongée)), et M. WADDINGTON, en réponse à M. d'Oubril, signale 
l'avantage du texte autrichien, qui permet à la Commission d'être 
continuée par tacite reconduction. 

La première phrase de l'article ést réservée aux délibérations 
du comité susmentionné; la fin de l'article est adoptée. 

Article Ill: « Conformité des règlements de navigation et de 
• police fluviale sur tout le parcours en aval des Portes-de-Fer. » 

M. D'OUBRIL considère que cette disposition préjuge la situation 
des riverains. 

Le comte ANDRASSY insiste sur l'utilité pratique de poser le 
principe de l'unité des règlements de navigation. . 

L'article III est également réservé à l'accord ultérieur entre 
les plénipotentiaires. 

Article IV: «Substitution de l'Autriche-Hongrie aux Puis
sances riveraines à l'égard des dispositions de l'article VI du 
Traité de Londres du 13 mars 1871 au sujet des travaux à 
exécuter aux Portes-de-Fer et aux Cataractes.» (Adopté.) 

Le Président constate l'accord sur les articles 1 et IV, ainsi 
que sur le deuxième alinéa de l'article II: le premier alinéa de ce 
dernier article et l'article III seront discutés entre les pléni
potentiaires désignés, pendant une suspension de. séance qui 
aura lieu après épuisement de l'ordre du jour. 

. . 
La séance est suspendue pendant une demi-heure pour la 

conférence :r.articulière des plénipotentiaires chargés de régler de 
concert certains points relatifs à la navigation du Danube. 

A la reprise de la séance, M. D'OUBRIL donne lecture de la rédac
tion suivante sur laquelle les représentants de l'Autriche-Hongrie 
et de la Russie se sont entendus. 

Premier alinéa de l'article II : 
« Une année avant l'expiration du terme assigné à la durée de 

la Commission européenne, les Puissances se mettront d'accord 
sur sa prolongation ou sur les modifications qu'elles jugeraient 
nécessaires. }) 

Article III : 
« Les règlements de navigation et de police fluviale depuis les 

Portes-de-Fer jusqu'à Galatz, seront élaborés par la Commission 
européenne, assistée de délégués des États riverains, et mis en 
conformité avec ceux qui ont été ou seront introduits pour le 
parcours en aval de Galatz. )) 
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Le Congrès donne son adhésion à cette rédaction. 
Sur une observation du comte SCHOUVALOW, relative à l'article II; 

le comte DE SAINT-VALLIER dit que le principe seul a été voté. 
que la forme est réservée à la Commission de rédaction et qu'on a 
entendu seulement constater l'utilité d'une entente avant l'échéance 
du terme assigné à la durée de la Commission européenne. 

PROTOCOLE N° 13 

SÉANCE DU 5 JUILLET 1878. 

PROTOCOLE N° '4 

SÉANCE DU 6 JUILLET 1878. 

PROTOCOLE N° 15 

SÉANCE DU 8 JUILLET 1878. 

Le prince GORTCHACOW donne lecture de la communication sui
vante: 

[[ Au moment où la haute Assemblée, réunie à Berlin sous les 
auspices de Sa Majesté l'empereur d'Allemagne, va terminer l'œuvre 
de pacification qu'elle a entreprise, les plénipotentiaires de Russie 
croient répondre à ses sentiments en exprimant le vœu que cette 
œuvre, accomplie dans un esprit de conciliation, assure à l'Europe 
une paix solide et durable. 

(( La Russie y est particulièrement intéressée. Elle a porté de 
grands sacrifices durant la guerre; elle en a fait de considérables, en 
vue du rétablissement de la paix et du maintien de l'entente euro
péenne. Elle est en droit de ~ compter que, .du moins, ces sacrifices 
ne seront pas gratuits et que l'œuvre dont on a posé les fondements 
ne restera pas stérile, faute d'exécution, comme l'ont été les précé
dentes tentatives de pacification de l'Orient. Elle ne pourrait pas 
accepter la perspective du renouvellement de crises pénibles, sem
blables à celle à laquelle le Congrès de Berlin a été appelé à mettre 
un terme. Les plénipotentiaires de Russie sont persuadés que cette 



I241 PROTOCOLES DE LA CO),'FÉRE~CE DE BERLIN (I878) 

pensée est également celle de la haute Assemblée, qu'elle ne voudra 
pas élever un édifice éphémère qui exposerait la paix de l'Orient 
et de l'Europe à de nouveaux périls. 

« Dans cette conviction, les plénipotentiaires de Russie ont ordre 
de demander au Congrès, avant qu'il mette fin à. ses travaux, quels 
sont les principes et le mode par lesquels il entend assurer l'exé
cution de ses hautes décisions. Il 

Le PRÉSIDENT dit que cette communication sera mise à l'ordre 
du jour de la séance suivante, fixée à demain, qui comprendra, en 
outre, le règlement des points réservés dans la question de Batoum, 
la rectification de la frontière du territoire de Khotour, et une com
munication sur l'état des travaux du comité de rédaction. 

La séance est levée à 6 heures. 

PROTOCOLE N° 16 

SÉAN"CE DU 9 JUILLET 1878. 

La haute Assemblée passe à la déclaration présentée par le prince 
Gortchacow dans la séance précédente. 

Le PREMIER PLÉN"IPOTENTIAIRE DE TURQUIE ne s'explique pas la 
portée de ce document. Les principes et les modes destinés à assurer 
l'exécution des résolutions du Congrès ont été déjà indiqués au 
cours des délibérations de la haute Assemblée; une partie des 
décisions du Congrès est immédiatement exécutoire; pour les autres, 
des commissions spéciales ont été instituées avec des attributions 
définies: toutes les garanties nécessaires ont donc été déjà données. 
La signature d'un traité de paix assure, d'ailleurs, la forme la plus 
sol :nnelle et la plus obligatoire aux stipulations qui s'y trouvent 
contenues. Les commissions complètent l'ensemble des garanties 
et S. Exc. ne voit pas quelles nouvelles conditions pourraient être 
exigées. Le Gouvernement ottoman a d'ailleurs donné, en Congrès, 
l'assurance que ses résolutions seraient mises à exécution dans le 
plus bref délai: Carathéodory Pacha pense que d'autres dispositions 
amèneraient des complications et des difficultés contraires au 
but que la déclaration russe désire atteindre. 

Le prince GORTCHACOW comprend malaisément les objections du 
premier plénipotentiaire ottoman. S. A. S. ne voit que des avan
tages à entourer de toutes les garanties d'efficacité un traité conclu 
par les hommes d'État les plus éminents de l'Europe et qui ne doit 
pas rester lettre morte. Il importe que les stipulations d'un tel acte 
soient respectées: lord Salisbury reconnaissait récemment la 
nécessité pour l'Europe de surveiller l'exécution des réformes en 
Turquie: à plus forte raison, l'exécution d'un traité comme celui 
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qui va être signé à Berlin doit-elle être l'objet d'une surveillance 
active. S. A. S. ne s'attache pas, d'ailleurs, à tel ou tel terme de sa 
déclaration: tout ce que la Russie désire est que la mise en pratique 
des stipulations du traité soit assurée: il y a là une question de 
dignité pour la haute Assemblée. 

Le prince DE BISMARCK dit que la discussion sera fac~litée par 
une proposition formelle' que présenteraient les plénipotentiaires 
russes. 

Le prince GORTCHACOW répond qu'il serait prêt à demander que 
les Puissances qui participent au Congrès garantissent collective
ment l'exécution des résolutions de la haute Assemblée. 

Le prince DE BISMARCK dit qu'il,n'a pas mandat d'exprimer à 
cet égard, comme Président, le sentiment du Congrès: il ne peut 
donner son opinion que COmme représentant de l'AlleIl}agne. Or, 
à son avis, il est évident que, si les Puissances se mettent d'accord 
sur des questions qui préoccupent l'Europe depuis près d'un siècle 
et qui, surtout depuis vingt ans, éveillent sa sollicitude, elles n'enten
dent pas faire une œuvre inefficace, et toutes doivent surveiller et 
contrôler l'exécution de stipulations qui forment un ensemble dont 
il est impossible d'accepter une partie et de rejeter le reste; mais 
S. A. S. n'estime pas que chaque État isolément soit obligé de prêter 
main-forte à l'exécution de ces arrangements et qu'il puisse exister 
une garantie solidaire et collective., C'est, du moins, dans cet ordre 
d'idées que S. A. S. se place pour envisager la situation de l'Alle
magne. Le prince de Bismarck ne croit pas qu'on puisse trouver 
de formule qui garantisse d'une manière absolue l'Europe COntre 
le retour des faits qui l'ont émue, et, si les Puissances s'engageaient 
solidairement à user de la force au besoin, elles risqueraient de 
provoquer entre elles de graves dissentiments. Le Congrès ne peut 
faire qu'une œuvre humaine, sujette, comme toute autre, aux 
fluctuations des événements. S. A. S. avait craint d'abord, à la 
première lecture de la déclaration russe, que la demande du prince 
Gort:;hacow ne dépassât [es ressources du Congrès. Après les expli
cations données par M. le premier plénipotentiaire de Russie, le 
princ~ de Bismarck est persuadé que le prince Gortchacow serait 
satisfait par une rédaction indiquant que la totalité des obligations 
consignées dans le traité futur formera un ensemble, dont les Puis
sances feraient surveiller l'exécution par leurs représentants à Cons
tantinople, en se réservant d'aviser, dans le cas où cette exécution 
serait défectueuse ou tardive. S. A. S. ne suppose pas que le prince 
Gortchacow ait eu en vue des stipulations destinées à régler l'exé
cution d'engagements réciproques tels, par exemple, que l'évacua
tion des forteresses et territoires, puisque la non-exécution de ces 
clauses par l'une des deux Puissances intéressées entraînerait, de 
la part de l'autre, la non-exécution des clauses correspondantes: le 
premier plénipotentiaire de Russie aura eu plutôt en vue les stipu-
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lations de la haute Assemblée relatives à la protection des Chrétiens; 
mais le prince de Bismarck ne pense pas qu'à l'avanc~, le Congrès 
puisse paraître supposer que des résolutions prises solennellement 
par toute l'Europe unie ne seraient pas exécutées. Il faudrait 
attendre une infraction pour s'en préoccuper, et, dans ce cas, les 
Puissances, prévenues par leurs représentants à Constantinople, 
pourraient s'entendre pour faire appel à de nouvelles réunions 
diplomatiques. Si, toutefois, le Gouvernement russe insistait pour 
l'insertion au traité d'un article particulier établissant que les 
Puissances se réservent le droit de contrôler par leurs agents 
l'exécution des résolutions de la haute Assemblée, le prince de 
Bismarck n'y a, pour sa part, pas d'objection. 

Le PREMIER PLÉNIPOTENTIAIRE DE RUSSIE répond que le prince 
de Bismarck a bien interprété le fond de sa pensée. Il désire, en 
effet, qu'un article inséré au traité exprime que l'exécution des dé
cisions du· Congrès est placée sous la surveillance de toute l'Europe. 
S. A. S. regarde, toutefois, que le soin de signaler les infractions 
qui seraient commises doit être attribué, non pas seulement aux 
représentants à Constantinople, mais aux gouvernements eux
mêmes: si le traité contient des expressions conçues dans le sens 
des paroles du prince de Bismarck, les plénipotentiaires de Russie 
n'insisteront pas. 

Le comte SCHOUVALOW dit que les plénipotentiaires de Russie 
ont eu surtout en vue d'éviter les mécomptes qui ont suivi le Traité 
de r856 . 

. . . . En ajoutant que les articles du traité forment un ensemble 
dont les Puissances se réservent de surveiller l'exécution, le prince 
de Bismarck a. exprimé le sentiment dont s'est inspirée la déclara
tion russe. Restent à rechercher les moyens pratiques pour exercer 
ce contrôle. 

Le PRÉSIDENT constate que cette pensée devra se retrouver dans 
une rédaction finale à présenter par les plénipotentiaires russes. 

PROTOCOLE W '7 

SÉANCE DU ro JUILLET r878. 

Le PREMIER PLÉNIPOTENTIAIRE DE RUSSIE rappelle que, dans la 
dernière séance, il a consenti, sur la demande du Président, à donner 
une formule plus abrégée de la proposition qu'il a présentée au sujet 
de la sanction des décisions du Congrès. S. A. S. a préparé une nou
velle rédaction dont il donne lecture: 
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« L'Europe ayant donné sa sanction la plus solennelle et la plus 
obligatoire aux stipulations du Traité de Berlin, les Hautes Parties 
contractantes envisagent la totalité des articles du présent Acte 
comme formant un ensemble de stipulations dont elles s'engagent à 
contrôler et surveiller la mise en vigueur, en insistant sur une exécu
tion complète conforme à leurs intentions. 

cc Elles se réservent de s'entendre, au besoin, sur les moyens 
propres à assurer un résultat que ni les intérêts généraux de l'Europe 
ni la dignité des grandes Puissances ne leur permettent de laisser 
invalider. » 

Le prince Gortchacow ajoute qu'il croit être entré, autant que 
possible, dans l'ordre d'idées indiqué par le Congrès. 

Le PRÉSIDENT pense que l'idée exprimée dans la première moitié 
du document qui vient d'être lu, sera approuvée par le Congrès 
tout entier. Les considérations qui s'y trouvent contenues ont déjà 
été, d'ailleurs, formulées par Carathéodory Pacha en termes ana
logues. Mais il n'en serait peut-être pas de même pour le reste, et 
S. A. S. serait d'avis que la proposition russe fût scindée et devînt 
ainsi l'objet de deux votes successifs. 

Le prince GORTCHACOW n'ayant pas d'objection contre ce mode 
de procéder, le PRÉSIDENT relit la première partie du document 
russe jusqu'aux mots (( conforme à leurs intentions », 

Lord SALISBURY ayant demandé' si les termes de cette proposition 
impliquent la nécessité d'employer une force étrangère en cas 
d'inexécution du traité, le PRÉSIDENT déclare qu'à son avis il n'en 
saurait être ainsi. Dans l'opinion du Président, les Puissances ne 
s'engagent qu'à une surveillance active qui serait suivie, en cas 
de besoin, d'une action diplomatique. La seconde partie du docu
ment réserve, il est vrai, aux Puissances la faculté de s'entendre 
sur les moyens d'agir ultérieurement, mais sans imposer, toutefois, 
d'obligation à.aucune d'elles. 

Le comte ANDR,~SSY s'associe à la pensée du prince de Bismarck. 
Il n'a point d'objection contre le sens de la première partie du docu
ment russe; mais S, Exc. désirerait qu'on évitât toute expression de 
méfiance et juge difficile de traiter au Congrès une question de 
rédaction. Un comité ad hoc pourrait rencontrer plus aisément une 
formule satisfaisante. 

Le prince GORTCHACOW dit qu'il a eu uniquement en vue, dans 
cette rédaction, le maintien de la dignité des stipulations de l'Eu
rope, Il désire qu'il soit bien établi que le Congrès n'a pas fait une 
œuvre éphémère. S. A. S. rappelle que l'expérience du passé doit 
encourager la haute Assemblée à donner une sanction àses décisions. 

Lord SALISBURY regretterait qu'une déclaration de cette nature 
fût insérée dans le traité et demande que la. proposition russe soit 
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d'abord imprimée, afin d'être en mesure de l'examiner plus atten
tivement. 

L'impression est décidée et la question remise à la prochaine 
séance. 

Le PRÉSIDENT invite le rapporteur de la Commission de rédaction 
à lire le travail préparatoire du traité. 

M. DESPREZ fait connaître à la haute Assemblée que le texte 
du préambule n'est pas encore arrêté, mais lui sera soumis dans la 
prochaine séance. S. Exc. donne lecture des articles relatifs à la 
Bulgarie .... 

M. DESPREZ donne lecture de l'article VI où se trouvent réglées 
l'administration provisoire de la Bulgarie et les relations du com
missaire impérial ottoman avec le commissaire impérial russe. 

Les articles VII, VIII, IX, X ne donnent lieu à aucune obser
vation; sur l'article XI visant la destruction des anciennes for
teresses .... 

M. DESPREZ passe à la lecture des dispositions relatives à la 
Roumélie orientale. 

M. DESPREZ lit le chapitre de la Serbie .... 

Les articles sur la navigation du Danube ne provoquent aucune 
observation. 

PROTOCOLE N° 18 

SÉANCE DU II JUILLET 1878. 

L'ordre du jour appelle la proposition des plénipotentiaires de 
Russie imprimée et distribuée conformément à la décision prise par 
le Congrès dans la séance précédente. 

Le comte ANDRAssy est d'avis que ce document devrait être 
abrégé. Le premier alinéa, terminé par les mots (( surveiller la mise , 
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en vigueur )), paraîtrait suffisant aux plénipotentiaires d'Autriche
Hongrie; le second alinéa pourrait être interprété comme un man
que de confiance du CongrÈs dans le résultat de ses travaux. S. Exc. 
désirerait aussi que le premier mot « l'Europe» fût remplacé par 
cc Les Hautes Parties contractantes)) et regarderait comme inutile 
d'ajouter les expressions: « ayant donné leur sanction la plus 
solE'Onelle et la plus ob.ligatoire ». S. Exc. propose donc la rédaction 
suivante: (1 Les Hautes Parties contractantes envisagent la totalité 
des articles du présent Acte comme formant un ensemble de sti
pula.tions dont elles s'engagent à contrôler et à surveiller la mise 
en-VIgueur. » 

Lord SALISBURY ne s'explique pas le but de la proposition russe. 
S. Exc_ mi connaît pas de sanction plus c( solennelle ) et plus « obli
gatoire J) que la signature de son Gouvernement et préfère ne pas 
accepter un engagement qui lui semble soit inutile, puisqu'il est 
évident que la Grande-Bretagne tient à l'exécution du traité, soit 
avoir une signification d'une portée trop peu définie. 

Le prince DE BISMARCK demande à Sa Seigneurie si ses répu
gnances s'étendent également au texte modifié par le premier plé
nipotentiaire d'Autriche-Hongrie qui résume·la proposition en lui 
donnant une forme plus simple. S. A. S. pense qu'il ne serait pas 
inutile d'exprimer que le Congrès s'engage à surveil1er et à contrôler 
la mise à exécution de son œuvre, et qu'une pareille déclaration 
n'aurait rien d'inusité. 

Le PREMIER PLÉNIPOTENTIAIRE DE RUSSIE fait remarquer que le 
marquis de Salisbury a exprimé la pensée du document russe en 
déclarant que le Gouvernement britannique tient à l'exécution 
des stipulations consacrées par sa signature. S. A. S., rappelant 
l'observation du prince de Bismarck dans la précédente séance, est 
d'avis que le Congrès pourrait scinder le vote et se prononcer, dès 
à présent, sur la première moitié de la proposition que les pléni
potentiaires de Russie regardent comme essent.ielle à la dignité 
de la haute Assemblée. 

Le PRÉSIDENT adhère encore aujourd'hui à la pensée de voter le 
premier alinéa séparément. Comme représentant de l'Allemagne, 
S. A. S. serait disposé à accepter également le second, mais il craint 
que les autres Puissances ne partagent pas toutes ce sentiment. Il 
regarde, d'ailleurs, la rédaction austro-hongroise comme plus pra
tique et pense, notamment, que les mots cc solennelle et obligatoire J) 

expriment une idée trop évidente par elle-même pour qu'il soit 
nécessaire de l'affirmer. 

Le prince GORTCHACOW ne consentirait point à cette dernière 
modification: il répète que le sentiment de dignité de l'Assemblée 
doit être exprimé d'une manière très catégorique. 

Le comte SCHOUVALOW croit qu'il n'y a point de dissentiment sur 
le fond même de la pensée. Le comte Andrâssy et le prince de 
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Bismarck ont reconnu l'un et l'autre que la sanction donnée par le 
Congrès au traité est « solennelle et 'obligatoire ff. Lord Salisbury 
a déclaré que la signature de la Grande-Bretagne constituait un 
engagement du même ordre: S. Exc. ne s'expliquerait pas que le 
Congrès hésitât à employer les expressions qui rendent en réalité 
sa pensée. Il propose, en conséquence, la rédaction suivante: 

Il Les Hautes Parties contractantes, ayant donné leur sanction 
solennelle et obligatoire aux stipulations du Traité de Berlin, 
envisagent la totalité des articles du présent Acte comme formant 
un ensemble de stipulations dont elles s'engagent à contrôler et 
à surveiller la mise en vigueur. )) 

CARATHÉODORY PACHA rappelle les explications qu'il a déjà pré
sentées à ce sujet: la Porte considère, assurément, la signature 
comme obligatoire et se regarde comme positivement et strictement 
tenue à mettre à exécution des engagements qu'elle aura souscrits 
au méme titre que toutes les autres Puissances signataires du Traité. 
Mais la rédaction du document russe impose à toutes les Parties 
contractantes le devoir mutuel de contrôler l'exécution des stipu
lations du Traité: la Porte se troll',;erait ainsi obligée à admettre 
chez elle le contrôle et à contrôler à son tour d'autres États égale
ment engagés. S. Exc. relève les difficultés de cette tâche et ajoute 
que la Porte est prête à exécuter le Traité en ce qui la concerne, 
mais quant à exercer un contrôle ou à s'y soumettre, elle s'y refuse, 
considérant que cette obligation est nouvelle et trop lourde pour 
un gouvernement qui n'en réclame ni la charge ni le bénéfice. 

Le prince GORTCHACOW dit que la réponse de la Sublime-Porte 
n'est point en contradiction avec la pensée qui a inspiré la propo
sition des plénipotentiaires de Russie, et tout le premier alinéa, 
conforme aux déclarations de Carathéodory Pacha, pourrait être 
accepté par les représentants de la Turquie. 

Le prince DE BISMARCK, résumant la discussion, expose que toute 
la question est de savoir s'il convient d'insérer un article spécial 
ou de considérer la signature du traité comme une obligation for
melle qui n'a besoin d'aucune confirmation. Le premier plénipoten
tiaire ottoman paraît voir dans la formule proposée une expression 
de méfiance contre quelqu'une des Parties contractantes qui ne se 
conformerait pas au traité: S. A. S., en ce qui le concerne, ne par
tage pas ces appréhensions. 

Le comte ANDRASSY maintient la rédaction qu'il a proposée et 
élève de nouvelles objections contre les mots l[ en insistant sur 
l'exécution f) qui lui paraissent trop rudes, et c[ leurs intentions Il 
qui lui semblent vagues puisqu'il s'agit non point d'([ intentions Il, 
mais de stipulations 

Le prince GORTCHACOW dit qu'il a reçu de l'empereur, son 
Auguste l\laître, l'ordre exprès de présenter une proposition des
tinée à assurer la sanction des actes du Congrès. S. A. S. considère 
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la pensée de son Souverain comme entièrement conforme à la 
dignité de la haute Assemblée. Il consent, toutefois, à modifier 
quelqu.es expressions, sans adhér.er complètement au texte proposé 
par le comte Andd.ssy, et il propose au Congrès la rédaction du 
comte Schouvalow. 

Le PRÉSIDENT soumet au Congrès cette nouvelle rédaction. Les 
PLÉ:\'IPOTENTIAIRES D'AUTRICHE-HoNGRIE n'ont pas d'objection. 
Les PLÉ~IPOTENTIAIRES DE FRANCE, DE LA GRANDE-BRETAGNE ET 
D'ITALIE réservent leur vote. Les PLÉNIPOTENTIAIRES DE TURQUIE 
déclarent n'avoir rien à ajouter aux déclarations qu'ils ont fait 
entendre. Les PLÉ~IPOTENTIAIRES D'ALLEMAGNE acceptent la 
proposition russe. 

Le PRÉsIDE:-IT constate que le document présenté par les plé
nipotentiaires de Russie n'a pas obtenu l'assentiment du Congrès 
et procède au vote sur la proposition du comte Andrassy. 

Les PLÉNIPOTENTIAIRES DE FRANCE, DE LA GRANDE-BRETAGNE 
ET D'ITALIE persistent à réserver leur vote, les PLÉNIPOTENTIAIRES 
DE TURQUIE repoussent ce texte, et les PLÉNIPOTENTIAIRES DE 
RUSSIE s'en tiennent à leur proposition. 

Le PRÉSIDE:-IT constate que la proposition russe et l'amendement 
autrichien, qui en reproduisait la pensée, n'ont pas été accueillis 
par le Congrès et que les résultats de la discussion sont, par 
conséquent, les faits qui seront indiqués au protocole, à savoir la 
proposition elle-même, la réponse de la Porte' et la décision du 
Congrès de prendre acte des déclarations du premier plénipoten
tiaire ottoman. 

Le PRÉSIDENT invite M. Desprez, rapporteur de la Commission 
de rédaction, à terminer la lecture du projet de traité commencée 
dans la séance d'hier. 

1\1. DESPREZ indique d'abord qu'il a été tenu compte dans des 
paragraphes additionnels des décisions prises hier par la haute 
Assemblée au sujet des délais d'évacuation dans le Monténégro et 
en Serbie; un autre paragraphe supplémentaire a été placé dans 
le chapitre du Danube, au sujet du phare de l'île des Serpents. 

S. Exc., après avoir lu ces diverses dispositions, donne lecture 
de la suite du projet de traité. 

La lecture du projet de traité étant terminée, M. DES PREZ donne 
connaissance au Congrès du projet de préambule. 

Le Congrès en adopte la rédaction et approuve l'en~emble du 
projet que M. Desprez vient de lire. Une seconde lecture du projet 

2I 
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complété par les détails qui manquent encore, et dressé article 
par article, aura lieu dans la prochaine séance. 

PROTOCOLE N° 19 

SÉANCE DU I2 JUILLET r878. 

Le PRÉSIDENT constate que la rédaction du traité est terminée. 
S. A. S. appelle ensuite l'attention de ses collègues sur la question 

de savoir en quelle forme et à quel moment la communication du 
traité sera faite aux États intéressés qui n'ont point participé au 
Congrès, c'est-à-dire la Grèce, la Perse, le Monténégro et les Prin
cipautés déclarées im;lépendantes. 

L'échange d'idées qui a lieu à ce sujet amène la haute Assemblée 
à reconnaître que cette communication ne saurait être faite d'une 
manière officielle qu'après l'échange des ratifications du traité: le 
Congrès considère en effet que ce sont les ratifications et non pas 
seulement la signature qui donnent aux traités leur valeur définitive. 
Le Congrès, admettant toutefois qu'il serait difficile d'attendre 
ces ratifications pour donner avis aux États dont il s'agit des dis
positions qui ont été prises à leur égard, décide, sur la proposition 
du prince DE BISMARCK, que le Président est autorisé à faire 
connaître, dès la signature, aux États intéressés les décisions qui les 
concernent, dans une rédaction authentique, mais communiquée 
sous la forme officieuse. S. A. S. communiquera officiellement le 
traité complet à ces mêmes États quand les ratifications auront 
été échangées. 

PROTOCOLE N° 20 

SÉANCE DU I3 JUILLET 1878. 

Le ·Congrès procède à la signature des sept exemplaires du traité. 
Cet acte étant accompli, le PRÉSIDENT reprend la parole dans les 

termes suivants: 

cc Je constate que les travaux du Congrès sont terminés. 

Il •••• je lève la dernièr~ séance du Congrès. » 



22. 

PROTOCOLS OF CONFERENCES HELD IN LONDON 
RESPECTING THE NAVIGATION OF THE DANUBE 

(FEBRUARY 8th-MARCH 1oth, 1883 1). 

LES Puissances signataires du Traité du 13 juillet 1878, ayant 
décidé de prendre en considération l'exécution des articles LIVet 
LV dudit Traité en ce qui concerne la navigation du Danube, 

A savoir: 

I. L'extension des pouvoirs de la Commission jusqu'à Braïla; 
2. La confirmation du Règlement élaboré en vertu de l'ar

ticle LV dudit Traité; 
3. La prolongation des pouvoirs de la Commission européenne, 

Se sont réunis à Londres en Conférence,. sur l'invitation qui leur 
a été adressée par le Gouvernement de Sa Majesté britannique. 

PROTOCOLE ND I. - SÉANCE· DU 8 FÉVRIER 1883. 

Présents: 

Pour l'Allemagne: 
Le comte Münster, ambassadeur d'Allemagne à Londres. 

Pour l'Autriche-Hongrie: 
Le comte Karolyi, ambassadeur d'Autriche-Hongrie à Londres. 

Pour la France : 
M. Tissot, ambassadeur de la République française à Londres ; 
et M. Camille Barrhe, ministre plénipotentiaire. 

Pour la Grande-Bretagne: 
Le comte Granville, ministre ·des Affaires étrangères; et 
Lord Edmond Fitzmaurice, sous-secrétaire d'État au ministère 
des Affaires étrangères. 

Pour l'Italie: 
Le comte Nigra, ambassadeur d'Italie à Londres. 

Pour la Russie: 
Le baron de Mohrenheim, ambassadeur de Russie à Londres. 

1 London, Printed by Harrison & Sons, 1883. - Certified copy transmitted 
by the Foreign Office to the Registry of the Court on February 24th, 1927; 
see VoL IV, Part IV, No. 23. 
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MM. les plénipotentiaires de l'Allemagne, de l'Autriche-Hongrie, 
de la France, de la Grande-Bretagne, de l'Italie et de la Russie se 
sont réunis aujourd'hui en Conférence au Foreign Office. 

La séance est ouverte par le comte Münster, qui propose que la 
présidence soit conférée à M. le comte Granville. 

Le comte Granville accepte la présidence, en remerciant MM. les 
plénipotentiaireS. ' 

Il propose à la Conférence de nommer 1\o1r. ]. A: Crowe, secrétaire. 

PROTOCOLE N° 2. - SÉA:-'<CE DU ·10 FÉVRIER 1883 . 

. Le comte Granville propose, et la Conférence approuve, que le 
secret le plus absolu soit maintenu au sujet de ses délibérations. 

Le comte Granville propose, en outre, que le protocole de la 
dernière séance soit adopté; mais, à ce sujet, 

Le baron de lMohrenheim se propose de faire quelques observa
tions non sur la teneur du protocole, mais sur une des matières qui 
s'y trouvent consignées. 

L'ordre, dit-il, dans lequel les trois questions à débattre se trou
vent soumises aux délibérations de la Conférence, ne correspond 
pas à celui qui s'impose de lui-même, tant en vertu des articles du 
Traité de Berlin qui s'y rapportent, que de celui de la dépêche de 
convocation. Les plénipotentiaires sont réunis en vertu de l'ar
ticle UV du Traité de Berlin, Traité qui n'a eu en vue que la réu
nion d'une conférence pour régler l'article cité plus haut. La circu
laire de lord Granville invite en conséquence les Puissances à se faire 
représenter à Londres pour remplir les stipulations de ce même 
article. Ce n'est, comme il résulte des considérations développées 
subsidiairement dans cette pièce, que par suite du cas fortuit qui a 
empêché une entente sur l'article LV, que le Cabinet de St. James 
a été induit à suggérer que cet article fût déféré à l'examen de la 
conférence qui serait convoquée principalement en vue de l'arti
cle UV: 

"It would therefore seem advisable that any conference which 
may be convened for the consideration of the LIVth Article of the 
Berlin Treaty should also come ta a decision with regard ta the 
execution of its LVth Article." 

On a donc joint aux deux autres questions la troisième relative 
à l'extension des pouvoirs de la Commission européenne jusqu'à 
Braïla. L'ordre primitif assigné aux matières soumises à.1a Confé
rence était celui que le Traité de Berlin avait consacré. Il se trouve 
maintenant interverti, cas imprévu avant l'ouverture de la Confé-
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rence. Il est clair que la logique s'oppose à cette mutation. Elle ne 
permet pas que deux questions étroitement liées, l'une et l'autre, 
à une troisième qui ne serait traitée qu'après, soient discutées 
avant celle-ci - attendu qu'il en résulterait qu'on préjugerait ainsi 
la durée d'une institution dont l'existence même est en question, 
et que l'on se prononcerait sur l'extension et la nature des pouvoirs 
qu'il s'agit auparavant de prolonger. 

Le plénipotentiaire de Russie conclut en demandant le rétablisse
ment de l'ordre primitif, et que la discussion de l'article UV du 
Traité de Berlin passe avant celle du .paragraphe LV. 

Le comte Karolyi fait remarquer que si la Conférence se trouvait 
avoir· discuté sans résultat la question de la prolongation des 
pouvoirs de la Commission européenne, il irait de soi qu'on ne 
procéderait pas à la solution des autres parties du programme 
de la Conférence. 

Le baron de Alohrenheim déclare que, tout en maintenant son. 
opinion, il désire ne pas soulever de difficultés. Si.l'on admet que les 
déclarations qui pourraient être faites au sujet de l'article LV du 
Traité de Berlin ne sont que provisoires et sujettes à être rappelées 
dans le cas où l'entente ne s'établirait pas en ce qui regarde 
l'article LIV, il se contentera de cette réserve. 

L'incident étant clos, le protocole de la dernière séance est 
adopté. 

Il est donné lecture de la dépêche dans laquelle l'envoyé de 
Roumanie réclame au nom de son Gouvernement le droit de se faire 
représenter à la Conférence de Londres (annexe Al). 

Le comte Granville exprime l'espoir que la Roumanie sera admise 
à la Conférence sur le même pied que les autres Puissances. Il serait 
d'autant plus gracieux de lui faire cet accueil qu'elle se trouve déjà 
représentée dans la Commission européenne et qu'elle 'aura égale
ment son représentant dans la Commission mixte, dont la forma
tion est proposée. 

Le comte Alünster croit devoir s'opposer à l'admission de la 
Roumanie sur le même pied que les Grandes Puissances.' Le pléni
potentiaire d'Allemagne reconnaît volontiers le grand intérêt qu'a 
la Roumanie à la solutiQn heureuse des questions pendantes à la 
Conférence. Cependant le Gouvernement allemand serait d'avis de 
conserver à celle-ci son caractère européen en s'abstenant de mettre 
la H.oumanie au pair des Grandes Puissances. Si, tout en maintenant 
le principe de l'unanimité dans la Conférence, on donnait une voix 
à la Roumanie, on lui créerait une position qui ne serait nullement 
désirable, celle de pouvoir à sa volonté imposer son veto. La 

1 Page 1'256. 
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Roumanie ne pourrait donc être admise qu'en quali.té d'invitée et 
non comme maîtresse de maison. 

Le PléniPotentiaire d'Autriche-Hongrie croit devoir expliquer 
qu'il se serait volontiers conformé au désir exprimé par le Président 
que la Roumanie, en raison de la situation spéciale qui ·lui a été 
créée par le Traité de Berlin, soit admi~e à la considération des trois 
questions qui forment l'objet de la réunion de la Conférence. 
Toutefois, il ne peut que tenir compte de l'opinion contraire qui 
vient d'être exprimée par le comte Münster, et il serait disposé à 

,revenir sur son opinion pour adhérer à celle du plénipotentiaire 
d'Allemagne. 

Les plénipotentiaires de France partagent l'opinion exprimée par 
lord Granville et ils seraient disposés à admettre la Roumanie à la 
discussion des matières soumises à la Conférence; toutefois, ils 
reconnaissent que les objections formulées par le comte Münster 

. sont sérieuses. Ils se rangeront donc à l'opinion de la mai ori té. 

Le comte Nigra déclare que l'Italie se trouve, dans cette question, 
dans la même situation que les autres Puissances qui avaient 
accueilli la proposition de l'Angleterre. Du moment qu'elles sem
blent disposées à accepter l'amendement proposé par le représentant 
de l'Allemagne, le plénipotentiaire d'Italie se range à l'opinion de la 
~ajorité. 

Le baron de Mohrenheim, tout en' se rangeant à l'opinion de la 
majorité, serait d'avis qu'on admît les États riverains sauf à créer à 
chacun d'eux une situation en rapport avec sa compétence. Mais ~n 
raison des opinions qui ont été admises, il croit devoir se ranger 
définitivement à l'avis de la majorité. 

Le PléniPotentiaire de Turquie exprime la même opinion. il croit 
toutefois qu'on pourrait inviter la Roumanie à prendre part à la 
Conférence, mais sans être admise à la signature des protocoles; 
réservée aux plénipotentiaires des Grandes Puissances. 

Le comte Granville demande à l'ambassadeur d'Allemagne de 
vouloir bien formuler sa proposition sous forme d'amendement à 
celle qu'il a présentée au début de la discussion. Il désirerait aussi 
qu'on adoptât pour la Serbie le même amendement que pour la 
Roumanie. 

Il est donné lecture de la demande faite au nom de Sa Majesté le 
roi de Serbie d'être admis à prendre part aux délibérations de la 
Conférence (annexe BI). 

Le comte Kdrolyi exprime l'opinion en premier lieu que son 
Gouvernement aurait .désiré que les mêmes privilèges qu'il aurait 
été disposé à accorder à la Roumanie fussent reconnuS pour la 

1 Non reproduite. [Note du Greffier.] 



PROTOCOLES DES CO~FÉREN'CES DE LONDRES (r883) 1254 

Serbie. Cependant il se déclare prêt à accepter la formule suggérée 
par le plénipotentiaire de la Grande-Bretagne, étant d'avis qu'on 
ne saurait accorder à la Serbie des concessions plus grandes que 
celles qu'on accorderait à la Roumanie. 

111. Tissot ayant accepté l'amendement, le baron de il1 ohrenheim 
déclare l'accepter dans le même sens et se range complètement à 
l'interprétation que vient de lui donner l'ambassadeur d'Autriche. 

Lord Edmond Fitzmaurice donne lecture de l'amendement 
rédigé par le comte Münster dans les termes suivants: 

([ A la suite d'un échange de vues, et adoptant l'avis de la majorité, 
la Conférence décide qu'elle invitera la Roumanie et la Serbie à 
assister à ses séances afin de les consulter et de les entendre. 

(( La Conférence décide également que les observations de la 
Bulgarie seront portées textuellement à la connaissance de la 
Conférence par l'entremise de l'ambassadeur dè Turquie. » 

La Conférence adopte la proposition tell~ qu'il en a été donné 
lecture par le second plénipotentiaire de Sa Maj esté britannique. 

Les plénipotentiaires de Roumanie et de Serbie sont admis à la 
Conférence. - . 

. Le Président leur communique la décision que la Conférence vient 
de prendre à leur égard. 

Le prince Ghica, en prenant connaissance de cette décision, 
expose que les instructions qu'il a reçues de son Gouvernement 
portent seulement sur le cas où le représentant de la Rouma
nie serait admis à la Conférence avec voix délibérative. Telle 
n'est pas la position qui lui est créée aujourd'hui. Il prierait donc 
la Conférence de bien vouloir lui communiquer sa décision par écrit. 
IlIa portera à la connaissance de son Gouvernement, et il ne doute 
pas que sous peu il sera en mesure de faire part aux plénipotentiaires 
de sa réponse. En attendant il croit devoir s'abstenir. 

M. Marinovitch s'exprime dans le même sens. 

La décision de la Conférence est communiquée par écrit. aux 
représentants de hi. Roumanie et de la Serbie, qui se retirent. 

Le Président prie l'ambassadeur d'Allemagne de vouloir bien 
faire connaître à la Conférence son opinion sur la question de l'ex~ 
tension des pouvoirs de la Commission jusqu'à Braïla. 

Le comte Münster ayant cédé la parole à son collègue d'Autriche, 

Le comte Kdrolyi déclare ne s'opposer en aucune façon à cette 
extension, sous la réserve de l'acceptation définitive de la prolonga
tion de la Commission européenne. Il n'entend pas préjuger son 
opinion quant à cette prolongation. 
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Le baron de M ohrenheim, en se rangeant aux réserves que vient 
d'exprimer l'ambassadeur d'Autriche, accepte également }'exten
sîon que les plénipotentiaires de France, d'Italie et de Turquie 
déclarent adopter. 

En ce qui touche les Règlements élaborés par la Commission 
européenne pour la partie du Danube comprise entre les Portes-de
Fer et Galatz, et afin, dit-il, d'éviter tout malentendu, le comte 
Karolyi s'exprime dans les termes suivants: 

[( J'ai pour instruction d'accepter dans leur intégrité'les Règle
ments de navigation, de police et de surveillance adoptés par la 
Commission européenne dans son avant-dernière séance et soumis 
par elle à la sanction des Puissances en exécution de l'article LV 
du Traité de Berlin. ..)) 

Le plénipotentiaire d'Allemagne adhère aux Règlements soumis 
par la Commission européenne à l'examen des Puissances. 

Les plénipotentiaires de France déclarent qu'ils ne peuvent que 
renouveler l'adhésion de leur Gouvernement aux Règlements 
élaborés par la Commission européenne, tout en exprimant l'espoir 
qu'une entente pourra s'établir sur des modifications de détail qui 
ne porteraient aucune atteinte aux principes qui ont présidé à 
l'élaboration des Règlements. Il va sans dire, d'ailleurs, que leur 
adhésion à ces Règlements est subordonnée à la prolongation des 
pouvoirs de la Commission européenne. ~. Îi'!>l}-l {3 ... 

Le PléniPotentiaire d'Italie adhère de même à ces Règlements. 

Le baron de 111 ohrenheim dit que son Gouvernement entend 
maintenir toutes les déclarations faites par le délégué du Gou
vernement impérial à la Commission européenne, consignées 
dans les protocoles des Conférences de Galatz, et accorder son 
consentement à un terme de quatre années à titre d'essai du fonc
tionnement par ordre alphabétique de la délégation émanant de la 
Commission européenne, si, bien entendu, il était dans le cas 
d'accorder également son consentement à la prolongation de cette 
dernière, le terme de l'existence des deux Commissions se trouyant 
nécessairement .lié. 

Le plénipotentiaire de Turquie accepte égaleplent les Règlements 
préparés par la Commission européenne avec les réserves stipulées 
par son Gouvernement lors de la signature de ces Règlements à 
Galatz. 

Le second pltnipotentiaire de France et le plénipotentiaire d'Italie 
déclarent vouloir réserver la discussion sur le terme de quatre 
ans proposé par le plénipotentiaire de Russie. 
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A nnexe A au protocole n° 2 du 10 février 1883. 

Londres, le 1 er février 1883. 

My Lord, 

Si la Roumanie, le pays le plus directement intéressé dans la 
navigation du Danube, n'a pas été appelée par le Traité de Paris 
à participer aux travaux de la Commission européenne, c'est qu'en 
I?S6 elle formait deux Principautés distinctes sous la. suzeraineté 
de la Porte, qui· était tenue de défendre les intérêts des deux pays. 
Il n'en était plus de même en 1878. A l'époque du Traité de Berlin, 
la Roumanie était un État indépendant, ses intérêts et ses droits 
ne pouvaient plus comme par le passé être représentés par le 
délégué ottoman, et le Congrès de Berlin ne pouvait faire moins 
que de l'appeler à se faire représenter dans la Commission euro
péenne du Danube. 

Par l'article LIlI du Traité de Berlin, le délégué de la Roumanie 
est admis à la Commission européenne au même titre que les délé
gués des Puissances signataires des Traités ~e Paris, de Londres et 
de Berlin. C'était un acte de justice et d'équité que de reconnaître 
la position exceptionnelle occupée par la Roumanie sur la partie 
du fleuve soumise à la juridiction de la Commission européenne. 
On ne pouvait pas l'exclure de toute action sur des eaux dont on 
venait de lui donner la possession. 

La participation de la Roumanie aux travaux de la Confé
rence sur le pied de la plus parfaite égalité avec les autres 
Puissances est indiquée par la nature même des choses. Ayant 
été admise au sein de la Commission européwne, on ne peut 
l'exclure d'une conférence convoquée spécialement pour l'existence 
et l'organisation de cette même institution: 

Il est à considérer que le droit de participation de la Roumanie à 
la Conférence est fondé aussi bien sur les prescriptions anciennes 
et permanentes du droit international, que sur la situation récem
ment consacrée par l'Europe. 

En effet, d'une part, le Protocole du Congrès d'Aix-Ia-Chapelle 
du IS novembre r8r8 statue que « dans le cas où des réunions 
auraient pour objet des affaires spécialement liées aux intérêts des 
autres États de l'Europe, elles n'auraient lieu que sous la réserve 
expresse de leur droit d'y participer ». 

D'autre part, la Houmanie a signé avec les autres Puissances 
l'Acte additionnel à l'Acte public du 2 novembre r865, relatif à 
la navigation des embouchures du Danube. en date du 28 mai 1881. 
ainsi que le Hèglement de navigation et de police applicable à la 
partie du Danube comprise entre Galatz et les embouchures, 
anêté par la Commission européenne le r9 mai r881. 

La signature du plénipotentiaire roumain impliquait dès lors 
que la Roumanie serait égalemf!nt appelée à se prononcer directe-
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ment et de pair avec les autres Puissances sur toutes les questions 
relatives à la Commission européenne du Danube. Du reste, le 
Cabinet de Vjenn~, par sa note du II avril 1882, s'est montré 
favorable à la participation de la Roumanie, et le Gouvernement 
du Roi pense que les vues des autres Cabinets de l'Europe s'accor
deront à reconnaître à la Roumanie le complément logique de la 
situation qui lui a été faite par leur propre décision consignée 
à l'article LIlI du Traité de Berlin. 

(Signé) JON GHICA, 

Envoyé extraordinaire et ministre plénipoten
tiaire de Sa Majesté le Roi de Roumanie. 

A Son Excellence le comte Granville, 
Président de la Conférence. 

PROTOCOLE N° 3. - SÉANCE DU I3 FÉVRIER r883. 

Le PléniPotentiaire d'A utriche-H ongrie présente quelques obser
vations au sujet de son adhésion à l'extension des pouvoirs de la 
Commission européenne jusqu'à Bruïla. 

Sur ce point le baron de Alohrenheim abonde pleinement dans le 
sens de ce que venait de dire le plénipotentiaire d'Autriche-Hongrie. 

Le second PléniPotentiaire de France fait remarquer que l'adhésion 
des plénipotentiaires d'Allemagne, d'Italie et de Turquie aux 
Règlements élaborés par la Commission européenne n'est pas men
tionnée au protocole de la seconde séance et croit qu'il y a lieu de 
combler cette lacune. Il saisit en même temps cette occasion pour 
compléter certaines observations que les plénipotentiaires de France 
ont cru devoir faire à la séance du ro février quant à cette question. 

Le baron de M ohrenheim dit qu'il aurait fait la même remarque 
que celle que vient de faire le second plénipotentiaire de France 
s'il avait eu la priorité alphabétique. La Conférence, ajoute-t-il, 
attache un trop grand prix à l'opinion des plénipotentiaires, 
et notamment, sur ce point spécial, à celle du représentant de la 
Sublime-Porte, pour qu'il ne le prie pas de s'exprimer à ce sujet. 

Les plénipotentiaires d'Allemagne, d'Italie et de Turquie ayant 
formulé leur adhésion, 

Le baron de Mohrenheim demande à l'ambassadeur de Turquie 
si c'est en maintenant ou en aba!ldonnant les réserves dont son 
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Gouvernement avait accompagné la signature du Règlement de 
Galatz, et il en donne textuellement lecture. 

Le plénipotentiaire de Turquie maintient ces réserves; et le 
plénipotentiaire de Russie en prend acte. 

Il est donné lecture de la note dans laquelle le représentant de la 
Roumanie porte à la connaissance du comte Granville que son 
Gouvernement ne lui permet pas de prendre part aux délibération~ 
de la Conférence (annexe Al). 

Le Président demande si la Conférence est disposée à maintenir 
la résolution qu'elle a prise à l'égard de la Roumanie; si les pléni
potentiaires se décidaient à ne rien changer à cette résolution, il 
p!'ierait l'ambassadeur d'Autriche de vouloir bien formuler les 
modifications qu'il a annoncées à la dernière séance. . 

Le comte Kdrolyi répond qu'il y aurait avantage à faire d'abord 
une déclaration qui réglerait la situation de la Conférence vis-à-vis 
du Règlement de navigation applicable à la partie du Danube 
située entre les Portes-de-Fer et Galatz. 

Le plénipotentiaire d'Italie propose que la Conférence, par 
l'organe de son Président, fasse parvenir au Gouvernement de Sa 
Majesté le roi de Roumanie ses regrets de ce qu'il n'ait pas cru 
devoir autoriser son plénipotentiaire à assister à la Conférence, et 
lui communique la raison qui a amené les plénipotentiaires des 
Puissances à adopter dans la précédente séance la résolution qui 
concerne la Roumanie. Cette raison, exposée par le plénipotentiaire 
d'Allemagne et admise Far tous les autres plénipotentiaires, consiste 
dans le hit 'lue la Conférence acru èevoir se considérer en quelque 
sorte comme la prolongation et la s'Jite du Congrès de Berlin, 
auquel la Roumanie n'a pas participé comme signataire. 

La Conférence, ayant adhéré à la proposition du comte Nigra, 
àéci.:!.::: q~l'elle fera part à la Roumanie des motifs de sa décision . 

. . . . les plénipotentiaires arrêtent comme il suit le texte de leur 
déclaration collective: 

« Les soussignés, plénipotentiaires d'Allemagne, d'Autriche
Hongrie, de France, de.la Grande-Bretagne, d'Italie, de Russie et d~ 
Turquie, réunis en Conférence à Londres le 13 février 1883, et dû
ment autorisés à cet effet, constatent l'accord unanime intervenu 
entre eux, et adoptent définitivement le Règlement de navigation, 
de police fluviale et de surveillance applicable à la partie du 
Danube située entre les Portes-de-Fer et Galatz, tel qu'il a été 
élaboré en exécution de l'article LV du Traité de Berlin du 13 juillet 

1 Page I~60. 
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1878, par la Commission européenne du Danube avec l'assistance 
de délégués des États riverai.ns, et tel qu'il se trouvè annexé au 
protocole n° 24, du 2 juin 1882, de la Commission européenn~ du 
Danube. 

II Les soussignés expriment le vœu que les États qui ne prennent 
pas part aux délibérations de la Conférence s.e rendront à ce vote 
unanime, et adopteront également le Règlement en question. Il 

Le comte Nigra, en s'associant à la proposition du Président de 
communiquer les protocoles aux délégués bulgares, propose que, 
dans la communication qui sera faite par la présidence au Gouver
nement roumain, on ajoute que les protocoles seront aussi mis à la 
disposition du Gouvernement roumain, s'il le désire. 

Le plénipotentiaire d'Allemagne se rallie aux sentiments exprimés 
par le comte Nigra. 

Le comte Kdrolyi, invité à faire part à la Conférence des conces
sions dont il a été parlé plus haut, déclare que, II désireux d'épuiser 
tous les moyens de conciliation envers la Roumanie, le Gouverne
ment impérial et royal serait disposé à ajouter les concessions qui 
suivent à celles qu'il a déjà faites dans les négociations précédentes, 
à la condition toutefois qu'un accord définitif en résulte. 

(( I. Il renoncerait à la double voix, bien entendu à titre de réci
procité quant à la double voix roumaine. 

(( 2. Il accepterait la demande roumaine d'un sectionnement 
longitudinal, et il espère qu'il sera possible d'éviter, par des garanties 
à fixer, les conflits de compétence, autrement certains, par suite de 
la mobilité du thalweg. 

(l3. Pour la nomination des sous-inspecteurs, le Gouvernement 
irait dans la voie des concessions jusqu'à admettre soit leur proposi
tion par les États riverains, leur nomination par la Commission 
mixte et leur confirmation par les premiers, soit leur proposition 
par la Commission mixte et leur nomination par les États riverains. » 

Le Président fait valoir que tout ce qu'il s'agit de constater 
aujourd'hui, c'est que l'ambassadeur d'Autriche-Hongrie a bien 
voulu faire certaines concessions. 

MM. les plénipotentiaires se séparent en fixant leur prochaine 
réunion à samedi, 17 février, à 3 heures. 
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A nnexe Il au protocole n° 3 du 13 février r883. 

Londres, le r2 février r883. 

Monsieur le comte, 

Par ordre de mon Gouvernement, j'ai eu l'honneur d'adresser à 
Votre Excellence, en date du 2 février, une note pour demander 
.que la Roumanie fût admise à prendre part à la Conférence relative 
à la question du Danube, sur le même pied que les autres États 
représentés dans la Commission européenne du Danube. 

Votre Excellence ayant bien voulu me communiquer la décision 
qui a été prise à ce sujet par les représentants des Puissances signa
taires du Traité de Berlin, j'ai l'honneur de porter à la connaissance 
de Votre Excellence que le Gouvernement du Roi ne saurait accepter 
une situation qui ne lui accorderait qu'une voix consultative et qui 
ne lui permettrait pas de prendre part aux décisions de la Confé
rence. 

Par conséquent, je me trouve, Monsieur le comte, dans la nécessité 
de décliner l'honneur d'assister aux séances de la Conférence, et, 
au nom du Gouvernement du Roi, je fais les réserves les plus 
solennelles et je proteste contre les décisions qui seraient prises 
sans la participation de la Roumanie, en .les déclarant non obliga
toires pour elle. 

Veuillez, etc. 

Son Excellence le comte Granville, 
Président de la Conférence. 

(Signé) Jox GHICA. 

PROTOCOLE N° + - SÉAXCE DU 20 FÉVRIER r883. 

Le comte Granville propose l'adoption du protocole de la dernière 
séance. A cette occasion, 

Le baron de M ohrenheim présente quelques considérations au 
sujet des observations qu'il a émises quant au caractère définitif 
que la Russie, pour sa part et en ce qui la concerne, était prête à 
reconnaître à la Convention de Galatz, quoique, selon la très 
juste observation de MM. les plénipotentiaires de France, elle fût 
susceptible d'amélioration. Le plénipotentiaire de Russie ajoute 
que pour qu'on ne puisse pas se méprendre sur la portée de la réserve 
qu'il a énoncée, il croit devoir dire qu'il n'a entendu que sauvegarder 
une de ces règles élémentaires du droit international, auxquelles 
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la langue anglaise applique le. terme de truism, à savoir, que les 
conventions ne sont parfaites que lorsqu'elles sont consenties par 
les ayants droit, et qu'une Puissance ne saurait imposer à l'autre 
l'exécution d'engagements qu'elle n'a pas pris; mais, dans le cas 
spécial présent, en vue surtout du consentement de son Gou
vernement, déjà mentionné par lui dans une séance précédente, à 
l'application à titre d'essai d'un tour de rotation alphabétique, ce 
serait évidemment dépasser la portée de cette réserve que de vouloir 
en conclure qu'elle implique une contradiction quelle qu'elle soit 
entre cette application pour un temps donné, comme essai pratique, 
et le principe même de l'unanimité, la question en tant que princi
pielle ne se trouvant point par là préjugée. 

Le baron de M ohrenheim, au sujet des protocoles communiqués 
aux délégués roumains et bulgares, fait observer qu'il ne serait 
peut-être pas superflu d'y joindre la mention expresse que cette 
communication ne leur est faite que sous la condition du secret le 
plus absolu. 

La Conférence ayant déclaré se ranger à l'opinion émise par le 
plénipotentiaire de Russie, 

Le ministre de Serbie fait part à la Conférence d'une nouv~lIe 
demande de son Gouvernement, qu'il expose dans les termes 
suivants: 

(( La Conférence étant appelée à s'occuper de la prolongation du 
mandat de la Commission européenne du Danube, je demande la 
permission de lui soumettre au nom de mon Gouvernement une 
demande qui a quelque connexité avec cette tâ.che de la Contérence. 

(( Il est à la connaissance de MM. les plénipotentiaires que la 
Serbie, intéressée comme riverain du Danube à la liberté de navi
gation de ce fleuve, croit pouvoir puiser dans sa nouvelle position 
d'État souverain le droit de réclamer un siège permanent dans la 
Commission européenne, à l'égal de la Roumanie, laquelle, dès la 
proclamation de son indépendance, a été admise à y siéger .... )) 

Le comte Granville croit avoir montré l'intérêt qu'il porte à la 
Serbie lorsqu'il a proposé son admission à la Conférence avec voix 
consultative. Ce n'est pas sans une certaine hésitation qu'il croit 
devoir combattre aujourd'hui la nouvelle demande du Gouverne
ment serbe. Il n'est cependant pas inutile d'observer que cette 
demande se trouve basée sur l'idée de la parité entre la Serbie et la 
H.oumanie ; tandis que de fait, les deux Royaumes sont placés dans 
une situation différente. La Serbie comme la Roumanie est Puis
sance riveraine. A part l'importance des intérêts de celle-ci en com
paraison avec ceux de sa voisine, on ne pouvait oublier que le siège 
de la Commission européenne était à Galatz. Il aurait été peu 
courtois d'en exclure la Roumanie, tandis qu'il n'est pas douteux 
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que cette raison n'existe pas quant à la Serbie. Il est également 
certain, en outre, que plus la Conférence se tiendra au Règlement 
de Galatz, plus les chances d'une solution favorable seront aug
mentées. Si l'on élargissait le nombre des membres agrégés à cette 
Commission, on ouvrirait la porte à de nouvelles demandes du 
même genre, qu'il serait t~ès difficile de ne pas admettre. 

Le plénipotentiaire de Turquie, tout en s'associant aux obser
vations du comte Granville, déclare qu'il n'est muni d'instructions 
qu'à l'égard des trois points qui font partie du programme de la 
Conférence. D'ailleurs, il croit que, les droits et les intérêts de la 
Serbie· étant représentés au sein de la Commission mixte, ce 
Royaume n'a ni titre spécial ni intérêt réel à prendre aussi part à 
une Commission composée exclusivement des représentants des 
Puissances signataires des stipulations de Paris, de Londres et de 
Berlin. Si la Roumanie y est admise, c'est que la Commission 
européenne a son siège sur le territoire de ce Royaume. Quant à la 
Bulgarie, la Sublime-Porte, il est presque inutile de le répéter, 
a une sincère sympathie pour le bien-être de cette Principauté 
vassale, aux intérêts de laquelle elle veillera avec d'autant plus de 
sollicitude qu'elle fait partie de la Commission européenne. 

Lord Edmond Fitzmaurice croit devoir indiquer la distinction 
qu'il y a lieu de faire entre l'admission d'une Puissance à la Com
mission européenne et son admission à la Commission mixte. C'est 
au Congrès de Berlin .qu'on a donné exceptionnellement une place 
à la Roumanie dans la Commission européenne, quoiqu'elle ne fût pas 
une grande Puissance. De tous les ~tats riverains elle était une des 
plus intéressées comme étant maîtresse des deux rives dans la plus 
grande partie du parcours sur lequel la Commission fonctionne, et 
comme possédant Galatz, siège de la Commission elle-même. Les 
raisons qui favorisaient l'admission de la Roumanie ne sont pas 
applicables à la Serbie, qui n'est pas riveraine sur le parcours en 
question. Cependant il serait bien à désirer qu'il fût clairement 
entendu que la Conférence, en refusant la demande ~erbe, n'entend 
nullement porter atteinte à ses droits comme État riverain du 
Danube en général - droit qui resterait intact dans Je cas de 
l'établissement d'une Commission riveraine. C'est précisément parce 
que l'Europe a décidé de confier le parcours en aval de Galatz à 
une Commission non riveraine, quoi.qu'en y ajoutant la Roumanie 
pour les raisons données plus haut, que la Conférence est obligée 
aujourd'hui de ne pas consentir à l'admission de la Serbie, dont 
cependant tous les droits restent réservés. 

Après quelques paroles en forme d'adhésion exprimées par le 
plénipotentiaire de Tttrquie, 

Le comte Granville résume la discussion sur la question de 
l'admission de la Serbie à la Commission européenne en faisant 
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ressortir que le ministre avait pu voir de quels bons sentiments 
la Conférence était animée à son égard quoiqu'elle n'eût pas cru 
devoir accéder à sa demande. , 

Le ministre de Serbie dit qu'il aurait désiré une opinion plus 
favorable, d'autant plus que la Serbie, à sOn point de vue, lui semblait 
posséder les mêmes titres que les autres Puissances, en supposant 
même que son intérêt se représentât par une distance géométrique 
moindre que celle des autres riverains. Comme pays indépendant 
et État riverain, la Serbie, ajoute-t-il, aurait le droit au même titre 
que la Roumanie d'être représentée dans la Commission européenne, 
et ce n'est pas sans peine qu'il se voit dans la nécessité d'envoyer 
à son Gouvernement une décision si défavorable. . 

Le comte Granville conclut en faisant observer que la Conférence 
n'est pas d'avis d'accéder à la demande de la Serbie, mais qu'eUe 
n'entend en aucune manière préjuger par cette décision les droits 
de la Serbie comme État riverain. 

La Conférence passant à la discussion de la question de la prolon
gation des pouvoirs de la Commission européenne, le Président 
exprime l'opinion qu'il verrait avec plaisir adopter le principe de la 
prolongation permanente. Il prie MM. les plénipotentiaires de 
vouloir bien déclarer leurs vues à ce sujet. 

Le plénipotentiaire d'A utriche-H ongrie serait d'avis qu'une 
prolongation de huit ou dix ans serait celle à laquelle son Gouver
nement pourrait s'arrétêr. Cependant, plus cette prolongation 
serait longue, plus elle obtiendrait son assentiment. 

Le plénipotentiaire d'Allemagne s'exprime dans le sens du pléni
potentiaire d'Autriche-Hongrie. 

Les plénipotentiaires de France, adoptant la manière de voir du 
Président, font observer que la meilleure solution serait celle qui 
investirait la Commission européenne d'un caractère permanent. 
Ils relèvent que, contrairement aux idées qui en 1856 n'avaient fait 
attribuer aux travaux dans le bas Danube qu'un caractère provi
soire, les travaux dont la Commission européenne a la charge ont 
bien réellement un caractère permanent. C'est grâce aux entreprises 
incessantes de la Commission européenne que le bras de S.outina 
est maintenu dans un état de navigabilité. Ils pensent que la Com
mission européenne a rendu de trop précieux services pour qu'on 
ne lui donne pas des bases solides et définitives. 

Le plénipotentiaire d'Italie dit que le vote de l'Italie sera pour 
la solution .qui donnera le plus de durée et le plus d'étendue à 
l'action de la Commission européenne. Cette action a été jusqu'ici 
éminemment utile, et elle le sera de même pour l'avenir. C'est 
grâce aux efforts de cette Commission, à ses soins incessants, et 
aux travaux qu'elle a entrepris, que l'on doit que les bâtiments 
de tous les pays ont pu naviguer sans entraves dans les eaux du 
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Danube. La Conférence devrait même saisir la présente occasion 
pour exprimer à la Commission ses remercÎments. 

Le baron de M ohrenheim, traduisant les sentiments de son Gou
vernement. au sujet de la prolongation, s'exprime dans les termes 
suivants: 

« Depuis que les Puissances s'assemblent en conférences périodi
ques'pour statuer sur l'opportunité d'un renouvellement des pouvoirs 
de la Commission européenne du Danube, c'est pour la première fois 
qu'elles sont appelées, en vertu d'une disposition du Traité de 
Berlin, qui témoigne d'un grand esprit de sagesse et de prévoyance, 
à statuer concurremment sur l'opportunité qu'il pourrait y avoir 
à y introduire telles modifications qui seraient indiquées par les 
circonstances. L'alternative ainsi ouverte répond, en effet, selon 
nous, aux nécessités d'une situation nouvelle. Des événements d'une 
importance majeure, des faits historiques d'une portée considérable, 
ont profondément transformé dans ces contrées du Bas-Danube 
l'état de choses antérieur, qu'avaient spécialement en vue des 
arrangements internationaux adaptés à des circonstances qui n'ont 
plus guère rien de commun avec celles dont" il n'importe pas 
moins de tenir aujourd'hui un compte toùt aussi exact et équitable· 
qu'alors. La question qui se présente en conséquence est celle-ci: 

« En quoi peuvent et doivent consister ces modifications, prévues 
par l'article du Traité de Berlin qui nous occupe en ce moment? 
C'est sur ce point qu'il appartient à chacun des plénipotentiaires 
de faire valoir les revendications éventuelles de son Gouvernement. 
Pour ma part, j'ai mission d'exposer celles du Gouvernement que je 
représente, en précisant les modifications qu'il croit utile, juste et 
nécessaire d'introduire aux pouvoirs de la Commission européenne, 
quant à l'extension et au degré de ses attributions - pouvoirs qu'à 
cette condition il serait tout disposé à lui prolonger pour la nouvelle 
période d'existence qui lui serait dès lors assurée. 

« Qu'il me soit permis de le constater, la Commission européenne 
a acquis, dans le passé, des titres sérieux à la reconnaissance générale 
par le zèle, l'intelligence et la conciliation dont elle a su faire preuve, 
et les résultats de son activité servent d'heureux témoignage et 
d'exemple de ce que peut réaliser l'esprit de concorde appliqué aux 
problèmes politiques. Dans l'avenir, il pourra ne dépendre que 
d'elle de déployer encore une activité féconde, si elle ne prétend pas 
l'étendre au delà des points où jusqu'ici elle a été réellement appelée 
àl 'exercer d'une façon pratique, justifiée par une nécessité dém~m
trée. Aussi espérons-nous fermement que cette carrière, circon
scrite à la sphère actuelle de ses attributions définitives, pourra lui 
rester encore longtemps ouverte. 

«Je n'ai assurément pas besoin d'affirmer que ce n'est pas le 
principe de la liberté de la navigation fluviale qui est en question. 
Désormais ce grand principe civilisateur ne saurait plus être en 
question, ni aujourd'hui, ni jamais, ni ici, ni nulle part. La Russie 

22 
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le professe et le proclame aussi hautement que qui que ce soit, et 
il est tout aussi bien, et tout autant, le sien que celui des autres. 
Mais c'est précisément parce qu'elle le place si haut et au-dessus 
de toute atteinte, qu'elle ne concevrait pas qu'on pût l'identifier 
avec une institution quelconque, et moins encore avec une institu
tion essentiellement précaire à laquelle dès son origine et jusqu'à ce 
jour n'a été constamment reconnue qu'une existence temporaire 

. périodiquement remise en question. . 
« Le principe de la liberté fluviale a été inscrit en traits indélébiles 

dans le droit public du monde civilisé, quarante ans avant la créa
tion de cette institution toute locale, et, durant ce long laps de 
temps, il s'est propagé Sur tous.1es fleuves conventionnels des deux 
hémisphères. Loin donc d'êt.re en quoi que ce soit lié à une institu
tion ignorée partout ailleurs, il est bien assuré, Dieu merci, de lui 
survivre aussi longtemps que les fleuves et les idées ne rebrousseront 
pas leur cours. Ce principe devenu loi n'est pas en question, et ce 
n'est pas du fait de la Russie qu'il le sera jamais. Je n'aurais qu:à 
rappeler à ce propos les paroles solennelles proférées au Congrès de 
Berlin par le prince-chancelier de Russie, s'il pouvait être à présu
mer qu'elles en eussent besoin. Je n'ai pas la présomption de croire 
qu'elles puissent acquérir une valeur nouvelle en passant par ma 
bouche. Mais ce que je sais, c'est qu'elles ne peuvent rien y perdre, 
et cela me suffit. 

{{ Tel est le point de vue élevé auquel se place mon Gouvernement 
et auquel il convie les Grandes Puissances à vouloir bien s'associer 
également lorsqu'elles apprécieront avec toute l'impartialité dont 
il aime à être certain d'avance, les propositions suivantes que j'ai 
l'honneur de leur faire en son nom: 

{l Considérant: 
{( 1. Que la Commission européenne du Danube, appelée à se 

prononcer sur ceux des bras de ce fleuve qui se prêtaient le mieux 
aux exigences de la libre navigation internationale, avait, après une 
étude approfondie de la question sur les lieux et une longue expé
rience pratique, arrêté son choix définitif sur le bras de Soulina, et, 
par son protocole du 2 novembre I86S, décidé, Sur la proposition 
de M. le délégué de la Grande-Bretagne, que c'était dorénavant 
sur ce bras que devrait être spécialement concentrée l'activité 
de la Commission, tant en vue de donner aux travaux de l'embou
chure un caractère de permanence, que de déyelopper, autant que 
faire se pourra, l'amélioration du cours de ce bras; et qu'à cette 
même occasion, M. le délégué d'Autriche-Hongrie a fait observer 
que, l'amélioration du bras de Soulina devenant, par l'effet de ce 
vote, l'œuvre définitive de la Commission européenne, la clause de 
l'article 3 de l'Acte public relatif à la navigation des embouchures 
du Danube, signé le même jour, devenait sans objet; 

« 2. Que les cours d'eau'de RUia, demeurés ainsi en dehors de sa 
sphère d'activité pratique, constituent des ressources de prospérité 
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locale dont l'on ne saurait frustrer les populations avoisinantes 
que la Providence a dotées de ces précieuses sources de richesses, 
ni être soustraits, sans dommage pour le commerce général, aux 
bienfaits de la libre navigation fluviale qui y resterait en souffrance ; 

« 3. Que les obligations qui, sur les cours d'eau conventionnels 
seuls, peuvent être consenties par les autorités territoriales rive
raines dans le plein exercice de leur liberté souveraine, ne sauraient 
s'étendre au delà des exigences unanimement reconnues nécessaires 
au développement de la navigation générale, le but que l'on doit 
avoir en vue ne pouvant être celui d'atteintes gratuites portées au 
principe sacré de la souveraineté, mais seulement la conciliation, 
dans une mesure réciproquement équit;:tble, de ce principe avec 
celui de la libre navigation; 

. « Le bras susmentionné du Danube, resté de fait et dans la pra
tique en dehors de l'activité utile de la Commission européenne, 
rentrera désormais sous l'autorité. territoriale souveraine de la 
Russie, soit en entier, soit en partie, selon qu'il constitue, ou qu'il 
ne constitue pas, un cours d'eau mixte, et sauf à appliquer aux 
parties de ce bras qui rentreraient dans la seconde catégorie des 
Règlements conformes aux principes du droit public fluvial, éta
blissant le traitement des pavillons de toutes les nations sur le pied 
d'une parfaite égalité, en vue de sauvegarder la liberté de la naviga
bilité de la branche de Soulina déclarée internationale. 

« En conséquence: 
. « Les embranchements et embouchures du bras de Kilia qui 

traversent sur tout leur parcours le territoire de la Russie, ct dont 
ainsi . le~ deux rives lui appartiennent, rentrent sous l'autorité 
territoriale exclusive de la Russie. 

« Le cours mixte du bras de Kilia, dont le thalweg forme la 
frontière de la Russie et de la Roumanie, rentre sous l'autorité 
territoriale exclusive de la Russie sur celles des rives et des eaux 
qui lui appartiennent jusqu'au thalweg. 

« Le Règlement fluvial de navigation et de police de ce cours mixte 
prendra pour base celui du bas Danube, et sera appliqué par les 
Etats souverains des deux rives. 

« Les travaux techniques que la Russie entreprendrait à ses frais 
dans ses propres eaux en vue d'y améliorer les conditions de navi
gabilité dans un intérêt économique, et qui intéresseraient la voie 
internationale, ne devant pas, dans ses intentions, porter préjudice 
à la branche de Soulina, les cas de divergences à cet égard entre les 
autorités de la Russie et la CO!11mission européenne feraient l'objet 
d'explications directes entre les Puissances contractantes, gardien
nes des intérêts du cours international du Danube, à l'effet de 
constater uniquement que lesdits travaux ne sont pas de nature àen
dommager ceux qui ont déjà été exécutés dans le bras de Soulina. 

« Pour les Règlements des péages, la Russie prendra en considé
ration l'avis de la Commission européenne, sauf, en cas de diver
gence, à s'entendre avec les mÊmes Puissances contractantes. n 
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Le baron de Mohrenheim termine en disant qu'il n'apporte ici 
aucun amour-propre d'auteur, et que s'il n'avait pas, d'emblée, 
rencontré la formule la plus heureuse, il prendrait volontiers en 
considération les observations que l'on voudrait bien lui faire'. 

Le comte Granville constate qu'en tant qu'il s'agit de la question 
de la Commission européenne, la Conférence est clairement d'avis 
qu'il y a lieu de prolonger ses pouvoirs. Le plénipotentiaire de 
Russie, ainsi que l'avait déjà fait le plénipotentiaire d'Italie, a 
donné son tribut d'éloges aux mérites de cette institution. Il a cru 
devoir ajouter à cet éloge un exposé de. vues duquel il ressort que la 
Russie désire être traitée sur un autre pied que les autres Puissances. 
Il prie donc MM. les plénipotentiaires de vouloir bien donner leur 
avis sur la question de savoir si on discutera de suite les propositions 
de la Russie, ou si l'on ajournera cette discussion à un autre jour. 

Après un échange de vues auquel les plénipotentiaires d'Alle
magne, d'Autriche-Hongrie, de France, d'Italie, de Turquie et 
le ministre de Serbie prennent part, il est décidé qu'à une première 
audition il serait très difficile d'étudier suffisamment les graves 
questions posées à MM. les plénipotentiaires, et il est décidé que la 
Conférence s'ajournera. 

MM. les plénipotentiaires se séparent en fixant leur prochaine 
séance à samedi, 24 février, à 3 heures. 

PROTOCOLE ~? 5. - SÉANCE DU 24 FÉVRIER 1883. 

Le comte Granville, au sujet des questions restées en suspens à la 
dernière séance, rappelle à MM. les plénipotentiaires qu'il avait eu 
l 'honneur de proposer la prolongation des pouvoirs de la Commission 
européenne. Cette prolongation avait été acceptée en principe à 
l'unanimité, de même que la Conférence avait été unanime à en 
admettre les avantages. L'ambassadeur de Russie cependant, tout 
en faisant l'éloge de la Commission, et en exprimant l'espoir qu'elle 
rendrait encore d'importants services dans l'avenir, avait cru 
devoir déclarer que son Gouvernement ne pouvait accepter sa 
prolongation qu'en tant que certaine;; modifications dont il donnait 
le texte et les considérants à l'appui seraient consenties. 

cc Je serais prêt », aj oute le Président, cc à exposer à la Conférence 
les raisons pour lesquelles le Gouvernement de la Reine croirait 
ne pas pouvoir accepter toutes les modifications dont le plénipoten
tiaire de Russie nous a fait part. Je pense cependant qu'il serait 
plus respectueux et plus pratique de communiquer immédiatement 
à la Conférence les modifications auxquelles le Gouvernement de la' 
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Reine serait prêt à consentir, et que l'entente que nous désirons 
tous n'en serait que plus facile. )) 

Le comte Granville donne lecture des propositions ainsi qu'il 
suit: . ~t~·~ 

« 1: La Commission n'exercera pas de contrôle effectif sur les 
parties de Kilia dont les deux rives appartiennent à l'un des rive
rains de ce bras. 

« 2. Pour la partie du bras de Kilia qui traversera à la fois le 
territoire russe et le territoire roumain, et afin d'assurer l'unifor
mité des Règlements dans le bas Danube, les Règlements en vigueur 
dans 'le bras de Soulina seront appliqués sous la surveillance des 
délégués de Russie et de Roumanie à la Commission européenne. 

« 3. Il demeure entendu que les agents de la Commission euro
péenne pourront, pour leur instruction personnelle, circuler .dans 
·le bras de Kilia jusqu'à ses embouchures inclusivement. 

l[ 4. Au cas où la Russie entreprendrait des travaux dans le bras 
mixte et entre les deux rives qui lui appartiennent, eUe donnera 
connaissance à la Commission européenne des plans de ces travaux 
dans le seul but de constater qu'ils ne portent aucune. atteinte à 
l'état de navigabilité du bras de Soulina. Les travaux qui ont déjà 
été exécutés au Tchatal d'Ismaïl restent à la charge et sous le 
contrôle de la Commission européenne du Danube. 

(( 5. La Russie communiquera de même à la Commission euro
péenne le Règlement de péages qu'elle voudrait prélever, dans le 
but d'établir un système uniforme. 

(( 6. En cas de divergence entre les autorités de la Russie et la 
Commission européenne quant aux plans des travaux ou au Règle
ment des péages, le cas serait soumis directement aux Puissances. 

(17. Tous les traités, actes et arrangements relatifs au Danube 
et ses embouchures sont maintenus dans celles de leurs dispositions 
qui ne sont pas abrogées ou modifiées par les stipulations qui 
précèdent. )) 

Le Président met aux voix l'article premier. Les plénipotentiaires 
d'Allemagne et de France y adhèrent. 

Le baron de Mohrenheim ayant déclaré accepter complètement, 
au nom de son Gouvernement, la rédaction proposée par le Pré
sident, cette rédaction est adoptée. 

En ce qui concerne l'article 2, le baron de Mohrenheim accepte la 
rédaction proposée, et n'élève aucune objection. Mais afin d'éviter 
tout malentendu, il estime qu'il y aurait lieu de préciser que l'adop
tion du Règlement de Soulina ne devrait s'entendre qu'à titre de 
base, ou, ce qui reviendrait au même, sous la clause de mutatis 
mutandis, afin de pouvoir tenir comp.te des circonstances locales. 
Il serait, en effet, difficlle de déclarer .qu'un règlement puisse être 
applicable absolument de la même manière à différents cours d'eau. 
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On devrait aussi admettre qu'au besoin les délégués russes et 
roumains pourraient se faire remplacer par des surveillants subal
ternes des mêmes nationalités. 

Le second plénipotentiaire de France croit devoir faire observer 
qu'il va de soi que les règlements ne seront pas appliqués en per
sonne par les délégués. La Commission européenne du Danube ne 
procède pas autrement et charge ses employés de l'exécution de 
ses décisions. 

L'article 2 est adopté sous le bénéfice des observations qui ont 
été faites, et qui demeurent consignées au protocole. 

L'article 3 est accepté sans débat. 

Relativement à l'article 4, le plénipotentiaire d' Italie fait remar
quer qu'il n'y est pas fait mention de la Roumanie, qui cependant 
pourrait faire des travaux sur ses rives. C'est une lacune qu'il 
serait nécess3.ire de combler. Le plénipotentiaire d'Italie propose, 
en conséquence, de rédiger l'article ainsi qu'il suit: 

oc Au cas où soit la Russie, soit la Roumanie, entreprendrait des 
travaux dans le bras mixte et entre les deux rives qui leur appar
tiennent respectivement .... », etc. 

Après une discussion à laquelle les plénipotentiaires d'Autriche
Hongrie, de France, et de Russie, prennent part, 

Le second plénipotentiaire d'Angleterre propose la formule sui
vante: 

«Au cas où la Russie ou la Roumanie .... », ·etc. Cette modifi
cation, ainsi que celle du plénipotentiaire d'Italie, est adoptée. 

Par suite de cet amendement, la' Conférence décide de substituer 
au mot ( elle)J ceux de ( l'autorité compétente», proposés par le 
plénipotentiaire d'Autriche-Hongrie; et elle ajoute, à la suite d'une 
observation du comte Nigra, les mots « et des autres bras )J après les 
mots « le bras de Soulina )J. 

Le baron de M ohrenheim déclare que, bien qu'il n'ait pas reçu 
d'instructions sur ce point de son Gouvernement, il n'entrevoit 
aucune difficulté au sujet du Tchatal d'Ismaïl, et ne prévoit, sauf 
quelques détails techniques, aucun obstacle à l'accord le plus 
parfait. 

1 
l' 

Sur la demande du pléltipotentiaire d'Italie, à laquelle le Président 
s'associe, la Conférence décide: 

(C Qu'el1e a entendu avec satisfaction la déclaration sur le principe 
de la liberté fluviale par laquelle le plénipotentiaire de Russie a 
fait précéder les demandes de son Gouvernement, et à laquelle les 
plénipotentiaires des autres Puissances adhèrent. II 

Le texte des propositions ayant été adopté, sauf les réserves du 
plénipotentiaire de Russie, est arrêté ainsi qu'il suit: 
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( I. La Commission n'exercera pas de contrôle effectif sur les 
parties de Kilia dont les deux rives appartiennent à l'un des rive
rains de ce bras. 

(( 2. Pour la partie du bras de Kilia qui traversera à la fois le 
territoire russe et le territoire roumain, et afin d'assurer l'unifor
mité des règlements dans le bas Danube, les règlements en vigueur 
dans le bras de Soulina seront appliqués sous la surveillance des 
délégués de Russie et de Roumanie à la Commission européenne. 

«( 3. Il demeure entendu que les agents de la Commission euro
péenne pourront, pour leur instruction personnelle, circuler dans 
le bras de Kilia jusqu'à ses embouchures inclusivement. 

l( + Au cas où la Russie ou la Roumanie entreprendraient des 
travaux ou dans le bras mixte ou entre les deux rives qui leur 
appartiennent respectivement, l'autorité compétente donnera 
connaissance à la Commission européenne des plans de ces travaux, 
dans le seul but de constater qu'ils ne portent aucune atteinte à 
l'état de navigabilité du bras de Soutina et des autres bras. Les 
travaux qui ont déjà été exécutés au Tchatal d'Ismaïl restent à la 
charge et sous le contrôle de la Commission européenne du Danube. 

(( 5. La Russie communiquera de même à la Commission euro
péenne le Règlement de péages qu'elle voudrait prélever dans le but 
d'établir un système uniforme. 

« 6. En cas de divergence entre les autorités de la Russie et la 
Commission européenne quant aux plans des travaux ou au Règle
ment de péages, le cas serait soumis directement aux Puissances. 

( 7. Tous les traités, actes et arrangements relatifs' au Danube 
et ses embouchures sont maintenus dans celles de leurs dispositions 
qui ne sont pas abrogées ou modifiées par les stipulations qui 
précèdent. » 

Après un échange d'observations sur l'opportunité qu'il y aurait 
de nOmmer un Comité de rédaction pour arrêter le texte du Traité 
à signer, il est décidé que ce Comité sera constitué et que le comte 
Kârolyi, M. Barrère, lord Edmond Fitzmaurice, le comte Nigra, 
le baron de l\1ohrenheim et Musurus Pacha en feront partie. 

Les plénipotentiaires de France disent que pour compléter les 
travaux de la Conférence, il est indispensable de relever plusieurs 
modifications qui résultent des décisions que les plénipotentiaires 
ont prises. Le titre des règlements d'amont devra être modifié en 
raison de l'extension de la juridiction de la Commission européenne 
jusqu'à Braïla, et il sera également nécessaire de voter, dans le 
Comité de rédaction, les modifications qui ont été introduites dans 
lesdits règlements. Certaines réserves ont été faites à Galat~ 
concernant la juridiction consulaire; ces réserves devront néces
sairement être reproduites au protocole de signature. 

Le plénipotentiaire d'Italie rappelle qu'il y a lieu de maintenir 
et de confirmer les réserves faites par le délégué d'Italie à Galatz, et 
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acceptées par les Grandes Puissances concernant la juridiction 
consulaire. 

Le plénipotentiaire de Turquie fait de son côté une déclaration 
semblable au sujet des réserves de son Gouvernement, relatives 
à la nomination du délégué bulgare à la Commission mixte, et qu'il 
a rappelées et maintenues aux séances précédentes de la Confé
rence. 

MM. les plénipotentiaires se séparent en fixant la date de leur 
prochaine séance à mercredi, 28 févrler, à 3 heures. 

PROTOCOLE N° 6. - SÉANCE DU 1er MARS 1883. 

Le comte Granville rappelle· à MM. les plénipotentiaires qu'en 
présence des réserves faites par J'ambassadeur de Russie et en raison 
du retard apporté dans J'envoi de ses instructions, il y a Heu de 
remettre à une autre séance de prendre une décision définitive quant 
aux articles déjà votés. Il propose, en attendant, de passer à la dis
cussion de la prolongation des pouvoirs de la Commission européenne 
et il prie MM. les plénipotentiaires de vouloir bien s'expliquer à ce 
sujet. La Conférence a déjà donné, en principe, son adhésion à cette 
prolongation, mais elle ne s'est pas encore prononcée sur son 
étendue. Il serait d'avis de donner à la Commission un caractère de 
permanence absolue. 

Le baron de Mohrenheim, en réservant toujours le seul point de 
l'article 5, se déclare prêt à entrer dans la discussion de la prolon
gation, mais à la condition que son açceptation ne sera qu'éven
tuelle et pour le cas où une entente définitive s'établira sur l'arti
cle 5. 

Le plénipotentiaire d'A utriche-H ongrie est convaincu de la 
grande utilité de la Commission européenne, et il reconnaît les 
services qu'elle a rendus. Son Gouvernement cependant ne pourrait 
accepter le principe de la permanence de cette Commission, prin
cipe qui du reste ne semblerait pas devoir obtenir l'unanimité des 
suffrages de la Conférence. Animé du vif désir d'arriver à un accord, 
il accepterait le terme le plus long à l'égard duquel les Puissances 
pourraient tomber d'accord. 

Le premier plénipotentiaire de France déclare partager l'avis 
émis par le plénipotentiaire de la Grande-Bretagne sur la question 
de la permanence. Tout dans le passé de la Commission européenne 
- les prolongations successives de ses pouvoirs, la nature de ses 
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travaux, sa vitalité toujours croissante - indique suffisamment ql1e 
cette institution doit devenir et est de fait définitive. Il constate 
avec satisfaction que son opinion à cet égard est partagée par la 
plupart des plénipotentiaires; il a donc lieu d'espérer que si le 
principe de la permanence de la Commission européenne ne pouvait 
être reconnu, la Conférence accepterait une prolongation aussi 
longue que possible. 

Le plénipotentiaire de la Grande-Bretagne ·désire, comme 'il l'a 
déjà fait observer, la permanence. Considéra:nt toutefois que cette 
permanence ne pourrait être obtenue que par un vote unanime, et 
cette unanimité ne paraissant pas devoir s'établir, il devient néces
saire de s'entendre sur une autre solution. Il y a donc lieu de déter
miner non seulement la durée de la Commission européenne, mais 
le mode d'après lequel J'existence et la prolongation s'établiront 
à l'avenir. 

Le second plénipotentiaire de France, à la suite des observations 
qui précèdent, présente le projet suivant: 

« Les pouvoirs de la Commission européenne, dont la juridiction 
s'étendra désormais jusqu'à Brana inclusivement, sont prolongés 
pour une période de vingt et un ans à partlr du 24 avril 1883. 

({ A l'expiratlon de cette période, les pouvoirs de ladite Com
mission seront par tacite reconduction renouvelés de trois ans en 
trois ans, sauf le cas où l'une des Hautes Parties contractantes 
notifierait, un an avant l'expiration de l'une de ces périodes trien
nales, l'intention d'introduire des modifications dans sa constitution 
ou dans ses pouvoirs. )) 

Le plénipotentiaire d'A utriche-H ongrie, d'accord avec les plé
nipotentiaires de France et de la Grande-Bretagne, accepte vingt 
et un ans comme terme de prolongation de la Commission euro
péenne. Il ajoute que vu la corrélation indissoluble de celle-ci 
avec la Commission mixte, il entend que cette corrélation, fixée, du 
reste, par l'article 98 du Règlement de Galatz, sera maintenue dans 
l'avenir, et .que le terme de vingt et un ans sera le même pour la 
durée de l'une comme de l'autre, en raison du roulement alphabéti
que de six voix. 

Le plénipotentiaire d'Italie rappelle qu'il a déjà eu l'occasion 
de se prononcer pour la solution qui donnerait à la Commission 
européenne le plus d'étendue et le plus de durée. Il confirme cette 
opinion. Il aurait accepté la permanence si'cette résolution avait pu 
réunir l'unanimité des voix des plénipotentiaires. Cela n'étant pas, 
il adhère à la proposition de prolonger la Commission pour vingt 
et un ans, avec la clause de la tacite reconduction qu'il aurait 
proposée lui-même si elle ne l'avait pas été dans une forme parfaite 
par le s~ond plénipotentiaire de France. 
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Le plénipotentiaire de Russie s'associe pleinement à ce qu'a dit 
le plénipotentiaire d'Autriche-Hongrie quant à la prolongation 
de la Commission européenne pour vingt et un ans indiquée par les 
plénipotentiaires de France. 

Le plénipotentiaire d'Allemagne dit qu'il accepte le terme de 
vingt et un ans dans les conditions indiquées. 

Le PléniPotentiaire de Turquie croit que la meilleure de toutes les 
solutions eût été celle de la permanence, mais puisqu'elle ne peut 
être obtenue, il se rallie à celle que proposent les plénipotentiaires 
de France. 

Le ministre de Serbie s'exprime dans le même sens. 

Les plénipotentiaires .se séparent, en fixant la date de leur pro
chaine séance à lundi, 5 mars, à 2 heures et demie. 

N° 7. 

PROTOCOLE)<O 7. - SÉAXCE DU 7 MARS 1883. 

Le baron de M ohrenkeim, répondant à une question du plénipo
tentiaire de la Grande-Bretagne, se déclare autorisé par son Gou
vernement à présenter une nouvelle rédaction des articles votés; 
sous réserve, à la cinquième séance de la Conférence. Il espère que 
cette rédaction sera de nature à rallier les suffrages des plénipoten
tiaires. 

D'après ce projet, on ajouterait à l'article IV le passage suivant; 

« En cas de divergence entre les autorités de la Russie ou de la 
Roumanie et la Commission européenne, quant aux plans des 
travaux à entreprendre dans le bras de Kilia, ces cas seraient soumis 
directement aux Puissances. Il 

L'article V serait ainsi conçu: 
« Il est entendu qu'aucune restriction n'entravera le droit de-ri 

Russie de prélever des péages destinés à couvrir les frais des travaux 
entrepris par elle. Toutefois, en vue de sauvegarder les intérêts 
réciproques de la navigation sur les bras de Soulina et de Kilia, 
le Gouvernement ïUsse, afin d'assurer une entente à ce sujet, 
saisira les Gouvernements représentés dans la Commission euro
péenne des règlements de péage qu'il jugerait utile d'introduire. li 

Les plénipotentiaires d'Allemagne, d'Autriche, de France, d'Italie 
et de T1trquie acceptent la rédaction proposée pour l'article V. 

Le comte Granville se déclare également prêt à adopter l'article 
tel qu'il a été rédigé par le plénipotentiaire de Russie. Il désire 
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cependan t, sans vouloir manifester le moindre sentimen t de méfiance, 
présenter quelques considérations. Les hommes, dit-il, passent; 
les écrits rest~nt. Il se pourrait que plus tard on élevât des doutes 
sur la portée exacte des paroles présentées [sic] par le plénipoten
tiaire de Russie. Afin d'éviter tout malentendu, il serait donc utile 
de constater qu'il ressort du texte de l'article V qu'un accord sera 
nécessaire entre les Puissances avant que le système et le règlement 
des péages pe soient mis en vigueur. 

Le baron de Mohrenheim déclare que c'est absolument dans ce 
sens que sa rédaction a été faite. 

MM. les plénipotentiaires prennent acte de cette déclaration. 

L'article IV amendé C3t adopté comme il suit: 
« En cas de divergence entre les autorités de la Russie ou de 

la Roumanie et la Commission européenne quant aux plans des 
travaux à entreprendre dans le bras de Kilia, ou de divergence 
au sein de cette Commission quant à l'extension qu'il pourrait 
con wmir de donner aux travaux du Tchatal d'Ismaïl, ces cas 
seraient sO~lmis directement aux Puissances. » 

Après une courte discussion à laquelle les plénipotentiaires 
d'A utriche, de France et de la Grande- Bretagne prennent part, il est 
entendu d'un commun accord que la clause relative à la circulation 
des agents de la Commission européenne sera inscrite au présent 
protocole comme ayant la même efficacité que les autres clau~es 
du Traité, dans la forme suivante: 

« Il demeure entendu que les agents de la Commission européenne 
pourront, pour leur information, circuler dans le bras de Kilia 
et à ses embouchures. )) 

Au sujet de l'extension de la juridiction de la Commission euro
péenne, le PléniPotentiaire de Turquie fait observer que le premier 
des trois points indiqués dans le programme de la Conférence est 
l'extensio.1 des pouvoirs de cette Commission jusqu'à Braïla. Cepoint 
a été voté et adopté, mais comme, dans la rédaction proposée par 
MM. les plénipotentiaires de France, cette décision de la Conférence 
n'est mentionnée qu'incidemment, le Gouvernement de la Sublime
Porte est d'avis qu'il serait à propos que ce point fût l'objet d'un 
article spécial et distinct de la Convention à signer. 

Les plénipotentiaires de France disent qu'ils n'ont aucune objec
tion à opposer à la proposition du plénipotentiaire de Turquie" 
proposition qui reproduit sous une autre forme ce qu'ils ont dit 
eux-mêmes. 
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La Conférence décide qu'un article spécial dans le sens indiqué 
dans la proposition de l'ambassadeur de Turquie sera inséré dans 
le Traité. 

Le PléniPotentiaire d'A utriche-H ongrie, revenant sur les questions 
soulevées à la dernière séance à l'occasion de la discussion du terme 
de vingt et un ans pour la prolongation des pouvoirs de la Commis
sion européenne, rappelle qu'après avoir constaté la' corrélation 
absolue des deux Commissions européenne et mixte, il avait tenu 
à ce qu'il fût clairement entendu que cette corrélation était admise 
à l'unanimité. Le plénipotentiaire de Russie ayant fait quelques 
réserves sur la durée de la Commission mixte, il serait utile que le 
baron de Mohrenheim voulût bien donner quelques explications 
à ce sujet. 

Le plénipotentiaire de Russie répond qu'en effet, le Gouvernement 
impérial eût trouvé préférable de ne pas dépasser pour un premier 
essai la limite de quatre ans qu'il avait indiquée d'abord. Il est 
cependant autorisé à déclarer qu'il ne fait pas de cette limite une 
condition expresse à son acceptation. 

Au sujet des règlements dans la partie du fleuve comprise entre 
les Portes-de-Fer et Braïla, les plénipotentiat'res de France rappellent 
que Sur leur suggestion et dans un but de conciliation, le plénipoten
tiaire d'Autriche-Hongrie a renoncé, pour sa part, à participer à la 
représentation européenne dans la Commission mixte, et qu'il 
a accepté certaines modifications concernant le sectionnement 
fluvial et la nomination des sous-inspecteurs. Ils demandent au 
comte Kârolyi s'il verrait des inconvénients à stipuler dans le 
Règlement que les sous-inspecteurs seront purement et simplement 
nommés et rétribués par les États riverains qui feront part à la 
Commission mixte de la nomination de ces agents, ainsi que de leur 
révocation, si elle devenait nécessaire. 

L'ambassadeur d'Autriche-Hongrie fait observer que son Gou
vernement a donné au cours de la Conférence des preuves réelles 
de conciliation en renonçant à la double voix, en acceptant la 
demande roumaine d'un sectionnement longitudinal et en faisant 
des concessions quant à la nomination des sous-inspecteurs. En vue 
de l'initiative que vient de prendre sur ce dernier point le second 
plénipotentiaire de France, le comte Karolyi espère que le Gouver
nement roumain se montrera disposé à concourir à l'entente géné
rale, et, afin d'y contribuer pour sa part autant que possible, il se 
déclare prêt à adhérer à la proposition française. 

Le comte Granville exprime la satisfaction qu'il éprouve de l'issue 
favorable des travaux de la Conférence. Il croit qu'une dernière 
s~ance suffira pour signer l'Acte final élaboré par les plénipoten
tlaires. Il demande à être autorisé à convoquer la Conférence non 
seulement pour la ratification, qui pourrait avoir lieu en quelques 
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mois, mais pour recevoir des États riverains l'adhésion aux déci
sions de la Conférence qu'on est en droit d'attendre d'eux dans le 
délai qui précéderait la ratification. 

Il demande également que la Conférence l'autorise à exprimer 
aux États riverains le désir qu'ont les Puissances européennes de 
les voir adopter le Règlement et accepter les décisions de la Confé
rence. Il prie les plénipotentiaires pour leur part de faire tous les 
efforts possibles pour convaincre les États riverains de l'utilité de se 
joindre aux Puissances. 

Le plénipotentiaire d'Italie propose. que le Président soit chargé 
d'adresser aux représentants de la Grande-Bretagne à J'étranger une 
circulaire invitant les Puissances à faire des démarches simultanées 
afin d'amener les États riverains à donner leur adhésion aux 
décisions de la Conférence. 

Le comte Granville se déclare prêt à faire cette démarche, et 
afin d'en assurer le succès il compte sur l'active coopération des 
Gouvernements représentés à la Conférence. 

MM. les plénipotentiaire? se prononcent à l'unanimité dans le 
sens des observations du Président. 

MM. les plénipotentiaires se séparent en fixant la prochaine séance 
à samedi, 10 mars, à 5 heures du soir. 

PROTOCOLE ~o 8. - SÉANCE DU 10 MARS 1883. 

Le baron de M ohrenheim trouve qu'il· pourrait être, en tout cas, 
utile de fixer l'interprétation à donner à l'article 98. 

Le comte Granville fait observer à ce sujet que la proposition 
autrichienne au sujet de la Commission mixte présupposait l'exis
tence; en même temps, de la Commission européenne, mais qu'il 
avait compris que l'arrangement consacré.par la Conférence, tout 
en prolongeant l'existence de la Commission européenne, ne la 
faisait pas dépendre de modifications qui pourraient être faites à la 
Commission mixte. . 

Les plénipotentiaires de France partagent la manière de voir du 
Président en ce sens que la Commission mixte est une émanation de 
la Commission européenne du Danube, laquelle forme comme la 
clef de voûte du système danubjen accepté par la Conférence. 
Ils rappellent, d'ailleurs, que l'article 97 des Règlements annexés 
au Traité donne aux Puissances la faculté de porter remède, au 
moyen d'une entente commune, aux défauts que la pratique pour
rait révéler dans le fonctionnement de la Commission mixte. 
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Le plénipotentiaire d'A utriche- Hongrie déclare adhérer pleine
ment aux observations des plénipotentiaires français. Mais il 
voudrait en outre faire ressortir que la durée de la Commission 
mixte, d'après l'article 98, est fixée une fois pour toutes, en corré
lation avec la Commission européenne, donc pour le terme de vingt 
et un ans, et que par conséquent l'article qui se réfère à des change
ments éventuels ne saurait s'appliquer au terme de la Commission. 

Les plénipotentiaires d'Allemagne, d'Italie et de Turquie adhèrent 
à la manière de voir des plénipotentiaires de France et de la 
Grande-Bretagne. 

Le ministre de Serbie demande s'il n'y aurait pas lieu qu'il signât 
les protocoles des séances. Cette formalité est, selon lui, la consé
quence logique de la part qu'il a prise aux travaux de la Conférence. 
Il s'en remet, d'ailleurs, à la déc1sion des plénipotentiaires. 

Le Président consulte la Conférence. 

Le plénipotentiaire d'Allemagne ne croit pas que le m41istre de 
Serbie puisse être admis à signer les protocoles. La Conférence, en 
adhérant à cette demande, se mettrait en contradiction avec la 
décision qu'elle a prise concernant l'admission aux séances des 
États riverains. 

Le plénipotentiaire d'A utriche-Hèmgrie demande s'il y a des 
précédents. 

Le ministre de Serbie cite la Commission riveraine du Danube 
qui a siégé à Vienne en r858, et dans laquelle les procès-verbaux 
des séances ont été signés par tous ceux qui en faisaient partie. 

Le comte Karolyi fait observer que le précédent n'a pas de valeur 
puisqu'on ne saurait comparer une commission riveraine à une 
conférence des Grandes Puissances. Personnellement il n'aurait 
rien à objecter. Mais la question vaut la peine qu'on la débatte. 
Cependant il pense que comme il n'y a pas de précédents en faveur 
de la demande du ministre du Serbie, il serait difficile d'y accéder. 
Du reste, il se rangerait à l'opinion de la majorité. 

Le plénipotentiaire d' Italie déclare, avant tout, qu'il acceptera 
pour sa part la décision de la majorité; mais s'il doit expri.mer une 
opinion, il croit que la demande du ministre de Serbie pourrait être 
accueillie sans inconvénient. La Conférence a admis le représentant 
de la Serbie dans son sein à toutes ses séances avec voix consulta
tive. Le représentant de la Serbie a eu l'occasion d'y prendre la 
parole et d'exprimer son opinion sur plusieurs points. Il semble 
juste que sa signature figure aux protocoles où ses paroles sont 
consignées. 
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Le comte Granville rappelle qu'on n'a cité qu'un précédent, qui ne 
semblerait pas avoir beaucoup de valeur. Il demande s'il y en a 
d'autres. 

Le premier plinipotenhaire de France estime que la signature 
demandée ne pourrait qu'affaiblir celle des plénipotentiaires des 
Puissances. Elle ne serait pas justifiée par les précédents, et elle 
porterait une réelle atteinte au caractère officiel du protocole. 

Après une discussion à laquelle les plénipotentiaÏIes de Turquie, 
d'Italie et de Russie prennent part, 

Le ministre de Serbie dit que s'il a pris la liberté de soulever la 
question de la signature, ce n'est pas qu'il eût eu la prétention 
d'affirmer qu'il en eût le droit; il a seulement voulu appeler l'atten~ 
tion de la Conférence sur une question de procédure pour qu'on 
agît en connaissance de cause, et pour ne pas établir, par inadver~ 
tance, une procédûre contraire au sentiment des plénipotentiaires. 
M. MariilOvitch pense qu'il serait correct et conforme aux précé
dents d'admettre sa signature, mais comme il ne peut pas invoquer 
d'une manière absolue des précédents en faveur de sa manière de 
voir, tout ce qu'il demanderait à]a Conférence serait de vouloir bien 
consigner dans le protocole d'aujourd'hui la réserve que si, dans 
l'ignorance des précédents, on ne l'a pas admis à signer les 
procès-verbaux, il n'en pourrait résulter pour l'avenir aucune 
interprétation. qui serait préjudiciable aux droits de son pays 
comme État souverain. 

Le comte Granville dit qu'il n'y aurait aucune objection à insérer 
au protocole les observations que le ministre de Serbie, quant à sa 
propre personne, vient de faire à la Conférence, mais il tiendraü à 
l'assurer que la décision des plénipotentiaires n'est basée sur aucun 
manque de respect' pour le Gouvernement que 'le ministre repré
sente, mais qu'elle est fondée purement et simplement sur une 
question de forme et de précédent. 

Annexe. 

RÈGLEMENT DE NAVIGATION, DE POLICE FLUVIALE ET DE SURVEIL

LANCE, APPLICABLE A LA PARTIE DU DANUBE SITUÉE ENTRE LES 
PORTES-DE-FER ET BRAïLA. 

[Déjà reproduit; voir vol. II, n° 15 (XVII), p. 989.J 
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SECT/OiV D. 

23. 

EXTRAITS DES PROTOCOLES DE LA CONFÉRENCE 
INTERNATIONALE POUR L'ÉTABLISSEMENT DU STATUT 

DÉFINITIF DU DANUBE 
TENUE A PARIS DU 2 AOÛT AU I6 NOVEMBRE I920 ET DU 5 AVRIL 

AU 2I JUILLET I92I 1. 

PROTOCOLE N" 1 

SÉANCE DU 2 AOÛT I920. 

Présentation Le PRÉSIDENT déclare que la Conférence doit maintenant aborder 
d'un projet la tâche en vue de laquelle elle est réunie. Dans une matière aussi 
d'acte final. vaste, il lui semble difficile que la discussion ne s'égare pas si elle ne 

s 'appuie pas sur un texte qui serve de base et de programme de travail. 
Il a cru répondre aux désirs et aux intérêts de la Conférence en pré
parant un projet d'acte final sous la forme d'une convention où toutes 
les questions à traiter sont présentées dans leur ordre logique. Si la 
Conférence l'adopte comme base d'études, elle pourra 'en commencer 
l'examen dès le lendemain ou le surlendemain, mais elle doit avant 
tou t en prendre connaissance, et le Secrétai re g(~néral est prié d'en faire 
la distribution 'immédiate à MM. les plénipotentiaires. (Voir annexe.) 

Annexe au protocole n° I. 

PROJET DE CONVENTION 

présenté par le plénipotentiaire de France. 

1. Adminlstration générale du Danube. 

Article J. 

La navigation: du Danube est libre et ouverte à tous les pavillons 
dans des conditions d'égalité complète sur tout le cours navigable 
du fleuve, c'est-a-dire d'Ulm à la mer Noire. 

1 Paris, Imprimerie nationale. 1921, t. 1 et Il. - Transmis au Greffe de la 
Cour par le ministère des Affaires étrangères de France en date du la février 1927; 
voir vol. IV, quatrième Partie, nO 14. . 
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Article JI. 

Deux commrSSlOns internationales distinctes sont chargées de 
Tadministration et du contrôle de la navigation sur le Danube. 

Article III. 

La partie du Danube comprise entre Ulm et Braïla, dite Danube 
· fluvial, et ses affluents qui seront déclarés internationaux dans les 
conditions prévues par les articles 33I du Traité de Versailles, 291 
du Traité de Saint-Germain, 2I9 du Traité de Neuilly et 275 du 
Traité de Trianon, sont placés sous l'administration de la Commis-

· sion internationale du Danube. 

Article IV .. 

La partie du fleuve comprise entre Braila et la mer, dite Danube 
maritime, avec toutes ses embouchures, est maintenue sous l'ad
ministration de la Commission européenne du Danube. 

II. CommIssIon européenne. 

Article V. 

La Commission européenne du Danube est composée des repré
:sentants de la France, de la Grande-Bretagne, de l'Italie et de la 
Roumanie, à raison d'un délégué par Puissance. La Grèce est admise 

.. à s'y faire représenter dans les mêmes conditions. 

Article VI. 

La juridiction de ladite Commission s'étend, comme il est dit 
· à l'article IV, sur toute la partie du fleuve accessible aux navires 
·de haute mer, c'est-à-dire de Braila à la mer Noire. 

Article VII. 

Il n'est rien changé aux droits, attributions et immunités que 
.la Commission européenne tient des actes internationaux qui l'ont 
· constituée et des traités qui ont confirmé ses pouvoirs. 

Article VIII. 

Les pouvoirs de la Commission européenne ne pourront être 
modifiés ou prendre fin que par l'effet d'un arrangement interna

-tional auquel tous les États signataires de la présente Convention 
.aurajent été appelés à participer. 

23 
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Toutefois, la composition de ladite Commission, telle qu'elle est 
fixée à l'article V, pourra être modifiée avec le consentement una
nime des États qui y sont représentés. 

Le siège légal de la Commission est fixé à Galatz. 

III. Commission internationale. 

Article IX. 

La Commission internationale du Danube est composée, à rai
son d'un délégué par Puissance, par les représentants des États 
mentionnés aux articles 347 du Traité de Versailles, 302 du Traité 
de Saint-Germain, 230 du Traité de Neuilly et 286 du Traité de 
Trianon, à savoir de l'Autriche, de la Bavière, de la Bulgarie, de la 
Hongrie, du Royaume des Serbes, Croates, Slovènes, de la Roumanie, 
de 1':Ëtat tchécoslovaque et du Wurtemberg, et par un délégué 
de chacun des États non riverains représentés à la Commission 
européenne du Danube. 

Article X. 

La juridiction de la Commission internationale s'étend sur la 
partie du Danube comprise entre Ulm et Braïla et sur ceux de ses 
affluents qui seront déclarés internationaux, dans les conditions 
prévues à l'article III, par \ln acte additionnel à la présente Conven
tion. 

PROTOCOLE N° 2 

SÉANCE DU 4 AOÛT 1920. 

Procédure. Le PLÉNIPOTENTIAIRE de TCHÉCOSLOVAQUIE désire, avant de 
passer à l'examen du projet, que la Conférence détermine sa méthode 
de travail et arrête la procédure qu'elle adoptera pour prendre ses 
décisions. L'unanimité des voix devra-t-elle être obtenue ou suffira
t-il de la majorité de celles des membres ayant voix délibérative? 

Le PRÉSIDENT rappelle qu'il n'a pas été fait de règlement pour la 
Conférence, mais que, conformément aux usages généralement sui
vis, on devra s'efforcer de prendre toutes les décisions à l'unanimité; 
dans le cas contraire, il faudra considérer que la majorité sera suffi
sante, en accordant aux membres de la minorité le droit de faire 
des réserves sur les questions présentant pour leur pays un intérêt 
vital et sur lesquelles ils ne pourraient transiger sans l'assentiment 
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de leur Gouvernement. En cas de partage, la voix du Président 
serait prépondérante. 

La Conférence donne son approbation à cette procédure. 

PROTOCOLE NO 3 

SÉANCE DU 5 AOÛT I920. 

Le PLÉNIPOTENTIAIRE de GRANDE-BRETAGNE, PRÉSIDENT de la Liaison avec 
COMMISSION EUROPÉENNE DU DANUBE, fait connaître que, d'après la Commission' 
une décision du Conseil suprême des Alliés, la Commission euro- eurdéen:e 
péenne du Danube doit être consultée par la Conférence sur toutes du anu e. 
les questions pouvant l'intéresser. Tous les membres de la Commis-
sion européenne faisant partie de la Conférence, M. BALDWIN, comme 
Président de cette Commission, consultera ses collègues lorsqu'il 
y aura lieu, afin d'apporter, le cas échéant, à la Conférence, l'avis 
de la Commission européenne dans les discussions relatives à des 
questions dans lesquelles elle serait intéressée. 

Le DÉLÉGUÉ de ROUMANIE à la COMMISSION EUROPÉENIŒ DU 
DANUBE, M. CONTZESCO, invoquant la décision prise à ce sujet 
au cours de la dernière session plénière autorisant tous les délégués 
qui se trouveraient à Paris au moment de la Conférence interna
tionale, à y exprimer personnellement leur avis sur les questions qui 
seraient posées à la Commission européenne, déclare qu'il se réserve 
la faculté d'user de cette autorisation dans le cas où il le jugerait 
opportun. M. Contzesco ajoute que, par cette réserve, il n'entend 
dùninuer en rien les droits légitimes du Présiden t de la Commission 
européenne d'apporter à la Conférence internationale l'avis de ses 
collègues: 

Le PLÉNIPOTENTIAIRE de GRANDE-BRETAGNE répond qu'il ne 
saurait admettre le point de vue exposé par M. Contzesco. Alors 
même que la Commission européenne aurait décidé que chacun 
de ses membres pourrait exprimer son opinion personnelle devant 
la Conférence, une telle décision ne saurait engager la Conférence. 
Celle-ci, seule maîtresse de ses délibérations, n'est tenue que de 
demander l'avis de la Commission européenne du Danube dans des 
cas déterminés, conformément à la décision du Conseil suprême 
des Alliés. Mais la résolution de la Commission européenne, invoquée 
par le délégué de Roumanie, ne présente aucune ambiguïté; 
eUe signifie que les avis émis par la Commission européenne sur 
les questions susceptibles de l'intéresser seront valables lorsque 
tous ceux de ses membres présents à Paris, quel que soit leur nom
bre, réunis sur la convocation du Président, en auront délibéré. 
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Or, dans une telle éventualité, c'est le Président de la Commission 
européenne du Danube qui a seul qualité pour exprimer ces avis, 
après avoir consulté ses collègues. M. Baldwin s'engage d'ailleurs, 
en cas de divergence de vues, à porter à la connaissance de la Confé
rence, et afin de l'éclairer, l'opinion exprimée par la minorité des 
membres de la Commission européenne. 

Le PRÉSIDENT DE LA CONFÉRENCE assure que, tous les membres 
de la Commission européenne se trouvant, par une heureuse cir
constance, réunis à Paris, la Commission pourra suivre au jour le 
jour les travaux de la Conférence. Si, par impossible, une propo
sition était faite qui fût contraire aux droits ou aux intérêts de la 
'Commission européenne, ses membres échangeront leurs vues et son 
Président sera qualifié pour apporter à la Conférence, comme l'a 
déclaré M. Baldwin, l'avis qu'ils croiront devoir exprimer en toute 
liberté sur telle question de leur compétence. 

Le DÉLÉGUÉ DE ROUMANIE à la COMMISSION EUROPÉENNE du 
DANUBE tient à affirmer que son point de vue est consigné dans les 
protocoles respectifs, mais que les déclarations faites par le Prési
dent de la Conférence lui donnent satisfaction. 

PROTOCOLE N° 4 

SÉANCE DU 6 SEPTEMBRE 1920. 

Dépôt de pro· Le PRÉSIDENT rappelle que des projets émanant de diverses délé
jets et d'amen- gations ont été remis au Secrétariat général: Projet de la délégation 
dements. hellénique (voir annexe III); Projet de la délégation serbe. croate, 

slovène (voir annexe III"); et Propositions d'amendements 
présentées par la délégation hongroise (voir annexe IV 3). Ces 
projets et amendements seront distribués par les soins du Secréta
riat général. 

Dépôt d'un Le PLÉNIPOTENTIAIRE de ROUMANIE dépose sur le 'bureau un 
projet. projet sur le statut du Danube émanant de la délégation roumaine 

(voir annexe V 4). 

Le PRÉSIDENT constate que le dépôt du projet roumain, effectué 
au cours de la séance, ne semble pas permettre d'entamer une 

l Page 1284. 
1286. 

• Non reproduite. 
i Page 1287. 
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discussion immédiate. Il propose que la Conférence s'ajourne à 
quelques jours afin que lé projet roumain puisse être distribué et 
étudié. 

Annexe II au protocole n° 4. 

PROJET PRÉSENTÉ PAR LE PLÉNIPOTENTIAIRE DE GRÈCE. 

I. Dispositions générales. 

Article 6. 

Deux Commissions internationales distinctes sont chargées 
du régime et du contrôle de la navigation sur le Danube. 

Article 7. 

La partie du fleuve comprise entre Braila et la mer Noire, dite 
Danube maritime, avec toutes ses embouchures, est maintenue 
sous l'administration de la Commission euroPéenne du Danube. 

Article 8. 

La partie du Danube comprise entre Ulm et Braila, dite Danube 
fluvial, et ses affluents, canaux latéraux et chenaux qui remplissent 
les conditions de l'article premier, sont placés sous le régime et le 
contrôle de la Commission internationale du Danube. 

Il. Commission européenne. 

Article 9. 

La Commission européenne du Danube est composée des repré
sentants de la France, de la Grande-Bretagne, de la Grèce, de l'Ita
lie et de la Roumanie, à raison d'un délégué par Puissance. 

A rUcle . IO. 

La juridiction de cette Commission s'étend, comme il est dit 
à l'article 8, sur la partie du fleuve entre Braila et la mer Noire. 
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Article II. 

Il n'est rien changé aux droits, attributions et immunités que 
la Commission européenne tient des actes internationaux qui l'ont 
constituée et des traités qui ont confirmé ses pouvoirs. 

Article 12. 

Les pouvoirs de la Commission européenne ne pourront être 
modifiés ou pren dre fin que par l'effet d'un arrangemen tin terna tional, 
auquel tous les États signataires de la présente Convention auraient 
été appelés à participer. 

Toutefois, la composition de ladite Commission telle qu'elle est 
fixée à l'article 9 pourra être modifiée avec le çonsentement des 
quatre cinquièmes des États qui y sont représentés. 

Le siège légal de la Commission est fixé à Galatz. 

III. Commission internationale. 

Article 13. 

La Commission internationale du Danube est composée, à raison 
d'un délégué par Puissance, par les représentants des États men
tionnés aux articles 347 du Traité de Versailles et les articles corres
pondants des autres traités, à savoir: de l'Autriche, de la Bavière, 
de la Bulgarie, de la Hongrie, du Royaume des Serbes, Croates et 
Slovènes, de la Roumanie, de la Tchécoslovaquie et du Wurtem
berg, et par un délégué de chacun des États non riverains représen
tés à la Commission européenne du Danube. 

Article I4. 

La juridiction de la Commission internationale s'étend sur la 
partie du Danube comprise entre Ulm et Braïla et sur ceux de ses 
affiuents, chenaux et canaux latéraux qui sont visés à l'article 
premIer. 
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Annexe III au protocole n° 4. 

ESQUISSE D'UN PROJET DE CONVENTION RELATIVE AU STATUT 
DÉFINITIF DU DANUBE. 

Paris, le 28 août 1920. 

Suggestions de la délégation du Royaume des Serbes, 
des Croates et des Slovènes. 

Article 6. 

Le Danube, sur son cours navigable, depuis Ulm jusqu'à Brana, 
est fermé d'une manière absolue aux bâtiments de guerre des pays 
non riverains. 

Article 9. 

En vertu des traités en vigueur, deux Commissions internatio
nales distinctes sont instituées sur le Danube: 

rO La Commission européenne du Danube pour la partie du fleuve 
dite (( Danube maritime », dont la compétence est déjà déterminée 
par les traités; et 

2° La Commission internationale du Danube pour la partie du 
fleuve comprise entre Braila et Ulm. 

Article ID. 

En vertu des stipulations des traités en vigueur, provisoirement 
sont représentées à la Commission européenne du Danube, la France, 
la Grande-Bretagne, l'Italie et la Roumanie, à raison d'un délégué 
par Puissance, et dans la Commission internationale du Danube, 
également à raison d'un délégué par Puissance: l'Autriche, la 
Bavière, la Bulgarie, la France, la Grande-Bretagne, la Hongrie, 
l'Italie, la Roumanie, le Royaume des Serbes, des Croates et des 
Slovènes, la Tchécoslovaquie et le Wurtemberg. 

Article II. 

Les Puissances signataires des traités relatifs à la navigation du 
Danube, actuellement représentées à la Commission européenne 
du Danube, se déclarent prêtes à admettre qu'à l'avenir les pays 
riverains du Danube, ayant des intérêts commerciaux à ses embou
chures, ou des pays riverains de la mer Noire, sur le territoire des-
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quels se trouverait l'embouchure d'un ou de plusieurs fleuves navi-
gables se jetant dans la mer Noire, puissent également y être repré
sentés dans les mêmes conditions que lesdites Puissances, et cela 
par suite d'une décision prise à la majorité des voix exprimées par 
les Puissances représentées actuellement ou à l'avenir à la Com-· 
mission européenne. 

Article 12. 

Le siège de la Commission européenne du Danube est fixé à 
Galatz. 

Annexe V au protocole n° 4. 

PROJET PRÉSENTÉ PAR LE PLÉNIPOTENTIAIRE DE ROUMANIE. 

Article 4. 

La partie navigable du Danube, ainsi que les canaux etles affluents. 
déclarés internationaux par les articles 331 du Traité de Versailles, 
291 du Traité de Saint-Germain, 219 du Traité de Neuilly et 275. 
du Traité de Trianon, sont placés, au point de vue de la navigation, 
sous la surveillance et le contrôle de la Commission internationale
du Danube. 

ComposItion et attributions de la Commission internationale 
du Danube. 

Article 5. 

La Commission internationale du Danube est composée, à raison 
d'un délégué par Puissance, par les représentants des États men
tionnés aux articles 347 du Traité de Versailles, 302 du Traité de· 
Saint-Germain, 230 du Traité de Neuilly ct 286 du Traité de Trianon,. 
à savoir; la Bulgarie, la Hongrie, le Royaume des Serbes, des Croa
tes et des Slovènes, la Roumanie, la Tchécoslovaquie, l'Autriche, 
la Bavière, le Wurtemberg, et par un délégué de chacun des États 
non riverains prévus par les articles 346 du Traité de Versailles, 
301 du Traité de Saint-Germain, 229 du Traité de Neuilly et 285. 
du Traité de Trianon, ainsi que par un délégué de la Belgique. 
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Article 6. 

Elle veille à ce qu'aucune entrave, d'aucun genre, ne soit apportée, 
du fait d'un ou de plusieurs États riverains ou non riverains, à la. 
libre navigation du fleuve; elle assure l'égalité complète du traite
ment de tous les pavillons; elle veille, d'une manière générale, à ce· 
qu'aucune atteinte ne soit portée au caractère international que 
les traités ont assigné au Danube. 

Article 7. 

Les travaux nécessaires au maintien et à l'amélioration de la. 
navigation du Danube seront entrepris par les États riverains· 
intéressés, selon un programme élaboré par eux et approuvé, 
après examen préalable, par la Commission internationale du 
Danube. 

Dans le cas où un État riverain ne se trouverait pas en mesure· 
d'entreprendre lui-même les travaux dont il s'agit, la Commission 
internationale du Danube pourra les confier à l'État riverain voisin 
le plus indiqué, ou les faire exécuter par ses propres moyens. 

Article 10. 

La Commission internationale est chargée de l'élaboration des 
règlements de navigation, lesquels seront uniformes pour tout le· 
cours navigable du Danube. 

Ces mêmes règlements sont appliqués par tous les pays rive
rains dans leurs eaux territoriales. 

Article II. 

A l'effet de surveiller et d'assurer l'application de ces règlements 
d'une façon égale pour tous les pavillons, la Commission interna
tionale du Danube entretient deux inspecteurs généraux apparte
nant à des nationalités européennes non représentées à la Commis
sion, aidés de plusieurs inspecteurs et sous-inspecteurs, recrutés 
parmi les nationaux des États riverains, chargés d'exercerleursfonc
tions dans les eaux territoriales de l'État auquel ils appartiennent. 

Article 12. 

Les inspecteurs constatent les infractions aux règlements et les 
signalent à la fois à l'inspecteur général et aux autorités respectives 
de l'État riverain, lesquelles autorités ont seules qualité pour 
instruire l'affaire, dresser les actes judiciaires nécessaires et juger. 
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Un résumé du dossier avec une.copie de la sentence seront com
muniqués au Secrétariat de la Commission internationale du Danube. 

Des instructions spéciales, à ce sujet, seront données aux inspec
teurs par la Commission internationale du Danube. 

Article 1+ 

Le siège de la Commission internationale du Danube, ainsi que 
de son Secrétariat général, est fixé à Galatz. 

Le fonctionnement de la Commission et de son Secrétariat géné
ral sera déterminé par un règlement élaboré par elle en séance 
plénière. 

Article 15. 

Au siège de la' Commission, il y aura un Comité exécutif penna
nent, composé d'au moins trois des membres de la Commission 
désignés d'avance à tour de rôle. 

Le Comité est chargé de veiller à l'application des dispositions 
adoptées par la Commission ou d'en prendre d'autres, dont le carac
tère urgent réclamerait une solution immédiate. 

Les décisions d'ordre général sont toutefois strictement réservées 
au plenum de la Commission. 

Les Portes-de-Fer et les Bouches-du-Danube. 

Article 18. 

Deux Comités techniques différents auront la charge de prendre 
toutes les dispositions nécessaires en vue de l'entretien et de l'amé
lioration de la navigation, de l'organisation du pilotage, de la régle
mentation des forces hydrauliques, etc., l'un, roumano-serbe aux 
Portes-de-Fer, pour la portion comprise entre Turnu-Severin et 
O'Moldova, ayant son siège à Orsova; l'autre roumain, pour la 
portion comprise entre Soulina et Galatz, avec son siège à Soulina. 

Dans chacun de ces deux Comités, la Commission se fera repré
senter par un délégué technique appartenaT)t à un des États non. 
riverains du Danube et ayant les mêmes pouvoirs que les autres 
membres du Comité. 

Ces deux Comités posséderont le matériel et le personnel qui leur 
sont propres, y compris le matériel technique prévu par l'article 288 
du Traité de Trianon, et travailleront suivant le programme des 
travaux que la Commission internationale pourra élaborer elle-même 
à l'aide de spécialistes ou de techniciens consultants, appartenant 
à d'autres nationalités. 

Un règlement spécial établi par la Commission internationale 
du Danube indiquera les détails de l'administration de Ces deux 
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secteurs, tant au point de vue technique qu'à celui de la liberté 
absolue de la navigation pour tous les pavillons, liberté que les 
pays riverains sont tenus à respecter et à garantir. 

Dispositions générales. 

Article 26. 

La Commission européenne du Danube, remplacée par la Com
mission internationale du Danube, lui transmettra tous ses biens, 
meubles et immeubles, ses installations, son matériel flottant, son 
actif et son passif, ainsi que son personnel, selon les modalités que 
ses membres actuels auront fixées. 

PROTOCOLE NO 6 

SÉANCE DU 16 SEPTEMBRE I920. 

Le PRÉSIDENT, parlant en qualité de PLÉNIPOTENTIAIRE de FRAN- Dépôt par le 
CE, rappelle que, dès l'ouverture des travaux de la Conférence, il plénipoten
avait présenté à ses collègues un projet de convention qui devait, tiaire,deFran. 

dans son esprit, être utilisé comme base de travail et qui se prêtait j:t a~~~d~r:
à recevoir toutes les modifications dont la discussion aurait démon- cot1vention. e 
tré la légitimité. Depuis lors, les déclarations faites par certains 
plénipotentiaires et les projets nouveaux déposés par d'autres ont 
permis, à défaut de discussion approfondie, d'avoir un aperçu 
exact des vues et des desiderata des États riverains pour ce qui 
touche à l'organisation de la Commission internationale. Ainsi 
éclairé, le plénipotentiaire de France a cru devoir apporter à son 
projet primitif des amendements et des dispositions complémentai-
res, et c'est Ce nouveau texte qu'il a eu l'honneur de faire distribuer 
aujourd'hui même à ses collègues (voir annexe). 

M. LEGRAND en indique les caractéristiques principales. S'adres
sant aux représentants des États riverains, il leur montre dans 
quelle large Ines.ure il a été heureux de donner satisfaction à leurs 
désirs. Il dit qu'en ce qui concerne notamment le caractère même 
de la Commission internationale, l'exécution des travaux, la percep
tion des taxes, l'application des règlements de navigation, l'exercice 
de la police, la. connaissance judiciaire des infractions aux règle
ments, la constitution des ports francs et des zones franches, la 
question du cabotage fluvial et celle de la fixation du siège légal 
de la Commission, il a spontanément inscrit dans son projet nouveau 
des dispositions qui lui paraissent bien répondre aux préférences 
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des États riverains. Il ajoute qu'il a tenu également à se rencontrer,. 
dans la mesure du possible, avec son collègue de Roumanie en 
introduisant dans son proj~t une clause qui permettrait, dans un. 
terme et sous une condition déterminée, d'appliquer au statut du. 
Danube certaines règles communes à ce fleuve et au Rhin, ainsi 
qu'à leur futur canal de jonction. 

Le PLÉNIPOTENTIAIRE de FRANCE exprime l'espoir que ses collè
gues reconnaîtront que, dans la distance qui séparait leurs points. 
de vue respectifs, il a fait de lui-même une grande partie du chemin. 
Il souhaite que la Conférence fasse le reste et que la tâche que les 
traités lui ont confiée puisse être dorénavant entreprise et menée· 
à bien dans un esprit de concorde et de rapide réalisation. 

A nnexe au protocole n° 6. 

PROJET AMENDÉ DE CONVENTION PRÉSENTÉ PAR LE PLÉNIPOTEN-· 
TIAIRE DE FRANCE. 

Paris, le 15 septembre 1920. 

1. Régime général du Danube. 

Article J J. 

Établissement En conformité des articles 346 et 347 du Traité de Versailles,. 
sur le Danube 301 et 302 du Traité de Saint-Germain, 229 et 230 du Traité de· 
d~ d~ux Corn. Neuilly, 285 et 286 du Traité de Trianon, deux Commissions inter
miSSIOns. nationales rustinctes sont chargées du contrôle et de l'administra-

tion de la navigation sur le Danube. 

Article 1 J I. 

C. L D. La partie du Danube comprise entre Ulm et Braila, dite Danube' 
Compétence. fluvial, et ses affluents et canaux qui seront déclaré~ internationaux 

dans les conditions prévues par les articles 331 du Traité de Ver
sailles, 291 du Traité de Saint-Germain, 219 du Traité de Neuilly 
et 275 du Traité de Trianon, sont placés sous le contrôle de la 
Commission internationale du Danube. 
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Article IV. 

La partie du fleuve comprise entre Braïla et la mer, dite Danube c. E. D. 
1llaritime, avec toutes ses embouchures, est maintenue sous l'admi- Compétence. 
-nistration de la Commission euroPéenne du Danube. 

Il. Commission européenne. 

Article V. 

La Commission européenne du Danube est composée des repré- Composition 
. sentants de la France, de la Grande-Bretagne, de la Grèce, de l'Italie de la C_ E. D. 
·et de la H.oumanie, à raison d'un délégué par Puissance. 

Toutefois, tout État européen qui justifiera à l'avenir d'intérêts 
maritimes suffisants aux embouchures du Danube pourra, sur sa 

-demande, être admis à se faire représenter dans la Commission 
.Sur une décision prise par elle à la majorité de ses membres. 

Article VI. 

La juridiction de ladite Commission s'étend, comme il est dit Juridiction_ 
-à l'article IV, sur toute la partie du fleuve accessible aux navires 
-de haute mer, c'est-à-dire de Braïla à la mer Noire. 

Article V J J. 

Il n'est rien changé aux droits, attributions et immunités que Droits, attri
la Commission européenne tient des traités, conventions, actes et buti<?ns et im
arrangements internationaux relatifs au Danube et à ses embou- mumtés. 

-chures. 
Article V J J J. 

Les pouvoirs de la Commission européenne ne pourront être Durée des 
modifiés ou prendre fin que par l'effet d'un arrangement interna- pouvoirs. 
tional auquel tous les États signataires de la présente Convention 

-auraient été appelés à participer. 
Le siège légal de la Commission européenne demeure fixé à Galatz. Siège. 

III. Commission internationale. 

Article IX. 

La Commission internationale du Danube est composée, à raison Composition 
·d'un délégué par Puissance, par les représentants des États men- de la C. 1. D. 
tionnés aux articles 347 du Traité de Versailles, 302 du Traité de 

.Saint-Germain, 230 du Traité de Neuilly et 286 du Traité de 
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Trianon, à savoir: de l'Autriche, de la Bavière, de la Bulgarie, de la 
Hongrie, du Royaume des Serbes, Croates et Slovènes, de la Rou
manie, de la Tchécoslovaquie et du Wurtemberg, et par un délégué 
de chacun des États non riverains représentés à la Commission 
européenne du Danube. 

Article X. 

Juridiction. La juridiction de la Commission internationale s'étend sur la 
partie du Danube comprise entre Ulm et Braïla et sur ceux de ses 
affluents et canaux qui seront déclarés internationaux dans les 
conditions prévues à l'article Ill, par un acte additionnel à la pré
sente Convention. 

PROTOCOLE W 8 

SÉANCE DU 22 SEPTEMBRE 1920. 

Proposition Le PRÉSIDENT rappelle que, d'après la décision prise dans la 
du Président. séance précédente, l'article premier a reçu une nouvelle rédac

tion proclamant le principe de la liberté de navigation, mais 
contenant également plusieurs tempéraments ou réserves: l'un 
relatif aux bâtiments de guerre, l'autre relatif au cabotage 
fluvial. Quant à la troisième réserve relative à la limitation 
temporaire, à l'égard de certains États, des transports par 
lignes régulières, stipulée par l'alinéa final de l'article 332 du 
Traité de Versailles, il a paru qu'une déclaration interprétative 
de l'article premier, adoptée par la Conférence et insérée au 
procès-verbal, serait le meilleur moyen, en une matière délicate, 
de donner satisfaction à la délégation roumaine. Le Président 
donne lecture de l'article premier dans sa nouvelle rédaction. 

Article premier. 

La navigation . du Danube est libre et ouverte à tous les 
pavillons dans des conditions d'égalité complète sur tout le 
cours navigable du fleuve, c'est-à-dire d'Ulm à la mer Noire, 
et sur tout le réseau fluvial internationalisé ainsi qu'il est 
déterminé à l'article suivant, de telle sorte qu'aucune distinc
tion ne soit faite, au détriment des ressortissants, des biens 
et du pavillon d'une Puissance quelconque, entre ceux-ci et 
les ressortissants, les biens et le pavillon de l'État riverain 
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lui-même ou de l'État dont les ressortissants, les biens et 
le pavillon jouissent du traitement le plus favorable. 

Ces dispositions doivent s'entendre sous réserve des stipu
lations relatives aux bâtiments de guerre contenues dans 
l'article XV et de celles relatives au trafic de port à port, dit 
cabotage fluvial, contenues dans l'article XVI. 

L'article premier serait d'ailleurs complété par un article 1 bis Réseau fluvial 
nouveau dont le Président donne également lecture. La nomen- in~ernationa
clature prévue dans cet article 1 bis doit être arrêtée par la lise. 
sous-commission d'experts. 

Article Ibis. 

Le réseau fluvial internationalisé mentionné à l'article 
précédent est composé des affluents et canaux dont la nomen
clature suit: 

Le Président, s'adressant au plénipotentiaire de Roumanie, 
lui demande si cette nouvelle rédaction lui donne satisfaction. 

Le PLÉNIPOTENTIAIRE de ROUMANIE répond par la déclaration Déclaration 
suivante: du plénipoten-

. tiaire de 
cc VOUS connaissez, Monsieur le Président, tous les efforts Roumanie. 

que je fais pour vous prouver mon esprit de conciliation et 
mon désir sincère de voir nos délibérations aboutir à la conclu-
sion d'une convention. Si je ne parviens pas toujours à vous 
être agréable, c'est que mon devoir et l'honneur de mon pays 
me défendent d'agir autrement. 

« Je me trouve, malheureusement, dans un de ces derniers 
cas. Je regrette infiniment d'être obligé de vous r~pondre 
qu'il m'est impossible d'adhérer à la solution que vous propo
sez à la question soulevée dans notre dernière séance relati
vement aux restrictions à la navigation sur le Danube édictées 
par le Traité de paix contre les États avec lesquels les traités 
ont été conclus. 

cc Les termes et la manière dont la question a été posée 
devant la Conférence exigent nécessairement une solution pré-
cise de sa part. ~ 

c( En effet, lorsque j'ai demandé que, du moment qu'on 
veut expressément proclamer le principe de la liberté de la 
navigation sur le Danube, il est tout naturel qu'on ajoute 
aussi tous les tempéraments et toutes les restrictions que ce 
principe comporte, comme du reste vous l'aviez fait par les 
deux réserves stipulées dans le texte, on m'a répondu, non 
sans quelque véhémence, que cela ne peut et ne doit se faire, 
car ces restrictions, ayant un caractère transitoire, n'ont que 
chercher dans le Statut définitif du Danube. 
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«La question a donc été posée dans des termes formels: 
«Faut-il ou non ajouter ces restrictions au principe de la 

:liberté de navigation formulé d'une manière absolue? 
« Ce qui rend plus évidente encore la nécessité de la résoudre 

·également d'une manière formelle, c'est l'article XXXIV de 
votre projet qui décide que «les dispositions des traités, 
·conventions, etc., relatifs au Danube ne sont maintenues qu'au
tant qu'elles ne sont pas modifiées par les stipulations de la 
'présente Convention». 

[( Or, avec l'article premier que vous proposez, nous modifions 
·certainement - les dispositions des traités qui contiennent les 
restrictions dont il s'agit_ 

[[ Il faut donc ajouter une disposition formelle pour dire que 
:nous n'entendons pas toucher à ces restrictions. Et la place 
naturelle de cette disposition ne peut être qu'à côté de la 
formule même de la liberté de la navigation, comme vous 
l'avez fait, pour les deux autres réserves que vous avez pré

·cisées. 
[[ On a dit que les dispositions des traités contenant les res

'trictions dont il s'agit sont transitoires et que, dès lors, elles 
ne peuvent pas figurer dans un statut destiné à avoir une 
.plus longue application. 

«Je réponds que l'on se méprend sur le caractère transitoire 
·de ces dispositions. Leur place dans les traités ainsi que leur 
-contenu prouvent qu'elles n'ont pas été considérées comme 
. telles. 

« En effet, dans aucun traité, ces dispositions n'ont été 
placées au chapitre des (c Dispositions transitoires»; et, de 
plus, ce qui, dans l'article 332 du Traité de Versailles,\ n'était 
.qu'un simple alinéa d'un article plus général, est devenu dans 
les autres traités des articles séparés. 

[[ D'autre part, il suffit de lire les articles réglant ces res
trictions pour voir qu'elles peuvent durer bien au delà des 

·délais prévus; car, d'abord, il se pourrait que la Société des 
Nations prolongeât les délais, et puis chaque État pourra, si 
ses intérêts l'exigent, ne pas accorder la réciprocité et se 
'maintenir aux dispositions restrictives. 

cc Quant à la proposition de se contenter: de l'insertion dans 
Je procès-verbal de la séance d'une déclaration qui contiendrait 
la réserve demandée, cette proposition n'est pas admissible, 
-car le procès-verbal n'a pas l'autorité des décisions prises par 
la Conférence et qui doivent être insérées dans le texte de la 
-Convention. ' 

« Voilà les raisons, pour lesquelles je demande que la Confé
::rence se prononce clairement sur la question pour que nous 
:sachions à quoi nous en tenir. II 
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PROTOCOLE N° 9 

SÉANCE DU 24 SEPTEMBRE 1920. 

La Conférence passe ensuite à l'examen de l'article II du projet Discussion des 
déposé par le plénipotentiaire de France. articles Il à 

IV. 
Le PRÉSIDENT donne lecture de cet article ainsi que des articles 

lU et IV qui sont ainsi conçus: 

Article II. 

En conformité des articles 346 et 347 du Traité de Versailles, 301 et 302 
du Traité de Saint-Germain, 229 et 230 du Traité de Neuilly, 285 et 286 
du Traité de Trianon, deux Commissions internationales distinctes sont 
chargées du contrôle et de l'administration de la navigation surIe Danube. 

A rlicle III. 

La partie du Danube comprise entre Ulm et Braïla, dite Danube 
fluvial, et ses affluents et canaux qui seront déclarés internationaux dans 
les conditions prévues par les articles 331 du Traité de Versailles, 291 du 
Traité de Saint-Germain, 219 du Traité de Neuilly et 275 du Traité de 
Trianon, sont placés sous le contrôle de la Commission internationale 
du Dam,be. 

Article IV. 

La partie du fleuve comprise entre Braïla et la mer, dite Danube 
maritime, avec toutes ses ~mbouchures, est maintenue sous l'administra
tion de la Commission euroPéenne du Danube. 

Le PLÉNIPOTENTIAIRE de ROUMANIE est d'avis que l'article II, 
de même que les deux articles suivants, appelle plusieurs observa
tions. 

D'abord une première observation de fond. 
L'article II parle de deux Commissions et les articles suivants 

précisent que l'une d'elles est la Commission européenne du Danube. 
M. STÉLIAN croit de son devoir de faire la déclaration suivante, Déclaration 

qui constitue une réserve concernant le maintien de cette Commis- du ~l~nipo
sion: tenbalre.de 

RoumanIe. 

({ J'estime, comme je l'ai souvent dit, que cette Conférence doit res
pecter les dispositions des traités, et qu'elle doit s'y conformer. 

(( La Commission européenne a été instituée et maintenue par les 
traités, qui ont soigneusement réglementé sa composition, ses droits et 
ses pouvoirs. La Conférence ne peut toucher à aucun de ces points sans 
excéder sa compétence. 

(( Si donc la Conférence est d'avis que cette Commission a été maintenue 
par les traités de paix, nous ne pouvons que nous rapporter aux dis
positions de.o;; traités antérieurs, de même qu'à celles des nouveaux traités 

24 
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pour tout ce qui concerne l'organisation et le fonctionnement de ladite 
Commission. 

(( Si, au contraire, la Conférence estime qu'il lui appartient de reviser 
soit-la composition, soit la juridiction de la Commission, alors j'ai non 
seulement le droit, mais aussi le devoir de vous demander l'abolition de 
cette Commission. 

« La Commission européenne du Danube est, en effet, une anomalie 
au point de vue des principes du droit des gens; elle constitue une ser
vitude qui s'exerce sur le territoire et dans les eaux territoriales de la 
H.oumanie. Les conditions politiques et autres qui ont déterminé sa 
création ont disparu; elle ne peut donc leur survivre. 

« La Roumanie la subit, mais elle ne l'accepte pas. 
«( Si donc vous voulez conserver les articles II, III et IV avec leur 

rédaction actuelle, je vous prie de retenir les réserves formelles que je fais 
dès maintenant, quant au maintien de la Commission européenne du 
Danube. 

« Les mêmes réserves, je les fais quant a. l'extension de la juridiction 
de ladite Commission jusqu'à Brada, extension implicitement comprise 
dans les articles HI ct IV. )) 

Le PLÉNIPOTENTIAIRE de ROUMANIE continue en déclarant que 
l'article II appelle deux autres remarques relativement à sa rédac
tion. 

D'abord, à lire l'article, on pourrait croire que les deux Commis
sions dont il s'occupe auront exactement les mêmes attributions, 
ce qui, certes, n'a pas été dans la pensée de l'auteur. 

En outre, les articles des différents traités qui y sont cités ne sont 
pas précisément ceux qui donnent à la Conférence le droit d'éla
borer le statut du Danube. 

Il faudrait donc les remplacer par les articles 348 du Traité de 
Versailles, etc. . 

Voilà pourquoi M. STÉLIAN propose que ces trois articles II, III 
et IV soient fondus dans un seul article qui se contenterait d'énon· 
cer simplement l'existence de deux Commissions; chargées d'assurer 
la liberté de la navigation. 

Le PRÉSIDENT répond aux observations du plénipotentiaire de 
Roumanie qu'après avoir inscrit dans son projet le principe de 
la liberté de navigation, il lui a paru logique d'indiquer immédia
tement par quels organismes internationaux devrait être assurée 
cette liberté. Tel est le motif qui a inspiré la rédaction des artiçJes 
II, III et IV de son projet. Le texte des traités de paix prévoit 
formellement la co·existence de deux Commissions; il lui paraît 
utile de le rappeler dans le statut. Quant à la forme sous laquelle 
cette disposition sera insérée, c'est une question de rédaction qui ne 
peut soulever aucune difficulté sérieuse du moment qu'on est d'ac
cord sur le fond. 

Le PRÉSIDENT demande à M. Stélian de faire connaître la rédac
tion qu'il propose pour fondre en un seul article les articles II, III 
et IV du projet français. 
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Le PLÉNIPOTENTIAIRE de ROUMANIE propose la rédaction sui
vante: 

Article II. 

Pour assurer la liberté de navigation sur le Danube, il y aura deux 
Commissions internationales distinctes: . 

L'une la Commission européenne du Danube, chargée de l'adminis
tration de la partie du fleuve déterminée par l'article V suivant et dite 
Danube maritime. 

L'autre, la Commission internationale du Danube, chargée du contrôle 
et de la surveillance du Danube fluvial, c'est-a-dire du reste du Danube 
navigable, ainsi que des canaux et des affluents déclarés internationaux, 
par l'article Ibis. 

Il indique que, par cette rédaction, il a entendu écarter de cet 
article toutes les questions de principe qui lui paraissent devoir 
être examinées ultérieurement. C'est ainsi que le projet français 
prévoit l'extension des pouvoirs de la Commission européenne 
jusqu'à BraÏla; c'est donner par avance la solution d'une question 
qui pourra, de l'avis de M. STÉLIAN, être plus utilement examinée 
lors de la discussion sur les attributions de la Commission euro
péenne. 

Le PLÉNIPOTENTIAIRE de GRANDE-BRETAGNE fait observer que 
la rédaction proposée par le plénipotentiaire de Roumanie préjuge' 
également des questions de principes. D'après cette rédaction, la 
Commission européenne aurait des pouvoirs d'administration et 
la Commission internationale des pouvoirs de contrôle et de surveil
lance. Les traités de paix ne mentionnent pour cette dernière Com
mission que des pouvoirs d'administration. Le texte du plénipo
tentiaire de France était, il est vrai, rédigé à cet égard dans le 
même sens que celui de M. StéIian; mais ce texte n'est, de l'avis de 
M. Baldwin, qu'une base de discussion que, pour sa part, il ne s'en
gage pas dès maintenant à accepter dans son ensemble. 

Le PLÉNIPOTENTIAIRE de ROUMANIE est prêt à éliminer de sa· 
rédaction cette distinction entre les pouvoirs des deux Commissions, 
si ce point n'est pas encore acquis. 

Le PLÉNIPOTENTIAIRE d'ALLEMAGNE fait observer que les articles 
II, III et IV du projet français constatent un résultat et qu'il 
serait préférable d'ajourner leur examen jusqu'après l'adoption 
des articles où sont posées les règles dont ils découlent. 

Le PRÉSIDENT est d'avis qu'il est difficile de mentionnerl 'existence 
des deux Commissions, si l'on ne détermine pas leurs attributions, 
au moins d'une manière générale. 

Après un échange de vues, la Conférence adopte en première 
lecture le projet d'article II proposé par le pIénipotentiaire de Rou
manie, en chargeant son Président d'y apporter quelques modifica
tions de pure forme. 
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Le PLÉNIPOTENTIAIRE de GRANDE-BRETAGNE déclare subordon
ner toutefois son adhésion à ce texte à la réserve suivante: il doit 
être entendu que son acceptation n'a pour but que de constater la 
co-existence de deux Commissions, la question des attributions de 
ces Commissions devant être examinée ultérieurement. 

Le PLÉNIPOTENTIAIRE de BELGIQUE déclare subordonner son 
acceptation aux mêmes réserves. 

Il est pris acte de ces déclarations. 

PROTOCOLE W 10 

SÉANCE DU 30 SEPTEMBRE I920. 

Adoption de Le PRÉSIDENT soumet à la Conférence une nou velle rédaction des 
l'article IL articles II à VI. Il donne lecture de l'article II (remplaçant les 

anciens articles II à IV), ainsi conçu: 

Article J J. 

La liberté de la navigation et l'égalité entre les pavillons sont assurées 
sur le Danube par deux Commissions internationales distinctes, à savoir: 
la Commission ez~YOpéenn8, chargée de l'administration de la partie du 
fleuve dite Danube maritime, telle qu'elle est déterminée à l'article vt, 
et la Commission internationale, chargée du contrôle et de la surveillance 
du Danube fluvial navigable, ainsi que des canau.x et affluents déclarés 
internationaux par l'article Ibis. 

Cet article est adopté en première lecture. 

Discussion de Le PRÉSIDENT donne lecture d'un nouveau texte de l'article IV 
l'article IV. (ancien article V du projet français amendé), qui a été distribué 

au début de la séance et qui est ainsi conçu: 

Il. Commission européenne. 

Article IV. 

La Commission européenne du Danube est composée provisoirement 
des représentants de la France, de la Grande-Bretagne, de l'Italie et de la 
Roumanie, à raison d'un délégué par Puissance. 

Toutefois, tout État européen qui justifiera à l'avenir d'intérêts 
maritimes et européens suffisants amc embouchures du Danube pourra, 
sur sa demande, être admis à se faire représenter dans la Commission 
sur une décision prise par les Gouvernements qui y sont elLx-mêmes 
représentés. 
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Le PLÉNIPOTENTIAIRE d'ALLEMAGNE, exposant le point de vue Déclaration 
du plénipo

. tentiaire 
de son Gouvernement, déclare: 

L, ti l 6 d T 't' d V '11 ,. 1 C ... d'Allemagne. « ar c e 34 u raI e e ersal es prevoIt que a ommlSSlOn 
européenne du Danube exercera de nouveau les pouvoirs qu'elle avait 
eus avant la guerre. 

« L'article ne parle pas d'« une commission )), mais bien de « la Com
mission JJ telle qu'elle a existé avant la guerre. D'après la lettre et l'esprit 
dudit article, le Traité maintient donc cette Commission, aussi bien en ce 
qui concerne les pouvoirs et les privilèges qui lui avaient été conférés 
par les traités antérieurs, que quant à sa composition. Le texte prévoit 
pourtant une seule exception ou plutôt une restriction. De tous les États 
représentés dans la Commission avant la guerre, ce ne seront pr(Toisoire
ment que la Grande-Bretagne, la France, l'Italie et la Roumanie qui en 
feront partie. 

« Le fait que cette composition de la Commission est provisoire ren
ferme une sanction à l'adresse de l'Allemagne, portant qu'un jour elle 
reprendra sa place dans la Commission. Aucune condition n'a été stipu
lée à cet égard. Si, par conséquent, la Conférence, dont seuls les représen
tants des Puissances alliées et associées particulièrement intéressées font 
partie, changeait quelque chose aux conditions de la Commission euro
péenne du Danube telles qu'elles existaient avant la guerre, il faudrait 
y voir, du point de vue allemand, un changement du Traité de Versailles. 
La dissolution de la Commission comme telle, la modification de son 
organisation, le rétrécissement ou l'élargissement des pouvoirs qu'elle 
exerçait avant la guerre, et, enfin, un changement dans sa composition, 
signifieraient un changement apporté aux dispositions du Traité de 
Versailles, changement auquel l'..'\llemagne ne se verrait pas à même 
d'adhérer. 

« Je ne veu..x pas définir en ce moment les intérêts économiques que 
l'Allemagne a sur le bas Danube, je ne veux pas rappeler de quelle façon 
les délégués allemands auprès de la Commission européenne du Danube 
ont contribué de tout temps à l'œuvre que la Commission a accomplie. 

({ Le Gouvernement allemand attache une grande importance à ce que 
la composition provisoire de la Commission soit bientôt modifiée par une 
décision définitive et que les Puissances signataires du Traitéde Versailles, 
agissant dans un esprit de conciliation, de justice et d'équité, rendent à 
l'Allemagne le siège et la voix qu'elle possédait à la Commission euro
péenne du Danube. 

« Je tiens à déclarer expressément que le Gouvernement allemand 
est tout à fait prêt à acquiescer à des demandes justifiées que d'autres 
États pourraient formuler afin de rentrer à la Commission européenne. 
En ce qui concerne spécialement la Grèce, j'adhère absolument aux 
arguments que i\L le délégué de Grèce a invoqués en faveur de l'admission 
de son pays à la Commission européenne du Danube. Cela impliquerait 
cependant un changement à apporter aux dispositions du Traité de 
Versailles. Un tel changement ne pourrait se faire sans un accord avec 
l'Allemagne. Le Gouvernement allemand devrait figurer cn cette cir
constance comme Partie contractante à titre égaL 

« Je répète que l'Allemagne y serait tout à fait disposée. Cependant, 
tant qu'un tel accord n'a pas eu lieu et que le Traité de Versailles ne sera 
pas changé, la Commission européenne du Danube devra rester teUe que 
l'article 346 la prévoit, c'est-à-dire telle qu'elle était avant la guerre. l) 
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Le PLÉNIPOTENTIAIRE de GRANDE-BRETAGNE tient Haire observer 
que l'interprétation qui vient d'être donnée à l'article 346 du Traité 
de Versailles représente l'opinion du plénipotentiaire d'Allemagne 
et ne saurait avoir d'autre valeur. 

M. Baldwin fait les plus expresses réserves sur le sens attribué 
par le Gouvernement allemand à la lettre des traités et sur les 
arguments de texte qu'on en a tirés. 

Adoption de Le PRÉSIDENT donne lecture du projet d'article V modifié (ancien 
l'article V. article VII du projet français amendé), ainsi conçu: 

Article V. 

La Commission européenne exerce les pouvoirs qu'elle avait avant la 
guerre. . 

n n'est rien changé aux droits, attributions et immunités qu'elle 6ent 
des traités, conventions, actes et arrangements internationaux relatifs 
au Danube et a ses embouchures. 

L'article V est adopté sans discussion en première lecture. 

Discussion de Le PRÉSIDENT donne lecture de l'article VI du projet français 
l'article VI. amendé, auquel il a été apporté quelques modifications. Cet article 

est ainsi conçu: 
Article V J. 

La juridiction de ladite Commission s'étend, comme il est dit à l'arti
cle III, sur le Danube maritime, c'est-a-dire de la mer Noire jusqu'à 
Galatz, il l'exclusion des ports fluviaux autres que le port de Soulina. 

Toutefois, la compétence technique de la Commission s'étendra comme 
par le passé sur le chenal navigable entre Galatz ct Braïla. Le service du 
pilotage reste compris dans cette compétence. 

Le PLÉNIPOTENTIAIRE d'ALLEMAGNE fait ressortir que la com
pétence générale de la Commission européenne a été étendue, par le 
Traité de Londres du IO mars 1883, jusqu'à Braïla. Si l'on proposait 
maintenant de ne lui accorder qu~ la compétence technique sur la 
partie du fleuve entre Galatz et Braïla, on modifierait les pouvoirs 
que la Commission exerçait avant la guerre et qui ont été maintenus 
expressément par l'article 346 du Traité de Versailles. 

Le PLÉNIPOTENTIAIRE de ROUMANIE répond que le Traité de 
Londres du 19 mars 1883 n'a jamais été reconnu par la Roumanie. 
La Commission européenne a seulement fait des travaux techniques 
entre Galatz et Braïla pour l'entretien et l'amélioration du chenal 
navigable. Le pilotage et le balisage sont également du ressort de la 
Commission sur cette partie du fleuve. 

La rédaction du Président, qui tient compte de cette situation 
·de fait et de droit, est la seule qui puisse satisfaire la délégation de 
Roumanie. 
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Le PLÉNIPOTENTIAIRE de GRANDE-BRETAGNE constate que 
l'article VI se borne à consacrer les attributions exercées en fait 
par la Commission européenne qui, de Galatz à Braila, exécute les 
dragages et le balisage et exerce le pilotage. 

Sous le bénéfice de ces observations, l'article VI est adopté en Adoption de 
première lecture. . l'article VI. 

Le PRÉSIDENT donne lecture de l'article VII (ancien article VIII Discussion de 
du projet français amendé), ainsi conçu: l'article VII. 

Article VII. 

Les pouvoirs de la Commission européenne ne pourront être modifiés ou 
prendre fin que par l'effet d'un arrangement international auquel tous 
les ]~tats signataires de la présente Convention auraient été appelés, à 
participer. 

Le siège légal de la Commission européenne demeure fixé à Galatz. 

Le PLÉNIPOTENTIAIRE d'ALLEMAGNE renouvelle la déclaration 
qu'il a faite, au nom de son Gouvernement, à propos de l'article IV. 
Tant que l'Allemagne ne sera pas représentée à la Commission 
·eUI opéenne, elle ne saurait, conformément à l'article 346 du Traité 
de Versailles, admettre que les pouvoirs de la Commission euro
péenne puissent être modifiés ou prendre fin par un arrangement tel 
qu'il est prévu par l'article VII., , 

Le PLÉNIPOTENTIAIRE de GRANDE-BRETAGNE déclare que, l'objet 
de l'a Conférence étant précisément d'élaborer un statut définitif, 
il ne peut donner son assentiment à l'argumentation développée 
par le plénipotentiaire d'Allemagne. 

Le PLÉNIPOTENTIAIRE du ROYAUME des SERBES, CROATES, SLO
Vj'~NES demande si les modifications à apporter dans les pouvoirs 
de la Commission ne devraient pas; comme on l'a admis pour 
l'article IV, être l'œuvre de gouvernements. 

Le PLÉNIPOTENTIAIRE de GRÈCE estime que, le statut du Danube 
étant l'œuvre de la Conférence, la modification des dispositions 
du statut doit également être effectuée par tous les États représen
tés à la Conférence. 

Le PLÉNIPOTENTIAIRE de ROUMANIE répond que le texte qui est 
soumis à la Conférence ne fait que reproduire la règle admise en ce 
qui concerne la Commission européenne, règle d'après laquelle les 
pouvoirs de cette institution peuvent expirer par l'application d'une 
clause de dénonciation, Il ne faudrait pas que le maintien de la 
'Commission ell;ropéenne empêchât de mettre fin à ses pouvoirs, 
dans les conditions où les textes qui la régissaient en ont fixé la durée. 

Le PLÉNIPOTENTIAIRE de BELGIQUE partage l'opinion du plé
nipotentiaire de Grèce. Il ne paraîtrait pas logique que la Commis
:sion pût modifier les dispositions adoptées par la Conférence sans 
l'intervention des États qui ont participé à leur élaboration. Les 
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Parlements qui auront à approuver la convention à intervenir ne 
comprendraient pas que la Commission fût munie de pareils pouvoirs, 
quelle que soit d'ailleurs la confiance que l'on ait dans l'usage qui 
en serait fait par elle. 

Adoption de Après discussion, il est décidé de supprimer le mot modifiés, et 
l'article VII. l'article VII est adopté en première lecture dans la forme suivante: 

A rticle V II. 

Les pouvoirs de la Commission ne pourront prendre f)n que par l'effet 
d'un arrangement international conclu par tous les Etats représentés 
à la Commission. 

Le siège légal de la Commission demeure fixé à Galatz . 

. Le PRÉSIDENT constate que les articles II (devenu III) à VII ont 
été adopfés en première lecture (voir annexe III 1). 

PROTOCOLE N° r r 

SÉANCE DU 1 er OCTOBRE 1920. 

La Conférence passe à l'examen de l'article X du projet amendé 
par le plénipotentiaire de France, qui devient l'article IX. 

Adoption de Le PRÉSIDENT propose la rédaction suivante qui tient compte des 
l'article IX. décisions prises au suj et des articles l et Ibis .' 

Article IX. 

La juridiction de la Commission internationale s'étend sur la partie 
du .Danube comprise entre Ulm ct Braïla et sur ceux de ses affluents et 
canaux déclarés in ternationaux dans les conditions prévues à l'article III. 

Cette rédaction est adoptée sans discussion en première lecture. 

PROTOCOLE N° r 2 

SÉANCE DU 6 OCTOBRE 1920. 

Adoption des Le PRÉSIDENT rappelle que les articles I à X ont été précédem
articles 1 à X. ment adoptés en première lecture, à l'exception de l'article VIII 

qui a été réservé. 

1 Non reproduite. [Note du Grejjier.] 
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Le PLÉNIPOTENTIAIRE cl' ALLEMAGNE attire l'attention de la Confé- Juridiction 
rence sur l'article VI qui fixe la juridiction de la Commission euro- de laCommis-
péenne du Danube des embouchures du Danube à Galatz, tanclis SIr eur~. 
que l'article IX fixe la juridiction de la Commission internationale bae::~. u 
du Danube de Braïla à Ulm. 

Il en résulte que, sur une section du fleuve, de Galatz à Braïla, 
la situation est mal définie: cette partie du Danube n'est sous la 
juridiction ni de la Commission internationale, ni de la Commission 
européenne. D'après l'article VI, seule la compétence technique de 
la Commission européenne s'exercera, entre Galatz et Braïla, sur 
le chenal navigable du Danube qui continuera à être, comme par 
le passé, entretenu, dragué et balisé par les soins de la Commission 
européenne, celle-ci assurant, en outre, le pilotage sur cette section 
fluviale. 

Sur les observations du PRÉSIDENT, auxquelles le PLÉNIPOTEN
TIAIRE de ROUMANIE s'associe, il est entendu que cette situation 
sera précisée lorsque les articles VI et IX seront examinés en 
deuxième lecture. 

PROCOTOLE N° 27 

SÉANCE DU 12 NOVEMBRE 1920. 

Le PRÉSIDENT propose d'examiner l'article XXXVII, ancien Discussion 
article XXX du projet français amendé, qui est ainsi conçu: de l'article 

XXXVII. 

Article XXXVII. 

Les pouvoirs de la Commission internationale ne pourront être modifiés 
ou prendre fin que par l'effet d'un arrangement international auquel 
tous les États signataires de la présente Convention auraient été appelés 
à participer. 

Le PLÉNIPOTENTIAIRE d'ALLEMAGNE propose de supprimer 
du texte en discussion les mots (( prendre fin )). La délégation alle
mande a déjà fait valoir que la composition de la Commission 
internationale était réglée par l'article 347 du Traité de Versailles; 
elle estime qu'il doit en être également de son existence même. 
La Commission ne peut donc être supprimée, à son avis, que par un 
traité modifiant le Traité de Versailles et auquel l' Allemagne devrait, 
par conséquent, être Partie. M. DE i\IuTIUS demande en conséquence 
à réserver formellement l'opinion de la délégation allemande sur 
ce point pour permettre à son collègue, ~l. SEELIGER, de présenter 
ultérieurement les observations complémentaires qu'il pourrait 
juger utiles. 
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Le PLÉNIPOTENTIAIRE de BULGARIE estime le moment favorable, 
après l'exposé qui vient d'être fait parle plénipotentiaire d' Autriche, 
de préciser les droits des États qui, en vertu des traités de paix, 
sont simplement présents à la Conférence. Est-ce que ces États 
seront signataires de la Convention? De quelle façon seront-ils 
obligés de l'accepter? 

Le PLÉNIPOTENTIAIRE de Rou~rANIE pense qu'il s'agit là d'une 
question délicate seulement en apparence, car eUe est réglée par les 
traités de paix. La Convention élaborée doit être acceptée par 
les États dont il vient d'être question, elle doit donc être signée 
par eux. Lorsqu'il s'agira de reviser cette Convention, une autre 
conférence devra se réunir à laquelle participeront ces États. On 
verra alors, suivant la situation politique, de quelle manière ces 
:Ëtats auront le droit de participer à cette conférence. 

Le PRÉSIDENT estime également que, pour accepter, conformé
ment aux clauses des traités, le statut du Danube, l'Allemagne, 
l'Autriche, la Bulgarie et la Hongrie devront sigper la convention 
établissant ce statut. 

Le PLÉNIPOTENTIAIRE d'AUTRICHE déclare qu'étant 'donné les 
explications fournies par le Président, il n'a plus d'objections à 
faire au texte proposé. 

Le PLÉNIPOTENTIAIRE de HONGRIE accepte également la rédac
tion proposée, qu'il avait comprise dans le sens indiqué par le Pré
sident. 

Le PLÉNIPOTENTIAIRE de GRANDE-BRETAGNE est également 
d'accord sur cette interprétation; il désire toutefois préciser qu'en 
se prononçant dans ce sens, il doit demeurer entendu que 
les déclarations faites par le plénipotentiaire d'Allemagne en 
ce qui concerne l'interprétation à donner aux clauses du Traité 
engagen t la seule délégation allemande. 

Adoption de SOUS le bénéfice de ces observations, l'article XXXVII est adopté 
l'article en première lecture. 
XXXVII. 
Adoption de Le PRÉSIDENT déclare que les dispositions relatives à l'organisa
l'article tion et au fonctionnement de la Commission internationale étant 
XXXVIII. examinées, il convient de s'occuper de la coordination entre les 

deux Commissions. A cet effet, le projet français amendé contient 
un article XXXI, qui deviendra l'article XXXVIII, et qui est ainsi 
conçu: 

Article XXXVIII. 

La Commission internationale et la Commission européenne du Danube 
prendront toutes dispositions nécessaires pour assurer, dans la meSure 
où cela sera possible et utile, l'uniformité du régime du Danube. 

Elles échangeront régulièrement à cet effet toutes informations, 
documents, procès-verbaux, études et projets pouvant intéresser l'une et 
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l'autre. EUes pourront, en cas de besoin, se réunir en sessions mixtes 
pour arrêter d'un commun accord certaines règles identiques concernant 
la navigation et la police du fleuve. 

Cet article est adopté sans discussion en première lecture. 

Annexe II au protocole n° 29. 

PROJET DE CONVENTION RELATIVE AU STATUT DU DANUBE. 

Texte adopté en première lecture 1. 

1. Régime général du Danube. 

A rtiele Il J. 

La liberté de la navigation et l'égalité entre les pavillons sont Établissement 
assurées sur le Danube par deux Commissions internationales d~ d~ux Com
distinctes, à savoir: la Commission euroPéenne, chargée de l'admi- mISSIons. 

nistration de la partie du fleuve dite Danube maritime, telle qu'elle 
·est déterminée à l'article VI, et la Commission internationale, 
chargée du contrôle et de la surveillance du Danube fluvial navi-
,gable, ainsi que des canaux et affluents déclarés internationaux 
par l'article II. 

IL Commission européenne. 

Article IV. 

La Commission européenne du Danube est composée provisoir'e- ComposÙion 
ment des représentants de la France, de la Grande-Bretagne, de l'Ita- <l:e la Commis· 
.lie et de la Roumanie, à raison d'un délégué par Puissance. SI?n euro· 

Toute/ois, tout État euroPéen qui justifiera à l'avenir d'intérêts peenne. 

,commerciaux maritimes et euroPéens suffisants aux embouchures d'tt 
Danube pourra, sur sa demande, être admis à se faire représenter 
dans la Commission sur une décision prise par les gouv~nements 
.qui y sont eux-mêmes représentés. 

1 Les dispositions imprimées en italique, à l'exception des noms propres, 
'sont celles qui ont été proposées à la Conférence, mais que celle-ci a réser
vées pour la deuxième lecture sans les adopter comme les autres en première 
-lecture. 
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Article V. 

La Commission européenne exerce les pouvoirs qu'e~e avait 
avant la guerre. 

Il n'est rien changé aux droits, attributions et immunités qu'eUe 
tient des traités. conventions, actes et arrangements internationaux 
relatifs au Danube et à ses embouchures. 

Article V J. 

Juridiction. La juridiction de ladite Commission s'étend, comme il est dit à 

Fin des 
pouvoirs de 
la C. E. D. 

l'article III, sur le Danube maritime, c'est-à-dire de la mer Noire 
jusqu'à Galatz, à l'exclusion des ports fluviaux autres que le port 
de Soulina. 

Toutefois, la compétence technique de la Commission s'étendra, 
comme par le passé, sur le chenal navigable entre Galatz et Braïla. 
Le service du pilotage reste compris dans cette compétence. . 

Article VII. 

Les pouvoirs de la Commission ne pourront prendre fin que par 
l'effet d'un arrangement international conclu par tous les États 
représentés à la Commission. 

Le siège légal de la Commission demeure fixé à Galatz. 

III. Commission Internationale. 

Article V II J. 

Composition La Commission internationale du Danube est composée, à raison 
~e la ~mmis- d'un délégué par Puissance, par les représentants des États men
~on 1 mterna- tionnés aux articles 347 du Traité de Versailles, 302 du Traité de 

ona e. Saint-Germain, 230 du Traité de Neuilly et 286 du Traité de Tria
non, à savoir de l'Autriche, de la Bavière, de la Bulgarie, de la Hon
grie, d'tt Royaume des Serbes, Croates, Slovènes, de la Roumanie, 
de la, Tchécoslovaquie et du Wurtemberg, et par un délégué de chacun 
des Etats non riverains représentés à la Commission euroPéenne du 
Danube. 

Article IX. 

Juridiction. La juridiction de la Commission internationale s'étend sur la 
partie du Danube comprise entre Ulm et Braîla et sur ceux de ses 
affluents et canaux déclarés internationaux dans les conditions pré
vues à l'article II. 
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PROTOCOLE N° 31 

SÉANCE DU 8 AV·RIL 1921. 

Annexe 1 au protocole n° 31. 

OBSERVATIONS DE LA DÉLÉGATION ALLEMANDE 
SUR LE PROJET DE CONVENTION ADOPTÉ EN PREMIÈRE 

LECTURE. 

Article TV. 

Dans la séance du 20 septembre 1920, M. Seeliger a exposé le 
point de vue du Gouvernement allemand au sujet de la composition 
de la Commission européenne, et a fait valoir les raisons pour les
quelles l'Allemagne devrait y être représentée. Je me permets de 
rappeler à la Conférence le texte de cette déclaration, que vous 
trouverez à la page 131 du tome premier du Recueil des Actes de la 
Conférence. Je n'ai rien à ajouter à cette déclaration que je ne puis 
q~e maintenir expressément, tout en réservant à M. Seeliger de 
plaider, s'il y a lieu, la thèse allemande devant vous. 

Article V 1. 

Le plénipotentiaire allemand a fait ressortir, dans la séance du 
20 septembre dernier, « que la compétence générale de la Commis
sion européenne avait été étendue, par le Traité de Londres du 
IO mars 1883, jusqu'à Braïla ». 

Il a ajouté ce qui suit (voir p. 135 du tome premier du Recueil 
des Actes) : cc Si l'on .... Versailles. » 

ee plénipotentiaire de Roumanie a répondu, dans la même séance, 
que ledit Traité n'a jamais été reconnu par la Roumanie et que, par 
conséquent, la compétence générale de la Commission n'aurait été 
étendue que jusqu'à Galatz. 

Si l'on voulait suivre cette manière de voir, la partie du fleuve 
comprise entre Galatz et Braïla entrerait automatiquement dans 
la compétence de la Commission internationale. En effet, les disposi
tions du Traité de Versailles sont très nettes à ce sujet. Le texte de 
l'article 347 dit : . 
, cc A partir du point où cesse la compétence de la Commission euro
péenne, le réseau du Danube visé à l'article 331 sera placé sous 
J'administration d'une Commission internationale Il, etc. 

n est évident que les traités de paix n'ont pas voulu soustraire 
une partie du Danube à la compétence générale soit de l'une soit de 
l'autre des deux Commissions. 



1309 PROTOCOLES ÉTABLISSEME}lT DU STATUT (1920-21) 
. 1 

En réservant à M. Seeliger le soin d'exposer le point de vue de 
mon Gouvernement, je me permets de proposer que la Conférence 
examine le pour et le contre· de ces deux possibilités. Toutes les 
deux exigeraient une modification du texte de l'article VI ; si l'on 
adoptait le point de vue d'après lequel le réseau compris entre 
Galatz et Braïla entrerait dans la compétence de la Commission 
internationale, on devrait modifier également l'article IX. 

Paris, le 7 avril 192I. (Signé) G. DE MUTIus. 

PROTOCOLE N° 32 

SÉANCE DU II AVRIL 192I. 

Discussion de Le PRÉSIDENT donne lecture de l'article III ainsi conçu: 
l'article lU. 

Article III. 

La liberté de la navigation et l'égalité entre les pavillons sont assurées 
sur le Danube par deux Commissions internationales distinctes, à savoir: 
la Commission européenne, chargée de l'administration de la partie du 
fleuve dite Danube maritime, telle qu'elle est déterminée à l'article VI, 
èt la Commission internationale, chargée du contrôle 'et de'la surveillance 
du Danube fluvial navigable, ainsi que des canaux et affluents déclarés 
internationaux par l'article II. 

Le PLÉNIPOTENTIAIRE ,de GRANDE-BRETAGNE fait observer, au 
sujet de la Commission internationale chargée du contr6le et de la 

'surveillance du Danube fluvial, que l'article 347 du Traité de Ver
sailles charge la Commission internationale de l'administration de 
cette partie du fleuve. Il insiste pour que ce terme d'administration 
soit employé à la place des mots contr6le et surveillance. 

Le PLÉNIPOTENTIAIRE de BELGIQUE rappelle que la délégation 
belge s'était associée aux réserves formulées, dans la première 
session" par le plénipotentiaire de Grande-Bretagne, en ce qui 
concerne les mots contrôle et sHrveillance par lesquels est définie, à 
l'article III, la mission de la Commission internationale. Pour les 
raisons exposées par M. Baldwin, elle eût préféré l'emploi du mot 
administration, qui figure dans les traités de paix. Elle appuie donc 
la proposition dont la Conférence vient d'être saisie. 

Le PLÉNIPOTENTIAIRE du' ROYAUME des SERBES, CROATES, 
SLOVÈNKS reconnaît que les traités de paix emploient le terme 
administration, mais le régime qu'ils instituent est provisoire. Si le 
statut du Danube devient définitif, M. RISTITCH tient à l'emploi 
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des mots contrôle et surveillance, qui définissent mieux le rôle de la 
Commission internationale par opposition à la Commission euro
péenne qui, seule, a des pouvoirs d'administration. 

Le PLÉNIPOTENTIAIRE de ROUMANIE appuie les observations de 
son collègue de Serbie, Croatie, Slovénie. Qui dit adminis~ration dit 
gérance. Il en est ainsi sur le Danube maritime, où la Commission 
européenne a malheureusement des pouvoirs de gérance. Comme il 
en est différemment sur le Danube fluvial, où la Commission inter
nationale n'a pas des pouvoirs semblables, il est bon que les termes 
employés soient différents. 

La délégation roumaine a, dès le commencement des travaux, 
soutenu que la Commission internationale ne saurait avoir qu'un 
rôle de surveillance, en laissant la véritable administration entre les 
mains des riverains. Si la Conférence revenait aujourd'hui sur sa 
décision antérieure, elle devrait revenir sur presque toutes les 
stipulations contenues dans le projet de statut, et la délégation 
roumaine ne s'y associerait pas. M. Contzesco prie la Conférence de 
ne rien changer au texte de l'article III.' . 

Le. PLÉNIPOTENTIAIRE de BELGIQUE rappelle qu'à la suite de la 
discussion qui s'est produite dans la séance du 1er octobre, on a fait 
disparaître le mot contrôle qui figurait à l'article XI du projet 
français amendé, devenu l'article X. Cet article débutait ainsi: 
« La Commission internationale a tm pouvoir s1tPérieur de contrôle 
sur la partie du Danube comprise dans sa juridiction. ]) Est-il dès lors 
désirable de maintenir le mot à l'article III ? 

Quoi qu'il en soit, l'accord ne paraissant pouvoir s'établir au 
sujet du mot administration et quelles que soient les préférences 
qu'il avait pour l'emploi de ce mot, M. BRUNET, dans un esprit de 
conciliation, suggère une rédaction qui écarterait à la fois, à l'arti
cle III, le mot administration et les termes contrôle et surveillance. 
On dirait: la Commission européenne, ayant juridiction sur la partie 
du fl.euve dite Danube maritime, telle qu'elle est déterminée à l'article V l, 
et ·la Commission internationale, dont la juridiction s'étend sur le 
Danube fluvial navigable, etc. 

Au lieu du mot juridiction, on pourrait aussi employer le terme 
compétence. 

Les PLÉNIPOTENTIAIRES de ROUMANIE et du ROYAUME des 
SERBES, CROATES, SLOVÈNES acceptent la proposition. 

Le PRÉSIDENT serait désireux de ne pas voir changer toute la 
rédaction de l'article III à cause d'un mot. 

Le PLÉNIPOTENTIAIRE. du Roy AUME des SERBES, CROATES, 
SLOVÈNES déclare préférer l'article III dans la forme où il a été adopté 
en première lecture. Si tel n'était pas l'avis de la Conférence, il 
accepterait en second lieu la rédaction proposée par le plénipoten
tiaire de Belgique. Enfin, pour faire preuve de conciliation, il serait 

, 
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disposé à accepter l'emploi du mot administration à la condition 
que ce mot fût suivi, au sujet de la Commission internationale, des 
mots: telle qu'elle est déterminée par le présent statut. 

Le PLÉNIPOTENTIAIRE d'ITALIE ne voit pas, au sujet de la Com
mission européenne, la nécessité de maintenir dans l'article III la 
référence à l'article VI et il demande la suppression des mots: teUe 
qu'elle est déterminée à l'article V J. ' 

Le PLÉNIPOTENTIAIRE de GRANDE-BRETAGNE demande à réfléchir 
sur la portée de cette suppression. 

La séance, suspendue à 17 h. 55, est reprise à 18 h. 10. 

Après un échange de vues, il est décidé que la référence à l'arti
cle VI, étant superflue, sera supprimée. 

Le PLÉNIPOTENTIAIRE de TCHÉCOSLOVAQUIE est d'avis, au sujet 
de la Commission internationale, d'employer le mot administration, 
qui est employé dans les traités de paix et aussi dans les textes 
relatifs aux Commissions internationales de l'Elbe et de l'Oder, 
dont les pouvoirs sont tout à fait analogues à ceux de la Commission 
internationale du Danube. 

Le PLÉNIPOTENTIAIRE de ROUMANIE suggère l'idée de supprimer 
toutes les explications et de dire simplement: la Commission 
européenne pour le Danube maritime et la Commission internationale 
pour le Danube fluvial. 

Le PLÉNIPOTENTIAIRE du Roy AUME des SERBES, CROATES, 
SLOVÈNES déclare préférer la rédaction de la première lecture. 

Le PLÉNIPOTENTIAIRE de GRANDE-BRETAGNE, par esprit de conci
liation, accepterait plutôt la proposition transactionnelle du pléni
potentiaire de Belgique où il est question de la compétence pour les 
deux Commissions. 

Le PLÉNIPOTENTIAIRE de ROUMANIE accepte le terme compétence 
pour les deux Commissions, à la condition de le faire suivre par 
l'expression: teUe qu'elle résulte des articles, etc., afin d'éviter foute 
interprétation erronée. 

Renvoi de la Le PRÉSIDENT propose à la Conférence de renvoyer la question 
discuss~on à la à la prochaine séance dans laquelle il présentera un texte tenant 
p~ochalne compte des désirs exprimés par les différentes délégations. 
seance. 

PROTOCOLE N° 33 

SÉANCE DU 13' AVRI~ 1921. 

Adoption de Le PRÉSIDENT rappelle qu'il a été chargé de préparer une nouvelle 
l'article Ill. rédaction de l'article III et il lit le texte suivant, dans lequel les 
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mots voies d'eau ont été substitués aux mots canaux et affluents, 
pour répondre au désir exprimé par le plénipotentiaire du Royaume 
des Serbes, Croates, Slovènes: 

Article III. 

La liberté de la navigation et l'égalité entre les pavillons sont assurées 
sur le Danube par deux Commissions internationales distinctes, à savoir: 
la Commission européenne, dont la compétence, telle qu'elle est déter
minée au chapitre Il, s'étend sur la partie du fleuve dite Danube maritime, 
et la Commission internationale, dont la compétence, telle qu'eUe est 
·déterminée au chapitre III, s'étend sur le Danube fluvial navigable, ainsi 
que sur les voies d'eau déclarées internationales par J'article Il. 

L'article III est adopté en seconde lecture dans cette rédaction. 

La Conférence passe ensuite à l'examen de l'article IV, qui Discussion de 
.avait été réservé lors de la première lecture, et qui est ainsi conçu: l'article IV. 

Article IV. 

La Commission européenne du Danube est composée provisoirement 
{Ïes représentants de la France, de la Grande·Bretagne. de l'Italie et de la 
Roumanie, à raisol) d'un délégué par Puissance. 

Toutefois, tout Etat européen qui justifiera à l'avenir d'intérêts com
merciaux maritimes et européens suffisants auX embouchures du Danube 
pourra, sur sa demande, être admis à se faire représenter dans la Com
mission sur une décision prise par les gouvernements qui y sont eux
mêmes représentés. 

Le PLÜNIPOTENTIAIRE d'ALLEMAGNE déclare que, pour le GOUVeT-- Point de 
nement allemand, la base de toute discussion au sujet de la Commis- vue de la dé· 
sion européenne ne peut être que l'article 346 du Traité de Versailles. léga~on alle
M. SEELIGER a déjà exposé le point de vue du Gouvernement man e. 

allemand lors de la première lecture et il ne fera que rappeler les 
points esse!1tiels de sa déclaration du 30 septembre dernier: 

L'article 346 du Traité de Versailles prévoit que la Commission 
européenne exercera de nouveau les pouvoirs qu'elle avait avant la 
guerre. 

L'article ne parle pas d'une commission, mais bien de la Commis
sion telle qu'elle a existé avant la guerre. D'après la lettre et l'esprit 
dudit article, le Traité maintient donc cette Commission, aussi 
bien en ce qui concerne les pouvoirs et les privilèges qui lui avaient 

. été conférés par les traités antédeurs, que quant à sa composition. 
Le texte prévoit pourtant une seule exception ou plutôt une restric
tian: de tous les États représentés dans la Commission avant la 
guerre, provisoirement, seules la Grande-Bretagne, la France, l'Italie 
et la Roumanie en feront partie. 

Le fait que cette composition de la Commission est provisoire 
renferme une promesse à l'adresse de l'Allemagne, portant qu'un 

25 
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jour elle reprendra sa place dans la Commission. Aucune condition 
n'a été stipulée à cet égard. Si, par conséquent, la Conférence, dont 
seuls les représentants des Puissances alliées et associées particu
lièrement intéressées font partie, changeait quelque chose aux 
conditions de la Commission européenne telles qu'elles existaient 
avant la guerre, il faudrait y avoir, du point de vue allemand, un 
changement du Traité de Versailles. La dissolution de la Commission 
comme telle, la modification de son organisation, le rétrécissement 
ou l'élargissement des pouvoirs qu'elle exerçait avant la guerre 
et, enfin, un changement dans sa composition, signifieraient un 
changement apporté aux dispositions du Traité de Versailles, chan
gement auquel l' Allemagne ne se verrait pas à même d'adhérer. 

M. SEELIGER ne croit pas que ce soit le moment d'exposer en 
détailles intérêts économiques que l'Allemagne a sur le bas Danube. 

Sans arrière-pensée politique, les délégués de l'Allemagne ont de 
tout temps pris une part très active aux travaux de la Commission, . 
inspirés uniquement de l'idée de collaborer à son œuvre, c'est-à-dire 
de rendre les embouchures du Danube navigables dans t:intérêt 
général du commerce et de maintenir le résultat une fois obtenu. 

Le Gouvernement allemand attache une gr~nde importance à ce 
que la composition provisoire de la Commission soit bientôt modifiée 
par une décision définitive et que les Puissances signataires du Traité 
de Versailles, agissant dans un esprit de conciliation, de justice 
et d'équité, rendent à l'Allemagne le siège et la voix qu'elle possédait 
à la Commission européenne. 

Le Gouvernement allemand est tout à fait prêt à acquiescer à des 
demandes justifiées que d'autres États pourraient formuler afin 
de rentrer à la Commission europé~nne. Cela impliquerait cependant 
un changement à apporter aux dispositions du Traité de Versailles. 
Un tel changement ne pourrait se faire sans un accord avec l'Alle
magne. Le Gouvernement allemand devrait figurer en cette cir
constance comme Partie contractante à titre égal. 

L'Allemagne y serait tout à fait disposée. Cependant, tant qu'un 
tel accord n'aura pas eu lieu et tant que le Traité de Versailles ne 
sera pas changé, la Commission européenne devra rester telle que 
l'article 346 la prévoit, c'est-à-dire telle qu'elle était avant la 
guerre. 

Au sujet de l'article IV tel qu'il est actuellement soumis à la 
Conférence, le PLÉNIPOTENTIAIRE d'ALLEMAGNE croit devoir insis
ter sur deux points: 

C'est d'abord le mot provisoirmnent dans le premier alinéa. A son 
avis, il ne serait guère possible de fixer dans l'Acte du Danube défini
tif, que la Conférence va établir, la composition de la Commission 
européenne d'une façon provisoire. Il faudrait plutôt l'établir 
définitivement, en laissant toutefois la possibilité à d'autres États 
d'entrer dans la Commission à l'avenir. 



PROTOCOLES ÉTABLISSEMENT DU STATUT (1920-21) 1314 

La deuxième remarque de M. SEELIGER porte sur l'alinéa 2 de 
l'article IV. Si cet article reste tel qu'il est maintenant conçu, c'est 
aussi l'admission de 1'Allemagne à la Commission européenne qui 
serait soumise à certaines conditions. Cela ne serait pas en confor
mité avec l'article 347 du Traité de Versailles qui, en ce qui concerne 
l'Allemagne, ne soumet son admission à la Commission européenne 
à aucune condition. 

M. SEELIGER prie donc la Conférence de modifier dans ce sens 
l'article IV. 

Le PLÉNIPOTENTIAIRE de ROUMANIE, après avoir entendu l'exposé Point de vue 
des points de vue qui ont été développés, a l'impression d'une d.e la délépa
bataille livrée par un bloc d'assaillants contre une forteresse dans tlonroumame. 
laquel1e se seraient enfermés les quatre États actuellement représen- . 
tés à la Commission européenne et qui en défendraient jalousement 
l'entrée aux assaillants. C'est pour lui la pleuve que tous les États 
riverains, et même deux États non riverains, trouvent indispensable 
à leurs intérêts économiques de collaborer avec les quatre autres 
États au maintien de la liberté de navigation sur le Danube 
entier et non pas seulement sur la portion qui leur est réservée par 

. les récents traités. Rien n'est plus simple que de leur donner satis
faction. Il leur suffit d'unir leurs efforts à ceux de la délégation rou
maine pour obtenir de la Conférence la suppression de la Commission 
européenne et l'extension immédiate des pouvoirs de la Commis-
sion internationale d'Ulm jusqu'à la mer Noire. . 

Rien ne sera plus agréable à la Roumanie. Si la Conférence n'a 
pas perdu le souvenir de la demande que la délégation roumaine 
se proposait de soutenir dès le commencement de ses travaux, la 
Commission européenne devait disparaître et être remplacée par 
une seule Commission internationale composée de tous les États 
riverains et non riverains intéressés au trafic sur le Danube. C'est 
là l'unique porte qui aurait donné à tous, et avec plus de facilité. 
libre accès à la gestion de la navigation sur le fleuve tout entier; 
en dehors de celle-ci, il n'yen a pas d'autre qui dépende de cette 
Conférence. 

M. CONTZESCO maintient intégralement les déclarations faites 
déjà antérieurement par la délégation roumaine, et, sans vouloir 
faire l'historique de la création de la Commission européenne, il 
désire justifier devant la Conférence la manière de voir de son 
Gouvernement. 

Qui a créé la Commission européenne, à quel moment ,et dans quel 
but? Seules les grandes Puissances, dans le désir de rendre politi
quement et matériellement accessible à leur commerce un fleuve 
dont l'embouchure, sous la primitive administration de la Turquie, 
était constamment obstruée; les Principautés roumaines ont trouvé 
cette institution installée sur le territoire dont elles prenaient la 
succession et, en raison des moyens techniques insuffisants dont elles 
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disposaient à 'cette époque, elles l'ont aidée à prolonger son mandat 
d'étape en étape par tacite reconduction. La situation actuelle -
et depuis longtemps déjà - n'est plus la même, et bien que large
ment en mesure d'accomplir lui-même, par ses propres moyens, 
la charge attribuée à la Commission européenne, le Gouvernement 
roumain continue à s'acquitter avec loyauté, mais avec infiniment 
de résignation aussi, d'une obligation douloureuse, que les traités, 

'antérieurs ou récents, lui imposent sur son territoire, 
La délégation roumaine n'a supprimé de son premier projet la 

demande d'abolition de la Commission européenne que sous la 
condition expresse du respect absolu des dispositions des traités 
relatives à la composition et aux pouvoirs de la Commission. 

En présence de certaines demandes formulées aujourd'hui, elle 
est obligée de répondre - malgré le vif regret qu'elle éprouve à 
rappeler des souvenirs légitimement tristes pour quelques-uns 
de ses délégués - que la situation n'est plus la même qu'avant la 
guerre. Le fait qu'un État a été représenté autrefois à la Commis
sion européenne ne lui ,donne nullement le droit de venir y revendi
quer aujourd'hui sa place; il autorise encore moins les .Ëtats 
riverains nés de la transformation de la carte de l'Europe à venir 
réclamer séParément leur admission à la Place de l'ancien État 
unitaire. 

Le Gouvernement roumain ne peut donc reconnaître à aucun 
État riverain le droit d'être admis à la Commission européenne, 
pour le seul motif que ce droit ne résulte nullement des traités qui 
l'on t créée ; mais il leur reconnai t à tous le droit d'être admis dans 
une Commission internationale unique qui étendnlit, dès aujourd'hui, 
sa compétence jusqu'à la mer Noirf!. 

La délégation roumaine, se basant sur le texte des traités, recon
naît à la Conférence le droit de supprimer la Commission euro
péenne; mais si, en vertu de l'article 346 du Traité de Versailles, la 
Conférence croit devoir la maintenir, elle ne peut modifier ni sa 
composition actuelle ni ses pouvoirs d'avant-guerre. La délégation 
roumaine déclare, par conséquent, que la moindre brèche faite par 
la Conférence dans le statut actuel de la Commission européenne, 
ou la moindre velléité d'extension de ses anciens pouvoirs manifes
tée par la Commission européenne elle-même, serait pour le Gouver
nement roumain le signal d'une demande formelle d'abolition de 
,cette institution surannée. 

Pour ces raisons, et puisque la Conférence ne peut se reconnaître le 
droit d'y admettre aucun membre nouveau, la délégation roumaine 
est d'avis de maintenir seulement le premier alinéa de l'article IV 
et de ne plus chercher à interpréter le sens que les auteurs du 
Traité de Versailles ont attribué au terme provisoirement, contenu 
dans l'article 346; d'ailleurs, par la suppression du second alinéa 
de l'article IV du projet, on ne ferait que se conformer strictement 
au texte du Traité, qui ne se prononce d'aucune façon sur l'inter
prétation à donner à ce terme. 
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Si, toutefois, pour pouvoir donner éventuellement satisfaction 
à certaines demandes d'admission faites par des États non riverains 
que la Roumanie elle-même pourrait peut-être envisager avec 
sympathie et qui seraient soumises plus tard à l'assen'timent una
nime des gouvernements représentés aujourd'hui à la Commiso:ion 
européenne, la Conférence décide de ne pas rendre cet espoir irré
alisable, la délégation roumaine serait disposée, sous les réserves 
ci-dessus, à accepter également le second alinéa, i la condition 
cependant que rien ne soit changé aux termes intérêts commerciaux 
maritimes et européens, dont la portée a été nettement établie lors 
de la première lecture du projet de statut. 

Le PLÉNIPOTENTIAIRE ri'ITALIE fait connaître que, d'après le Point de vue 
point de vue du Gouvernement italien, la rédaction de l'article IV dt,e la dl~léga-
d " . t f d'" dt" d 1 IOn 1 ta lenne. Olt ctre stnctemen con orme aux ISposltlOns es raItes, ont a 
Conférence n'a pas le pouvoir de s'écarter. 

Or, l'article 346 du Traité de Versailles fixe la composition de la 
Commission européenne et dispose que celle-ci exercera à nouveau 
ses pouvoirs d'avant-guerre; la Conférence ne saurait donc modifier 
cette stipulation. . 

D'autre part, l'article 349 prévoit que la Conférence établira un 
régime pour le Danube. Mais cette faculté ne peut pas s'étendre à 
la fixation de la composition de la Commission européenne. Il ya,' 
entre la composition de cette Commission et le régime dont elle 
devra contrôler l'application, la même différence qu'entre un organe 
et sa fonction. La Conférence n'est pas chargée, en l'espèce, de créer 
ou de modifier l'organe. L'article IV doit donc être avant tout limité 
à son alinéa premier. 

En ce qui concerne le mot provisoirement, le comte VANNUTELLI
REY déclare que son insertion dans l'article 346 du Traité de Ver
sailles témoigne de l'intention des Puissances signataires de créer un 
état de choses transitoire jusqu'à la convocation de la présente Con
férence. Par conséquent, la Conférence doit faire disparaître de 
l'alinéa premier de l'article IV tout mot qui, se référant à une situa..: 
tian provisoire, ne saurait figurer dans un statut définitif. 

Le PLÉNIPOTENTIAIRE de GRANDE-BRETAGNE rappelle les réserves Point de vue 
qu'il a formulées précédemment sur l'interprétation donnée par le de la d.éléga. 
Gouvernement allemand au mot provisoirement. Il pensait que per~ tJ.on bntan
sonne n'ignorait ce qui s'était passé au moment de l'élaboration du nique. 

Traité de paix. La Commission Spéciale qe la Conférence de la Paix 
'chargée de rédiger des articles sur les questions fluviales n'a pas 
eu le temps de terminer ses travaux lorsqu'on lui a demandé de les 
hâter pour permettre la signature du Traité. L'accord n'était pas 
encore réalisé sur la détermination des États à admettre dans la 
Commission européenne: on a donc fixé provisoirement la composi-
tion de cette Commission avec l'intention de la voir définitivement 
réglée aussitôt après. 



Observations 
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M. BALDWIN ne peut davantage se rallier à ce qu'a dit le pléni
potentiaire d'Italie au sujet de la compétence de la Conférence. 

Le PLÉNIPOTENTIAIRE d'ALLEMAGNE déclare que, l'Allemagne 
n'ayant pas assisté aux délibérations que vient de rappeler le pléni
potentiaire de Grande-'Bretagne, celles-ci ne peuvent lui être oppo
sées. Pour elle, il n'y a que le texte de l'article 346 qui compte. 

Le PLÉNIPOTENTIAIRE d= BELGIQUE constate que des opinions 
absolument divergentes se sont affirmées au cours du débat, quant 
aux pouvoirs de la Conférence en ce qui concerne la composition de la 
Commission européenne: la Conférence a-t-elle ou non compétence 
pour modifier cette composition telle qu'elle est indiquée, à titre 
provisoire, par les traités de paix? Peut-elle fixer, dans le Statut 
du Danube, les conditions de désignations ultérieures? 

Si, au cours de la précédente session, des vues opposées se firent 
jour, relativement aux pouvoirs de la Conférence, lorsqu'il s'agit 
de fixer la composition de la Commission internationale, aucune 
réserve n'avait, par contre, été formulée dans cette session, sur le 
même point, au sujet de la Commission européenne. Aucune objec
tion ne fut produite quant à la compétence de la Conférence lorsque, 
à plusieurs reprises et sur l'initiative même du ·Président, des for
mules furent présentées tendant à introduire dans la Commission 
européenne d'autres éléments que ceux prévus, à titre provisoire, 
par l'article 346 du Traité de Versailles. 

La Conférence se trouve donc' actuellement en présence d'atti
tudes nouvelles, que rien, dans les échanges de vues antérieurs, ne 
pouvait faire prévoir. . 

Le PLÉNIPOTENTIAIRE de BELGIQUE ajoute que, dans son esprit, 
la seconde lecture ne devait pas, normalement, amener l'affirmation 
de points de vue véritablement inédits, la discussion ayant déjà 
été poussée à fond lors de!a première lecture. Il se réserve d'exposer 
ultérieurement, par le détail, le point dé vue de la délégation belge 
dans cette question de compétence qui a occupé, d'une façon si 
inattendue, la plus grande partie du présent débat. 

Le PLÉNIPOTENTIAIRE du H.OYAUME DES SERBES, CROATES, 
SLOVÈNES, répondant à M. Seeliger, reconnait que l'Allemagne, 
l'Autriche et la Hongrie sont fondées à demander leur rentrée dans 
la Commission européenne, mais les traités contiennent d'autres 
stipulations encore visant implicitement les modifications à 
apporter à la composition de cet organisme. L'article 347 du Traité 
de Versailles fait mention en effet des États non riverains qui pour
ront être représentés à l'avenir à la Commission européenne; cela 
implique l'admission future d'États non riverains, et, partant, 
d'Etats riverains, au seip de la Commission. 

Le PLÉNIPOTENTIAIRE d'ITALIE déclare qu'à son avis, c'est là 
une question qui dépasse les pouvoirs de la Conférence et doit être 
réglée par les f:tats signataires des traités. 
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Le PLÉNIPOTENTIAIRE de TCHÉCOSLOVAQUIE partage, sur ce point, 
l'opinion de son collègue d'Italie. 

Le PLÉNIPOTENTIAIRE de ROU),lANIE estime que le mot provi- Observations 
soirement, prévu par l'article 346, ne saurait être supprimé. L'éta- du . plénipo
blissement du régime du Danube, dont la Conférence est chargée, ~ntlalI·e. de 
comprend également, à son avis, la possibilité de fixer la composi- OUffiame. 

tion de la Commission internationale. C'est pourquoi la Roumanie 
avait proposé d'admettre la Belgique et la' Grèce panni les 
Puissances représentées à la Commission internationale sans les 
faire passer par la Commission européenne. La première de ces 
Commissions, établie par le Traité de Versailles, a, en effet, actuel-
lement un caractère provisoire, et c'est à la Conférence à établir 
la Commission définitive en lui donnant la composition qu'elle 
jugera équitable. Il· J)'en est pas de même de la Commission 
européenne, dont le statut est fixé définitivement par les anciens 
traités, et qui est maintenue sans changement par le Traité de 
Versailles, sous réserve, toutefois, de sa suppression complète, que la 
Conférence a parfaitement le droit de décider, si elle le juge utile 
aux intérêts généraux. 

Le PLÉNIPOTENTIAIRE de HONGRIE estime que les deux Commis
sions ont été créées ou maintenues à titre définitif par les traités. 

Le PLÉNIPOTENTIAIRE de BELGIQUE fait l'exposé ci-après, indi- Point de vue 
quant les vues de la délégation belge quant aux pouvoirs de la d.e la déléga
Conférence en ce qui concerne la composition des Commissions tlon belge. 
danubiennes : 

I( Pour bien se rendre compte de la portée des dispositions des traités 
de paix relatives au Danube, il faut, non prendre tel ou tel article isolé· 
ment. mais examiner les articles dans leur ordre numérique. . 

[C L'article 346 du Traité de Versailles dit: 
«( La Commission européenne. du Danube exercera de nouveau les 

pouvoirs qu'elle avait avant la guerre. Toutefois et pnnasoirement, les 
représentants de la Grande-Bretagne, de la France, de l'Italie et de la 
Roumanie feront seuls partie de cette Commission. » 

(c La Conférence de la Paix avait à pourvoir aux nécessités immédiates 
qui se produiraient au lendemain de la conclusion de la paix, c'est-à-dire 
au moment où le Traité entrerait en vigueur. C'est dans ce but que, par 
l'article ci-dessus, elle rétablit la Commission européenne dans les 
pouvoirs qu'elle avait avant la guerre, mais en lui donnant provisoire
ment une composition spéciale. 

[[ L'article 347 est conçu dans le même esprit. Il pourvoit à cette autre 
nécessité d'assurer l'administration du fleuve c( à partir du point où cesse 
la compétence de la Commission européenne )), et il constitue i cet effet 
une Commission internationale dont le même article indique la compo
sition : il fallait, en effet, que cette Commission pût, comme elle l'a fait,. 
siéger immédiatement après la mise en vigueur du Traité_ 

[( On vise à ce point un fonctionnement immédiat, et sur des bases 
provisoires, que l'article ajoute que « si quelques-uns des représentants 
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ne peuvent être d~sigllés au moment de 10. mise en vigueur du Traité. les 
décisions de la Commission seront néanmoins valables »). • 

« ;Vfais le caractère provisoire de cette organisation est surtout mis en 
lumière par l'article suivant. L'article 348 dit. en effet, que la 1( Commis
sion internationale prévue à l'article précédent se réunira aussitôt que 
possible après la mise en vigueur du Traité et assurera provisoirement 
l'administration du fleuve. en conformité des dispositions des articles 332 
à 337, jusqu'à ce qu'tm statut défmjtjf du Danube soit établi par les 
Puissances désignées par les Puissances alliées et associées ». 

« C'est donc bien à titre provisoire que la Commission ainsi composée 
assume l'administration du fleuve. 

« Qu'est-ce qui mettra fin à ses pouvoirs tels qu'ils résultent des arti
cles 347 et 348, qu'est·ce qui déterminera à la fois la composition, les 
droits et les devoirs de la Commission définitive: le « statut définitif du 
Danube », qui sera éta bli. dit l'article 346, « par les Puissances désignées 
par les Pmssances alliées et associées »). Parmi les Puissances qui ont été 
ainsi désignées figurent la Grèce et la Belgique; on a rappelé précédem
ment dans que1les conditions et dans quel esprit ces désignations furent 
faites. 

« Tandis que l'article 346 s'applique spécialement au Danube maritime 
et les articles 347 et 348 à ce qu'on appelle le Danube fluvial, l'article 349 
vise l'ensemble du fleuve, et il stipule que « l'Allemagne s'engage à agréer 
le régime qui sera établi pour le Danube par une Conférence des Puis
sances d signées par les Puissances alliées et associées ». 

« Il s'agit de la Conférence visée, sans que le mot « conférence» y soit 
employé, à l'article 348.' . 

«Cette Conférence doit établir ce qu'un article spécifie le statut définitif 
du Danube, et qu'un autre article désigne par le mot régime. Des deux 
côtés, il s'agit de la tâche confiée à la présente Conférence et l'on sait que, 
dans le statut qu'elle s'occupe d'élaborer, la composition des Commis· 
sions danubiennes tient une place essentielle, qu'elle est en quelque sorte 
la base du régime à établir, car c'est de ces Commissions que dépendra 
l'application des règles qui seront fixées par ledit statut. )} 

Le PLÉNIPOTENTIAIRE de BELGIQUE ajoute qu'il se réserve de 
revenir sur ce sujet lorsque la Conférence discutera l'article VIII, 
qui, seul parmi les deux articlesrelatifs à la composition des Commis
sions, avait donné lieu dans la première session à des réserves visant 
les pouvoirs de la Conférence. 

Observations Le PLÉNIPOTENTIAIRE de GRÈCE estime que la proposition de 
du plénipo- limiter· l'article IV à l'alinéa premier aboutit à enlever le droit à la 
tentiaire de Conférence de compléter, si elle le juge à propos, la Commission 
Grèce. européenne ou de prévoir la manière dont celle-ci sera complétée; 

cette proposition lui paraît difficilement soutenable. 

M. ANDRÉADÈS partage les regrets de la délégation belge de voir 
paraître à la seconde lecture une proposition si radicalement oppo
sée à ce qui avait été soutenu jusqu'ici et il est peiné de voir la 
délégation italienne se ranger à une opinion très éloignée du point 
de vue que l'Italie avait soutenu, tant pendant les travaux prépara
toires du Traité de paix que depuis la signature de ce Traité, c'est-à-
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dire dans la Conférence des Ambassadeurs et dans cette Confé
rence même. 

Ses regrets sont atténués par la conviction que les controverses 
cesseront dès qu'on aura étudié les textes du Traité de plus près 
et à la lumière des travaux préparatoires. Ces travaux préparatoires, 
la délégation allemande peut déclarer les ignorer, car elle n'y a pas 
participé, mais les huit États chargés de la rédaction du statut 
définitif ne sauraient imiter cette attitude, car ils y ont tous pris 
officiellemen t part. 

Si l'on prend le Traité d'abord, il est on ne peut plus net. Il veut 
(article 348) que le statilt définitif du Danube soit établi par les Puis
sances désignées par les Puissances alliées et associées, et non par 
toutes les Puissances alliées et associées. Or, quelle espèce de statut 
définitif serait celui dans lequel une des questions capitales serait 
renvoyée à ces Puissances mêmes qui ont justement chargé les mem
bres de la Conférence de faire ce travail pour elle? L'article 348 est 
aussi clair que possible; ne l'eût-il pas été que l'article suivant l'au
rait rendu tel. Cet article prescrit en effet que les Puissances dési
gnées tiendront une Conférence qui établira le régime du Danube, 
que les Puissances ex-ennemies s'obligent à accepter. C'est donc 
bien cette Conférence, et eHe exclusivement, qui réglera ce régime. 

En vain la délégation italienne attribue-t-elle au mot régime un 
sens fort restreint et qu'il n'a jamais eu, à ce que sait i\-I. A~DRÉADÈS, 
en français. En l'espèce, une simple comparaison des articles 348 
et 349 montre que régime et statut définitif sont deux termes 
dont le Traité se sert alternativement pour exprimer exactement la 
même idée. 

L'article 347, alinéa 4, qui parle des États non riverains qui pourront 
être appelés à faire partie à l'avenir de la Commission européenne. 
n'aurait aucun sens s'il ne voulait dire qu'aux États non riverains 
que la Commission européenne comprend déjà (France, Grande
Bretagne, Italie), pourront être ajoutés d'autres non riverains. 

Enfin. le mot provisoirement dont se sert l'article 346, loin de 
constituer un argument contre la thèse grecque. sert à l'étayer. 
Toutes les fois, en effet, que le Traité se sert du mot provisoirement 
dans le groupe d'articles en question, il s'en sert dans le sens de 
I( jusqu'à ce que le statut définitif du Danube soit établi)J. (Voir 
art. 348.) 

Et si l'on 'parle du statut provisoire du Danube, c'est par opposi
tion au statut définitif institué par Je Traité lui-même pour d'autres 
fleuves. Cela est formellement marqué dans. le rapport présenté par 
la Commission des ports et voies d'eau, commission présidée par un 
Italien éminen~, M. Crespi. Il y est dit : 

(( Enfin, en ce qui concerne les réseaux fluviaux de l'EurQpe centrale., 
la Commission a prévu pour le Rhin, l'Elbe, J'Oder et le Niémen, un 
régime d'administration et d'exploitation permanent et définitif sous 
réserve dC"l'application future à ces réseaux fluviaux des règles que pose-' 
rait éventuellement une convention générale Sur les fleuves reconnus 
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internationaux établie par les Puissances alliées et associées et approuvée 
par la Société des Nations. 

« Pour le Danube, au contraire, elle n'a cru ni possible ni nécessaire de 
fixer, dès les préliminaires de paix, le statut définitif d'un fleuve où tant 
d'intérêts divers, et parfois peut-être divergents, sont engagés. Elle s'est 
contentée d'assurer un régime provisoire, tout en spécifiant l'acquiesce
ment des Puissances ennemies au régime définitif. La Commission, 
d'ailleurs, unanime à désirer que ce ré~ime provisoire fasse place, dans 
le plus court délai possible, au statut dcfinitif du fleuve, propose qu'une 
conférence compos~e de représentants en nombre égal de chacun des 
États suivants: Etats- Unis d'Amérique, Grande-Bretagne, France, 
Italie, Belgique, Grèce, Roumanie, Serbie, République tchécoslovaque. 
soit réunie trois mois au plus après la ratification, du Traité des Prélimi
naires de paix pour élaborer le statllt défin,i/il du Danube. Il 

Les procès-verbaux de la Commission des ports, voies d'eau ei 
voies ferrées sont, si possible, encore plus édifiants que son rapport. 

Au cours de la séance du 25 mars 19I9, M. Kramar avait demandé 
qu'on comprît, dès la signature du Traité de paix, la République 
tchécoslovaque et la Serbie dans la Commission européenne du 
Danube; M. Coromilas~fit la même demande au nom de la Grèce. 

M. Stefanesco, délégué roumain, s'est opposé à cette procédure 
uniquement « parce que cette question doit être exam~née en même 
temps que la question de la compétence et des attributions de la 
Commission européenne )). 

Il était impossible de dire plus clairement que la question devait 
être réglée par la Conférence actuellement réunie. Les autres 
délégués se rangèrent à ce point de vue, d'autant plus que les :etats 
candidats (Grèce, Serbie, Tchécoslovaquie), pour les aspirations des
quels M.. de Martino, délégué italien, exprima la plus vive sympathie, 
n'auraient pas eu à souffrir d'une attente de quelques mois. Cela 
fut dit officiellement. 

Le délégué américain, M. Hudson, assura même que cette attente 
ne serait que de trois mois. Le secrétaire général, M. Charguéraud, 
prévoyant sans doute que la Conférence ne se réunirait pas si rapi
dement, parla, lui, du Il court délai où l'on se réunira pour faire le 
statut)) (voir les procès-verbaux sténographiés de la r6me séance 
de la Commission des ports et voies d'eau). De toute façon, chacun 
admettait que la patience des candidats ne devait pas être soumise 
à une rude épreuve. 

M. ANDRÉADJ~S a regretté à ce moment plus que jamais l'absence 
de M. Coromilas, qui a représenté à cette Conférence la Grèce avec 
tant d'autorité et de valeur. Celui-ci avait participé avec distinction 
aux travaux de la Commission des ports et il aurait pu ajouter de 
nouveaux détails aux procès-verbaux; il aurait expliqué comme 
quoi c'est seulement devant l'assurance.formelle que la question 
serait prochainement tranchée, c'est-à-dire tranchée par la Confé· 
rence du Danube, que M. Kramar et lui retirèrent leurs proposi
tions. 
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Mais, même en l'absence de M. Coromilas, ce qui est dit dans les 
procès-verbaux permet d'établir sans contestation possible que les 
rédacteurs du Traité ont bien voulu dire ce qu'ils disent, à savoir 
que c'est cette Conférence qui mettra fin au caractère provisoire 
de la présente Commission européenne. 

La Conférence des Ambassadeurs a interprété le Traité dans 
le même sens. Dans une note en date du 16 juin 1920, insérée au 
Recueil des Acies de la Conférence (voir tome 1er, p. 161), 
la Conférence des Ambassadeurs, à propos d'une espèce spéciale, 
établit le princiPe général que «la Conférence prévue à l'article 349 
du Traité de Versailles et à l'article 304 du Traité de Saint-Germain 
et qui se réunira à Paris le 1er août prochain, a seule qualité pour 
régler la composition définitive des Commissions de contrôle et 
d'administration du Danube ]). 

M.. ANDRÉADÈS retient de cette note que la Conférence des Ambas
sadeurs parle 1° de composition définitive et 2" des Commissions au 
pluriel, c!est-à-dire aussi bien de la Commission européenne que de 
la Commission internationale. Cette interprétation officielle a été 
donnée aussi bien au nom de l'Italie qu'en celui des autres Puis
sances représentées à la Conférence des Ambassadeurs. 

Le PLÉNIPOTENTIAIRE de ROUMANIE demande à la Conférence 
de se reporter au texte intégral de la réponse donnée par M. Stefa
nesco, lorsqu'à la Commission des ports, le délégué de Grèce a 
demandé que son pays fût représenté à la Commission interna
tionale. M. Stefanesco a fait remarquer qu'à « sa connaissance, pas 
un schlepp grec n'avait jamais dépassé les Portes-de·Fer n. 

M. CONTZESCO ne peut reconnaître à la Conférence le droit de 
modifier quoi que ce soit à la Commission e1Jtopéenne. L'article 346 
est, selon lui, formel à cet égard, et le rôle de la Conférence doit 
nécessairement se borner à la réglementation de la navigation sur 
le Danube fluvial; le Danube maritime et, partant, la composition 
ou les attributions de la Commission européenne, échappent totale
men t à sa co~pétence. 

Le PLÉNIPOTENTIAIRE d'ITALIE ne méconnaît pas l'importance, Réponse du 
pour ainsi dire morale, des documents cité~ par M. Andréadès, mais ~lé.nipo;en-. 
il ne croit pas que ces documents aient la portée positive que celui-ci baU"e d Italie. 

leur attribue. La Commission des ports et voies d'eau n'a pris en 
effet aucune décision formelle qui fût de nature à modifier le sens 
attribué par la délégation italienne aux artiCles des traités de paix. 
Les désirs exprimés par les délégués grec .et tchécoslovaque à la 
susdite Commission n'ont pas été approuvés non plus par cette 
dernière. De même, les assurances verbales données par d'autres 
délégués, quelle qu'ait été leur nationalité, ne sauraient engager 
leurs gouvernements respectifs. Quant à la signification' du mot 
statut, on peut en dire la même chose que du mot régime, c'est-à-dire 
qu'il vise les fonctions et non les organes. La note erifin de M. Mille-
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rand, en date du I6 juin 1920, .n'est qu'une simple déclaration 
d'incompétence de la part de la Conférence des Ambassadeurs, 
accompagnée d'un avis dépourvu de toute valeur. et de tout carac
tère de décision. 

Le PLÉNIPOTENTIAIRE de BELGIQUE se proposait d'invoquer, à 
l'occasion de l'examen de l'article VIII, les faits qu'a si clairement 
rappelés son collègue de Grèce. L'exposé fait par M. Andréadès le 
dispensera de revenir sur ces arguments précis et convaincants. 

Il constate que la discussion qui vient de se produire a porté, 
pour la majeure partie, sur l'interprétation à donner aux articles 346 
à 349 du Traité de Versailles et aux articles correspondants des 
autres traités de paix. 

L'opinion de la délégation belge à cet égard repose sur une 
argumentation qu'elle considère comme décisive. Mais tel est aussi 
sans doute le sentiment de ceux des plénipotentiaires qui' ont 
exprimé une opinion contraire. Aussi chacune des délégations 
doit-elle renoncer à l'espoir de convertir à sa manière de voir celles 
des délégations qui pensent autrement. Si le débat se poursuivait 
dans cette voie, il serait donc sans issue, car il n'appartient pas .à 
une partie de la Conférence, fût-elle en sérieuse majorité, d'imposer 
son opinion à l'autre, lorsqu'il s'agit de préciser ou de délimiter les 
pouvoirs que la Conférence tient des traités de paix. 

Le PLÉNIPOTENTIAIRE de BELGIQUE en conclut que si la Conférence 
veut faire œuvre utile, elle doit renoncer à poursuivre la discussion 
sur ce terrain et se borner à rechercher des solutions pratiques, 
tenant équitablement compte de tous les intérêts légitimes et 
propres à réunir cette unanimité qui devra, finalement, se produire 
sur tous les articles et sans laquelle l'œuvre de la Conférence serait 
vaine. • 

Point de vue Le PRÉSIDéu dit qu'il ne veut pas laisser se clore cet intéressant 
~e la délé?a- débat sans faire connaître brièvement à son tour le point de vue 
tian française. de la délégation française. Il déclare que, d'une manière générale, 

il ne peut que prier la Conférence de maintenir le texte de l'article IV 
tel qu'il a été adopté en première lecture, sans aucune modification 
quelle qu'elle soit. 

M. LEGRAND explique que, dans l'opinion de son Gouvernement, 
l'alinéa premier, reproduisant textueilement une disposition des 
traités, ne saurait prêter à aucune discussion. La composition de 
la Commission européenne doit rester fixée provisoirement comme 
l'ont stipulé les traités de paix. 

Quant au caractère provisoire de cette composition, le PLÉNI
POTDiTIAIRE de FRANCE ne pourrait admettre l'interprétation 
restrictive qu'en a donnée le plénipotentiaire d'Allemagne; suivant 
lui, le mot provisoire doit être entendu, non pas seulement comme 
laissant pour l'avenir la porte de la Commission ouverte aux États 
qui en ont fait autrefois partie, mais comme permettant aussi à 
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d'autres États européens, s'ils justifient d'intérêts commerciaux 
et maritimes aux embouchures du Danube, de s'y faire représenter. 
, Le Gouvernement français est d'avis qu'il ne faut décourager 

par un texte prohibitif aucune de ces espérances, et c'est pourquoi 
il demande le maintien de l'alinéa 2 de l'article IV, qui a précisément 
pour objet de spécifier que l'entrée de la Commission européenne 
n'est pas définitivement close à toute candidature nouvelle et d'indi
quer à quelles conditions et suivant quelle procédure un État 
européen y pourra être admis ou réadmis. 

Le PLÉNIPOTENTIAIRE de FRANCE termine en disant qu'il n'est 
pas autorisé à se rallier à la proposition de la délégation hellénique 
demandant que l'admission d'un nouvel État soit décidée à la 
majorité des gouvernements déjà représentés. Il ne pourrait accep
ter qu'un gouvernement fût majorisé par d'autres et il demande 
en conséquence le maintien intégral du texte de l'article IV tel 
que la Conférence l'a adopté en première lecture. 

PROTOCOLE N" 34 . 

SÉANCE DU 15 AVRIL 1921. 

Le PLÉNIPOTENTIAIRE de GRANDE-BRETAGNE est prêt à retirer 
l'amendement qu'il a présenté et déclare soutenir le point de vue 
exposé à la fin de la séance précédente par le plénipotentiaire de 
France, mais il ne peut, en aucune manière, accepter la suppression 
du mot provisoirement dans le texte de l'article IV. 

Le PLÉNIPOTENTIAIRE d'ALLEMAGNE n'a rien à aj outer aux 
déclarations faites au cours de la séance précédente où il a exposé 
le point de vue de son Gouvernement. Le deuxième alinéa de 
l'article IV ne semble pas, en' ce qui concerne l'Allemagne, en 
conformité avec le Traité dt:; paix, parce que le Traité de Versailles 
ne soumet la réadmission de l'Allemagne à la Commission euro
péenne à aucune condition. 

Dans le cas où la Conférence se déciderait malgré tout à conserver 
à la composition de la Commission européenne son caractère provi
soire, 1\'1. SEELIGER donnerait son adhésion aux propositions du 
plénipotentiaire du Royaume des Serbes, Croates, Slovènes, c'est-à
dire serait partisan de l'insertion dans le Statut du Danube du texte 
même de l'~rticle 346 du Traité de Versailles . 

. Le PRÉSIDENT donne lecture de l'article V adopté en première Discussion de 
lecture, qui est ainsi conçu: l'article V. 
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Article V" 

La Commission européenne exerce les pouvoirs qu'elle avait avant la 

gUlelrre~ , h' d' 'b t' t . 't' , Il n est nen c ange auX rOlts, attn u wns e Immum es qu e e 
tient des traités, conventions, actes et arrangements internationaux 
relatifs au Danube et à ses embouchures, 

Le PLÉNIPOTENTIAIRE de BELGIQUE constate que le premier 
alinéa de l'article V est emprunté, presque textuellement, à l'arti
cle 346 du Traité de Versailles. Il se termine par ces mots: avant la 
guerre. Si ceux-ci sont tout à fait à leur place dans un traité de paix, 
où i~s ont un sens bien défini, on peut se demander s'il en serait de 
même dans la convention que la Conférence s'occupe d'élaborer. 
Dans quelques années, les mots avant la g1eerre, sans autre déter
minatif, pourront paraître bien vagues; ils manquent surtout de 
précision chronologique. Sans formuler actuellement de proposition 
quant à leur remplacement, M. BRUNET croit cependant devoir 
signaler à l'attention de la Conférence les inconvénients de la rédac
tion actuelle. 

Le PLÉNIPOTENTIAIRE de ROUMANIE ne voit pas' comment il 
serait possible d'apporter une plus grande précision, car si l'on 
inscrivait une date, par exemple, avant le 2 août 1914, cette date ne 
serait pas exacte pour tous les pays, car la guerre n'a pas commencé 
pour tous les belligérants le même jour: l'Italie n'est entrée en 
guerre qu'en 1915, la Roumanie qu'en 1916, etc. 

Le PRÉSIDENT propose de supprimer la mention avant la guerre, 
de lier les deux alinéas et de lire l'article ainsi qu'il suit: 

La Commission européenne du Danube exerce les pouvoirs qu'elle tient 
des traités, conventions, actes et arrangements internationaux relatifs 
au Danube et à ses embouchures. 

Le PLÉNIPOTENTIAIRE de ROUMANIE considère qu'une telle rédac
tion n'irait pas sans inconvénients, car les traités n'ont pas tous la 
même valeur pour chacun des pays représentés à la Conférence. 
Il rappelle que le Traité de Londres de 1883 n'a pas été reconnu par 
la Roumanie, qui n'en a jamais accepté les stipulations., 

Le PRÉSIDENT suggère alors de faire dans l'article V une référence 
à l'article 346 du Traité de Versailles. Le texte de l'article serait 
libellé ainsi qu'il suit: 

La Commission européenne du Danube exerce les pouvoirs qui lui ont 
été confirmés par l'article 346 du Traité de Versailles, 

De la sorte, la Conférence aurait le choix entre trois solutions: 
Le maintien de l'article V tel qu'il a été adopté en première lecture ; 
l'insertion d'une date certaine, à déterminer; 
ou bien la référence à l'article 346 du Traité de' Versailles, 
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Les PLÉNIPOTENTIAIRES de GRANDE-BRETAGNE et de ROUMANIE 
acceptent la première solution. 

Le PLÉNIPOTENTIAIRE de BELGIQUE se rallie d'avance à celle des 
trois formules qui aura les préférences de l'assemblée. Tout en 
maintenant les observations qu'il a présentées au sujet du texte 
actuel, il reconnaît qu'il est difficile de trouver une rédaction plus 
précise propre à rallier toutes les opinions. 

Le PLÉNIPOTENTIAIRE de ROUMANIE renouvelle, à propos de 
l'alinéa 2 de l'article V, les réserves qu'il a faites relativement au 
Traité de Londres de I883. 

Le PRÉSIDENT constate que, sous les ~éserves qui viennent d'être Adoption de 
faites par le plénipotentiaire de Roumanie, ]'ar:ticle V est adopté en l'article V. 

seconde lecture dans la forme suivante: 

Article V. 

La Commission européenne ·exerce les pouvoirs qu'elle avait avant 
la guerre. 

Il n'est rien changé aux droits, attributions et immunités qu'elle tient 
des traités, conventions. ar:tes et arrangements internationaux relatifs 
au Danube et à ses embouchures. . 

La Conférence passe à l'examen de l'article VI adopté en première Discussion de 
lecture, dont le texte est le suivant: l'article VI. 

Article VI. 

La juridiction de ladite Commission s'étend, comme il est dit à l'arti
cle Hl, sur le Danube maritime, c'est-à-dire de la mer Noire jusqu'à 
Galatz. à l'exclusion des ports fluviaux autres que le port de Soulina. 

Toutefois, la compétence technique de la Commission s'étendra, comme 
par le passé, sur le chenal navigable entre Galatz et Braïla. Le service du 
pilotage reste compris dans cette compétence. 

Le PRÉSIDENT, rappelant les objections qu'a soulevées, de la part Amendement 
de la délégation allemande, le texte de l'article VI adopté en pre- français. 
mière lecture et les observations qui ont été communiquées par elle 
à la Conférence, déclare qu'au nom de la délégation française il a 
préparé un texte nouveau de cet article afin d'assurer sans solution 
de continuité la compétence des deux Commissions: la Commission 
internationale et la Commission européenne, sur tout le cours 
internationalisé du fleuve. Ce texte est ainsi conçu: 

La juridiction de la Commission européenne s'étend, dans les mêmes 
conditions que par le passé et sans aucune modification aux limites 
actuelles de sa compétence, Stl[ le Vanube maritime, c'est-à-dire depuis 
les embouchures du fleuve jusqu'au point où commence la juridiction 
de la Commission internationale_ 

M_ LEGRAND, parIant en qualité de PLÉNIPOTENTIAIRE de FRANCE, 
fait observer que ce texte n'apporte aucune modification de fond à 
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l'article VI, mais une simple modific~tion de forme destinée à donner 
plus de précision à la rédaction de cet article et à faire disparaître 
une anomalie apparente qui existe dans son texte primitif. 

Il ajoute que le plénipotentiaire de Roumanie a présenté de son 
côté, à titre d'amendement, le texte suivant pour l'article VI : 

La compétence de ladite Commission s'étend sur le Danube maritime, 
c'est-à-dire depuis la mer Noire jusqu'au point où commence la compé
tence de la Commission internationale, à l'exclusion des ports fluviaux 
autres que le port de Soulina. 

Toutefois, entre Galatz et Braïla, cette compétence doit être entendue 
comme n'apportant, ni en fait ni en droit, la moindre modification à la 
situation d'avant-guerre. . 

Le PLÉNIPOTENTIAIRE de ROU~IANIE, avant de développer les 
motifs de son amendement, eùt préféré entendre les arguments qui 
ont provoqué l'unique objection faite jusqu'à présent contre le texte 
actuel de l'article VI; il ajoute que l'amendement proposé n'a 
qu'une seule tendance: celle de présenter la même idée sous une 
forme qui ne prête à aucune interprétation erronée au sujet du point 
de contact des compétences des deux Commissions danubiennes. 

M. CONTZESCQ continue par la déclaration suivante: 
« La délégation roumaine a fait des réserves formelles à l'occasion de la 

première lecture de l'article VI au sujet de la différence qui existe entre 
la compétence générale de la Commission européenne, s'étendant de la 
mer Noire «jusqu'en aval de Galatz )), et sa compétence spéciale, tecJmique, 
s'étendant entre Galatz et Braïla, c'est-à-dire le point où elle touche la 
compétence de la Commission internationale. 

«La première tient des traités, la seconde tient uniquementdel'acquies
cement volontaire du Gouvernement roumain offert à la Commission 
européenne, au bénéfice de la navigation qu'elle était chargée d'assurer 
sur tout le parcours du Danube maritime et non pas seulement jusqu'au 
point où finissait sa compétence reconnue par les traités. 

« En effet, avant même le Traité de Londres - auquel la Roumanie 
n'a jamais voulu adhérer -, les organes techniques roumains collabo
raient avec ceux de la Commission européenne du Danube à l'entretien 
du chenal navigable entre Galatz et Braïla, se réservant naturellement 
tous les autres travaux; ce sont nos propres organes - ainsi que mon 
collègue, M. l'ingénieur Popesco, aura l'honneur de vous le prouver tout 
à l'heure avec plus de compétence que moi - qui ont exécuté, en dehors 
de la Commission européenne, tous les travaux à l'embouchure du Sereth 
ou dans nos eaux territoriales. 

« De même pour le service de pilotage entre Braïla et Galatz : il y a là 
une facilité accordée avec bienveillance à la navigation maritime par le 
Gouvernement roumain, et non pas une obligation imposée par les traités: 
sans cela les bâtiments partant de BraïIa directement pour Soulina 
eussent dû s'arrêter à Galatz, rien que pour embarquer le pilote de la 
Commission européenne du Danube, et, inversement, les bâtiments 
venant de la mer à destination de Braïla eussent dû s'arrêter à Galatz, 
rien que pour déba.rquer leur pilote pris à Soulina ; voilà l'origine et la 
raison d'être du service de pilotage de la Commission européenne du 
Danube entre Braïla et Galatz. 
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(( Sans donc reconnaître d'aucune manière la clause du Traité de Lon
dres accordant à la Commission européenne du Danube l'extension ete 
ses pouvoirs jusqu'à BraïIa, le Gouvernement roumain lui a, de son 
propre gré, accordé, dans l'intérêt général de la navigation, lesdites 
facilités d'ordre purement technique; aussi la délégation roumaine 
a-t-elle voulu les préciser d'une façon claire dans l'article VI, afin d'éviter 
tout malentendu ou tou te méprise ultérieurs; c'est là que réside d'ailleurs 
la seule différence entre les deux amendements soumis à votre examen; 
le fond, comme M, le Président vous l'a déclaré, en est exactement le 
même, 

(( Pour me résumer, la délégation roumaine déclare qu'elle entend 
r.especter loyalement l'article 346 du Traité de Versailles et reconnaître 
à la Commission européenne du Danube exactement la même compétence 
qu'elle avait avant'la guerre, jusqu'au point où commence la compétence 
.de la Commission internationale du Danube, mais avec la réserve for
melle des restrictions de fait ayant existé avant la guerre entre Braïla 
·et Galatz_ » 

Sur la demande du PLÉNIPOTENTIAIRE de ROmlANIE, M_ POPESCO, Exposé de 
,expert technique de la détegation roumaine, donne les explications ['expc_rt 
suivantes sur le régime du Danube entre Braïla et Galatz : toCCbfilql'nue , r uma , 

[( On a dit que cette partie du Danube ne présenterait pas des garanties 
suffisantes en ce qui concerne la navigation ou qu'il n'existe pas un point 
-de liaison bien défini entre les deux Commissions_ Du moment que les 
traités ont voulu installer la Commission européenne du Danube dans la 
même situation qu'elle avait avant la guerre et que la Roumanie est 
-obligée de subir cette situation, il n'y a lieu à aucun malentendu_ 

« En effet, avant la guerre, la Commission européerine n'exerçait sur 
.cette portion du fleuve qu'un pouvoir purement technique pour le chenal 
'proprement dit et le service du pilotage_ 

« Avec ces pouvoirs, réellement exercés, non seulement la navigation 
n'a souffert en rien, mais au contraire, grâce au régime qu'elle a appliqué 
sur cette partie du fleuve, la Roumanie a pu collaborer effectivement 
.avec la Commission pour entretenir et améliorer la navigation, dans 
l'in térêt généraL 

« Il y a bien vingt ans, la Commission européenne s'est efforcée de faire 
disparaître le grand banc qui s'était formé dans le chenal navigable à 
l'embouchure du Sereth, entre Braïla et Galatz, au point qui s'appelle 
Tsielina, 

«( On a dépensé des sommes importantes, on a employé les plus grands 
appareils de dragage, ct, malgré cela, on n'a pu arriver à une amélioration 
appréciable à cause de la manière défectueuse dont la rivière Sereth se 
jette dans le Danube- Ainsi, pendant les basses eaux, les grands bateaux 
de mer venaient contilluellement s'échouer sur ce banc_ 

( La Roumanie, qui est la plus intéressée à avoir une navigation libre 
et sûre, a, de sa propre initiative et sans aucune obligation, étudié et 
exécuté, par ses propres moyens et sans aucune taxe sur la navigation, 
les grands travaux de rectification de l'embouchure du Sereth, et, grâce 
ft ces travaux, le banc a diminué considérablement et les grands dangers 
d'auparavant ont été écartés, 

[( Dans l'intérêt de la navigation, ces travaux ont été appréciés à leur 
véritable valeur par le plus éminent ingénieur hydraulique britannique 

26 
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de cette époque, sir Charles Hartley, dont la Roumanie conserve un 
profond souvenir. 

c( On voit donc qu'un régime de collaboration étroite entre la Commis
sion européenne et les autorités territoriales a donné des résultats des 
plus favorables à la navigation, et c'est pourquoi la Roumanie insiste 
pour· qu'on ne change rien à ce que l'expérience a prouvé être utile, pra
tique et dans l'intérêt de la navigation, 

(( On se conforme au point de vue pratique du plénipotentiaire de 
Grande-Bretagne en insistant pour écarter toutes les formules discutables 
et pour employer les moyens sûrs et pratiques qui ont fait leur preuve 
dans le passé. Ce que l'on veut, en vérité, c'est établir un statut qui 
garantisse la liberté de la navigation, l'égalité, un bon entretien du fleuve, 
des améliorations dans la navigation et une administration juste et 
équitable sans apporter aucune atteinte aux intérêts légitimes, souve
rains et sacrés des pays riverains. Si le passé peut fournir toutes les garan
ties pour l'av€;nir, pourquoi craindrait-on que cette partie du Danube 
échappât à une surveillance quelconque? 

« Il faut se représenter cette petite partie du fleuve comprise entre 
Braïla et Galatz comme une barre rigide soumise à ses extrémités à deux 
forces, l'une celle de la Commission in ternationale, l'autre celle de la Com
mission européenne. Il n'est pas possible que cette barre échappe à la 
surveillance de ces deux forces. Bien plus, cette portion sera surveillée 
par ces deux Commissions plus que les autres parties, et, par conséquent, 
il n'y a aucun motif sérieux d'apporter un changement quelconque à la 
situation d'avant-guerre. 

«( Pour 'la délégation roumaine, Galatz et Braïla figurent dans le pro
gramme de grands travaux comme un tout inséparable, comme le centre 
de gravité de la situation économique du pays, et par conséquent, en 
aucun cas, nous ·ne pourrions consentir à renoncer aux droits que nous 
avons conservés avant la guerre et limiter notre liberté d'action sur cette 
partie du fleuve et sur notre propre territoire. 

«( Pour faire ressortir encore la nécessité absolue de la collaboration 
très étroite des autorités territoriales dans l'intérêt général de la naviga
tion, il convient de mentionner un grand danger qui pourrait surgir 
pour la navigation dans cette partie du fieuve par le fait de l'éboulement 
et du glissement d'une masse considérable de terre, en aval de l'embou
chure du Sereth. Ce danger ne pourra être écarté que par des travaux que 
la H.oumanie devrait exécuter dans l'intérêt de la navigation. 

(( Il est donc évident que c'est seulement d'une collaboration entre 
les organes de la Commission européenne du -Danube et la J{oumanie 
que la navigation tirera profit, et il est aussi évident que le passé donne 
toutes les garanties nécessaires pour l'avenir. » 

Le PLÉ:-<IPOTENTIAIRE d'ALLEMAGNE rappelle que, pendant la 
première lecture, il a seulement voulu attirer l'attention de la 
Conférence sur la lacune qui existe dans le contrôle du Danube, du 
fait de la différence de rédaction entre les articles VI et IX. Il est dit 
dans le premier que la compétence de la Commission européenne 
s'étend jusqu'à Galatz, tandis que le second déclare que la compé
tence de la Commission internationale commence à Braïla ; la partie 
du Danube entre Braila et Ga!atz ne serait donc soumise à la com
pétence d'aucune Commission. 
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L'amendement du plénipotentiaire de France et celui du plé
nipotentiaire de Roumanie donneraient entière satisfaction à 
M. SEELIGER, qui laisse à la Conférence le soin de décider de la 
compétence de quelle Commission devra dépendre le secteur du 
Danube en question, sous cette réserve que la situation de fait qui 
existait avant la guerre sera maintenue. 

Le PLÉNIPOTENTIAIRE de GRANDE-BRETAGNE est d'accord avec 
1\1. Popesco sur la nécessité d'une collaboration étroite entre la 
Commission européenne et les autorités territoriales. Quant aux 
textes proposés pour l'article VI, il déclare· accepter celui qui vient 
d'être présentp. par le plénipotentiaire de France, texte qui est tout 
à fait clair et suffisant. 

Le PLÉNIPOTENTIAIRE du Roy AUME des SERRES, CROATES, 
SLOVÈNES demande une explication. Dans le texte de l'article VI 
adopté en première lecture, les ports fluviaux autres que celui de 
Soulina sont soustrai ts à la juridiction de la Commission européenne. 
Cette exclusion est maintenue dans le nouveau texte proposé par le 
plénipotentiaire de H.oumanie, tandis que le texte proposé par le 
plénipotentiaire de France est muet à cet égard. Il désirerait savoir 
quelle conclusion on doit tirer de cette différence de rédaction~ 

Le PLÉNIPOTENTIAIRE de GRANDE-BRETAGNE fait observer que 
le nouveau texte de l'article VI maintient à tous égards la situation 
telle qu'elle existait dans le passé. 

Le PLÉNIPOTENTIAIRE d'ALLEMAGNE estimé que, pour résoudre 
le problème soulevé, il faut établir bien exactement le sens du mot 
internationalisation d'une voie navigable. Cette notion comporte 
deux idées: 

rO L'étabÜssement de certains principes généraux tels que la 
liberté de navigation, l'égalité de traitement, etc., c'est-à-dire un 
système de règles à l'observ:ation desquelles s'engagent les États 
intéressés quant à l'utilisation de la voie navigable; 

2° La pure administration. En ce qui concerne les ports, on ne 
doit viser que le régime, c'est-à-dire l'établissement de ces principes 
généraux, mais non pas l'administration. Il faut que, dans les ports, 
tous les pavillons aient accès, qu'il Y" ait traitement égal des pavil
lons, etc., mais qu'on ne laisse pas entrer les employés de la Commis
sion pour y exercer des droits. Cette idée a, du reste, été exprimée à 
la Conférence de Barcelone par le délégué britannique et y a trouvé 
l'approbation presque générale. 

Le PLÉNIPOTENTIAIRE de ROUMANIE explique que le texte nouveau 
de l'article VI qu'il a proposé signifie que le port de Soulina, seul, 
est sous la juridiction de la Commission européenne; les autres 
ports fluviaux du Danube maritime n'y sont pas. 

Le PLÉi'JIPOTENTIAIRE de GRANDE-BRETAGNE fait observer que, 
de toutes manif.!res, la Commission européenne a des devoirs et, par 

, 
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suite, des droits en ce qui concerne le chenal navigable et qu'elle 
peut, en conséquence, 'prendre des dispositions même dans les ports 
fluviaux. Il cite, notamment, l'article 99 du Règlement de navigation 
du bas Danube prescrivant que (1 tout bâtiment qui veut stationner 
à Toultcha doit s'amarrer à la rive droite, sans toutefois qu'il puisse 
y avoir jamais plus de trois rangées de corps amarrés bord à bord ll. 

Le PLÉNIPOTE~TIAIRE du ROYAUME des SERBES, CROATES, 
SLOvi~NES estime que, sur les ports fluviaux du Danube maritime 
autres que Soulina, les règles internationales adoptées pour les ports 
-du Danube fluvial doivent être applicables également. 

Le PLÉNIPOTENTIAIRE de GRÈCE, partageant cette manière de 
voir, est d'avis qu'un texte spécial serait nécessaire pour préciser 
cette question. . 

Le PLÉNIPOTE~TIAIRE de BELGIQUE constate que les observations 
qui viennent d'être formulées au sujet des ports établissent le bien
fondé de la remarque, d'ordre général, qu'il a faite au cours de la 
séance du II avril, et qui concluait à l'utilité d'examiner si certaines 
des dispositions figurant actuellement dans le chapitre III, intitulé 
Il Commission internationale)J, ne devraient pas prendre place dans 
un autre chapitre. 

Le PLÉNIPOTENTIAIRE de ROUMA~IE estime que la Conférence, en 
agissant ainsi, changerait les pouvoirs de la Commission européenne 
et qu'une telle manière de faire est en contradiction formelle avec 
l'article V. 

Le PRÉSIDENT demande à la Conférence de se prononcer sur un 
texte et de choisir entre le texte q~'jl a présenté comme PLÉNIPOTEN
TIAIRE de FRANCE et celui proposé par le plénipotentiaire de 
Roumanie. 

Le PLÉ~IPOTENTIAIRE de BELGIQUE se rallie à la rédaction pro
posée par le plénipotentiaire de France; elle est concise, mais dit 
néanmoins tout ce qui parait devoir être dit, si on la rapproche des 
stipulations formelles de l'article V visant les pouvoirs, les droits et 
les attributions de la Commission européenne. 

Le PLÉNIPOTENTIAIRE de ROUMANIE répète que le texte présenté 
par lui n'a d'autre objet que de préciser davantage les pouvoirs de 
la Commission européenne et qu'il tend à éviter pour l'avenir des 
in terpréta tions fâcheuses. 

Le PLÉNIPOTE",TIAIRE de GRANDE-BRETAGNE déclare accorder 
ses préférences au texte présenté par le plénipotentiaire de France. 

Le PLÉNIPOTE",TIAIlŒ de ROUMANIE, vu la préférence que la 
Conférence paraît manifester pour le texte présenté par le pléni
potentiaire de France et étant donné l'accord établi quant au prin
cipe même, contenu dans les deux amendements, déclare accepter 



PROTOCOLES ÉTABLISSElIŒ:\T DU STATUT (1920-21) 1332 

également - avec de très légères modifications qu'il va demander-
.la rédaction proposée par le Président. 1\1. CONTZESCO est cependant 
d'avis que la Commission européenne du Danube - qui est directe
ment intéressée dans cette question - pourrait être sollicitée par le 
Président de la Conférence de préciser elle-même dans un protocole 
spécial, qui ferait partie intégrante du Statut dû Danube, l'étendue 
exacte de ses pouvoirs tels qu'elle les a exercés avant la guerre. 

De cette façon, personne ne pourra se méprendre à l'avenir sur la 
véritable portée de sa compétence qui, tout en prenant fin juste au 
point où celle de la Commission internationale commence, ne s'exerce 
pas de la même manière entre la mef Noire et Galatz qu'entre 
Galatz et Braïla. 

Le PLÉNIPOTENTIAIRE de HONGRIE demande quelle est l'autorité 
à laquelle incombe l'élaboration des règlements de navigation et 
leur application entre Galatz et Eraïla: la Commission européenne 
ou l'au tori té territoriale. . 

Après un échange de vues, il est décidé que le protocole à dresser 
par la Commission européenne dans les conditions proposées par le 
plénipotentiaire de Roumanie deVTa contenir toutes ces précisions. 
Ce protocole, qui sera établi à la suite d'un accord entre les délégués 
des quatre :Ëtats actuellement représentés à la Commission eufO
p~enne, servira d'interprétation à l'article VI. 

Le PRÉSIDENT donne en conséquence lecture du texte suivant de Adoption de 
l'article VI, dans lequel le mot 1uridiction a été· remplace par ['article VI. 
compétence, à la demande du plénipotentiaire de Roumanie: 
.. 

Article VI. 

La compétence de la Commission européenne s'étend, dans les mêmes 
conditions que par le passé et sans aucune modification à ses limites 
actuelles, sur le Danube maritime, c'est·à·dire depuis les embouchures 
du fleuve jusqu'au point où commence la compétence de la Commission 
in tema tionale. 

L'article VI dans cette forme est adopté. 
La séance, suspendue à I7 heures 40, est reprise à I8 heures. 
Le PRÉSIDENT donne lecture de l'article VII, adopté en première Discussion de 

lecture dans la rédaction suivante: l'article VII. 

A rtic!e VI 1. 

Les pouvoirs de la Commission ne pourront prendre ~n que par l'effet 
d'un arrangement international conclu par tous les Etats représentés 
à la Commission. 

Le siège légal de la Commission demeure fixé à Galatz. 
Le PLÉNIPOTENTIAIRE du ROYAUME des SERBES, CROATES, Opinion du 

SLOVÈNES ne croit pas que la Conférence soit compétente pour p.lé~ipoten-
d d , . . . d 1 fi d . d 1 C . .. tlUlre serbe pren re une eC1SlOn au SUjet e a n es pOUVÜlrs e a OmmlSSlOn croate ' 

européenne, mais, si J'avis contraire prévaut, j} déclare formelle- slovèn~. 
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ment que, quel que soit le mode envisagé pour cette 'suppression, il 
devra, pour être acceptable pour son Gouvernement, comporter la . 
suppression concomitante de la Commission internationale. Il est 
logique, en effet, selon M. RrSTITCH, que les embouchures, qui sont 
la porte du fleuve, ne puissent avoir un autre régime que le reste du 
fleuve lui-même. 

La concession faite, en admettant que les pouvoirs de la Commis
sion européenne puissent prendre fin par un accord des seules 
Puissances qui y sont représentées et non de tous les États signa
taires des traités de paix, doit être subordonnée à cette condition 
expresse. 

Le PLÉNIPOTENTIAIRE de BELGIQUE ne croit pas que cette question, 
q~li avait échappé à l'attention de la Conférence en première lecture, 
doive recevoir une solution aussi radicale. Si la Commission euro
péenne vient à cesser d'exister, il faudra envisager, non seulement 
s'il convient de supprimer également la Commission internationale, 
mais aussi s'il n'est pas désirable d'étendre la compétence de cette 
dernière Commission au Danube maritime. Il faudra nécessairement 
que tous les États signataires de la Convention soient associés aux 
décisions à prendre à ce sujet. 

Le PLÉNIPOTENTIAIRE d'AuTRICHE rappelle qu'il a proposé de 
substituer les mots États signataires de la présente Convention. à 
États représentés à la Commission dans l'article VIL Il estime qu'il 
est conforme au droit des gens de ne faire aucune distinction entre 
les différentes parties de la Convention quant aux modifications qu'il 
pourra y avoir lieu d'y apporter. Or, l'article XXXIX prévoit que 
la participation de tous les l1tats signataires de la Convention sera 
nécessaire pour modifier les dispositions de la Convention concer
nant la Commission internationale ou y mettre fin. Il faut donc 
employer la même procédure dans le cas visé par l'article VIL 

Le PLÉNIPOTENTIAIRE de GRÈCE exprime la même opinion. 
Comment une convention rédigée par huit Puissances pourrait-elle 
être modifiée par le seul accord de quatre de ces Puissances? 

Opinion du Le PLÉNIPOTENTIAIRE d'ALLEMAGNE attire l'attention de la Con
~l~nipot:n. férence sur le point suivant: Il se pourrait que, d'après le premier 
balTe d AUe- alinéa de l'article VII, les quatre États actuellement représentés 
magne. à la Commission décident que la Commission prendra fin avant que 

le Gouvernement allemand y soit représenté. Cela ne correspondrait 
pas à l'esprit de l'article 346 du Traité de Versailles parce que, dans 
ce texte, la Commission européenne se trouve maintenue telle qu'elle 
existait avant la guerre; il Y est prévu que l'Allemagne sera admise 
de nouveau à la Commission. La suppression de la Commission 
européenne ne peut donc être décidée qu'avec le consentement de 
l'Allemagne. 

M. SEELlGER croit qu'il y a là de nouveau la différence entre le 
régime et l'administration qu'il a déjà mentionnée, c'est-à-dire que 
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le régime restera le même, tandis que l'administration changera 
parce que la Commission européenne cessera et que la Commission 
internationale continuera d'exercer ses fonctions. Cette dernière 
administrera le fleuve jusqu'à Braïla ; à partir de Brana, ce seront 
les États riverains qui feront ce qu'aura fait jusque-là la Commission 
européenne, mais le régime restera naturellement maintenu en tout 
ce qui concerne la liberté de la navigation, l'égalité du traitement 
de tous les pavillons, etc. 

Le PLÉNIPOTENTIAIRE de ROUMANIE est d'avis qu'il y a là deux Opinion du 
questions distinctes qui ne doivent pas être confondues : ~lé.nipoten-

IO La Commission européenne a été instituée et ses pouvoirs ttalr~ de Rou· 
définis ou renouvelés par une série de conventions; les traités de mame. 
paix se sont bornés à la maintenir dans ses pouvoirs d'avant-guerre, 
sans rien dire' de son éventuelle disparition, ce qui signifie qu'ils 
laissent aux Puissances qui l'ont instituée, et dont les droits sont 
légalement exercés par les délégués actuels ou à venir, le soin de 
décider quand et de quelle façon elle devra être dissoute; . 

2° La Commission internationale est instituée seulement par les 
traités de paix. Son existence et ses attributions sortiront des 
présents débats; il devra en être de même de son sort: créée par 
une Conférence des Puissances, elle ne pourra être supprimée que 
par ces mêmes Puissances. 

M. CONTZESCO regrette donc de ne pouvoir se rallier à la proposi
tion de M. Ristitch. Il ne peut admettre davantage le point de vue 
exprimé par M. Seeliger, étant donné que le Traité de Versailles 
maintient la Commission européenne avec un nombre déterminé 
d'États représentés, et dont les droits ne peuvent être ni diminués 
ni méconnus. 

Le PLÉNIPOTENTI1.IRE d'ITALIE estime que la Conférence n'est Opinion du 
pas compétente pour se prononcer sur la fin de la Commission p.lé.nipoten-. 
européenne et propose, en conséquence, de supprimer le premier tWlfe d'Italie. 
alinéa de l'article VII. Si, toutefois, cette proposition n'est pas 
acceptée, il déclare ne pouvoir admettre la modification demandée, 
notamment par les plénipotentiaires d'Autriche et de Grèce. parce 
que la Commission européenne a une existence propre consacrée 
par les traités. 

Le PLÉNIPOTENTIAIRE de GRANDE-BRETAGNE rappelle qu'à Opinion du 
l'article V, il est prévu que tous les traités concernant la Commission p.lé.nipoten
européenne restent en force. Ces traités contenant des clauses ~taIre de 

concernant la fin des pouvoirs de cette Commission, il est nécessaire È~~~~~t~e 
que la question soit-tranchée dans le Statut, comme l'avait reconnu . 
le plénipotentiaire de H.oumqnie en première lecture. 

Il n'est q'ailleurs nullement contraire au droit des gens de confier 
à un nombre plus restreint d'États le soin de régler certaines ques
tions spéctfiées dans une convention à laquelle d'autres États sont 
:Parties. 
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Le PLÉNIPOTENTIAIRE de ROUMANIE déclare que, dans l'esprit 
du Gouvernement roumain, et conformément aux traités qui l'ont 
instituée, la Commission européenne n'est pas éternelle; conformé
ment à ces traités encore, auxquels le Traité de paix n'a pas enten
du déroger, c'est aux Puis~ances qui y sont représentées, et non à 
d'autres, qu'appartient la faculté de mettre fin à ses pouvoirs. 
La délégation roumaine ne saurait admettre aucune modification à 
ce principe contenu dans l'article VII qu'elle accepte. 

Le PLJ.:NIPOTENTIAIRE du ROYAUME des SERBES, CROATES, 
SLOVÈNES ne peut admettre que le Danube fluvial demeure inter
national s'il n'en est pas de même des embouchures. Quel organisme 
serait compétent pour la partie maritime après la suppression de la 
Commission européenne? M. RISTITCH relève que l'article 347 du 
Traité de Versailles stipule que la compétence de la Commission 
internationale commenCe où cesse la compétence de la Commission 
européenne et il pense qu'on pourrait prévoir l'extension des 
pouvoirs de la Commission internationale sur tout le Danube en 
cas de suppression de la Commission européenne. 

Le PLÉNIPOTENTIAIRE de BULGARIE déclare appuyer le point de 
vue exposé par M. Ristitch. 

Le PLÉNIPOTENTIAIRE' de GRANDE-BRETAGNE rappelle que le 
Danube a été internationalisé par le Traité de paix et que ce statut 
ne peut être modifié par la volonté de quatre Puissances seulement 
Mais la suppression de la Commission européenne n'aurait pas cet 
effet et les bouches ne cesserai en t pas d'être soumises au régime 
internationaL Le Traité de paix a prévu dans les articles 332 et 
suivants un régime spécial d'internationalisation sans commission 
fluviale. Ce sera le cas de l'appliquer. 

. Le PLÉNIPOTENTIAIRE d'ITALIE est d'avis qu'il ne rentre pas dans 
la compétence de la Conférence de prévoir ni de discuter la suppres
sion éventuelle de la Commission européenne. 

Le PLÉNIPOTENTIAIRE de ROUMANIE fait la déclaration suivante: 

« La délégation roumaine est entièrement d'accord avec les déclara
tions qui viennent d'être faites par le plénipotentiaire de Grande-Bre
tagne en ce qui concerne la situation résultant de la dissolution ~ventuelle 
de la Commission européenne. Il est impossible de concevoir que la por
tion du Danube comprise entre la mer et le point où cesse la compétence 
de la Commission internationale reste sans un régime qui continue d'offrir 
à tout le monde les mêmes garanties de liberté et d'égalité de traitement, 
au cas où la Commission européenne disparaîtrait. La I~oumanie n'oublie 
pas que le Danube tout entier est internationalisé: elle participe avec 
empressement à toutes les conférences ou commissions ayant pour objet 
l'établissement des larges principes d'égalité de traitement sur les voies 
navigables ou ferrées et donne, par la voix de sa délégation à cette Confé· 
rence, les assurances les plus formelles au suj et du respect de ces principes. 
Au cas donc où la Commission européenne viendrait à disparaître, il est 
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hors de tout doute qu'on s'accordera à appliquer sur le Danube maritime 
les règles établies dans la Convention générale sur les voies navigables, 
dont les détails sont en train d'être fixés par la Conférence réunie sur 
l'initiative de la Société des Nations. J) 

Le PLÉNIPOTENTIAIRE de BELGIQUE est également d'accord 
avec son collègue de Grande-Bretagne sur ce point que la disparition 
de la Commission européenne ne ferait pas échapper le Danube 
maritime à toute internationalisation; elle laisserait cette partie du 
fleuve sous le régime applicable aux fleuves internationaux en 
général. 

Il rappelle, toutefois, les conditions dans lesquelles l'article VII 
a été adopté en première lecture. Le texte primitif prévoyait que les 
pouvoirs de la Commission européenne ne pourraient être modifiés 
ou prendre fin sans un accord des États signataires de la Conven
tipn. C'est à la demande de la délégation roumaine que les mots 
Etats représentés à la Commission furen t substitués à ~tats signa
taires de la Convention. Les délégations de Grèce et de Belgique ne 
purent admettre que des pouvoirs confirmés par le statut pussent 
être modifiés sans l'accord de tous les États qui ont pris part à 
l'élaboration de ce statut. Le mot modifiés fut donc supprimé. 

M. BRUNET pourrait admettre la rédaction actuelle, à condition 
que l'article XXXIX fût complété dans ce sens que, si la Com
mission européenne était supprimée, la Convention serait soumise 
à r~~sion, mais il serait prématuré d'indiquer la portée de cette 
reVlSlOn. 

Le PLÉNIPOTENTIAIRE de ROUMANIE trouve que l'on ne tient"pas 
suffisamment compte de la nature différente de l 'œuvre de chaque 
Commission; l'une va à peine commencer, l'autre a déjà fait ses 
preuves et tien de plus naturel qu'après avoir accompli avec distinc
tion sa tâche, elle juge opportun de rendre à l'État territorial en 
tout ou en partie les attributs qu'elle lui a empruntés à une époque 
où il n'était pas ce qu'il est aujourd'hui; elle pourra indiquer elle
même, en même temps, le régime par lequel elle entend se faire 
remplacer. Peut-on admettre que ce régime ne soit pas de nature à 
donner satisfaction" à tous les intérêts européens sur le Danube? 

PROTOCOLE W 35 

SÉA~CE DU 18 AVRIL 1921. 

La Conférence reprend la discussion de l'article VII commencée S~itc de la 
'l' , 'd t dIscussion de a a Seance prece en e. l'article VII. 
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Le PLÉNIPOTENTIAIRE du ROYAUME des SERBES, CROATES, 
SLOVÈNES rappelle le point de vue qu'il avait exprimé à la précé
dente séance au sujet de l'article VII et les diverses solutions qu'il 
avait proposées. 

En premier lieu, il estime que la Conférence n'est pas compétente 
pour statuer sur la cessation des pouvoirs de la Commission euro
péenne. 

En second lieu, il demande le remplacement des mot États 
représentés par États signataires du Traité de paix clans l'article VII 
adopté en première lecture. 

En troisième lieu, il accepte l'article VII dans sa rédaction 
actuelle avec la spécification que la suppression de la Commission 
européenne entraînera celle de la Commission internationale ou, 
alternativement, que cette suppression aura pour effet d'étendre 
les pouvoirs de la Commission internationale jusqu'à la mer Noire, 
ce qui est conforme à la lettre et à l'esprit de l'article 347 du 
Traité de Versailles. 

Enfin, M. RISTITCH fait remarquer que la suppression de la 
Commission européenne aurait pour effet de fermer. à l'avenir 
l'entrée de la Commission internationale à tout État non riverain, 
mais il tient à souligner le fait que les traités de paix' ont, à son 
avis, ressuscité la Commission européenne d'une manière, on peut 
dire, éternelle. 

Le PLÉ~IPOTENTIAIRE d'AUTRICHE développe de nouveaux 
arguments à l'appui de la proposition qu'il a formulée au cours de la 
séance précédente, et, se fondant sur les principes qui sont à la base 
de toute convention internationale, il demande l'insertion d'une 
disposition générale spécifiant q'u'aucune modification ne pOllrra 
être apportée au statut, considéré comme un ensemble, sans un 
accord unanime de tous les États signataires de la Convention. 

Une telle disposition lui semble d'autant plus nécessaire que la 
Convention prévoit aussi des dispositions qui imposent aux Etats 
riverains certaines obligations (vDir par ex-::mpb art. XVII) suscep
tibles d'être modifiées ou complétées ultérieurement. 

Le PLÉNIPOTENTIAIRE de ROUMANIE, résumant les arguments 
qu'il a développés dans la précédente séance, déclare qu'à son avis: 

la La Commission européenne ayant été créée et maintenue par 
une série de traités qui confèrent tous la faculté de dénonciation 
aux Puissances composant la Commission, la question est réglée 
dans le sens que seules ces Puissances ont qualité pour décider du 
moment et des modalités de sa dissolution; 

2° Il en résulte que la disparition de la Commission européenne 
ne peut entraîner automatiquement celle de la Commission inter
nationale dont la Conférence actuelle doit fixer. non pas seulement 
les conditions d'existence, mais aussi les modalités de suppression; 

3° L'objection de la délégation allemande, tirée du fait qu'à 
raison de la composition provisoire de la Commission européenne 
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les quatre délégués qui en font seuls partie actuellement ne pour
raient en décider la suppression, ne sauràit être retenue, puisque la 
Commission est régulièrement composée ainsi en vertu des traités et 
peut tout aussi bien décider sa suppression que prendre toute autre 
mesure administrative, conformément aux traités qui la régissent. 
Soutenir le contraire signifierait que toutes les décisions prises par 
les quatre délégués actuels sont caduques, ce qui serait bizarre. 
Les quatre délégués représentent donc la plénitude des intérêts 
européens et n'ont aucunement besoin, pour agir valablement, 
d'attendre le retour problématique des délégués des États qui y 
étaient autrefois représentés; 

4 0 Le régime à appliquer après la suppression de la Commission 
européenne devra être déterminé par cette Commission d'accord 
avec la Puissance territoriale. Il n'y a pas de doute qu'une institu
tion, qui a si jalousement défendu les principes de liberté de la 
navigation et d'égalité des pavillons, assure le maintien de ces 
principes de manière à donner satisfaction aux intérêts de tous 
les pays. 

Le PLÉNIPOTENTIAIRE de BELGIQUE est d'avis que, si les traités Opinion du 
visés à l'article V du proj~t de Convention fixaient d'une manière plé.nipotcn
suffisamment précise les conditions dans lesquelles il pourra être ~~a;rT~ de 
mis fin aux pouvoirs de la Commission européenne, il suffirait de c glqUC. 

s'en tenir à la disposition de cet article qui confirme lesdits traités. 
M. BRUNET retient en outre la suggestion du plénipotentiaire 

d'Autriche qui vise l'ensemble de la Convention. Il ne suffit pas, 
en effet, d'envisager les modifications qui pourraient intervenir en 
ce qui concerne les pouvoirs des deux Commissions, comme le 
font les articles XII et XXXIX; il faut aussi prévoir les conditions 
dans lesquelles pourra être revisée la Convention elle-même. Une 
procédure est à fixer à ce sujet, et elle devrait prendre place dans le 
chapitre consacré aux ( Dispositions générales li. 

Le PLÉNIPOTENTIAIRE de GRANDE-BRETAGNE répond à M. Brunet Opinion du 
que J'article VII n'est pas basé uniquement sur les stipulations p'l~nipoten
des traités antérieurs. La possibilité de mettre fin à l' existence ~al~e d: Gran
de la Commission européenne est prévue par le Traité de e- re agne. 

Londres; mais la Roumanie n'est pas Partie à ce Traité, qui 
contient d'ailleur's, à cet égard, une stipulation difficile à comprendre 
et d'une application pratique peu aisée. Le plénipotentiaire de 
Belgique a voulu dire que l'article V, remettant les traités anté-
rieurs en vigueur, a pour effet de donner aux Puissances représentées 
à la Commission européenne le droit de mettre fin à l'existence de 
cette Commission. M. BALDWIN est d'accord avec lui, mais· cette 
disposition ne permet pas de déterminer les moyens par lesquels 
ce but peut être atteint. A ce point de vue, le PLÉNIPOTENTIAIRE 
de GRANDE-BRETAGNE est donc d'accord avec son collègue de 
Roumanie. 
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Opinion du Le PLÉNIPOTENTIAIRE de TCHÉCOSLOVAQUIE partage l'opinion du 
p.lé.nipoten-, plénipotentiaire de Grande-Bretagne en ce qui concerne le droit de 
üallredeTcbc. mettre fin à l'existence de la Commission européenne. A son avis, 
cos ovaqUlC. 1 1 1 .' d" , 

Opinion du 
plénipoten
tiairc d'Alle-
magne. 

Opinion du 
plénipoten
ti,tire de 
Grèce. 

es moyens par esque s ce but peut etre attemt sont etermmes 
dans les traités spéciaux en vigueur. Il attire l'attention de la 
Conférence sur le Traité de Berlin de 1878, qui est signé également 
par la H.oumanie, et qui, dans son article 54, contient la stipulation 
suivante: 

« Une année avant l'expiration du terme assigné à la durée de 
la Commission européenne. les Puissances se mettront d'accord 
sur la prolongation de ses pouvoirs ou sur les modifications qu'elles 
jugeraient nécessaire d'y introduire. » 

Il est évident, dit 1\1. MULLER, que, d'après cet article, ce sont 
les Puissances représentées à la Commission européenne qui ont à 
se mettre d'accord sur la prolongation des pouvoirs de la Commis
sion, ce qui, à son avis, implique le droit de refuser une prolongation 
ou, en d'autres termes, de mettre fin à l'existence de la Commissiorr 
européenne. 

Le PLÉNIPOTEXTIAIIŒ de BELGIQUE déclare qu'en présence des 
explications données par M. Baldwin sur la portée des traités visés 
à l'article V, il serait disposé à se rallier au maintien du texte 
actuel de l'article VII, étant entendu que la Conférence examinera 
ultérieurement quelles sont les dispositions à introduire dans la 
Convention pour régler les conditions de sa revision éventuelle. 

Le PLÉNIPOTENTIAIRE d'ALLEI\fAG~E précise qu'à son avis, le 
Traité de paix ayant rétabli la Commission européenne avec ses 
pouvoirs d'avant-guerre, ceux-ci ne peuvent, pas plus qu'en étendue, 
excéder en durée ceux conférés à la Commission par les traités 
antérieurs. L'article VII devrait donc disparaître. 

Le PLÉNIPOTENTIAIRE de ROUMANIE fait de nouveau remarquer 
que la Roumanie, n'ayant pas adhéré au Traité de Londres et ne 
pouvant, par conséquent, bénéficier éventuellement de la clause de 
dénonciation y insérée, se trouverait privée de cette faculté au cas 
oÙ le Statut définitif du Danube ne contiendrait pas lui-même une 
clause spéciale à cet effet. 

Le PLÉNIPOTENTIAIRE de GRÈCE estime que, .si un accord ne 
pouvait être réalisé sur l'interprétation des clauses du Traité de 
paix, il y aurait lieu de s'adresser à la Société des Nations conformé
ment à l'article 376.du Traité de Versailles. 

Le PRÉSIDE~T constate que trois solutions principales sont en 
présence: la première consiste à maintenir l'article VII dans sa 
rédaction actuelle, la seconde à substituer dans cet article les mots 
États signataires aux mots États représentés, et la troisième à lier le 
sort de la Commission internationale à celui de la Commission 
européenne. 
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M. LEGRAND demande à la Conférence de vouloir bien se pronon
cer sur ces trois solutions. 

Le PLÉNIPOTENTIAIRE de BELGIQUE se rallie au maintien de 
l'article VII dans sa rédaction actuelle, à condition que la question 
soit reprise au moment de la discussion des « Dispositions finales Il. 

Les PLÉNIPOTENTIAIRES de GRANDE-BRETAGNE et de ROUMANIE 
acceptent l'article VII sans conditions. 

Le PLÉNIPOTENTIAIRE de GRÈCE l'accepte sous' réserve de la 
substitution (:les mots États signataires aux mots États représentés. 

Le PLÉNIPOTENTIAIRE d'ITALIE accepte l'article VII sous réserve 
d'une modification de rédaction faisant expressément ressortir 
que l'accord des États représentés doit être unanime. 

Le PLÉNIPOTENTIAIRE du ROYAUME des SERBES, CROATES, 
SLOVÈNES demande que l'accord ,des États signataires du Traité de 
paix soit substitué à celui des Etats représentés à la Commission, 
et, en outre, que le sort des deux Commissions soit lié. 

Le PLÉNIPOTENTIAIRE de TCHÉCOSLOVAQUIE déclare ne pas avoir 
d'observation à faire contre le texte de l'article VII dans sa rédac
tion en première lecture, mais il s'associe à la demande de M. Brunet 
de reprendre la question au moment de la discussion des « Disposi
tions finales )1. 

Le PLÉNIPOTENTIAIRE d'ALLEMAGNE renouvelle ses réserves. Il 
estime que c'est revenir sur la promesse implicite de l'article 346 
du Traité de Versailles que l'Allemagne sera admise à nouveau dans 
la Commission européenne, que de prévoir que cette Commission 
pourra être supprimée sans l'assentiment de l'Allemagne. 

Le PRÉSIDENT, qui accepte l'article VII au nom de la délégation 
française, constate que cet article peut être considéré comme adopté, 
sous réserve d'un nouvel examen de la question au moment de la 
discussion relative à la fin des pouvoirs de la Commissioll inter
nationale. 

L'article VII est par suite adopté en seconde lecture dans le Adoption de 
texte suivant: l'article VII. ' 

Article V Il, 

Les pouvoirs de la Commission ne pourront prendre !in que par l'effet 
d'un arrangement international conclu par tous les Etats représentés 
à la Commission. 

Le siège légal de la Commission demeure fixé à Galatz. 

Le PRÉSIDENT donne lecture du texte de l'article IX adopté en Discussion de 
première lecture, et qui est ainsi conçu: l'article IX. 
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Article IX. 

La juridiction de la Commission internationale s'étend sur la partie 
du Danube comprise entre Ulm et Braïla et sur ceux de ses affluents et 
canaux déclarés intemationaux dans les conditions prévues à l'article Il. 

PROTOCOLE W 36 

SÉANCE DU 20 AVRIL 1921. 

Le PLÉNIPOTENTIAIRE de BELGIQUE suggère .... de stipuler, en 
substance, que dans le cas où une Puissance seulement s'opposerait 
à J'admission d'un pays faisant valoir des titres qui seraient jugés 
suffisants par les autres États représentés au sein de la Commission 
européenne, la question serait soumise à la décision de la Cour 
permanente de Justice internationale prévue par l'article 14 du 
Pacte et instituée par l'Assemblée générale. de la Société des 
Nations au mois de novembre 1920. 

Une stipulation de ce genre, tout en s'accordant avec le texte du 
second alinéa de l'article IV complété comme l'a demandé le pléni
potentiaire d'Italie, serait de nature à écarter dans une large mesure 
les craintes manifestées par le plénipotentiaire de Grèce. 

Discussion de Le PLÉNIPOTENTIAIRE d'ITALIE apprécie les efforts de conciliation 
c~tte proposi- de M. Brunet. Il estime toutefois que l'adjonction proposée par 
bon. celui-ci détruit tout à fait la portée du mot unanimité et il 

regrette, en conséquence, de ne pouvoir accepter sa suggestion. 

Le PLÉNIPOTENTIAIRE de GRÈCE demande au comte Vannutelli
Rey s'il ne pourrait pas accepter une clause de recours visant toutes 
les diS'positions de la Convention et qui serait conforme à l'esprit 
nouveau du droit des gens. 

Le PLÉNIPOTENTIAIRE d'ITALIE est d'avis que les États peuvent 
toujours, s'ils le veulent, s'en remettre à un arbitrage, mais que 
leurs représentants à la Conférence n'ont aucune compétence pour 
les y engager. 

Le PLÉNIPOTENTIAIRE de ROUMA!\'IE précise que, dans le statut de 
la Commission européenne, aucun recours n'est prévu contre ses 
décisions et qu'il n'existe aucune juridiction compétente pour en 
connaître. 

Le PLÉNIPOTENTIAIRE du ROYAUME des SERBES, CROATES, SLO
VÈNES fait remarquer qu'il ne s'agirait pas d'une décision de la 
Commission, mais d'une décision des gouvernements. 
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"" Le PLÉi>1IPOTENTIAIRE de TCHf:cOSLOVAQUIE n'est pas défavoral;>le 

à l'amendement proposé, parce qu'il rentre dans l'ordre d'idées qui 
a prévalu à la Conférence de Barcelone, 

Le PLÉNIPOTENTIAIRE de GRANDE-BRETAGNE soutient les argu
ments développés par les plénipotentiaires d'Italie et de Roumanie. 
Il ne peut admettre un appel, soit contre les décisions de la Commis
sion européenne, soit contre celles prises par les États qui font 
partie de cette Commission. La Conférence n'est pas compétente, 
à son avis, pour modifier les pouvoirs de la Commission européenne. 
Il n'en est pas de même en ce qui concerne la composition de la 
Commission, qui n'est réglée que provisoirement par l'article 346 
du Traité de Versailles. 

Le PLÉNiPOTENTIAIRE du ROYAUME des SERBES, CROATES, 
SLOVÈNES estime que, si la Conférence n'est pas compétente pour 
modifier les pouvoirs de la Commission européenne, elle n'est pas 
davantage compétente en ce qui concerne la composition et la 
suppression de cette Commission. 

Le PLÉNIPOTENTIAIRE d'ALLEMAGNE appuie l'opinion exprimée 
par M. Ristitch. Il souligne que les traités maintiennent la Commis
sion européenne et il estime, en conséquence, que l'alinéa 2 de 
l'article IV doit être supprimé. 

Le PRÉSIDENT ne croit pas qu'on doive attacher aux termes de Opinion du 
l'article 346 le sens que désire leur donner M. Seeliger. Du moment Président. 
que les traités de paix avaient à mentionner la Commission 
européenne, ils ne pouvaient la désigner plus clairement qu'en 
lui donnant le nom qu'elle porte depuis 64 ans. Mais cela ne 
signifie ni .que les traités ont voulu l'enfermer pour toujours 
dans sa composition d'aujourd'hui, ni même dans sa composition 
d'hier, en excluant toute possibilité d'accession d'autres États. 

M. LEGRAND estime donc que la Conférence doit maintenir le 
texte actuel de l'article IV parce qu'il est confonne aux traités et 
qu'il sauvegarde les droits que pourraient faire valoir à l'avenir les 
Etats intéressés à entrer dans les Commissions permanentes du 
Danube. Quant aux inquiétudes qui se sont manifestées sur l'accueil 
que recevraient les candidatures éventuelles, le PRÉSIDEè>1T pense 
que ce serait faire injure aux Gouvernemènts représentés à la 
Commission européenne que de les croire capables d'en fermer la 
porte, sans tenir aucun compte des intérêts sérieux dont les candi
dats justifieraient. Il ne semble donc pas nécessaire de prévoir dans 
le statut, comme le propose le plénipotentiaire de Belgique, une 
possibilité de recours qui serait une marque de défiance tout à 
fait gratuite à l'égard des quatre Gouvernements actuellement 
représentés à Galatz. Au surplus, les règles générales qui régissent 
aujourd'hui les relations internationales ne permettent-elles pas 
toujours à un État qui se croirait lésé par une décision d'autres 
:Ëtats d'en appeler à une juridiction supérieure? 



Adoption de 
l'article IV 
sou s réserves. 
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Le PRÉSIDE~T ajoute que l'alinéa 2 de l'article IV a été insere 

précisément dans l'intérêt des nations qui ont manifesté le désir 
d'être admises dans la Commission européenne et il met en garde 
leurs représentants contre le danger de voir, en fin de compte, cet 
alinéa supprimé purement et simplement, comme l'opinion en a été 
manifestée dans cette séance, 

Le PLÉ~IPOTENTIAIRE de BELGIQUE dit que les paroles prononcées 
par le plénipotentiaire de France, et auxquelles sa qualité de 
Président de la Conférence donne une autorité toute particulière, 
feront certes impression sur le Gouvernement belge et aideront 
sans doute à lui faire considérer comme acceptable la solution dont 
M, Legrand vient de préciser la portée, 

Dans l'état actuel de ses instructions, la délégation belge ne peut 
donner qu'une adhésion provisoire à cette solution. Elle doit réserver 
la décision de son Gouvernement, qui, elle l'espère, l'autorisera à 
confirmer cette adhésion lorsqu'il aura pu, par la lecture des proto
coles, se rendre compte d'une manière complète des conditions 
dans lesquelles la conclusion du déb~l.t est intervenue. 

Le PLÉNlPOTENTIAIRE d~ Gl~ÈCE se rallie à la manière de voir 
exprimée par M. Brunet. 

Le PLÉNIPOTEXTIAIRE de TCHÉCOSLOVAQUIE rappelle l'amende
ment dont il avait demandé l'insertion dans l'article IV et la 
réserve concernant l'approbation de son Gouvernement. 

Le PLÉNIPOTENTIAIRE du ROYAUME des SERBES, CROATES, 
SLOVÈNES se rallie à cet amendement. . 

Les PLÉNIPOTENTIAIRES de BELGIQUE et de GRÈCE déclarent ne 
pas y faire d'objection. 

Le l'LltNIPOTENTIAIRE de GRANDE-BRETAG~E ne peut accepter 
cet amendement, car il changerait complètement la portée de 
l'article. 

Les PLÉ:-:IPOTENTIAIRES d'ITALIE et de ROU:\lANIE adhèrent à la 
manière de voir du plénipotentiaire de Grande-:Bretagne. 

Le PRÉSIDENT déclare que l'ensemble de l'article IV est adopté 
en seconde lecture avec la rédaction suivante, sous réserve de 
l'assentiment des Gouvernements de Belgique, de Grèce et de 
Tchécoslovaquie: 

Article IV. 

La Commission européenne du Danube est composée provisoirement 
des représentants de la France, de la Grande-Bretagne, de l'Italie et de 
la Roumanie, à rai~on d'un délégué par Puissance. 

Toutefois, tout Etat européen qui justifiera à l'avenir d'intérêts com· 
merciaux maritimes et européens suffisants aux embouchures du Danube 
pourra, sur sa demande, être admis à se faire représenter dans la Com-
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mission sur une décision unanime prise par les Gouvernements qui y sont 
eux-mêmes représentés. 

Le PRÉSIDE~T donne lecture de la nouvelle rédaction de l'arti- Kouvelle 
cie IX qu'il a établie, à la suite de la discussion qui a eu lieu rédaction de 

d l "d t ' l'article IX. au cours e a prece en e seance: 

Article IX. 

La compétence de la Commission internationale s'étend sur la partie 
du Danube comprise entre Ulm et Braïla'et sur le réseau fluvial déclaré 
international en vertu de l'article Il. 

Toutefois, la Commission- pourra, par une décision unanime de ses 
membres et sur la proposition d'un ou de plusieurs des États riverains 
territorialement intéressés, étendre sa compétence à des voies d'eau 
autres que celles mentionnées à l'article II de la présente Convention. 

LePLÉNIPOTEl"TIAIRE du ROYAUME des SERBES, CROATES, 
SLOVÈl"ES déclare ne pouvoir accepter cette rédaction, qui lui semble 
s'écarter sensiblement de celle proposée précédemment par 
:LVI. Bald\vin et qu'il avait acceptée. D'après la proposition du pléni
potentiaire de Grande-Bretagne, il s'agissait simplement de donner 
à la Commission le droit de refuser l'extension de sa compétence à 
des voies d'eau qui ne s'y trouvaient pas déjà placées. La rédaction 
proposée par le Président semble au contraire à M. RISTlTCH donner 
à la Commission le droit de réclamer cette extension de sa compé
tence. Une telle clause serait contraire aux traités et notamment 
à l'article 271 du Traité de Saint-Gennain qui réserve aux États 
riverains la faculté d'internationaliser les cours d'eau nationaux. 

Le PLÉNIPOTENTIAIRE de BELGIQUE pensait que l'objet de la 
proposition britannique était de rendre la Commission compétente 
pour se prononcer sur l'extension du réseau placé sous sa juridiction, 
afin d'éviter la signature d'une convention additionnelle, ce qui 
eût été nécessaire sans une stipulation expresse à ce sujet. Pour 
atteindre ce but, il est désirable de donner à la disposition une forme 
affirmative, et la rédaction proposée par le Président lui paraît, à 
cet égard, parfaite. 

Le PLÉNIPOTE:\TIAIRE de GRANDE-BRETAGNE déclare que l'objet 
de son amendement était d'empêcher que la Commission fût 
obligée d'étendre sa compétence contre son gré. Toutefois, la 
rédaction proposée par le Président lui donne satisfaction à cet 
égard. Mais si une autre rédaction était proposée, M. BALDWIN 
serait disposé à y donner son adhésion. 

Le PLÉNIPOTENTIAIRE d'ITALIE se range à la manière de voir de 
M. Ristitch. 

Le PLÉNIPOTENTIAIRE de ROUMANIE adhère à l'interprétation 
donnée par I\L Ristitch, et confirmée par M. Baldwin, au second 

27 
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alinéa de l'article IX, en ce qui concerne l'extension du réseau 
fluvial internationalisé; elle cadre avec les réserves déjà faites à ce 
sujet par la délégation roumaine au moment de la première discus
sion de cet amendement. 

Le PRÉsIDENT précise que le texte qu'il a proposé avait, dans son 
esprit, exactement le même sens et la même portée que l'amende
ment du plénipotentiaire de Grande-Bretagne, étant donné que 
la décision de la Commission ne pourrait être prise que sur la 
demande d'un des :Ëtats riverains. Toutefois, si la Conférence 
préfère une rédaction se rapprochant de celle proposée par 
M. Baldwin, M. LEGRAND n'y fait aucune objection. 

Adoption de Après un échange de vues, l'ensemble de l'article IX est adopté 
l'article IX. avec la rédaction suivante: 

Régime des 
ports du bas 
Danube. 

Article IX. 

La compétence de la Commission internationale s'étend Sur la partie 
du Danube comprise entre Ulm et Braïla et sur le réseau fluvial déclaré 
international en vertu de l'article II. 

Aucune voie d'eau autre que celles mentionnées à l'article II ne pourra 
être placée sous la compétence de la Commission internationale sans le 
consentement unanime de ladite Commission. 

PROTOCOLE N° 38 

SÉANCE DU 25 AVRIL 192I. 

Avant que la Conférence examine les questions portées à l'ordre 
du jour de la séance, le PLÉNIPOTENTIAIRE du ROYAUME des SERBES, 
CROATES, SLOVÈNES rappelle que, dans une séance précédente, 
lors de la discussion de l'article X, il avait été entendu que la. 
Commission européenne communiquerait à la Conférence le pro
tocole précisant la situation des ports roumains du Danube mari-

. time autres que Soulina. D'après l'article VI, en effet, trois régimes 
différents pourraient être envisagés pour les ports du Danube: 
l'un visant les ports du Danube fluvial, l'autre le port de Soulina, le 
troisième les autres ports du Danube maritime. M. RISTITCH tient 
à ce que deux régimes seulement soient établis et il insiste pour la 
communication la plus rapide possible du protocole de la Commis
sion européenne. 

Le PLÉNIPOTENTIAIRE de GRANDE-BRETAGNE déclare qu'aucun 
engagement n'a été pris au sujet de la question qui fait l'objet des. 
préoccupations de M. I~istitch et que, d'ailleurs, une déclaration 
aux protocoles de la Commission européenne ne peut limiter ou 
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étendre soit les droits de cette Commission, soit ceux de l'rtat 
territorialement intéressé. M. BALDWIN pense qu'un malentendu a 
dû se produire à ce sujet. 

Le PRÉSIDENT précise qu'au moment de la discussion de l'article VI, 
il avait été entendu que la Commission européenne, dont trois 
membres sont actuellement membres de la Conférence, se réunirait 
officieusement et rédigerait un protocole constatant l'interpréta
tion qu'elle entend donner à l'article VI. Il s'agit là d'une ques
tion d'ordre intérieur qui ne regarde que la Commission européenne. 
Il a été cependant convenu que ce protocole serait communiqué à 
la Conférence pour servir de commentaire à l'article VI. 

En ce qui concerne l'article X, par contre, il n'a jamais été ques
tion de le compléter par un protocole de la Commission européenne. 
Cet article se borne d'ailleurs à poser les principes concernant les 
ports et ne peut entrer dans les détails qui feront l'objet de dispo
sitions spéciales à examiner postérieurement. 

. Le PLÉNIPOTENTIAIRE de Hou MANIE estime qu'après les explica
tions données par le Président et par le plénipotentiaire de la 
Grande-Bretagne, il n'a presque plus rien à ajouter. Il tient cepen
dant à préciser qu'il a été convenu que le protocole en question 
de la Commission ne serait qu'un extrait des traités, des actes 
internationaux et des propres règlements de navigation de cette 
Commission, destiné à montrer les limites de ses pouvoirs; ce n'est 
donc pas un acte susceptible de discussion ni d'amendements de la 
part de la Conférence, car alors celle-ci empiéterait sur les droits de 
la Commission européenne, ce qu'elle ne peut pas faire. 

Le PLÉNIPOTENTIAIRE du Roy AUME des SERBES, CROATES, 
SLOVÈNES déclare qu'il n'a pas voulu demander de' modification 
à ce protocole. Pour lui, il est seulement nécessaire que la 
Conférence connaisse le régime applicable aux ports du Danube 
maritime. 

Le PLÉNIPOTENTIAIRE d'ITALIE s'associe à l'opinion formulée 
par les plénipotentiaires de France, de Grande-Bretagne et de 
Roumanie dans cette séance et auparavant, sur l'incompétence de 
la Conférence en ce qui concerne les ports administrés par la . 
Commission européenne. Il croit, en outre, devoir faire toutes 
réserves sur la forme dans laquelle le protocole en question sera 
établi, en raison de l'absence du délégué d'Italie à la Commission 
européenne. 

Le PRÉSIDENT répond que son collègue d'Italie ne doit avoir 
aucune appréhension, car le protocole en question ne manquera 
pas d'être communiqué et soumis à la signature du délégué d'Italie 
à la Commission européenne. 

Le PLÊNIPOTENTIAIRE d'ITALIE déclare qu'il devra néanmoins 
prévenir. son Gouvernement au ?ujet du protocole. Le délégué 
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d'Italie à la Commission européenne, qui en est en ce moment aussi 
bien le Président, ne saurait pas borner son rôle à l'approbation 
du protocole, mais devrait participer aux délibérations pour sa 
rédaction. 

Le PLÉNIPOTENTIAIRE de GRANDE-BRETAGNE répond à cette 
observation qu'il s'agit d'une question qui regarde uniquement la 
Commission européenne et qui peut être déterminée par son règle
ment intérieur. 

Le PLÉ~IPOTENTIAIRE de ROUMA:-;-IE ajoute que, conformément 
an règlement intérieur de la Commission européenne, la majorité 
des délégués à la Commission pourrait signer seule un acte tel que 
celui qui est en cause; mais il croit pouvoir assurer au plénipoten
tiaire d'Italie que la décision d'envoyer ce protocole également à la 
signature du délégué d'Italie était déjà prise dès le premier moment. 

PROTOCOLE N° 48 

SÉA~CE DU 19 MAI 1921. 

Proposition En raison des divergences de vues qui sc sont manifestées 
du Président. au sujet de 1'article XVII bis, le PRÉSIDENT constate qu'il 

n'y a que deux moyens d'aboutir: la Conférence peut lui 
confIer la mission de préparer une nouvelle rédaction qui 
s'inspirerait, dans la mesure du possible, des différents points de 
vue exprimés en s'efforçant de les concilier; elle peut aussi 
avoir recours à une solution plus radicale, qui consisterait à 
supprimer l'article XVII bis, étant donné d'ailleurs que le 
texte adopté en première lecture ne contenait aucune disposi
tion relative au régime des ports. M. LEGRAND demande à la 
Conférence de faire son choix entre ces deux solutions. 

Opinion des. Le PLÉNIPOTENTIAIRE de BELGIQUE' déclare que ses préfé-
plé.nipoten- rences vont à la première solution. Ce système a déjà donné 
tt.alres de Bel- dans plusieurs circonstances difficiles des résultats satisfaisants. 
glque, On peut espérer que l'intervention du Président ne sera pas 

moins heureuse cette fois que les précédentes. 

de Rouma.nie, Le PLÉNIPOTENTIAIRE de ROUMANIE, en présence des diffi
cultés que la rédaction de cet article rencontre, se demande au 
contraire s'il ne pourrait pas être supprimé complètement. 
Dans ce cas, l'expression: tant pour le passage que pour l'usage 
des ports, de leurs installations et de leur outillage de l'article X. 
serait supprimée aussi et la disposition en discussion pour
rait être remplacée par un nouvel alinéa de la teneur sui;vante: 



PROTOCOLES ÉTABLlSSE)lE~T DU STATUT (1920-21) 1348 

En ce qui concerne l'utilisation des ports, de leurs 
installations et de leur outillage, les Etats riverains 
appliqueront les principes admis par la Convention géné
rale sur les voies navigables d'intérêt internationaL 

Le PLÉNIPOTE:-;rTIAIRE de BELGIQUE fait remarquer que la 
Convention de Barcelone devra s'appliquer, en vertu de 
l:article 338 du Traité de Versailles, dans son ensemble aux 
Etats signataires de la Convention du Danube; dès lors, il 
ne lui semble pas logique de stipuler, dans cette dernière 
Convention, que l'article de la Convention générale réglant 
le régime des ports sera applicable en la matière. 

Le PLÉNIPOTENTIAIRE de GRÈCE est d'avis que le Statut de Grèce, 
de Barcelone n'étant encore ni ratifié, ni même signé, ses 
dispositions ne sauraient remplacer celles de la convention à éta-
blir pour le régime du Danube, qui doit avoir un caractère 
permanent et recevoir une application immédiate. M. ANDRltA-
DÈS conclut de la discussion qui vient d'avoir lieu que les 
demandes du plénipotentiaire de Roumanie reçoivent satis-
faction par l'application des principes généraux du droit, et il 
estime qu'en y mettant de la bonne volonté, les représentants 
dt;s divers pays parviendront à se mettre d'accord. 

Le PLI~:\'IPOTE:\'TIAIRE de GRA:\'DE-BIŒTAG:\'E se déclare d'accord de Grande
avec la première partie des observations faites par le pléni- Bretagne, 
potentiaire de Grèce. Il se prononce en faveur de la solution 
qui consisterait à charger le Président de préparer une nou-
velle rédaction, comme base de discussion pour la prochaine 
séance. 

Le PÜ:NIPOTE:-;rTIAIRE d'ITALIE appuie la proposition du d'Italie, 
plénipotentiaire de Grande-Bretagne. li se réserve toutefois de 
consulter son expert technique qui est absent en ce moment. 

'Le PLÉ~IPOTENTIAIRE de TCHÉCOSLOVAQUIE estime que la et de Tcbéco
convention doit contenir nécessairement un article concernant slovaquie. 
l'utilisation des ports. Il se rallie à l'opinion du plénipoten-
tiaire de Belgique, en espérant que l'intervention du Président 
donnera tin résultat satisfaisant. 

Le PRÉSIDENT, acceptant la mission· que la Conférence 
manifeste l'intention de lui confier, ajoute qu'il reste à régler 
la question de savoir si "la clause interprétative, qu'il a été 
décidé d'insérer, doit prendre place dans le protocole de clôture 
.ou tout simplement dans les procès-verbaux de la Conférence. 

L'e PLÉNIPOTENTIAIRE de H.OU:'IANIE reconnaît toute la 
valeur des procès-verbaux de la Conférence, mais il estime que 
seul le texte des dispositions prévues dans le statut même a 
une portée indiscutable; c'est pourquoi l\L COl'TZESCO désire
rait que la réserve faite filt prévue dans le statut lui-même. 
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Pour tâcher encore une fois de concilier tous les points 
de vue, le plénipotentiaire de Roumanie, allant jusqu'à la 
dernière limite de ses concessions, déclare accepter simplement 
l'insertion dans le statut de ladite réserve sous. la forme de 
cas de force majeure sans ajouter les mots: motivés par les 
intérêts vitaux; l'interprétation de cette'" formule demeurerait 
seule soumise à la lecture des déclarations contenues dans les 
procès-verbaux. 

Après un échange de vues, il est décidé que le PRÉSIDENT 
préparera une nouvelle rédaction de l'article XVII bis et que 
le PLÉNIPOTENTIAIRE de ROUMANIE sera chargé de présenter 
un texte de la disposition à insérer dans le protocole final 
relativement à cet article. 

PROTOCOLE N° 49 

SÉANCE DU 21 MAI 192I. 

Régime des Le PLÉNIPOTE~TIAIRE du ROYAUME des SERBES, CROATES, SLO
ports du . VÈNES accepte l'article XVII bis sous le bénéfice des obs.ervations 
~anube rnan- formulées par le Président. • 
time. Il rappelle une autre question qu'il avait soulevée au sujet de 

cet article: dans quelle partie de la Convention doit-il figurer et à 
quels ports doit-il s'appliquer? De l'avis de M. RISTITCH, la dispo
sition de l'article XVII bis doit régler le régime de tous les ports du 
Danube. 

Le PRÉSIDENT croit que l'article en question est bien placé où 
il se trouve. Il n'y a pas de raison, à son avis, pour revenir sur le 
régime des ports de la partie du Danube placée sous la compétence 
de la Commission européenne, qui est définitivement réglée par la 
Conférence. 

Il ajoute que, d'ailleurs, lors de la revision finale des articles de 
la Convention, à laquelle il sera procédé après le vote définitif du 
projet, on pourra de nouveau poser, s'il y a lieu, la question de la 
place de cet article. 

Le PLf:NIPOTENTIAIRE de GRANDE-BRETAGNE se rallie à cette 
manière de voir. Pour les ports dont a parlé le Président, la question 
est déjà réglée et ne peut l'être deux fois. 

Le PLÉNIPOTENTIAIRE d'ITALIE estime également que tout a 
déjà été dit sur cette question. C'est la Commission européenne. qui 
doit déterminer le régime des ports se trouvant sur la partie du 
Danube pour laquelle elle est compétente. 

Le PLÉN'IPOTENTIAIRE de ROUMANIE déclare que, tant par esprit 
de solidarité avec ses collègues à la Commission européenne que par 
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conviction, il se rallie à la manière de voir des plénipotentiaires de 
France, de Grande-Bretagne et d'Italie et trouve que, le régime 
appliqué au Danube maritime ayant été réglé d'une manière défi
nitive par les traités, la Conférence n'a pas qualité pour statuer à 
son égard d'une manière différente. 

Le PLÉNIPOTENTIAIRE du ROYAUME des SERBES, CROATES, SLO
VÈNES ayant demandé si un navire serbe aura à Galatz les même..c; 
droits et les mêmes avantages qu'à Giurgiu, le PRÉSIDENT répond 
qu'il est persuadé que ce bateau jouira d'un traitement plus 
favorable encore. 

Le PLÉNIPOTENTIAIRE de BELGIQUE attire l'attention de la Confé
rence sur la situation spéciale du port de Braïla, qui est à la limite 
de la compétence des deux Commissions. 

Le PLÉNIPOTENTIAIRE de ROUMANIE répond qu'il a déjà été.décidé 
par l'article VI du statut que la compétence de la Commission 
européenne s'étend (I sur le Danube maritime jusqu'au point où 
commence la compétence de la Commission internationale)J, et, 
par l'article VIII, que Il la compétence de la Commission internatio
nale s'étend sur le Danube fluvial entre Ulm et Braïla)). Il est donc 
hors de tout doute que le port de Braïla reste complètement en 
dehors de la compétence de la Commission internationale. 

Le PLÉNIPOTENTIAIRE de GRÈCE dit que, d'après les informations 
qu'il a reçues, le règlement intérieur de la Commission européenne 
ne vise que le port de Soulina et ne s'applique, en aucune manière, 
aux autres ports du Danube maritime, notamment à Galatz et à 
Braïla. Il demande quel sera le régime de ces ports. 

Le PLÉNIPOTENTIAIRE d'ITALIE estime que c'est à la Commission 
européenne de répondre à cette question. A son avis, la Conférence 
n'est pas compétente pour se prononcer sur les règlements des ports 
de cette partie du Danube. 

Le PLÉNIPOTENTIAIRE de GRÈCE ne saisit pas très exactement 
le fondement juridique de la déclaration du comte Vannutelli-Rey. 
Le Danube est international d'Ulm à la mer Noire. D'Ulm à Braïla, 
le régime des ports sera celui dét~rminé par l'article XVII bis; la 
Commission européenne administre le port de Soulina ; mais quel sera 
le régime des autres ports du Danube maritime? M. ANDRÉADÈS 
croit que la Conférence a non seulement le droit, mais aussi le devoir 
de le dire. 

Le PLÉNIPOTENTIAIRE d'ITALIE ne conteste pas l'internationali
sation du Danube tout entier; mais il fait remarquer que, pour sa 
partie maritime, il existe déjà la Commission européenne qui est 
compétente pour l'administrer, ses pouvoirs ayant été confirmés 
par les traités de paix. La Conférence ne peut donc fixer de règle
ments internationaux pour les ports que pour la partie du Danube où 
il n'existe pas encore de régime international définitif. 
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.Le PLÉNIPOTENTIAIRE d'ALLEMAGNE estime que la question a été 
tranchée au cours des premières discussions qui ont eu lieu à ce suj et 
par l'article VI déjà adopté. On a constaté que la compétence de la 
Commission européenne était étendue en fait jusqu'à Braïla et 
c'est ce que le statut a consacré. M. SEELIGER est néanmoins d'avis 
que les dispositions concernant les ports doivent trouver leur place 
ailleurs que dans le chapitre intitulé « Commission internationale n. 
L'article XVII bis ne concerne en effet en rien les pouvoirs de la 
Commission internationale, mais traite d'une question générale. 
Il demande que l'on réfl~chisse s'il ne serait pas pratique de donner 
un autre titre à ce chapitre, par exemple « Danube fluvial ll. 

Le PLÉNIPOTENTIAIRE de GRAXDE-BRETAGNE ne partage pas 
cette manière de voir. Il rappelle qu'il a expliqué précédemment la 
procédure qui sera suivie au cas où des questions seraient soulevées 
au sujet de l'application de l'article XVII bis,' mais il ne peut 
admettre que, sur un fleuve international placé sous la compétence 
d'une Commission internationale, celle-ci se désintéresse des ports, 
qui sont des organes de la voie d'eau nécessaires à son utilisation 
rationnelle. 

Le PLÉNIPOTENTIAIRE d'ALLEMAGNE ne conteste pas que la Com
mission internationale ait le même intérêt à la question que chacun 
des États qui la composent pris séparément. Si un traitement égal 
n'est pas accordé à tous dans un port, les réclamations peuvent être 
adressées soit par la voie diplomatique, soit par l'intermédiaire du 
délégué à la Commission. Cela ne veut pas dire, dans l'opinion de 
M.. SEELIGER, que la Commission ait à s'ingérer d'une manière quel
conque dans l'administration des ports. 

Le PLÉNIPOTEXTIAIRE du ROYAUME des SERBES, CROATES, SLO
VÈNES rappelle que ses instructions étaient basées sur le texte de 
J'article VI adopté en première lecture, d'après lequel Ja compétence 
de la Commission européenne ne s'étendait qu'au port de Soulina. 
Ce texte, pour des motifs qu'il ne veut pas examiner, a subi un chan
gement lors de la seconde lecture, de sorte que cinq ports du Danube 
maritime se trouvent actuellement dans une situation spéciale. 
M. RISTITCH est convaincu que son pays n'aura jamais à se plaindre 
du traitement de ses ressortissants dans les cinq autres ports du 
Danube maritime, et son intervention n'a été motivée que par de:;; 
considérations de principe et de logique; c'est pour cela qu'il croit 
avojr le droit de rece"oir une réponse précise à sa question. Il 
demande de nouveau qu'on trouve à cet article une autre place. 
ajoutant que c'est aussi le désir de quelques autres délégations. 
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PROTOCOLE W S3 

SÉA~CE DU 28 MAI 1921. 

En ce qui concerne plus particulièrement les intérêts de la 
batellerie grecque en Roumanié, le plénipotentiaire roumain a 
donné à plusieurs reprises les assurances les plus tranquillisantes. 
M. ANDRÉADÈS tient à citer celle . qui a été donnée à la 
séance du 27 octobre: (( Le plénipotentiaire de Roumanie 
insiste sur le fait que cet article n'apporte aucune restriction 
en cc qui touche la navigation exercée jusqu'à ce jour par la 
Grèce.}) Le plénipotentiaire de Grèce attire l'attention sur les 
mots: aucune restriction, qui ne laissent aucune place à 
l'équivoque et qui prouvent, en tout cas pour ce qui est de 
la batellerie grecque, que la Roumanie s'engageait à n'apporter 
nulle restriction à l'état de choses existant jusqu'à ce jour 
(encore quatre mots à retenir). 

Si les travaux préparatoires jouissaient du pouvoir interpré
tatif qu'ils devraient avoir, la déclaration du Président touchant 
l'alinéa 2 en général, et la déclaration de .NI. Stélian, pour 
ce qui est de la batellerie grecque en particulier, auraient été 
d'une importance tout à fait considérable. l\lalheureusement, 
les procès-verbaux ne sont pas à la disposition de tous et la 
Conférence les a vus négligés par ceux-là mêmes qui auraient 
dû en tenir le plus compte. Donc,. pour que les déclarations 
précitées aient tout le poids qu'elles comportent, il faudrait 
qu'elles figurassent, sous une forme ou une autre, dans le 
protocole de clôture. 

11. Andréadès fait remarquer en terminant que la Grèce ne 
s'est jamais plaint que l'on interprétât trop strictement les 
traités, même quand cette interprétation étroite lui causait 
préjudice (aboutissant, par exemple, à son injuste exclusion 
de la Commission internationale). Mais elle considère que 
l'interprétation des traités devrait alors être toujours stricte 
et que l'article XXII ne devrait pas, dans son alinéa 2, 

étendre une disposition des traités de 1919, qui, s'appliquant 
aux seuls États ex-ennemis, constitue une exception non 
susceptible d'extension. 

Cependant, si la Conférence décidait de faire en l'espèce de 
la jurisprudence prétorienne et d'interpréter largement les 
traités, la délégation grecque, désireuse de voir aboutir des 
travaux trop prolongés, ne ferait pas opposition à une pareille 
décision, quelque regret qu'elle en eût. Elle déclare pourtant 
qu'elle ne saurait admettre tel quel l'alinéa 2, dont la formule 
insuffisamment claire lui parait susceptible de créer de gro:;ses 
difficultés dans l'avenir. 
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Mais, même à ce point de vue, les exigences de la délé
gation grecque ne vont pas trop loin: tout ce qu'elle demande, 
c'est que l'alinéa 2 soit rédigé de façon à mieux refléter les 
interprétations de M. Stélian et du Président de la Conférence; 
à l'extrême rigueur, elle se rallierait à un texte transactionneL 

PROTOCOLE N° 58 

SÉANC~ DU 6 JUIN I921. 

Le PRÉSIDENT donne lecture du texte de l'article XXXIX, adopté 
en première lecture, et qui est ainsi conçu: 

Article XX XIX. 

Les pouvoirs de la Commission internationale ne pourront être modi· 
fiés ou pr~ndre fin que par l'effet d'un arrangement international auquel 
tous les Etats signataires de la présente Convention auraient été appelés 
à participer. 

Observations Le PLÉXIPOTENTIAIRE du Roy AUl\lE des SERBES, CROATES, 
du 'p~énipo. SLOVÈNES rappelle qu'au moment de la discussion de l'article VII, 
tentialre '1' 't 't" 1 d d t' d 1 serbe croate 1 S e al reserve, pour e cas e son a op IOn, e proposer a 
slovè~e, ' modification de l'article XXXIX, de manière à tenir compte de 

la situation créée par la suppression éventuelle de la Commission 
européenne. 

M. RISTITCH constate que l'adoption de l'article VII a, en effet, 
changé la situation créée par les traités de paix, vu qu'aux termes 
dudit article la Commission européenne pourra être supprimée 
par la seule volonté d'un nombre restreint d'États. Or, la Commis
sion européenne fut ressuscitée et la Commission internationale 
créée par les 44 États signataires des traités de paix. Les pouvoirs 
des deux Commissions ne pourraient donc prendre fin que par 
raccord de tous les États signataires des traités de paix. Mais cette 
solution est évidemment difficile à admettre après celle qui a prévalu 
en ce qui concerne la fin des pouvoirs de la Commission européenne 
et qui fait dépendre uniquement cette fin de la volonté des États 
représentés à cette Commission. Si tous les États signataires des 
traités qui ont donné naissance à la Commission européenne y 
étaient représentés, ce système pourrait être logique. Comme ce 
n'est pas le cas, on tombe dans l'incohérence, et M. RISTI;rCH ne 
peut comprendre comment quatre États peuvent à eux seuls statuer 
sur les modifications à apporter au régime du bas Danube. 

Dans ces conditions, les pouvoirs de la Commission internationale 
doivent automatiquement prendre fin avec la suppression de la 
Commission européenne, et l'article XXXIX doit subir une modifi-
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cation pour faire ressortir la liaison qui existe entre les articles VII 
et XXXIX du statut. 

Le PLÉNIPOTENTIAIRE de BELGIQUE rappelle qu'il avait égale- Amendement 
ment établi, lors du vote sur l'article VII, une relation entre cet belge. 
article et l'article XXXIX, en ne donnant son adhésion au premier 
que sous la réserve que l'article XXXIX serait complété par une 
stipulation prévoyant la revision du statut, dans le cas où il serait 
fait application de la disposition de l'article VII relative aux 
conditions dans lesquelles les pouvoirs de la Commission européenne 
pourront prendre fin. 

1\-1. BRUNET propose, en conséquence, l'insertion dans la Conven
tion des dispositions suivantes:· 

Dans le cas où, en exécution de l'article VII de la présente Convention, 
il serait mis fin au;.: pouvoirs de la Commission européenne, une nouvelle 
conférence sera réunie, si trois au moins des États signataires de la 
Convention en font la demande, pour examiner les modifications que 
cette circon.stance rendrait opportunes. 

Au surplus, la revision du présent statut pourra en tout temps être mise 
à l'étude, si la majorité des États signataires prend l'initt.ttive de le 
demander. 

D'autre part, l'article XXXIX, dans son texte actuel, n'envisage 
que les pouvoirs de la Commission. Ce n'est pas seulement en ce 
qui concerne l'étendue de la nature de ces pouvoirs que des modifi
cations doivent être rendues possibles: c'est l'ensemble du statut 
qui devrait pouvoir être revisé. 

L'article XXXIX ne devrait donc, en réalité, pas être maintenu: 
il devrait être remplacé par un article à insérer au chapitre des 
Dispositions générales, .article dans lequel prendraient place les 
deux dispositio~s proposées. 

Le PLÉ)/IPOTENTIAIRE d'ALLEMAG)/E fait remarquer que l'ar- Point de vue 
ticle XXXIX contient deux dispositions d'un ordre très différent: des .p.lénipo· 
modification des pouvoirs de la Commission et fin de son existence. ~~~~alres 
La première de ces dispositions lui paraît superflue: les pouvoirs de emagne, 
la Commission sont déterminés et fi..xés par le statut et il n'est pas 
douteux que les modifications qui pourront y être apportées ne 
pourront l'être qu'avec le consentement de tous les États qui ont 
collaboré à l'établissement de ce statut. En ce qui concerne la fin 
de la Commission, la disposition proposée est contraire aux traités 
puisqu'il s'agit d'une Commission établie par ces traités et qu'il 
n'appartient pas aux J!tats chargés de fixer Je statut ni de la créer, 

. ni par conséquent de stipuler au sujet de sa fin. 

Le PLÉNIPOTENTIAIRE d'AuTRICHE appuie la proposition du d'Autriche, 
plénipotentiaire de Belgique en ra?pelant sa proposition faite à 
l'occasion de la discussion de l'article VII. 
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Le PLÉ~IPOTE:\'TIAIIŒ de TCHÉcosLovAQuIE se rallie au point 
de vue du plénipotentiaire de Belgique, en constatant qu'il est 
utile de ne pas oublier la possibilité d'une revision de l'ensemble 
ou de certaines parties de la Convention. Quoiqu'il partage, en prin
cipe, l'opinion du plénipotentiaire d'Al1emagne dans sa première 
partie, il préfère néanmoins voir figurer dans la Convention clle
même une disposition pareille. 

Le PLÉXIPOTEXTIAIRE de GRÈCE rappelle qu'il a déjà exprimé son 
opinion slÎr cette question. . 

Le PLÉNIPOTE~TIAIRE d'ITALIE est du même avis que le plénifo-
tentiaire d'Allemagne. li pense qu'on peut supprimer sans incon
vénient l'article XXXIX, mais, contrairement à l'opinion exprimée 
par M. Brunet, il ne croit pas que la Conférence puisse statuer 
dès à présent sur les modalités de la réunion d'une conférence 
ultérieure, au cas où celle-ci serait jugée nécessaire. Il faut laisser 
aux gouvernem.ents leur entière liberté d'action. 

Le PLl~~IPOTENTIAlRE de BELGIQUE dit que la Conférence a été 
chargée d'établir le statut du Danube. N'est-il pas logique et même 
nécessaire .qu'elle prévoie dans ce statut la procédure à suivre pour 
le modifier éventuellement? Quelle serait, dans dix ou quinze ans, 
la juridiction compétente pour se prononcer à ce sujet? La Conven
tion ne présenterait-elle pas une véritable lacune, que l'on pourrait 
regretter plus tard, si rien n'était stipulé en cette matière? 

Le PU:=~IPOTEXTIAIRE du ROYAUME des SERBES, CROATES, SLO
VÈ~ES insiste sur le fait que deux questions distinctes se posent: 
l'une concernant la revision probable du statut, l'autre la création 
d'un ordre nouveau en cas de dissolution de la Commission euro
péenne. 

de Roumanie. Le PLÉi\IPOTEXTlAIRE de HOUMAXIE ne se prononce pas, pour le 
moment, sur la question de la revision de la Convention, car elle 
n'est pas discutée spécialement. Il regrette de ne pouvoir s'associer 
au point de vue exposé par le plénipotentiaire de Belgique en ce qui 
concerne la relation entre la Commission européenne et la Commis
sion internationale, qui sont absolument distinctes. La Commission 
européenne a son statut établi par les différents traités antérieurs; 
la Commission internationale aura bientôt le sien; le premier est 
tout à fait diffèrent de celui queJa Conférence établit en ce moment; 
la première Commission pourra disparaître dans les conditions 
déterminées par les Puissances qui la composent et qui, en partie, 
l'ont constituée; la deuxième disparaîtra dans les conditions que la 
Conférence voudra décider. 

Il n'y a donc aucune relation de fond ou de fonne qui exige que la 
disparition de l'une entraîne nécessairement la dissolution de l'autre. 

Le PLÉ~IPOTE:-<TIAIIŒ de BELGIQUE désire souligner aux yeux de 
son collègue de Roumanie le caractère de neutralité absolue de sa 
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proposition. Elle ne tend vers aucune solution détenninée dans' 
l'hypothèse prévue: elle se borne à constater implicitement que l'on 
se trouvera en présence d'une circonstance nouvelle, qui comportera 
un examen nouveau de la situation si trois Éta ts au moins le jugent 
opportun. 

Le PLÉNIPOTENTIAIRE d'ITALIE s'associe aux déclarations du plé
nipotentiaire de Roumanie. 

Le pLi~XIPOTEXTIAIRE de GRÈCE fait remarquer que le Danube 
est un fleuve international et demande q\lel serait le régime appli
cable si la Commission européenne disparaissait. Il est nécessaire, 
à son avis, qu'une conférence se réunisse à ce moment pour exa
miner la question et que tous les États ayant collaboré au statut 
soient invités à cette conférence. Il lui paraît hautement désirable 
que la procédure soit réglée dans le statut. 

Le PLÉNIPOTENTIAIRE d'ITALIE estime, au contrairé, qu'il convient 
de laisser aux l~tats l'initiative de réunir une nouvelle conférence, 
s'ils le jugent nécessaire. 

Le PLÉN1POTEXTIAIRE de ROD;\IANIE répond à M. Andréadès que 
les traités récents ont reconnu l'existence de deux Commissions: 
la Commission européenne, déjà vieille de 65 ans, et la Commission 
internationale, à qui la Conférence donne la vie en ce moment. 
Les mêmes traités ont défendu à cette Conférence de s'occuper du 
Danube maritime et de la Commission européenne; elle a la charge 
de s'occuper exclusivement du Danube fluvial. 

Lorsque la Commission européenne disparaîtra, elle établira 
d'abord - comme on l'a du reste dit à la Conférence -, d'accord 
avec la Puissance territoriale sur le sol de laquelle elle fonctionne, 
le régime qui succédera, sur le Danube maritime, à celui qui existe 
aujourd'hui; ce régime futur ne pourra être que conforme à celui 
que l'on établira sur tous les fleuves internationaux soit en vertu 
des dispositions arrêtées par les conférences sur les voies navi
gables d'intérêt international, soit par les conventions spéciales 
conclues à cet effet. 

Le PLÉNIPOTENTIAIRE de GRÈCE dit que cette réponse ne le 
satisfait pas, étant donné que la Conférence est compétente en vertu 
des traités pour établir le statut du Danube tout entier. La question 
ne se poserait d'ailleurs pas si l'on n'avait pas prévu la disparition 
de 'la Commission européenne, dans des conditions qui ne sont 
aucunement prévues par ces traités mêmes. 

Le PLÉN"IPOTENTIAIRE de BELGIQUE signale à titre d'exemple 
une des questions qui se poseront lorsque la Commission européenne 
viendra à disparaître; quelle sera la situation des États qui ne font 
partie de la Commission internationale qu'en raison de leur présence. 
dans la Commission européenne ? 
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Le PRÉSIDENT, parlant comme PLÉNIPOTENTIAIRE de FRANCE, 
estime que le mieux est de maintenir purement et simplement 
l'article XXXIX; il ajoute qu'il ne lui semble pas possible de tracer 
aux gouvernements la ligne de conduite qu'ils devront suivre 
éventuellement. 

Les PLÉNIPOTENTIAIRES de GRANDE-BRETAGNE, d'ITALIE et de 
ROUMANIE se rallient à cette manière de voir. 

Le PLÉNIPOTENTIAIRE de TCHÉCOSLOVAQUIE préférerait supprimer 
l'article XXXIX et insérer à la fin de la Convention un article 
prévoyant les conditions dans lesquelles celle-ci pourra être revisée. 

Le PLÉNIPOTENTIAIRE du Roy AU)IE des SERBES, CROATES, 
SLOVÈNES fait remarquer 'que l'article V prévoit qu'il n'est rien 
changé aux droits et pouvoirs que la Commission européenne tient 
des traités. Si ces traités permettent aux États représentés à la 
Commission de décider sa suppression, il est inutile d'insérer 
l'article VfI, et, d'autre part, la Conférence ne peut s'arroger le 
droit de décider la fin d'une organisation créée par 44 Puissances. 
Si l'on n'accepte pas la suppression des articles VII et XXXIX, 
M. RISTITCH sera obligé de faire toutes réserves au nom de son 
Gouvernement. 

Le PLÉNIPOTENTIAIRE d'ALLEMAGNE préférerait la suppression 
des articles VII et XXXIX pour les motifs qu'il a déjà indiqués. 

Le PLÉNIPOTENTIAIRE d'AuTRICHE se rallie à la proposition du 
plénipotentiaire de Belgique et fait remarquer que le statut con
tient certaines dispositions, comme par exemple celles relatives au 
régime douanier, au transit jusqu'à un certain point, celle concer
nant le régime des ports, qui ne touchent en rien aux pouvoirs de la 
Commission internationale et dont il est nécessaire de prévoir la 
revision. L'article XXXIX est insuffisant à cet égard et, en outre, 
l'absence de toute clause concernant la revision peut donner lieu 
à des conflits très graves. 

Les PLÉNIPOTENTIAIRES de BULGARIE et de HONGRIE appuient 
la manière de voir de M. Ristitch. . 

Le PLÉNIPOTENTIAIRE de BELGIQUE appuie les considérations for
mulées par son collègue d'Autriche quant à l'insuffisance de la 
disposition faisant l'objet de l'article XXXIX actuel. Il y a, en effet, 
dans la Convention des stipulations autres que celles qui fixent 
les pouvoirs de la Commission internationale. Il faut également en 
prévoir la revision éventuelle; d'où la nécessité de dispositions plus 
générales, visant l'ensemble du statut. . 

La Conférence a-t-elle le droit d'envisager, comme le fait 
l'article XXXIX, la suppression de la Commission internationale? 
C'est un point sur lequel des avis divergents sont possibles, mais le 
droit, pour la Conférence, de prévoir une procédure en vue de la 
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revision éventuelle du statut qu'elle a été chargée d'établir ne 
paraît pouvoir être mis en doute. 

M. BRUNET serait, comme son collègue du Royaume des Serbes, 
Croates, Slovènes, d'avis de supprimer à la fois l'article VII et 
l'article XXXIX, un article nouveau étant inséré dans les Disposi
tions finales en ce qui concerne la revision de la Convention elle
même. 

Le PLÉNIPOTENTIAIRE de ROU~1ANIE déclare qu'il ne peut accepter 
la suppression de l'article VII, parce qu'il considère comme indispen
sable que le statut prévoie la suppression de la Commission euro
péenne par l'accord des É~ats qui y sont représentés. 

Le PLÉ:-IIPOTE:-;TIAIRE du ROYAU!lIE des SERBES, CROATES, 
SLOVÈ~ES répète que, si les traités maintenus en vigueur par 
l'article V font mention du droit que 1\1:. Contzesco veut voir accorder 
aux États représentés à la Commission européenne, il est inutile 
de le répéter, et que, s'ils n'en font pas mention, la Conférence n'est 
pas compétente pour accorder à ces Êtats un droit a.ussi exorbitant. 

Le PLÉ:-IIPOTENTIAIRE de ROUMANIE répond que les traités anté
rieurs, et notamment le Traité de Londres, prévoient bien la suppres
sion possible de la Commission européenne, mais que la Roumanie, 
n'ayant pas été Partie à ce dernier Traité, a un intérêt spécial à ce 
que la clause susdite soit transcrite dans le statut. 

Le PRÉSIDENT pense que, pour donner satisfaction aux différentes Renvoi de la 
vues qui viennent d'être exprimées, il serait préférable de supprimer disc~ssion de 

l'ar~i~le X~XIX. e~ d~ ~e, remplacer par un article concernant !a ~:~i~ 
reV1SlOn, qm seraIt mserc a la fin du statut. Il proposera le plus tot . 
possible à la Conférence une r,édaction à cet égard. 

Cette proposition est adoptée. 

Le PRÉSIDENT donne lecture de l'article XL adopté en première Discussion de 
lecture et ainsi conçu: l'article XL. 

Article XL. 

La Commission internationale et la Commission européenne du Danube 
prendron t tou tes dispositions nécessaires pour assurer, dans la mesure 
où cela sera possible et utile. l'uniformité du régime du Danube. 

Elles échangeront régulièrement à cet effet, toutes informations, 
documents, procès.verbaux, études et projets pouvant intéresser l'Ulle 
et l'autre. EUes pourront, en cas de besoin, se réunir en sessions mixtes 
pour arrêter d'un commun accord certaines règles identiques concernant 
la na vigation et la police du fleuve. 

Le PLÉNIPOTENTIAIRE d'ITALIE déclare que son Gouvernement 
est opposé à ce que les deux Commissions tiennent des sessions 
mixtes. Il désire que chacune d'elles conserve son autonomie. 
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Le PLÉXIPOTEXTIAIRE de TCHÉCOSLOVAQUIE ne peut comprendre 
pourquoi l'on voudrait séparer les deux Commissions qui ont à 
administrer le même fleuve; il est nécessaire au contraire qu'elles 
travaillent en concordance tout en gardant, bien entendu, leur 
autonomie complète, et il ne faut pas construire une muraille de 
Chine entre deux organismes compétents pour le même fleuve. Il 
déclare accepter le texte de la première lecture. 

Le PLÉNIPOTENTIAIHE de ROUMANIE adhère à la proposition du 
plénipotentiaire d'Italie, tout en citant un· exemple pratique où 
la collaboration du moins de quelques organes des deux Commisions 
ne serait. que très souhaîtaWe; les règlements de navigation -
considérés sous leur aspect purement technique - gagneraient à 
être discutés simultanément, car l'on pourrait se prononcer plus 
facilement sur leur unification éventuelle, qui, aux yeux de 
l\I. COXTZESCO, paraît absolument indispensable. 

Le PLÉXIPOTE:-.:TIAIRE de GRANDE-BRETAGXE ne voit pas qu'on 
puisse faire aucune objection au texte actuel. Au contraire, 
M. Contzesco vient de citer un exemple qui en justifie le main
tien; d'autres cas du même genre se présenteront probablement. 
M. BALDWIN ne tient pas spécialement à ce qu'on prévoie des 
sessions mixtes et propose de maintenir la dernière phrase en 
supprimant les mots en session mixte. 

Le PRÉSIDENT fait remarquer qu'il ne s'agit pas d'une obligation 
imposée aux Commissions, mais d'une faculté qu'on entend leur 
laisser et qui peut être nécessaire. 

Le PLÉNIPOTENTIAIRE d'ITALIE accepterait la formule de 
M. Baldwin. 

Le PLÉXIPOTENTIAIRE de GRÈCE fait remarquer que l'expérience 
a démontré qu'on s'entend plus facilement directement que par 
correspondance. 

Le PLÉNIPOTENTIAIRE d'ITALIE est d'accord avec cette manière de 
voir. Des délégués de chaque Commission pourraient se rencontrer 
ou même les Commissions pourraient se retrouver ensemble. Cela 
ne serait pas interdît par le texte que propose le plénipotentiaire 
de Grande-Bretagne. 

Le PLÉ~IPOTENTIAIRE de GRÈCE accepterait la formule proposée 
par M. Baldwin à condition qu'il fût fait mention de la discussion 
au procès-verbal. 

Le PLÉNIPOTENTrAIIŒ de TCHÉCOSLOVAQUIE se rallie à l'opinion 
du plénipotentiaire de Grèce. 

Le PLÉXIPOTE~TrAIRE d'ITALIE accepte cette rédaction, sous 
réserve de l'approbation de son Gouvernement. 
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L'article XL est ensuite adopté dans la forme suivante: Adoption de 
l'article XL. 

Article XL. 

La Commission internationale et la Commission européenne du Danube 
prendront toutes dispositions nécessaires pour assurer, dans la mesure 
où cela sera possible et utile.l'unüormité du régime du Danube. 

Elles échangeront régulièrement à cet effet toutes informations, 
documents, procès. verbaux, études et projets pouvant intéresser l'une 
et l'autre. Elles pourront arrêter d'un commun accord certaines règles 
identiques concernant 'la navigation et la police du fleuve. 

Le Président constate que les articles XXXIII et XXXVI ont 
été adoptés en deuxième lecture, les articles XXX à XXXII 
étant réservés et l'article XXXIV supprimé (voir annexe 1). 

La prochaine séance est fixée au mercredi 8 juin, à IO heures. 

La séance est levée à 19 h. 15. 

PROTOCOLE N° 62 

SÉANCE DU 15 JUIN 1921. 

Le PRÉSIDENT donne ensuite lecture de l'article XLIII du Discussion de 
proj et adopté en première lecture, aux termes duquel: l'article 

XLIII. 

A rficle X LIlI. 

Tous les traités, conventions, actes et arrangements relatifs au régime 
des fleuves internationaux en général et au Danube et à ses embouchures 
en particulier sont maintenus dans toutes celles de leurs dispositions qui 
ne sont pas abrogées ou modifiées par les stipulations qui précèdent. 

Le PRÉSIDENT fait observer que cet article constitue une clause 
de style qui se trouve dans tous les actes internationaux de cette 
nature. 

Le PLÉNIPOTENTIAIRE de ROUMANIE estime que la date de la 
signature ne constitue pas un point de départ unique, étant donné 
que les signatures peuvent n'être pas données en même temps. Il 
vaudrait mieu~ dire: actuellement en' vigueur. 

Le PLÉNIPOTENTIAIRE de BELGIQUE estime que le mot actuelle
ment manque de précision; il n'a de sens bien défini que si on le 
rattache à la date de la signature et, dès lors, mieux vaut viser' 
explicitement celle-ci. 

l Non reproduite. [Note du Grejjier.] 
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Après un échange de vues, l'addition proposée par le plénipoten
tiaire de Belgique est adoptée. 

Le PLÉxiPOTENTIAIRE de ROUMANIE rappelle que, la Roumanie 
n'ayant pas adhéré au Traité de Londres, il serait indispensable 
soit d'expliquer dans le texte même de l'article XLIn qu'il s'agit 
là du maintien de tous lesdits actes internationaux en tant que 
les différents États y ont adhéré, soit de faire une mention à cet 
effet dans le Protocole de clôture. Quelle qu'en soit la forme, la 
délégation roumaine tient à faire ressortir qu'en votant l'arti
cle XLIII sous sa forme actuelle, elle n'entend reconnaître comme 
étant encore en vigueur que les traités auxquels la Roumanie a été 
Partie; le Traité de Londres de 1883, tout spécialement, n'est pas 
reconnu par le Gouvernement roumain, et il n'existe pas pour lui. 

Le PRÉSIDE~.;'T fait observer que la rédaction aètuelle cie 
l'article XLIII doit donner satisfaction au plénipotentiaire de 
Roumanie, parce qu'il ne modifie en rien l'état de fait antérieur 
relatif aux traités passés par les différentes Puissances signataires 
du Statut du Danube. Cet article ne porte en aucune façon atteinte 
au droit de chaque État de considérer comme seuls valables les 
traités qu'il a ratifiés. 

Le PLÉNIPOTENTIAIRE de BELGIQUE constate que l'interprétation 
donnée par le plénipotentiaire de Roumanie n'ajoute rien au texte; 
elle en constitue l'interprétation normale, naturelle, sans y rien 
changer. 

Le PLÉNIPOTENTIAIRE de ROUMANIE prend acte des déclarations 
faites et ajoute qu'elles lui paraissent suffisantes sans aucune 
addition spéciale pour prévenir toute interprétation ultérieure 
différente de celle de la Conférence. 

Adoption de En conséquence, l'article XLIII est adopté clans la teneur sui-
l'article vante: 
XLIII. 

Article XLIII. 

Tous les traités, conventions, actes et arrangements relatifs au régime 
des fleuves internationaux en général et au Danube et à ses embouchure.? 
en particulier, en vigueur au moment de la signature de la présente 
Convention, sont maintenus dan? toutes celles de leurs dispositions gui 
ne sont pas abrogées ou modifiées par les stipulations qui précèdent. 

Discussion de Le PRÉSIDENT fait connaître à la Conférence que, poui donner 
J'article satisfaction au désir exprimé par certaines délégations qu'une 
XLIII tris. clause générale de revision soit insérée dans la Convention, il a 

. rédigé un article qui portera provisoirement le n° XLIn bis et qui 
est ainsi conçu : 
'" 
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Article XLIII bis. 

Les dispositions du présent Statut ne pourront être revisées qu'en 
vertu d'un arrangement international auquel tous les États signataires 
de la présente Convention auraient été appelés à participer. 

M. LEGRAND ajoute que cet articl~ est destiné à remplacer 
l'ancien article XXXIX du projet adopté en première lecture. 

Le PLÉNIPOTENTIAIRE de BELGIQUE rappelle que la délégation Point de vue 
belge est au nombre de celles qui avaient, lors de la discussion de du plénipo
l'article XXXIX, exprimé le désir de voir insérer dans la Conven- tenti.aire de 
tion des dispositions prévoyant les conditions dans lesquelles il Belgtque. 
pourrait être procédé à la revision de celle-ci. M. BRUNET, en 
remerciant le Président de son initiative, émet l'avis que le texte 
proposé devrait être complété par des dispositions positives, 
fixant la procédure de la revision éventuelle. < 

Le PLÉ1\IPOTENTlAIRE de BELGIQUE avait suggéré d'insérer dans 
la Convention les deux dispositions suivantes: 

Dans le cas où, en exécution de l'article VII de la présente Convention, 
il serait mis fin aux pouvoirs de la' Commission européenne, une nouvelle 
conférence sera réunie si trois au moins des États signataires de la Con
vention en font la demande, pour examiner les modifications que cette 
circonstance rendrait opportunes . 
. Au surplus, la revision du présent Statut pourra en tout temps être 
mise à l'étude si la majorité des États signataires prennent l'initiative 
de le demander. 

M. BRUNET croit être agréable à certaines délégations en renon- Proposition 
çant à insister pour que la Convention envisage explicitement belge. 
l'hypothèse où il serait mis fin aux pouvoirs de la Commission 
européenne. Il propose de compléter le projet d'article présenté 
par le Président par les dispositions ci-après, qui ne font pas allusion 
à cette circonstance : 

La revision du Statut sera mise à l'étude si quatre au moins des États 
signataires en font la demande. Cette demande devra être adressée au 
Gouvernement. . . . . . . . . . . " lequel provoquera la. 
réunion, dans les trois mois, d'une conférence à laq,uelle tous les Etats 
signataires de la présente Convention seront appelés a participer. 

M. BRUNET n'a pas désigné le gouvernement qui servirait ainsi 
d'intennédiaire, mais dans sa pensée, comme dans celle de tous ses 
collègues sans doute, ce gouvernement serait le Gouvernement 
français. La Conférence a eu trop à se féliciter, à tous égards, des 
conditions dans lesquelles, grâce à l'hospitalité si accueillante du 
Gouvernement de la République, elle a pu fonctionner pen'dant 
ces longs mois de délibérations, pour ne pas souhaiter que ce soit 
encore la belle capitale française qui donne abri à la nouvelle 
conférence que l'on jugerait opportun de réu~ir. Le PLÉNIPOTEN-' 
TIAIRE de BELGIQUE croit donc être l'interprète de tous les pléni-
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potentiaires en demandant au Président de vouloir bien, avec 
l'autorisation de son Gouvernement, faire figurer le nom de celui-ci 
dans le texte dont il vient de saisir la Conférence. 

En ce qui concerne le chiffre quatre qui figure dans le texte 
proposé, M. BRUNET fait remarquer qu'il lui a été inspiré par le 
double fait que les "Ëtats faisant actuellement partie de la Com
mission européenne sont au nOll}bre de quatre et que tel est égale
ment le nombre des États riverains situés à l'amont des Portes-de
Fer. Les États riverains d'aval ne sont, il est vrai, qu'au nombre de 
trois; aussi le PLÉNIPOTENTIAIRE de BELGIQUE serait-il disposé 
à réduire à ce chiffre le nombre d'États exigé par la disposition 
proposée. Mais le chiffre quatre lui paraît une transaction propre à 
réunir toutes les adhésions. 

Point de vue Le PLf:NIPOTEXTIAIRE d'ALLEMAG~E adhère à.la proposition de la 
des . plénipo+ délégation belge. Il fait, en outre, observer que l'article 349 du 
tentiarres Traité de Versailles fait une obligation à l'Allemagne d'agréer le d'Allemagne 

régime institué par le Statut du Danube, dont elle sera ou non 
signataire. D'autre part, l'article proposé par le Président prévoit 
une revision du Statut à laquelle devront participer tous les États 
signataires de la présente Convention. M. SEELIGER soutient que 
l'Allemagne doit, dans tous les cas, qu'elle ait signé ou non le 
Statut du Danube, participer à sa revision, parce que l'article 349 
du Traité de Versailles l'oblige à accepter le Statut, mais non pas sa 
revision éventuelle. Il conviendrait, par conséquent, de trouver une 
expression moins ambiguë que les mots États signataires. 

et de Grande- Le PLÉNIPOTENTIAIRE de GRANDE-BRETAGNE estime que la 
Bretagne. proposition du plénipotentiaire de Belgique est contraire à 

l'article 349 du Traité de Versailles; d'après cette proposition, les 
quatre États ex-ennemis pourraient, dès le lendemain de la mise en 
vigueur du Statut, en demander la revision et mettre ainsi à néant 
l'obligation qui leur incombe, de par le Traité, de l'accepter. 

Le PLÉNIPOTENTIAIRE de BELGIQUE fait remarquer à son collègue 
de Grande-Bretagne que les délibérations, en cas de revision, ~e 
présenteront dans des conditions toutes différentes de celles où 
délibère la Conférence actuelle. On se trouvera devant un statut 
déjà établi, et aucune modification ne pourra y être apportée sans 
que tous les États signataires soient d'accord. Il y a là des garanties 
qui doivent écarter toute inquiétude quant à l'usage qui pourrait 
être fait de la faculté de demander la revision, par tel ou tel groupe 
d'l~tats. 

M. BRUNET ajoute que les craintes exprimées par M. Baldwin. 
proviennent peut-être de ce que le premier alinéa de l'article XLIII bis 
n'est pas assez formel. Il dit que tous les "Ëtats signataires de la 
Convention devront être appelés à participer au nouvel arrangement 
intern'ltional à intervenir. M. Legrand a certes entendu dire par 
là que cet arrangement ne serait valable que s'il réunissait l'adhésion 
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de tous les États signataires de la Convention actuelle. Il serait, 
semble-t-il, désirable de modifier le texte de la disposition de 
'manière à écarter toute ambiguïté .. 

. L~ PLÉNIPOTENTIAIRE d'ITALIE, désirant avoir le temps d'étudier Point de vue 
la pr.oposition de la délégation belge, demande à la Conférence de des . plénipo-
remettre la décision à une séance ultérieure. ~~~:~~~ 

Le PRÉSIDENT expose qu'il y a deux manières d'envisager la 
question de la revision: on peut en poser simplement le principe 

. ·ou en déterminer dès à présent la procédure. Cette dernière solution 
mérite qu'on y réfléchisse. En ce qui concerne le siège que le pléni
potentiaire de Belgique a gracieusement suggéré pour la conférence 
éventuelle de revision du Statut, M. LEGRAND, tout en se déclarant 
très touché de cette proposition, déclare qu'il doit réserver l'avis de 
son Gouvernement. 

Le PLÉ:--:IPOTENTIAIRE de BELGIQUE signale les difficultés, en 
quelque sorte inextricables, devant lesquelles on se trouverait si, 
dans une dizaine d'années par exemple, l'utilité d'une revision était 
reconnue par un certain nombre d'États. QueUe serait à cette 
époque la juridiction compétente pour arrêter la procédure de 
revision si rien n'était prévu à ce sujet dans le Statut? C'est cette 
situation qu'il importe de prévenir. 

Le PLÉNIPOTENTIAIRE d'AuTRICHE .appuie l'amendement proposé d'Autriche, 
par la délégation belge parce que les changements de tout genre, 
économiques et techniques, qui peuvent se produire en Europe 
centrale, exigeront des modifications correspondantes du statut 
danubien. 

Le PLÉNIPOTENTIAIRE du ROYAUME des SERBES, CnOATES, de Serbie, 
SLOVÈNES expose que l'article actuellement en discussion est en Croati~, 
rapport étroit avec l'article VII et l'ancien article XXXIX, Slovéme, 
aujourd'hui supprimé, du projet adopté en première lecture. 
L'article VII prévoyait la fin de la Commission européenne, 
l'article XXXIX celle de la Commission internationale; ces deux 
articles étaient donc la réplique l'un de l'autre: étant donné que 
l'on envisageait la suppression d'une des deux Commissions, il 
était juste et raisonnable d'envisager la suppression éventuelle de 
l'autre. Or, en deuxième lecture, l'article VII a seul été maintenu. 
M. RISTITCH ne voit pas pourquoi la Commission internationale 
bénéficierait d'une durée permanente que l'on n'accorde pas à la 
Commission européenne. Aussi demande-t-il que l'article XLIII bis 
stipule qu'en cas de suppression de la Commission européenne, la 
I."evision du Statut du Danube soit obligatoire. 

Le PLÉ:-iIPOTENTIAIRE de BELGIQUE rappelle à son collègue du 
Royaume des Serbes, Croates, ,Slovènes qu'il avait lui-même 
envisagé le cas où il serait mis fin aux pouvoirs de la Commission. 
européenne; c'est même cette hypothèse qui a été le point de 
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départ de la discussion qui a abouti à cette conclusion qu'une 
clause de revision s'imposait. . 

C'est par esprit de conciliation et pour répondre spécialement au. 
désir du plénipotentiaire de Roumanie que M. BRUNET, dans le 
nouveau texte qu'il vient de présenter, a écarté toute allusion à une 
hypothèse déterminée, pour s'en tenir à des dispositions d'ordre 
tout à fait général. Les États signataires intéressés apprécieront 
dans quelles circonstances il y a lieu pour eux de faire usage de la 
faculté que leur attribue l'article XLIII bis. 

Point de vue Le PLÉNIPOTENTIAIRE de GRÈCE considère que la Conférence, en 
du:plênipo- discutant la question de la dissolution de la Commission euro
tentiaire de .péenne, se livre à une discussion purement académique. 
Grèce. Plus M. ANDRÉADÈS étudie les textes des traités, plus un pareil 

événement lui paraît en dehors du cercle, non seulement des 
probabilité~, mais aussi des possibilités. En effet, d'après le Traité 
de paix, les trois grandes Puissances non riveraines, la Grande
Bretagne, la France et l'Italie, ne font partie de la Commission 
internationale qu'autant qu'elles font partie de la Commission 
européenne. Le jour où celle-ci aura disparu, eUes cesseront de droit 
et ipso facto de faire partie de l'autre Commission, et il est peu 
probable qu'elles laissent cette éventualité se réaliser. 

Le plénipotentiaire de Roumanie a soutenu que la Commission 
européenne pourrait, avant de se dissoudre, régler le régime qui, 
après sa disparition, régirait le Danube maritime (voir protocole 
n° 58, supra, p. 1353). Dans cette même séance du 6 juin 1921, 
le PLÉNIPOTENTIAIRE de GRÈCE a montré qu'à ses yeux pareille 
théorie était insoutenable au point de vue du droit; mais, en 
admettant même qu'elle fût exacte, il est incontestable que la 
Commission européenne ne pourrait pas décider qu'alors qu'elle 
aurait déjà disparu, ses membres continueraient à siéger dans la 
Commission internationale; ladite Commission ne peut modifier les 
traités de paix et ces traités disent expressément que ce n'est 
qu'autant qu'ils font partie de la Commission européenne que les 
Etats non riverains entrent dans la Comiuission internationale. 
Or, si on ne peut faire partie d'une commission qui n'existe pas, on 
ne peut pas davantage faire partie d'une commission qui n'existe 
plus. 

Et comme il n'est pas possible que trois des principales Puis
sances de l'Europe se désintéressent de la principale artère fluviale 
européenne, on peut prédire avec certitude une longue existence 
à la Commission siégeant à Galatz et ne pas s'occuper de prévoir sa 
fin. 

Au cas cependant où cette éventualité bien improbable se pro
duirait et où il faudrait régler le nouveau statut du Danube mari· 
time, la Conférence devrait se réunir à nouveau. On peut soutenir 
même qu'il faudrait réunir tous les États ayant signé le traité de 
Versailles; mais ce que juridiquement il ne paraît pas possible de 
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soutenir, c'est que la Commission européenne à elle seule peut régler 
la question. . 

La Commission européenne est une entité qui a reçu des États 
signataires des grands traités un mandat d'administration; un 
mandataire a le droit de renoncer à son mandat, mais c'est à son 
mandant à régler les problèmes découlant de cette renonciation. 

Le PLÉNIPOTENTIAIRE de TCHÉCOSLOVAQUIE partage le point de Point de vue 
vue du plénipotentiaire de Belgique au sujet de la nécessité de du ~l~nipC)
prévoir la procédure de revision du Statut. Il désire cependant se ~~nhalre de 
réserver le temps de réfléchir aux modalités qui sont proposées. chéco-

Le PLÉNIPOTENTIAIRE d'ITALIE, en répondant à certaines sugges
tions faites par quelques délégations, ne croit pas qu'il y ait aucune 
corrélation entre l'article XLIII bis et la Commission européenne 
du Danube. Pour cette raison, il fait toutes réserves au sujet de 
l'alinéa premier de l'article XLIII bis. 

slovaquie. 

Sous ces réserves et après un échange de vues, l'alinéa premier Remise de la 
de l'article XLIII bis est adopté sans modification et la suite de la discussion de 

discussion de ~'<:linéa 2, fonné par la proposition belge, est remise à ~~~iebis. 
une date ulteneure. 

PROTOCOLE N° 63 

SÉANCE DU 17 JUIN 1921. 

Le PRÉSIDENT rappelle que la première proposition d'arti- Discussion de 
cIe XLIII 'bis prévoyait simplement la possibilité d'une revision du r~rticle . 
Statut et que, sur la proposition de la délégation belge, il fut ajouté XLIII bIS. 

à la proposition première un second alinéa stipulant la procédure 
à suivre en cas de demande de revision. Cette proposition était ainsi 
conçue: 

Article XLIII bis. 

Les dispositions du présent Statut ne pourront être revisées qu'en vertu 
d'un arrangement international conclu entre tous les États signataires 
de la présente Convention. . 

La revision du Statut sera mise à l'étude si quatre au moins des Etats 
signataires en font la demande. Cette demande devra être adressée au 
Gouvernement ..... , lequel provoquera dans les trois mois la réunion 
d'une conférence à laquelle tous les Etats signataires de la présente 
Convention seront appelés à participer. 

Cette proposition ayant paru appeler quelques amendements, Nouvelle 
le PRÉSIDENT présente aujourd'hui à la Conférence un nouveau réda?tion de 

te~te, s'ü:sp~rant dans une large mesure de la proposition belge, et ~ati~~~is.· 
qm est aInSl conçu: 

1" 
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A rticle X LlI 1 bis. 

Les dispositions du présent Statut ne pourront être revisées qu'à 
l'expiration d'un délai de cinq ars au moins à dater de leur mise en 
vigueur et si les deux tiers des Etats signataires en font la demande . 

. Cette demande devra être adressée au Gouvernement de la République 
française, lequel provoquera dans les six mois la réunion d'une conférence 
à laquelle tous les États signataires de la présente Convention seront 
invités à participer. 

Exposé du Le PRÉSIDENT explique que, dans son opinion, il importe, avant de 
Président. reviser une convention, de lui laisser le temps de faire ses preuves; 

c'est pourquoi il a prévu un délai de cinq ans durant lequel la 
revision ne sera pas admise. D'autre part, le remaniement d'un sta
tut fluvial aussi important est une opération qui ne doit pas être 
entreprise à la légère, ni laissée à l'appréciation d'un petit nombre 
d'États qui pourraient être tentés dela réclamer pour des motifs pure
ment personnels. Il a donc paru prudent de stipuler que la demande 
de revision, pour être valable, devrait être présentée par les deux 
tiers des États signataires de la Convention. Pour ce qui est du délai 
de convocation de la conférence de revision, M. LEGRAND estime 
qu'il n'est pas exagéré de le porter de trois à six mois. Enfin, en ce 
qui concerne le lieu de cette réunion, le PRÉSIDENT déclare que, 
si la Conférence décide de suivre le plénipotentiaire de Belgique 
dans son obligeante suggestion, le Gouvernement de la République 
sera sûrement heureux d'offrir l'hospitalité à la future assemblée 
chargée de reviser la Convention de Paris. 

Le PLÉNIPOTENTIAIRE de GR.'\NDE-BRETAGNE demande que la 
discussion de cet article soit remise après l'adoption des articles 
importants. De la solution qui sera donnée aux questions qu'ils 
soulèvent, dépend l'opinion de .M. BALDWIN sur la revision. Toute
fois, 1\'1. BALDWIN ne s'oppose pas à ce que l'on discute dès mainte
nant le principe même de la revision, en laissant de côté les diffé
rentes modalités d'application. 

Point de vue Le PLÉNIPOTE~TIAIRE d'ITALIE considère qu'il ne rentre pas dans 
des . l?lénipo- les pouvoirs de la Conférence de prévoir l'avenir du Statut; c'est aux 
~;~tl~lres États eu)(-mêmes qu'il appartiendra de décider, après qu'ils y 

ta le, auront apposé leur signature, s'ils croient devoir le reviser ou non. 
La Conférence ne saurait établir des dispositions qui lient les gou
vernements à cet 'égard; tout au plus pourrait-elle reprendre, en 
en élargissant la portée, la formule de l'ancien article XXXIX qui 
avait rallié tous les suffrages parce qu'il se bornait à confirmer le 
droit commun international en cette matière: 

Les pouvoirs de la Commission internationale ne pourront être modi· 
fiés ou prendre fin que par l'effet d'un arrangement international 'auquel 
tous les États signataires de la présente Convention auraient été appelés 
à participer. ' 
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Le PLÉNIPOTENTIAIRE de BELGIQUE ·constate que la Conférence de Belgique 
a reçu le mandat d'établir le Statut du Danube; il estime qu'une 
des clauses essentielles de ce Statut est précisément celle qui 
définira les conditions dans lesquelles il pourrait être revisé. Il y a, . 
peut-on dire, une relation étroite entre cette clause et les autres 
dispositions du Statut. 

:M. BRUNET ne s'est, pour sa part, rallié, par esprit de conciliation, 
à certaines dispositions, que dans la pensée qu'elles pourraient être 
modiftées plus tard. S'il n'avait pas certaines garanties à cet égard 
- et ces garanties se trouvent dans la clause proposée par lui et 
amendée par le Président -, il ne pourrait leur donner son adhésion. 
D'autres délégations envisagent sans doute la question dans le même 
esprit. M. BRUNET doit donc insister pour l'insertion dans le Statut 
d'un article de l'espèce. 

Le PLÉNIPOTENTIAIRE d'ALLEMAGNE appuie le point de vue ctd'Allc
exprimé par le plénipotentiaire de Belgique. Il estime également que magne. 

le Statut du Danube, devant aux termes de l'article 348 du Traité 
de Versailles. être définitif, doit nécessairement contenir le principe 
de son développement futur. 

Le PLÉNIPOTENTIAIRE d'ITALIE estime que, si l'on signe le Statut 
avec l'idée qu'il est incomplet ou imparfait, mieux vaut attendre 

. pour le signer et chercher à le perfectionner que de prévoir une 
nouvelle conférence de revision pour l'avenir. 

Le PLÉNIPOTENTIAIRE de BELGIQUE répond que, si la Conférence Réponse du 
voulait faire une œuvre parfaite, sa tâche ne serait jamais terminée, p.lé.nipoten
car les points de vue des délégations sont, en certaines matières, ~a;r~ de 
fort différents et ce n'est que par des concessions mutuelles que e glque. 

l'on a pu aboutir à un accord. Telles dispositions, tout à fait satisfai-
santes aux yeux des uns, ne peuvent donc l'être aux yeux des 
autres. Et si la Convention était parfaite pour une délégation, il 
faudrait en conclure que toutes les concessions se sont faites à son 
profit, sans sacrifice aucun de sa part. Après les preuves de conci-

. liation nombreuses qu'il a données personnellement, après ses 
initiatives fréquentes dans la voie des transactions, 1\1. BRUNET 
ne veut pas croire que, parmi les autres délégations, il en soit qui 
n'aient rien sacrifié de leurs préférences; pour celles-là seulement, 
l'œuvre accomplie devrait être immuable et l'on comprendrait 
qu'elles ne désirent pas envisager l'éventualité d'améliorations 
ultérieures. 

En ce qui le concerne, le PLÉNIPOTENTIAIRE de BELGIQUE ne 
p6urrait s'abstenir de rendre ces améliorations possibles: de cette 
possibilité dépendrait son adhésion à certaines dispositions du Statut. 

Au surplus, la Convention fût-elle très voisine de la perfection, 
encore faudrait-il penser aux modifications que la pratique ferait, 
par la suite, reconnaître désirables, étant donné que l'œuvre établie· 
est toute nouvelle. Les situations Se modifient d'ailleurs avec le 
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temps, et telles solutions qui sont adaptées aux circonstances 
actuelles pourraient ne plus répondre aux nécessités qui se feront 
jour dans un certain nombre d'années. . 

Pour toutes ces raisons, M. BRUNET juge indispensable l'insertion 
dans le statut d'une clause fixant les conditions dans lesquelles il 
pourra être revisé. 

Point de vue· J_e PLÉNIPOTENTIAIRE d~ TCHÉCOSLOVAQUIE partage l'opinion 
des I;'l~nipo- du plénipotentiaire de Belgique au sujet de la nécessité de prévoir 
tentlalres de la revision du Statut ct ses modalités. . 
Tchéco-
slovaquie et 
de Grèce. 

Réponse du 
plénipoten
tiaire d'Italie. 

Opinion des 
plénipoten· 
tiaires 
d'Autriche, 

Le PLÉNIPOTENTIAIRE de GRÈCE cr.oit que le fait de prévoir la 
revision n'implique aucune critique indirecte de l'œuvre de la 
Conférence; il s'agit du premier statut applicable au Danube dans 
son entier; il est clone inévitable que ce statut ne soit pas parfait; 
l'expérience révélera certainement la nécessité d'améliorations. Or, 
si l'on ne réglait pas dès à présent le mécanisme de la revision, la 
mauvaise volonté d'un seul État contractant, même s'il a peu 
d'intérêts sur le Danube, pourrait empêcher une revision nécessaire 
aux yeux de tous. M. ANDRÉADÈS fait observer que l'article discuté 
n'aliène du reste en rien la liberté des États, qui resteront toujours 
maîtres d'adopter ou de ne pas adopter le statut revisé. 

Le PLÉNIPOTENTIAIRE d'Italie répond qu'il n'est pas contraire au 
principe de la revision du Statut, à condition que ce principe soit 
énoncé sous la forme de l'ancien article XXXIX. Le nouveau texte 
proposé contient en effet de nombreuses limitations à la libre déter
mination des États pour l'avenir. En tout cas, la revision ne saurait 
être prévue qu'à condition que les États contractants y soient 
favorables à l'unanimité. 

Le PLÉNIPOTENTIAIRE de GRÈCE estime qu'il n'y a pas là l'ombre 
d'une atteinte à la souveraineté des États, puisque la participation 
d'un État à,la conférence de revision ne l'engage absolument à 
rien; si l'on exigeait au contraire l'unanimité, on pourrait avoir 
le spectacle d'un seul État paralysant la volonté de tous les autres 
et refusant lui-même de s'éclairer sur les problèmes nouveaux qui 
se posent. 

Le PLÉNIPOTENTIAIRE d'AuTRICHE se rallie à l'opinion du plé
nipotentiaire de Belgique. Il croit que le Statut est en relation avec 
de nombreuses questions économiques qui sont en perpétuel 
changement; il est donc prudent de prévoir la possibilité d'adapter 
le Statut aux circonstances nouvelles qui pourront se présenter. 

En ce qui concerne le détail de la proposition faite par le Président, 
M. ONDRACZEK approuve la plupart des dispositions qui y sont 
préconisées; il estime seulement que la majorité des deux tiers est 
trop forte et risquerait de rendre illusoire toute revision ; la majorité 
absolue devrait seule être exigée. 
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Le PLÉNIPOTENTIAIRE de ROUMANIE constate que la Conférence de Roumanie 
paraît admettre le principe de la revision du Statut et que seules 
les modalités en restent encore à débattre. M. CONTZESCO trouve 
nécessaire de prévoir, avant tout, dans le Statut, que les États 
qui. en demanderont la revision n'amont pas le droit de le faire 
sans invoquer et sans justifier d'avance les raisons pour lesquelles 
ils la réclament: les différents gouvernements commenceraient 
donc par se mettre d'accord sur un programme spécial de travaux 
contenant toutes les modifications importantes à introduire, pro-
gramme sur lequel les États signataires seraient appelés à discuter. 

Cette procédure aurait pour objet d'exclure l'éventualité de 
demandes par trop subjectives. 

Le PLÉNIPOTENTIAIRE de HONGRIE, comme son collègue et de Hongrie. 
d'Autriche, croit que la majorité absolue serait suffisante pour 
garantir que la demande de revision est réellement fondée et ne 
repose pas sur un caprice. Il estime qu'il est nécessaire de prévoir 
la revision et que le délai de cinq années pendant lequel celle-ci 
ne serait pas possible tient compte 1-es réalités. 

Le PLÉNIPOTENTIAIRE de BELGIQUE est prêt à se rallier à deux Amendement 
des amendements apportés par le Président à sa proposition, qui belge. 
n'était qu'une base de discussion et pouvait comporter certaines 
modalités. Il accepterait la disposition en vertu de laquelle la 
revision ne pourrait avoir lieu que cinq ans au moins après l'entrée 
en vigueur de la Convention; il accepterait aussi la substitution 
du terme de six mois à celui de trois mois - un peu court, il le 
reconnaît - prévu par lui pour la réunion de la nouvelle conférence. 
Mais le chiffre des deux tiers proposé pour le nombre minimum des' 
États qui devront demander la revision lui paraît trop élevé; il se 
rallierait à la moitié au moins ou même à la majorité des États 
signataires. Cette dernière formule, qui est l'expression d'une idée 
bien concrète, donnerait le chiffre sept, au lieu du chiffre huit 
correspondant à la formule des deux tiers. La différence est donc 
peu marquée, et il semble y avoir là la base d'une transaction très 
raisonnable. 

Le PLÉNIPOTENTIAIRE du ROYAUME des SERBES, CROATES, Point de vue 
SLOVÈNES rappelle à la Conférence que j'article XXXIX parlait des. plénipo. 
non seulement de la revision, mais aussi de la fin de la Commission ~en~l.alre5 de 

internationale. Cet article correspondait donc à l'article VII, qui C~:a~~~ 
prévoit la fin de la Commission européenne. M. RISTITCH estime Slo\'éni~ 
qu'il y a une connexion étroite entre ces deux articles et que, puisque 
l'article XXXIX est supprimé, l'article XLIII bis doit stipuler que 
la suppression de la Commission européenne doit au moins provoqu"er 
une décision immédiate sur le sort de la Commission internationale, 
sinon sa suppression automatique. La dissolution de la Commission 
européenne devrait - et il le demande - constituer un cas de revi-
sion obligatoire du Statut. M. RISTITCH rappelle à la Conférence 
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que, de tous les traités relatifs au Danube, le présent Statut est le 
seul dont les auteurs ont cru avoir le droit de prévoir la suppression 
de la Commission européenne. M. RISTITCH demande que l'on 
soit au moins logique jusqu'au bout et qu'on prévoie également 
la fin de la Commission internationale. 

et de Bulgarie. Le PLÉNIPOTENTIAIRE de BULGARIE partage l'opinion du plénipo-
tentiaire du Royaume des Serbes, Croates, Slovènes sur ces divers 
points. 

Le PLÉNIPOTENTIAIRE de GRANDE-BRETAGNE fait observer que, 
si la Conférence s'occupe, immédiatement après l'avoir créée, de 
la fin de la Commission internationale, elle se livre à une œuvre 
sans avenir et sans durée. 

Le PRÉSIDENT fait observer que l'éventualité de la suppression de 
la Commission européenne a dû être prévue; mais qu'elle ne saurait 
être considérée comme assez prochaine pour que le statut actuel 
doive se préoccuper de ses conséquences possibles. 

Le PLÉNIPOTENTIAIRE du ROYAUME des SERBES, CROATES, 
SLOVÙNES répond qu'il ne demande, en ce qui concerne la Commis~ 
sion internationale, que ce qui a été prévu pour la Commission 
européenne. 

Le PLÉNIPOTENTIAIRE de BELGIQUE fait remarquer que, quelle 
que fût l'étendue que l'on voudrait donner à l'œuvre de revision, 
la portée de celle-ci serait toujours limitée par ce fait que les traités 
de paix continueront à dominer la Convention: la nouvelle con
férence ne pourrait travailler que dans le cadre tracé par lesdits 

.. traités et par la Convention générale. 

Le PLÉ~IPOTENTIAIRE d'ALLEMAGNE expose que l'article 349 ÙU 
Traité de Versailles oblige l'Allemagne à agréer le Statut du Danube. 
M.ais il y a deux façons de le faire pour elle: une façon passive et 
une façon active, consistant non seulement à subir l'exécution 
du Statut, mais à le signer. 1\-1. SEELIGER demande que la majorité 
des deux tiers prévue par l'article discuté vise tous les États dont 
il est question dans l'article 349 et non pas seulement les États 
signataires proprement dits. 

Le PRÉSIDENT espère que tous les États représentés à la Conférence 
signeront le Statut et qu'ainsi sera évitée la difficulté signalée 
par NI. Seeliger. Il suggère de dire États contractants, car tous les 
Etats seront contractants de plein gré ou non. 

Le PLÉNIPOTENTIAIRE de BELGIQUE dit qu'il trouve la formule 
préparée par le Président, pour le Préambule, excellente parce 
qu'elle écarte, dans toute la mesure du possible, les di.stinctions 
entr~ les deux groupes d'États, et qu'en faisant de tous ceux-ci 
des Etats signataires, elle crée, pour l'avenir, une terminologie simple, 
répondant à celle de toutes les conventions internationales. 
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Après un échange de vues, la suite de la discussion de l'arti- Renvoi de la 
cle XLIII bis est" renvoyée à une séance ultérieure. discussion de 

l'article 
• XLIn bis. 

PROTOCOLE W 65 

SÉANCE DU 22 JUIN I921. 

Le PRÉsIDENT donne lecture de la dernière proposition qu'il a Discussion de 
préparée sur ce sujet: l'article 

XLIn bis. 

A rtide X LIlI bis. 

Les dispositions du présent Statut ne pourront être revisées qu'à 
l'expiration d'un délai de cinq ans au moins à dater de leur mise en 
vigueur et si les deux tiers des États signataires en font la demande. 
Cette demande devra être adressée au Gouvernement de la République 
française, lequel proyoquera dans les six mois la réunion d'une conférence 
à laquelle tous les Etats signataires de la présente Convention seront 
invités à participer. 

Le PRÉSIDENT expose qu'à la suite de la suppression de l'arti
cle XXXIX du projet adopté en première lecture, la Conférence a 
préféré prévoir une revision du Statut plutôt que la disparition de la 
Commission internationale seulement. La présente proposition a 
pour objet de satisfaire à ce désir. 

Le PLÉ~IPOTE~TIAIRE du ROYAUME des SERBES, CROATES, SLO- Point de vue 
vbms renouvelle sa proposition qui consiste à faire de la fm de la des. :plénipo
Commission européenne un cas de revision obligatoire du Statut. ~en~.alres de 
Que deviendrait en effet dans cette hypothèse le Danube maritime ? C~~a~~~ 
Et de quels membres se composerait la Commission internationale, Slovéni~. 
lorsque la Commission européenne, qui est pour les États non danu-
biens la porte d'entrée de l'autre Commission, aura cessé d'exister? 
Enfin, étant donné que l'article VII du Statut prévoit la fin de la 
Commission européenne, il est rigoureusement logique de prévoir 
également la fin de la Commission internationale, quelque problé-
matique que soit cette éventualité. 

Le PLÉNIPOTENTIAIRE de TCHÉCOSLOVAQUIE estime également de Tchécoslo
que la fin de la Commission européenne entraînera nécessairement vaquie, 
une revision du Statut et qu'il. faut tenir compte de cette éventualité 
par l'insertion d'une disposition dans la Convention à ce sujet. 

Le PLÉNIPOTENTIAIRE de BULGARIE adhère au point de vue exposé de Bulgarie, 
par le plénipotentiaire du Royaume des Serbes, Croates, Slovènes. 

Le PLÉNIPOTENTIAIRE de BELGIQUE rappelle' qu'il avait pris de Belgique, 
lui-même, lors de l'examen de l'article XXXIX, l'initiative d'une 
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proposition basée sur l'éventualité de la suppression de la Commis
sion européenne; il avait saisi la Conférence d'une fonnule concrète 
prévoyant la revision de la Convention en pareil cas, si. elle était. 
demandée par trois au moins 'des États signataires. C'est par esprit 
de conciliation qu'il a, par la suite, présenté pour la clause de revi
sion une fonnule générale ne faisant plus allusion à cette hypothèse. 
Dans sa pensée, l'éventualité envisagée serait néanmoins un des 
cas où il y aurait des raisons sérieuses de faire usage de la faculté 
accordée par la formule générale. 

Le Président a bien voulu donner son appui à celle-ci, tout en 
l'amendant. La délégation belge est prête à se rallier aux amende
ments de M. Legrand, sauf à lui demander de substituer à la fonnule 
des deux tiers, figurant dans son texte,celle de la majorité des États 
signataires. M. BRmŒT croit que, dans ces conditions, la délégation 
du Royaume des Serbes, Croates, Slovènes, et celles qui viennent 
de s'associer à ses vues auraient toute satisfaction, et il se permet 
de les engager à se contenter de la clause générale de revision ainsi 
modifiée. 

Le PLÉXIPOTENTIAIRE de ROUMANIE regrette d'être obligé de 
combattre les idées exposées par M. Ristitch. Il doit rappeler à 
nouveau que la Commission européenne a été créée et renouvelée 
dans des circonstances et dans un but tout à fait différents de la 
Commission internationale. 

La Roumanie n'ayant pas adhéré au Traité de Londres, le dernier 
qui ait parlé de l'éventualité et de la modalité de la suppression 
de la Commission européenne du Danube, la délégation rournaine 
a proposé et obtenu de la Conférence pour cette unique raison 
l'insertion de l'article VII relatif à la suppression éventuelle de la 
Commission européenne. 

La Commission internationale n'est créée qu'en ce moment par 
le Statut et dans un tout autre but que la Commission européenne; 
la nature de son rôle n'oblige pas la Conférence à lui fixer une durée 
précise; aucune relation ne paraît donc exister entre les deux Com
missions en ce qui concerne le moment de leur disparition, car leur 
existence, leurs attributions, leurs droits, privilèges, etc., sont 
totalement différents. 

La suppression de l'une ne peut donc pas entraîner la suppression 
de l'autre. 

Le PLÉNIPOTENTIAIRE d'ITALIE appuie le point de vue de la délé
gation rournaine pour les mêmes raisons. Il réserve d'ailleurs son 
opinion définitive au sujet de l'article XLIII bis tel qu'il est 
proposé. 

Le PLÉNIPOTENTIAIRE du ROYAUME des SERBES, CROATES, SLO
VÈNES se propose de démontrer en quelques mots, aussi brefs que 
possible, que l'existence de la Commission européenne a toujours 
été considérée comme en étroite connexité avec celle de la Commis-
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sion internationale. L'article r8 du Traité de Paris, qui prévoit la 
fin de la Commission européenne, stipule que la Commission rive
raine permanente jouira dans cette hypothèse des mêmes pouvoirs 
que ceux dont était investie jusqu'alors la· Commission européenne. 
Le Traité de Londres de 1871 proroge seulement la durée de la Com
mission européenne. Les Traités suivants de Berlin (r878) et de 
Londres (1883) ne prévoient que la prolongation des pouvoirs de 
cette Commission et leurs modifications, mais non la suppression 
de cet organisme. Donc, le seul traité antérieur à la guerre qui ait 
envisagé la fin de la Commission européenne a envisagé également 
les répercussions que cet événement aurait pu avoir sur la Commis
sion internationale, alors appelée riveraine. 

Si l'on examine maintenant les derniers traités de paix, on 
constate qu'ils mettent en évidence cette corrél<ition entre les deux 
Commissions. L'article 347 du Traité de Versailles s'exprime de la 
façon suivante: « A partir du point où cesse la compétence de la Com
mission euroPéenne, le réseau du Danube visé a l'article 331 sem Placé 
sous l'administration d'une Commission internationale, etc ..... )) 
La compétence territoriale de la Commission internationale est donc 
en étroite dépendance de celle de la Commission européenne; mais 
si cette dernière disparaît, quel sera le point où cesse la compétence 
de la Commission euroPéenne? M. RI STITCH , tenant compte des 
dispositions de la Conférence, ne veut pas demander la suppression 
de l'article VII du Statut, mais il estime naturel et logique de 
prévoir ce que deviendra la Commission internationale en cas de 
dissolution de l'autre Commission avec laquelle elle est en étroite 
connexité. Deux solutions sont possibles: ou sa suppression ou 
l'extension de sa compétence au Danube dit maritime. 

Le PLÉ?>IIPOTE~TIAIRE de GRÈCE fait la déclaration suivante: Déclaration 

L ' .. bl d' 1 d 'b t' .,. cl ,. 1 du plénipo-([ e caractere provIsoIre sem e es e e u n aVOIr ete onne a a tentiaire de 
Commission européenne que pour justifier le mot fameux: (l il n'y a que Grèce. 
le provisoire qui dure )). Les dispositions d'un grand traité (Traité de 
Versailles, article 347), qui veulent que trois grandes Puissances euro-
péennes ne fassent partie de la Commission internationale qu'autant 
qu'elles font partie de la Commission européenne, ont inculqué à celle-ci 
Wle espèce d'immortalité. Dans ces conditions, l'article VII qui constitue, 
comme l'a déjà. montré la délégation grecque, une espèce de solécisme 
juridique, est une disposition purement Flatonique et par là ne mérite 
peut- être pas les discussions interminables qu'il provoque. J) 

Le PLÉ:\JPOTE:-\TrAIfŒ de ROUMA?>IIE répond à M. Andréadès que 
la délégation roumaine n'est pas de son avis et. estime que la suppres
sion de la Commission européenne, pour êtry peut-être loin de se 
réaliser, n'est pas moins une chose possible; autrement, l'insistance 
que l'on apporte à prévoir dans le Statut l'éventualité de sa fin 
n'eût pas été logique. 

Pour ce qui est de la remarque faite par M. Ristitch, le PLÉNIPO
TENTIAIRE de ROUMA:\IE répond que la Commission des riverains, 
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qui devait succéder à la Commission européenne, n'a jamais pris 
une forme définitive et ne saurait même être invoquée comme orga
nisme danubien. 

Proposition Le PLÉN"IPOTE:-l"TIAIRE d'ITALIE rappelle que, pour les raisons 
italienne. qu'il a déjà exposées, il ne peut adhérer à l'article XLIII bis tel 

qu'il est rédigé. D'autre part, il constate que les divers points de 
vue exprimés ne semblent pas en voie de se rapprocher. Il propose, 
dans un but de conciliation, de supprimer purement et simplement 
cet article. 

Proposition Le PLÉNIPOTENTIAIRE de GRANDE-BRETAGNE ne croit pas que la 
britannique. proposition du plénipotentiaire d'Italie soit susceptible de réunir 

l'unanimité au sein de la Conférence. En ce qui concerne le point 
de vue de la délégation yougoslave, M. BALDWIN" estime qu'il est 
partiellement fondé, en ce sens que la fin de la Commission europé
enne devra nécessairement entraîner des modifications au moins 
dans le recrutement de la Commission internationale. En consé
quence, M. BALDWIN propose d'ajouter à l'article discuté les mots: 
Ce terme ne fera pas obstacle à une revision du Statut, en cas de sup
pression de la Commission euroPéenne. 

Le PLÉNIPOTDITIAIRE du ROYAUl\Œ des SERBES, CROATES, SLO
VÈNES serait disposé à adopter la proposition du plénipotentiaire 
.de Grande-Bretagne. 

Le PLÉNIPOTENTIAIRE de ROUMANIE déclare que la délégation 
roumaine, à défaut d'instructions spéciales pour discuter la ques
tion proposée par le plénipotentiaire de Grallfle-Bretagne, ne pourra 
y adhérer. 

Le PLÉNIPOTENTIAIRE de BELGIQUE se permet; comme auteur de 
la proposition qui a été en quelque sorte l'origine de la discussion 
actuelle, de demander à son collègue du Royaume des Serbes, Croa
tes, Slovènes de ne pas insister pour que l'hypothèse qu'il a en vue 
soit explicitement mentionnée dans la Convention, convaincu 
que l'adoption de la formule générale est la seule façon de donner 
une conclusion pratique à ce débat. 

Le PLÉNIPOTENTIAIRE du H.OYAUME des SERBES, CROATES, SLO
VÈNES estime qu'en cas de disparition de la Commission européenne 
une revision du Statut s'impose; il rappelle à la Conférence qu'aux. 
termes de l'article VIn du Statut, la Commission internationale est 
composée notamment d'un représentant de chacun des États non 
riverains représentés cl la Commission euroPéenne ou qui pourraient 
l'être cl l'avenir. Cette clause deviendra alors sans signification, et 
quelle sera dans ce cas la situation des États envisagés? 

Le PLÉNIPOTENTIAIRE de BELGIQUE dit que c'est parce qu'il est 
convaincu que, dans l'hypothèse envisagée, il se trouverait au moins 
sept lttats pour demander que la revision soit mise à l'étude, 
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qu'il croit pouvoir insister auprès de son collègue du Royaume 
des Serbes, Croates, Slovènes pour qu'il se contente de la formule 
générale. 

Le PLÉNIPOTENTIAIRE de ROUMANIE rappelle les observations 
déjà faites au sujet de cet article et renouvelle la proposition qu'il 
·a présentée d'après laquelle les États qui demanderont la revision 
serone obligés d'indiquer les motifs de cette demande et les articles 
'sur lesquels la revision devra porter, afin que les différents gouverne~ 
ments soient à même de se consulter préalablement sur l'opportunité 
de la revision. 

Le PLÉNIPOTENTIAIRE de GRÈCE appuie la proposition du pléni
potentiaire de Roumanie qui est, à ses yeux, tout à fait conforme 
aux pratiques parlementaires en matière de revision constitution
nelle. 

Le PLÉNIPOTENTIAIRE de BELGIQUE est tout à fait d'accord avec 
son collègue de Roumanie quant à la nécessité de fixer un programme 
pour la revision. Dans sa pensée, les États qui demanderaient celle-ci 
ne manqueraient pas de justifier en quelque sorte leur demande, en 
indiquant les motifs sur lesquels elle s'appuie et, dès lors, en spéci
fiant les articles mêmes 'sur lesquels la revision devrait porter . 

. Il ne faudrait pas cependant que le programme ainsi tracé eût 
un caractère absolument limitatif. Il serait regrettable, en effet, Renvoi de la 
qu'une conférence se trouvant réunie, on ne profitât pas de cette disc~ssion de 

circonst,ance pour apporter au. Statut telle ou telle modi~catio.n ~{il~iebis. 
non prevue au programme qUI, aux yeux de tous, constitueraIt 
une amélioration ou un progrès. 

PROTOCOLE NQ 66 

. SÉANCE DU 23 JUIN 1921. 

Le PRÉSlDENT donne lecture du nouveau texte de cet article Nouvelle' 
qu'il a rédigé en tenant compte, dans la mesure du possible, des r~da~tion de 
observations faites à la précédente séance:' . ka{w:ebiS. 

A rticle X LIlI bis. 

A l'expiration d'un délai de cinq ans à dater de sa mise en vigueur, le 
présent Statut pourra être revisé si la majorité des . États signataires 
en font la demande en indiquant les dispositions qui leur paraissent 
susceptibles de revision. Cette demande sera adressée au Gouvernement 
de ... " lequel provoquera dans les six mois la réunion d'une confé
rence à laquelle tous les États signataires de la présente Convention 
seront invités à participer. 
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Cette proc~dure de revision pourra trouver ouverture sans la condition 
de délai prévu à l'alinéa précédent dans le cas de la conclusion de l'arran
gement international mentionné à l'article VII de la présente Convention 
et si les deux tiers des Etats signataires en font la demande. 

Le PRÉsIDENT fait remarquer qu'il a cherché, en rédigeant ce 
texte, à satisfaire à la fois à la proposition belge qui préfère la 
majorité simple à celle des deux tiers, à la demande de la délégation 
de Roumanie qui désire que la revision du Statut ne soit pas entre
prise sans un programml! fixé d'avance, et enfin au désir maintes· 
fois exprimé par la délégation de Serbie, Croatie, Slovénie de lier 
la mise en mouvement de la procédure de revision à la disparition 
de la Commission européenne, si elle venait à se produire. 

Le PLÉNIPOTENTIAIRE de BELGIQUE, comme auteur de la pro
position dont la Conférence avait été saisie à l'origine, tient à. 
déclarer qu'il se rallie aux dispositions du nouveau texte présenté 
par le Président. Il remercie M. Legrand d'avoir bien voulu sub
stituer à la formule des deux tiers celle de la simple majorité, qui 
répond aux vues de la délégation belge. 

Le PLÉNIPOTENTIAIRE de ROUMANIE, après avoir remercié égale
ment le Président d'avoir tenu compte de sa suggestion relative 
à la communication préalable des points principaux justifiant 
une demande de revision, présente quelques observations sur le 
nouveau texte: 

Sur le premier alinéa, M. CON'fzESCO' exprime à nouveau l'opinion 
que la simPle majorité des États signataires ne lui paraît pas suffi
sante pour prendre une décision d'une si haute importance; il 
demande, au moins, les deux tiers. 

Au deuxi'ème alinéa, il fait remarquer que la relation étroite 
que le texte établit entre la Commission européenne et la Com
mission internationale lui paraît contraire à l'esprit des traités; 
en tout cas, il ne saurait donner son adhésion à une stipulation 
établissant une relation si intime entre la disparition éventuelle de 
la Commission européenne et la revision obligatoire, par ce lait, 
du Statut du Danube. M. CONTZESCO regrette de ne pouvoir engager 
son Gouvernement dans une voie que celui-ci doit rester seul 
autorisé à choisir, le cas échéant; tout ce qu'il peut faire, ce serait 
d'admettre, à la rigueur, la clause inscrite dans cet article, mais. 
à la condition que la revision ne puisse être décidée qu'à l'unanimiM 
des suffrages des États signataires. . 

Point de vue Le PLÉNIPOTENTIAIRE du ROYAUME des SERBES, CROATES~ 
du .p~énipo- SLOVÈNES adresse à son tour ses remerciements au Président pour 
tsenti~lrecde la formule qu'il a bien voulu présenter et, tout en maintenant ses. 

erble roa- d' l' , . d" 1 Il l' . 1 VII d . tie Siovénie, ec arabons anteneures apres esque es arttc e ne evralt 
. pas figurer dans la Convention, il déclare adhérer au texte proposé, 

en présence des dispositions de la Conférence. Quant au délai 
de cinq ans, il croit qu'on s'y est arrêté afin de mettre le Statut en 
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hannonie avec les clauses des traités qui visent la situation des 
États ex-ennemis. 

Le PLÉNIPOTENTIAIRE de BELGIQUE estime que la formule de la 
majorité devrait rallier toutes les opinions. Il rappelle qu'il avait 
proposé le chiffre de quatre États; c'est par esprit de conciliation 
qu'il a admis la fonnule de la majorité, qui lui paraît une base 
d'accord acceptable pour tous. 

Le PLÉNIPOTENTIAIRE d'AuTRICHE est d'avis de considérer la Observations 
majorité absolue comme suffisante pour décider la revision du du rl~nipo
Statut. En effet, cette revision, qui ne doit pas être rendue trop t~~bal~eh 
aisée, ne doit pas non plus être trop difficile. Si soigneusement qu'ait d utne e. 

été élaboré le Statut du Danube, il présentera certainement des 
lacunes et des défauts qui ne se révéleront qu'à l'expérience; 
de plus, certaines clauses du Statut donnant un pouvoir très large 
à la Commission internationale, il pourra devenir utile de les modi-
fier suivant la manière dont la Commission aura exercé ses pouvoirs; 
enfin, certaines stipulations très strictes, comme celles relatives à 
l'assiette des taxes, ne correspondront peut-être pas toujours aux 
nécessités. Il ne faudrait pas que l'exigence d'une majorité trop 
élevée vînt empêcher toute revision; aussi M. ONDRACZEK se 
déclare-t-il partisan de la majorité absolue, qui constitue un 
compromis acceptable pour tout le monde. 

En ce qui concerne le délai de cinq ans, M. ONDRACZEK le trouve 
parfaitement justifié, parce qu'avant de songer à revÎser le Statut, 
il faut lui laisser le temps de faire ses preuves. Mais, contrairement 
à ce qu'en a dit M. Ristitch, il ne croit pas qu'il y ait un rapport 
quelconque entre la revision du Statut et celle prévue dans les 
traités de paix. Les deux choses lui paraissent tout à fait différentes. 

En terminant, le PLÉNIPOTENTIAIRE d'AuTRICHE tient à souligner 
la situation particulière des États ex-ennemis qui sont obligés par 
les traités de souscrire au ~,tatut, mais qui, le jour où la revision 
serait décidée, seraient traités sur le pied d'une égalité parfaite 
et libres d'adhérer ou non aux modifications qui seraient proposées. 

Le PLÉNIPOTENTIAIRE d'ITALIE appuie, en principe, toutes les Point de vue 
modifications suggérées par la délégation roumaine au projet des pl,énipo
d'article XLIII bis, mais, quelle que soit la rédaction qui sera td~nIt!a~res 

, 1 Cf' '] d' 1 1 d 'l' t' . l' talle, approuvee par a on erence, 1 ec are que a e ega IOn !ta lenne 
doit réserver cet article tout entier pour les motifs exposés dans les 
séances précédentes. ' 

Le PLÉNIPOTENTIAIRE de GRANDE-BRETAGNE déclare qu'il est de Grande
toujours partisan de la simple majorité. Quant au deuxième alinéa Bretagne, 
de l'article, il estime qu'il n'y a pas de corrélation nécessaire entre 
la fin de la Commission européenne et celle de la Commission 
internationale, mais qu'il y a un rapport assez étroit entre la vie 
de la première et les clauses du ~tatut, à tel point que la dispari-
tion de la Commission européenne entraînera nécesSc'1irement la revi-
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sion du Statut: c'est pourquoi M. BALDWIN adhère aux dispositions 
contenues dans l'alinéa 2. 

Le PLÉNIPOTENTIAIRE de BULGARIE adhère à la proposition du 
Président. 

'Point de vue Le PLÉNIPOTENTIAIRE de TCHÉCOSLOVAQUIE partage entièrement 
.des plénipo- le point de vue de la délégation britannique au sujet de la dispari
tentiaires de tion éventuelle de la Commission européenne. C'est pour cela qu'il Tchéco-

.. slovaquie a appuyé la proposition de M. Ristitch. Quant àl'alinéa premier, 
il accepte la proposition présentée par le Président. 

,et de Grèce. Le PLÉNIPOTENTIAIRE de GRÈCE est heureux que la nouvelle 
proposition stipule, ainsi qu'il l'avait demandé de concert avec le 
plénipotentiaire de Roumanie, que la demande de revis ion devra 
mentionner les causes pour lesquelles elle est formée. Il déclare 
se rallier dans son ensemble à cette proposition, estimant notamment 
que la majorité simple prévue par elle pour que la demande abou
tisse est de nature à calmer les appréhensions de ceux de ses collègues 
qui avaient manifesté la crainte qu'une minorité d'"f:tats pût forcer 
les autres à participer à la revision. M. ANDRÉADÈS fait du reste 
remarquer que chaque État conserve sa pleine liberté, une fois la 
revision décidée, d'accepter ou de ne pas accepter la modification 
proposée au Statut: en d'autres termes, la majorité ne peut engager 
un Etat que sur la ·question de l'ouverture de la reyision, mais non 
pas sur les points sur lesquels portera la revision. 

Observations· Le PLÉNIPOTENTIAIRE d'ITALIE reconnaît que l'opinion du plé
de plusieurs nipotentiaire de Grèce est fondée en théorie; mais, en pratique, 
délégations. les choses se passeront autrement. Lors de la réunion de la conférence 

de revision, les délégations dissidentes, sous la pression morale 
exercée par les autres, finiront par se rallier à la majorité qui visera 
à ne pas faire échouer la revision. Tous ceux qui ont l'habitude des 
conférences internationales se rendent aisément compte qu'il en 
sera ainsi. C'est pourquoi le comte VANNUTELLl-REY considère 
que la libre opinion des gouvernements ne sera vraiment garantie 
que si la demande même de revision est subordonnée à la condition 
de l'unanimité. . 

Le PLÉNIPOTENTIAIRE de GRÈCE répond qu'une délégation peut 
bien se rallier par courtoisie ou pour un motif d'opportunité à une 
opinion qui n'est pas la sienne et qui a réuni la majorité des suffrages, 
mais que jamais elle n'y sera obligée; elle ne consentira à abandonner 
son opinion que sur des questions ne présentant qu'un intérêt 
secondaire. Il estime, par conséquent, que la proposition présentée 
par le Président laisse intactes la liberté et la souveraineté des États. 

Le PLÉNIPOTENTIAIRE de BELGIQUE fait remarquer qu'une 
conférence de revision aurait à délibérer dans des conditions toutes 
différentes de celles qu'a connues la présente Conférence. Celle-ci a 
dû édifier une convention de toutes pièces; pour aboutir sur chaque 
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point spécial à des dispositions concrètes, il fallait bien que, 
dans certains cas, la minorité s'inclinât devant la majorité; mino
rité et majorité n'étaient pas toujours composées des mêmes élé
ments, et il y avait, dans ce grand nombre d'articles, matière à 
des concessions réciproques; c'est ainsi que l'on a pu, laborieusement 
parfois, arriver à construire, article par article, un statut aussi 
complet. En cas de revision, il en irait tout autrement. On se trou
verait en présence d'un statut déjà établi, et si l'accord unanime 
n'était pas réalisé pour la revision .,d'un article, cet article conser
verait sa rédaction actuelle. Il n'y aurait pas, comme dans 'le cas 
présent, nécessité absolue d'aboutir à l'adoption d'une formule 
nouvelle. 

Le PLÉNIPOTENTIAIRE de ROUMANIE, prenant acte des opinions 
émises par les plénipotentiaires de Grèce et de Belgique, leur 
demande s'ils voudraient accepter de stipuler dès à présent dans le 
Statut que les décisions au suj et de la revision d'un article ne pour
ront être prises qu'à l'unanimité des voix; dans ce cas, M. CONT
ZESCO accepterait pour la convocation de la conférence la simple 
majorité au lieu des deux tiers. Autrement, s'il s'agissait de prendre 
les décisions à la majorité, il s'ensuivrait que les cinq États, qui 
n'auraient pas désiré la revision et qûi y auraient été entraînés par 
les sept autres, seraient systématiquement majorisés par eux, ce 
qui pourrait avoir des résultats fâcheux. 

Le PLÉNIPOTENTIAIRE d'ITALIE appuie les vues exposées par le 
plénipotentiaire de Roumanie. 

Le PLÉNIPOTENTIAIRE de BELGIQUE dit qu'il faudrait l'unanimité 
pour ,modifier un texte déjà établi. C'est parce que cela va de soi 
qu'il juge inopportun de le stipuler dans la Convention. Il suffira 
de se conformer aux usages suivis en pareille matière. 

Le PLÉNIPOTENTIAIRE de GRANDE-BRETAGNE déclare qu'il est 
impossible de décider dès maintenant ce que fera la future confé
rence de revision, le président de cette assemblée possédant le droit 
d'établir les règles de procédure qu'il jugera ?pportunes. 

Le PLÉNIPOTENTIAIRE d'ITALIE estime que son point de vue est 
confirmé par la contradiction qui vient de se révéler entre l'opinion 
du plénipotentiaire de Belgique et celle du plénipotentiaire de 
Grande-Bretagne, le premier soutenant que la revision ne pourra se 
faire qu'à l'unanimité, le second paraissant admettre la possibilité 
du contraire. 

Le PLÉNIPOTENTIAIRE de TCHÉCOSLOVAQUIE partage l'opinion 
de la délégation belge: la revision du Statut ne peut être opérée que 
d'après la même procédure que son élaboration, c'est-à-dire à l'una-
nimité. . 

Le PLÉNIPOTENTIAIRE du Roy AUME des SERBES, CROATES, 
SLOVÈNES croit comprendre la thèse soutenue par les plénipoten-
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tiaires de Belgique et de Grèce en ce sens qu'une distinction doit 
être faite entre la convocation de la conférence de revision et les 
décisions que celle-ci prendra. La convocation pourra avoir lieu 
à la suite d'un vote de majorité; au contraire, les modifications au 
Statut ne pourront être définitives que par un vote unanime des 
États représentés à la conférence de revision. 

Le PLÉNIPOTENTIAIRE de BELGIQUE expose, en invoquant certains 
précédents, comment les choses se passent dans la pratique. Il 
cite l'exemple de ce qui s'est fait, à diverses reprises, pour la revisjon 
de la Convention du 20 mars r883, relative à la protection de la 
propriété industrielle, Convention dont l'article 14 prévoit des revi
sions périodiques. 

En cas de revision, la majorité n'imposerait nullement; comme 
paraît le craindre le plénipotentiaire de Roumanie, ses vues à la 
minorité. Mais si les États qui ont pris l'initiative de demander 
la revision défendent une cause juste, se concili ,nt avec l'intérêt 
général, ils auront toutes chances de rallier les autres É.tats à leurs 
idées, au sein de la nouvelle conférence, qui leur donnera l'occasion 
de soutenir ces idées avec toute la force de persuasion désirable. 

Le PRÉSIDENT demande si la Conférence ne croirait pa~ préfé
rable de décider que la revision ne pourra avoir lieu que si la majorité 
des deux tiers des États signataires du Statut le demande. 

Le PLÉNIPOTENTIAIRE de GRANDE-BRETAGNE dit qu'à son avis la 
majorité simple suffirait dans tous les cas. 

Le PLÉNIPOTENTIAIRE de GRÈCE estime que, l'écart entre les deux 
majorités n'étant que d'une seule voix, la discussion n'offre pas un 
grand intérêt. Il considère que, conformément aux principes du 
droit international dont l'article VII est une application, la revision 
du Statut doit être faite par les auteurs du Statut. La majorité 
exigée pour que cette revision puisse être ouverte empêche du reste· 
les ]~tats ex-ennemis de s'exonérer eux-mêmes des obligations qui 
leur incombent en vertu des traités de paix, en demandant la 
revision du Statut du. Danube. 

Le PLÉNIPOTEi'l"TIAIRE de ROUMANIE considère cette question 
comme très importante à cause surtout de ce que la Conférence 
paraît vouloir donner aux États ex-ennemis le droit de participer / 
à la demande de revision au même titre que toutes les autres Puis
sances et insiste pour l'obligation des deux . tiers , au premier alinéa, 
et de l'unanimité, au second. 

Le pLllNIPOTENTIAIRE de BELGIQUE estime que les conditions 
dans lesquelles la revision s'opérerait devraient écarter les craintes 
qui se sont fait jour. Une conférence qui se réunirait pour procéder 
à la revision sur la base d'lm programme tracé d'avance ne devrait 
pas n écessairemen t aboll tir à la réalisation complète de ce programme. 
Si celui-ci embrassait dix articles, l'accord unanime pourrait se 
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réaliser sur un certain nombre d'entre eux, huit par exemple, et 
non sur les deux autres; ces derniers échapperaient dès lors à la 
revision. C'est ainsi que les choses se sont passées pour la propriété 
industrielle. 

Le PLÉNIPOTENTIAIRE de GRANDE-BRETAGNE déclare que l'avis 
qu'il a exprimé précédemment doit être considéré comme une opi
nion purement personnelle: il pensait qu'il était impossible de 
lier dès à présent la future conférence. Cependant, puisqu'au dire 
du plénipotentiaire de Belgique il existe sur ce point une jurispru
dence internationale bien assise, il déclare qu'il n'entre nullement 
dans ses intentions de se mettre en contradiction avec elle. 

Le PRÉSIDENT, se basant sur ce que la majorité des deux tiers 
ne l'emporte que par une voix sur la majorité simple, suggère que la 
Conférence pourrait peut-être, dans un esprit de conciliation, don
ner satisfaction au plénipotentiaire de Roumanie en décidant que 
le Statut ne pourra être revisé que si les deux tiers des États le 
demandent. 

Le PLÉNIPOTENTIAIRE de GRÈCE se rallie à cette proposition. 

Le PLÉNIPOTENTIAIRE de BELGIQUE dit qu'il reste favorable à la 
formule de la majorité. Si toutefois la majorité des délégations se 
prononçaient en faveur de la formule des deux tiers, il pourrait s'y 
rallier. . 

. Le PLÉNIPOTENTIAIRE du ROYAUME des SERBES, CROATES, 
SLOVÈNES soutient le principe de la majorité simple. 

Le PRÉSIDENT rappelle à la Conférence que la délégation rou'" 
maine a proposé que la revision du Statut fût ouverte si la majorité 
des deux tiers le demandait, et, dans le cas où la disparition de la . 
Commission européenne aurait lieu avant cinq ans, si l'unanimité' 
des États le demandait. Le PRÉSIDENT estime que, dans cette der
nière hypothèse, il est certain que l'unanimité se réalisera en faveur 
de la réunion, que le Statut l'exige ou non. . 

Le PLÉNIPOTENTIAIRE de GRANDE-BRETAGNE est d'accord sur 
ce point qu'il est difficile d'imaginer que la fin de la Commission 
européenne n'entraîne pas iPso jacto une revision de statut; cepen
dant, si l'on exige l'unanimité pour qu'elle ait lieu, elle pourrait 
se trouver empêchée du fait de la mauvaise volonté d'un seul État; 
dans ces conditions, M. BALDWIN préférerait à l'unanimité la sup
pression de l'alinéa 2 de l'article XLIII bis. 

Le PLÉNIPOTENTIAIRE de ROUMANIE propose une formule trans- Proposition 
actionnelle pour le cas de la disparition de la Commission européenne: roumaine. 
étant donné qu'il est inadmissible, en pratique, que ceux qui la 
composaient n'aient pas le droit de dire leur mot sur le réf:,"ime futur 
qui la remplacera, l'on pourrait prévoir dans le Statut que la 
demande de revision devrait être agréée par l'unanimité des 
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membres de la Commission européenne du Danube. De cette façon le 
Gouvernement territorial serait sûr qu'il ne pourrait être entraîné 
dans une nouvelle conférence sans son assentiment préalable. 

Le PLÉNIPOTENTIAIRE de GRÈCE n; admet pas cette proposition, car 
il ne saisit pas pourquoi les voix de certains États auraient plus de 
poids que celles des autres. Il estime que les pro blèmes que soulèverai t, 
le cas échéant, la disparition de la Commission européenne, sont 
d'une importance telle que leur solution aussi rapide que possible 
ne doit pas être entravée. Or, la nouvelle' proposition de la déléga
tion roumaine équivaut presque à poser la règle de l'unanimité, 
puisque la volonté d'un seul État représenté à la Commission euro
péenne pourrait faire échec à la volonté de tous les autres. 

Le PLÉNIPOTENTIAIRE du Roy AUME des SERBES, CROATES, 
SLOVÈNES estime que la Conférence devra en venir au· système qu'il 
avait proposé et qui consiste à rendre la revision obligatoire en cas 
de suppression de la Commission européenne. La situation des 
États non riverains représentés actuellement à la Commission inter
riationale méritera. notamment d'être réglée sans retard. 

Le PLÉNIPOTENTIAIRE de GRÈCE fait observer que, en cas de 
dissolution de la Commission européenne, il y aurait également à 
s'occuper de la situation des États non riverains qui ne sont pas 
représentés à la Co'mmission internationale, mais qui espèrent 
l'être dans un avenir plus ou moins proche, après avoir été admis. 
conformément à l'article VIII du Statut, à faire partie de la Commis
sion européenne. 

Le PRÉSIDENT croit qu'étant donné l'urgence des questions qui 
provoqueront la revision du Statut, la Conférence pourrait sans 

• danger adopter la majorité des deux tiers pour les deux alinéas 
de l'article XLIII bis. 

Le PLÉNIPOTENTIAIRE de BELGIQUE dit que, si on laissait la majo
rité simple dans l'alinéa premier, il consentirait sans difficulté à la 
suppression du second' alinéa, car il est peu probable que la. 
Commission européenne disparaisse avant cinq ans . 

. Le PLÉNIPOTENTIAIRE du ROYAUME des SERBES, CROATES, SLO
VÈNES, tout en se défendant de prévoir l'avenir, estime que la 
suppression de la Commission européenne, grâce à l'existence 
de l'article VII du Statut, est théoriquement possible avant cinq. 
ans et que, par conséquent, le Statut doit envisager cette éventua
lité. 

Le PLÉNIPOTENTIAIRE de ROUMANIE propose une nouvelle for-· . 
mule: maintenir l'alinéa 2 et ajouter à la fin que, lors de la dis-· 
parition de la Commission européenne, les Gouvernements signa
taires se consulteront et décideront, le cas échéant, la réunion d'une
conférence de revision du Statut du Danube. 



PROTOCOLES ÉTABLISSEMENT DU STATUT (1920-21) 1384 

Le PLÉNIPOTENTIAIRE de GRANDE-BRETAGNE propose de suppri
mer l'alinéa 2 et de le remplacer par une cla~se du Protocole de clô
ture, stipulant qu'au cas où la Commission européenne disparaîtrait 
dans les cinq ans qui suivront la mise en vigueur du Statut, l'alinéa 
premier de l'article XLIII bis pourra jouer. M. BALDWIN croit que 
cette proposition serait susceptible de donner satisfaction au plé
nipotentiaire de Serbie, Croatie, Slovénie. 

Le PLÉNIPOTENTIAIRE du Roy AUME des SERBES, CROATES, 
SLOVÈNES insiste pour que le Statut lui-même prévoie la revision 
en cas de disparition de la Commission européenne. 

La séance, suspendue à 17 heures 30, est reprise à 17 heures 45. 

Le PLÉNIPOTENTIAIRE de ROUMANI.E déclare que, dans le désir PI:0position 
de donner au plénipotentiaire du Royaume des Serbes, Croates, dl'msérer pune 
SI è d · '1' '1' . d' d cause au roav nes une preuve e son espnt conCl tant, 1 s est tlJIS accor tocole final. 
avec lui sur la suppression du deuxième alinéa proposé par le 
Président et l'insertion dans le Protocole de clôture d'une clause 
qui, tout en donnant satisfaction aux desiderata de M. Ristitch, 
n'entraîne pas obligatoirement le Gouvernement roumain dans une 
procédure de revision sans son assentiment préalable. Cette clause 
serait libellée de Ja façon suivante: 

Dans le cas où la suppression de la Commission européenne serait 
décidée avant l'expiration du délai prévu à l'article XUII bis, les Gou
vernements signataires de la présente Convention s'entendront sur les 
conditions de revision du présent Statut.· 

Le PLÉNIPOTENT-IAIRE de BELGIQUE fait remarquer que l'arti
cle XLIII bis mentionne deux délais; il propose donc de dire: avant 
l'expiration du délai de cinq ans prévu à l'article XLII Ibis. Il va 
de soi que, passé ce délai, c'est l'article XLIII bis qui jouera, quels 
que soient les motifs sur lesquels sera basée la demande de revision. 

Après un échange de vues, la clause proposée par le plénipoten- Adoption de 
tiaire de Roumanie et amendée par le plénipotentiaire de Belgique cette clause. 
est adoptée sans modifications. 

Le PRÉsIDENT demande à la Conférence de se prononcer sur 
l'article XLIn bis et sur la majorité qualifiée nécessaire pour 
déterminer la revis ion du Statut. 

Les PLÉNIPOTENTIAIRES de ROUMANIE et de FRANCE se rallient 
à la formule de la majorité des deux tiers. 

Le PLÉNIPOTENTIAIRE de GRÈCE déclare qu'il adoptera le point 
de vue qui aura les préférences de la maj orité de ses collègues. 

Les PLÉNIPOTENTIAIRES de BELGIQUE, de GRANDE-BRETAGNE, 
du ROYAUME des SERBES, CROATES, SLOVÈNES et de TCHÉCOSLO
VAQUIE sont partisans de la majorité simple. 
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Le PLÉNIPOTENTIAIRE de ROUMANIE insiste.à nouveau pour que 
la demande de revision ne puisse être décidée que par les deux 
tiers des États signataires et déclare qu'il se verrait, à son bien 
vif regret, obligé de faire des réserves formelles au cas où la Confé
rence déciderait autrement. 

Le PRÉSIDENT rappelle à ses collègues que la majorité simple ne 
diffère de celle des deux tiers que d'une voix; il croit devoir insister 
pour que la Conférence se rallie à la formule de la majorité des deux 
tiers afin d'aboutir à une conclusion du débat. 

Le PLÉNIPOTENTIAIRE de BELGIQUE se rend d'autant plus volon
tiers à l'invitation du Président qu'il y voit une occasion de lui 
exprimer sa reconnaissance pour l'appui qu'il a bien voulu donner 
au principe même de l'article qui vient d'être discuté et à l'adoption 
duquel la délégation belge attachait une réelle importance. 

Après un échange de vues, la Conférence se prononce pour la 
majorité des deux tiers. 

Le PLÉNIPOTENTIAIRE de ROUMANIE adresse ses remerciements 
au Président et à ses collègues et, reprenant la suggestion faite 
par le plénipotentiaire de Belgique dans la séance du 15 juin. est 
sûr que la Conférence - en hommage pour la France, sous les 
auspices de laquelle l'œuvre de l'élaboration du Statut du Danube 
vient de prendre fin - désignera le Gouvernement de la Répu
blique, si dignement représenté par M. Legrand comme chef de la 
délégation française et Président de la Conférence, comme le 
Gouvernement chargé de convoquer également la conférence de 
revision. 

Cette proposition est adoptée, avec des réserves de la délégation 
italienne quant à l'ensemble de l'article. 

Le PRÉSIDENT remercie la Conférence et déclare l'article XLIII bis 
adopté dans la forme suivante: 

A rticle XLII 1 bis. 

A l'expiration d'un délai d.e cinq ans à dater de sa mise en vigueur, le 
présent Statut pourra être revisé si les deux tiers des États signataires 
en font la demande, en indiquant les dispositions qui leur paraissent 
susceptibles de revision. Cette demande sera adressée au Gouvernement 
de la République française, lequel prov0!iuera dans les six mois la réunion 
d'une conférence à laquelle tous les États signataires de la présente 
Convention seront invités à participer. 
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PROTOCOLE N° 67 

SÉANCE DU 25 JUIN I921. 

L'ordre du jour appelle la revision générale du Statut du·Danube Revision 
adopté en deuxième lecture. générale 

du Statut. 
Le PRÉSIDENT informe la Conférence qu'il a été procédé par le 

Secrétariat à un .nouveau numérotage des articles du Statut afin 
de faire disparaître les numéros bis donnés aux dispositions 
nouvelles ajoutées en seconde lecture et de tenir compte des sup
pressions d'articles décidées par la Conférence. Il définit ensuite 
le caractère de la revision à laquelle il va être procédé et qui ne 
doit pas être une troisième lecture, mais seulement une mise au 
point rapide de l'œuvre de la Conférence, qui permettra d'y 
introduire de légères retouches de forme ou de fond, sans détruire 
les grandes lignes du Statut. Le PRÉSIDENT fait appel à la bonne 
volonté et à l'esprit de conciliation de toutes les délégations pour 
mener à bien cette revision : il espère notamment que les déléga
tions qui ont fait des réserves n'hésiteront pas à les abandonner, 
après s'être rendu compte par ce coup d'œil d'ensemble jeté sur 
le Statut que celui-ci constitue, somme toute, une solution trans
actionnelle acceptable pour tous. 

Le PRÉSIDENT donne lecture de l'article III : 

Article III. 

La liberté de la navigation et l'égalité entre les pavillons sont assurées 
sur le Danube par deux Commissions intemationales distinctes, à savoir 
la Commission européenne dont la compétence, telle qu'elle est détermi
née au chapitre II, s'étend sur la partie du fleuve dite Danube maritime, 
et la Commission internationale dont ·la compétence, telle qu'elle est 
déterminée au chapitre III, s'étend sur le Danube fluvial navigable, 
ainsi que sur les voies d'eau déclarées internationales par l'article II. 

Le PLÉNIPOTENTIAIRE de ROUMANIE propose de supprimer le mot 
internationales qui précède l'énumération des deux Commissions 
dont une est euroPéenne et l'autre internationale. 

Le PLÉNIPOTENTIAIRE de GRANDE-BRETAGNE fait remarquer que 
le mot dont M. Contzesco demande la suppression est le qualificatif 
du précédent, tandis que les mots euroPéenne et internationale, qui 
se rencontrent dans la suite de l'article, font partie intégrante du 
nom de chaque Commission. 

Le PLÉNIPOTENTIAIRE de GRÈCE fait observer que, d'après le 
texte des traités de paix, les noms véritables des deux Commissions 
sont les suivants: Commission européenne du Danube et Commis
sion internationale du Danube. Comme l'article III contient leur 

Article III, 
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énumération, il serait bon qu'il leur donnât intégralement leur nom 
officiel. 

Le PLÉNIPOTENTIAIRE de BELGIQUE propose de supprimer les 
mots: sur le Danube au début de l'article, cette mention paraissant 
inutile. 

La Conférence adopte ces diverses modifications et approuve 
l'article III dans la forme suivante: 

A rlicIe II J. 

La liberté de la navigation et l'égalité entre les pavillons sont assurées 
par deux Commissions distinctes, à savoir la Commission européenne du 
Danube, dont la compétence, telle qu'elle est déterminée au chapitre II, 
s'étend sur la partie du fleuve dite Danube maritime, et la Commzssion 
internationale du Danube, dont la compétence, telle qu'elle est déterminée 
au chapitre III, s'étend sur le Danube fluvial navigable, ainsi que sur les 
voies d'eau déclarées internationales par l'article II. 

Le PRÉS"IDENT donne lectu~e de l'article IV du Statut: 

Article IV. 

La Commission européenne du Danube est composée provisoirement 
des représentants de la France, de la Grande.Bretagne, de l'Italie et de 
la Roumanie, à raison d'un 'délégué par Puissance. 

Toutefois, tout État européen qui justifiera à J'avenir d'intérêts com
merciaux maritimes et européens suffisants aux embouchures du Danube 
pourra, sur sa demande, être admis à se faire représenter dans la Corn· 
mission sur une décision unanime prise par les Gouvernements qui y sont 
eux-mêmes représentés. 

Le PLÉNIPOTENTIAIRE du ROYAUME des SERBES, CROATES, SLO
VÈNES fait la déclaration suivante: 

S.erbie, C:o~. « La séance d'aujourd'hui est consacrée à la revision du texte de la 
tIe, Sloveme. Convention que nous venons d'élaborer. Elle est donc la revi~ion de notre 

travail, une sorte d'auto-critique que nous avons non seulement le droit, 
mais aussi le devoir d'exercer a l'égard de notreœuvre. . 

([ Je veux m'acquitter de ce devoir; car, en dehors de la responsabilité 
que j'ai envers mon Gouvernement, j'ai aussi la responsabilité envers ma 
conscience. Enfin, je dois aussi avoir des égards, si je peux le dire, envers. 
mon droit de raisonner et d'opiner. . 

« En conséquence, je me permettrai de faire quelques constatations. 
Je les ai faites déjà au cours de nos délibérations, mais il me paraît 
nécessaire de les répéter aujourd'hui. Je serai très court: j'ai hâte de dire 
qu'il n'est pas dans mes intentions d'étendre ces constatations sur toute 
la Convention et ensuite que je ne vous proposerai aucun amendement 

[(Je bornerai mes observations au deuxième chapitre, qui porte le titre 
Danube maritime et qui touche le fonctionnement de la Commission 
européenne. 
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« Je veux d'abord constater qu'au cours de nos délibérations quelques 
délégations ont jalousement écarté les discussions qui ont pu avoir pour 
objet la situation créée sur la partie du Danube dite Danube maritime, 
tout en reconnaissant cependant que la Conférence avait le droit et la 
compétence nécessaire pour statuer sur les clauses contenues dans le 
chapitre II de notre Convention. 

({ Notre honorable Président vient de nous donner lecture de l'article IV 
de la Convention. Or, je me permets de dire que seuls l'article IV et 
j'article V, et cela uniquement dans leurs premiers alinéas, corres-
pondent aux clauses des traités de' tai". • 

« Le deuxième alinéa de l'article 1\ ne trouve pas son fondement dans 
les traités. 

([ Dans le même cas se trouve l'article V avec son deuxième alinéa. 
On avait reconnu le droit à la Conférence de décider qu'« il n'est rien 
changé aux droits, attributions et immunités )) que la Commission euro
péenne « tient des traités, conventions, textes et arrangements inter· 
nationaux relatifs au Danube et à ses embouchures JJ. Mais, tout en 
reconnaissant à la Conférence le droit de confirmer l'état de choses qui 
existait avant la guerre, on ne lui reconnaissait pas le droit d'y intro
duire des modifications que les différentes délégations avaient jugées 
nécessaires. 

[[ L'article VI ne correspond pas nOn plus à l'esprit et à la lettre des 
traités. Contrairement aux clauses de l'article 347 du Traité de Versailles, 
cet article stipule que le point où commence la compétence d'un orga
nisme international qui existe depuis plus de soixante ans se trouve là où 
cesse la compétence d'un org;tnisme international à peine institué. Je 
veux seulement constater cette interversion. 

[[ L'article VII de la Convention, comme je l'ai dit dans nos discussions 
antérieures, ne trouve sa base dans ~ucune clause des, traités de paix. 
Il est même contraire à leur esprit. Il donne aux quatre Etats représentés 
à la Commission européenne le pouvoir de décider sa suppression, alors 
que l'article 347 du Traité de Versailles prévoit que sa durée sera égale 
à celle de la Commission internationale. 

[[ J'ai fenu à faire ces constatations qui m'ont été dictées par les raisons 
que je me suis permis de mentionner. Comme je l'ai déjà déclaré, je 
m'abstiendrai de présenter des amendements. étant certain que je ne 
réussirais pas à les faire adopter. J'ai à déclarer seulement que je main
tiens les réserves formulées de la part de notre délégation en ce qui 
concerne le deuxième alinéa de l'article 1 V etle premier alinéa de l'arti
cle VII de la Convention.» 

Le PLÉNIPOTENTIAIRE d'ALLEMAGNE demande que l'on prenne 
acte de ses observations au sujet de l'article IV, alinéa 2; et de 
l'article VII, qu'il estime contraires aux stipulations des traités de 
paix, car l'article IV subordonne la rentrée de l'Allemagne au sein 
de la Commission européenne aux justifications prévues à l'alinéa 2 

de cet article, et l'article VII rend possible la dissolution de la 
Commission européenne, même pendant qu'elle n'aura encore 
que sa composition provisoire, alors que sa disparition ne devrait pas 
pouvoir avoir lieu sans le concours de l'Allemagne. 

Le PLÉNIPOTENTIAIRE de GRANDE-BRETAGNE considère que le 
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m'ot provisoirement, ayant dans les traités le sens de iusqu'au 
Statut, pourrait être supprimé de l'article IV. 

Le PLÉNIPOTENTIAIRE d'ITALIE appuie ce point de vue. 

Le PLÉNIPOTENTIAIRE de GRÈCE estime que les réserves ne peuvent 
tomber que si le Statut ne subit pas de modifications, car toute 
modification tant soit peu importante nécessiterait de la part des 
auteurs des réserves de nouvelles consultations de leur Gouverne
ment. Par conséquent, il peut retirer ses' réserves quant à 
l'article IV, mais 11 tient à ce que le mot provisoirement demeure. 

Le PLÉNIPOTENTIAIRE de BELGIQUE tient à ce qu'il soit constaté 
que le silence observé par certaines, délégations n'implique aucune
ment leur adhésion aux réserves formulées; s'il fallait présenter, 
au sujet de celles-ci, les observations qu'elles suggèrent, la Confé
rence s'engagerait dans de nouvelles discussions, ce qui modifierait 
absolument le caractère qu'on a entendu donner à ce dernier examen 
de la Convention. 

Le PLÉNIPOTENTIAIRE de ROUMANIE s'associe aux observations 
présentées par le plénipotentiaire de Grèce et surtout à celles du 
plénipotentiaire de Belgique. 

Le PLÉNIPOTENTIAIRE de TCHÉCOSLOVAQUIE estime que la dis
cussion pourrait utilement porter sur les faits réservés afin de 
permettre aux délégations de retirer éventuellement leurs réserves 
encore à la deuxième lecture. Il rappelle à la Conférence que la 
délégation tchécoslovaque a fait une réserve au sujet de l'alinéa 2 
de l'article IV. Il demande qu'au début de l'alinéa 2 la conjonction 
et soit remplacée par le mot ou de sorte que la phrase soit ainsi 
libellée: cc Toutefois, tout État européen qui justifiera à l'avenir 
d'intér~ts commerciaux maritimes ou européens .... )l. 

Le PLÉNIPOTENTIAIRE du Roy AUME des SERBES, CROATES, 
SLOVÈNES appuie cette proposition. 

Après un échange de vues, cette proposition est écartée. 

Les PLÉNIPOTENTIAIRES de TCHÉCOSLOVAQUIE et du ROYAUME 
des SERBES, CROATES, SLOVÈNES maintiennent leur réserve en ce qui 
concerne J'alinéa premier de l'article IV. 

Le PLÉNIPOTENTIAIRE de GRÈCE déclare retirer la réserve qu'il 
avait faite sur l'article IV. 

Le PLÉNIPOTENTIAIRE de BELGIQUE, qui n'avait, lors de l'adop
tion de l'article IV, donné à cet article son adhésion qu'à titre 
provisoire, confirme cette adhésion au nom de son Gouvernement. 

En conséquence, l'article IV est approuvé sans modification 
par la Conférence avec les réserves des délégations tchécoslovaque 
et serbe, croate, slovène. 
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Les articles V et VI sont approuvés sans observations. 

Le PRÉSIDENT donne lecture de l'article VII : 

A rtide VII. . 

Les pouvoirs de la Commission ne pourront prendre fin que par l'effet 
d'un arrangement international conclu par tous les États représentés 
à la Commission. 

Le siège légal de la Commission demeure fixé à Ga.latz. 

Le PLÉNIPOTENTIAIRE de ROUMANIE propose de remplacer la 
fomie négative de l'alinéa premier par l'expression: Les pouvoirs de 
la Commission pourront prendre fin par l'effet . ... 

Après un échange de vues, cette proposition n'est pas acceptée. 

Le PRÉSIDENT, dans un but de clarté, propose d'ajouter à l'alinéa 
premier le qualificatif euroPéenne après les mots les pouvoirs de la 
Commission. 

Il en est ainsi décidé. 

Le PLÉNIPOTENTIAIRE de GRÈCE déclare retirer les réserves qu'il 
avait faites sur cet article. 

Le PLÉNIPOTENTIAIRE du ROYAUME des SERBES, CROATES, SLO
VÈNES maintient ses réserves sur l'article VII. 

Avec cette réserve, l'article VII est approuvé par la Conférence 
dans la forme suivante: 

A rticle VII. 

Les pouvoirs de la Commission européenne ne pourront prendre fin 
que par l'effet d:tin arrangement international conclu par tous les États 
représentés à la Commission. 

Le siège légal de la Commission demeure fixé à Galatz. 

L'article IX est approuvé sans observations. 

PROTOCOLE N° 68 
SÉANCE DU 21 JUILLET 192L 

La séance est, ouverte à 16 heures, sous la présidence du 
PLÉNIPOTENTIAIRE DE FRANCE, Président. 

Articles V et 
VI. 

Article VII. 

Article IX. 

Le PRÉSIDENT transmet à la Conférence les excuses du Excuses du 
plénipotentiaire d'Allemagne qui, pour des raisons de santé plénipotcn-
a été empêché d'assister à la présente séance. ' tiaire d'Alle-

magne. 
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Approbation Les protocoles nOS 62 à 67, des séances des 15, 17, 20, 22, 
des protocoles 23 et 25 juin. 1921, sont approuvés. 
nOS 62 à 67· L'ordre du jour appelle d'abord la discussion de certaines 

modifications que le Président propose à la Conférence d'appor
ter au statut du Danube tel qu'il a été adopté lors de la 
dernière séance. 

Modifications Le PRÉSIDENT expose que les modifications qu'il soumet. à 
au statut pro- l'approbation de ses collègues sont de pure fonne. Elles ne 
posées par le changent en rien le fond du statut qui a déjà été adopté à 
Président. titre définitif et dont il ne saurait être question de remettre 

en discussion .les diverses clauses. Ces modifications, d'ailleurs 
très légères, ont pour seul objet de donner au texte du statut 
plus de précision ou plus d'élégance: dictées par l'unique souci 
d'obtenir une convention irréprochable dans la forme, elles ne 
peuvent donc être considérées, en quoi que ce soit, comme 
l'amorce d'une troisième lecture. 1\'1. LEGRA~D exprime l'espoir 
que la Conférence voudra bien les examiner dans l'esprit qu'il 
vient de définir. 

Ces modifications sont les suivantes: 

1 0 Remplacer le' titre de la Convention: Convention relative 
au Statut du Danube par le titre suivant: Convention établissant 
le Statut définitif du DaJ~ube; 

2 0 Supprimer les manchettes des articles et les astérisques 
qui accompagnent les articles qui font l'objet d'une clause 
interprétative au Protocole final, car il n'est pas d'usage de 
faire figurer ces signes dans l'instrument destiné à être signé, 
étant bien entendu que, dans l'intérêt de la clarté, les manchettes 
et les astérisques seront maintenus dans le texte' imprimé à la 
suite du Recueil des Actes de la Conférence .. 

3 0 Dans l'article XVIII, alinéa 2, au lieu de: La Commission 
internationale en déterminera et en publiera les tarifs et. eUe 
en contrôlera la perception et l'affectation, dire: La Commission 
internationale en déterminera et en publiera les tarifs; ell~ en 
contrôlera la perception et l'affectation, 

A l'alinéa 3 du même article, au lieu de: « elles ne devront 
en aucun cas procurer un revenu à l'État percepteur ni à 
la. Commission .... )), dire: [[ elles ne devront en aucun cas 
procurer un revenu à l'État percepteur ou à la Commission .... )) ; 

4 0 A l'article XXIII, alinéa 4, au lieu de: « l'État transité 
aura le droit d'exiger de la part du capitaine OU)), etc., dire: 
« l'État transité aura le droit d'exiger du caPitaine ou patron)), 
etc. ; 

50 A l'article xxvn, alinéa premier, au lieu de: [[ Elle en 
nommera et en rétribuera le personnel)), etc., dire: « Elle en 
nommera et rétribuera le personnel n, etc. 
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A l'alinéa 4 du même article, au lieu de: ({ 2° un service 
technique dont le chef sera nommé à la majorité statutaire 
s'il appartient à un État non riverain représenté ou non à la 
Commission, ou à l'unanimité s'il est JJ, etc., dire: « 2° un 
service technique dont le chef sera nommé à la majorité sta
tutaire s'il appartient à un État non riverain représenté ou 
non à la Commission, et à l'unanimité s'il est JJ, etc. ; 

6° A l'article XXXVII, alinéa premier, au lieu de: (( La 
Commission internationale jouit.... des mêmes privilèges. et 
immunités reconnus en temps' de paix J), etc., dire: (( La 
Commission internationale jouit .... des privilèges et immunités 
reconnus en temps de paix J), etc.; 

7° A l'article XXXVIII, alinéa 3, au lieu de: (( le différend 
pourra être porté.... dans les conditions prévues dans le 
.statut )J, etc., dire: (( le différend pourra être porté .... . dans 
les conditions prévues par le statut JJ, etc.; 

8° A l'article XXXIX, alinéa 2, au lieu de: (( Elles échange
ront régulièrement à cet effet toutes injormations, documents, 
procès-verbaux, études et projets pouvant intéresser l'une et 
J'autre », dire: ({ Elles échangeront régulièrement à cet effet 
.toutes in jar mations , tous documents, procès-verbaux, études et 
projets pouvant intéresser l'une et l'autre des deux Commissions J); 

gO Étant donné que le chapitre V ne comporte que le seul 
.article XLIII, mettre son titre au singulier et dire: Disposition 
transitoire au lieu de Dispositions transitoires; 

IOO Ranger les dispositions que la Conférence avait adoptées 
sous la dénomination de (( Dispositions finales)), dans un nouvel 
article portant le n a XLIV, conformément aux habitudes 
.consacrées en matière de rédaction des conventions inter
nationales, et laisser un blanc suffisant entre cet article et le 
précédent pour que le lecteur ne soit pas tenté de placer 
l'article XLIV dans le rpême chapitre que l'article XLIII; 

n° Dans la formule finale de la Convention, au lieu de: 
« En foi de quoi les plénipotentiaires.... et dont les exPé
ditions authentiques seront remises à chacune des Puissances 
signataires », dire, parce qu'une seule expédition authentique 
du statut sera remise à chaque Puissance signataire: «( En foi 
de quoi les plénipotentiaires .... et dont une expédition authen
tique sera remise à chacune des Puissances signataires»; 

IZ O Dans le Protocole final ad article XXIII, au lieu de 
dire: (( l'État transité n'a pas le droit de prohiber le transit 
des marchandises mentionnées au quatrième alinéa de l'article 
XXIII, ni celui des personnes et des animaux, sauj les cas 
prévus par les lois sanitaires et vétérinaires du pays transité 
ou par des conventions internationales réglant les questions 
susmentionnées », dire: ( l'État transité n'a pas le droit de 

30 
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prohiber, etc., sauf dans les cas prévus par les lois sanitaires 
et vétérinaires du pays transité ou par des conventions inter
nationales relatives à cet objet»; 

130 Dans le Protocole final ad article XXXI, au lieu de: 
([ l'article XXXI doit être entendu en ce sens que )), etc., dire: 
[[ l'article XXXI doit être entendu dans ce sens que )), etc. 

Adoption de La Conférence adopte ces différentes modifications sans 
ces modifica- discussion. 
tians. 
Modification Le PRÉSIDENT propose encore à la Conférence un nouveau 
de la 2.'nc libellé de la deuxième clause interprétative de l'article XXII, 
c1ause.lI1ter- dont l'alinéa premier est ainsi conçu' 
prétatJve de . ' 
l'artide b} Il est entendu que les dispositions de l'article XXlI ne modi-
XXII. fient en rien la situation qui résulte actuellement de l'article 332 

du Traité de Versailles et des articles correspondants des autres 
traités de paix, en ce qui concerne tant les relations entre les. 
États alliés d'une part, et l'Allemagne, l'Autriche, la Bulgarie et 

. la Hongrie d'autre part, que les relations de ces derniers États. 
entre eux, pour toute la durée des délais où cette situation sera 
maintenue en exécution de l'article 378 du Traité de Versailles 
et des articles correspondants des autres traités. 

M. LEGRAND estime que cet alinéa gagnerait en clarté et 
en précision à être rédigé comme suit: 

b) Il est entendu que les dispositions de l'article XXII ne modi
fient en rien la situation qui résulte actuellement de l'article 332, 
alinéa 2, du Traité de Versailles et des dispositions correspondantes 
des autres ,traités de paix, en ce qui concerne tant les relations. 
entre les Etats alliés d'une part, et l'Allemagne, l'Autriche, la 
Bulgari,e et la Hongrie d'autre part, que les relations de ces der
niers Etats entre eux, pour toute la durée des délais où cette 
situation sera maintenue en exécution de l'article 378 du Traité 
de Versailles et des articles correspondants des autres traités de 
paix. 

Le PLÉNIPOTENTIAIRE d'AuTRICHE déclare qu'il ne peut 
consentir à l'addition des mots ( alinéa 2)) après les mots 
([ de l'article 332 )), parce que cette addition n'est pas seule
ment de pure forme; elle altère assez gravement la portée 
de la clause où elle prendrait place. L'article 332 du Traité de 
Versailles comporte en effet deux parties: dans son alinéa 
premier il établit le principe général qui doit régir les rela
tions des riverains entre eux ou les relations des riverains et 
des non-riverains au point de vue de la navigation fluviale; 
l'alinéa 2 prévoit à ce principe une exception temporaire en 
matière de cabotage, au détriment des États ex-ennemis et en 
faveur des riverains ex-alliés. Si la clause interprétative de 
l'article XXII ne se réfère qu'à l'alinéa 2 de l'article 332 du 
Traité de Versailles, elle signifiera que . l'article XXII ne porte 
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pas atteinte à la situation résultant des dispositions excep
tionnelles de cet alinéa; or, M. ONDRACZEK estime que l'article 
XXII ne doit pas non plus faire échec' aux droits conférés 
aux Puissances signataires des traités de paix par l'alinéa 
premier de l'article 332 du Traité de Versailles. Il insiste en. 
conséquence pour que le Président veuille bien retirer l'addition 
des mots « alinéa 2)) qu'il a proposée. 

Après un échange de vues, la nouvelle rédaction de l'alinéa 
premier de la deuxième clause interprétative de l'article XXII 
proposée par le Président est adoptée, exception faite de 
l'addition critiquée par le plénipotentiaire d'Autric9-e. L'alinéa 
premier modifié est ainsi conçu: 

b) Il est entendu que les dispositions de l'article XXII ne modi
fient en rien la situation qui résulte actuellement de l'article 332 
du Traité de Versailles ct des dispositions correspondantes des autres 
traités de paix, en ce qui concerne tant les relations entre les États 
alliés d'une part, et l'Allemagne, l'Autriche, la Bulgarie et la 
Hongrie d'autre part, que les relations de ces derniers Etats entre 
eux, pour toute la durée des délais où cette situation sera main
tenue en exécution de l'article 378 du Traité de Versailles et des 
articles correspondants des autres traités de paix. 

Le PRÉSIDENT fait observer que, les anciennes DISPOSITIONS Modification 
FINALES de la Convention formant désormais l'article XLIV du des clauses 
statut, il devient nécessaire de modifier en conséquence les interprétati-. 
l d P 1 fi l ., ves de l'artl-

causes u roloco e na qUi s y rapportent. cle XLIV 
Ces clauses sont ainsi conçues: . 

DISPOSITION FINALE. 

a) La disposition finale (alinéa premier) de la Convention doit 
être entendue dans ce sens qu'elle ne porte aucune atteinte aux 
stipulations contenues dans l'article 349 du Traité de Versailles 
et dans les articles correspondants des autres traités de paix. 

b) Il est entendu que, quelle que soit la date de clôture du 
procès-verbal de dépôt des ratifications prévue à l'alinéa 2 de la 
disposition finale, la Convention ne pourra entrer en vigueur que 
lorsque le Traité de Trianon aura été' lui-même ratifié, dans les. 
conditions prévues par les dispositions finales (alinéa 5) dudit 
Traité de paix. 

Le PRÉSIDENT propose de libeller la première d'entre elles 
de la façon suivante: 

Ad article XLIV. 

a) L'alinéa premier de . l'article XLIV doit être entendu 
dans ce sens qu'il ne porte aucune atteinte aux stipulations 
contenues dans l'article 349 du Traité de Versailles et dans 
les articles correspondants des autres traités de paix. 
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Il en est ainsi décidé. 
En ce qui concerne la deuxième clause, le Président estime 

qu'elle n'a plus sa raison d'être, étant donné que le Traité de 
Trianon, déjà ratifié par la Hongrie et trois des Principales 

. Puissances alliées et associées, entrera en vigueur le 26 juillet 
1921, c'est-à-dire trois jours après la signature de la Conven
tion établissant le statut du Danube. Le Président estime que 
la Conférence peut faire état des renseignements qu'il vient de 
lui donner, et dont la source est autorisée, puisqu'elle n'est 
autre que le Secrétariat général de la Conférence des Ambassa
deurs. M. LEGRAND donne leçture de la lettre qu'il a reçue à 
ce sujet le 20 juillet 192I en réponse à la demande de ren
seignements qu'il avait adressée: 

« Je vous prie de trouver ci-dessous la réponse aux questions que 
vous voulez bien me poser: 

ID La Hongrie a déposé le 3 décembre 1920 son instrument de 
ratification. 

2° et 3° L'Empire britannique a ratifié le Traité le 3 mai 1921, 
l'Italie l'a ratifié le II décembre 1920, mais leurs instruments de 
ratification ne seront déposés que lors de l'établissement du premier 
procès-verbal de dépôt. 

Quant à la France, la loi portant ratification n'est pas encore 
promulguée; elle le sera cependant en temps utile pour que le 
premier procès-verbal de dépôt des ratifications puisse être. dressé 
le 26 juillet prochain à 18 heures; c'est la date que la Conférence 
des Ambassadeurs a arrêtée dans sa séance de ce matin pour 
marquer l'entrée en vigueur du Traité de Trianon. , 

Outre les Puissances ci-dessus énumérées, la Belgique, l'Etat 
serbe, croate, slovène et la Tchécoslovaquie ont l'intention égale
ment de déposer à cette séance leurs instruments de ratification, 
et il est probable que l'ambassadeur du japon sera en mesure 
d'annoncer la ratification de son Gouvernement. Il 

Dans ces conditions, le Président estime que la deuxième 
clause interprétative de l'article XLIV est virtuellement sans 
objet, et il propose à la Conférence de la supprimer purement 
et simplement: 

Le PLÉNIPOTENTIAIRE du ROYAUME des SERBES, CROATES, 
SLOVÈNES rappelle à la Conférence qu'il avait demandé l'inser
tion de la cktuse en question afin d'éviter que le statut du 
Danube n'entrât en vigueur avant l'un des traités en vertu 
desquels il est établi. De la lettre du Secrétariat de la Confé
rence des Ambassadeurs, il ressort que le Traité de Trianon 
entrera en vigueur le 26 juillet prochain. M. RISTITCH n'insiste 
donc pas pour le maintien de la clause dont il avait précé
demment demandé l'adoption; il déclare s'en remettre sur ce 
point à la décision de la Conférence. 

Le PLÉNIPOTENTIAIRE de· ROUMANIE estime que la suppres
sion de l'alinéa b) de l'article XLIV du Prorocole final pourrait 
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se faire si le plénipotentiaire du Royaume des Serbes, Croates, 
Slovènes consentait à ce que le procès-verbal de la séance fît 
mention des motifs qui l'ont déterminée. 

Le PLÉNIPOTENTIAIRE de BELGIQUE croit également qu'il 
suffira que le protocole de la séance constate les faits qui se 
sont produits depuis l'élaboration de la disposition en cause et 
qui rendent actuellement celle-ci sans objet. 

M. BRUNET estime, d'autre part, que si des faits nouveaux 
venaient à se produire et modifiaient la situation, la Confé
rence se trouverait liée moralement par la disposition que l'on 
propose de supprimer. Celle-ci n'est, en effet, nullement écartée 
en raison du fond; elle n'a pas cessé de répondre aux vues de 
la Conférence, mais elle est devenue superflue et son maintien 
ne s'expliquerait pas. 1 

Après un échange de vues, la suppression de la deuxième 
clause interprétative de l'article XLIV est décidée et le Proto
cole final ad article XLIV est approuvé dans la forme sui
vante: 

Ad article XLIV. 

L'alinéa premIer de l'article XLIV doit être entendu dans ce 
sens qu'il ne porte aucune atteinte aux stipulations contenues 
dans l'article 349 du Traité de Versailles et dans les articles corres
pondants des autres traités de paix. 

Le PLÉNIPOTENTIAIRE d'ITALIE déclare que ses instructions Proposition 
lui font un devoir de proposer à la Conférence une modifica- d.e suppres-
. d f d t t . . t ., . 1 sIon du Proto-tIon e pure orme u sta u qUl conSIS eralt a suppnmer e cole final 

Protocole final et à insérer les dispositions qui y trouvent· . 
place dans le statut même en les incorporant dans les articles 
auxquels elles se rapportent. Le comte VANNUTELLI-REY ne 
méconnaît pas les difficultés que rencontrerait ce remaniement 
du statut; il espère néanmoins que ses collègues vpudront 
bien prêter à sa suggestion l'attention qu'elle mérite. 

. . 
Le PRÉSIDENT estime qu'il serait très compliqué d'incorporer 

les clauses du Protocole final dans le statut lui-même; cela 
risquerait en outre de rouvrir une discussion que la Conférence 
paraît considérer comme définitivement close. M. LEGRAND 
ajoute que nombre de conventions internationales comportent 
un Protocole final; l'existence de ces précédents lui paraît 
devoir calmer les scrupules que pourrait avoir à ce sujet le 
Gouvern·ement italien. 

Après un échange de vues, la Conférence décide de ne pas Rejet ~e. cette 
donner suite à la proposition du plénipotentiaire d'Italie. proposition. 

Le Statut du Danube étant arrêté dans sa forme définitive, Retrait des 
le PRÉSlPENT demande à ses collègues s'ils n'ont pas quelques réserves. 
communications à faire au sujet des réserves qu'ils ont formu-
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lées au nom de leurs gouvernements. Il espère que l'esprit de 
conciliation dont toutes les délégations ont fait preuve jusqu'à 
présent se manifestera encore par le retrait général de toutes 
les réserves qui ne sont pas encore tombées. 

Le PLÉNIPOTENTIAIRE de BELGIQUE se déclare autorisé, en 
principe, à retirer la réserve qu'il avait fonnulée au sujet de 
l'article XX. Il doit toutefois établir un lien entre son atti
tude et celle des autres délégations qui ont présenté des réser
ves concernant certains articles auxquels la délégation belge 
attache une importance particulière. " 

Le PLÉNIPOTENTIAIRE de GRÈCE déclare adopter une attitude 
analogue à celle que vient de prendre le plénipotentiaire de 
Belgique: il est autorisé par son Gouvernement à faire tomber 
sa dernière réserve sur l'article VIn si les autres délégations 
renoncent elles aussi à leurs réserves. 

Le PLÉNIPOTENTIAIRE d'ITALIE fait la déclaration suivante: 

Il Le Gouvernement italien a approuvé l'attitude de sa délégation 
à la Conférence du Danube en ce qui concerne les réserves faîtes 
à certains articles du projet définitif du statut pour les motifs 
exposés et développés, à maintes reprises, au cours des discussions, 
et qui sont dûment enregistrés . dans les procès-verbaux des séances. 

Cependant, animé du désir de contribuer à l'accord général et 
de ne pas retarder la conclusion d'un arrangement international 
de la plus haute importance, le Gouvernement italien est prêt à 
ret.irer celles des réserves qui ont trait "aux articles XV, XXXrI, 
XXXIII, XXXIV, XXXVI, et XLII du projet définitif du statut, 
ainsi qu'à l'article XXI du projet de première lecture. 

Le Gouvernement italien se voit obligé," par contre, d'insister 
sur les réserves faites par sa délégation aux articles XVIII et 
XXX V pour les motifs que cette dernière a formulés dans sa 
déclaration du 9 mai dernier (protocole nO 44). 

A ce sujet, le Gouvernement italien se flatte que la Conférence, 
se rendant compte de l'esprit de conciliation dont il vient de 
témoigner en retirant toutes les autres réserves, voudra bien 
introduire dans les articles XVllI et XXXV des modifications 
aptes à sauvegarder les principes qui ont dicté la déclaration 
susdite. )) 

Le PRÉSIDENT, dans le but de donner satisfaction à la 
délégation italienne, propose de modifier de la façon suivante 
la première "phrase de l'alinéa 2 de l'artiCle XVIII. Au lieu 
de dire: « Le produit des taxes sera exclusivement affecté aux 
travaux qui ont donné naissance à leur établissement )), on pourrait 
dire: Il Le produit des taxes sera principalement affecté aux 
travaux qui ont donné naissance à leur établissement.)) 

La deuxième phrase de l'alinéa premier de l'article XXXV 
pO~ITait également subir les modifications suivantes .. Au lieu 
de dire: «Au moment de l'établissement de son budget annuel, 
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elle détermine le montant de la contribution forfaitaire que 
chaque Etat représenté devra verser pour couvrir les frais géné
raux d'administration)), on dirait: « Au moment de l'établisse
ment de son budget annuel, elle détermine les ressources néces
saires pour couvrir les frais généraux d'administration », laissant 
ainsi à la Commission internationale toute latitude de décider 
chaque année comment les frais seront couverts. 

Le PLÉNIPOTENTIAIRE d'ITALIE déclare que cette rédaction 
nouvelle des articles XVIII et XXXV lui donnerait satis
faction. 

Le PLÉNIPOTENTIAIRE du ROYAUME des SERBES, CROATES, Opinion des 
SLOVÈNES accepte les amendements proposés par le Président délégations 
à la demande du plénipotentiaire d'Italie. Il estime notamment sur.c.ette pro
que la nouvelle formule de l'article XXXV est plus conforme poslbon. 

aux traités de paix que la précédente, ceux-ci n'ayant prévu 
une contribution forfaitaire des États qu'à titre provisoire et 
non définitif. 

Le PLÉNIPOTENTIAIRE' de GRÈCE estime que les modifications 
proposées, loin de porter uniquement sur la forme, boule
versent absolument les principes adoptés par la Conférence. 
Il regrette de ne pouvoir y adhérer et de constater que la 
Conférence s'engage dans la voie d'une troisième lecture .. 

Le PLÉNIPOTENTIAIRE de TCHÉCOSLOVAQUIE ne peut adhérer 
à 'la modification proposée de l'article XVIII parce que cela 
signifierait l'abandon du principe défendu par lui et adopté 
par la Conférence. Quant à la modification relative à l'article 
XXXV, il serait disposé à s'y rallier si elle n'impliquait aucun 
changement du sens de l'article, tel qu'il a été définitivement 
adopté en deuxième lecture. 

Le PLÉNIPOTENTIAIRE de ROUMANIE dit qu'en principe toute 
nouvelle demande de changement d'un te.xte considéré par les 
·différents gouvernements comme définitif, au moment où ils 
ont donné leur autorisation' pour la signature, devrait être 
reconnue aujourd'hui comme tardive. Néanmoins, comme le 
Gouvernement italien fait dépendre la signature de la Conven
tion de l'acceptation de la modification proposée par sa délé-. 
gation et comme, d'autre part, il résulte de l'échange de 
vues qui vient d'avoir lieu que l'adoption de cette modification 
du texte du statut n'exclut point la possibilité d'arriver en 
pratique au même résultat au sein de la Commission inter
nationale, M. CONTZESCO déclare y donner volontiers son 
adhésion. 

Le plénipotentiaire de Roumanie aj oute que, par cette 
.adhésion, il n'entend limiter d'aucune façon ni sa liberté 
:personnelle, ni celle de la Commission internationale, pour 



1399 PROTOCOLES ÉTABLISSEMENT DU STATUT (I920-21) 

soutenir ou appliquer, 'le cas échéant, le principe de la 
contribution forfaitaire des différents gouvernements pour 
couvrir les frais d'administration. 

Renonciation Le PLÉNIPOTENTIAIRE d'ITALIE, -répondant au plénipoten
de l'!tali~ à la tiaire de Grèçe, fait observer que les amendements proposés ne 
mOdll,fica,hlon portent aucunement atteinte aux principes admis jusque-là 
de artic e 1 Cf' Il t' d' , . d XVIII. par a on erence. s son umquement estmes a onner une 

satisfaction de pure forme au point de vue italien, et, par 
conséquent, laissant intact le fond même des articles XVIII 
et XXXV, ils ne peuvent faire l'objet, comme le craint 
M. Andréadès, d'une troisième lecture. Ces amendements visent 
à donner à ]a Commission une certaine liberté d'appréciation. 

Néanmoins, désireux de prouver par une nouvelle concession 
sa bonne volonté d'aboutir à une entente et visant à éviter 
à ,tout prix que la délégation italienne soit obligée de s'abstenir, 
à elle seule, de signer le statut, le comte VANNUTELLI-REY 
déclare qu'il ~st prêt à renoncer à toute modification de 
l'article XVIII, pourvu que l'article XXXV soit libellé dans les 
termes indiqués par le Président. 

Le PLÉNIPOTENTIAIRE de BELGIQUE constate que la modi
fication que la délégation italienne propose d'apporter à 
l'article XXXV comporte un sacrifice particulier de la part 
des pays qui ne sont pas assurés, dès à présent, d'être repré
sentés dans la Commission internationale. Ces ::Ëtats ont un 
intérêt spécial à trouver des garanties concrètes dans, la 
Convention même. Toutefois, la' confiance que M. BRUNET a 
que son pays ne tardera pas à avoir un délégué au sein de la 
Commission et le désir qui l'anime de donner une marque de 
sympathie à son collègue d'Italie le déterminent à se rallier 
au changement de texte demandé par celui-ci, en ce qui 
concerne ledit article. 

Le PLÉNIPOTENTIAIRE de GRÈCE maintient son point de 
vue. Il estime en outre que le, vote de la. Conférence sur 
les réserves italiennes devrait être précédé d'une consultation 
des autres délégations qui n'ont pas encore levé leurs réserves: 
il est en effet 'extrêmement important, de savoir si elles 
persistent dans cette attitude. M. ANDRÉADÈS exprime la 
crainte qu'en adoptant les modifications demandées par le 
plénipotentiaire d'Italie, la Conférence ne soit conduite, par 
la seule force de ce précédent, à consentir de nouvelles conces
sions susceptibles de changer tout à fait la physionomie du 
statut. 

Le PLÉNIPOTENTIAIRE d'ITALIE est d'accord avec le pléni
potentiaire de Grèce sur la procédure que celui-ci vient de 
préconiser. Il rappelle qu'il est disposé à signer le statut 
sans réserve, sous la seule condition que l'article XXXV soit 
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mQdifié dans le sens déjà indiqué, cette signature n'impliquant 
pas' du reste l'abandon de son point de vue au sujet des 
taxes. 

Le PLÉNIPOTENTIAIRE de ROUMANIE est d'avis, lui aussi, 
qu'avant de continuer la discussion de la proposition italienne, 
la Conférence devrait plutôt entendre les déclarations de 
toutes les délégations au sujet des réserves faites par elles, et 
exprime l'espoir qu'elles feront disparaître au dernier moment 
les sujets d'appréhension du plénipotentiaire de Grèce. 

Le PLÉNIPOTENTIAIRE du Roy AUME des SERBES, CROATES, Absence d'in
SLOVÈNES déclare qu'il n'a encore reçu aucune instruction stru~tions du 
officielle au sujet de ses réserves; il a la certitude de pouvoir p.lé.mpoten

b
-

d d t , . t l' d' 1 halTe ser e, onner cepen an une reponse sur ce pom e] our e a croate s10-
séance de signature. Dès à présent, il croit pouvoir dire que vène. ' 
l'attitude de la délégation serbe, croate, slovène sera la 
suivante: ou elle signera le statut sans aucune réserve le 
jour où elle aura reçu l'autorisation nécessaire, ou elle ne le 
signera pas. La Conférence peut donc considérer comme 
résolue la question des réserves serbes, croates, slovènes. 

Le PLÉNIPOTENTIAIRE de ROUMANIE fait la déclaration Déclaration 
suivante: du plénipo-

. , tentiaire de 
il Le Gouvernement royal, enVIsageant dans son ensemble 1 œuvre Roumanie. 

laborieuse que nous venons d'achever, n'a pas manqué de se rendre . 
compte et des difficultés presque insurmontables que la Conférence 
a dû vaincre, et des efforts que toutes les délégations ont loyale-
ment faits, afin d'arriver à fondre dans le statut définitif du 
Danube tous les intérêts des États riverains, sans préjudice des 
intérêts des autres, représentés ou non parmi nous. 

Une convention internationale de cette envergure où les intérêts 
communs - et pourtant si divers - d'une partie des riverains 
heurtaient si souvent les conceptions des autres et les intérêts 
des tiers, ne pouvait certainement être réalisée sans sacrifices 
réciproques plus ou moins importants. 

Aussi le Gouvernement royal consent-il à faire les siens, en 
dehors de ceux que la délégation roumaine a déjà cru pouvoir 
faire de son propre chef au cours de nos débats. 

Les réserves faites par la délégation roumaine portent sur les 
questions suivantes: 

Article XIX (alinéa 2) concernant les droits douaniers aux fron
tières fluviales par rapport à ceux des autres frontières: 

Le Gouvernement royal reconnaît que le principe de la limitation 
d'un droit des États riverains d'un fleuve d'appliquer sans excep
tion à toutes ses frontières fluviales, maritimes ou terrestres le 
régime douanier qu'il veut, ayant été admis par la Conférence de 
Barcelone, ne pouvait pas facilement être écarté de la Convention 
du Danube; il considère cependant l'adoption de la clause de 
dérogation inscrite au Protocole final comme une garantie suffisante 
pour ses intérêts spéciaux, au cas où il serait obligé de les protéger 
d'une façon exceptionnelle, tout en exprimant l'espoir que la 
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politique économique des autres États, voisins ou non, ne .l'y 
astreindra jamais. 

Articles XXXII et XXXlIl concernant le régime des Portes
de-Fer: 

Le Gouvernement royal a examiné cette question avec la plus 
sérieuse attention ainsi qu'avec le plus large esprit de bienveillance. 
Nos débats l'ont pleinement éclairé sur la situation inextricable 
dans laquelle nous nous trouvions au moment où nous sommes 
arrivés à constater que les principes contenus dans les trois for
mules en présence constituaient des. écueils à tel point sérieux, que 
la barque dans laquelle nous avions mis tous nos espoirs, était 
sur le point de sombrer. 

Tout en me chargeant d'apporter ici ses vifs remerciements aux 
délégations hellénique, italienne et tchécoslovaque qui, l'une après 
l'autre, ont. bien voulu appuyer la proposition des délégations 
serbe, croate, slovène et roumaine, lui donnant ainsi la force 
de la majorité 'effective, le Gouvernement royal approuve entière
ment la modération des deu." délégations spécialement intéressées 
qui n'ont pas cru devoir faire état d'un vote divisant si profon
dément la Conférence. Aussi rend-il hommage au doigté subtil 
du Président d'avoir, sans secousse apparente, évité un naufrage 
et adhère-t-il volontiers aux résultats obtenus, grâce à une formule 
qui, bien que sensiblement différente de ses premières. conceptions 
et' ne lui donnant, par conséquent, pas toutes les satisfactions 
qu'il eût souhaitées, a cependant le très grand avantage de nous 
rallier unanimement, sans orgueil et sans amertume. 

Il espère que la confiance réciproque entre la Commission inter
nationale et l'organisation des Portes-de-Fer, arrivera à combler 
toutes les lacunes. 

Article XXXVI, relatif au siège de la Commission internationale: 
Le Gouvernement royal est très heureux du choi..'{ fait par la 

Conférence d'un des deux pays riverains amis et alliés soutenus par 
la délégation roumaine pour avoir, le premier parmi tous, l'honneur 
d'offrir un gîte à la Commission internationale du Danube. Mais, 
bien que cet honneur soit accompagné d'innombrables inconvénients 
et de sérieux soucis dus au désir légitime d'atteindre l'irréprochable, 
mon Gouvernement serait quand même heureux d'y conserver 
son tour. . 

Il espère donc qu'à l'expiration du délai de cinq ans, la Com
mission internationale, malgré les aises et le confort qu'elle trou
vera sans nul doute à Bratislava -, avantages que, personnellement, 
je redoute jusqu'à un certain point, parce que j'y vois le danger 
d'un attachement perpétuel -. ne privera pas les autres riverains 
de lui témoigner également leur sympathie dès que le moment et 
la lettre de l'alphabet viendront déclancher en leur avantage la 
possibilité d'un transfert. 

Suppression de l'article XVII (ancien) concernant l'unification 
des régimes du Rhin et du Danube: 

Le Gouvernement royal, auteur de cette proposition, lors de la 
première lecture, considérait les avantages réciproques que les 
riverains et la navigation en général eussent retirés de cette uni
formité comme devant venir contribuer encore plus heureusement 
à l'essor économique de cette grande artère fluviale traversant 
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l'Europe de part en part et reliant ainsi, sous l'empire des mêmes 
lois et des mêmes principes, les mers occidentales au Bosphore. 
C'était évidemment une question d'avenir, dont la réalisation 
dépendait d'abord de l'unification technique des deux grands 
fleuves par le canal projeté. . 

Voilà pourquoi mon Gouvernement, tout en considérant son Retrait des 
point de vue comme devant inévitablement recevoir un jour la réserves rou' 
consécration imposée par le progrès et le développement vers les- maines. 
quels nous tendons tous, ne fait pas d'opposition à ce que la 
délégation roumaine se rallie au vote unanime de la Conférence 
décidant la suppression dudit article. 

Avec ces considérations, je suis heureux de vous déclarer que 
je signerai la Convention établissant le Statut du Danube sans 
réserve aucune.» 

Le PLÉNIPOTENTIAIRE de TCHÉCOSLOVAQUIE demande d'abord Retrait des 
au Président si la Conférence veut entrer dans une nouvelle réserves tché
discussion sur les' articles qui font l'objet de réserves. cos1ovaques. 
M. MULLER ne saurait l'admettre, estimant qu'il faut ou retirer 
les réserves ~t signer la Convention, ou ne . pas la signer: 
T ertium non datur. Quant aux réserves de la délégation 
tchécoslovaque, il déclare qu'il ne les maintient pas sur les 
articles IV et XXXIII. Pour sa réserve sur l'article XV, il 
est dès à présent décidé à la faire tomber à condition que 
les autres délégations renoncent elles aussi à toutes leurs 
réserves, quelles qu'elles soient. 

Le PRÉSIDENT constate que, si l'on m~t à part la situation Discussion de 
spéciale du plénipotentiaire du Royaume des Serbes, Croates, 1'; modi~ca-. 
Slovènes, toutes les réserves ou sont tombées ou tomberont t~on ~~k~
automatiquement lorsque. le plénipotentiaire d'Italie, ayant ce. 
reçu satisfaction au sujet de l'article XXXV; sera à même 
d'abandonner sa dernière réserve. M. LEGRAND attire l'atten-
tion de la Conférence sur ce point que toutes les réserves qui 
subsistent sont conditionnelles et solidaires de la dernière 
réserve italienne, puisque chacun de leurs auteurs n'est disposé 
à les faire tomber que si tous les autres agissent de même. 
Le seul obstacle à ce que ces réserves disparaissent réside donc 
dans le maintien de la réserve italienne sur l'article XXXV. 

L'amendement proposé de cet article tire de ce fait. une 
importance toute particulière, et M. Legrand engage la Confé
rence à l'examiner avec un esprit de large bienveillance et 
sans perdre de vue la gravité des conséquences qu'entraînera 
sa . décision en cette matière. 

Le PLÉNIPOTENTIAIRE d'hALlE fait remarquer que les 
plénipotentiaires de France, de Belgique, de Serbie, Croatie, 
Slovénie, de Roumanie et de Tchécoslovaquie ont paru accepter 
l'amendement proposé à l'article XXXV. Il croit que le pléni
potentiair-.: de Grande-Bretagne ne lui refusera pas non plus 
son adhésion. En remerciant ses collègues de leur attitude 
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conciliante, le comte VANNUTELLI-REY se permet de prier 
instamment le plénipotentiaire de Grèce, auprès duquel il a 
toujours rencontré l'accueil le plus courtois et le plus bien
veillant, de· vouloir bien considérer que les changements 
demandés à l'article XXXV ne préjugent en rien la lib~rté de 
décision de la Commission internationale. 

Le PLÉNIPOTENTIAIRE de GRÈCE fait observer qu'èn donnant 
toute liberté à la Commission internationale de déterminer les 
ressources nécessaires pour couvrir ses frais d'administration, 
l'amendement proposé laisse ouverte une question que l'article 
XXXV avait tranchée. Quant à ce que sera l'attitude future 
de la Commission, M. ANDRÉADÈS ne croit pas qu'on puisse le 
préjuger; en tout cas, il n'a aucune garantie qu'elle sera 
conforme au point de vue de la délégation hellénique, étant 
donné que la Grèce, pas plus que la Belgique d'ailleurs, n'est 

. actuellement représentée à la Commission internationale. 
M. Andréadès déclare qu'il est tout disposé à adhérer à une 

formule de l'article XXXV qui soit susceptible de donner 
satisfaction à son collègue d'Italie, mais il ne faudrait pas 
que cette formule entraînât l'abandon du principe déjà admis 
par la Conférence, comme c'est le cas de celle qui est actuelle
ment discutée. 

Le PRÉSIDENT estime que les craintes exprimées par le plé
nipotentiaire de Grèce seraient facilement dissipées si 
M. Andréadès considérait que l'amendement proposé à l'article 
XXXV n'entraîne pas même une atténuation du principe admis 
par la Conférence, étant donné que l'article XVIII reste intact. 
D'ailleurs, il n'y a vraisemblablement pas grand danger à 
laisser un organisme aussi impartial que la Commission inter
nationale juge de la manière dont il conviendra de couvrir 
ses dépenses. 

Le PLÉNIPOTENTIAIRE de HONGRIE partage l'opinion du 
Président. L'amendement soutenu par la délégation italienne 
ne suppose pas du tout l'abandon du principe de la contri
bution forfaitaire: apparemment, il laisse à la Commission 
carte blanche. Mais il ne faut pas oublier que l'article XVIII 
pose catégoriquement le principe d'après lequel les taxes 
devront être exclusivement affectées à couvrir les dépenses 
des travaux qui ont donné lieu à leur établissement. M. de 
MIKLOS fait remarquer, d'autre part, que les traités de paix 
envisagent les taxes qui devront être perçues de la même manière 
que l'article XVIII. M. de Miklos estime, dans ces condi
tions, que la Conférence, en donnant satisfaction à la demande 
du plénipotentiaire d'Italie, ne reviendrait pas sur ses déci
sions antérieures. En ce qui concerne le fond de la question, 
M. de Miklos croit pouvoir affirmer au plénipotentiaire d'Italie 
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que la Commission internationale sera dans la nécessité de 
recourir au procédé de la contribution forfaitaire des États, 
car elle n'aura aucune autre ressource pour faire face aux 
frais d'administration. Toutefois, si la formule proposée par le 
Président devait faciliter l'acceptation et la signature de 
l'Italie, le PLÉNIPOTENTIAIRE de HONGRIE estime qu'on pour
rait sans danger adopter la nouvelle rédaction proposée. 

Le PLÉNIPOTENTIAIRE de GRÈCE déclare que, retenant les 
paroles du Président d'après lesquelles l'article XVIII empêchera 
la Commission de faire couvrir ses dépenses par des taxes, 
la délégation grecque adhère à la formule proposée par 
M. Legrand. 

Le PLÉNIPOTENTIAIRE de GRANDE-BRETAGNE demande si, 
en adoptant la modification proposée, la Conférence le ferait 
sur la base des idées que vient d'exprimer le plénipotentiaire 
de Grèce. 

Le PRÉsIDENT estime que la Conférence doit accepter cette 
modification sans vouloir lui donner une interprétation expressé
ment définie, q~i serait inutile, étant donné que tous les 
articles du Statut non abrogés restent évidemment en vigueur, 
l'article XVIII comme les autres. Il appartiendra à la Commis
sion internationale de concilier cet article et l'article XXXV. 

Après un échange de vues, la 2 me phrase de l'alinéa premier Modification 
de l'article XXXV est adoptée dans la forme suivante: de l'article 

. xxxv. 
Au moment de l'établissement de son budget annuel, elle déter-

mine les ressources nécessaires pour couvrir les frais généraux de 
son administration. .. 

Le PLÉNIPOTENTIAIRE d'ITALIE fait la déclaration suivante: Retrait des 

{( Je prends acte de la modification introduite par la Conférence ~éserves' ita
dans le texte de l'article XXXV et déclare qu'en présence des lennes. 
efforts bienveillants que la plupart de mes collègues ont faits 
pour se rapprocher du point de vue du Gouvernement italien, 
je consens à signer le statut du Danube si toutes les délégations 
veulent aussi le signer, sans la modification que le Président a 
bien voulu proposer, sur ma demande,. à l'article XVIII, et qui a 
rencontré l'opposition irréductible de quelques délégations. 

La délégation italienne déclare, cependant, que le Gouvernement 
italien entend tout de même maintenir fermement son principe, 
exposé par le plénipotentiaire d'Italie dans la séance du 9 mai 
dernier (protocole n° 44), à savoir que les frais de la CommisslOn 
internationale doivent être couverts par des taxes sur la naviga
tion. )) 

de Retrait des 
réserves bel-

Les PLÉNIPOTENTIAIRES de BELGIQUE, de GRÈCE et 
TCHÉCOSLOVAQUIE ~ déclarent qu'ils retirent leurs réserves. 

ges, grecques 
Le PRÉSIDENT exprime l'espoir que le plénipotentiaire du et tchécoslo

Royaume des Serbes, Croates, Slovènes sera bientôt à même vaques. 
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de suivre l'exemple de tous ses collègues. Constatant, d'autre 
part, que M. Ristitch ou ne signera pas le statut ou le 
signera sans réserves, le Président déclare la Convention 
é.tablissant le statut du Danube adoptée définitivement et sans 
réserves par la Conférence, avec les rn.odifications décidées dans 
la présente séance (voir annexe 1 1). 

Le PLÉNIPOTENTIAIRE d'AuTRICHE fait la déclaration suivante: 
«( En vertu des instructions de mon Gouvernement, je suis obligé 

de répéter toutes les réserves formelles déjà faites dans les séances 
du Ter et du 25 juin (protocoles nos 55 et 67) de la Haute Confé
rence à l'égard de la disposition inscrite dans l'alinéa 2 de l'arti
cle XXII. Mon Gouvernement, dès le premier moment, a fait une 
distinction très nette entre les intérêts de l'Autriche qu'il désire être 
sauvegardés par la Convention du Danube, d'un côté, et les droits 
acquis d'autre côté; Quant à nos intérêts, mon Gouvernement 
reconnaît loyalement et sans aucune arrière-pensée l'obligation qui 
lui est imposée par l'article 304 du Traité de Saint-Germain, 
d'adhérer à toutes les dispositions que la Haute Conférence trouve
rait bon d'arrêter, même au cas où ces dispositions iraient contre 
les intérêts de mon Gouvernement. La délégation autrichienne s'est 
efforcée, pendant toute la durée de nos délibérations, de faire 
valoir ses intérêts, elle les a justifiés de son nüeux, et je dois 
constater avec satisfaction que la Haute Conférence, dans un certain· 
nombre de questions d'intérêt vital, a donné satisfaction à nos 
observations et aux propositions faites par notre délégation. Quant 
à nos droits acquis, la délégation autrichienne ne peut pas se 
contenter de les faire valoir, elle croit plutôt de son devoir de 
faire toutes les réserves au cas où ces droits seraient lésés par une 
stipulation quelconque. de la Convention à conclure. C'est exacte
ment le cas en tant qu'il s'agit de la question du petit cabotage. 
J'ai eu l'honneur d'exposer notre point de vue juridique concernant 
cette question dans les séances antérieures. En vertu de mes 
instructions, je suis obligé de répéter que la disposition contenue 
dans l'article XXl1, alinéa 2, n'est compatible ni avec les traités 
de paix ni avec la Convention générale, et que, conséquemment, 
nous considérons cette disposition comme. inadmissible sans le 
consentement de l'Autriche. 

Pour cette raison, la délégation autrichienne se trouve forcée 
d'exprimer, en vue du protocole de la présente séance, sa réserve 
formelle concernant les dispositions de l'alinéa 2 de l'article XXII. 

Pour éviter tout malentendu, je pense qu'il est de mon devoir 
de donner à la Haute Conférence une explication nette au sujet 
de la portée de notre réserve. :1I-10n Gouvèrnement est désireux, en 
maintenant cette réserve, de conserver son droit de saisir la juri
diction internationale compétente de l'examen de la. question 
juridique suivante, à savoir si la disposition de l'article XXII, 
alinéa 2, est compatible ou non avec les dispositions des traités de 
paix. Mon Gouvernement désire ensuite éviter d'avance toute inter
prétation erronée à 1aquelle pourrait donner naissance sa signature 
apposée . sans réserve aucune à la présente Convention, cette 

1 Page I4I4 du présent volume. 
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signature ne devant pas être considérée comme un renonçement 
explicite ou implicite aux droits acquis en vertu du Traité de 
Saint-Germain. Il ressort de l'explication précédente que la réserve 
faite par la délégation autrichienne ne doit pas être considérée 
comme une réserve proprement dite, mais plutôt comme une. 
déclaration loyale que la délégation autrichienne doit à la Haute 

.. Conférence, à tous les plénipotentiaires ici présents, et à notre 
éminent Président, à qui nous devons la considération la plus 
haute et les sentiments les plus sincères de reconnaissance pour 
son impartialité et son amabilité éprouvées pendant toute la durée 
de nos délibérations.» 

Sous le bénéfice que sa réserve sera consignée dans le 
protocole de la séance de ce j9ur, le plénipotentiaire d'Autriche 
déclare qu'il est prêt à signer la Convention telle qu'elle a 
été arrêtée dans la séance du 25 juin. 

Le Président donne .acte au plénipotentiaire d'Autriche de 
sa déclaration. 

Le PRÉSIDENT rappelle à la Conférence que, lorsqu'elle P{"Qtocolc in
s'est occupée d'établir la compétence de la Commission euro- t~rp:étatif de 
péenne, il avait été entendu, sur la proposition du plénipoten- l.:r~~~le vr 1 
tiaire de Roumanie, que la Commission européenne fixerait ~.a El laf a 
elle-même l'interprétation de l'article VI du Statut dans un 
protocole spécial qui serait communiqué à la Conférence. Ce 
protocole, signé des quatre délégués à la Commission euro-
péenne, est parvenu au secrétariat général de la Conférence: 
le Président en donne lecture et déclare qu'il sera versé aux 
archives de la Conférence et publié en annexe au protocole de 
la présente séance (voir annexe Ill). 

Le PLÉNIPOTENTIAIRE d'ITALIE donne lecture 
tion suivante au sujet de l'ajournement de 
printemps de la Commission européenne: 

de la' déclara- Protestation 
la session de du plénipo

tentiaire 
d'Italie contre 

« D'ordre de son Gouvernement, la délégation italienne a l'honneur l'ajournem~nt 
d'attirer l'attention de la Conférence sur le fait que la session de la Com- de la se~slon 
mission européenne du Danube, qui devait se tenir à Galatz au courant de la C. E. D. 
du printemps de cette année, n'a pas eu lieu. 

Aux: sollicitations des représentants diplomatiques de J'Italie à Paris, 
à Londres et à Bucarest, en vue de ne pas retarder la session susdite au 
delà de son terme normal, les Gouvernements français, britannique et 
roumain ont répondu que la nécessité de ne pas interrompre les travaux: 
de la ConfP.rence du Danube rendaient indispensable de renvoyer à 
l'automne la réunion de la Commission. 

Une telle nécessité ne se serait pas produite si les Gouvernements 
français, britannique et roumain avaient cru devoir adopter la mesure 
prise par le Gouvernement italien, à savoir de se faire représenter par 
des délégués différen ts à la Commission et à la Conférence. 

Le Gouvernement italien, partant, regrette de se voir obligé de pro
tester formellement contre le renvoi de la session de la Commission 

l Page 1419 du présent volume. 
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européenne, qui constitue une violation de l'article 4 du Règlement du 
10 novembre I879, étant difficile d'admettre, aussi bien pour le passé 
que pour l'avenir, qu'une décision prise à la majorité puisse déroger à 
une disposition sanctionnée par un engagement internationaL Il 

Le PRÉSIDENT, comme PLÉNIPOTENTIAIRE de FRANCE, lit, tant en 
son nom personnel qu'au nom de ses collègues de Grande-Bretagne 
et de Roumanie, la réponse suivante à la précédente déclaration: 

« Les PLÉNIPOTENTIAIRES de FRANCE, de GRANDE-BRETAGNE et de 
ROUMANIE, délégués de leurs Gouvernements respectifs à la Commission 
européenne du Danube, font observer que la d,éclaration faite, au nom 
de son Gouvernement, par le plénipotentiaire d'Italie, ne peut résulter 
que d'un malentendu, La Conférence internationale a été convoquée à 
Paris, en exécu tion des traités, a vec1e mandat d' éIa borerle Statut défini tif 
du Danube. Sa tâche s'arrête là et elle ne saurait, sans excéder sa compé
tence, se constituer en une juridiction supérieure chargée de surveiller Je 
fonctionnement des deux Commissions permànentes, ni juger de l'oppor
tunité d'une décision prise par l'une de ces Commissions à la majorité 
de ses membres se trouvant à Paris, et avec l'assentiment préalable de 
leur collègue italien se trouvant à Galatz. La Conférence pourrait moins 
encore apprécier si les Gouvernements de France, de Grande.Bretagne 
et de Roumanie ont eu tort ou raison de confier à leurs délégués le double 
mandat de les représenter àla fois à Paris et à Galatz. Dans ces conditions, 
il semble que la· Conférence internationale ne pourrait discuter la pro
testation formulée par le plénipotentiaire d'Italie ni lui donner une sanc
tion quelconque sans outrepasser la limite de ses pouvoirs. )] 

Le PLÉNIPOTENTIAIRE d'ITALIE répond à son tour dans les 
termes suivants: 

« En prenant acte de la déclaration d'incompétence de la Conférence 
en tout ce qui concerne le fonctionnement de la Commission européenne 
du Danube, la délégation italienne fait remarquer que cette incompétence 
est une raison de plus pour démontrer que les travaux de la Conférence ne 
pouvaient pas être invoqués comlT\e un motif suffisant à l'effet d'entraver 
le travail normal de la Commission et pour justifier la protestation du 
Gouvernement italien fondée sur le principe du respect des traités en ce 
qui concerne la même Commission. J) 

Le PRÉSIDENT dit que les déclarations qui viennent d'être 
lues figureront au procès-verbal de la présente séance. Il 
rappelle à la· Conférence qu'il lui reste à décider pendant quel 
délai restera ouvert le procès-verbal de signature de la Conven
tion. 

Après un échange de vues, il est décidé que ce délai sera 
de deux mois à dater du jour de la séance de signature. 

Le PLÉNIPOTENTIAIRE de BULGARIE fait la déclaration 
suivante: 

« Ayant eu la possibilité d'assister au.x travaux de la Conférence, 
la Bulgarie a eu l'honneur d'exposer devant la Haute Assemblée 
ses points de vue concernant les düférentes questions relatives à 
la réglementation du régime futur du Danube. 
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Au nom de mon Gouvernement, j'ai l'honneur de' déclarer à la 
Haute Conférence que la Bulgarie, en exécution de l'article 232 
·du Traité de Neuilly, adhère au statut élaboré par la Conférence 
,et signera à cet effet la Convention définitive du Danube.» 

Le PLÉNIPOTENTIAIRE de ROUMANIE fait la déclaration Déclaration 
sui van te : du plénipo-

L'h" Db" h' h . ' tentiaire de u Istorre du anu e s ennc rra proc amement d'une nouvelle Roumanie. 
page, la plus complète, la plus juste, la plus généreuse, que la 
littérature de ce grand fleuve - déjà fort volumineuse -".-' ait jamais 
enregistrée. 

Fruit mûri sous le soleil de la liberté et du droit que les récents 
traités de paix ont, avec tant d'indulgence, proclamés au profit 
de tous, le statut définitif du Danube se détache de ce champ 
d'immenses préoccupations internationales auxquelles le monde 
entier presque a présidé pour former à lui tout seul une œuvre 
tout aussi impérissable que la notion du juste qu'elle renferme. 

Au moment où le plénipotentiaire du pays riverain possédant, 
avec les embouchures du fleuve, la plus étendue frontière danu
bienne, doit apposer sa signature au bas de cette superbe page 
d'histoire, écrite en étroite collaboration avec les représentants des 
pays aux côtés desquels la Roumanie agrandie acquiert' une impor
tance nouvelle, il ne saurait s'interdire de reporter sa pensée 
<Iuelques décades en arrière et de constater, avec une émotion 
pleine de fierté, l'évolution que les événements et la marche des 
temps ont réalisée dans la situation de son pays aux bords du 
Danube et dans la conception de ceux qui ont été appelés à 
corriger les injustices du passé. 

Le Danube, c'est à peu près toute la vie, tout le souffle de 
mon pays; et ne devrait-elle compter que sur cette respiration, 
enfin libre, sur le traitement humanitaire, enfin égal pour tous, 
que la Roumanie se déclarerait heureuse de remplacer l'état d'hier 
par l'état de demain, quoique à peine entrevu par les brumes de 
l'aurore qui apparaît à son horizon. 

Nous n'avons certes pas bâti une œuvre sans reproche; nous 
n'avons certes pas envisagé toutes les éventualités ni toutes les 
circonstances qui peuvent se produire dans l'avenir; nous n'avons, 
certes, pas trouvé les meilleures ou les plus impeccables solutions 
pour nous mettre d'accord, mais je crois pouvoir dire que nous 
avons tous, -sans exception aucune, la conscience d'avoir fait une 
œuvre profondément honnête, dans laquelle chacun de nous a 
apporté, avec le patriotisme ardent puisé au fond de son âme, 
toute la bonne foi, toutes les lumières et tous les arguments dont 
il a été capable pour faire reconnaître et triompher, autant que 
possible, les intérêts de son pays. 

Dans cette course au succès, dépourvue de tout égoïsme per
sonnel, aucun de nous n'a ni tout obtenu, ni tout perdu; il 
n'y a véritablement eu ni vainqueurs ni vaincus. Voilà pourquoi 
j'estime que chacun de nous peut réclamer une part égale de 
légitime fierté dans l'accomplissement de cette tâche ardue que 
nous avons - amicalement et solidairement - menée à bonne fin. 

Elle a été laborieuse et longue à achever, il est . vrai, mais il 
ne faut pas perdre de vue la diversité réelle des intérêts en Jeu, 
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cause initiale de toutes les aspérités qui ont provoqué entre nous 
de si intéressants duels d'arguments. 

Grâce aux concessions que la Conférence a consenties pour des 
raisons spéciales à certains d'entre nous, -les autres ~ avec moins 
de raisons peut-être ~ en ont bénéficié fatalement, car c'est le 
principe de l'égalité sans réserve qui a fait la beauté de votre 
travail en commun et qui constitue l'espoir en ses résultats de 
demain. J'ai, pour ma part, la ferme conviction que tous les pays 
riverains du Danube, sans exception aucune, feront largement 
honneur à .la confiance réciproque qui a guidé nos débats et 
facilité nos décisions. 

L'un de nos collègues, que certaines des exigences des riverains ~ 
vues par leur prisme un peu spécial ~ exaspéraient légèrement, 
leur a répondu un jour, avec sa bonne grâce et son humeur 
habituels: (( Ils n'auront que le Danube qu'ils méritent.)} Eh bien l 
nous allons prouver, nous autres États riverains, que nous méritons 
un Danube à nous, tel que nous l'avons désiré et défendu, à 
l'abri d'immixtions blessantes, mais franchement accessible au 
développement économique de tous ceux qui le fréquenteront. 
Ce Vœu n'est pas difficile à réaliser par la Roumanie, dont Je 
souci constant ~ avant et en dehors de tout acte international 
coercitif - n'a été que celui d'une liberté absolue pour la navigation, 
d'une égalité. sans reproche pour tous les paviIIons, d'une libéralité 
dont elle s'enorgueillit pour tous les travaux d'entretien ou d'amé
lioration exécutés de son initiative et à ses propres frais, dans 
l'intérêt général. 

J'ai donc le courage d'en répondre pour l'avenir, et ce ne sera 
certes pas la Roumanie le premier pays contre lequel la Commis
sion internationale réclamera jamais pour non-exécution des enga
gements pris aujourd'hui. Je sérai heuretLx de vous le rappeler 
toujours lorsque, agissant comme membres de la Commission 
internationale, nous pourvoirons, réunis ailleurs, à l'application 
des résolutions que nous venons de parachever en commun. 
J'exprime à cette occasion le vœu personnel que nous n'y serons 
privés ni de la collaboration amicale et éclairée de nos éminents 
collègues de Belgique et de Grèce, ni même de celle de notre 
honorable collègue britannique qui n'aurait pour cela que deux 
difficultés à vaincre: celle d'être appelé à appliquer des mesures 
qu'il nqus a souvent fait admettre, par déférence pour lui et 
pour l'Etat qu'il représentait, ainsi que celle d'y remplacer un 
représentant dont l'expérience et la remarquable distinction en 
imposent. 

Je m'en voudrais si, avant de finir, je ne réservais l'hommage 
de mon meilleur et plus cordial souvenir et de ma profonde reCon
naissance, tant au Gouvernement du pays, beau entre tous, qui 
a présidé une fois de plus aux assises du statut du Danube, qu'à 
celui, déjà comblé de tous les éloges, qui a présidé, avec tant de 
maîtrise, nos propres débats. 

Au premier, de la part de mon Gouvernement, au second -
ainsi qu'au distingué secrétaire général et à ses fidèles collabora
teurs - de la part de la délégation roumaine à la Conférence, 
j'adresse ici l'expression de notre gratitude et de nos remercie
ments sincèrement dévoués pour tout ce qu'ils ont, directement 
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ou indirectement, bien voulu faire pour la réussite de l'œuvre qui 
nous a réunis à Paris en une si inoubliable confraternité formée 
de sympathies, d'intérêts et d'espoirs.)) 

Le PLÉNIPOTENTIAIRE de 
termes suivants: 

BELGIQUE s'exprime dans ·les Discours du 
plénipoten

(( Aux paroles éloquentes qui viennent d'être prononcées, Je 
voudrais ajouter quelques mots en ma qualité de représentant 
d'un pays qui se trouve, au sein de cette Conférence, dans une 
situation un peu spéciale. 

La Belgique et la Grèce - mon collègue hellénique me permettra 
sans doute de citer également le nom de son pays - ont été 
appelées à participer aux travaux de cette réunion internationale 
bien qu'elles ne fussent pas riveraines du Danube et bim qu'elles 
ne fissent pas partie de la Commission européenne avant la guerre: 
elles sont seules dans ce cas parmi les pays ici représentés. 

C'est que ceux qui leur ont fait le très grand honneur de les 
associer à la tâche si importante qui était la nôtre, savaient que 
ces deux pays ont l'un et l'autre, quoique sous des formes diffé
rentes, de grands intérêts aux embouchures du Danube. Ces 
intérêts en font, en quelque sorte, dans l'ordre danubien, ce que 
je serais tenté d'appeler des (( consommateurs )), et il est conforme 
à une politique sage et rationnelle d'appeler cette catégorie d'inté
ressés à intervenir dans la solution des problèmes économiques qui 
se posent. 

La position spéciale que la Belgique occupait au sein de la 
Conférence devait, tout naturellement, lui faire jouer un rôle 
particulier dans l'élaboration du statut dont nous allons consacrer 
la naissance. Ce rôle peut se définir en peu de mots: la défense 
des intérêts généraux du commerce et de la navigation. 

La Belgique était préparée à accomplir cette tâche dans un 
esprit essentiellement altruiste. La politique qu'elle a suivie chez 
elle, presque sans interruption, depuis qu'elle existe comme État 
indépendant, lui a démontré que, dans le domaine des transports 
notamment, la collaboration internationale, réalisée dans le sens le 
plus large, est la source essentielle de. la prospérité. Comme les 
pays riverains du Danube d'aval, la nature l'a dotée d'un fleuve 
qui devait, si l'usage en était librement ouvert, amener chez dIe 
les transports de tous les pays, quel qu'en fût le pavillon. quelles 
qu'en fussent la destination ou l'origine. Elle n'a pas hésité à 
mettre les pavillons étrangers en mesure d'entrer en concurrEnce, 
dans des conditions de réelle égalité, avec le pavillon national, 
sachant que cette concurrence même était à la base de tout progrès 
ct devait dès lors servir les intérêts généraux du pays. 

C'est pénétré de ces idées que le représentant de la Belgique 
est venu, Messieurs, vous apporter sa collaboration; c'cst animé 
d'une conviction profonde qu'il s'est efforcé de faire prévaloir, 
dans la charte danubienne, les principes libéraux qui, sdcn lui. 
devaient permettre de réaliser le programme tracé, avec tant de 
sagesse, par les auteurs des traités de paix. 

11 a rencontré parfois, dans la ,défense de ces idées, des résis
tances, de la part de certains Etats. riverains; il s'est attaché 
à leur démontrer que ces résistances, qu'expliquait pleinement la 
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préoccupation de sauvegarder des intérêts d'ailleurs très respectables. 
ne s'accordaient pas toujours avec les intérêts générau.x sur les
quels il est essentiel de s'appuyer si l'on a en vue la prospérité 
du pays lui-même, plutôt que le développement de telle ou telle 
Œtégorie d'intérêts déterminés. 

Messieurs, après les interventions parfois assez fréquentes que 
le plénipotentiaire belge a cru devoir s'imposer pour améliorer, 
à ses yeux, le statut alors en voie d'élaboration, j'ai tenu à affir
mer à nouveau que jamais ces interventions n'ont été inspirées 
par les intérêts particuliers du pays que j'ai l'honneur de repré
senter ici: ils ne l'ont été que par le désir de mettre les auteurs 
des traités de paix en présence d'une œuvre répondant aux vues 
mêmes qui ont provoqué, de leur part, la présence, dans ces 
assises, d'un plénipotentiaire belge. Et si le représentant de la 
Belgique a défendu dans certains cas ses idées avec une insistance 
particulière, c'est qu'il avait la conviction qu'il servait· à la fois 
les intérêts fénéraux du commerce et de la navigation et les 
intérêts des Etats riverains eux-mêmes. . 

J'ai la confiance que l'avenir démontrera à ceux-ci qu'en envi
sageant les choses de la sorte, il s'est conformé à la réalité des 
faits. C'est là, Messieurs, mon vœu le plus cher; je le formule 
avec l'espoir très profond qu'il sera réalisé. 

Je ne veux pas terminer ce rappel des principes généraux qui 
ont orienté l'attitude de la délégation belge, sans constater l'appui 
très précieux que ces principes ont trouvé auprès du Président de 
notre conférence. Au.x hommages qui ont été rendus à l'honorable 
M. Legrand, et auxquels j'ai été si heureux de m'associer, je tiens 
à ajouter le titre qu'il s'est ainsi créé à notre reconnaissance; 
il contribuera, à mes yeux, à laisser un souvenir inoubliable de 
la manière à la' fois discrète et magistrale dont l'éminent repré
sentant de la France a dirigé nos travaux.» 

Le PLÉNIPOTENTIAIRE de HONGRIE déclare qu'il do~t remplir 
au nom du Gouvernement royal hongrois et aUSSl en son 
propre nom, un devoir agréable, en exprimant ses remercie
ments à la République française pour l'hospitalité et pour le 
bon accueil que ses représentants ont accordés à son pays et 
à sa personne. 

M. de MIKLOS exprime dans les termes les plus chaleureux 
sa reconnaissance envers l'éminent Président de la Conférence, 
M. Legrand, et rend hommage à sa bienveillance, à son grand 
tact et à l'impartialité qu'il a montrée durant la longue durée 
des délibérations de la Conférence; il tient à remercier spéciale
ment le Président pour la manière dont il a dirigé les débats, 
ce qui a permis aux plénipotentiaires des quatre États qui 
avaient, conformément aux traités de paix, un rôle déterminé 
et assez pénible, de prendre. part aux délibérations sans aucune 
restriction et de· collaborer librement avec les autres plénipo
tentiaires. Grâce à la grande bienveillance du Président, les 
plénipotentiaires de ces quatre États ont été à même de 
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prêter à la Conférence leur collaboration, leurs connaIssances 
et leur expérience des questions danubiennes. 

M. de MIKLOS a le devoir de reme~cier aussi les plénipoten
tiaires des huit États qui avaient voix délibérative de leur 
bienveillance, grâce à laquelle les débats ont toujours conservé 
un caractère d'objectivité; de son côté, il est. très reconnais
sant aux membres de la Conférence de la courtoisie qu'ils 
ont témoignée envers sa personne. 

L'œuvre de la Conférence n'est peut-être pas parfaite, mais 
cette Convention constitue un grand pas vers l'entente des 
États intéressés dans l'intérêt de la vie· économique de 
l'Europe. 

La Commission internationale du Danube est une œuvre de 
paix, et M. de Milclos est convaincu que la Convention peut 
servir, avec un peu de bonne volonté de la part des États 
intéressés, à assurer la pleine harmonie dans l'administration 
du Danube internationalisé. Le plénipotentiaire de Hongrie 
parle avec l'expérience qu'il a acquise pendant la dernière 
année qui vient de s'écouler depuis l'existence de la Commis~ 
sion internationale du Danube et qui a démontré, dans 
des circonstances quelquefois défavorablès, la possibilité d'une 
collaboration harmonieuse entre les États intéressés: il voudrait 
qu'il en fût toujours de même à l'avenir. 

Il remercie aussi le secrétariat qui, grâce à la compétence 
du secrétaire général, M. Rey, a rendu les plus grands ser
VIces. 

Le PLÉNIPOTENTIAIRE de GRANDE-BRETAGNE prend la parole Allocution du 
et s'exprime en ces termes: plénipoten-

tiaire de Gran-
(( Je n'ai pas la prétention de vouloir prononcer un discours, de-Bretagne. 

mais j'espère que vous ne m'en voudrez pas trop si j'ose dire 
quelques mots sur un sujet qui me tient à Cœur. 

Nous pouvons, sans fausse modestie, reconnaître le succès de 
nos efforts, mais je vous demande, Messieurs, quelle est la cause 
de ce succès. L'élément le plus important à mon avis, c'est hi 
personnalité de celui que le Gouvernement de la République a 
nommé pour son représentant à la Conférence et que cette Confé
rence a eu l'heureuse inspiration de choisir pour son Président. 
Je déclare sans hésitation que, privé de ses conseils, de son esprit 
de justice, de son impartialité, de sa patience inépuisable, nous 
ne serions pas aujourd'hui prêts à mettre nos signatures au bas 
de cette Convention. 

Notre tâche accomplie, nous perdons notre Président, mais, 
én le perdant, je crois pouvoir affirmer que nous gagnons chacun 
de nous personnellement un ami. 

Je crois, Messieurs, être votre interprète en adressant les cha
leureux remerciements et les vives félicitations de la Conférence 
à M. Legrand, Président de la Conférence internationale du Danube. ,) 
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Le PRÉSIDENT prend la parole et s'exprime en ces termes: 
o Mes chers collègues, 
Lorsque, le 2 août 1920, vous avez bien voulu m'appeler à la 

présidence de vos travaux, j'ai jeté avec vous un regard sur la 
tâche longue et ardue qui s'offrait à nos bonnes volontés et Je 
vous ai dit alors que nous n'arriverions à l'accomplir qu'à la 
condition d'y apporter un véritable esprit de solidarité européenne. 

Si aujourd'hui, après onze mois d'efforts, cette tâche a pu être 
achevée, c'est que, sans rien abandonner de ce que vous deviez 
à la dignité souveraine de vos pays respectifs, vous n'avez jamais 
perdu de vue dans vos délibérations le bien de la collectivité. 
Ce sera l'honneur de cette Conférence d'avoir su, en se maintenant 
dans le cadre des traités, établir sur le Danube international des 
règles à la fois précises et souples où les druits de chacun s'har
monisent avec les intérêts de tous. Ceux-là seuls qui ont atten
tivement suivi nos séances connaîtront les difficultés qui ont, jour 
par jour, jalonné notre chemin. Leur souvenir s'efface aujourd'hui 
devant l'œuvre accomplie qui vous vaudra, de la part de vos 
Gouvernements et de vos peuples, une reconnaissance méritée. 

Messieurs, la Convention que vous avez élaborée ouvre définiti
vement à la navigation le fleuve magnifique dont le cours navigable 
se déroule sur la moitié d'un continent. Au seuil même de cette 
Convention, vous avez proclamé que, sur le Danube et sur son 
réseau international, la navigation serait libre et que tous les 
pavillons seraient traités sur le pied d'une parfaite égalité. Après 
avoir écrit solonnellement ces principes, vous avez sagement pensé 
qu'il ne' suffirait pas, pour les mettre en pratique, d'assurer aux 
navigateurs le libre usage d'un chenal bien entretenu et constam
ment amélioré. Vous avez voulu encore entourer la navigation des 
facilités ct des garanties qu'elle rédame, la protéger partout contre 
l'arbitraire ou la partialité, éviter qu'elle soit entravée par les 
mille formalités administratives et fiscales dérivant de huit légis
lations diverses, ou écrasée sous le poids de taxes et de redevances 
qui, sous prétexte de l'aider à vivre, lui eussent enlevé toute 
raison d'exister. 

Pour assurer l'application de ces règles tutélaires, vous avez 
confirmé dans ses pouvoirs la Commission européenne dont l'œuvre 
grandiose, née en 1856 dans ce palais même, n'est pas encore 
terminée, et vous avez créé et organisé, suivant le vœu des traités, 
la Commission internationale, avec laquelle les États riverains 
ont tenu à partager dé grands devoirs, qui comportent aussi de 
grandes responsabilités. Tel est, en quelques mots, le statut défi
nitif du Danube. Appliqué dans l'esprit où vous l'avez conçu, 
c'est-à-dire avec bonne foi, sagesse et justice, ce statut ne saurait 
manquer de devenir pour l'Europe centrale et orientale un instru
ment d'entente et de prospérité, En facilitant et en multipliant 
les échanges qui créent partout l'abondance' et le bien-être, il 
écartera des nations riveraines les malaises ct les troubles sociaux 
qui n'ont souvent d'autre cause que la cherté et la dureté de la 
vie. Il aidera aussi à la paix extérieure en rapprochant par le 
jeu quotidien des transactions et par la communauté des intérêts 
des peuples hier encore divisés par le conflit le plus cruel que 
l'Histoire ait jamais enregistré. 
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Voilà, Messieurs, le vœu qui est dans mon cœur comme dans 
les vôtres, et c'est sur lui que je termine. Je ne voudrais pas 
.cependant me séparer de vous, après une si longue et si confiant~ 
collaboration, sans vous adresser, avec les félicitations et les remer-

. ciements du Gouvernement de la République, l'hommage personnel 
de mon affectueuse gratitude. Vous avez bien voulu apprécier, 
dans des termes trop ft.atteurs, les efforts que votre Président n'a 
pas ménagés pour réaliser entre vous les accords nécessaires. 
Laissez-moi vous dire que ces efforts eussent été stériles s'ils ne 
s'étaient appuyés sur l'amicale considération dont vous avez honoré 
votre collègue de France et aussi sur votre ardente volonté de 
réaliser, en dépit de tous les obstacles, l'œuvre à laquelle nous 
conviaient les traités. 

A cette œuvre, tous, plé~ipotentiaires et délégués techniques, Clôture de la 
vous avez consacré, avec la diversité de vos compétences et de Conférence. 
vos talents, le meilleur de vous-mêmes. Je vous en rends grâces, 
Messieurs, et c'est plein de reconnaissance pour vous et d'espoir 
dans l'avenir, que je déclare close la Conférence internationale 
du Danube.» 

La séance de signature de la Convention, qui se tiendra Date de la 

dans le Salon de l'Horloge au ministère des Affaires étrangères, séance de 
est fixée au samedi 23 juillet 1921, à 16 heures. sIgnature. 

Le protocole n° 68, de la présente séance, est lu et approuvé. Approbation 

La séance' est levée à 19 h. 15. 

Le Secrétaire général: 
(Signé) FRANCIS REY. 

Le Président: 
(Signé) A. LEGRAND. 

Annexe 1 au protocole n° 68. 

PROJET DE CONVENTION RELATIVE AU STATUT DU DMWBE. 
MODIFICATIONS APPORTÉES LORS DE LA REVISION GÉNÉRALE. 

CONVENTION ÉTABLISSANT LE STATUT I?ÉFINITIF DU DANUBE. 

Article XVIII. 

Les taxes, lorsqu'il en sera perçu sur la navigation, seront 
d'un taux modéré. Elles seront calculées sur la jauge du 
bateau et ne pourront· en aucun cas être basées sur les 
marchandises transportées. A l'expiration d'une période de 

du protocole 
nO 68. 
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. cinq ans, ce système d'assiette des taxes pourra être revisé si 
la Commission en décide ainsi à l'unanimité de ses membres. 
. Le produit des taxes sera exclusivement affecté aux travaux: 

qui ont donné naissance à leur établissement. La Commission 
internationale en déterminera et en publiera les tarifs; elle 
en contrôlera la perception et l'affectation. 

Ces taxes ne devront jamais constituer un traitement diffé
rentiel basé soit sur le pavillon des bateaux ou la personn?-lité 
des personnes et des biens, soit sur la provenance, la destina
tion . ou la direction des transports; eUes ne devront en aucun 
cas procurer un revenu à l'État percepteur ou à la Commis
sion, ni rendre nécessaire un examen détaillé de la cargaison, 
à moins qu'il y ait soupçon de fraude ou de contravention. . 

Au cas où la Commission internationale prendrait à sa 
charge l'exécution des travaux, elle percevra, par l'entremise de 
l'État riverain intéressé, le montant des taxes correspondant 
à ses dépenses. \ . 

Article XXIII. 

Le passage en transit des bateaux, radeaux, voyageurs et 
marchandises est libre sur le réseau internationalisé du.Danube, 
que ce transit s'effectue directement ou après transbordement 
ou après mise en entrepôt, 

Il ne sera perçu aucun droit de douane ou autre droit 
spécial basé uniquement sur le fait de ce transit. 

Lorsque les deux rives de la voie d'eau font partie d'un 
même État, les marchandises en transit pourront être mises 
sous scellés, sous cadenas ou sous la garde d'agents des 
douanes. 

L'État transité aura le droit d'exiger du capitaine ou patron 
une déclaration écrite, faite au besoin sous serment, et affir
mant s'il transporte ou non des marchandises dont la circu
lation est réglementée ou dont l'importation est prohibée par 
l'État transité. La liste de ces marchandises sera communiquée 
le 'plus tôt possible à la Commission internationale. à titre 
d'information. 

La production du manifeste ne pourra être exigée par les 
autorités compétentes de l'État transité si ce n'est dans' lé 
cas où le capitaine ou patron est convaincu d'avoir tenté 
la contrebande ou lorsque les clôtures douanières ont été 
brisées. Si, dans ces cas, on découvre une différence entre la 
cargaison et le manifeste, le capitaine ou patron ne peut 
invoquer la liberté du transit pour mettre soit sa personne, 
soit la marchandise qu'il a voulu transporter frauduleusement, 
à -l'abri des poursuites dirigées contre' lui par les employés de 
la douane conformément aux lois du pays. 
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Lorsque la voie d'eau forme frontière entre deux États, 
les bateaux, radeaux, voyageurs et. marchandises en transit 
seront exempts de toute formalité douanière. 

A rticle X XV II. 

En vue de l'accomplissement de la tâche qui lui est confiée 
par les dispositions du présent Statut, la Commission inter
nationale constituera tous les services administratifs, techniques, 
sanitaires et financiers qu'elle jugera nécessaires. Elle en 
nommera et rétribuera le personnel et elle en fixera les 
attributions. 

La Commission pourra établir à son siège central notamment: 
1} Un secrétariat général permanent, dont le chef sera 

choisi parmi les ressortissants d'un État non-riverain représenté 
à la Commission; 

2) Un service technique, dont le chef sera nommé à la 
majorité statutaire des suffrages s'il appartient à un État 
non-riverain représenté ou non à la Commission, et. à l'unani
mité s'il est ressortissant d'un État riverain du Danube; 

3) Un service de la navigation, dont le chef sera choisi 
parmi les ressortissants d'un État européen non représenté à 
la Commission; 

4) Un service de la comptabilité générale et du contrôle 
de la perception des taxes, dont le chef sera choisi parmi les 
ressortissants d'un' État riverain ou d'un État non-riverain, 
représenté ou non à la Commission. 

Ces chefs de service seront assistés· par des fonctionnaires 
choisis, de préférence et autant que possible d'une manière 
égale, parmi "les ressortissants des Etats riverains. Ce personnel 
est international; il est nommé et rétribué par la Commission 
et ne pourra être révoqué que par elle. 

Article XXXV. 

La Commission internationale fixe elle-même l'ordre de ses 
travaux dans un règlement établi en . session plénière. Au 
moment de l'établissement de son budget annuel, elle déter
mine les ressources nécessaires pour couvrir les frais généraux 
de son administration. Elle fixe le nombre et le lieu de ses 
sessions périodiques ordinaires et extraordinaires et constitue 
un Comité exécutif permanent, composé des délégués présents 
au siège ou de leurs suppléants, et chargé de surveiller l'exé
cution des décisions adoptées en Plenum ainsi que la bonne 
marche des services. 
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La présidence de la Commission est exercée pour une période 
de six mois par chaque délégation en vertu d'un roulement 
déterminé suivant l'ordre alphabétique des États représentés. 

La Commission ne peut délibérer valablement que lorsque 
les deux tiers de ses membres sont présents. 

Les décisions sont prises à la majorité des deux tiers des 
membres présents. 

Article XXXVII. 

La Commission internationale jouit, tant pour ses installa
tions que pour la personne de ses délégués, des privilèges et 
immunités reconnus en temps de paix comme en temps de 
guerre aux agents diplomatiques accrédités. 

Elle a le droit d'arborer sur ses bâtiments et sur ses immeu
bles un pavillon dont elle détermine elle-même la forme et 
les couleurs. 

Article XXXVIII. 

La Commission doit être saisie de toute question relative 
à l'interprétation et à l'application de la présente Convention. 

Tout État qui serait en mesure' d'invoquer, contre une 
décision de la Commission internationale, des motifs basés 
sur l'incompétence ou sur la violation de la présente Conven
tion pourra en saisir dans un délai de six mois la juridiction 
spéciale organisée par la Société des Nations. Pour tout autre 
motif, la requête en vue du règlement du différend ne pourrait 
être formée que par l'État ou les États territorialement 
intéressés. 

Dans le cas oil un État refuserait de se conformer à une 
décision prise par la Commission en vertu des pouvoirs qu'elle 
tient de la présente Convention, le différend pourra être porté 
devant la haute juridiction mentionnée à l'alinéa 2, dans les 
conditions prévues par le statut de ladite juridiction. 

IV. 

DISPOSITIONS GÉNÉRALES. 

Article XXXIX. 

La Commission internationale du Danube et la Commission 
européenne du Danube prendront toutes dispositions nécessaires 
pour assurer, dans la mesure où cela sera possible et utile, 
l'uniformité du régime du Danube. 
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Elles échangeront régulièrement à ce~ effet toutes informations, 
tous documents, procès-verbaux, études et projets pouvant 
intéresser l'une et l'autre des deux Commissions. Elles pourront 
arrêter d'un commun accord certaines règles identiques 
concernant la navigation et la police du fleuve. 

Article XLIV. 

La présente Convention sera ratifiée et les ratifications en 
seront déposées à Paris dans le plus bref déla;i possible, et au 
plus tard avant le 31 mars 1922. 

Elle entrera en vigueur trois mois après la clôture du 
procès-verbal de dépôt des ratifications. 

En foi de quoi les plénipotentiaires susnommés ont signé 
la présente Convention, rédigée en un seul exemplaire, qui 
sera déposé dans les archives du Gouvernement de la Répu
blique française et dont une expédition authentique sera 
remise à chacune des Puissances signataires. 

Fait à Paris. le [ .... ] juillet 192I. 

PROTOCOLE FINAL. 

Ad article XXII. 

a) Par le trafic visé à l'alinéa 2 de l'article XXII on doit 
entendre tout service public de transport de voyageurs et de 
marchandises organisé par un pavillon étranger entre leS 
ports d'un seul et même État, lorsque cette exploitation 
s'effectue dans des conditions de régularité, de continuité et 
d'intensité susceptibles d'influer défavorablement, dans la 
même mesure que les lignes régulières proprement dites, sur 
les intérêts nationaux de l'État où elle s'exerce. 

b) Il est entendu que les dispositions de l'article XXII ne 
modifient en rien la situation qui résulte actuellement de 
l'article 332 du Traité de Versailles et des dispositions corres
pondantes des autres' traités de paix, en ce qui conCerne tant 
les relations entre les États alliés d'une part, et l'Allemagne, 
l'Autriche, la Bulgarie et la Hongrie d'autre part, que les 
relations de ces derniers États entre eux, pour toute la durée 
des délais où cette situation sera maintenue en exécution de 
l'article 378 du Traité de Versailles et des articles correspondants 
des autres traités de paix. 

A l'expiration de ces délais, les dispositions de l'article XXII 
deviendront applicables à tous les États sans exception. 
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Ad article XXIII. 

L'État transité n'a pas le droit de prohiber le transit des. 
marchandises mentionnées au quatrième alinéa de l'article 
XXIII, ni celui des personnes et des animaux, sauf dans les 
cas prévus par ·les lois sanitaires et vétérinaires du pays tran
sité ou par des conventions internationales relatives à cet 
objet. 

Ad article XXXI. 

L'article XXXI doit être entendu dans ce sens que les 
étrangers ne pourront être placés dans une condition plus 
favorable que celle qui est faite aux nationaux. 

Ad article XLIV. 

L'alinéa premier de l'article XLIV doit être entendu dans 
ce sens qu'il ne porte aucune atteinte aux stipulations conte
nueS dans l'article 349 du Traité de Versailles et dans les 
articles correspondants des autres traités de paix. 

Annexe II au protocole ne 68. 

PROTOCOLE INTERPRÉTATIF DE L'ARTICLE VI DU STATUT DU DANUBE 
arrêté par la Commission euroPéenne du Danube. 

A la suite del'adoption par la Conférence internationale du Danube 
de l'article VI du projet de statut définitif qui détermine la compé
tence de la Commission européenne, les DÉLÉGUÉS de FRANCE, 
de GRANDE-BRETAGNE, d'ITALIE et de ROUMANIE ont convenu, sur 
la demande de la Conférence, de rédiger le Protocole suivant en vue 
de fixer l'interprétation qu'ils ont entendu donner à la disposition 
susvisée: 

Les délégués soussignés déclarent qu'en stipulant que « la compétence 
de la Commission européenne s'étend sur le Dan u he ma ri time, c'est· à-dire 
depuis les embouchures du fleuve jusqu'au point où commence la com
pétence de la Commission in temationale )), l'article VI du S ta tu t n'apporte 
et ne doit apporter à l'avenir aucune modification aux conditions ni 
aux limites dans lesquelles ce régime administratif a été appliqué 
jusqu'aujourd'hui. Il est donc clairement entendu que les pouvoirs de la 
Commission ne sont, en vertu de cette disposition, ni augmentés ni 
diminués et qu'ils doivent continuer à s'exercer sur le fleuve, de la même 
manière que par le passé en conformité avec les trai,tés, actes internatio
naux et règlements de navigation auxquels tous les Etats représentés ont 
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adhéré. Il est également entendu qu'entre Galatz et Braïla la Com
mlSSlOn européenne continuera, comme par le passé, à entretenir le 
chenal navigable et son service de pilotage. . 

La présente déclaration sera communiquée à la Conférence internatio
nale à toutes fins utiles et versée aux archives officielles de la Commission 
européenne du Danube. . 

Fait à Paris, le 6 mai 1921. 

Le délégué de France: 
(Signé) A. LEGRAND. 

Le délégué d'Italie: 
(51'gné) V. SlcrLIANT. 

Le délégué de Grande-Bretagne: 
(Signé) J. G. BALDWIN. 

Le délégué de Roumanie: 
(Signé) C. CONTZESCO. 

Annexe III au protocole n° 68. 

PROTOCOLE DE SIGNATURE. 

La Conférence internationale du Danube ayant terminé 
ses travaux s'est réunie le 23 juillet 1921, à 16 heures, dans le 
Salon de l'Horloge, au ministère des Affaires étrangères, pour 
signer la Convention établissant le statut définitif du Danube, 
ainsi que le Protocole final qui y est annexé. 

Tous les plénipotentiaires sont présents, à l'exception du 
plénipotentiaire d'Allemagne, excusé pour raison de santé. 

Le plénipotentiaire de France, Président de la Conférence, 
déclare que les instruments qui vont être présentés à la signa
ture des plénipotentiaires sont identiques, en tous points, au 
texte dont les dispositions ont été arrêtées par la Conférence. 
Il invite, en conséquence, ses collègues à les signer. 

Les plénipotentiaires de Belgique, de France, de Grande
Bretagne, de Grèce, d'Italie, de Roumanie et de Tchéco
slovaquie apposent leur signature au bas de la Convention et 
du Protocole final. 

Le plénipotentiaire du Royaume des Serbes, Croates, Slovènes, 
dit qu'il n'a pas encore reçu la réponse définitive de son 
Gouvernement et renouvelle la déclaration qu'il a faite lors 
de la précédente séance: ou il signera la Convention sans 
aucune réserve, ou il' ne la signera pas, mais il espère bien 
être en mesure de signer dans quelques jours .. 

Sur l'invitation du Président, les plénipotentiaires d'Autriche, 
de Bulgarie et de Hongrie, signent les deux instruments. 

Les signatures étant apposées, le Président déclare que 
l'instrument de la Convention ainsi que le Protocole final 
demeureront jusqu'au 23 septembre 1921 à la disposition des 
plénipotentiaires du Royaume des Serbes, Croates, Slovènes 
et d'Allemagne pour signature, et que le protocole de la 
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présente séance ne sera clos qu'au jour où la dernière sIgna
ture aura été acquise. Une expédition authentique de la 
Convention et du Protocole final sera remise à chacune des 
Puissances signataires par l'intermédiaire du Gouvernement 
de la République française. 

Le plénipotentiaire d'Allemagne, absent au jour de la 
signature, a. signé les deux instruments le 19 septembre. 

Le plénipotentiaire du Royaume des Serbes, Croates, Slo
vènes, muni de pleins pouvoirs réguliers, ayant été autorisé 
à signer la Convention et le Protocole final au nom de son 
Gouvernement, a accompli. cette formalité le 21 septembre. 

Fait et clos à Paris, le 2I septembre 192I. 

Le Secrétaire général: 
(Signé) FRANCIS REY. 

Le Président: 
(Signé) A. LEGRAND. 

Annexe IV a1' protocole n° 6t1. 

CONVENTION ÉTABLISSANT LE STATUT DÉFINITIF DU DANUBE. 

[Voir n° 15 (XVIII), p. uso.] 

A nnexe V au protocole n° 68. 

PROTOCOLE FINAL. 

Au moment de procéder à la signature de l'Acte établissant 
le Statut définitif du Danube en vue d'en préciser le sens, les 
plénipotentiaires soussignés sont convenus de ce qui suit: 

A d article Il. 

En ce qm concerne ·la partie de la Tisza située entre l'em
bouchure du Szamos et Tisza-Ujlak, le régime du présent 
Statut y sera appliqué dès que cette partie sera reconnue 
navigable par la Commission internationale du Danube. 

A d article XIX. 

La disposition du deuxième alinéa de l'article XIX ne met 
pas obstacle à ce que les États riverains réclament éventuelle
ment le bénéfice des dérogations qui seraient autorisées par la 
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Convention générale prévue à l'article 338 du Traité de 
Versailles et aux articles correspondants des autres traités de 
paIx. 

Ad article XXII. 

a) Par le trafic visé à l'alinéa 2 de l'article XXII on doit 
entendre tout service public de transport de voyageurs et de 
marchandises organisé par un pavillon étranger entre les ports 
d'un seul et même État, lorsque 'cette exploitation s'effectue 
dans des conditions de régularité, de continuité et d'intensité 
susceptibles d'influer défavorablement, dans la même mesure 
que les lignes régulières proprement dites, sur les intérêts 
nationaux de l'État où elle s'exerce. 

b) Il est entendu que les dispositions de l'article XXII ne 
modifient en rien la situation qui résulte actuellement de 
l'article 332 du Traité de Versailles et des dispositions corres
pondantes des autres traités de paix, en ce qui concerne tant 
les relations entre les États alliés d'une part, et l'Allemagne, 
l'Autriche, la Bulgarie et la Hongrie d'autre part, que les 
relations de ces derniers États entre eux, pour toute la durée 
des délais où cette situation sera maintenue en exécution de 
l'article 378 du Traité de Versailles et des articles correspon
dants des autres traités de paix. 

A l'expiration de ces délais, les dispositions de l'article XXII 
deviendront applicables à tous les États' sans exception. 

Ad article XXIII. 

L'État transité n'a pas le droit de prohiber le transit des 
marchandises mentionnées au quatrième alinéa de l'article 
XXIII" ni celui des personnes et des animaux, sauf dans les 
cas prévus par les lois sanitaires et vétérinaires du pays 
transité ou par des conventions internationales relatives à cet 
objet. 

Ad article XXXI. 

L'article XXXI doit être entendu dans ce sens que les 
étrangers ne pourront être placés dans une condition plus 
favorable que celle qui est faite aux nationaux. 

Ad article XLII. 

Dans le cas· où la suppression de la Commission européenne 
serait décidée avant l'expiration du délai de cinq ans prévu 
à l'article XLII, les Gouvernements signataires. de la présente 
Convention s'entendront sur les conditions de revision du 
présent Statut. 
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Ad article XLIV. 

L'alinéa premier de l'article XLIV doit être entendu dans 
ce sens qu'il ne porte aucune atteinte aux stipulations conte
nues dans l'article 349 du Traité de Versailles et dans les 
articles correspondants des autres traités de paix. 

En foi de quoi les soussignés ont dressé le· présent Protocole, 
qui aura la même force et durée que la Convention à laquelle 
il se rapporte. 

Fait à Paris, le 23 juillet 1921. 

(Signé) J. BRU~ET .. 
A: LEGRAND. 
JOHN BALD\\'I~. 
A. A~DRÉADÈS. 
VAN~UTELLI-REY. 
CONST. CO~TZESCO. 
:M. G. RISTITCH. 
Ing. BOHUSLAV MULLER. 

SEELIGER. 
Dr ONDRACZEK. 
GEORGES LAZAROFF. 
E. DE l\hKLOS. 
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SECTIOLV E. 

EXTRAITS DE LA CORRESPONDANCE DIPLOMATIQUE 
RELATIVE A LA CONVENTION CONCLUE A LONDRES' 

EN 18831 

24. 

1. 

LE MINISTRE DES AFFAIRES l!TRANGÈRES A VIENNE AU CHARGÉ 
D'AFFAIRES D'AUTRICHE·HONGRIE A BUCAREST l 

II avril r882. 

Vous savez qu'aux termes du Traité de Berlin les Puissances 
auront dans le courant de la présente année à s'entendre sur la 
prolongation ou sur la modification des pouvoirs de la Commission 
européenne du Danube qui, au sens du Traité de Londres, expirent 
le 24 avril r883. 

Dans des propositions que nous avons successivement soumises 
aux gouvernements intéressés à l'égard de la Commission mixte, 
nous avons toujours reconnu le principe d'une stricte corrélation 
entre la durée de la dernière Commission et de celle de la Com
mission européenne du Danube. 

Telle est aussi, en général, la base des nouvelles négociations 
qui sont actuellement entamées à Paris. 

La question de la prolongation des pouvoirs de la Commission 
européenne figurera parmi les propositions que le Gouvernement 
français fera parvenir aux différents cabinets, si, comme nous 
l'espérons, les négociations actuelles aboutissent. 

En ne s'en tenant qu'à la lettre et à l'esprit des trois traités 
qui règlent la question du Danube, les Grandes Puissances seraient, 
il est vrai, seules appelées à se prononcer sur la question de la 
prolongation. . 

Cependant, connaissant la valeur que le Gouvernement royal 
attache à voir la Roumanie admise à titre égal dans les négocia
tions sur cette question, et voulant lui donner mie nouvelle preuve 
<le nos bons sentiments à son égard, nous sommes dès aujourd'hui 
prêts à déclarer que nous seconderons la Roumanie dans l'accom
plissement de ce désir, afin que le droit de signer, le moment venu, à 
côté des Grandes Puissances, l'acte de prolongation lui soit reconnu. 

l D. Sturdza, Recueil de documents relatifs II. la liberté du Danube. Berlin, 
Puttkammcr & Mühlbrecht. I904. 

2 Op. cU., nOS XXIV - 5. pp. 202-203. 

32 
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Je suis convaincu, M. , que le Gouvernement royal 
reconnaîtra l'esprit d'impartialité et de bienveillance qui inspire 
notre résolution et j'ose espérer qu'en examinant les propositions 
qui lui parviendront prochainement de la part du Gouvernement 
français avec le même esprit d'équité, il ne se refusera pas de 
reconnaître qu'elles ne constituent rien qui puisse porter atteinte 
aux droits et aux intérêts de la Roumanie. 

Recevez, etc. 
(Signé) KALLAY. 

II. 

LE MINISTRE DE FRANCE A BUCAREST AU MINISTRE DES 
.AFF AIRES ÊTRANGÈRES DE ROUMANIE t 

17 avril 1882. 

En vertu de l'article 55 du Traité de Berlin, la Commission euro
péenne du Danube a été chargée d'élaborer, avec l'assistance des 
Etats riverains, des règlements de navigation, de police et de 
surveillance pour la partie du Danube comprise entre les Portes
de-Fer et Galatz. 

Votre Excellence connaît les discussions auxquelles cette œuvre 
a donné lieu depuis bientôt deux ans au sein de la Commission 
de Galatz. Après plusieurs sessions laborieuses, les délégués des 
'Puissances sont tombés d'accord, sauf sur des points d'une 
importance secondaire concernant un ensemble de dispositions 
relatives à la navigation et à la police de la section fluviale, dont 
il s'agit. Ce n'est que sur la partie des règlements qui touche 
à la surveillance et à l'exécution que des divergences profondes se 
sont révélées Elles' ont pris un caractère si accusé, que les com
missaires ont dû se séparer plusieurs fois sans arriver à une entente. 
et enfin leur œuvre est restée en souffrance depuis la session du 
printemps de 188!. 

Lorsque la Commission européenne s'est occupée en dernier 
lieu des règlements prévus par le Traité de r878, elle se trouvait 
donc en présence d'une tâche aux trois quarts achevée, mais dénuée 
de toute sanction. Les délégués, sauf celui de Roumanie, avaient 
conditionnellement accepté la création d'une Commission mixte 
destinée à surveiller et à. exécuter les règlements, et à laquelle 
l'Autriche-Hongrie, la Bulgarie, la Roumanie et la Serbie devaient 
participer. Il avait été stipulé, en outre, que, par mesure de cour
toisie, la présidence de cette Commission appartiendrait au repré
sentant de l'Autriche-Hongrie. A cela, toutefois, se bornait l'en
tente de tous les délégués, sauf un. Le fonctionnement de la Com-

1 op. dt., nOS XXIV - 6, pp. 204-2I2. 
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mission mixte, sa compétence, sa situation à l'égard de· la Corp
mission européenne, dont elle serait l'émanation directe, soulevaient 
des objections nombreuses et donnaient naissance à des proposi
tions diverses, dont trois attiraient particulièrement l'attention des 
Parties intéressées. 

La première, émanant du délégué d'Autriche-Hongrie, attri
buait une voix prépondérante, en cas de partage égal des voix, au 
président de la Commission mixte; la deuxième, de source anglaise, 
était, à proprement parler, un amendement à la proposition autri
chienne; elle admettait la voix prépondérante du président, mais 
en stipulant un droit d'appel à la Commission européenne contre 
les décisions quelconques de la Commission mixte. Enfin, le délé
gué d'Allemagne avait formulé une troisième combinaison, laquelle 
maintenait la voix dirimante du président autrichien et admet
tait le principe de l'appel à la Commission européenne, non pour 
toutes les questions, mais seulement pour les questions de principe. 

Aucune de ces propositions n'ayant réuni l'assentiment géné
ral, il a semblé au Gouvernement de la République qu'il y avait 
ouverture pour une quatrième combinaison, conçue de manière à 
sauvegarder tous les intérêts en jeu et donner satisfaction aux légi
times susceptibilités qui s'étaient manifestées au cours de cette 
longue controverse. Cela lui a paru d'autant plus opportun qu'aux 
termes de l'article 54 du Traité de Berlin, l'époque est proche où les 
Puissances auront à s'entendre sur le renouvellement et les modi
fications des pouvoirs de la Commission européenne, modifica
tions impliquées par la corrélation et la coexistence de deux Com
missions, si la Commission mixte vient à être créée. 

J'ai l'honneur de communiquer à V. Exc., en annexe, le texte 
de cette nouvelle proposition que le délégué français à Galatz 
aura pour instructions de soumettre à ses collègues lors de la pro
chaine session de la Commission européenne. Elle porte sur la 
partie C de l'extrait des dernières délibérations de la Commission 
sur les règlements prévus par l'article 55 du Traité de Berlin. 

Comme vous pourrez le constater, Monsieur le Ministre, cette pro
position a pour poin t de départ une distribu tion nouvelle des élémen ts 
constitutifs de la Commission mixte. D'après les précédentes 
délibérations des délégués européens de Galatz, cette Commission 
ne devait compter que quatre membres. Notre proposition y intro
duit un cinquième délégué, choisi dans la Commission européenne 
par ordre alphabétique des Puissances pour une période de six mois. 
Cette adjonction d'un membre de la Commission européenne à 
la Commission mixte paraît d'autant plus naturelle que la corré
lation des deux Commissions a été nettement posée dans les dis
cussions des délégués. Il suffit de se reporter au protocole de 
la Commission pour constater que ce fait n'a été contesté par 
personne. De même que l'Autriche-Hongrie a revendiqué une part 
de représentation dans la Commission mixte en raison de l'im
portance de ses intérêts commerciaux dans le Bas-Danube, de même 
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oI). peut sout~nir, sans crainte d'être contredit, que rien dans l'esprit 
des traités ne s'oppose à ce que les Puissances jouissent, dans la 
Commission fluviale à créer, d'une influence représentative telle 
que celle que mon Gouvernement a en vue. 

A côté de la question de principe, la: combinaison que j'ai l'hon~ 
neur de transmettre à V. Exc. présente des avantages dont les 
gouvernements intéressés apprécieront certainement la valeur. On 
avait exprimé la crainte que le partage égal des voix dans une com
mission de quatre membres sur des questions d'administration flu
viale ne fût une entrave sérieuse pour l'œuvre commune, et c'est 
même pour ce motif que l'expédient d'une voix dirimante avait 
été suggéré. La présence d'un cinquième membre dans la Com
mission mixte fera tomber tout naturellement la nécessité d'une 
inégalité de droit dont on avait pu prendre ombrage de certains 
côtés. Un partage égal de voix ne pourra pas se produire et les 
travaux de la Commission ne courront aucun risque d'être enchaînés 
par un obstacle de cette nature. En outre, il est certain que la 
présence d'un membre de la.Commission européenne dans la Com
mission mixte contribuera puissamment à établir dans l'application 
des règlements cette hannonie avec les règlements en aval de 
Galatz et cette homogénéité que les dispositions du Traité de I878 
ont explicitement stipulées. 

C'est dans ce but que l'article premier du texte ci-annexé porte 
• que la Commission européenne pourra demander à la Commission 

mixte, par l'entremise de son délégué, quand elle le jugera conve
nable, les renseignements dont elle aurait besoin concernant 
celles des décisions de la Commission mixte qui toucheraient à 
la li.berté de la navigat.ion. 

Cette clause resserre encore plus, s'il est possible, les liens 
qui, selon nous, doivent unir les deux Commissions dans la tâche 
commune qu'elles auront à poursuivre pour faciliter la navigation 
du bas Danube à tous les pavillons. 

V. Exc. verra aussi que nous avons laissé, par l'article premier, 
la présidence de la Commission mixte au délégué d'Autriche
Hongrie. Outre qu'il n'était pas opportun dans cette circonstance 
de revenir sur une décision prise par la grande majorité des 
Puissances, il nous a paru que la situation du délégué européen 
dans la Commission mixte avait un caractère arbitral, et qu'en 
elle-même cette situation était tellement considérable qu'on 
s'exposerait à la diminuer, en soumettant le représentant de la 
Commission européenne aux règles ordinaires de préséance dans 
la Commission et en établissant le partage d'une dignité qui 
n'entraîne aucun privilège entre le représentant de l'Autriche
Hongrie et celui de l'Europe. 

Les articles qui suivent la disposition fondamentale du texte 
ci-joint en sont la conséquence nécessaire et voulue. Pour les for
muler, mon Gouvernement n'a eu qu'à se reporter à l'extrait des 
dernières délibérations de la Commission européenne et à y prendre 
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les dispositions de la partie C de ce recueil, qui avait réuni l'una
nimité ou la presque unanimité des Parties intéressées. 

Toutefois, mon Gouvernement y a introduit certaines modifi
cations, dont je dois indiquer à V. Exc. la signification et la portée. 
L'article 2 reproduit textuellement l'article 2 de 1'(( extrait» proposé 
par le délégué de la Grande-Bretagne: il établit la co-existence de 
la Commission mixte et de la Commission européenne, sans préjudice 
des modifications qu'il pourrait devenir nécessaire d'introduire dans 
la constitution et dans les pouvoirs de la première. 

Il en est de même de l'article 3, sauf en deux points, sur lesquels 
j'attire particulièrement Votre attention. . 

En ce qui touche le mode de votation, il a paru à mon Gou
vernement que le vote par majorité était la conséquence tonte natu
relle· de l'adjonction d'un cinquième membre à la Commission 
mixte. Le principe de la majorité ne pourrait soulever d'objection 
que si l'un des membres de cette Commission était investi d'une 
situation privilégiée. Or, d'après notre proposition, il n'en est plus 
ainsi et tous les membres de la Commission mixte jouissent de 
droits égaux. C'est en vain, croyons-nous, qu'on invoquerait ce qui 
se passe dans la Commission européenne de Galatz, où les déci
sions doivent être prises à l'unanimité sur les questions de lond. 
Malgré l'étendue et la variété de ses attributions, la Commission 
européenne n'est pas encore arrivée, après vingt-cinq années, à 
établir une distinction méthodique entre ces questions de fond et 
les questions d'administration. D'autre part, si l'on examine avec 
attention son fonctionnement intérieur, on constate qu'en fait c'est 
à la simple majorité que toutes les décisions sont prises, même 
sur les questions de fond. Car il est d'un usage établi que les mem
bres de la minorité finissent toujours par se ranger à l'avis de la 
majorité pour constituer l'unanimité prescrite par les règlements. 
En ce qui concerne la Commission mixte, il serait encore plus 
difficile d'établir une distinction entre les questions dont elle sera 
saisie, puisqu'elle n'aura à connaître, par suite de la nature même 
des choses, que d'affaires d'administration fluviale. On ne voit, dès 
lors, que des avantages à ce que toutes ses décisions soient prises 
à la majorité des voix. . 

La 'deuxième modification que le Gouvernement de la Répu
blique croit devoir proposer à l'article 2 a trait au 'Règlement 
intérieur de la Commission mixte et aux instructions dites spéciales 
que cette Commission aura à élaborer pour la direction de ses agents. 
En ce qui concerne le Règlement intérieur, il lui paraît indispen
sable que celui-ci soit communiqué à la Commission européenne 
et qu'il ne devienne applicable que lorsque ladite Commission 
l'aura approuvé. Il en est dë même pour les instructions spéciales .. 
Ces instructions son t celles dont il est parlé dans l'article 9 de 1'Acte 
public de navigation de r865. Ce sont, à proprement parler, des 
instructions générales et réglementaires. C'est sur elles que repose 
en réalité tout le système de la police fluviale. Ces instructions 
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ont incontestablement le caractère d'un acte législatif et c'est pour 
cette raison que le Gouvernement de la République propose de sti
puler qu'elles seront communiquées à la Commission européenne 
et qu'elles ne deviendront applicables que lorsque cette Commis
sion les aura trouvées conformes aux principes qui auront servi 
de base aux règlements fondamentaux. De cette manière, il ne 
saurait y avoir de contradiction entre les règlements et la façon 
dont ils seront appliqués. 

Si les instructions générales aux agents de la Commission mixte 
déviaient de la ligne indiquée, la Commission européenne aurait' 
qualit~ pour en modifier et l'esprit et la lettre. 

. L'article 4 traite des frais d'administration, dont la répartition 
intéresse avant tout les États représentés à la Commission mixte. 
Le mode de répartition, dont le texte ci-annexé fait mention, a 
plutôt, de la part de mon Gouvernement, le caractère d'une sug
gestion que d'une propositiori. Il avait songé d'abord à faire participer 
la Commission européenne aux frais de la Commission mixte. Il a dû 
reconnaître ensuite que cette participation serait contraire aux 
dispositions de l'article 14 de l'Acte public de 1865. C'est donc 
en quatre parts seulement que ces frais lui semblent devoir être 
divisés. L'Autriche-Hongrie, comme V. Exc. le verra, y entre pour 
une quote-part égale à celle de la Roumanie. Toutefois, il va sans 
dire que si les Parties intéressées préfèrent une répartition diffé
rente, mon Gouvernement n'y ferait, en ce qui le concerne, aucune 
objection. 

Les articles 5, 6 et 7 de la proposition ci-jointe sont la repro
duction pure et simple des articles 8, 9 et 10 de l'{{ extrait des 
dernières délibérations de la Commission européenne ff, sauf sur un 
po~nt. Dans ces derniers articles le principal agent de la Commission 
mixte est appelé inspecteur en chef. Nous pensons que ce terme 
est hors de proportion avec la fonction dont il s'agit. La Com
mission européenne a un inspecte~tr; il n'y a aucune raison pour 
qu'il en soit autrement pOl,lr la Commission mixte. Nous avons donc 
supprimé les deux mots « en chef ». Il va sans dire, d'ailleurs, que, 
dans notre pensée, les agents de la Commission mixte, sans excep
tion, seront choisis dans les mêmes conditions que ceux de la 
Commission européenne et que l'inspecteur, les sous-inspecteurs et 
le personnel pourront être révoqués par l'Autriche, qui les aura 
choisis. . 

L'article 8, relatif au sectionnement du fleuve et à la juridiction 
de sous-inspecteurs, est emprunté à l'«extrait des dernières délibé
rations de la Commission européenne If. 

Il en est de même des articles 9, IO et 12. Cependant, à l'article 9, 
qui reproduit l'article 13 de l'u extrait », mon Gouvernement a cru 
devoir supprimer plusieurs mots et le rédiger dans les termes 
suivants: « Les États riverains prêteront à la Commission mixte et à 
ses agents le concours dont ils pourront avoir besoin dans l'accom
plissement de leur tâche. » 
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Quant à l'article 14 de 1'« extrait» portant que oc le présent règle
ment ne peut être modifié qu'avec le concours de la Commission 
européenne)l, il a paru préférable de le supprimer. En effet, lorsque la 
Commission européenne aura définitivement arrêté les règlements 
d'amont, il n'appartiendra qu'aux Puissances qui les auront sanc
tionnés d'y introduire des modifications. Les gouvernements pour
ront alors, si tel est leur désir, charger la Commission européenne 
de modifier les règlements, mais celle-ci n'aura cette faculté qu'au
tant qu'eUe y aura été autorisée par les Puissances qu'elle repré
sente. Pour éviter toute équivoque sur ce point, les délégués de 
Galatz pourront insérer une déclaration conforme dans le protocole 
de signature du Règlement. 

Telles sont, Monsieur le Ministre, les observations que je suis 
chargé par mon Gouvernement de présenter à V. Exc. au sujet de 
la proposition dont il a pris l'initiative. 

Cette proposition a pour objet de régler, dans les conditions 
déjà indiquées au cours des discussions de la Commission européenne, 
l'application équitable des règlements fluviaux dans une grande 
artère internationalè, et l'on a, à Paris, la ferme conviction que, loin 
de porter atteinte aux droits souverains de la Roumanie, les dis
positions qu'elle contient tendent à leur assurer une sauvegarde 
efficace. Mon Gouvernement se plaît à espérer qu'elle rencontrera 
son approbation et que le Cabinet de Bucarest voudra bien donner 
à son délégué à Galatz l'instruction de l'appuyer. La Commission 
européenne est appelée à se réunir très prochainement pour statuer 
sur les questions prévues par l'article 54 du Traité de Berlin et il 
est fort désirable qu'elle soit à même d'en reprendre utilement l'exa
men. C'est dire le prix que l'on attacherait en France à connaître, 
le pLus tôt possible, les vues du Gouvernement royal concernant 
la proposition transactionnelle que j'ai l'honneur de lui soumettre. 

Il ne vous aura pas échappé, Monsieur le Ministre, qu'en créant une 
Commission mixte dont l'existence est liée à celle de la Commission 
européenne, notre proposition entraîne implicitement la prolonga
tion des pouvoirs de cette dernière Assemblée, qui, aux termes de 
l'article 4 du Traité de Londres de 18Jl, arriverait à son terme le 
24 avril 1883. D'autre part, vous savez, Monsieur le Ministre, que 
d'après l'article 54 dlJ Traité de Berlin, les Puissances doivent 
se mettre d'accord une année avant l'expiration de ce terme sur la 
prolongation des pouvoirs de la Commission européenne ou sur 
les modifications qu'elles jugeraient nécessaire d'y introduire. En. 
adhérant à notre proposition, les Puissances sanctionneraient, par 
là même, un~ modification des pouvoirs de la Commission 
européenne, et en admettraient en principe la prolongation. 

Quelle devrait être la durée de cette prolongation ? 
C'est une question qui n'a pas sa place dans le projet ci-annexé, 

exclusivement relatif à la Commission mixte; mais les liens de 
connexité des deux Commissions et le terme imminent du 24 avril 
imposent aux Puissances l'obligation d'en aborder, dès à présent, 
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l'examen. Il est donc utile que j'expose, à ce sujet, les vues du 
Gouvernement de la République. 

Si la Commission mixte est établie sur les bases indiquées, 
elle inaugurera ses travaux soit à l'automne de la présente année, 
soit au printemps de r883. Alors commencera le roulement alpha
bétique qui enverra chacun des membres de la Commission euro
péenne siéger, durant six mois, à la Commission m~xte. Le cas 
échéant, il est nécessaire d'assurer l'égalité de représentation de 
chacune des Puissances et de maintenir le fonctionnement de la 
nouvelle organisation pendant un temps suffisant pour en bien 
apprécier les effets. Ce double résultat serait atteint, à notre sens, 
si les pouvoirs de la Commission européenne étaient prolongés 
dans leur forme nouvelle pour une période correspondant à seize 
sessions de la Commission mixte, soit jusqu'au 24 octobre 1890, 
dans le cas où la Commission mixte inaugurerait ses travaux le 
24 octobre prochain, soit jusqu'au 24 avril 1891 dans le cas où 
elle ne devrait commencer à fonctionner que le 24 avril 1883. 
D'après cette combinaison, chacun des délégués des huit p, issances 
qui font partie de la Commission européenne serait adjoint deux 
fois à la Commission mixte. D'autre part, un délai de huit années 
paraît suffisant pour une première période d'expériences. 

Reste à préciser quel sera l'état des choses au bout de huit 
années. Le fait même qu'il s'agit, à nos yeux, d'une période 9-'ex
périences indique que, dans notre esprit, l'expiration du délai de 
huit années ne marquera pas nécessairement le terme des deux 
Commissions, les Puissances se réservant la faculté d'examiner s'il 
y aura lieu d'en prolonger la durée et d'en modifier l'organisation. 

On pourrait formuler cette pensée dans une stipulation ana
logue à l'article 54 du Traité de Berlin. 

Les pourparlers auxquels le 1 èglement de cette question don
nera lieu, fourniraient l'occasion de répondre au désir exprimé par 
plusieurs Puissances de voir étendre la compétence de la Commis
sion européenne jusqu'à Braïla, tête de la navigation maritime 
dans le Danube. Cette extension serait d'autant plus logique qu'en 
fait, par consentement tacite, les règlements de la Commission 
européenne sont actuellement observés dans la section du Danube 
comprise entre BraBa et Galatz; il Y aurait avantage évident à 
ce que cet état de choses fût régularisé et définitivement consacré. 

En somme, les arrangements à intervenir 'porteraient sur trois 
points: 

1. Extension des pouvoirs de la Commission européenne jusqu'à 
Braila inclusivement; , 

2. Sanction des règlements prévus par l'article 55 du Traité 
de Berlin que la Commission européenne élaborera durant sa pro
chaine session ; 
: 3. Prolongation des pouvoirs modifiés de la Commission euro
péenne jusqu'au 24 octobre r890 ou jusqu'au 24 avril 1891. 
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Il est à peine besoin d'ajouter, Monsieur le Ministre, qu'en indi
quant les conditions dans lesquelles les pouvoirs de la Commission 
européenne pourraient être modifiés ou renouvelés, le Gouvernement 
français n'entend nullement se départir des idées et des principes 
dont il s'est constamment inspiré, tant dans la question danu
bienne qu'en ce qui touche la situation et la vitalité du syndicat 
européen de Galatz. Nous nous appliquons, au contraire, à recher
cher ce qui peut donner de la force et de la stabilité à une ins
titution qui, depuis un quart de siècle; a rendu à la navigation et 
au commerce européen des services inappréciables. 

Veuillez, etc. 
(Signé) DE RiNG. 

III. 

LE MINISTRE DES AFFAIRES ËTRANGÈRES DE FRANCE 
AU MINISTRE DE FRANCE A BUCAREST 

28 avril r882. 

[Voir vol. IV, annexe l au n° 28, p. 1705.J 

IV. 

LE MINISTRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES A BUCAREST 
A L'ENVOYÉ DE ROUMANIE A PARIS 1 

12 mai 1882. 
Monsieur le Ministre, 

Par mes dépêches du 3/15 et du 4/16 mai courant, je vous 
ai communiqué la teneur des instructions que nous venions de 
donner à notre délégué .dans la Commission européenne au sujet 
de la proposition dont le Gouvernement de la République a pris 
l'initiative, et qui concerne la surveillance et l'exécution des règle
ments pour la partie du Danube comprise entre les Portes-de-Fer 
et Galatz. Je vous ai expliqué, à cette occasion, dans quelles cir
constances nous avions été obligés d'expédier ces instructions avant 
d'avoir pu vous faire parvenir les observations que nous désirions 
soumettre à l'impartial et bienveillant examen du Cabinet de Paris 
en réponse aux considérations contenues dans la note que Mon
sieur le baron de Ring a bien voulu m'adresser, en même temps 
que S. Exc. me remettait le texte de cette proposition. 

1 op. cit., nOS' XXIV - 15, pp. 229-236. 
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j'exprime l'espoir que le Cabinet de Paris voudra bien nous 
tenir compte de ces circonstances et qu'il appréciera avec la même 
bienveillante impartialité les motifs qui ont dicté nos résolutions. 

Nous avons examiné la nouvelle proposition avec le désir sin
cère d'y trouver les bases d'une solution juste et équitable, car 
nous apprécions toute l'importance qu'il y a pour la Roumanie à 
ne pas s'isoler dans une question d'intérêt européen et de déférer, 
autant que la défense de ses droits et de. ses propres intérêts le 
lui permet, aux vues et aux ,désirs des autres Puissances. 

Mais, si l'on veut bien se reporter, à Paris, aux précédentes négo
ciations relatives à la Commission mixte, si l'on veut bien consi
dérer les motifs pour lesquels le Gouvernement roumain a cru 
devoir s'opposer à la q-éation de cette nouvelle autorité, avec le 
caractère qu'on voulait Lui donner et les conditions dans lesquelles 
il s'agissait de la constituer, on y trouvera l'explication de l'oppo
sition unanime et sans distinction de partis que cette proposition, 
teUe qu'elle est actuellement fonnulée, a rencontrée au sein du Par
lement et dans le pays entier. 

La proposition prend, en effet, pour base la partie C du projet 
de règlement, telle que nous la trouvons dans l'extrait des der
nières délibérations de la Commission européenne, et, faisant une 
nouvelle. distribution des délégués constitutifs de la Commission 
mixte, elle y introduit un cinquième membre, choisi pour une 
période de six mois et par ordre alphabétique des Puissances, parmi 
les membres de la Commission europeenne.· 

Cette modification, ainsi que le droit réservé à la Commission 
européenne de demander à la Commission mixte des renseigne
ments concernant celles de ses décisions qui toucheraient à la 
liberté de la navigation, les prescriptions plaçant sous son contrôle 
le Règlement intérieur de la Commission mixte, ainsi que les instruc
tions d'un caractère général et réglementaire (articles premier et 3, 
derniers alinéas), cet ensemble des dispositions est, certes, d'une 
grande importance, car il établit une corrélation plus intime entre 
les deux Commissions; il subordonne, en partie, l'action de la Com
mission mixte à celle de la ComITÙssion européenne, et il met, jusqu'à 
un certain point, un contrepoids à l'influence prépondérante que la 
partie C du projet de règlement assurait exclusivement à.l'une des 
Grandes Puissances au sein de la Commission mixte. 

Mais: d'autre part, le nouveau projet maintient à la Commis
sion mixte son caractère d'autorité administrative avec le droit 
pour elle d'exécuter les· règlements et de faire la police fluviale; 
il admet l'Autriche-Hongrie à être représentée dans la Commission 
non seulement comme déléguée de la Commission européenne, 
mais aussi d'une façon pennanente. au même titre que les États 
riverains; il lui confère de droit la présidence perPétuelle de la 
Commission, Sur ces points essentiels et fondamentaux il n'y a pas 
de différence sensible entre l'ancien et le nouveau projet; ce der
nier, aussi bien que le premier, ne se borne pas à instituer une 
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simple autorité de surveillance, mais il enlève aux f:tats riverains 
le droit d'exécuter eux-mêmes les règlements et de faire la police 
fluviale chacun dans ses eaux; il attribue ces pouvoirs à la Com
mission mixte et il maintient à l'une des Grandes Puissances appe
lées à y participer une position exceptionnelle et privilégiée incom
patible avec le principe d'une parfaite égalité, qui doit être main
tenue en faveur de tous les pavillons. La voix prépondérante 
elle-même, qui avait précédemment soulevé des objections unani
mes, se trouve en partie maintenue, car, par le fait de la double 
représentation, admise au profit de l'Autriche-Hongrie et de la Rou
manie, ces deux f:tats auraient à tour de rôle deux délégués au 
sein de la Commission mixte et disposeraient alternativement de 
deux voix dans deux sessions sur huit. 

En n'en visagean t que les points essen tiels et en laissan t de 
côté les dispositions de détail, assez importantes en elles-mêmes, 
qui en sont la conséquence, on pourra aisément se rendre compte 
des motifs pour lesquels le Gouvernement roumain s'est vu dans 
l'impossibilité de donner son adhésion à la nouvelle combinaison. 

Ce qu'il est de mon devoir de relever avant tout, c'est que, 
dans cette proposition, il n'est tenu aucun compte des droits essen
tiels du pays comme f:tat riverain. Nous avons toujours admis 
pour l'application des règlements la surveillance la plus rigoureuse, 
exercée de manière à garantir l'entière liberté de la navigation 
sous les conditions d'une parfaite égalité pour tous les pavillons. 

Quant à l'exécution de ces règlements, nous n'avons cessé de 
la revendiquer comme un droit indéniable des États riverains. 

Pour ce qui est spécialement de la partie du Danube com
prise entre les Portes-de-Fer et Galatz, la Roumanie y a toujours 
exercé, avant comme après le Traité de Berlin, une autorité qui 
ne lui a jamais été contestée et dont elle n'a usé que dans l'in
térêt de la liberté et du développement de la navigation. Elle a 
toujours traité d'une manière égale tous les pavillons et n'a porté 
atteinte à aucun intérêt. car elle trouvait, dans l'observation de ces' 
principes, la satisfaction de ses propres intérêts. 

Le maintien de ce droit dans ses mains, nous pouvons l'affir
mer sans crainte d'être démentis par les faits, n'est nullement 
incompatible avec la 'liberté la plus absolue de la navigation et 
avec la sauvegarde des intérêts commerciaux de tous les f:tats 
sans distinction; elle offre, au contraire, sur ce point, une garan
tie de plus, qu'on ne saurait nier, 

En ce qui concerne l'organisation della surveillance, nous per
sistons à croire que l'article 55 du Traité de Berlin n'autorise pas 
la création d'une nouvelle autorité fluviale en amont de Galatz, 
et qu'il résulte, tant de l'esprit de cet article que des délibérations 
du Congrès de Berlin, que cette surveillance revient à la Commis
sion européenne, qui l'exercerait par l'organe d'un commissaire 
délégué par elle. 

/ 
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Dans ma dépêche-circulaire du 15/27 décembre 1881, n° 24-476, 
j'ai développé les arguments sur lesquels nous nous fondons 
dans les deux questions, connexes entre elles, de la surveillance 
et de l'exécution des règlements. Qu'il me soit permis de les 
résumer ici : 

Les dispositions du Traité de Berlin, relatives au Danube, ont 
pour base les Actes internationaux antérieurs, c'est-à-dire l'Acte 
final du Con~rès de Vienne, le Traité de Paris' de r856 et le Traité 
de Londres de r87!; ce sont ces Actes qui, seuls, peuvent servir 
de norme dans la solution des questions sur lesquelles le Traité 
de Berlin ne se prononce pas d'une manière forrnel1e. Le régime 
conventionnel, consàcré par l'Acte de r8IS pour les fleuves inter
nationaux, peut se résumer comme suit, en ce qui Concerne la 
surveillance et l'exécution des règlements: 

a) Adoption d'un règlement commun à tous les ttats riverains; 
b) Exécution des règlements par ces mêmes États; 
c) Contrôle exercé par une Commission centrale composée des 

délégués des États riverains et dont les attributions, limitées à 
celles d'une Commission de surveillance, sont soigneusement 
définies. 

Le Congrès de Paris, en étendant au Danube l'application des 
principes généraux établis par le Congrès de Vienne, a posé, à 
l'exemple de ce dernier, par quelques dispositions spéciales, les 
bases du nouveau régime auquel ce fleuve devait être soumis. 

De même qu'en 1815, on a stipulé l'institution d'une com
mission riveraine dont la composition et les attributions ont été 
déterminées par l'article 17. Le Traité de Paris ne contenant aucune 
clause spéciale concernant l'exécution des règlements, il ne restait 
qu'à appliquer les principes généraux de l'Acte de r8IS qui attri
bue cette exécution aux États riverains. 

Le Traité de Berlin ne contient aucune disposition spéciale 
relati vernen t à l' exécu tion des 1 èglemen ts et à l'organ isa tion de la 
surveillance; il se réfère par conséquent, en ce qui concerne l'exécu
tion, aux principes généraux du Congrès de Vienne et du droit 
d.es g~ns, en vertu desquels l'exécution appartient aux États 
nverams. 

Quant à l'organisation de la suryeillance, le fait que l'article 55 
ne contient aucune disposition formelle autorise-toi! la conclusion 
que la Commission européenne a, sous ce rapport, une latitude 
absolue et que le Congrès n'a pas indiqué les bases de cette 
organisation? . 

On peut affinner, tout d'abord, que ce Traité exclut l'idée de 
la formation d'une nouvelle autorité fluviale. 

Nous avons rappelé plus haut que la Commission centrale 
pour le Rhin ainsi que la Commission riveraine du Danube ont 
été instituées en vertu de stipulations expresses; est-il, dès lors, 
pennis de supposer que le Congrès de Berlin, s'il avait eu en vue 
l'institution d'une nouvelle autorité, aurait cru inutile d'en déter-
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miner la composition et la compétence par des dispositions spé
ciales ? Il est impossible de l'admettre. 

Est-ce à dire que le Congrès de Berlin ait négligé de pourvoir 
à la surveillance de la police sur cette partie du Danube? 

Les délibérations qui ont précédé la rédaction de l'article 55 
peuvent nous éclairer sur ce point. 

Le Traité de Berlin a posé, à côté des principes déjà établis 
en 1815 et i856, un nouveau principe, spécial à la partie du Danube 
qui nous occupe: celui d'une participation directe et permanente 
de l'Europe (non pas seulement des riverains) à la surveillance 
de la police fluviale. 

En effet, les premières propositions soumises au Congrès dans 
la séance du 2 juillet 1878 (protocole XI) portent qu'un commis
saire, délégué par la Commission européenne, veillerait à l'exécu
tion des règlements. 

Il est vrai gue cette disposition n'a pas été insérée dans l'arti
cle 55, mais aucune objection n'a été élevée par aucun des plé
nipotentiaires, ni dans la séance du 2 juillet, ni dans le courant 
des délibérations relatives à la question du Danube, contre le 
principe même de l'intervention européenne dans la surveillance 
des règlements. 

La modalité de cette surveillance n'a pas été considérée par le 
Congrès comme un de ces principes majeurs que seul il était appelé 
à sanctionner, et elle a été naturellement réservée pour être déter
minée par les dispositions des règlements. 

Je crois avoir suffisamment démontré que ni le Traité de Ber
lin ni celui de Paris n'ont enlevé aux États riverains le droit de 
faire la police dans leurs eaux, et que, d'après le texte et l'esprit 
de l'~rticle 55 du Traité de Berlin, c'est la Commission européenne 
elle-même qui doit être chargée de la surveillance, qu'elle exer
cerait par l'organe d'un commissaire. 

Telle est la solution que nous croyons la plus juste, la plus 
pratique et que nous venons de nouveau soumettre à l'acceptation 
des Puissances. 

Notre délégué à Galatz a reçu pour instructions d'en faire 
l'objet d'une proposition formelle. 

Si cette proposition n'était pas prise en considération, et si 
toutes les Puissances adhéraient à la création d'une nouvelle auto
rité fluviale, nous ne saurions donner une meilleure preuve de 
déférence et de l'esprit de conciliation qui nous anime, qu'en y 
adhérant à notre tour. Mais notre consentement serait nécessaire
ment subordonné à la condition que les représentants des États 
non riverains qui devront participer aux travaux de la Commission 
européenne [ .... 1J et que les attributions de la nouvelle autorité 
fussent strictement celles d'une Commission de surveillance. Cette 

l Passage omis dans le texte reproduit par le Recueil Sturdza. [Note du Greffier.] 
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dernière dénomination serait même plus en rapport avec sa mission 
que celle de Commission mixte. 

En adjoignant aux trois représentants des États riverains deux 
membres de la Commission européenne, à l'exclusion du délégué 
de Roumanie, choisis à tour de rôle pour une période de six 
mois, on donnerait pleine satisfaction à tous les intérêts et on 
imprimerait à la Commission son véritable caractère, qui doit être 

. celui d'une surveillance exercée au nom de l'Europe. 
Notre délégué a reçu, en conséquence, pour instructions, dans 

le cas où notre proposition serait écartée, de formuler à l'article 
premier de la proposition du Gouvernement français un amende
ment dans le sens que je viens d'indiquer. Si cet amendement 
était rejeté à son tour, toute base nous manquerait pour pouvoir 
prendre part à la discussion des autres articles. 

Si, au contraire, il était accepté, nous aurions à présenter aux 
autres articles les amendements qui découlent naturellement du 
premier et qui se trouvent formulés dans le contre-projet que j'ai 
en l'honneur' de vous transmettre. 

Les amendements trouvent leur explication dans les consi
dérations développées plus haut; je me bornerai, en conséquence, 
à les examiner ici d'une manière sommaire: 

A l'article 2 nous proposons la suppression de l'alinéa d'après 
lequel cette Commission subirait, s'il est besoin; les modifications 
qu'il pourrait devenir nécessaire d'introduire dans sa constitution 
et dans ses pouvoirs. 

Si, comme nous devons le supposer, aucune modification ne 
saurait être apportée, si ce n'est dans la même forme et dans les 
mêmes conditions que celles qui ont présidé à l'élaboration des 
règlements, cette clause devient superflue. . 

On aurait, d'ailleurs, de la peine à s'expliquer comment cette 
Commission qui, dans l'esprit de la proposition française, aurait 
une durée limitée à huit ans, pourrait trouver, 'dans ce court inter
valle, les bases fondamentales de sa constitution, et encore moins 
pourrait-on comprendre comment ces modifications ne seraient 
subordonnées qu'à une seule condition, celle de la co-existence des 
deux Commissions. . 

Les amendements proposés à l'article 3 ont pour objet de défi
nir les attributions de la Commission, en les limitant à celles 
d'une Commission de surveillance. 

Je ne pense pas qu'en définissant ainsi les attributions de la 
nouvelle autorité à créer, on amoindrisse son prestige, comme on 
a voulu le soutenir, et qu'on rende son action illusoire. Est-ce 
amoindrir une institution, est-ce porter atteinte à son prestige que 
de circonscrire son action dans les limites qui lui sont assignées 
par les traités et par la nature même des choses? Nous avons pris, 
d'ailleurs, pour modèle les dispositions des règlements en vigueur 
sur les autres fleuves internationaux. 
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A l'article 4, nous proposons une nouvelle répartition des frais 
d'administration entre les États riverains, en rapport avec l'éten
due des rives que chacun d'eux possède. La part de la Rouma
nie serait de quatre septièmes, celle de la Bulgarie de deux sep
tièmes et celle de la Serbie d'un septième. 

L'Autriche-Hongrie, dans notre système, ne devant plus par
ticiper dans la Commission au même titre que les États riverains, 
il est naturel de ne pas lui faire supporter une partie des charges. 

Le droit réservé aux États riverains d'exécuter les règlements et 
de nommer, en conséquence, les sous-inspecteurs entraîne la nécessité 
d'un nouveau mode de sectionnement de cette partie du fleuve. 

Dans chaque État, les sections d'inspection devraient s'étendre 
jusqu'au thalweg seulement, à l'exception de la partie du fleuve 
dont les deux rives appartiennent au même État. Ce système 
s'impose d'ailleurs par la largeur considérable du fleuve et par les 
différences de mœurs et de langue entre les peuples qu'il sépare. 

Un dernier amendement concerne les appels portés devant la 
Commission (article II). Nous croyons juste de donner aux Parties 
intéressées la faculté d'opter entre l'instance d'appel de l'autorité 
territoriale respective et la Commission de surveillance. Cette 
faculté offrirait souvent l'avantage d'accélérer la marche d'un litige, 
pour la solution duquel on devrait attendre, sans cela, les réunions 
périodiques de la Commission de surveillance. 

Si, cependant, ce dernier amendement rencontrait quelque objec
tion, nous n'entendrions point qu'il pût faire obstacle à une entente 
sur les autres points. 

Telles sont, Monsieur le Ministre, les conditions essentielles 
sous lesquelles il nous serait possible d'accepter, comme base des 
négociations, la proposition dont le Gouvernement de la Répu-
blique a pris l'initiative. . . 

En acceptant ces modifications et en donnant, ainsi, une légi
time satisfaction aux demandes du pays, les Puissances feront 
un acte de justice, sans diminuer en rien les garanties qu'elles 
sont en droit d'exiger sur cette grande artère internationale. 

Je vous prie, Monsieur le Ministre, de vouloir bien donner 
lecture de cette dépêche à M. le ministre des Affaires étrangères et 
de lui en laisser copie, si Son Excellence vous en exprime le désir. 

Veuillez agréer, etc. 

(Signé) STATESCO. 
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v. 
LE MINISTRE" DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES DE ROUMANIE A SON 

DÉLÉGUÉ A LA COMMISSION EUROPÉENNE DU DANUBE 1 

15 mai I882. 

Les débats de la Chambre sur l'interpellation au sujet de la pro
position Barrère s'étant prolongés jusqu'à hier soir, il m'a été impos
sible de vous envoyer des instructions spéciales, ainsi gue je 
vous l'avais annoncé. 

Je me borne donc aujourd'hui à vous indiquer sur les points 
principaux et essentiels quelle est l'opinion que vous devez sou
tenir et l'esprit dans lequel doit s'inspirer toute votre action au 
cours de la discussion. Déjà, par la lecture de mes instructions à 
nos représentants à l'étranger, durant les négociations, et dont je 
vous ai envoyé copie, vous avez pu vous rendre compte quel était 
cet esprit. 

La proposition du délégué français a, à nos yeux, les mêmes 
inconvénients que le projet ayant servi de base à l'étude prélimi
naire et soulève les mêmes objections. Elle institue une Commission 
mixte, avec le caractère d'une autorité administrative et j udi
ciaire, chargée non seulement de la surveillance des règlements, 
mais aussi de la mission de faire la police effective de la naviga
tion entre les Portes-de-Fer et Galatz. 

D'un autre côté, cette proposition crée à l'une des Puissances 
non riveraines une situation privilégiée, en lui assurant non seu
lement la présidence perpétuelle, mais aussi une prépondérance 
réelle au sein de la Commission. 

En effet, l'Autriche-Hongrie y est admise à un double titre, 
non seulement comme déléguée de la part de la Commission euro
péenne et au même titre que les autres Puissances, mais aussi 
à titre permanent, en vertu d'un droit qui lui serait propre, jure 
proprio. 

Par là, la proposition française assure à la Puissance ainsi 
avantagée une prépondérance de fait et de droit au sein de la Com
mission, qui dérange l'équilibre des Puissances y représentées, et 
qui établit une inégalité regrettable entre les éléments constitutifs 
de cette Commission. En même temps, par l'effet de ses pouvoirs 
exceptionnels, l'existence d'une tell~ Commission enlèverait à l'au
torité territoriale une partie de ses attributions essentielles et qui 
sont inhérentes à la souveraineté. Or, l'article 55 du Traité de Berlin 
ne comporte pas la création d'une telle Commission et n'a 

"conféré à la Commission européenne du Danube" aucun mandat 
de ce genre. 

l op" cit., nOS XXIV - 18, pp. 250-~5I. 
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En conséquence, sur l'article premier du projet, vous voudrez 
bien proposer un amendement ainsi conçu: « L'exécution du pré
sent Règlement est placée sous la surveillance de la Commission 
européenne du Danube, qui l'exercera au moyen d'un inspecteur 
général et qui aura à juger en appel tous les litiges dont elle sera 
saisie pour contraventions au présent Règlement. Jl 

Si cet amendement n'est pas admis, il.sera inutile de parti
ciper d'une manière active à la discussion des autres points de 
détail qui suivront: Dans le cas où ce point de vue aurait la chance 
d'être admis, je vous enverrai par télégraphe toutes les dispositions 
de détail qui en découlent, en suivant l'ordre des articles compris 
dans la proposition française. 

(Signe') STATESCO. 

VI. 

LE MINISTRE DE FRANCE À BUCAREST AU MINISTRE DES 
AFFAIRE~ ÉTRANGÈRES A PARIS 

Bucarest, le 12 juin 1882. 

(Voir vol. IV, annexe 3 au n° 28, p. I711.] 

VII. 

LE MINISTRE DES AFFAIRES ETRANGÈRES DE GRANDE 
BRETAGNE AU VICOMTE LYONS, A PARISl 

28 octobre I882. 

M. Duclerc s'est enquis dernièrement, par l'entremise de 
l'Ambassade de France auprès de cette Cour, si le Gouvernement 
de Sa Majesté était disposé à prendre l'initiative de soumettre aux 

\ Grandes Puissances l'exécution de l'article 54 du Traité de Berlin. 
Le Gouverne.ment français n'est pas incliné à le faire lui-même, 

étant donné que, dans la session du printemps dernier de la Commis
sion européenne du Danube, son délégué avait pris l'initiative de 
ses propositions; il juge cependant que le moment est arrivé 
d'agir pour amener une entente entre les Puissances intéressées. 

Ce qui, à l'avis du Gouvernement de Sa Majesté, serait désirable, 
c'est que la Commission européenne fût prolongée pour un délai 
fixe et qu'elle continuât ensuite à fonctionner jusqu'à ce qu'elle fût 
dissoute par un vote de la, majorité des' Puissances représentées; 

1 op. cil., nOS XXIV ~ 22 •. pp. 261-262. 
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ce vote serait émis dans une conférence des représentants des 
Puissances convoquées par l'une d'elles, douze mois à l'avance. Le 
caractère permanent de la .Commission semble avoir été le principe 
adopté par la majorité des Puissances au moment de la discussion 
de cette question au Congrès de Berlin, et la prolongation de ses 
pouvoirs a été prise en considération en termes évidents dans 
l'article 54 du Traité. 

Le Gouvernement de Sa Majesté est disposé à.prendre l'initiative 
de la proposition, mais auparavant il désirerait savoir la manière 
don t le Gou vernemen t français juge que le but pourrait être a ttein t : 
si c'est en proposant une conférence des Grandes Puissances pour 
discuter la question, conférence à laquelle, après sa réunion, la· 
Roumanie pourrait envoyer un délégué, ou si c'est en pressentant" 
d'abord le Gouvernement russe relativement aux conditions qu'il 
serait disposé à accepter en ce qui concerne la prolongation de la 
Commission et l'extension de sa juridiction jusqu'à Braïla, et, 
d'autre part, de s'assurer des conditions auxquelles le Gouverne
ment roumain accepterait les propositions faites par le délégué 
français à la Commission européenne, relativement à la réglemen
tation de la navigation entre les Portes-ae-Fer et Galatz, proposi
tions qui avaient été acceptées en principe par tous les délégués, 
à l'exception de ceux de H.oumanie et de Bulgarie. 

J'ai l'honneur de prier Votre Excellence de vouloir bien s'assurer 
des vues du Gouvernement français à ce sujet et de me les com
muniquer sitôt que faire se pourra. 

Veuillez agréer, etc. 
(Signé). GRANVILLE. 

VIII. 

NOTE. VERBALE DU GOUVERNEMENT FRANÇAIS 1 

4 novembre r882. 

Par une note verbale du 30 octobre, le Gouvernement de Sa 
Majesté britannique a fait connaître qu'il serait disposé à prendre 1 

l'initiative des démarches nécessaires pour amener entre les Puis
sances l'accord prévu par les articles LIVet LV du Traité de 
Berlin, relativement à·la navigation du Danube. Dans la pensée 
du Cabinet de Londres, il serait désirable que la Commission euro
péenne fût prorogée pour un délai fixe, et qu'elle continuât ensuite 
à fonctionner jusqu'à ce qu'elle fût dissoùte par un vote de la 
majorité des Puissances. Ce vote serait émis dans une confé
rence des délégués desdites Puissances, convoquées par l'une 
d'elles douze mois à l'avance. 

l op. cit., n08 XXIV - 23, pp. 263-264. 
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Le Gouvernement de la République donnera volontiers son 
assentiment à ces propositions, qui concordent avec le caractère 
permanent de la Commission européenne, dont le principe semble 
avoir été implicitement admis au Congrès de Berlin. . 

Pour provoquer actuellement l'entente sur ces bases, deux 
moyens se présentent: Faut-il proposer de soumettre la question 
à une conférence des Grandes Puissances, qui pO,urrait, une fois 
réunie, convier la Roumanie à y envoyer un délégué? Ou bien 
convient-il, d'une part, de pressentir directement les dispositions 
du Gouvernement russe relativement à la prolongation de la Com
mission européenne et à l'extension de sa juridiction jusqu'à Braïla, 
et,' d'autre part, de s'assurer des conditions auxquelles la Rouma
nie accéderait aux règlements élaborés pour la navigation en 
amont de Galatz ? 

Le Gouvernement de Sa Majesté britannique désire connaître 
à cet égard les vues du Gouvernement de la République. La seconde 
combinaison ne va pas sans de sérieux inconvénients. Appeler 
la Russie' et la H.oumanie à se prononcer séparément sur des ques
tions dont le règlement dépend d'une entente générale, ce serait, 
tout au moins, augmenter les difficultés de cette entente, en lais- . 
sant prendre corps à des prétentions isolées, qui pourraient être 
plus aisément modifiées au cours d'une discussion suivie dans un 
esprit de conciliation. Les vues déjà exposées par le Gouvernement 
russe relativement à la prolongation de la Commission européenne 
laissent, d'ailleurs, une marge suffisante pour l'arrangement à 
intervenir. Quant à la Roumanie, elle s'est déclarée jusqu'ici 
contraire à l'organisation votée à Galatz, et il n'y a pas de motif 
pour croire que ces dispositions puissent être modifiées en dehors 
d'une délibération collective. Il semble donc préférable à tous égards 
d'appeler les Puissances à se faire représenter à une conférence 
qui aurait à se prononcer sur les trois questions actuellement pen
dantes, c'est-à-dire: 

la Sur la prolongation de la Commission européenne; 
2° Sur l'extension de ses pouvoirs jusqu'à Braïla ; 
3° Sur les règlements élaborés à Galatz en exécution de l'ar

ticle 55 du Traité de Berlin. 



1443 CO~VEXTlO~ DE LO:-1DRES (1883). - CORRESPO:-1DANCE 

IX. 

LE MINISTÈRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES A BUCAREST 
A L'ENVOYÉ DE ROUMANIE A VIENNE 1 

I7 novembre r882. 

La Commission spéciale, 'chargée par le Traité de Berlin 
d'élaborer le Règlement de navigation, de police fluviale et de 
surveillance, depuis les Portes-de-Fer jusqu'à Galatz, s'est 
séparée sans aboutir à une entente complète sur toutes les 
questions en discussion. . 

L'attitude que le Gouvernement du Roi a cru devoir 
garder en cette occasion était de ne pas s'éloigner des prin

. cipes et des dispositions des Traités de Paris et de Berlin. 
La liberté absolue de la navigation devait être la base 

principale du nouveau Règlement. Elle a été constamment 
déclarée comme une condition essentielle de la prospérité 
politique et économique de la Roumanie. Que deviendraient, 
en effet, nos intérêts économiques si des entraves pouvaient 
être élevées à la navigation du grand fleuve, qui fournit 
à notre commerce les moyens de transport les plus naturels, 
les plus sûrs et les moins coûteux? Quels changements ne 
pourraient pas survenir dans notre situation politique même, 
si nous rendions le Danube moins accessible au commerce par 
des mesures étroites et restrictives, qui éloigneraient de nous 
l'intérêt toujours croissant que nous porte le monde civilisé? 

Le Traité de Berlin, en élargissant les pouvoirs de la Com
mission européenne du Danube, n'a pas enlevé aux États 
riverains, depuis Galatz aux Portes-de-Fer, le droit d'exercer 
eux-mêmes la police fluviale, qui n'a été accordée, en aval de 
Galatz, à une Commission d'un caractère international que 
d'une manière exceptionnelle. Ce que le' Traité de Berlin a 
décidé, c'est que le nouveau Règlement qui sera mis en vigueur 
en amont de Galatz contienne les mêmes dispositions que celui 
qui régit le fleuve en aval, dans le but évident d'assurer la 
liberté de navigation, ainsi que l'égalité de traitement pour toutes 
les nations. Si on décide que la police fluviale des eaux du 
Danube n'appartient plus aux États riverains, l'exterritorialité 
du bas Danube est prononcée pour la partie du fleuve supé
rieure, ce qui, certainement, n'est conforme ni à la lettre, ni 
à l'esprit du Traité de Berlin. 

Une Commission spéciale doit surveiller l'application du Règle
ment de navigation et de police. Sa composition a été l'objet. 
de vifs débats. Ceux qui doivent y prendre part d'une manière 
incontestable, ce sont les États. riverains, qui ont les droits 

1 op. cil., nO XXI V - :q, p. ::6+ 
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et les intérêts les plus directs. Toute autre participation à 
l'exercice -de la surveillance ne saurait émaner que de l'Europe, 
et en vertu d'un mandat spécial. Cette participation paraît 
être utile. et même nécessaire; d'un côté, pour assurer com
plètement le régime de liberté et d'égalité établi sur le Danube, 
de l'autre, pour donner des gages d'impartialité aux intérêts 
considérables que le commerce étranger possède sur la partie 
du fleuve dont il est question. Aussi, l'adjonction aux trois 
membres des États riverains des membres appartenant à la 
Commission européenne du Danube est-elle une conséquence 
naturelle et logique de la situation. 

Les intérêts généraux de la navigation demandent impé
rieusement que la Commission de surveillance soit étroi
tement liée à la Commission européenne, non seulement par 
les membres participant à ses travaux, mais aussi par la 
surveillance constante qu'elle aura à exercer afin que les prin
cipes de la liberté de navigation soient toujours et en toute 
circonstance sauvegardés. 

Partant de ces points de vue, j'examinerai les divergences 
qui se sont produites au sein de la Commission spéciale, dans 
le but de concilier les intérêts généraux de la navigation 
avec nos propres intérêts et ceux des autres États, et d'abou
tir ainsi à une entente commune dont le résultat serait le 
développement de la navigation sur la grande artère fluviale 
qui traverse notre pays. 

En ce qui concerne le régime de la navigation et de la police 
fluviale, l'entente pourra s'établir aussitôt que nous ferons 
prévaloir le grand principe de la liberté, auquel nous nous 
sommes associés dès le commencement des délibérations. 

Aussi, les réserves faites par notre délégué aux articles 6, 8 
et 67 du Règlement n'ont-elles été produites en réalité qu'à 
la suite des divergences survenues dans la Commission au sujet 
de l'exécuti.on et de la surveillance de ce Règlement. 

La liberté du Danube étant proclamée, il est certain que les 
lignes douanières des États qu'il traverse se trouvent placées 
sur les rives du fleuve. Tant qu'une opération de commerce 
AVEC LA RIVE n'a pas eu lieu, l'action douanière ne peut 
s'exercer sur les bâtiments en voie de navigation ou à l'ancre 
dans le lit du fleuve. Le texte adopté par la majorité à 
l'article 6 paraît donc suffire complètement pour sauvegarder 
les droits des riverains, car on ne saurait subordonner la 
liberté de navigation aux mesures plus ou moins complètes et 
efficaces des différentes administrations douanières. 

De l'article premier du Règlement, proclamant. la navi
gation entièrement libre et plaçant les bâtiments marchands 
DE TOUTES LES NATIONS sous les conditions D'UNE PARFAITE 
I~GALITÉ, il résulte qu'on ne peut admettre de distinction 
entre les bâtiments de mer et les bâtiments ou transports 
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fluviaux. L'introduction d'un traitement différent, en ce qui 
concerne les papiers de bord, ne saurait donc être soutenue 
rigoureusement, car on ne pourrait pas forcer les bâtiments 
de mer à se munir de deux papiers de bord, les uns 'provenant 
du pays auquel ils appartiennent, les autres de l'autorité d'un 
des États riverains. Une inégalité de condition pourrait aussi 
donner lieu à l'établissement de droits de péage, basés unique
ment sur le fait de la navigation du fleuve, ce qui serait 
contraire à l'article 2 du Règlement. 

La liberte complète du pilotage a été inscrite dans l'arti
cle 67. Néanmoins, en vue des difficultés que la navigation 
présente dans certaines localités, on a créé un service de pilo
tes brevetés par la Commission, dont l'emploi reste facultatif. 
Cette disposition semble préférable à la mesure d'établir des 
pilotes brevetés par plusieurs autorités fluviales, ce qui aurait 
pour conséquence une confusion et des malentendus au détri
ment des facilités qu'on a voulu créer en faveur de la navigation. 

La disposition qui soumet le fleuve, dans la section de 
Galatz à Braïla, aux Règlements de navigation et de police 
de la Commission européenne, ne le place pas sous l'autorité 
de cette Commission et ne lui donne pas, vis-à-vis de la Commis
sion de surveillance, le caractère d'exterritorialité qu'ont les 
eaux du bas Danube en aval de Galatz. C'est dans ce sens 
que doit être comprise la réserve du délégué de Roumanie 
à l'article 96, et nullement dans celui d'établir une différence 
entre la navigation maritime et la navigation fluviale. 

Si nous passons de ces dispositions g~nérales à celles qui 
concernent la police fluviale, on ne saurait la soumettre à 
deux régimes, celui des riverains dans les ports et les eaux 
déclarées appartenant aux ports, et celui de la Commission 
de surveillance sur le reste du Danube ~ de même qu'on ne 
peut exiger que les .États riverains, par un sectionnement 
artificiel du fleuve, soient déclarés déchus de la possession et 
de l'autorité qui leur appartiennent en vertu du droit des 
gens et des traités. Il résulterait même de l'adoption de ces 
mesures une confusion d'idées et de droits, un malaise de 
situation, qui ne tarderaient pas à se faire sentir. Le section
nement du fleuve d'après la possession actuelle des riverains 
est donc une nécessité qui résulte des droits et des faits 
existants. Il en est de même de la police fluviale. Elle doit 
être exercée dans leurs propres eaux par les États riverains 
et en leur nom, conformément aux prescriptions du Règlement, 
au moyen d'agents nommés par eux; et l'action de la Commis
sion de surveillance commencera là où il s'agirait d'une mau
vaise application des Règlements ou du maintien de l'unité de 
cette application des intérêts généraux de la navigation. 

La Commission de surveillance exercera donc ses attribu
tions par son inspecteur ~ par le droit d'appel, qui doit lui 
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être dévolu tant en la qualité qui lui est accordée par sa 
propre constitution que par la nécessité de maintenir l'unité 
dans l'application des dispositions réglementaires, - enfin, 
par l'influence que ne peut manquer d'acquérir une autorité 
appelée à maintenir les grands principes qui règlent la naviga
tion des fleuves internationaux. 

En ce qui regarde les dépenses d'administration proprement 
dites et de travaux à faire dans le fleuve pour améliorer sa 
situation, il est logique qu'eUes soient supportées par les rive~ 
rains, . du moment où, conformément aux principes les plus 
larges en cette matière, toute restitution' de dépenses, même 
utiles, faites en faveur de la navigation, a été abandonnée. 
TI est tout aussi naturel que des dépenses et des charges 
nouvelles ne peuvent être imposées aux États riverains sans 
leur consentement, car on doit tenir compte des exigences, pour 
certains États riverains, du régime constitutionnel en vertu 
duquel toute dépense de l'État est basée sur un vote spécial 
et annuel du Parlement. 

En me référant aux arguments emlS plus haut sur la 
composltwn de la Commission de surveillance, l'introduc
tion des délégués appartenant déjà à la Commission euro
péenne du Danube nécessitera que. son siège soit à Galatz, qui 
deviendra ainsi le centre de l'action de police fluviale et de 
navigation sur le Danube. C'est de là que l'influence bien
faisante de la Commission européenne se fera sentir plus 
efficacement et plus promptement. 

J'aime à espérer que les idées qui viennent d'être exposées 
contribueront à amener le rapprochement .si désirable, et que 
des amendements aux projets de la majorité et la minorité 
finiront par' établir une entente' complète, qui donnera satis
faction à tous les droits et à tous les intérêts. 

C'est dans ces vues que je joins aux présentes instruc
tions une rédaction amendée des articles 97 et ro8 du Règle
ment de navigation, de police fluviale et de surveillance pour 
la partie du Danube depuis les Portes-de-Fer jusqu'à Galatz. 

En terminant, j'attire particulièrement votre att~ntion sur le 
prix que met le Gouvernement du Roi, non seulement à ce 
que la Commission de surveillance soit rattachée à la Commis
sion européenne du Danube, mais à ce que cette dernière ait 
le droit et l'obligation dé veiller à la sauvegarde du grand 
principe de la liberté et. de l'égalité de la navigation, et 
que son existence soit reconnue et maintenue dans toute 
son, intégrité, ainsi qu'elle a été établie, développée et fixée par 
les Traités de Paris, de Londres et de Berlin. J'ajouterai que 
c'est là une condition sine qua non de l'assentiment du Gou
vernement roumain à l'établissement de la nouvelle autorité 
fluviale qu'on désire créer. 

Veuillez agréer, etc. 
(Signé) D .. STURDZA. 
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x. 

LE MINISTÈRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES A BUCAREST AUX 
ENVOYÉS DE ROUMANIE A LONDRES, PARIS, ROME, VIENNE, 

BERLIN, SAINT·PÉTERSBOURG ET CONSTANTINOPLE 1 

9 décembre r882. 

Le Traité de Berlin a rendu la H.oumanie souveraine des embou
chures du Danube. Elle a succédé à la Turquie, sans restriction 
aucune, dans la possession de ce territoire. 

Aussi J'article 53 du Traité a-t-il introduit la Roumanie dans 
ta Commission européenne du Danube au même titre que les 
grandes Puissances, qui y participent déjà depuis le Traité de Paris. 

C'était un acte de justice et d'équité que de reconnaître la 
position exceptionnelle 9ccupee par la Roumanie et les intérêts 
considérables qu'elle possède sur la partie du fleuve soumise à la 
juridiction de la Commission. On ne pouvait la destituer de son 
action normale sur des eaux dont on venait de lui donner la pos-
session. . 

Aux tennes de l'article 54 du Traité, une décision doit être 
incessamment prise sur la prolongation des pouvoirs de la Com
mission européenne. La réunion d'une conférence appelée à consa
crer cette prolongation est imminente. 

La participation de la Roumanie à cette conférence paraît être 
indiquée par la nature même des choses. 

Dès lors que la possession des embouchures du fle1,lve lui a été 
dévolue, et qu'elle a été admise dans la Commission européenne 
du Danube, elle ne saurait être exclue d'une réunion convoquée 
spécialement à l'effet de décider sur l'existence et l'organisation 
même de cette institution. 

Il est à considérer que le droit de participation de la Rouma
nie se fonde tant sur les propositions anciennes et permanentes 
du droit international, que sur la situation récemment consacrée 
par l'Europe. . 

En effet, d'une part, le Protocole du Congrès d'Aix-la-Chapelle 
du r5 novembre r8r8 statue que « dans le cas où des réunions 
auraient pour objet des affaires spécialement liées aux intérêts 
des autres États de l'Europe, elles n'auront lieu que sous la 
réserve expresse de leur droit d'y participer ll. 

D'autre part, la Roumanie a signé avec les autres Puissal}ces 
1'« Acte additionnel à l'Acte public du 2 novembre r865," relatif à 
la navigation des embouchures du Danube, en date du 28 mai 
r88r 1" ainsi que le « Règlement de navigation et de police appli-

l op. cit .. nOS XXVI - 25. pp. 275-276. 
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cable à la partie d.u Danube comprise entre Galatz et les embou
chures, arrêté par la Commission européenne le 19 mai r88r n. 

La signature du plénipotentiaire roumain impliquait dès lors 
que la Roumanie serait également appelée à se prononcer directe
ment, et de pair avec les autres Puissances, sur toutes les ques
tions relatives à la Commission européenne du Danube. 

Enfin, il est utile d'observer que le Cabinet de Vienne, par 
une note adressée au Gouvernement royal à la date du II avril 
a. c., s'est montré favorable à la participation actuellement reven
diquée par la Roumanie. 

Aussi le Gouvernement du Roi est-il persuadé que les vues 
des autres Cabinets ne seront pas moins bienveillantes, et ne dénie
ront pas à la Roumanie un droit qui lui a été déjà reconnu p)r leurs 
propres décisions. 

Vous êtes autorisé, Monsieur l'envoyé, à exposer les consi
dérations ci-dessus énoncées à S. Exc. Monsieur le ministre des 
Affaires étrangères de .... et à lui laisser copie de la présente 
dépêche. 

Veuillez, etc. 
(Signé) D. STURDZA. 

XI. 

LE MINISTÈRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES A BUCAREST AUX 
REPRÉSENT ANTS DE ROUMANIE A L'ÉTRANGER l 

ro décembre 1882. 

Les négociations qui ont eu lieu à Vienne pour amener l'en
tente si désirable entre le Gouvernement du Roi et celui d'Autriche
Hongrie sur la question du Règlement de navigation, de police 
fluviale et de surveillance depuis les Portes-de-Fer jusqu'à Galatz, 
n'ont malheureusement pas abouti. Le comte Kalnoky a déclaré 
nos propositions inacceptables, comme s'éloignant des principes 
du proj et Barrère. 

Les divergences entre les deux propositions portent sur deux 
points principaux; --'-l'exercice de la police fluviale, ~ la composi
tion de la Commission de surveillance. 

Le projet Barrère enlève aux États riverains l'exercice de la 
police fluviale et le donne à la Commission mixte, établissant ainsi 
sur la partie du Danube, depuis Galatz jusqu'aux Portes-de-Fer, 
l'exterritorialité du fleuve, qui n'avait été stipulée par le Traité de 
Berlin que pour la partie en aval de Galatz. 

1 Op. cit .• nos XXIV - 26. pp. 277-283. 
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En vertu du projet Barrère, les riverains ne possèdent plus' 
qu'une domination théorique sur la partie du fleuve qui est leur 
propriété. La domination effective du fleuve est remise à la Com
mission mixte, composée de délégués de la Bulgarie, de la Serbie 
et de la Roumanie, comme f:tats riverains, de l'Autriche-Hongrie, 
au titre spécial de ses intérêts commerciaux, et de la Commission 
européenne du Danube. C'est l'Autriche-Hongrie qui a la position 
prépondérante dans la nouvelle Commission, à laquelle on prépare 
en même temps la succession de la Commission européenne à 
l'échéance de la nouvelle prolongation qui lui sera accordée. 

Le projet du Gouvernement roumain revendique pour les États 
riverains leur droit incontestable d'exercer la police fluviale sur leurs 
eaux, conformément au Règlement, tout en se soumettant à la 
surveillance et au contrôle de la nouvelle Commission, qui est. en 
outre chargée de veiller à l'application uniforme des règles établies. 

Dans la composition de la Commission, le projet roumain tient 
compte de l'élément plus directement intéressé des f:tats riverains 
et des intérêts généraux de la liberté de navigation et de l'égalité des 
pavillons. . 

Il n'a pas néanmoins perdu de vue les intérêts considérables 
que l'Autriche-Hongrie possède sur le bas Danube, et lui a assuré 
une place spéciale dans la Commission de surveillance, en vertu 
d'un mandat européen. Le projet roumain relie plus étroitement 
les deux Commissions, donne une influence plus considérable à la 
Commission européenne et n'en préjuge pas dès à présent la dis
position. 

Le principe qui a donné naissance à la n~glementation de la 
navigation du Danube par les Traités de Paris, de Londres et de 
Berlin, était que les intérêts généraux de la navigation sur ce 
fleuve ne pourraient être sauvegardés que par la présence et la 
collaboration constante de l'Europe. Un quart de siècle a prouvé 
combien ce .principe a été salutaire, nécessaire, indispensable: Les 
intérêts de toutes les nations ont été sauvegardés, et c~s intérêts 
généraux, se multipliant de jour en jour, ont favorisé les intérêts 
spéciaux des riverains du grand fleuve. 

Il était donc naturel de relier la Commission de surveillance, 
qu'on voulait établir entre les Portes-de-Fer et Galatz, à l'existence 
et au maintien de la Commission européenne du Danube. Qui 
pourrait, en effet, mieux veiller à ce que l'application des grands 
principes de la navigation internationale fût effective, à ce qu'il 
ne s'y glissât pas une action prépondérante, une influence exclusive, 
de nature à entraver le développement égal et équitable du 
commerce et de la navigation? 

Le but du Traité de Berlin était de faire bénéficier, sur une 
plus grande étendue, la navigation du Danube des principes d'éga
lité et de liberté. Ces principes, la Roumanie les a toujours respectés, 
et il ne lui était pas difficile de donner son concours à leur déve
loppement, car elle ne jouissait d'aucun privilège particulier 
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auquel elle eût dû renoncer. Pourrait-on, par contre, soutenir 
que le Traité de Berlin ait eu en vue de faire disparaître la Com
mission européenne, à laquelle il venait de donner une extension 
de juridiction et de droits, ou qu'il ait eu l'intention de substituer, 
dans un court délai, à cette Commission internationale, gardienne 
des intérêts généraux, une autre institution dans laquelle l'action 
européenne eût fait place à celle d'une seule Puissance? 

Des raisons maj eures ont donné lieu, il est vrai, à une situation 
exceptionnelle dans les eaux des embouchures du Danube en 
aval de Galatz. Mais c'est dans l'intérêt général que cette situation 
a été créée sur la partie maritime du fleuve au profit de l'Europe 
même, représentée avec des droits égaux par les sept grandes Puis
sances, auxquelles a été adjointe ultérieurement la Roumanie. 
Aucun État ne devait avoir une prépondérance quelconque. La 
Commission européenne fut revêtue de droits et de privilèges aux 
dépens des souverains territoriaux, mais au profit de la navigation 
et du commerce de toutes les nations. Instituée par le Traité de Paris 
de r856, pour mettre cette partie du fleuve « dans les meilleures 
conditions possibles de navigabilité, ·la Commission, agissant en 
vertu de ce mandat, est parvenue à réaliser d'importantes amélio
rations dans le régime de la navigation, notamment par l'ouverture 
de l'embouchure de Soulina aux bâtiments d'un grand tirant d'eau, 
par l'exécution de travaux de correction et de curage dans le cours 
du même bras, par l'enlèvement des bâtiments naufragés et par l'éta
blissement d'un système de bouées, par la construction d'un phare 
à l'embouchure de SaÏ.ü-Georges, par l'institution d'un service 
régulier de sauvetage, et par la créaJion d'un hôpital de marine à 
Soulina, enfin, par la réglementation de la navigation et de la police 
fluviale )) . 
. C'est ainsi que l'autorité de cette Commission n'a fait que gran
dir avec chaque année de son existence, que son maintien est 
devenu une nécessité de premier ordre et qu'elle est considérée, 
à juste titre, comme devant présider encore longtemps à la sur
veillance du régime international du Danube. 

La Commission européenne a créé la navigation des embouchures 
du fleuve, mais sa situation en amont de Galatz est toute diffé
rente et ne présente pas jusqu'aux Portes-de-Fer des difficultés 
pour la navigation, qui a toujours été très active dans ces eaux. 

Aussi l'intention du Traité de Berlin était-elle «de prolonger 
les pouvoirs de la Commission européenne du Danube)) et ([ d'éla
borer des Règlements de navigation, de police fluviale et de sur
veillance, depuis les Portes-de-Fer jusqu'à Galatz, harmonisant 
avec ceux édictés pour les parcours en aval de Galatz" >J. 

C'est sur ce terrain, le seul juste et équitable, qu'on doit ériger 
la Commission de surveillance. . 

Si les États riverains doivent y participer à cause de leurs inté
rêts immédiats et considérables, et à cause de lem; position même 
de souverains des rives et des eaux du fleuve, la Commission 

, 
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européenne ne peut pas ne pas être appelée à envoyer ses délé
gués pour sauvegarder, en amont de Galatz, les intérêts généraux 
qu'elle défend elle-même en aval. 

Telles sont les raisons majeures qui font de la Commission 
de surveillance une émanation de la Commission européenne et 
qui s'opposent à ce que cette nouvelle création soit le premier 
pas vers l'éloignement de l'influence européenne sur la navigation 
du Danube. Comment pourrait-on introduire logiquement d'autres 
éléments dans la Commission de surveillance que ceux immédia
tement et directement intéressés et ceux qui y entrent avec· un 
mandat européen? Faire participer à la Commission de surveil
lance un État quelconque à un titre exceptionnel, qui ne tirerait 
origine ni de la Puissance territoriale de cet État, ni d'un mandat 
européen, serait créer à la nouvelle Commission une position qui 
ne la rattacherait pas à la Commission européenne, en ferait dès 
le début sa rivale et lui assurerait sa succession d'autant plus faci
lement qu'il suffirait, poùr l'obtenir, de la disparition du délé
gué européen. Dans ce cas, il est clair que les riverains reste
raient en face de la Puissance dotée d'une position exceptionnelle, 
et qu'on substituerait ainsi les intérêts particuliers aux intérêts 
communs représentés aujourd'hui par l'Europe. Ce nouveau régime 
embrasserait aussi les eaux des embouchures du fleuve, où les 
intérêts de la Puissance à laquelle on aurait accordé la prépondé
rance peuvent être peu considérables. 

Les intérêts généraux· des nations peuvent réclamer que les 
riverains d'un fleuve international abandonnent certains droits 
étroitement liés à toute souveraineté, et soient surveillés dans 
l'exercice de certaines fonctions sur le fleuve par une commission 
spéciale défendant les intérêts généraux. Mais on ne saurait déduire 
de ces prémisses l'abdication complète de tous droits et la cessation 
de toute autorité sur les eaux fluviales de la part des riverains. 
Ils doivent donner autant qu'il est nécessaire pour assurer le régime 
fluvial. Sous ce rapport, la Roumanie a fait dans les eaux mari
times du Danube complète abstraction de sa situation territoriale. 
Dans ces eaux, c'est en faveur de l'Europe et des grands travaux 
qui devaient les rendre navigables, qu'elle a restreint ses droits sou
verains. En faveur de quelle idée large et générale la déposséde
rait-on sur la partie en amont de Galatz ? 

Donner à certains États des garanties particulières et efficaces, 
pour les intérêts considérables de leur commerce, n'implique pas 
que ces intérêts puissent leur créer un titre quelconque égal aux 
droits des États riverains et en vertu duquel ils réclameraient 
une prépondérance basée sur l'absorption des droits des riverains. 
Encore faudrait-il établir la preuve qu'une pareille situation, 
avec· les privilèges dont elle serait entourée, fût indispensable pour 
la protection de ces intérêts. 

Les principes ci-dessus énoncés paraissent ne pas pouvoir être 
contestés. Une action contraire serait une innovation dans le régime 
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de la navigation des fleuves internationaux, plus encore, une 
restriction des principes établis sur cette matière par un progrès 
constant depuis un siècle. 

N0uS ne nions pas aux grandes Puissances voisines de la Rouma
nie le droit de sauvegarder leurs intérêts: Ne peuvent-elles pas le 
faire sans aucune entrave, en participant aux travaux de la Com
mission européenne? Serait-il juste de prétendre que ces intérêts 
ne peuvent être sauvegardés qu'à la condition de méconnaître ou 
d'annuler les nôtres? 

Le monopole de la navigation que la Compagnie austro-hon
groise a de fait sur une grande partie du Danube ne peut donner 
à l'Autriche-Hongrie un droit de souveraineté sur les eaux du 
fleuve, tel qu'il ne pourrait exister que pour les riverains. On ne 
saurait devenir souverain d'une rivière par l'unique raison qu'on 
a des intérêts de commerce et de navigation à défendre. Ce que 
l'Autriche-Hongrie a le droit de réclamer, ce que nous lui accordons 
volontiers, c'est de participer à la surveillance de ces intérêts. Ce 
droit, elle ne peut né::.nmoins le réclamer comme riveraine, en vertu 
d'une souveraineté qu'elle ne possède pas sur la partie du Danube 
en aval des Portes-de-Fer. Ce droit, elle ne peut l'avoir qu'en vertu 
d'un mandat européen. 

L'Autriche-Hongrie a elle-même reconnu cette situation, quand 
elle a accepté de faire partie du Comité d'études du nouveau 
Règlement, à la suite de la proposition du délégué de la Grande
Bretagne dans la Commission européenne, portant « qu'il serait 
opportun de former exclusivement le Comité d'études de délé
gués des Puissances non riveraines de la partie du fleuve, afin de 
mettre tous les États riverains dans des conditions identiques à 
l'égard de la préparation d'un règlement qui a pour eux un intérêt 
spécial ». 

Les intérêts de la Compagnie austro-hongroise seraient-ils 
plus considérables et plus importants que ceux du commerce même 
de la Roumanie? Et celle-ci n'a-t-elle pas constamment, depuis 
un demi-siècle, fourni à cette Compagnie toutes les facilités pos
sibles qui ont contribué pour beaucoup à son développement et à 
sa puissance? 

En reconnaissant les intérêts d'autrui, en leur donnant pleine 
sécurité et sauvegarde, en acceptant toute surveillance supérieure, 
afin que les droits et intérêts d'aucuns ne fussent lésés, la Rou
manie fait tout ce qu'elle doit. On ne saurait exiger d'elle qu'elle 
abandonne sa position et ses intérêts. 

L'Autriche-Hongrie s'est réservée une situation exclusive sur 
le Danube en amont des Portes-de-Fer. Sans vouloir examiner ce 
qui justifiait cette restriction aux dispositions du Traité de Paris, 
nous n'y saurions trouver une cause à sa prépondérance sur le 
Danube en aval des Portes-de-Fer. 

Si on accorde une prépondérance à un de nos puissants voisins, 
ne devrions-nous pas l'accorder tôt ou tard aussi à l'autre? Et. 
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dans cette lutte d'influence politique, que deviendraient nos 
intérêts économiques? Serait-il juste qu'ils périclitent, tandis que 
ce sont eux qui dominent le Danube depuis les Portes-de-Fer jus
qu'à la mer et qui donnent l'aliment le plus considérable à la 
navigation? 

En émettant les principes ci-dessus énoncés, le Gouvernement 
du Roi pense défendre non seulement les propres intérêts de la 
Roumanie, mais les intérêts généraux de la liberté de navigation 
et d'égalité des pavillons, n'empiéter ni sur les droits ni sur les 
intérêts d'autres États et accorder aux intérêts austro-hongrois 
toute protection et toute sécurité. C'est donc avec un vif regret 
que nous devons constater le rejet de nos propositions par le Cabi
net de Vienne. Nous laisserons au temps de prouver que notre 
résistance n'a pas eu sa source dans' un esprit d'hostilité, soit géné
rale contre les décisions de l'Europe, soit particulière contre le 
grand Empire voisin. De grands intérêts économiques indiquent 
une entente des ·deux États voisins comme utile et profitable: 
mais, pour que cette entente soit solide, il faut qu'elle soit basée sur 
le respect des droits et des intérêts réciproques des Parties. 

Tel est, Monsieur l'envoyé, l'ordre d'idées où vous voudrez 
bien vous placer pour justifier notre attitude. Tels sont les argu
ments que vous êtes prié" de faire valoir, à titre de pourparlers 
simplement verbaux, au- sujet d'une question où la Roumanie est 
si éminemment intéressée. 

Veuillez, etc. 
(Signe) D. STURDZA. 

XII. 

LE MINISTRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES A LONDRES AUX 
REPRÉSENT ANTS DE LA GRANDE.BRET AGNE l 

II décembre r882. 

Le moment s'approche où il incombera aux Puissances signa
taires du Traité de Berlin de prendre en considération la mise à 
exécution de l'article 54 de ce Traité. Le Gouvernement de Sa 
Majesté juge que le moyen le plus opportun pour arriver à ùne 
entente sur les questions soulevées par cet article serait de réunir 
une conférence des représentants de ces Puissances. 

Aux termes de l'article 55 de ce Traité, les règlements pour 
la partie du Danube entre les Portes-de-Fer et Galatz doivent 
être élaborés par la Commission européenne, avec l'assistance des 
délégués des Etats riverains, et ces règlements doivent être mis 

l op. cit.,· nOS XXIV - 28, pp. 285-286. 
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en accord avec ceux qui régissent la partie inférieure du fleuve. 
La Commission européenne n'a pu arriver jusqu,'à ce moment à 
une décision unanime, ni en ce qui touche ces règlements, ni sur 
la constitution de l'autorité chargée de 'veiller à leur exécutbn. 

Au cours des discussions de la Commission, l'assentiment aux 
propositions favorablement accueillies par la majorité des délé
gués, avait été considéré par certains ô'entre eux comme dépen
dant de la prolongation de la Commission européenne et de 
l'extension de sa juridiction jusqu'au port de Braila inclusivement, 
question qui ne pourrait être débattue et résolue définitivement 
que par les Puissances signataires du Traité de Berlin. Cependant, 
la majorité des délégués pour la constitution de la Commission 
mixte pour la partie moyenne du fleuve avait en vue la prolon
gation de la Commission européenne. Pour ces motifs,. il serait 
opportun que toute conférence qui se réunirait pour discuter 
l'article 54 dût également arriver à une décision relativement à 
l'exécution de l'article 55, et que la question de l'extension de la 
juridiction de [la] Commission jusqu'à Braïla dût également être 
portée devant elle. 

Le Gouvernement de Sa Majesté désire proposer qu'une confé
rence se réunisse à Londres, dans le but susmentionné, dans 
le courant du mois prochain, et j'ai l'honneur de prier Votre Excel
lence de vouloir bien communiquer copie de cette dépêche au 
Gouvernement auprès duquel vous êtes. accrédité, en le priant 
d'informer le Gouvernement de Sa Majesté s'il est disposé à envoyer 
un plénipotentiaire à cette conférence. 

Veuillez agréer, etc. 
(Signé) GRANVILLE. 

XIII. 

LE MINISTRE DES AFF AIRES ÉTRANGÈRES DE LA GRANDE
BRETAGNE AU REPRÉSENTANT D'ANGLETERRE A VIENNE 1 

19 janvier 1883. 

L'ambassadeur d'Autriche est venu à cet office le 13 courant, 
et, se référant à l'admission possible' de la Serbie et de la 
Bulgarie à la Conférence du Danube, a observé que le Gou
vernement austro-hongrois n'avait exprimé aucune opinion à 
l'égard de l'admission de la Principauté, et comme aucune 
demande ne lui avait été faite par le Gouvernement bulgare, 
Son Excellence pense qu'il vaut mieux ne pas soulever la 
question. 

Cependant, le comte Kârolyi a dit que son Gouvernement, 
bien que ne reconnaissant pas le droit invoqué par la Serbie 

} op. cit., nO XXIV - 63, p. 345. 
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à être représentée, ne s'opposerait pas à son admission, même 
avec voix délibérative, si les autres Puissances y consentaient. 

Son Excellence a ajouté, toutefois, qu'à son avis, la demande 
de la Serbie devrait être portée devant la Conférence réunie, 
et que la question serait réglée alors. 

J'ai l'honneur, etc. 
(Signé) GRANVILLE. 

XIV. 

LE MINISTRE DES AFF AIRES f:TRANGÈRES DE LA GRANDE· 
BRETAGNE AU REPRf:SENTANT D'ANGLETERRE A SOFIA 1 

24 janvier r883· 

J'ai reçu Votre télégramme du r8 courant qui me fait part de 
la note que Vous a adressée le Gouvernement bulgare relative
ment à la conférence devant se réunir à Londres et devant exa
miner certaines questions connexes à la navigation du Danube, 
note dans laquelle est exprimé l'espoir de la Principauté de Bul
garie de se voir accorder par le Gouvernement de Sa ~Iajesté la 
Reine les mêmes droits devant la cQnfér:ence que les autres États 
riverains. 

Le Gouvernement de Sa Majesté est toujours prêt à prendre 
en considération favorable les désirs exprimés par le Gouverne
ment bulgare, mais il ne peut prendre sur lui d'anticiper sur la 
décision des Puissances signataires du Traité de Berlin, réunies 
en conférence, à l'égard de la demande de la Bulgarie de prendre 
part aux délibéra tians. 

J'ai l'honneur de Vous donner comme instruction de vouloir 
bien répondre en ce sens au Gouvernement bulgare. 

J'ai l'honneur, etc. 
(Signé) GRANVILLE. 

xv. 

LE MINISTRE DE ROUMANIE A LONDRES AU MINISTRE DES 
AFFAIRES ÉTRANGÈRES DE S. M. BRITANNIQUE ~ 

Monsieur le COInte, 
12 février 1883. 

Par ordre de mon Gouvernement, j'ai eu l'honneur d'adresser 
à Votre Excellence, en date du 2 février, une note pour 

1 op cit., nOS XXIV - 65, p. 347. 
e D ',' - 74, • 367. 
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demander que la Roumanie fût admise à prendre part à la 
Conférence relative à la question du Danube, sur le même pied 
que les autres États représentés dans la Commission européenne 
du Danube. . 

Votre Excellence ayant bien voulu me communiquer la 
décision prise à ce sujet par les représentants des Puissances 
signataires du Traité de Berlin, j'ai l'honneur de porter à la 
connaissance de Votre Excellence que le Gouvernement du Roi 
ne saurait accepter une situation qui ne lui accorderait qu'une 
voix consultative et qui ne lui permettrait pas de pre,ndre 
part aux décisions de la Conférence. 

Par conséquent, Monsieur le Comte, je me trouve dans 
la nécessité de décliner l'honneur d'assister aux séances de la 
Conférence, et, au nom du Gouvernement du Roi, je fais les 
réserves les plus solennelles, et je proteste contre les décisions· 
qui seraient prises sans la participation de la Roumanie, en 
les déclarant non obligatoires pour elle. 

(Signé) ION GHICA. 

XVI. 

~ETTER FROM EARL GRANVILLE TO H.E. PRINCE GHICA '. 

Foreign Office, March roth, r883. 

Ta Prince Ghica. 

Monsieur le Ministre, 

As President of the Conference, 1 have been requested by 
the other Plenipotentiaries ta transmit to you the Treaty' 
which has been signed by them this day for the settlement 
of the questions relating ta the navigation of the Danube, 
in arder that it may be communicated to your Gover_nment. 

1 have the honour accordingly to enclose two copies here
with, together with copies of the Regulation for the section 
of the river between the Iron Gates and IbraiIa as annexed 
to the Treaty. You will perceive that certain modificafÎons 
have been introduced in this document by the Conference, 
with the view of meeting the objections raised ta it in hs 
original form by your Government. 

The Protocols of the Conferences with which yOll have been 
supplied will have kept you informed of the progress of the 
discussions, at which the Plenipotentiaries have greatly 
tegretted 110t ta have had the advantage of your assistance. 

l Deposited with Registrar by the Agent of the British Government on 
October 6 h. 1927. 

34 
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The sittings of the Conference are not yet c1osed, and it is 
the earnest hope of ail the Plenipotentiaries that during the 
long period allowed for the exehange of ratifications they may 
have the satisfaction of receiving an intimation from you oi 
the accession of Roumania to the conclusions at . which they 
have arrived. 

Knowing the liberal sentiments by which your Govern
ment are actuated, and that their sole object has been to 
obtain full securities that the navigation of the river shall be 
free and open to the commerce of ail nations, l, as President 
of the Conference, which has had the same end in view in 
these arrangements, feel justified in urgently recommending 
the wishes of the Conference to the favourablc consideration 
of the Cabinet of Bucharest. 

(Signed) GRANVILLE. 

XVII. 

LE MINISTR[ DES AFF AIRES ÉTRANGÈRES A L'ENVOYE 
DE ROUMANIE A LONDRES 1 

24 mai 1883· 
?'lonsieur l'envoyé, 

Aussitôt que les premières ouvertures furent faites pour réunir 
à Londres une conférence dans le but de régler différentes questions 
relatives à la navigation du Danube, la Roumanie demanda à y 
participer effectivement, c'est-à-dire sur le même pied que les 
autres États app?lés à assurer, de concert avec elle, l'exécution 
des traités concernant ce fleuve. 

Cette demande était basée sur les précédents établis par le 
droit international, la position que la Roumanie occupe sur le 
Danube, la situation qui lui a été créée par le Traité de Berlin et 
les actes qui en découlent. 

Le Protocole du 15 novembre 1818 du Congrès d'Aix-Ia-Cha
pelle, qui réserve à tous les États le droit de participer aux réu
nions ayant pour objet leurs intérêts spéciaux, n'est que l'appli
cation d'un principe mis en pratique au Congrès de Vienne dans 
plusieurs queshons de cette nature. 

En effet, les huit grandes Puissances, réunies à Vienne pour 
délibérer sur les questions relatives à la libre navigation des rivières 
qui traversent plusieurs États, fixèrent, dans une séance prépara
toire, le programme des négociations et convinrent d'inviter 
les plénipotentiaires de Bade, de Bavière, de Hesse-Darmstadt, de 

1 op. cit .. nOS XXIV ~ 32, pp. 416~-416m. 
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Hesse-Cassel, de Francfort, de Hollande, de Nassau et du Wurtem
berg à prendre une part effective aux réunions au sein desquelles 
devaient être discutés et décidés les principes généraux de la navi
gation des fleuves, aussi bien que les règlements spéciaux de 
navigation du Rhin, de la Meuse, de l'Escaut, de la IVloselle, du 
Milin et du Nècre. 

Cette procédure fut appliquée à tous les arrangements flu
viaux ultérieurs, dont les riverains indépendants n'ont jamais été 
exclus. Il était de toute justice de leur reconnaître un droit aussi 
incontestable. Les riverains ne sont-ils pas, en effet, dans ces ques
tions, les plus intéressés et est-il admissible qu'un gouvernement 
indépendant se laisse majoriser dans ses propres eaux, directement 
ou indirectement, par des décisions prises et des arrangements 
conclus en dehors de sa participation? 

La Roumanie occupe sur le Danube une position des plus impor
tantes. Le cours inférieur de ce fleuve, depuis les Portes-de-Fer 
jusqu'à la mer, formant le tiers de toute sa longueur navigable, 
baigne d'une manière non interrompue les rives roumaines (2.741 
kilomètres de l'embouchure de l'Iller, en amont d'Ulm, jusqu'à 
la mer; 893 kilomètres de Verciorova à Soulina). La Roumanie 
possède dans ce parcours la plus grande partie des embouchures 
du Danube et plus des deux tiers du développement des rives 
(87 kilomètres rives serbes, 466 kilomètres rives bulgares, I.221 
kilomètres rives roumaines). Son commerce d'importation ou d'ex
portation fournit à la navigation fluviale ou maritime, d'amont 
ou d'aval, son principal élément et recevra un développement 
toujours croissant lorsque, après avoir donné tous ses soins à l'éta
blissement de son réseau de voies ferrées, la H.oumanie dirigera 
tous ses efforts1lvers l'amélioration des conditions de la navigation 
danubienne. 

Cette situation ainsi que la reconnaissance· de son indépen
dance ont valu à la Roumanie la place que l'article 53 du Traité 
de Berlin lui a assignée dans la Commission européenne, à côté 
des sept Puissances qui la composaient en vertu des stipulations 
du Traité de Paris de 1856. . 

L'indépendance de la Roumanie devenant un fait acquis et 
réel, et les embouchures du fleuve entrant pour h majeure partie 
en sa possession, on devait nécessairement l'associer à tous les 
actes émanant de la Commission européenne du Danube. 

La Roumanie fut admise dans cette Commission internationale 
au même titre que ses autres co-participants. Aucune réserve ne 
fut faite à cet égard et son vote eut, dès le premier jour, la même 
valeur que celui des autres États. Elle a déjà eu l'honneur de pré
sider cette assemblée et a participé effectivement à l'élaboration 
ou à la revision de tous les 1 èglements qui régissent aujourd'hui 
la navigation de la partie m"ritime du fleuve. 

Cette position reçut une consécration solennelle en vertu de 
l'Acte additionnel qui devait mettre l'Acte public du 2 novembre 
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1865, relatif à la navigation des embouchures du Danube, en har
monie avec les stipulations du Traité de Berlin. Cet Acte fut signé 
à Galatz, le 28 mai r88r, « par les Puissances représentées au sein 
de la Commission européenne du Danube, en vertu du Traité de 
Paris du 30 mars 18S6, et la Roumanie, qui a été appelée à en 
faire partie par l'article 53 du Traité de Berlin du r3 juillet r878 JJ. 

Il lie d'une manière égale toutes les Parties contractantes. Aucune 
d'elles ne s'étant réservé une situation privilégiée ou une position 
spéciale quelconque, cet Acte ne saurait être modifié qu'avec le 
consentement de tous les signataires. 

Si les précédents de droit international et la situation spéciale 
de riveraine, si la participation à la Commission européenne du 
Danube et la signature de l'Acte additionnel de r88r constituaient 
pour la Roumanie le droit incontestable de prendre une part effec
tive à toute délibération touchant la navigation du Danube, on 
pouvait encore moins l'en écarter lorsqu'il s'agissait de décider des 
règlements de navigation, de police fluviale et de surveillance 
depuis les Portes-de-Fer jusqu'à Galatz, qui, en vertu de l'article 55 
du Traité de Berlin, devaient être « élaborés par la Commission 
européenne assistée de délégués des États riverains )). 

Ce droit paraît encore plus indéniable en présence de la pro
cédure adoptée pour soumettre le projet de règlement de Galatz 
aux délibérations de la Conférence. La Commission européenne ne 
pouvait élaborer cet Acte qu'en procédant, en vertu de son règle
ment intérieur et de la pratique constante, par des décisions prises 
à l'unanimité des votes. L'entente n'ayant pu s'établir entre les 
Parties délibérantes sur les dispositions du chapitre 3, et le consen
tement de la Roumanie faisant défaut, aucun acte, portant le 
caractère requis par l'article 55 du Traité de Bei'lin et propre à 
être présenté à une conférence comme le travail de la Commission 
spéciale prévue par le Traité, ne pouvait en résulter. On s'écarta 
pourtant des principes constamment pratiqués et l'on présenta à 
la Conférence un acte auquel manquait la signature du principal 
intéressé. 

Cette procédure inusitée portait une atteinte directe à des droits 
incontestables. Mais la participation effective de la Roumanie à la 
Conférence n'était-elle pas plus justifiée, ne devenait-elle pas plus 
nécessaire encore? 

La bienveillance avec laquelle la plupart des grandes Puissances 
accueillirent notre demande concernant notre participation aux 
délibérations de la Conférence nous avait fait espérer que des droits 
aussi évidents et aussi naturels ne seraient plus mis en doute. 

L'Autriche-Hongrie reconnut, dès le mois d'avril r883, la légiti- . 
mité du désir de la .Roumanie, et son plénipotentiaire déclara à 
la Conférence qu'en raison de la situation spéciale créée « par 
le Traité de Berlin, la Roumanie pouvait être admise à la consi
dération des trois questions qui forment l'objet de la réunion de 
la Conférence )). 
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La Grande-Bretagne fut plus explicite encore, car lord Granville 
exprima dans sa circulaire du II décembre 1882, et au sein de la 
Conférence, « l'espoir que la Roumanie y serait admise sur le même 
pied que les autres Puissances, d'autant plus qu'elle se trouve déjà 
représentée dans la Commission européenne et qu'elle aura égale
ment son représentant dans la Commission mixte dont la forma
tion est proposée JJ; - et le Gouvernement de la République fran
çaise pensait aussi « que les représentants des Puissances, une fois 
réunis, pourraient inviter le Gouvernement roumain à envoyer 
à la Conférence un délégué qui prendrait 'part aux délibérations 
au même titre que ceux des Puissances signataires du Traité de 
Berlin JJ. 

Notre attente fut déçue. La décision des Puissances nous assigna 
une position inacceptable: celle d'être « consultés et entendus JJ sans 
avoir de vote délibératif. 

L'article premier de l'Acte additionnel du 28 mai 188r excluait 
une interprétation strictement littérale de l'article 54 du Traité de 
Berlin, en vertu de laquelle on aurait pu admettre que les Puissances 
signataires se sont réservé de décider l( seules de la prolongation 
des pouvoirs de la Commission européenne et des modifications 
qu'elles jugeraient nécessaire d'y introduire JJ. Ce même article 
stipule, expressément, « que les droits, attributions et immunités de 
la Commission européenne du Danube, tels qu'ils résultent des 
Traités de Paris du 30 mars 1856 et de Londres de r871, de l'Acte 
public du 2 novembre r865, ainsi que des actes et décisions anté
rieures du Traité de Berlin du 13 juillet 1878, continueront à 
régir ses rapports avec les nouveaux États riverains, et leur effet 
s'étendra jusqu'à Galatz JJ. 

La Roumanie, l'un des huit États composant la Commission 
européenne, n'est-elle pas en droit d'invoquer ce texte comme l'in
terprétation authentique du Traité de Berlin? 

Comment pourrait-on, après cette Convention, modifier, en dehors 
de la Roumanie, les droits, attributions et immunités d'une 
Commission qui exerce ses pouvoirs sur le territoire roumain? 

Le Gouvernement de S. M. le Roi se crut donc en devoir de 
décliner l'honneur d'assister, dans ces conditions, aux séances de 
la Conférence de Londres. Il considéra comme non obligatoires pour 
la Roumanie des décisions prises sans sa participation. Celles-ci 
ne pouvaient, en effet, infirmer un principe incontestable du droit 
international, à savoir: qu'aucun État n'est tenu d'exécuter sur son 
territoire des décisions européennes qu'il n'aurait pas discutées et 
auxquelles il n'aurait pas préalablement consenti. 

Pour donner, néanmoins, une preuve de sa déférence envers 
les grandes Puissances, le Gouvernement de S. M. le Roi a exa
miné les dispositions du Traité de Londres avec le désir sincère 
de les trouver contormes aux principes généralement introduits 
dans la législation fluviale ainsi qu'aux droits et intérêts de la 
Roumanie. 
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La plus importante des décisions inscrites dans le Traité est 
celle qui concerne la prolongation de la Commission européenne 
du Danube pour le terme de vingt-quatre années et son renom1el
lement éventuel pour de nouvelles périodes triennales. Le Gou
vernement roumain a eu déjà l'occasion de s'exprimer à ce sujet 
d'une manière nette et pr.écise et ne peut qu'applaudir à une 
décision destinée à. assurer, pour ainsi dire, la permanence d'une 
institution dont l'action bienfaisante est aujourd'hui universelle
ment reconnue. 

Nous ne saurions pourtant passer sous silence certaines dis
positions du Traité qui semblent porter une atteinte directe à des 
principes non contestés du droit international et à des convention" 
spéciales. 

Une extension, en même temps qu'une restriction des pouvoirs 
de la Commission européenne, y est projetée, ainsi que la 
possibilité de modifier un an avant l'eXpiration d'une des périodes 
triennales la constitution et les pouvoirs de cette Commission. Ces 
modifications, réservées exclusivement aux grandes Puissances, 
ne lèsent-elles pas les droits incontestahles de la Roumanie, :ftat 
riverain indépendant, faisant partie de la Commission européenne? 
N'en est-il pas de même de la disposition qui soumettrait directe
ment aux grandes Puissances, seules, les divergences « entre les 
autorités de la H.ussie où de la Roumanie et la Commission euro
péenne quant à l'extension qu'il pourrait convenir de donner aux 
travaux du Tchatal d'Ismaïl ]) ? 

La Commission européenne n'a pu être établie en 1856 qu'après 
un accord entre les Puissances et la Turquie, alors le principal 
riverain et la Puissance à laquelle était reconnu le droit de parler 
au nom des Principautés. En 1866 et 1871, les Puissances ne se sont 
pas cru en droit d'étendre la juridiction de la Commission européenne 
de Galatz à Braïla, à la suite de l'opposition de la Turquie. Comment 
pourrait-on étendre aujourd'hui la juridiction de la Commission à 
une nouvelle partie du territoire· roumain en vertu d'une décision 
prise sans la participation de la Roumanie? Comment pourrait-on 
prendre à celle-ci ce qui lui appartient d'une manière incontestable, 
tandis qu'on donne à la Russie ce qu'elle n'avait pas d'après les 
traités? . 

Cette mesure paraît d'autant plus inexplicable que les motifs 
qui ont déterminé l'Europe à reconnaître à la Russie des clroits 
exclusifs sur le bras d'Oczakow subsistent dans toute leur pléni
tude en faveur des droits de la Roumanie. 

Ces questions ne paraissent pas inopportunes en face des dis
positions du Traité de Lonclres, qui modifient profondément le 
régime d'uniformité introduit dans la législation des fleuves inter
nationaux par le Congrès de Vienne et dont le bas Danube devait 
bénéficier largement en vertu des Traités de Paris de 1856 et de 
Londres de 1871. Ces Actes avaient créé sur tout .le cours du 
Danube navigable deux régimes, - celui de l'autorité maritime in-

, 
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ternationale et celui de l'autorité fluviale proprement dite, accor
dant tous deux aux riverains une place qui leur revenait de droit. 
Si, à la suite du Traité de Berlin, qui sépara le Danube en deux 
parties distinctes - celle en amont et celle en aval des Portes
de-Fer -, des régimes différents les uns des autres se formèrent 
sur la partie d'amont, le Traité de Londres de 1883 donne nais
sance à quatre régimes différents dans la partie d'aval. 

La Commission européenne est maintenue dans ses pouvoirs 
exterritoriaux, administratifs et exécutifs, subissant une restriction 
en même temps qu'une extension des limites de sa juridiction. 

Sur le bras d'Oczakow, l'autorité territoriale octroie le Règle
ment de navigation et exerce la police fluviale dans une complète 
indépendance et en dehors de tout contrôle d'une autorité com
mune, riveraine ou internationale. 

Au bras mixte de Kilia, chacun des riverains applique direc
tement les 1 èglements en vigueur dans l~ bras de Soutina. 

Le Règlement de navigation et de police fluviale, destiné au 
Danube depuis les Portes-de-Fer jusqu'à Braïla, attribue à une 
commission internationale les pouvoirs administratifs et exécutifs 
les plus large:> et supprime les droits territorÎ.'. ux des riverains sur 
leurs eaux et sur leurs rives. 

L'établissement de ces divers régimes n'est certes pas fa vo
rable aux intérêts de la navigation et du commerce, car l'histoire 
de la navigation fluviale est trop présente à la mémoire de tous 
pour que l'on puisse oublier les grands inconvénients qu'une diver
sité pareille entraîne nécessairement après soi. 

Il est nécessaire, d'un autre côté, de rappeler que le Gouvernement 
de S. M. le Roi n'a jamais demandé qu'une partie quelconque des 
embouchures du Danube fût soustraite à la juridiction de la Com
mission européenne. 

Si cette situation générale doit être vivement regrettée, en 
vue des résultats qui en seront la conséquence inévitable, le Gou
vernement royal ne saurait passer sous silence la situation créée 
par le Règlement de navigation, de police fluviale et de surveillance 
annexé au Traité. 

Deux principes fondamentaux de la législation fluviale ont 
été altérés par le Règlement mentionné: 

1) Le principe que la police fluviale appartient à chaque État 
sur ses propres eaux et n'est que le libre exercice de sa souve
raineté, et 

2) Le principe qu'en matière de législation et de surveillance 
les États non r~verains ne peuvent jouir de droits égaux à ceux 
des riverains que s'ils les exercent en qualité de mandataires de 
l'Europe. . 

Les dispositions contraires à ces principes ont empêché le Gou
vernement de S. M. le Roi de se ranger à Galatz du côté de la 
majorité, pour faire obtenir au projet de règlement eri discussion 
l'unanimité exigée.· La divergence ne subsiste en réalité que sur 
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le titre III de ce règlement, intitulé ,( Exécution et Surveillance». 
Ne se ralliant pas à la majorité, le Gouvernement royal ne s'est 

pas placé sur un terrain exclusif, niant ce qui serait indispensable 
pour établir sur le Danube la liberté la plus complète de navigation 
et de commerce. Au contraire, ses intérêts étant étroitement liés 
aux intérêts généraux de toutes les nations, il désire voir pratiquer 
cette liberté de la manière la plus large. Ce qu'il réclame, c'est le 
maintien de l'exercice de parties « inaliénables et fondamentales 
de l'indépendance et de la souveraineté des États ». . 

Un règlement fluvial ayant été discuté et consenti d'un com
mun accord par les riverains et l'Europe, assurant à la navigation 
et au commerce pleine et entière liberté, les riverains s'engageant 
solennellement à l'exécuter et à le respecter, il ne paraît ni oppor
tun, ni utile d'exiger de la Roumanie le sacrifice d'une partie 
essentielle de ses pouvoirs administratifs et exécutifs. Ce n'est pas 
la diminution de ces pouvoirs qui forme le but des règlements 
fluviaux, mais bien les dispositions concernant la liberté de la 
navigation.· 

Ne serait-ce pas paralyser les effets salutaires des règlements 
que de créer, dès le début, des conflits et de jeter la méfiance 
là où une action paisible est si nécessaire, où la confiance réci
proque seule est capable de fonder un état de choses stable et pro
fitable à tous? 

Du reste, les précédents ainsi que la législation fluviale sont 
contraires' à la situation que le projet de règlement de Galatz 
voudrait créer aux riverains sur le Danube en aval des Portes
de-Fer. II n'y a pas un règlement de navigation fluviale qui ne 
confie la police de la navigation aux États riverains et qui fasse à 
l'autorité commune des concessions pareilles à celles que la Rou
manie s'offre à accorder. Ces concessions ont d'autant plus de 
poids que les riverains d'amont des Portes-de-Fer ont fermé la 
partie supérieure du fleuve aux riverains d'aval et que Ja récipro
cité - qui forme aussi un des principes nécessaires et fondamen
taux de la législation fluviale - ne se trouve plus appliquée sur le 
Danube. 

L'Acte de navigation élaboré à Vienne en 1857 donne, entière
ment et sans restriction aucune, la police fluviale aux riverains 
du Danube. De nombreux articles de cet Acte, et principalement 
les articles 46 et 47, en font foi. Le premier décide que «les gouver
nements des pays riverains se communiqueront réciproquement 
les meS1.!res qu'ils auront prises pour l'exécution» de l'Acte de navi
gation. Le dernier statue que «( la Commission riveraine per
manente veillera, dans la limite de ses attributions, à l'exécu
tion et au maintien des stipulations]) de cet Acte. 

Le même principe a été reconnu encore tout récemment pour 
le Danube Far le Traité conclu entre l'Autriche-Hongrie et la 
Serbie le IO février 1882. Les articles 6, 7, II, 12, 13 et 15 de ce
Traité, reconnaissant à chacun des deux États riverains le droit 
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d'exercer la police fluviale par ses propres fonctionnaires, n'éta
blissent d'autres règlements que les lois, us et coutumes serbes, 
actuellement existants, mis le plus possible en harmonie avec les 
règlements de la rive austro-hongroise, et ne prévoient d'autre 
surveillance que celle résultant. de l'aide et de l'appui mutuels que 
se doivent les fonctionnaires des deux États. 

Nous demandons, avec raison, à quel titre on pourrait contester, 
en 1883, à la Roumanie, des droits largement et Sans diffi
culté reconnus à la Serbie en 1882, à la Valachie et à la Moldavie 
en 1857, alors que ces deux Principautés étaient considérées par 
l'Europe comme vassales de la Porte et. que la navigation du 
Danube intérieur a pris un essor considérable, sans autre protection 
que celle des Gouvernements roumains, qui se sont toujours montrés 
favorables à la liberté la plus absolue de la navigation. 

Il y a là, évidemment, une contradiction qui ne saurait échap
per à personne. 

Les intérêts généraux du commerce des nations exigent des 
riverains d'un fleuve international l'acceptation de règlements flu
viaux libéraux et uniformes et une surveillance e~ercée sur l'ap
plication de ces règlements par une autorité commune; mais on 
ne saurait déduire, de l'acceptation de cette surveillance en faveur 
de la liberté et des intérêts généraux, l'abandon des droits sou
verains, la cessation de toute autorité riveraine et l'établissement 
d'une position exceptionnelle et d'une domination privilégiée des 
non-riverains. Le régime fluvial ne serait plus alors destiné à garan
tir et à sauvegarder les intérêts de tous. Basé sur les raisons spé
ciales et utilitaires, d'un seul ftat, il pourrait être dirigé au détri
ment économique et commercial des autres, ou vers un but uni-
quement politique. . 

C'est au même point de vue que le Gouvernement de S. M. le 
Roi a envisagé la participation de l'Autriche-Hongrie à la Com
mission fluviale à créer en aval des Portes-de-Fer. 

Les Commissions de surveillance fluviale, quel que soit leur 
titre, à l'exception de la Commission européenne du Danube, ne 
sont composées que de délégués des États riverains. S'il s'agissait 
de tout le cours du Danube, depuis l'embouchure de l'Iller jusqu'au 
domaine de la juridiction de la Commission de surveillance, le 
droit d'avoir un délégué dans Ll Commission .de surveillance ne 
saurait être contesté à aucun des riverains, à l'Autriche-Hongrie 
pas plus qu'à la Roumanie. Depuis que le Danube a été scindé 
en deux parties distinctes, que les riverains d'aval des Portes-de
Fer sont exclus de toute immixtion dans la surveillance de la navi
gation d'amont et que toute réciprocité est supprimée sous ce 
rapport, les riverains d'amont ne possèdent aucun titre en vertu 
duquel ils pourraient réclamer d'être considérés comme riverains 
d'aval. 

L'Autriche-Hongrie n'est pas riveraine sur le Danube entre 
les Portes-de-Fer et Galatz. Elle ne saurait donc figurer comme 
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État riverain dans la commission fluviale à établir sur cette partie 
du fleuve. Ses intérêts de navigation et de commerce, fussent-ils 
les plus considérables, ne peuvent lui créer une position égale à 
celle des riverains, annulant la situation et les droits de ces derniers. 
S'il en était autrement, et si des intérêts considérables pouvaient 
donner naissance à des privilèges, la Grande-Bretagne aurait le 
droit d'en réclamer dans la Commission européenne de Galatz, 
car elle possède aux embouchures près des trois quarts du 
commerce de la navigation. 

Le Gouvernement de S. M. le Roi ne nie pas les intérêts de 
l'Autriche-Hongrie et admet volontiers qu'une place lui soit 
réservée dans la nouvelle Commission de surveillance. Il n'a aucun 
intérêt à lui dénier la faculté de veiller à l'application loyale et 
sincère des principes de liberté établis par le règlement fluvial. 
Ce qu'il désire, c'est de distinguer le titre auquel chaque État 
fait partie de cette Commission. 

L'organisation même de la nouvelle Commission de surveil
lance est une exception à la règle générale, qui n'y admet que les 
riverains. Des délégués d'États non riverains y sont introduits, 
afin que la surveillance soit encore plus réelle et plus efficace. Ce 
n'est qu'à ce titre européen que les grandes Puissances partici
pent elles-mêmes, à côté des riverains, dans la Commission euro
péenne de Galatz. Ce n'est qu'à ce titre que les non-riverains peu
vent participer à la nouvelle Commission. Une situation différente 
créerait à l'Etat auquel elle serait dévolue une position privilégiée 
et dominante, défavorable à la liberté fluviale et dont on ne sau
rait fournir aucun exemple. 

La Belgique est certainement admise à la surveillance com
mune de l'Escaut, mais il faut considérer que l'Escaut traverse la 
Belgique et la Hollande, que ces deux États se trouvent riverains 
sur ce fleuve et qu'une parfaite réciprocité est établie entre eux 
pour tout ce qui concerne la navigation fluviale (Traité de Londres 
du 19 avril 1839, article 9). - Les droits de la Belgique ne sont 
pas supérieurs à ceux de la Hollande et on ne saurait trouver, 
dans les Traités et Règlements de navigation de l'Escaut et de la 
Meuse, aucune disposition enlevant la police fluviale à la Hollande 
pour la donner à la Belgique, ou vice versa, ou remplaçant l'auto
rité immédiate des riverains par un pouvoir commun. 

La surveillance commune sur la navigation se borne à l'inspec- . 
tion générale des bouées, balises" passes navigables, et du ser
vice de pilotage, ainsi qu'aux mesures à prendre dans l'intérêt de 
ces divers services (Convention du 20 mai T843, article 68). EUe 
y est exercée conjointement ou séparément par .des commissaires 
spéciaux (Traité de Londres du Tg avril 1839, article 9 - Convention 
du 20 mai 1843, articles 3, 67, 69), chacun d'eux n'ayant une action 
directe que sur les eaux de l'Êtat auquel ils appartiennent (Conven- . 
tion citée, articles SI, 52 et 71). C'est aux Gouvernements des deux 
.États à décider, en cas de désaccord entre les commissaires (Conven-
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tion citée, articles 50, 52, 68, 69, 71). La police de la navigation 
appartient à chacun des États séparément et y est exercée en leur 
pom propre (Traité du 5 novembre 1842, articles 9, 20 - Conven
tion citée, article 71). 

En examinant avec impartialité et équité les dispositions du 
Traité de Londres du 10 mars 1883, on arrive nécessairement aux 
conclusions suivantes: 

1) La Roumanie a des droits incontestables à la participation 
effective aux délibérations d'une Conférence ayant pour objet les 
affaires du bas Danube en vertu de sa triple position de riveraine, de 
membre de la Commission européenne du Danube et de co-signataire 
de l'Acte additionnel du 28 mai l88r. 

2) N'ayant pu prendre p~rt aux délibérations de la Conférence 
de Londres, les décisions prises par cette Conférence ne peuvent 
avoir force obligatoire pour la Roumanie. 

3) L'Acte additionnel du 27 mai 188!, étant une convention 
régulièrement et valablement conclue et ratifiée, ne saurait être 
modifié unilatéralement. . 

4) Le Règlement de navigation et de police fluviale en aval des 
Portes-de-Fer ne saurait avoir pour but de porter atteinte aux 
droits des riverains, - mais d'assurer par eux la liberté de navi
gation et de commerce. 

En exposant les considérations précédentes, le Gouvernement 
de S. M. le Roi croit remplir un devoir impérieux vis-à-vis de 
l'Europe, animée de tout temps des s~ntiments les plus bienveillants 
à son égard. Confiant dans l'esprit de haute justice et d'équité des 
Cabinets européens, il espère que ceux-ci voudront bien examiner, 
de concert avec lui, les questions soulevées à la Conférence de 
Londres, afin qu'il puisse leur être donné une solution équitable 
-et satisfaisante pour les droits et les intérêts de tous. 

Vous êtes prié de laisser copie de la présente dépêche à lord 
Granville. 

Veuiliez, etc. 
(Signé) D. STURDZA. 

XVIIa. 

PRINCE GHICA TO LORD GRANVILLE. 

Londres, le 14 juin 1883. 

[Voir vol. IV, annexe II au n° 29, p. 1787.] 
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XVIII à XX. 

LETTRES DU DÉLÉGUÉ DE FRANCE A GALATZ AU MINISTRE 
DES AFF AIRES ÉTRANGÈRES DE FRANCE 

Soulina, le 7 novembre 1883. 
Galatz, le 22 novembre 1883. 
Paris, le 15 mars 1884. 

[Voir vol. IV, annexe 4 au n° 28, pp. 1712-1715·J 

XXI. 

LE MINISTRE DES AFFAIRÊS ÉTRANGÈRES DE FRANCE 
AU DËLt:GUË DE FRANCE A GALATZ 

22 avril 1884. 

[Voir vol. IV, annexe 5 au n° 28, p. IJI5.] 

XXII à XXIV. 

LETTRES DU DËLt:GUt: DE FRAl".'lCE A GALATZ 
AU MINISTÈRE DES AFF AIRES ÉTRANGÈRES DE FRANCE 

Paris, le 24 avril 1884. 
Galatz, le 2 mai 1884. 
Galatz, le 5 mai 1884. 
. 20 novembre 1884. 

[Voir vol. IV, annexe 6 au n° 28, pp. 1717-1724.] 
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24a. 

LE DÉLÉGUÉ DE FRANCE AU PRÉS mENT DE LA 
COMMISSION EUROPÉENNE DU DANUBE A GALATZ 1 

Monsieur le Président, 

Paris, le Ier juillet 192I. 

Secrétariat général 
N° 1302 

Reçu le II juillet I92I. 

J'ai l'honneur de vous accuser réception, tant au nom de 
mes collègues de Grande-Bretagne et de Roumanie, qu'en mon 
nom personnel, du Protocole relatif à la compétence de la 
Commission européenne du Danube que vous avez bien voulu 
nous retourner revêtu de votre signature. 

La lecture des protocoles de la Conférence que le Secrétaire 
général vous envoie régulièrement vous expliquera mieux 
que je ne saurais le faire dans une lettre, les motifs de la 
procédure qui a été adoptée pour la détermination des limites 
de la compétence de la Commission européenne. 

Veuillez agréer, etc. 

(Signé) A. LEGRAND. 

Pour copie certifiée conforme. 

L'Agent du Gouvernement italien: 
(Signé) CARLO ROSSETTI. 

l Voir vol. II, annexe 1 au n d 5. p. 516. 



SECTION F. 

I. 

EXTRAITS DES PROTOCOLES DE LA COMMISSION 
EUROPÉENNE DU DANUBE 1 

25. 

I. 

PROTOCOLE FINAL 
SÉANCE DU 2 NOVE:\lBRE 1865 2 • 

Présents: 

Pour l'Autriche: 
;; la France : 
» la Grande-Bretagne: 
» l'Italie: 
)) la Prusse : 
)) la Russie: 
) la Turquie: 

~I. le Chevalier de Kremer; 
)) Engelhardt; 
» Stokes; 
)) le Chevalier Strambio; 
J) Saint-Pierre; 
)) le Baron d'Offenberg; 
Ahmet Rassim Pacha. 

Les Commissaires soussignés ont collationné sur. les instru
ments paraphés dans la séance du 26 octobre dernier: 

rD L'Acte public ou instrument principal de la Convention 
relative à la navigation des embouchures du Danube 3; 

2° Le Règlement de navigation et de police (ann~xe A) 4; 
3° Et le tarif des droits de navigation (amlexe B) 5. 

Ces différents actes ont été trouvés en bonne et due forme. 
En ce qui concerne l'article 9 de l'Acte public, les délégués 

de 1'Autriche, de la France, de la Grande-Bretagne, de l'Ita
lie, de la' Prusse' et de la Russie ont déclaré collectivement, 
en vertu d'instructions spéciales, que tout en reconnaissant 
aux agents préposés à la police fluviale sur le bas Danube 
les attributions que leur confère le Règlement de navigation 
et de police annexé audit Acte public, ils les considèrent 
comme fonctionnant sous la direction de la Commission 
européenne et comme revètus d'un caractère international. 

1 L'ensemble de ces protocoles fut dûment communiqué au Greffe par le 
Secrétaire général de la C. E. D.; voir Partie IV, n° 27 (vol. IV, p. 2077). 

2 Protocoles de la Commission européenne dn Danube. V. (N0S CLXX~CXC--
1865-1866, Table.) 

• Voir pages 842 et sqq. du vol. II. 
t 850 " • • . 

» 878 J) • 
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Il a été bien entendu que l'insertion de cette déclaration 
ne devait pas impliquer, de la part de la Sublime-Porte, une 
consécration à perpétuité de ce principe, ni ne devait apporter 
le moindre préjudice aux droits des États riverains et aux 
principes établis par le Congrès de Paris. 

Il a été relevé de plus, touchant l'article 17 dudit Acte, 
que postérieurement à la rédaction du projet primitif devenu 
l'objet de l'entente commune des Gouvernements intéressés, 
la Commission européenne a fait construire et entreti.ent de 
ses propres fonds un phare à l'embouchure de Saint-Georges, 
qu'en conséquence, la clause de l'article dont il s'agit, portant 
que la quote-part représentant les droits de phare dans le 
montant des taxes perçues à Soulina sera versée à l'Admi
nistration générale des phates de l'Empire ottoman, doit être 
restreinte en ce sens, que . les versements à effectuer à ladite 
Administration ne comprendront d'autres sommes que celles 
qui sont actuellement prélevées en sa faveur, à titre de droits· 
de phare, et que la Commission européenne continuera, comme 
par le passé, à retenir le produit de la taxe spéciale imposée 
aux bâtiments pour couvrir les irais d'entretien et d'éclairage 
du phare de Saint-Georges. 

Au moment de procéder à la signature de l'Acte public, 
le délégué de la Turquie, en sa qualité de président de la. 
Commission européenne, a fait observer que cet Acte ayant 
pour objet des intérêts essentiellement commerciaux, devait 
avoir pour effet de faciliter les relations réciproques des divers. 
États, sans préjudicier en rien, au point de vue politique, à 
l'attitude respective des Gouvernements entre eux. 

Les Commissaires ont .ensuite revêtu de leurs signatures. 
et du sceau de leurs armes l'Acte public relatif à la navigation 
des embouchures du Danube et ses deux annexes. 

Après quoi, il a été procédé à la signature de l'arrangement 
relatif au remboursement des avances faites à la Commission 
par la Sublime-Porte pour l'amélioration de la navigabilité des 
embouchures du Danube, arrangement dont le projet se trouve 
joint au protocole n° CXL (n° III). Cet Acte a. été signé en 
deux originaux dont l'un est demeuré annexé au présent 
protocole. 

Il a été relevé à cet égard que l'arrangement dont il s'agit 
ne comprend que les avances et prestations faites par la 
Sublime-Porte antérieurement au 2 décembre 1861; que depuis 
cette époque, le Gouvernement impérial ottoman a versé 
encore à la Commission européenne, à la date du 31 décembre 
1863, une somme de onze mille huit cent vingt-sept ducats, 
laquelle devra être remboursée par la Commission en dehors 
des annuités stipulées pour l'amortissement de la créance 
principale de la Sublime-Porte. 

Le présent protocole, rédigé cn huit originaux dont l'un. 
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restera déposé aux archives de la Commission, a été lu, 
approuvé et revêtu de la signature des Commissaires. 

Fait à Galatz, le deux novembre mil huit cent soixante-
cmq. 

II. 

(Signé) A. de KREMER. 

• 

ED. ENGELHARDT. 
J. STOKES .. 

STRAMBlO. 
SAINT-PIERRE. 
OFFE~BERG. 
AHMET RASSIM • 

PROTOCOLE N° 333 

SÉANCE DU 13 JUIN 1879. 

Faits d'ingé- Le PRÉSIDENT dit qu'il a convoqué ses collègues à se réunir 
ren<;e d,,:ns les aujourd'hui en séance plénière, pour arrêter les mesures à 
~tt~b~hon~ prendre sur les rapports adressés à la Commission par le 
Si~D~ T~~v~;sà capitaine du port de Soulina, par le chef du service technique, 
Soutina. et par le directeur de l'Hôpital de la marine, rapports dans 

lesquels sont relevés les faits suivants: 
Le II mai dernier, deux soldats roumains montent, en armes, 

à bord du steamer anglais Dilston-Castle, pendant que ce 
bâtiment reprenait sa cargaison de ses allèges, et arrêtent le 
travail des ouvriers employés au rechargement. 

Le 6 juin, une embarcation du schooner russe Tri Sfititeli, 
conduite par deux matelots, retournait, à neuf heures et demie 
du soir, vers son bâtiment, mouillé dans le port de SouIina, 
lorsqu'elle reçoit du soldat de garde sur le quai un coup de 
fusil qui, heureusement, n'atteint personne. 

Le 9 juin, à neuf heures du soir, une embarcation du bâti
ment grec Olympos, montée par quatre matelots, s'éloignait du 
quai de la rive droite pour retourner à bord, sans opposition 
de la part du soldat de garde sous les yeux duquel elle avait 
stationné; arrivée au milieu du fleuve, elle est hélée par le 
soldat, et, au même instant, alors que les matelots se mettaient 
en mesure de revenir vers la rive, cette embarcation est atteinte 
d'une balle qui blesse grièvement le matelot Demetrios Mynas. 
Le capitaine du bâtiment, n'osant pas exposer de nouveau la 
vie de ses hommes en les renvoyant à terre pour chercher un 
médecin, le blessé reste sans secours toute la nuit; sa vie est 
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en grand danger, suivant l'avis du médecin de l'Hôpital de la 
marine. 

Dans la même nuit du 9 juin, vers onze heures, trois 
hommes, appartenant à l'équipage du steamer allemand Decima, 
sont arrêtés et maltraités par la garde; l'un d'eux parvient à 
s'échapper et, au moment où il rentre à son bord, accompagné 
de deux matelots anglais qui s'y réfugiaient par nécessité, étant 
poursuivis comme lui, deux coups de fusil sont tirés sur le 
bâtiment. 

En fait, la circulation est interdite par l'autorité militaire, 
dans le port de Soulina" à partir de huit heures du soir. 

Le Président ajoute que, le 8 juin, le délégué de l'Autriche
Hongrie, se trouvant à Soulina, a été empêché de force par le 
soldat de garde d'entrer à bord du paquebot austro-hongrois 
M etternich. 

Le Président fait ressortir que le premier des faits ci-dessus 
relatés, la défense à un bâtiment de continuer ses opérations, 
çonstitue une atteinte à la liberté de la 1l<LVigation du Danube 
garantie par l'article rs du Traité de Paris et confirmée par 
l'article 53 du Traité de Berlin; que l'interdiction de circuler 
dans le port de Soulina, pendant la nuit, est également contraire 
aux dispositions desdits Traités; que, de plus, elle constitue un 
empiétement direct sur la juridiction de la Commission euro
péenne, à laquelle la police de la navigation appartient en 
vertu des articles 7, 8 et 9 de l'Acte public du 2 novembre 1865, 
et de l'article S3 du Traité de Berlin; enfin, que les' faits de 
répression armée, commis le 6 et le 9 juin, ne sont autre 
çhose que des actes de violence arbitraires, attendu qu'aux 
termes de l'article II de l'Acte public, et de l'article 2 du 
Règlement de navigation et de police, annexé à cet acte, 
l'autorité militaire était tenue d'attendre, en tout état de cause, 
la réquisition du capitaine du port, pour exercer une action 
coercitive sur le fleuve. 

Le PRÉSIDENT émet l'avis qu'il y a lieu de s'adresser d'ur- Proposition 
gence au Gouvernement roumain, pour faire cesser l'ingérence du Président. 
de l'autorité militaire de Soulina dans les attributions de la 
Commission européenne. 

Le DÉLÉGUÉ de ROUMANIE pense que les dispositions à Héserve et 
prendre en suite des faits signalés à la Commission, sont de abstention du 
nature à être délibérées en Comité exécutif: il croit devoir dJ,élégllé .de 

, llè d . C 't ' d' t t ,Ollmame. proposer a ses co gues e se constItuer en ami e, au an 
plus que, d'après les informations officieuses qu'il a reçues, 
son Gouvernement, ayant eu connaissance des faits en ques-
tion, a décidé spontanément d'envoyer sur les lieux une com-
mission d'enquête spéciale, M. RESCAN ajoute que, si sa manière 
de voir n'était pas partagée par ses collègues, il devrait 
s'abstenir de prendre part à la délibération. 

35 
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Opinion des Le DÉLÉGUÉ d'ITALIE est d'avis qu'il serait opportun de 
autres délé- traiter la question en Comité exécutif, ne voyant pas la néces
gu~ s~ l~é_ sité de faire mention de la discussion au protocole et pensant 
;bér:tio~. d'ailleurs que le même résultat pourrait être atteint au moyen 

d'une résolution adoptée en Comité. 

. Le DÉLÉGUÉ d'AuTRICHE-HoNGRIE dit que, suivant son_ 
opinion, les questions de principe touchées par les actes de 
l'autorité militaire de Soulina, c'est-à-dire la liberté des opéra
tions des bâtiments et l'indépendance de la Commission en 
matière de police de la navigation, ont trop d'importance pour 
être traitées en Comité exécutif. 

.Le DÉLÉGUÉ de la GRANDE-BRETAG~E est du même avis; 
il se permet de rappeler, pour justifier sa manière de voir, 
que, dans l'intervalle écoulé depuis la dernière session, la 
Commission s'est trouvée, à plusieurs reprises, dans le cas. 
d'exposer au Gouvernement roumain certains faits d'ingérence 
de la part de ses agents locaux, dans le ressort de la Commis
sion, et que les communications adressées, à ce sujet, au 
délégué de Roumanie par le Comité exécutif n'ont pas encore 
amené de résultat: M. le colonel SIBORNE cite, en particulier, 
le trouble éprouvé par la Commission dans la jouissance du 
terrain de son établissement de. Toultcha, et la prétention de 
l'autorité de cette ville d'assujettir à un droit d'exploitation 
les pierres destinées aux travaux d'amélioration, et d'empêcher 
le transport des pierres tant que ce droit n'aura pas été 
acquitté. 

Le PRÉSIDENT fait ressortir que l'attitude de l'autorité mili
taire de Soulina a pour conséquence l'interruption effective de 
la navigation à partir du coucher du soleil, les pilotes de 
l'embouchure ne pouvant plus faire leur service sans mettre 
leur vie en danger. Il donne lecture de quelques passages du 

. rapport de l'ingénieur de la Commission, desquels il résulte qu'en 
présence de la consigne donnée aux soldats du cordon militaire 
établi sur le quai, le chef du service technique a dû faire 
défense à tout son personnel de sortir de nuit, même pour le 
motif le plus urgent. 1\1. le Dr ARENDT ne pourrait pas 
admettre que les' mesures à prendre pour faire cesser une 
pareille situation, qui équivaut à l'état de siège, fussent traitées 
comme une affaire courante, à régler en Comité exécutif. 

Communica- Il propose d'adresser au Gouvernement roumain une dépêche 
Hon à adresser télégraphique ainsi conçue: 
au Gouverne-
ment rou- (( L'autorité militaire interdit la circulation des embarcations, 
main. dans le port de Soulina, à partir de huit heures du soir, et, 

pour l'exécution de cette mesure, les soldats roumains font feu 
sur les embarcations et ont blessé grièvement un matelot. Ces 
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faits constituent un empiétement sur les attributions de la 
Commission, à laquelle la police de la navigation appartient 
exclusivement. 

(( La Commission européenne a l'honneur de demander aù 
Gouvernement de prendre immédiatement des dispositions pour 
que l'interdiction édictée par l'autorité militaire soit tenue pour 
nulle et non avenue, et pour que défense soit faite à cette 
autorité d'exercer, à l'égard de la navigation, aucune action, 
sans la réquisition du capitaine du port de Soulina. Jf 

Le DÉLÉGUÉ de ROUMANIE, maintenant ses précédentes obser
vations, s'abstient de voter sur cette proposition et réserve 
tous les droits de son Gouvernement. 

La proposition du Président est adoptée par les autres 
délégués. 

§ 2. 

La Commission prend acte de la communication qui lui a Règlement 
été faite, sur' sa demande, à la date du 25 avril dernier v. s., publié par le 
par le délégué de Roumanie, du règlement relatif à la police Gouve:nement 
d t t d . d b' d 1 R . 't' roumam pOUT es por sees nves anu lennes e a oumame, arre e la police des 
par le Gouvernement princier le 24 mars 1879, et dont la mise ports et des 
en vigueur est fixée au 1/13 juillet prochain. rives' ùu Da-

nube_ 
Le DÉLÉGUÉ d'AUTRICHE-HONGRIE juge nécessaire de relever Observations 

qu'en ce qui touche les'ports et les rives fluviales situés en aval et proposition 
de Galatz, et compris, par conséquent, dans le ressort de la Com- relatives à ce 
mission européenne, le Règlement du 24 mars dernier, confère règlement. 
aux agents du Gouvernement roumain des attributions identiques 
à celles dont les agents qui relèvent de la Commission, c'est-
à-dire le capitaine du port de Soulina et l'inspecteur de la 
navigation, sont investis par l'Acte public du 2 novembre 
1865; que, d'autre part, et pour les ports et rives situés en 
amont de Galatz, le susdit Règlement statue sur des matières 
qui, aux termes de l'article 55 du Traité de Berlin, ont été 
réservées à la Commission européenne, assistée de délégués 
des États riverains. 

M. le baron DE HAAN est d'avis qu'il y a lieu de sauve
garder, sur ces deux points, les attributions et la compétence 
de la Commission, et il propose d'adresser au délégué de 
Roumanie une note dans l~ sens ci-après: . 

« La Commission espère que le Gouvernement princier 
voudra bien, pendant le délai qui s'écoulera encore avant la 
mise en vigueur du H.èglement du 24 mars 1879, prendre en 
considération la nécessité de mettre ce Règlement en harmonie 
avec l'état de choses créé par les traités et conventions en 
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vigueur relativement à la police de la navigation, pour la 
partiel du Danube située entre Galatz et la mer . 
. En ce qui touche la partie du fleuve située entre Galatz et 

les Portes-de-Fer, la Commission, chargée par le Traité de 
Berlin d'élaborer, avec l'assistance des délégués des États 
riverains, les règlements de navigation, de police fluviale et de 
surveillance, ne peut reconnaître qu'un caractère transitoire 
aux dispositions du Règlement du 24 mars 1879, relatives à 
l'exercice de la navigation proprement dit. 

Adoption de La proposition du délégué d'Autriche-Hongrie est adoptée 
la proposition par les DÉLÉGUÉS d'ALLEMAGNE, de la GRANDE-BRETAGNE, 
par six délé- d'ITALIE, de RUSSIE, et de TURQUIE. 
gués. 
Abstention Le DÉLÉGUÉ de HOUMANIE s'abstient de voter sur cette 
du délég~é de proposition. 
Roumame. 

Fait à Galatz, le 13 juin 1879. 

(Signé) ARENDT. 

III. 

E. DE HAAN. 
H. T. SIBORNE. 
M. SIMONDETTI. . 
G. RESCAN. 
A. ROMANENKl. 
CONST. ET. CARATHÉODORY. 

PROTOCOLE N° 336 

SÉANCE DU 28 JUIN 1879. 

Pour l'Allemagne : 
» la Grande-Bretagne : 
» l'Italie: 
» la Roumanie: 
» la Russie: 
J) la Turquie: 

Présents: 

M. le Dr Arendt; 
)) Siborne; 
») le chevalier Simondetti ; 
» C. Rescan; 
» A. Romanenki; 

Constantin Effendi Et. Carathéodory. 

Le délégué de Le DÉLÉGUÉ de ROUMANIE, se référant aux résolutions 
Roumanie adoptées par ses collègues dans la séance plénière du 13 juin 
prése.nte le s:- courant (protocole n° 333, § l et § 2), fait savoir qu'il a 
crétaue géne- l"~ . d ' . 1 C .. M 1\iI" '1' 
raI du minis- reçu mstructlOn e presenter a a ommlsslOn l . mlh meo, 
tère des Affai- secrétaire général du ministère des Affaires étrangères de Rou
res étrangè- manie, lequel est chargé par son Gouv~rnement de s'entendre 
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avec la Commission sur les questions faisant l'objet des commu- res. chargé 
nications que cette dernière a adressées audit Gouvernement, d'une mission 
par l'entremise de son délégué, en exécution des susdites de son Gou

résolutions du I3 juin. M. Rescan dit que M. Mitilineo a reçu :~~~::e~! la 
pour mission de répondre à ces communications, au nom du Commission. 
Gouvernement roumain, et il prie ses collègues de vouloir bien 
recevoir les déclarations que leur fera M. le secrétaire général 
du ministère, comme ses propres déclarations. 

M. MITILINEO assiste, en conséquence, à la séance. Il remer
cie les délégués d';tvoir bien voulu se réunir pour examiner en 
commun les questions dont il est chargé de les entretenir, et 
il dit que cet accueil obligeant qu'il trouve auprès d'eux lui 
inspire l'espoir qu'il ne sera pas difficile de résoudre lesdites 
questions d'une manière satisfaisante. 

Le DÉLÉGUÉ OTTOMAN, qui préside la séance, en qualité de 
délégué au secrétariat, exprime à M. Mitilineo les remercie
ments de la Commission de ce qu'il ait bien voulu se rendre 
auprès d'elle, et il dit que les délégués voient, dans le fait 
même de la mission qui lui a été confiée par le Gouvernement 
princier, la preuve du désir sincère qui anime ce Gouverne
ment d'écarter les difficultés. sur lesquelles la Commission a 
été dans le cas d'appeler son attention. 

M. MITILINEO répond que telles sont, en C'!ffet, les intentions 
du Gouvernement de S. A. R. le Prince et qu'il s'efforcera de 
les remplir en interprète loyal et fidèle. 

Il dit que sa mission a pour objet de traiter les deux Objet de cette 
questions relatives aux regrettables incidents survenus à mission. 

Soulina, dans les premiers jours de juin, et au Règlement 
publié par le Gouvernement roumain, le 24 mars dernier, sur 
la police des ports et des rives du Danube. 

En ce qui touche les faits qui se sont passés à Soulina et Question des 
qui sont mentionnés au protocole de la séance de la Commis- derniers inci
sion du I3 juin dernier (n° 333, § 1 er), M. Mitilineo dit que dents su~ve-
l G t " 't~t' . 't" f . d nus à Soulma. e ouvernemen pnncier, aUSSi 0 apres aVOIr e C ln orme e 
ces faits, a envoyé sur les lieux une commission d'enquête 
spéciale, laquelle a constaté ce qui s'était passé, aussi exacte-
ment qU,e peut le faire une commission administrative; qu'à 
la suite de cette enquête, le gouvernement a pris les réso-
lutions suivantes: 

10 L'officier qui commandait le détachement de troupes 
stationné à Sauli na a été révoqué et sera traduit devant la 
justice militaire; 

2° Le personnel administratif et militaire de Soulina sera 
changé; 

3° Un agent civil spécial sera attaché à l'administrateur 
local, pour le maintien de la police sur les quais; 
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4 0 Vu l'impossibilité d'improviser un corps de gendarmerie, 
. auquel serait confiée la surveillance de police sur les quais et 
dans la ville de Soulina, et la nécessité qui en résulte d'em
ployer des soldats à ce service, l'autorité militaire sera subor
donnée, dans ladite ville, à l'autorité civile, et ne pourra 
exercer aucune action coercitive, si ce n'est sur la réquisition 
de cette dernière. 

M. Mitilineo communique ensuite les instructions qui ont 
été données à M. le préfet du district de Toultcha, par 
dépêche du 20 juin dernier, dans le but de lui faire connaître 
les attributions spéciales qui appartiennent à la Commission 
européenne, en matière de police de ·la navigation. 

Une copie conforme de ces instructions est jointe au présent 
protocole (annexe n° 1). 

Question des Le DÉLÉGUÉ de la GRANDE-BRETAG:-<E constate avec satis
taxes locales faction que le Gouvernement roumain reconnaît le caractère 
perçues à exceptionnel attaché au port de Soutina, mais il croit néces
Soulina. 

saire de relever que ce caractère comporte, outre les attri-
butions de police exercées par la Commission, le rétablissement 
de la franchise douanière, telle qu'elle existait sous le régime 
ottoman, . et que cette dernière condition n'est pas remplie 
quant à présent, puisque des taxes sont effectivement perçues 
dans ledit port, sur les marchandises qui entrent et qui sor
tent. 

Le DÉLÉGuf: d'ALLEMAGNE insiste d'autant plus vivement 
sur ce côté de la question que, suivant sa manière de voir, ce 
sont les mesures prises pour assurer la perception des taxes 
auxquelles M. le colonel Siborne vient de faire allusion, qui 
ont été la cause des faits si regrettables survenus à Soulina. 
Il relève que ces faits ont été la conséquence immédiate de 
l'établissement d'un cordon militaire sur le quai de la ville, 
et que cc cordon n'a pas d'autre but que de veiller à l'appli
cation des mesures fiscales en vigueur; que, si l'on rétablissait 
la franchise douanière du port dans toute sa sincérité, et telle 
qu'elle existait sous le régime antérieur, le maintien du cordon 
militaire ne serait plus nécessaire, et que l'on pourrait sup
primer ainsi la vraie cause de conflits qui doivent forcément se 
produire par le fait de deux autorités appelées à exercer leurs 
attributions sur le même terrain. M. le Dr ARENDT est, par 
conséquent, d'avis qu'il y aurait deux dispositions à prendre 
pour éviter le retour de ces conflits: 

1
0 Rétablir la franchise entière du port de Soulina ; 

2 0 Donnet à tous les agents roumains des districts riverains 
du Danube, en aval de Galatz, l'instruction de Se conformer 
aux dispositions de l'Acte public de 1865, et aux règlements 
de la Commission européenne. 
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De plus, M. le Dr Arendt se croit autorisé à exprimer le 
vœu que, le régime douanier antérieur une fois restitué, le 

. cordon de surveillance actuellement établi sur le quai soit 
réduit en proportion. 

M. MITILINEO croit qu'en ce qui touche le deuxième point 
des desiderata formulés par M. le Dr Arendt, les communi
catiôns qu'il fera relativement au Règlement du 24 mars 
dernier donneront toute satisfaction à la Commission européenne; 
quant au vœu exprimé par le délégué d'Allemagne relativement 
au cordon militaire établi sur le quai de SouIina, M. Mitilineo 
prie la Commission de prendre en considération que le Gouver
nement roumain ne dispose pas d'un corps de douaniers 
proprement dits, que le service de la surveillance douanière 
doit, par conséquent, être fait par les soldats ou gardes
frontières, et qu'en subordonnant le commandement de ces 
hommes à l'autorité civile, il semble que l'on écarte toute 
cause de conflit entre les agents qui relèvent du Gouvernement 
territorial et ceux qui relèvent de la Commission. 

En ce qui concerne la question des droits d'octroi perçus 
dans le port de Soulina, M. Mitilineo dit qu'il n'est pas auto
risé à la traiter avec la Commission; qu'il est prêt, cependant, 
à soumettre à son Gouvernement les observations qui seraient 
faites à cet· égard. 

On ne juge pas nécessaire de reproduire au présent protocole 
les idées échangées sur cette question entre M. Mitilineo et le 
délégué roumain, d'une part, et les autres membres de la 
Commission européenne. On se réfère, d'ailleurs, à la déli
bération dont ladite question a été l'objet dans la deuxième 
séance plénière du 26 mai dernier (protocole na 331, § 2), 
séance dont le compte rendu n'a pas encore été mis sous les 
yeux du Gouvernement princier, et l'on résume, ainsi qu'il 
suit, le point de vue auquel la Commission se place, quant 
au régime douanier du port de Soulina: 

La franchise d'importation et d'exportation dont ce port Point de vue 
jouissait sous l'administration antérieure a été concédée par le d~ la Commis
Gouvernement ottoman sur le vœu formel, fréquemment réitéré, sIon ~ur dia 

d 1 C .. , f h' .' b 1 questIon es e a ommiSSlon europeenne; cette ranc Ise etait a so ue ; taxes locales. 
elle s'appliquait non seulement aux droits de douane propre-
ment dits, mais encore à toute taxe locale, municipale ou 
autre, et ne comportait pas d'autre exception que la prohi-
bition de trois articles interdits à l'importation, le tabac, le 
sel et la poudre de guerre; ce régime avait le double avantage 
de faciliter au plus haut degré les opérations des bâtiments 
en les affranchissant de tout contrôle fiscal, et de leur 
permettre de se ravitailler à Soulina, aux conditions les plus 
économiques, vu l'absence de taxes de consommation. Un 
pareil régime devait contribuer, et il a contribué, en effet, à 
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favoriser le développement de la navigation spéciale du port 
de Soulina; la Commission se croit autorisée à considérer ·cette 
franchise entière du port comme un des droits résultant· 
d'arrangements, actes et décisions antérieurs au Traité de 
Berlin, et confirmés d'une maniète expresse par l'article 53 de 
ce Traité; elle considère, en outre, le maintien pur et simple 
de l'ancien état de choses comme devant être particulièrement 
avantageux au commerce de la Roumanie; elle est convaincue 
que l'intérêt bien entendu du Gouvernement roumain lui-même 
est de rétablir l'ancienne franchise et de pourvoir aux besoins 
municipaux par toute autre ressource que par des taxes imposées 
sur les marchandises débarquées pour la consommation locale. 
Elle est, enfin, d'avis que l'adoption d'un régime d'exception 
pour Soulina, c'est-à-dire d'un régime différent de celui des 
autres ports francs roumains, est non seulement justifiée, mais 
encore commandée par la situation du dit port, qui est lui
même une exception, une création artificielle, uniquement 
affectée aux besoins de la navigation maritime du Danube. 

Question du Passant à la question du règlement relatif à la police des ports 
règlem.ent sur e,t des rives roumains du Danube, édicté par le Gouvernement 
la pobce ddes princier le 24 mars I879, M. l\:Iitilineo dit qu'en arrêtant ce 
ports et es è 1 t G t ' t l" t t' rives roumains r g emen, son ouvernemen na· eu aucunemen ln en IOn 
du Danube. de réglementer la navigation du Danube, ni entre les Portes-

de-Fer et Galatz, ni, moins encore, entre Galatz et la mer, 
mais' simplement de prendre des mesures d'intérêt local, en 
réglant l'action de ses agents dans ses ports et la police de 
ses rives; qu'en agissant ainsi, en vertu d'un droit qui ne 
saurait lui être contesté, et en vue d'une nécessité impérieuse, 
celle de remédier à un état de choses an onn al , résultant de 
l'absence à peu près complète de dispositions réglementaires 
légales, le Gouvernement a eu soin de ne toucher en rien le 
principe de la liberté de la navigation sur le Danube, inscrit 
dans le traité de paix, non plus que l'exercice de la police 
fluviale et de la surveillance sur ce fleuve, qui appartiennent à 
la Commission européenne du Danube; que tel étant le point 
de vue adopté par le Gouvernement princier, il s'entend de 
soi que le Règlement du 24 mars ne peut mettre en question 
les règlements édictés par la Commission européenne, dans la 
plénitude de ses attributions, relativement à la partie du 
fleuve en aval de Galaiz, règlements qui doivent continuer à 
produire leur plein effet· comme par le passé; que le Gouver
nement roumain reconnaît la nécessité d'une entente pour 
éviter les conflits entre ses agents et les agents de la Commis
sion, mais que n'hésitant pas à éclairer son propre personnel 
sur les droits et prérogatives de ladite Commission, avec 
invitation de les respecter scrupuleusement, il ne croit pas 
qu'il y ait péril à mettre le Règlement du 24 mars en 
application sur tout le littoral roumain, pour telles parties. 
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dudit Règlement, bien entendu, qui ne seraient pas, en 
quelque lieu que ce soit, surtout en aval de Galatz, incompa
tibles avec l'action des organes de la Commission européenne. 

. M. Mitilineo résume ses déclarations ainsi qu'il suit: 
1" Le Gouvernement princier prie la Commission de vouloir 

bien formuler ses objections d'une manière précise, en indi
quant expressément les points qui suivant sa manière de voir 
seraient susceptibles de faire naître des inconvénients; 

2° Le Gouvernement est prêt à révoquer telles dispositions 
du Règlement du 24 mars 1879 qui seraient trouvées en 
contradiction avec les règlements édictés par la Commission 
européenne du Danube, et à mettre ainsi, en cas de besoin, 
ledit Règlement en harmonie avec les actes internationaux 
déjà en vigueur; 

3° Le Gouvernement serait heureux d'établir une entente 
sur l'action parallèle des agents respectifs, chacun sur leur 
domaine; 

4 0 Enfin, le Gouvernement croit qu'une entente sincère, 
limi tant d'ùne manière précise les attributions des emploYGs de 
la Commission et celles des employés roumains, ne pourrait 
être que très avantageuse. 

1\'1. l\fitilineo communique, à la suite de ces déclarations, les Instructions 
instructions données par le Gouvernement roumain à M. le ~onné.es pour 
préfet de Toultcha, ainsi qu'au capitaine du port de cette 1 application 
'li h l' li . d R' 1 d 8 dudlt règle-VI e, touc ant app catIon u eg ement u 24 mars l 79, ment aux 

et il relève que l'instruction à M. le préfet de Toultcha porte autorités de 
expressément que ledit Règlement ne pourra pas être appliqué Toultcha. 

dans le port de Soulina. 
Le texte de ces deux instructions est joint au présent pro

tocole (annexe n° II). 
En terminant ses communications, M. Mitilineo affirme, 

derechef, le vif désir qu'éprouve le Gouvernement roumain 
de contribuer à écarter toutes les difficultés que la Commission 
pourrait rencontrer dans l'accomplissement de sa tâche; il dit 
que, loin de songer à contester aucune des attributions des 
délégués européens, le Gouvernement de S. A. R. appréciant, 
comme il le mérite, l'honneur de participer à leurs travaux et 
de voir son représentant siéger à côté de ceux des grandes 
Puissances, entend respecter ces attributions, et que les droits 
dont la Commission a été investie ne sont pas pour lui moins 
précieux que pour les autres Gouvernements intéressés. 

CONSTANTIN EFFENDI, tant en son nom qu'au nom de ses 
collègues, remercie M. Mitilineo de ses déclarations et des 
communications qui les ont précédées; il dit que le désir de 
s'entendre n'est pas moins sincère de la part de la Commis
sion, et qu'elle est heureuse des assurances de concours qui 
lui sont données de la part du Gouvernement princier. 
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L'incident de Les délégués présents constatent que, par le fait des instruc
Sonl~n~ ,est tions données à M. le préfet de Toultcha, sous la date du 
<:onslderc, 20 juin, la compétence exclusive de la Commission européenne, en 
œmmc etant 'è d l' dl" l' . clos matI re e po Ice e a navIgatIOn, est exp lCltement reconnue: 

, que les mesures prises à Soulina sont de nature à prévenir le 
retour des faits regrettables constatés au protocole n D 333, 
et qu'en conséquence, cet incident doit être tenu pour clos, 
en tant qu'il intéressait la navigation en général et les attri
butions de la Commission européenne, 

Le DÉLÉGUÉ d'ALLEMAGNE àdhère sous le bénéfice des obser-
vations qu'il a faites plus haut, 

Les disposi- Les délégués présents reconnaissent, de plus, que la teneur 
tions relative~ des instructions données à M. le préfet et à M. le capitaine 
au Règlement du 'port de Toultcha, sur l'application du Règlement du 24 mars 
du 24 mars 8 d . f' b" dl' sont tenues l 79, onnent satIs actIOn aux 0 ]ectIons ont a mlse en 
pour satisfai- vigueur de ce Règlement a été l'objet, et ils prennent acte de 
sante.'<. la déclaration faite par M. Mitilineo que le Gouvernement 

roumain est prêt à écarter dudit Règlement toute disposition 
qui serait incompatible aveC les actes et règlements inter
nationaux en vigueur. 

Vœu exprimé La Commission exprime, enfin, l'espoir qu'une solution 
quant aux également satisfaisante pourra être obtenue pour les deux 
taxes locales t' . t d Il Il 't' d 1 d de Soulina, a,utres ques lOns, au sUJe esque e,s e ,e a e.e ans e CdS, e 
et aux carriè- S adresser au Gouvernement roumam, a saV01r: celle du reta
res de Toult- blissement intégral du régime douanier antérieur à Sauli na, et 
cha, celle de l'affectation spéciale des carrières de TouItcha, dites de 

Miry et de la batterie, aux travaux de la Commission, dans le 
sens de sa note au délégué de Roumanie, en date du 21 juin. 

M, MITILINEO dit qu'il n'est pas en mesure de se prononcer 
quant à présent sur ces deux questions, dont' son Gouverne
ment vient seulement d'être saisi, mais qu'il les soumettra à 
son appréciation, et qu'il espère pouvoir communiquer prochai
nement à la Commission les dispositions qui auront été prises, 

Il est entendu qu'il sera dressé protocole de la présente 
séance, conformément au troisième alinéa de l'article 7 du 
règlement intérieur du 1er mai 1872. 

Fait à Galatz, le 28 juin, lu et arrêté le 29 juin 1879, 

(Sig1té) ARENDT. 
A, T. SIBORNE. 
H, SIMONDETTI. 
G. RESCAN. 
A. ROMANENKI. 
CONST, ET, CARATHÉODORY. 
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Annexe J. 

INSTRUCTION A M. LE PRÉFET DU DISTRICT 

DE TOULTCHA. 

Le port de Sauli na se trouve dans une position exception
nelle; il ne peut pas être comparé aux autres ports roumains, 
soit fluviaux, soit maritimes. La Commission européenne du 
Danube, au sein de laquelle nous sommes représentés, exerce 
une action dans les eaux dudit port et a des attributions 
expressément déterminées. Je vous prie d'observer l'Acte public 
de 1865 et les règlements de la Commission annexés à cet 
Acte, lesquels sont obligatoires pour nous et mentionnés par 
l'article 53 du· Traité de Berlin. Prenez des dispositions, voire 
avec le corps consulaire du lieu, pour éviter les conflits qui 
éclatent avec les matelots et les capitaines des différents 
bâtiments. Soyez sévère envers les fonctionnaires roumains qui 
s'écartent de leurs devoirs et s'arrogent des attributions qu'ils 
n'ont pas. Je fais appel à votre tact et à votre expérience et 
je suis sûr que vous écarterez toutes difficultés. 

(Signé) 1. CAMPINEA~U. 

Annexe II. 

COPIES DES TÉLÉGRAMMES ADRESSÉS PAR M. LE MINISTRE 

DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES DE ROUMANIE. 

1 0 A M. G. GHICA, PRÉFET DE TOULTCHA. 

Le Règlement du 24 mars 1879, relatif à la police des ports 
et des rives danubiens, ne peut pas être appliqué dans le 
port de Soulina. Il existe dans ce port un régime exceptionnel, 
résultant d'actes internationaux, et, par suite, il y a nécessité 
d'établir, au préalable, une entente entre nous et la Conunission 
européenne à l'égard des attributions des agents roumains 
et des agents de la Commission sur la partie du fleuve située 
en aval de Galatz. 

Je vous prie, en conséquence, d'aviser les autorités respec
tives de Saulina et de donner, en même temps, votre atten
tion à ce qu'il ne se produise, de la part d'aucune de nos 
autorités, aucune atteinte aux Règlements de navigation, de 
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police fluviale et de surveillance de la Commission dan ubiel1n e, 
applicables en aval de Galatz. 

Pour copie conforme: 

(Signé) AL. C. BRAÏLOI. 

2 0 A M. LE CAPITAINE DU PORT DE TOUI..TCHA. 

Dans l'application des dispositions d'intérêt local résultant 
des règlements que vous êtes appelé à exécuter, vous ferez 
attention de ne provoquer aucun conflit, ni de méconnaître 
les attributions des organes de la Commission européenne du 
Danube, qui sont chargés d'exécuter les Règlements de navi
gation fluviale, de police et de surveillance, sur la partie du 
fleuve en aval de Galatz. . 

Observez l'Acte public de r865 et les règlements annexés à 
cet acte, et donnez même, en cas de besoin, votre concours 
pour l'exécution desdits actes. 

Pour copie conforme: 

(Signé) AL. C. BRAÏLOI. 

IV. 

PROTOCOLE W 381 

SÉANCE DU r8 MAI rSSr. 

§ r er. 

Publication Le PRÉSIDENT donne lecture du passage du protocole 378, 
du Rè~lem.cnt touchant la publication du Règlement de navigation et de 
de navlg?-tJon police revisé. . 
et de polIce. Le" "f li 1 b t 1 d '1 t e omlte executI exp que que es 0 s uc es ont 1 es 

question dans ce passage existent encore aujourd'hui et qu'ils 
ont empêché la publication proposée par le délégué de France 
au protocole 378. 

. " 

Continué le r9 mai r88r. 

Le Règlement de navigation et de police et le tarif, ainsi 
revisés, demeurent annexés au présent protocole. 

Fait à Galatz, le r9 mai r88r. 
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v. 

PROTOCOLE N° 384 

SÉANCE DU 28 MAI 1881. 

Les délégués produisent les 
reçus à l'effet de signer l'Acte 
2 novembre 1865. 

pouvoirs specIaux qu'ils ont Production 
additionnel à l'Acte public du de pl~ins 

pOUVOIrS pour 
Ces pleins pouvoirs sont trouvés en bonne et due forme 

en est pris des copies certifiées qui seront déposées 
archives de la Commission. 

. la signature 
et Il de l'Acte addi. 
aux tionnel. 

Les DÉLÉGUÉS d'ALLEMAGNE, d'AuTRICHE-HONGRIE, de FRANCE, L'Acte addi· 
de la GRANDE-BRETAGNE, d'ITALIE, de ROUMANIE, de RUSSIE tionnel est 
et de TURQUIE apposent à l'Acte additionnel leurs signatures signé. 
et le sceau de leurs armes. . 

Le présent protocole est rédigé ct signé en neuf ongmaux 
dont l'un est déposé aux archives de la Commission conjointe
ment avec l'instrument paraphé de l'Acte additionnel. 

Fait à Galatz, le 28 mai 1881. 

VI. 

PROTOCOLE N° 508 2 me PARTIE 

SÉANCE DU 21 NOVEMBRE 1892. 

§ 18. 

Le DÉLÉGUÉ de RUSSIE exprime le désir que la lettre adres
sée par lui à la Commission le 16 novembre courant soit insé
rée au protocole· de la séance d'aujourd'hui. 

Cette lettre est ainsi conçue: 

(( Empêché de prendre part à notre séance d'aujourd'hui, Lettre du dé· 
je me fais l'honneur, Messieurs et chers collègues, en lieu I~gué de Rus· 
d'une information verbale, de vous transmettre, par écrit, SIe t I~<:mcer. 
1 

... nan Immer-
a commumcatIOn sUIvante: sion de bouées 

(( Par sa lettre en date de Galatz, le 9/21 septembre a. c". il Ziglina. 
n° 1674, la Commission m'a fait l'honneur de me remettre 
copie d'un rapport de l'ingénieur-résident, du 3/15 septembre, 
n° 319, informant la Commission que selon une dépêche de 
M. Dethier, inspecteur de la navigation, le Gouvernement royal 
de Roumanie a fait placer deux bouées à Ziglina, 94me mil-
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liaire, c'est-à-dire dans la partie du fleuve entre Galatz et 
Braïla. 

«J'ai soumis ce fait à la connaissance de mon· Gouvernement, 
et me trouve, maintenant, instruit de son avis à ce sujet. 

« Dans l'opinion du Gouvernement impérial de Russie, Puis
sance signataire du Traité de Londres de 1883, l'immersion 
de bouées à Ziglina, faite en accomplissement d'ordres du 
Gouvernement royal de Roumanie, constitue une contradiction 
à la disposition de l'article premier du susdit Traité, stipulant 
que la juridiction de la Commission européenne du Danube 
est étendue de Galatz à Braï1a.» 

Le DÉLÉGUÉ de ROUMANIE se réserve de répondre à cette 
communication dans la prochaine séance. 

Fait à Galatz, le 21 novembre 1892. 

VII. 

EXTRAIT DU PROTOCOLE N° 514 

SÉANCE DU 23 MAI 1893. 

(Annexe J.) 

DISPOSITION 

MODIFIANT LES ARTICLES 2, II, 12, I3 et 18 DU RÈGLEMENT 
FIXANT L'ORDRE DES TRAVAUX DE LA COMMISSION EUROPÉENNE 

DU DANUBE. 

La Commission européenne du Danube 
Arrête: 
La teneur des articles 2, II, 12, 13 et 18 du Règlement 

fixant l'ordre de ses travaux est modifiée ainsi qu'il suit: 

Article 2. 

Le Président reçoit: les pleins pouvoirs des nouyeaux délé
gués; il convoque les séances et en prononce l'ouverture et la 
clôture. Il dirige les débats et il établit, séance tenante, le 
texte des décisions et le résultat des votes. 

Si l'un des délégués le demande, les votes sont exprimés 
suivant l'ordre alphabétique des Puissances, en commençant 
par le délégué qui sera appelé à prendre la présidence dans la 
session Plénière suivante. 

Le Président, qui recueille les voix, se prononce lui-même 
le dernier. 
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Article II. 

Les protocoles constatent les décisions de la Commission et 
les délibérations qui les ont précédées. 

Chaque délégué a le droit de faire insérer dans le protocole 
son vote par écrit. 

Si le vote écrit n'est formulé qu'après la séance, les délégués 
d'une opinion différente peuvent faire insérer leurs réserves 
sur les points qui, selon eux, n'auraient pas été développés 
verbalement par le délégué qui a donné son vote par écrit. 

Dans les délibérations relatives aux services du personnel 
de l'administration, les protocoles des séances plénières 

. constatent simplement les décisions prises, sans faire mention des 
voix données pour ni contre. 

La discussion relative à ce sujet est reproduite en détail 
dans un procès-verbal séparé. dont l'existence est mentionnée 
au protocole et dont une copie manuscrite est remise à 
chaque délégué, pour l'information de son gouvernement, la 
minute restant déposée aux archives de la Commission. 

Lorsqu'une personne autre qu'un délégué donne des expli
cations verbales dans une séance plénière, le résumé de ces 
explications lui est communiqué pour être revisé avant qu'il 
ne soit définitivement inséré au protocole. 

Article 12. 

Les décisions sont prises à la majorité des voix: 
a) Quand il s'agit de questions de forme, notamment du 

service intérieur de la Commission, des rapports de la Com
mission avec ses employés, des détails d'exécution des mesures 
arrêtées par le plenum; 

b) Lorsqu'il s'agit de modifier le tarif de droits de naviga
tion établi en vertu de l'article 16 du Traité de Paris du 
30 mars 1856. 

Sur les questions de fond, pour lesquelles l'unanimité est 
requise, les décisions prises à l'unanimité des délégués présents. 
deviennent définitives deux mois après leur communication 
aux délégués absents, à moins d'un vote contraire formel 
émis par un ou plusieurs de ces délégués, avant l'expiration 
dudit délai de deux mois. 

Les délégués absents doivent aussi être consultés de la même 
manière quand il s'agit de décisions pour lesquelles la majorité 
suffit et qui n'auraient obtenu pendant la session que la majorité 
relative. . 

Article 13. 

Le Comité exécutif est chargé de régler toutes les affaires 
d'administration courante. En cas d'urgence, il prend les mesures: 
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que comporte la situation en se conjormant aux dispositions de 
l'article 18 ci-après. 

Le Comité exécutif se compose de tous les membres présents 
au siège de la Commission, quel que soit leur nombre et 
quelle que soit la durée de leur séjour. 

Lorsqu'il n'y a qu'un seul délég11é présent, il est investi des 
mêmes pouvoirs. 

Article 18. 

Le Comité exécutif consulte les délégués absents sur les 
questions d'importance. 

S'il prend, vu l'urgence, des mesures dépassant le caractère 
exécutif, il en prévient sans retard les délégués absents. 

Les décisions du Comité sont prises à la majorité des voix 
toutes les fois que pour les décisions de même ordre à prendre 
en séance. plénière la majorité suffirait. 

Toutejois, lorsqu'il s'agit de pourvoir provisoirement aux 
lacunes dans le Règlement, de changement dans le personnel, de 
secours, indemnités ou autres dépenses excédant 2.000 jrancs en 
une seule somme ou à payer à une seule personne - (sauf les 
demandes urgentes de la part des ingénieurs pour travaux du 
ressort du service technique) -, une décision du Comité exécutij ne 
sera exécutm·re que lorsqu'elle aura été approuvée par cinq 
délégués au moins. 

Dans les questions pour lesquelles l'unanimité serait néces
saire en séance plénière et dont l'extrême urgence exigerait une 
solution immédiate, le Comité en réfère par voie télégraphique 
aux délégués absents, dont la réponse est attendue pendant 
dix jours. A défaut de réponse reçue dans ledit délai, le 
Comité est autorisé à passer outre à l'exécution. 

Fait à Galatz, le 20 mai 1893. 

VIII. 

PROTOCOLE N° 516 

SÉANCE DU 24 MAI 1893. 

§ ter. 

Les protocoles n° 5I4 - deuxième partie (séance du 23 mai) 
et nO SIS - deuxième partie (séance du 23 mai) sont lus et 
approuvés. 
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§ 2. 

Le DÉLÉGUÉ de ROUMANIE prend la parole en ces termes: 

« Avant de nous séparer, je crois devoir faire, Messieurs, la Communica-
communication suivante; tion du délé-

gué de Rou
« Pendant que nous étions à Soulina, nous avons reçu de manie relative 

l'inspecteur de la navigation l'avis qu'un banc de sable s'est au banc de 
formé au milliaire 95 par suite de la crue du Sereth. Je ne sa?le~orméau 

. 1 l' h . mIllIaIre 95· connats pas encore es mesures que e serVIce tec mque a cru 
nécessaire de prendre, mais il est de mon devoir de vous 
déclarer que le Gouvernement de Sa Majesté le Roi entend se 
réserver le droit de placer des bouées sur ce banc et de faire 
exécuter tous autres travaux, si l'intérêt de la navigation 
l'exige, cet endroit étant situé dans la partie du Danube qui 
se trouve sous la juridiction absolue de la Roumanie. J) 

Le DÉLÉGUÉ de la GRANDE-BRETAGNE expose « que le banc Exposé du 
dont il est question se. forme quand le Sereth ,est en crue délégué de la 
extraordinaire pendant que l'eau du Danube est moins haute Grande-Bre
et que, quand il a été trouvé nécessaire, la Commission a tagne, 
indiqué le chenal .navigable en y mettant des bouées_ C'est 
ainsi que des bouées ont été posées en '1881, 1886, 1887, I890 
et 1891. La seule raison pour laquelle des bouées n'ont pas 
été mises à cet endroit en 1892, c'est qu'il n'y a pas eu de 
banc. La pose des bouées est donc une mesure administrative 
nécessaire dans les intérêts de la navigation, et tout délai 
apporté à l'exécution de cette mesure est· nuisible à la navi-
gation. » 

Les DÉLÉGUÉS d'ALLEMAGNE, d'AUTRICHE-HONGRIE, de FRAN- Déclaration 
CE, de GRANDE-BRETAGNE, d'ITALIE et de TURQUIE, ayant des délégués 
pris connaissance de 'la communication du délégué de Rou- d:AlIe~agne, 
manie, déclarent qu'ils en référeront à leurs Gouvernements_ dHAutr~Che-d ongne, e 

Le DÉLÉGUÉ de RUSSIE, considérant que la com~unication ~ran~e. Ede 
de. M. le ,génér~l PE~COVICI touche une question de traités, ~::e. e- d:tta
fait la meme declaraÜon. lie et de Tnr-

Fait à Galatz, le 24 mai 1893. 
quie. 
Déclaration 
du délégué de 
Russie. 
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IX. 

PROTOCOLE W 700 

SÉANCE DU 25 OCTOBRE 1905. 

Présents: pour l'Allemagne: M. Marheinecke; 
pour l'Autriche-Hongrie: M. de Borhek '; 
pour la France: Marcellin Pellet ; 
pour la Grande-Bretagne: le lt.-colonel Trotter; 
pour l'Italie: le marquis Pappalepore; 
pour la Roumanie: G. Bengesco; 
pour la Russie: P. Kartamyschew; 
pour la Turquie: Azarian Effendi. 

§ 3· 

Proposition Le DÉLÉGUÉ de RUSSIE propose à la Commission d'ajouter 
du d~légué de à l'article 30 du Règlement de navigation et de police un 
RUSSIe, alinéa ainsi conçu: 

Modification 

{{ Durant la traversée des ports, de Braua, Galatz, Réni, 
Toultcha et Soulina, les bâtiments à vapeur sont tenus de 
marcher à petite vitesse, afin de ne pas causer des a varies 
aux bâtiments et schlepps ancrés dans les ports susmentionnés, 
et de ne pas endommager les constructions desdits ports. » 

Conformément à l'article 5 de son Règlement intérieur, la 
Commission décide que la délibération sur cette proposition 
est remise à une séance ultérieure. 

Fait à Galatz, le 25 octobre 1905. 

x. 

PROTOCOLE N° 702 

SÉANCE DU 1er NOVEMBRE 1905. 

§ 4· 

du paragraphe Le PRÉSIDENT donne lecture d'un rapport de l'inspecteur, 
3 des Instruc- d d'fi 1 1" d . tions à l'ins- proposant e mo l er es lmItes es quatre sectIons du bras 
pecteur. de Soulilla, afin de diviser le service de .la surveillance d'une 
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façon égale: ce qui n'est plus le cas maintenant, par suite de 
différentes coupures exécutées depuis l'institution de la Com
mission, coupures qui ont raccourci les distances. 

Après délibération, il est décidé de modifier ainsi qu'il suit 
les alinéas 2, 3, 4 et 5 du paragraphe 3 des Instructions à 
l'inspecteur : 

« la première section s'étend de Braïla au 34me milliaire; 
« la 2me, du 3400e milliaire au 23me! milliaire; 
<da 3me, du 23me i au I3me i milliaire; 
« et la 4me,du I3me! milliaire au 3me milliaire.)) 
Le paragraphe 3 des Instructions à l'inspecteur, ainsi modi

fié, est annexé sous forme de Disposition au présent proto
cole (annexe). 

Fait à Galatz, le ICI' novembre 1905. 

.. . 

XI. 

PROTOCOLE W 704 

SÉANCE DU 7 NOVEMBRE 1905. 

§ 3· 

Le PRÉSIDENT met en délibération la proposition du délégué Projet de 
de Russie faite à la séance du 25 octobre dernier (protocole mod~fi~tion 
n° 700, paragraphe 3), tendant à ce qu'il soit ajouté à l'arti- ~e I~~cle 30 

cIe. 30 du Règlement de navigation et de police un paragraphe m~nt. g c
qui prescrive aux navires à vapeur de ralentir leur marche 
quand ils traversent les ports de Braila, Galatz, Réni, Toultcha 
et Soulina. 

Le DÉLÉGUÉ de ROUMANIE déclare se joindre à son collègue 
de Russie et appuyer sa proposition. 

Le DÉLÉGUÉ de RUSSIE, après avoir consulté les services 
compétents, modifie la première rédaction de sa motion et 
propose d'intercaler au premier alinéa de rarticle 30, après les 
mots: « à se sauvegarder lui-même]j, la prescription suivante:' 

«Tout capitaine de navire à vapeur est tenu de ralentir 
la marche, autant qu'il peut le faire sans danger pour son 
bâtiment, lorsqu'il traverse les sections des ports de Braila, 
Galatz, Réni et Toultcha.)) 

Après un échange de vues, cette proposition est adoptée 
à l'unanimité, et l'alinéa premier de l'article 30 du Règlement 
de navigation et de police est .modifié ainsi qu'il suit: 
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« Tout capitaine ou patron d'un bâtiment quelconqu~ en 
cours de navigation ou stationnant, soit à l'ancre soit amarré 
à la rive, est tenu de veiller à ce que son bâtiment ne cause 
ni entrave à la navigation, ni dommage, soit à d'autres bâti
ments, soit aux échelles, bouées, signaux, chemins de halage 
-et autres établissements servant à la navigation, placés sur 
Je fleuve ou sur les rives; et il doit veiller avec le même soin 
à se sauvegarder lui-même. Tout capitaine de navire à vapeur 
est tenu de ralentir la marche, autant gu/il peut le faire sans 
danger pour son bâtiment, lorsqu'il traverse les sections des 
ports de Braïla, Galatz, Réni et Tou/tcha. En outre,"il est 
tenu de se conformer strictement aux prescriptions contenues 
dans les Avis aux navigateurs publiés par la Commission.» 

L'article 30 du Règlement de navigation et de police,. 
ainsi modifié, est annexé sous forme de Disposition au présent 
protocole (annexe n° III). 

M. KARTAMYSCHEW demande ensuite que la Commission 
confirme les instructions données à diverses reprises à l'Inspec
tion de la navigation, pour inviter les capitaines et les pilotes 
à conduire leurs navires le plus près possible de la rive droite, 
en traversant le port de Réni. 

Il est décidé que des instructions en ce sens seront données 
à l'Inspection. • 

XII. 

PROTOCOLE N" 749 

SÉANCE DU 4 MAI I908. 

Son Excellence M. STURDZA prend la parole et s'exprime en 
ces termes: 

Je remercie Monsieur le Président pour les paroles affec
tueuses qu'il a bien voulu m'adresser, et je suis très reconnais
sant aux membres de la Commission européenne du Danube 
de leur aimable accueil. 

Plusieurs pays participent aux avantages créés à la naviga
tion et au commerce par les travaux d'amélioration exécutés 
aux embouchures du Danube pendant les cinquante dernières 
années; néanmoins, ce sont les pays arrosés par les eaux de 
ce beau fleuve qui en profitent le plus. Aussi l'intérêt constant 
et toujours croissant du Gouvernement roumain pour la grande 
œuvre accomplie sur son territo.ire est tout naturel. 
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L'amélioration de la navigation des Bouches-du-Danube est 
pour la Roumanie une question de premier ordre, et la Com
mission européenne voudra bien admettre que j'expose les 
vues du Gouvernement royal, en examinant brièvement les 
commencements de l'activité de la Commission, sa situation 
actuelle, et les problèmes d'avenir qui s'y rattachent. 

On ne pouvait fixer d'une manière plus concise et dans un 
style plus lapidaire la mission confiée à la Commission européenne 
du Danube, que ne l'ont fait les articles 15 et 16 du Traité de 
Paris du 30 mars 1856, dont la teneur est la suivante: 

« L'Acte du Çongrès de Vienne ayant établi les principes 
destinés à régler la navigation des fleuves qui séparent ou 
traversent plusieurs États, les Puissances contractantes 
stipulent entre elles qu'à l'avenir ces principes seront égale
ment appliqués au Danube et à ses embouchures. Elles 
déclarent que cette disposition fait désormais partie du droit 
public de l'Europe et la prennent sOus leur garantie. 

« La navigation du Danube ne pourra être assujettie à 
aucune entrave ni redevance qui ne serait pas expressé
ment prévue par les stipulations contenues dans les articles 
suivants. En conséquence, il ne sera perçu aucun péage 
basé uniquement sur le fait de la navigation du fleuve, ni 
aucun droit sur les marchandises qui se trouvent à bord 
des navires. Les règlements de police et de quarantaine à 
établir pour la sûreté des États séparés ou traversés par 
ce fleuve seront conçus de manière à favoriser, autant que 
faire se pourra, la circulation des navires. Sauf ces règle
ments, il ne sera apporté aucun obstacle, quel qu'il soit, 
à la libre navigation. 

« Dans le but de réalis~r les dispositions de l'article 
précédent, une commission, dans laquelle la France, 
l'Autriche, la Grande~Bretagne, la Prusse, la Russie, la 
Sardaigne et la Turquie seront chacune représentées par 
un délégué, sera chargée de désigner et de faire exécuter 
les travaux nécessaires, depuis Isaccea, pour dégager les 
embouchures du Danube, ainsi que les parties de la mer 
y avoisinantes, des sables et autres obstacles qui les 
obstruent, afin de mettre cette partie du fleuve et lesdites 
parties de la mer dans les meilleures conditions possibles 
de navigabilité. 

« Pour couvrir les frais de ces travaux ainsi que des 
établissements ayant pour objet d'assurer et de faciliter 
la navigation aux bouches du Danube, des droits fixes, 
d'un taux convenable, arrêtés par la Commission à la 
majorité des voix, pourront être prélevés à la condition 
expresse que, sous "ce rapport comme sous tous les autres, 
les pavillons de toutes les nations seront traités sur le 
pied d'une parfaite égalité.» 
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Nonobstant ces déclarations nettes et précises, les Puissances 
signataires du Traité de r856 ne se rendaient pas compte des 
détails de l'entreprise et de l'étendue de ces travaux. On 
connaissait l'état déplorable des embouchures du fleuve, déclaré 
international; mais on n'avait qu'une idée vague du but qu'on 
se proposait d'atteindre et des voies et moyens qui y condui
saient. 

La Commission européenne du Danube s'est constituée à 
Galatz, 'le 4 novembre r856, sous les auspices de l'article r8 
du Traité de Paris,qui décidait que la Commission devait 
remplir sa tâche dans l'espace de deux ans, et que les Puis
sances signataires du Traité, réunies en conférence et informées 
de ce fait, prononceront, après en avoir pris acte, la dissolution 
de la Commission. 

Une nouvelle conférence, réunie à Paris en r858, ayant acquis 
la conviction que les travaux entrepris ne pouvaient être 
terminés dans un si court délai, prolongea, le 19 août, l'exis
tence de la Commission jusqu'à l'achèvement des travaux. 

Ce· n'est que neuf années après sa création que la Commis
sion a pu se résumer les améliorations obtenues ·dans le régime 
de la navigation du fleuve. L'Acte public du 2 novembre 1865 
relatif à la navigation des embouchures du Danube, signé à 
Galatz, énumère 'ainsi ces améliorations: 

1" La construction de deux digu~s à l'embouchure du bras 
de Soulina, lesquelles ont eu pour effet d'ouvrir l'accès de cette 
embouchure aux bâtiménts d'un grand tirant d'eau; 

2" L'exécution de travaux de correction et de curage dans 
le cours du même bras; 

3° L'enlèvement des bâtiments naufragés; 
4" L'établissement d'un système de bouées; 
S·" La construction d'un phare à l'embouchure de Saint-Georges; 
6" L'institution d'un service régulier de sauvetage; 
7° La création d'un hôpital de la marine à Soulina; 
80 La réglementation des différents se l'vices de navigation 

sur la section fluviale entre Isaccea et la rher. 
Cet acte important détermine en même temps les droits 

et les obligations que le nouvel état de choses, établi sur le 
bas Danube, avait créé pour les différents intéressés, et notam
ment pouI.' les pavillons qui pratiquaient la navigation du 
fleuve. 

Les Puissances, réunies de nouveau en conférence à Paris, 
ratifièrent le 28 mars 1866 l'Acte public du 2 novembre 1865, 
et, le 24 avril, prolongèrent de cinq années la durée de la 
Commission. L'expiration du mandat se trouvait ainsi fixée au 
24 avril 187!. 

Quinze années s'étaient. écoulées depuis 1856, et l'œuvre 
de la Commission, loin d'être tenninée, avait à: peine commencé 
et pris une extension si considérable, que le Traité de Londres 
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du 13 mars 1871 fixa aux pouvoirs de cette Commission un 
nouveau terme de douze années jusqu'au 24 avril 1883. 

Le Traité de Berlin du 13 juillet r878 confirme Ces disposi
tions, en élargissant par les articles 53 et 54 le champ d'action 
de cette institution internationale comme suit: 

« La Commission européenne du Danube, au sein de 
laquelle la Roumanie sera représentée, est maintenue 
dans ses fonctions et les exercera dorénavant jusqu'à 
Galatz, dans une complète indépendance de l'autorité 
territoriale. Tous les traités, arrangements, actes et déci
sions relatifs à ses droits, privilèges, prérogatives et obli
gations sont confirmés. 

«Une année avant l'expiration du terme assigné à la 
durée de la Commission européenne, les Puissances se 
mettront d'accord sur la prolongation de ses pouvoirs 
et sur les modifications qu'elles jugeraient nécessaire d'y 
introduire. li 

Le 28 mai 1881,' la Commission mit l'Acte public du 
2 novembre 1865 en harmonie avec les stipulations du Traité 
de Berlin, par l'Acte additionnel à l'Acte public précité. 

Les résultats obtenus en un quart de siècle par les travaux 
de la Commission ont établi son autorité et sa situation d'une 
manière incontestable. On ne pouvait plus « prononcer sa 
dissolution)) sans abandonner à un effondrement certain une 
des institutions internationales les plus réussies et utiles des 
temps modernes. 

Le Traité de Londres du 10 mars r883 étendit donc la 
juridiction de la Commission jusqu'à Braïla, le dernier port 
maritime intérieur du fleuve, et prolongea ses pouvoirs, à 
partir du 24 avril 1883 jusqu'au 24. avril 1904, pour une 
période de vingt et un ans. Ce Traité ajoutait: « A l'expiration 
de cette période, les pouvoirs de la Commission seront renou
velés par tacite reconduction de trois en trois ans, sauf le 
cas où l'une des Hautes Parties contractantes notifierait, 
un an avant l'expiration de l'une de ces périodes triennales, 
l'intention de proposer des modifications dans sa constitution 
ou dans ses pouvoirs. » • 

Créée pour la courte· durée -de deux années, la Commission 
européenne du Danube accomplira le 4 novembre I908 
cinquante-deux années d'existence. Elle a rendu de grands 
services à la navigation internationale, au commerce général,
ainsi qu'au progrès économique et à la prospérité des pays 
traversés par le cours inférieur du Danube, sur une longueur 
de près de mille kilomètres (893 kilomètres de Viircerova à 
Soulina). La Commission est aujourd'hui la doyenne des 
institutions internationales qui aident à établir entre les nations 
·des relations d'amitié durables. 

1 
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J'essayerai d'esquisser en quelques lignes les résultats 
obtenus par la Commission pour mieux saisir son importance. 

La carte du Danube 'entre Braïla et la mer Noire, levée 
en 1870 et 1871 par sir Charles Hartley, présente le canal 
de Soulina avec ses nombreux coudes, depuis le Tchatal de 
Saint-Georges jusqu'à son embouchure, ayant une longueur 
de 83,323 kilomètres. La carte de la même partie du Danube 
publiée en Ig02 par la Commission européenne, présente le 
canal de Soulina avec la suppression de ses seize coudes, 
comme une ligne presque droite de 60,632 kilomètres. Le 
canal a donc été raccourci de 22,69r kilomètres, soit de 
deux septièmes de son ancienne longueur. 

Les six grandes coupures, achevées dans le canal de Soulina 
de r886 à 1902, donnent le tableau suivant de l'importance 
de l'entreprise: 

[Non reproduit.] 

Le volume d'eau du canal de Soulina était, en r856, de 
7 % du volume d'eau du Danube; en r905, il était de 9 %. 

La profondeur de la passe de Soulina était, en r856, de 
Z,74 mètres; en r865, de 5,IO mètres; en 1871, de 5,94 mètres, 
de 188r à r893, de 6,z5 mètres; de Igor à 1905, de 7,31 mètres. ' 

La profondeur moyenne du canal de Soulina était, en r856, 
de zo44 mètres; en rg05, de 6,10 mètres. 

En r8S6, des navires plats, ayant deux cents tonnes de 
registre, ne pouvaient pas traverser la passe de Soulina pour 
entrer dans le Danube ou en sortir, sans alléger. 

L'augmentation de la profondeur des eaux a eu pour 
conséquence que la moyenne du tonnage des bateaux a grandi, 
et que des navires de fort tonnage ont remonté le fleuve pour 
prendre la cargaison à Braïla et Galatz. 

Le tonnage total des bâtiments sortis de l'embouchure de 
Soulina, qui était en r8s6 de 380.000 tonnes, a augmenté 
continuellement, s'élevant à 950.000 tonnes en r886; à I.200.000 
en 1887; à 1.539-445 en 1890, et à 2.zoS.06I tonnes en r907. 
Le tonnage moyen des bâtiments sortis de l'embouchure de 
Soulina était, en I8S6, de rso tonnes; en r8g4 de 950 tonnes 
et en 190z de 1450 tonnes. Le tonnage moyen des bâtiments 
chargeant dans les ports intérieurs du ·fleuve était, en r856, de 
ISO tonnes et en 1902 de r300 tonnes. Le tonnage moyen des 
bâtiments chargés dans le port de Soulina était, en r856, de 
moins de 370 tonnes; en r874 de 600 tonnes; en r8g3 de 
1400 tonnes et en r90z de 17I7 tonnes. 

Les tonnages les plus élevés des bâtiments chargeant à 
Braïla et Galatz pour les années Igo2 et r905 sont les sui-
vants: 

'[Non reproduit.] 
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Le développement du nombre des bâtiments à vapeur sortis 
de Soulina et de l'exportation des céréales effectuée par ce 
point, est le suivant: 

[Non reproduit.] 

Les nolis moyens des ports du Danube, en Angleterre, ont 
baissé dans un demi-sièCle à 1/5, ainsi que le démontrent les 
chiffres ci-dessous: 

1856 à 1860 - 61,25 frs. par tonne poids de céréales 
1860 à 1870 - 52,5° )) 

1881 à 1890 - 23,32 )} 

1890 à 1900 16,25 )) 

Ig01 - 13,57 )) 

19°2- - 14,59 )) 

19°3 - 12,88 )) 

Ig04 - 12,80 )) 

Ig05 - 12,60 )} 

rg06 - 13,08 ») 

19°7 - 12,85 ») 

Les dépenses de la Commission en cinquante et une années, 
depuis 1856 à 1907, ont été de 48.712-486,07 francs, réparties 
c:omme suit: 

~Non reproduit.] 

Ces dépenses, classées en trois catégories, donnent les 
chiffres suivants: 

9.623.883,14 frs. 19,76 % Travaux préparatoires et adminis
tration; 

35-416.316,87 frs. 72,72 % Travaux à l'embouchure et dans 
le fleuve; 

3.672.298,06 frs. 7,52 % Travaux divers et sur tout le par
cours. 

On ne peut nier que ces résultats représentent un véritable 
triomphe d'un travail international pacifique, conçu à l'aide 
de la science et conduit avec constance, assurance et loyauté. 

La Commission européenne du Danube a donc fait ses 
preuves, et aucune autre institution ne saurait la remplacer. 
.sa permanence est devenue une nécessité. Elle se trouve 
néanmoins devant de nouveaux problèmes: l'amélioration de 
l'embouchure de Soulina, le curage constant du canal de 
Soulina et la réforme du tarif pour les droits de navigation. 
La situation actuelle de la Commission rappelle l'époque, il 
y a vingt ans, lorsqu'elle prenait la décision d'entreprendre 
les grandes coupures du canal de Soulina, qui, en réalité, ont 
ouvert le Danube à la navigation marjtime. 
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Il est instructif de poursuivre le travail tarifaire de la Com
mlSSlOn, afin de saisir le fil qui conduira à résoudre d'une 
manière satisfaisante les nécessités du moment actuel: 

Les frais de navigation sur le Danube étaient concentrés, 
en 1856, dans les dépenses d'allèges dans le fleuve, qui se 
chiffraient en moyenne, pour des navires de 200 tonnes de 
registre, à 3750 francs. Aujourd'hui, la taxe prélevée, pour un 
bâtiment de 2000 tonnes; est de 2200 . francs s'il charge à 
Soulina, et de 3400 francs s'il charge dans un port intérieur 
du fleuve. 

Le tout premier tarif de la Commission européenne· fut 
celui du 25 juillet r860. Il a été publié comme tarif provisoire. 
. L~s taxes étaient uniformes pour les bâtiments chargeant 
à· Soulina même et pour ceux chargeant en amont, dans les 
ports intérieurs du fleuve. Ces taxes étaient payées par 6 classes 
de bâtiments (de 30 à 100, de roo à IS0, de 150 à 200, 
de 200 à 250, de 250 à 300 tonnes), et pour 7 profondeurs de 
la passe à l'embouchure de Soulina (moins de 10 pieds, de 

. ID à II, de II à 12, de 12 à 13, de I3 à 14, de 14 à I5 et 
plus de 15 pieds). . 

Le premier tarif avait 42 taxes (6 x 7). 
Le second tarif fut celui du 7 mars 1863. 
Ce tarif rompait l'uniformité des taxes du tarif du 25 juillet 

1860 et établissait deux classes de. bâtiments: ceux qui rece
vaient leur cargaison à Soulina sans remonter le fleuve, et 
ceux qui recevaient leur charge dans les ports en amont de 
Soulina. Cette classification dure encore aujourd'hui . 
. Les taxes étaient payées, comme celles du tarif du 25 juillet 
1860, par six classes .de bâtiments suivant leur tonnage et 
les sept profondeurs de la passe. Il fut néanmoins créé une 
septième classe pour les bâtiments recevant leur cargaison à 
Soulina, ayant 300 tonnes ou plus, et qui, par suite d'une 
insuffisance de profondeur de la passe, ne pouvaient pas rece
voir la totalité de leur cargaison dans le port de Soulina. 

Le second tarif avait 91 taxes (6 x 7 = 42 x 2 = 84 + 
7 = 9r ). 

Le troisième tarif fut celui du 2 novembre 1865, annexé 
à l'Acte public relatif à la navigation des embouchures du 
Danube de la même date, qui maintenait en entier le tarif 
du 7 mars 1863. 

L'Acte public du 2 novembre 1865 établit les principes 
. qui ont guidé la Commission européenne dans son travail. 
Les voici tels qu'ils sont établis par les articles 13, 14 et IS. 

« Article 13. - L'article 16 du Traité de Paris ayant 
conféré à la Commission européenne la faculté d'imposer 
à la navigation une taxe d'un taux convenable pour couvrir 
les frais des travaux et établissements susmentionnés, et la 
Commission ayant fait usage de cette faculté en arrêtant 
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le tarif du 25 juillet r860, revisé le 7 mars r863, dont le 
produit lui a procuré les ressources nécessaires pour l'achè
vement des travaux de Soulina, il est expressément 
convenu, par le présent Acte, qué le susdit tarit. dont les 
dispositions viennent d'être complétées, demeurera obligatoire 
pour l'avenir. )J 

« Article 14. - Le produit de la taxe sera affecté: 
1) par priorité et préférence,' au remboursement des 

emprunts contractés par la Commission européenne et de 
ceux .qu'elle pourra contracter à ltavenir pour l'achève
ment des travaux d'amélioration des embouchures du 
Danube; 

2) à l'amortissement des avances faites à la Commission 
par la Sublime-Porte .... ; 

L'excédent de ce produit, s'il y en a, sera tenu en 
réserve, pour faire face aux dépenses que pourra entraîner 
le prolongement des digues de Soulina ou l'exécution de 
tels autres travaux que la Commission européenne ou 
l'autorité qui lui succédera, jugera ultérieurement utiles. 

Il est expressément entendu, au surplus, qu'aucune 
partie des sommes produites par les taxes prélevées sur 
les bâtiments de mer, ou des emprunts réalisés au moyen 
de l'affectation de ces taxes, ne pourra être employée 
à couvril." les frais des travaux ou de dépenses a~minis
tratives se rapportant à une session fluviale située en 
amont d'!saccea.)) 

« L'article r5 conclut qu'à l'expiration de chaque délai 
de cinq ans et en '/lue de diminuer, s'il est possible, les 
charges imposées à la navigation, il sera procédé par les 

. délégués des Puissances qui ont arrêté le susdit tarif à 
une revision de ses dispositions, et le montant des taxes 
sera réduit, autant que faire se pourra, tout en conservant 
le revenu moyen jugé nécessaire. J) 

L'annexe B de t'A ete public de r 865 con tien t le tarit des 
droits de navigation à prélever à l'embouchure du Danube. 

Le préambule du tarif mérite d'être rappelé, en ce moment, 
à notre mémoire. Le voici: 

« La Commission européenne du Danube, 
« Vu l'article 16 du Traité de Paris du 30 mars 1856, 

portant que les trais des travaux exécutés pour dégager les 
embouchures du Danube et les parties de la mer y 
avoisinantes des obstacles qui les obstruent et ceux des 
établissements ayant pour objet d'assurer et de faciliter la 
navigation, seront couverts au moyen du prélè'IJement de 
droits fixes arrêtés par la Commission; 

« Vu le tarif provisoire arrêté, eI} conséquence, le 
25 juillet r860, et le tarif revisé, en date du 7 mars r863; 
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« Attendu que les travaux entrepris à "embouchure de 
Soulina sont arrivés à leur terme " que par suite de l'aug
mentation de profondeur, qui en a été le résultat, les 
obstacles que les' bâtiments rencontraient sur ce point ont 
été écartés; . 

« Que les travaux de correction et de curage exécutés 
dans le cours du fleuve, la construction d'un Phare à l'em
bouchure de Saint-Georges, les améliorations introduites 
dans les établissements dont parle le Traité, la création 
d'un h6Pital de' la marine à Soutina, dans lequel les 
marins malades ou naufragés sont admis gratuitement, 
assurent égaleme1El à la navigation des avantages considé
rables; 

( Que dans cet état de choses, et afin de pourvoir, tant 
à l'amortissement des sommes consacrées aux travaux qu'aux 
frais qui pourront entrainer leur conservation et leur déve
loppement éventuel, ainsi que l'entretien des établissements 
susdits, il y a lieu de faire succé.der un regIme défi
nitif aux dispositions provisoires du tarif actuellement 
en vigueur; 

« Que l'expérience a démontré qu'il y a avantage pour 
la navigation à ce que les taxes imposées à raison des tra
vaux d'amélioration soient confondues en un seul droit 
fixe avec les taxes acquittées pour les phares et le pilo
tage. 

« Arrête le tarif .... Il 

Les dispositions du tarif sont fixées dans dix-neuf articles, 
dont voici le bref exposé: 

L'article premier fixe les droits de navigation, par tonnage 
de jauge, à raison du tonnage total du bâtiment et de la 
profondeur de la passe à l'embouchure du bras de Soulina, 
pour les bâtiments à voiles jaugeant plus de 30 tonnes 
quittant le port de Soulina pour prendre la mer, et pour les 
bâtiments qui auront remonté le fleuve pour prendre leur 
cargaison dans un port intérieur du fleuve. 

L'article 2 exempte les bâtiments a vapeur appartenant à 
une entreprise publique, spécialement affectée au transport des 
passagers et effectuant des voyages périodiques d'après un 
programme arrêté d'avance, de tout droit à leur entrée dans le fleuve, 
mais le soumet à la sortie du fleuve à un droit fixe de 60 cen
times par tonneau de jauge, déduction faite sur le tonnage 
total du poids de la machine et du' combustible. 

L'article 3 assujettit tous les bâtiments à vapeur de com
merce, autres que ceux désignés à l'article 2, aux mêmes 
droits que les bâtiments à voiles, sauf la déduction du poids. 
de la machine et du combustible .. 
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Les autres articles contiennent des dispositions de détail 
pour les bâtiments n'ayant pas leur charge entière (article 4), 
les allèges (article 5), les bâtiments qui resteront sur la rade 
de Soulina pour y charger ou décharger au moyen des allèges 
(article 6), les radeaux (article 7), les bâtiments de guerre 
(article 8) et d'autres dispositions de détail.· 

On ne pouvait mieux résumer l'organisation des voies et 
moyens mis à la disposition de la grande institution inter
nationale. 

La Commission européenne marche depuis dans la voie tra
<:ée sans s'arrêter, tenant toujours compte des améliorations 
devenues nécessaires. 

Le quatrième tarit fut celui du 26 avril 1867. Il marque les 
progrès accomplis par les travaûx d'amélioration, car il a tâché 
de tenir compte des bâtiments effectuant leur voyage entre les 
ports du Danube et les ports de la mer Noire et du Bosphore 
et ceux effectuant leur voyage entre les ports du Danube et 
les ports au delà du Bosphore. 

Le tarif A de la première des deux grandes classes avait des 
taxes uniques pour les bâtiments chargeant à Soulina ou en 
amont, d'après les six classes de tonnage des bâtiments 
(30 à 150, IS0 à zoo, 200 à 250, 250 à 300, 300 à 350, et plus 
de 350 tonnes) et d'après les sept profondeurs de la passe de 
Soulina maintenues comme par le passé. 

La première partie du quatrième tarif avait 4Z taxes (6 x 7). 
Le tarif B de la seconde des deux grandes classes reprenait 

les deux taxations des bâtiments prenant leùr cargaison à 
Soulina ou en amont, d'après les six classes de tonnage du 
tarif A et les sept profondeurs antérieures de la passe, et y 
ajoutait une septième classe de tonnage pour les bâtiments 
ayant 350 tonnes ou plus, qui, par suite d'une .insuffisance de 
profondeur dans la passe, ne pouvaient pas recevoir dans le 
port de Soulina la totalité de leur cargaison. 

La seconde partie du quatrième tarif avait 9'! taxes (6 x 7 = 

42 X 2 = 84 + 7). 
Le tarif du z6 avril 1867 avait donc 133 taxes (42 + 91). 

Le cinquième tarit fut celui du 9 novembre 1870. Les bâti
ments y sont classés en trois grandes. classes, chacune à divi
sions d'après le tonnage et la profondeur de la passe à l'embou
chure de Soulina. 

Le tarif A comprend les deux taxes à payer par les bâtiments 
chargeant à Soulina ou en amont, d'après leur tonnage (de 
30 à 60, de 60 à 100, de 100 à IS0, de IS0 à 200, de zoo à 
z50, de zso à 300 tonnes et de plus de 300 tonnes), et d'après 
les sept profondeurs de la passe à l'embouchure. 

La première partie du cinquième tarif avait 98 taxes (7 x 7 = 
49 X z). ~ 
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Le tarif B comprend les taxes à payer par les bâtiments à 
vapeur effectuant leur voyage aux ports de la mer Noire et du 
Bosphore et chargeant à Soulina ou en amont du fleuve, d'après 
leur tonnage (de 30 à IS0, de 150 à 200, de 200 à 250, de 
250 à 300, de 300 à 350 tonnes et de plus de 350 tonnes), et 
d'après les sept profondeurs de la passe de l'embouchure. 

La seconde partie du cinquième tarif avait 84 taxes (6 x 7 = 
.42 X 2 = 84). 

Le tarif C comprend les taxes à payer par les bâtiments à 
vapeur effectuant leur voyage au delà du Bosphore et chargeant 
à Soulina ou en amont du fleuve, avec les six classes de ton
nage et les sept taxes pour les profondeurs de la passe. 

La troisième partie du cinquième tarif avait 84 taxes 
(6 x 7 = 42 X 2 = 84)' . 

Le tarif du 9 novembre 1870 avait donc 266 taxes (98 + 84 +84). 

Le sixièmé tarif fut celui du 10 novembre 1875. Il main
tient dans sa totalité le tarif du 9 novembre 1875. 

(Voir l'annexe in fine du protocole.) 
En résumé, le premier tarif de 1860 contenait 42 taxes; le 

2me (de 1863) et le 3me (de 1865) contenaient chacun 91 taxes; 
le 4me tarif (de 1867) contenait 133 taxes, le sme (de 1870) et 
le 6me (de 1875) contenaient 266 taxes. 

Pendant les vingt premières années de son existence, la 
Commission a eu principalement en vue de disposer des moyens' 
nécessaires à l'amortissement à bref délai des emprunts consa
crés aux travaux et aux nécessités de l'entretien des travaux 
effectués. Aussi ce n'est qu'en 1880 qu'on fit un pas décisif 
pour simplifier le tarif devenu évidemment trop compliqué. 

Depuis lors on n'a maintenu dans les six tarifs des vingt
sept dernières années que le classement des bâtiments d'après 
le tonnage et d'après le chargement à Soulina ou dans les 
ports en amont de Soulina; et on a successivement réduit les 
taxes. 

[Suit un tableau non reprodttit.] 
J 

Les tarifs de 1880 et de 1882 ont 20 taxes, et l'exemption 
de taxes est pour les bâtiments jusqu'à 100 tonnes. Les tarifs 
de 1884 et I887.ont 16 taxes et l'exemption de taxes s'élève 
jusqu'à 200 tonnes. Le tarif de 1889 a IO taxes, celui de 1902 
n'en a que 8. On doit constater un grand progrès tarifaire dans 
les dernières vingt-sept années, tant en diminutions qu'en exemp
tions de taxes. 

Le problème qui se pose en ce moment est de savoir si 
le tarif de 1902, actuellement en' vigueur, correspond au 
développement donné à la navigation du Danube, à partir de 
Braïla jusqu'à Soulina, par les travaux exécutés depuis 1886 
dans le canal. de Soulina, et ayant pour but d'ouvrir sur le 
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parcours du fleuve, confié à la juridiction fluviale de la Com
mission, l'accès à des navires d'un tonnage toujours croissant. 
La navigation intérieure du grand fleuve est desservie aujour
d'hui par des bâtiments de mer dépassant 5.000 tonnes et des 
schlepps ayant jusqu'à 800 tonnes. 

La nécessité de corrunencer les travaux d'amélioration du 
Bas-Danube par la régularisation de la passe de Soulina a eu 
pour conséquence la fixation de taxes différentes pour les 
bâtiments chargeant à Soulina et ceux chargeant en amont 
dans les ports intérieurs du fleuve. Aussitôt que les travaux 
du canal de Soulina changèrent son aspect tortueux en une 
ligne droite, raccourcissant le parcours d'un quart, triplant 
sa profondeur et lui donnant une largeur plus considérable, 
les nécessités de la navigation se firent sentir dans d'autres 
directions. . 

Les premiers tarifs ne prévoyaient que des bâtiments de plus 
de 300 tonnes de. registre; les tarifs subséquents prévoyaient 
des bâtiments de 350 et de 800 tonnes; le dernier, de I902, 
en prévoit de plus de I500 tonnes. 

Le tableau suivant donne les. t!lxes les plus élevées, pour 
une tonne, dans les douze tarifs, de I860 à I902, pour les 
bâtiments du dernier tonnage marqué. On y trouvera aussi 
le pourcent des réductions effectuées en comparaison des taxes 
de 1902. 

[Non reproduit.] 

Le fait que la profondeur toujours croissante de la passe 
de Soulina, et les taxes des bâtiments chargeant à Soulina 
étant constarrunent plus réduites que celles des bateaux char
geant dans les ports intérieurs du fleuve, a eu pour effet de 
servir de prime aux bâtiments qui ne remontaient pas le 
fleuve, et d'attirer les navires de gros tonnage, qui ne pouvaient 
pas s'aventurer en amont, à charger à Soulina. D'autre part, 
l'accroissement du volume d'eau du canal de Soulina, de 7 % 
à 9 % des eaux du Danube, et la plus grande ràpidité du 
courant, provoquée par la ligne droite du canal, son élargisse
ment et sa plus grande profondeur ont eu comme conséquence 
un accroissement très considérable d'alluvions, embarrassant la 
passe et rendant Son dragage de plus en plus difficile. C'est ainsi 
que Soulina occupe aujourd'hui la situation d'un véritable port, 
tandis qu'il n'est en réalité qu'un simple passage pour arriver 
aux ports d'amont, pour lesquels le Gouvernement roumain 
a toujours eu une sollicitude particulière. En effet, les dépenses 
effectuées depuis une dizaine d'années pour les ports de Galatz 
et de Braïla montent à 51.I33.589 francs. En I906, I349 bâti
ments de 2.275.8I3 tonnes de registre sont entrés dans le 
Danube, dont 435 bâtiments de 9IO-439 tonnes (40 %) ont 
fait leurs chargements à Soulina et 914 bâtiments de 1.365.37:1 
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tonnes (60 %) ont chargé dans les ports en amont. Les avan
tages des taxes inférieures à Soulina ont développé les facili
tés du service des schlepps et des élévateurs à Soulina, d'au
tant plus qu'ils ne payent aucune taxe, quoiqu'ils usent des 
travaux de la Commission dans toute leur étendue et occupent 
en particulier une longueur de 5 kilomètres du canal, près 
de son embouchure, obstruant ainsi la navigation à son entrée 
et à sa sortie en mer. 

La répartition des chargements faits à Soulina, en 1906 
et 1907, par les bâtiments de mer et les schlepps, représente le 
tableau intéressant suivant: 

[N on reproduit.] 

Les causes énumérées plus haut ont brisé l'équilibre qui 
devrait exister entre les profondeurs de la passe et les 'pro
fondeurs du canal. Cet équilibre ne peut être rétabli que par 
le prolongement des deux digues vers les profondeurs plus 
grandes de la mer, capables de percevoir la quantité des 
alluvions qui commencent aujourd'hui à embarrasser la passe. 

Pour effectuer ces nouveaux travaux, il est nécessaire 
de réformer le tarif des droits de navigation. 

Le tarif actuel a le grand inconvénient d'encourager au 
delà de toute mesure équitable l'emploi de l'embouchure 
du canal de Soutina comme port maritime, d'une part .par 
les taxes moins élevées des bâtiments qui s'y arrêtent, et, 
d'autre part, par l'exemption de toute taxe des schlepps 
venant d'amont, à Soulina, avec des chargements destinés 
aux grands navires, qui ont ainsi un double avantage à ne 
pas remonter le fleuve. 

Pour remédier à cet état de choses, le port de Soulina 
doit rester un port d'entrée et de passage. Le tonnage des 
navires qui y viennent ne peut être celui des navires naviguant 
dans l'océan et ne peut guère dépasser 5.500 tonnes. Les 
ports intérieurs du fleuve, Galatz et Braïla, doivent certaine
ment fournir de leur part toutes les facilités désirables pour 
répondre à leur destination, et de nouveaux travaux d'amélio
ration seront repris par le Gouvernement royal. L'élargisse
ment des ports, les élévateurs et les grues à vapeur doivent 
rendre les chargements plus faciles et leur donner toute l'exac
titude, la célérité et le bon marché exigés par les progrès de 
la navigation et du commerce. Le Gouvernement de Sa Majesté 
commencera ces travaux dès la présente année. 

Il est aussi permis d'espérer que la grande institution interna
tionale, représentée par la Commission européenne du Danube, 
n'hésitera pas à faire un nouveau pas dans son développement, 
qui ne peut avoir de limites, puisqu'il a pour devise: sans 
cesse en avant et toujours en avant! 
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Pour arriver au but qui vient d'être développé, la réfonne 
du tari~ des droits de navigation à prélever est absolument 
indiquée. 

Monsi~ur le délégué Marheinecke a fait l'automne dernier 
une proposition à cet effet. Le Gouvernement royal soumet a 
l'approbation ·et à l'étude de la Commission une nouvelle 
proposition, ayant pour but de fournir les moyens nécessaires à 
l'effet de faire les travaux qui s'imposent et d'être en même 
temps un progrès- dans la politique tarifaire. 

La proposition tend à simplifier le tarif, en abandonnant 
complètement la classification d'après le chargement des 
bâtiments effectué à Soulina ou en amont du fleuve. N'a-t-on 
pas abandonné depuis vingt-sept années les classifications 
d'après la profondeur de la passe et celles d'après les voyages 
dans la mer Noire, le Bosphore et au delà du Bosphore? 
Un tarif unifonne de tonnage en trois classes s'impose pour 
tous les bateaux naviguant sur le bas Danube, de n'importe 
quelle provenance et partant pour n'importe quelle destination. 

Le tarif proposé serait donc pour les bâtiments: 
de 201 à 1000 tonnes de. registre, 50 centimes par tonne, 
de 1001 à 2000 tonnes de registre, l franc 20 centimes par 
tonne, 
de plus de 2001 tonnes de registre, l franc 30 centimes par 
tonne. • 

Ce tarif aurait fourni à la Commission, pour l'année 1906, 
au lieu de irs. 2.677.068,51, la somme de frs. 3.055.105,10, 
soit 378.036,59 francs en plus, ainsi que le démontre le tableau 
ci-après: 

[Non reproduit.] 

Il résulte de la comparaison du tarif proposé avec le tarif 
actuellement en vigueur, que le premier est plus élevé que 
l'actuel seuleplent pour les taxes des bâtiments chargeant à 
Soulina, tandis qu'il est considérablement réduit pour les 
bâtiments chargeant en amont. Le résultat obtenu sera que 
les bâtiments jusqu'à 5.000 tonnes de registre auront intérêt 
à prendre leur chargement dans les ports intérieurs de Galatz 
et de Braïla, et que la passe de Soulina ne sera plus encom
brée et obstruée comme elle l'a été dans les dernières années. 

Le tableau suivant en donne la preuve par chiffres: 

[Non reproduit.] 

Il n'est pas sans 'intérêt de constater aussi, par le tableau 
suivant, le résultat du tarif proposé sur les différentes classes 
de bâtiments entrés dans le Danube en 1906: 

[Non reproduit.] 
37 
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Ce tableau prouve que la proposition que je soumets à 
l'étude et à l'appréciation de la Commission européenne du 
Danube est toute en faveur du groupe le plus nombreux 
et le plus intéressant des bâtiments de I.OOI à 3.00Q tonnes. 

Je crois pouvoir ajouter qu'il est indiqué de pousser les 
bâtiments de 201 à I.OOO tonnes vers les ports intérieurs 
du fleuve, afin qu'ils n'encombrent pas inutilement et sans 
profit pour eux la passe de Soulina, et qu'il est équitable 
que les ~ bâtiments de plus de 2.00I tonnes' payent une taxe 
de 20 centimes en plus par tonne, vu qu'ils entament plus 
fortement les travaux de la Commission par le grand dépla
cemept d'eau qu'ils effectuent. 

Il n'est pas dans mon intention de prier la Commission 
de soumettre la proposition que je viens de faire à un examen 
immédiat. Le but de mon exposé est atteint du moment que 
les membres de cette grande institution internationale lui 
ont prêté leur bienveillante attention. J'en exprime ma ,gra
titude bien sincère et je serais heureux d'avoir pu contribuer 
à l'étude de la réforme du tarif. Je suis persuadé que, pour 
le moment, la Commission trouvera les moyens de poursuivre 
les travaux d'amélioration devenus si nécessaires à l'embou
chure de Soulina. 

XIII. 

PROTOCOLE W 806 

SÉANCE DU IO NOVEMBRE 19II. 

Sur la proposition du délégué d'Allemagne, il est décidé à 
l'unanimité que le Règlement entrera en vigueur le 1 er juillet 
1912, ce délai paraissant suffisant pour que le nouveau Règle
ment soit connu de tous les navigateurs. 

XIV. 

PROTOCOLE N° 845 

SÉANCE DU 30 MAI 1913. 

§z. 

L'ordre du jour appelle la revision de l'Instruction spéciale 
à l'inspecteur de la navigation. 



PROTOCOLES DE LA C. E. D. (I9I9) 1506 

Le texte proposé par la sous-commission est adopté. 
Il est décidé que l'Instruction spéciale à l'inspecteur de la 

navigation comprenant 78 articles avec les annexes A et B 
entrera en vigueur le Ier janvier I9I4. 

§ 3· 

Il est passé à la reVlSlOn de l'Instruction à !'ingénieur-rési
dent rendue nécessaire par suite de la modification des Instruc
tions au capitaine de port et à !'inspecteur de la navigation, 
ainsi que par suite de l'insuffisance des dispositions relatives 
à la Comptabilité technique qui ne pennettent pas à la Com
mission d'exercer un contrôle assez efficace sur les mouvements 
des matériaux qui entrent dans les magasins et qui en 
sortent. 

Le texte de cette Instruction proposé par la sous-commission 
est adopté. Il est décidé que l'Instruction .à l'ingénieur-résident 
comprenant 60 articles avec les annexes A, B et C, entrera· 
en vigueur le Ier janvier I9I4. 

XV. 

SESSION EXTRAORDINAIRE DE PARIS 
(I5-17 OCTOBRE I91 9 1). 

PROTOCOLE N° 2 . 

SÉANCE DU I6 OCTOBRE 1919 (MATIN). 

§ 3· 

Le PRÉSIDENT communique à la Commission un télégramme qu'il Attitude de la 
vient de recevoir de la Légation de France à Bucarest dans lequel ({oumanie. 

le chargé d'affaires de France annonce que le délégué de Roumanie 
à la Commission européenne du Danube n'a pas été autorisé par son 
Gouvernement à participer aux travaux de la session extraordinaire 
de la Commission européenne tenue à Paris. Le chargé d'affaires 
ajoute qu'à la suite de l'arrivée à Bucarest de M. MI SU, délégué de 
Roumanie à la Conférence de la Paix, qui vient d'être nommé 
ministre des Affaires étrangères dans le Cabinet Voitoiano, il 
espère que le Gouvernement roumain reviendra sur sa décision et 
que M. Contzesco pourra arriver dans quelques jours à Paris . 

• 1 Paris, Imprimerie nationale, 1921. 



PROTOCOLES DE LA C. E. D. (1919) 

Le PRÉSIDENT constate que la Roumanie, avisée le 17 septembre 
en même temps que les autres Gouvernements de l'intention de la 
France de convoquer une réunion de la Commission européenne du 
Danube à Paris dans le cours du mois d'octobre, n'a, malgré des 
rappels pressants, jamais fait connaître son opinion sur cette 
initiative. La communication de la Légation de France est la 
première information reçue sur l'attitude prise par la Roumanie sur 
c~tte question. ........ 

Envoi d'un Après un échange de vues, il est décidé que le Président enverra un 
télégramme télégramme au délégué de Roumanie exprimant les regrets de la 
au délég~é de Commission pour son absence, mais l'engageant à venir à Paris, 
Roumanle. A • 1 C .. lAt' 1 d . , meme SI a omm1ss10n a coure ses travaux ors e son arnvee, 

afin que le Président et le secrétaire général puissent le mettre au 
couran t des décisions prises. 

La séance est levée à 12 heures 45. 

PROTOCOLE N° 5 

SÉANCE DU 17 OCTOBRE 1919 (SOIR). 

Représentation' Le PRÉSIDENT expose que la Commission des ports, voies d'eau et 
d~ ~a Com· voies ferrées de la Conférence de la Paix n'ayant pu étudier, dans 
mlSSlon eàuro

l
· les délais qui lui étaient impartis, le statut qu'il conviendrait 

péenne a d" bl' 1" d D b d 1 é ,. . Conférence eta Ir pour e reglme u anu e, ont e cours a te mternatlO-
internationale nalisé d'Ulm à l'embouchure, un régime provisoire a été prévu dans 
du Danube. les traités de paix avec l'Allemagne et l'Autriche (articles 347 et 348 

du Traité avec l'Allemagne, 302 et 303 du Traité avec l'Autriche) 
comportant l'institution d'une Commission du haut Danube. 

Ce régime est destiné à faire place à un régime définitif à arrêter 
par une conférence internationale·prévue aux articles 349 du Traité 
avec l'Allemagne et 304 du Traité avec l'Autriche. Cette conférence 
doit se réunir dans le délai d'un an au maximum après la mise en 
vigueur du Traité de paix, et elle comprendra des représentants des 
Puissances alliées et associées intéressées, ainsi que des représentants 
des États riverains. 

La Commission européenne du Danube aura des intérêts parti
culiers à faire valoir dans cette conférence; elle a, de plus, une 
compétence particulière dans les questions danubiennes, mais il se 
pourrait que, lors de la réunion de la conférence, on oublie de 
solliciter son avis. Aussi serait-il hautement désirable qu'elle soit 
représentée directement à la conférence. 
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Cette proposition est adoptée à l'unanimité et le Président est Décision. 
chargé de transmettre au Conseil suprême des Alliés la décision 
suivante: 

La Commission européenne du Danube: Vœu transmis 

d T ., d' l'AlI . au Conseil Considérant que l'article 349 u rmte e palX avec emagne a suprême des 
prévu qu'une conférence internationale serait prochainement réunie Alliés. 
pour établir le régime applicable au Danube sur tout son cours inter-
nationalisé; qu'il est indispensable que la Commission européenne du 
Danube soit représentée dans cette conférence pour y faire valoir les 
intérêts dont elle a la charge et y apporter le concours de son expérience 
des questions danubiennes: 

Décide: 
De prier le Conseil suprême des Alliés de vouloir bien assurer la repré

sentation de la Commission européenne du Danube dans ladite confé
rence. 

XVI. 

PROTOCOLE N° 890 . 

SÉANCE DU T8 MAI 19Z0 (SOIR). 

§ 1 er. 

Le DÉLÉGUÉ de FRANCE donne lecture du passage de son rapport Représenta
sur l'exécution des décisions prises dans la session extraordinaire de tion de la C. 
Paris et relatif à la participation de la Commission à la future confé- Er . D. àl~ Ct on-

. . 1 d Db' f é 'l" 1 é~ence ln e~-rence mternahona e u anu e qUl, con onn ment a artlc e 349 nadonale du 
du Traité de Versailles du z8,juin 1919 et aux articles similaires Danube. 
des autres traités de paix, doit élaborer le Statut du Danube (voir 
annexe l, 1° 1). 

Cette conférence doit se réunir à Paris le 1er août prochain. 

M. LEGRAND infonne ses collègues des décisions prises par le 
Conseil suprême des Alliés, à Paris, dans sa séance du 4 novembre 
1919, relativement à la participation de la Commission européenne 
du Danube à cette conférence. 

Le Conseil suprême des Alliés n'a pas cru devoir considérer la 
Commission européenne du Danube comme une (( Puissance )). aux 
tennes de l'article 349 du Traité de Versailles, qui, par suite, pût 
être admise à être représentée à la conférence du Statut du Danube. 
Mais, d'autre part, il a estimé que la conférence ne pourrait se 
priver de la participation d'un syndicat de Puissances chargé 

t Page 1510. 
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«depuis plus de soixante ans des intérêts internationaux sur la 
partie peut-être la plus. importante du fleuve)). 

Le Conseil suprême des Alliés a décidé, en conséquence: 
. C De recommander aux Puissances devant composer la confé

rence de ne procéder à aucune décision sans avoir préalablement 
entendu l'avis de la Commission européenne du Danube; 

2° Que le secrétaire général de la Commission européenne du 
Danube exercera les fonctions de secrétaire général de ladite 
conférence. 

Le DÉLÉGUÉ de ROUMANIE demande quelle pourra être exacte
ment la représentation de la Commission européenne à la conférence 
internationale du Danube et si la Commission européenne devra se 
transporter à Paris pendan f la durée de la conférence. 

Le DÉLÉGUÉ de FRANCE répond qu'à son.avis la représentation de 
la Commission européenne du Danube n'implique pas le déplace
ment in corpon~ de la Commission, dont le fonctionnement sur place 
doit être assuré. 

Il ne saurait donc être question de transférer, pour la durée de la 
conférence, le siège de la Commission européenne à Paris où les 
services ne peuvent d'ailleurs se transporter. M. LEGRAND ne pense 
même pas que tous les délégués puissent être en permanence à Paris 
pendant toute la durée de la conférence, car la Commission n'aurait 
plus aucun délégué sur place. Ces résultats seraient évités et la 
représentation de la Commission européenne du Danube à la 
conférence assurée si· la Commission décidait de charger un ou 
plusieurs de ses membres d'être ses mandataires et, en quelque 
sorte, ses fondés de pouvoirs à la conférence. 

Le PRÉSIDENT appuie les observations du délégué de France et 
fait remarquer que la durée de la conférence est indéterminée: il se 
peut qu'elle dure plusieurs semaines ou même plusieurs mois. 

Le DÉLÉGUÉ de ROUMANIE, en raison de l'importance pour son 
pays des questions qui seront traitées à la conférence appelée 
à fixer le. statut du Danube - et étant donné que, selon les. 
informations officieuses qu'il avait reçues primitivement, tous les 
délégués devaient se rendre à Paris afin de donner sur place, à leur 
représentant à la conférence, l'avis qu'il leur aurait demandé au 
nom de celle-ci -, demande à ses collègues de remettre à quelques 
jours la déci~ion relative à la représentation de la Commission 
européenne à cette conférence. Il voudrait, en. effet, prendre les 
instructions de son Gouvernement. 

La Commission décide, en conséquence, l'ajournement de cette 
question en demandant au délégué de Roumanie de faire connaître 
son avis au cours de la présente session plénière. 
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Annexe l au protocOle na 890. 

RAPPORT 

SUR 

15 10 

L'EXÉCUTION DES DÉCISIONS DE LA SESSION PLÉNIÈRE EXTRA
ORDINAIRE DE PARIS, 

par A. LEGRAND, 

ministre plénipotentiaire, délégué titulaire de France. 

l\lessieurs les délégués et chers collègues, 

Dans la session plénière extraordinaire de la Commission européenne 
du Danube, tenue à Paris au mois d'octobre 1919, vous avez bien voulu 
me charger, comme délégué de France, d'assurer l'exécution d'un certain 
nombre de vos décisions, tandis que j'avais, comme Président, mission 
de faire appliquer les autres. J'ai l'honneur de vous exposer les mesures 
que j'ai prises pour l'exécution de vos décisions et les résultats que j'ai 
obtenus. 

ra Représentation de la Commission européenne à la Conférence inter-
1~ationale du Damebe. 

Dans sa séance du 17 octobre 1919, soir (protocole nO 5, § 1er), la Com
mission européenne a décidé: de prier le Conseil suprème des Alliés 
de vouloir bien assurer la représentation de la Commission européenne 
du Danube dans la Conférence internationale chargée d'établir le régime 
applicable au Danube sur tout son cours internationalisé. 

Par lettre du 21 octobre 1919, j'ai saisi de la question le président de 
la Conférence de la Paix qui, vu les termes de l'article 349 du Traité de 
Versailles, a cru devoir demander l'avis du Comité de rédaction de la 
Conférence sur les difficultés pratiques que soulevait la décision de la 
Commission européenne. Conformément ft l'avis de ce Comité, le Conseil 
suprême a décidé le 4 novembre 1919 : 

la Que la Conférence internationale du Danube ne devrait procéder 
à aucune décision sans avoir préalablement entendu l'avis de la Commis
sion européenne; 

2
0 Que le secrétaire général de la Commission européenne exercerait 

les fonctions de secrétaire général de ladite Conférence. . 
D'autre part, la Conférence internationale du Danube doit se réunir 

dans un délai d'un an à dater de la mise en vigueur du Traité de paix, 
d'après l'article 349 du Traité de Versailles, et dans un délai de trois mois, 
d'après un accord entre les Puissances alliées et associées. j'ai, en consé
quence, comme délégué de France à la fois à la Commission européenne 
et à la Commission internationale prévue à l'article 347 du Traité de 

• paix, saisi le Conseil des Ambassadeurs d'une demande tendant à fixer 
la date de la réunion de la Conférence et le lieu de cette réunion. Dans 
sa séance du 26 février 1920, le Conseil des Ambassadeurs a décidé 
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que la Conférence se réunirait le 1er août 1920 et, dans une séance ulté· 
rieure, il a fixé Paris comme lieu de sa réunion. 

Comme la Commission europée~ne du Danube doit suivre de très 
près les travaux de la Conférence et que son secrétaire général est placé 
à la tête du Secrétariat général de la Conférence, il y aura lieu, au cours 
de la présente session, d'examiner les dispositions à prendre pour l'exécu
tion des décisions du Conseil suprême en cc qui concerne la Commission 
européenne. . 

2° Restitutions, réparations et indemnités à réclamer à l'Allemagne et 
à ses anciens Alliés. 

Dans la même séance (protocole nO 4, § 4). la Commission européenne 
a pris la décision suivante: 

« Le délégué de France présentera à la Commission des Réparations, 
afin d'obtenir les restitutions, réparations et indemnités nécessaires, 
l'état des dommages causés aux propriétés mobilières et immobilières 
de toute nature, travaux et ouvrages de la Commission européenne 
du Danube. par l'Allemagne, l'Autriche, la Hongrie, la Bulgarie etla 
Turquie, dont la réparation est due solidairement par ces Puissances en 
vertu de l'article 352 du Traité de paix avec l'Allemagne, de j'article 307 
du Traité de paix avec l'Autriche, de l'article 235 des Conditions de paix 

__ présentées le 19 septembre 1919 à la Bulgarie, et des articles similaires 
qui seront insérés dans les traités de paix avec la Hongrie et la Turquie. 

De même que pour le compte avec la Russie, le compte de la Commis
sion européenne avec l'Allemagne ne m'a pas été transmis jusqu'à ce 
jour, et il y aurait urgence à ce que le dossier des indemnités réclamées 
à l'Allemagne et à ses anciens Alliés fût examiné par ja Commissio~ 
européenne pour être transmis à la Commission des Réparations au 
cours de la session plénière actuelle. Le secrétaire général vous exposera 
d'ailleurs les démarches qu'il a faites auprès du Service juridique de la 
Commission des Réparations au cours de son séjour à Paris. 

Les démarches faites par le secrétaire général sont exposées dans le 
compte rendu ci.joint (voir annexe III). 

3° 'Créances et dettes de la Russie à l'égard des Gouvernements alliés. 

Dans sa séance du 17 octobre 1919 (matin), protocole nO 4, § 3 .. la 
Commission européenne a pris la décision suivante: . 

« Le compte des créances et des dettes de la Russie sera établi le plus 
tôt possible par le Service technique et la Caisse centrale. Ce compte sera 
transmis avec les pièces justificatives au délégué de France, qui sera 
chargé d'en saisir la Conférence de la. Paix, afin que, lors du règlement 
général de la situation financière de la Russie avec les Puissances alliées 
et associées, ce compte soit présenté en ordr~ utile pour permettre à la 
Commission européenne du Danube de recouvrer sa dette à l'égard 
de la Russie. 

([ Dans le compte présenté pour les dommages subis par la Commission 
européenne du Danube figureront, non seulement les dommages causés • 

l Non reproduite. [Note du Greffier.] 
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par les Russes aux ouvrages, travaux et établissements de la Commission 
européenne du Danube. mais aussi ceux éprouvés par les agents dela 
Commission dans leurs propriétés mobilières dont le recouvrement 
sera ainsi plus facilement poursuivi. » 

Je n'ai jusqu'à ce jour pas reçu le dossier de cette affaire et je pense que 
le Comité executif a dû faire le nécessaire pour qu'il ait été établi par les 
chefs de service intéressés et qu'il soit soumis àla Commission européenne 
au cours de la présente session plénière. 

4° Attribution de deux remorqueurs à grande puissance. 

Dans sa séance du 17 octobre 19I9 (matif!.), protocole nO 4, § 5, la 
Commission européenne a pris la décision suivante: 

(( Le délégué de France présentera au Conseil suprême des Alliés une 
demande d'attribution de deux remorqueurs à grande puissance néces
saires aux besoins des services de la Commission européenne du Danube 
dans les conditions fixées par les articles 339 du Traité de paix avec l'Alle
magne, 300 du Traité de paix avec l'Autriche, 228 des Conditions de paix 
présentées le I9 septembre I9I9 à la Bulgarie et de l'article similaire qui 
sera inséré dans le Traité de paix avec la Hongrie; ces bâtiments seraient 
à prendre parmi les remorqueurs à céder par l'Allemagne, l'Autriche, la 
Hongrie, la Bulgarie aux Puissances alliées, et associées intéressées et à 
attribuer par l'arbitre qui doit être désigné par les États- Unis d'Amérique 
en vertu des articles ci-dessus. » , 

Par lettre du ZI octobre 19I9. j'ai saisi de la question le président de 
la Conférence de la Paix, et, le 3 novembre suivant, le Conseil suprême 
a décidé {( d'attribuer à la Commission européenne du Danube deux 
remorqueurs ennemis à grande puissance contre indemnité à fixer par 
les arbitres ». J'ai, en conséquence, l'honneur de propo'ser, pour assurer 
l'exécution de la présente décision du Conseil suprême, que la Commission 
européenne porte cette décision à la connaissance de l'arbitre américain 
chargé de la répartition entre les intéressés des bâtiments ayant 
appartenu à l'ennemi. 

5° Avance de cinq millions de francs. 

Cette question, vu son importance, a fait l'objet d'un rapport spécial. 

6° Nomination aux emPlois vacants de chefs et sous-chels de service. 

Dans la séance du I6 octobre (soir), protocole n° 3, § 3, la Commission 
européenne a décidé de charger les défégués de France, de Grande-Bre
tagne, d'Italie et de Roumanie de désigner des candidats pour certains 
emplois de chefs et sous-chefs de service. Ces désignations ont été noti
fiées à la Commission européenne par les délégués intéressés depuis la 
clôture de la session extraordinaire de 19I9. Comme Président de cette 
session, j'ai eu pour tâche de prier les Gouvernements belge et néerlan
dais de désigner, le premier un candidat pour l'emploi de directeur de 
la Caisse centrale, le second un candidat pour l'emploi d'aide-ingénieur. 

A la suite de correspondances échangées avec le Gouvernement belge, 
un fonctionnaire du ministère des 'Finances de Bruxelles a été désigné 
par lui à titre provisoire comme directeur de la Caisse centrale. Le Gou-
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vernement néerlandais a décliné l'offre qui lui était faite, déclarant 
«que le traitement proposé a été jugé tellement modeste qu'aucun 
ingénieur néerlandais, spécialiste des travaux fluviaux, ne sera disposé 
à se mettre à la disposition de la Commission ». 

Un certain nombre d'autres décisions étaient, pour leur exécution. 
de la compétence du Comité exécutif de la Commission européenne 
à son siège de Galatz. J'en ai, dès le zr octobre, saisi cOmme Président 
Je délégué de Roumanie, seul délégué présent à cette date àlaCommission, 
mais là s'arrêtait le mandat que je tenais de mes fonctions de Président 
de la Commission européenne du Danube. . 

(Signé) A. LEGRAND. 

XVII. 

PROTOCOLE N° 900 

SÉANCE DU 27 MAI I920 (MATIN). 

§ Ier. 

Participation Le PRÉSIDENT rappelle que la question de la participation de la 
de la C. E. D. Commission à la Conférence internationale du Danube avait été 
à I~ Ctonfért~n- renvoyée à une séance ultérieure pour permettre au délégué de 
ce 1fl erna 10- R . d d d l' . d G nale du oumame e eman er ayts e sQn ouvernement. 
Danube. 

Le DÉLÉGUÉ de ROUMANIE déclare qu'il est en état de discuter 
cette question. 

Après un échange de vues, la Commission décide que: 

Ceux de ses membres qui se trouveront à Paris au moment de la 
réunion de la Conférence internationale du Danube, à quelque titre qu'ils 
y soient et quel que soit leur nombre, auront mandat de représenter la 
Commission européenne à la Conférence internationale pour lui donner 
les avis prévus par le Conseil suprême des Alliés dans sa séance du 
+ novembre 1919. 

Le PRÉSIDENT rappelle que le Secrétariat de la Conférence aura 
à sa tête le secrétaire général de la Commission européenne du 
Danube, ainsi que l'a décidé le Conseil suprême des Alliés. 

Il ajoute qu'il a été saisi par le secrétaire général d'une demande 
tendant à lui adjoindre pour sa mission, à Paris: le sous-chef du 
Secrétariat. 

Après avoir entendu le SECRÉTAIRE GÉNÉRAL sur la question, la 
Commission décide qu'on s'efforcera de donner au secrétaire général 
tout le personnel nécessaire dans la mesure compatible avec la bonne 
marche du service. 



PROTOCOLES DE LA C. E. D. (1920) 

Quant aux frais de voyage et de séjour à Paris des membres du 
Secrétariat qui participeront à la Conférence, le directeur de la 
Comptabilité centrale fera des propositions au délégué aux finances, 
qui les présentera à la Commission. 

XVIII. 

PROTOCOLE W 909 

SÉANCr: DU I5 NOVEMBRE Ig20. 

Le DÉLÉGUÉ de ROUMANIE fait la déclaration suivante: Déclaration 

\ t d , d l' d d' d]' . d'" <lu délégué de 
l van entrer ans or fe il Jour e a presente sesSIOn or maire, Je Roumanie 

tiens à réitérer la remarque que c'est pour la seconde fois, à intervalle . 
d'une année, que la Commission européenne du Danube, dont le siège 
légal est à Galatz, se voit convoquée en France. 

Vous n'avez sûrement pas perdu le souvenir de l'émotion qu'a causée 
en Roumanie.l'année dernière, presque à la même époque, la décision que 
vous avez prise. à vous trois, au sujet d'une réunion à Paris; mon Gou
vernement n'ayant pu s'y rallier, j'ai eu le regret de ne pouvoir participer 
à vos débats, 

Sans vouloir revenir sur le passé, ni sur les malentendus multiples que 
ladite réunion a provoqués, je me considère toutefois obligé de déclarer 
que si, cette fois, je me suis moi-même chargé de demander à mon Gou
vernement son adhésion à une nouvelle session ordinaire en dehors de 
notre siège légal, c'est parce que, après avoir examiné avec vous toutes 
les circonstances de fait, je me suis rendu compte qu'il nous était véri
tablement impossible de procéder autrement. 

En effet, retenus tous les quatre ft Paris par les travaux encore pendants 
de la Conférence internationale du Danube, nous aurions dû aller à 
Galatz juste au moment où deux d'entre vous sont appelés à siéger comme 
plénipotentiaires dans deux autres Commissions internationales; d'autre 
part, un ajournement de notre session ordinair.e eût entraîné de graves 
préjudices pour les nombreuses affaires de la Commission européenne, 
réservées déjà une première fois pour cette session et qui ne pouvaient 
plus, sans danger, se passer d'un examen immédiat. 

Ce n'est donc CI,u'en raison des considérations qui précèdent, constituant, 
comme notre President vient de le dire, un cas de force majeure, appuyées 
par ma propre présence à Paris en mission officielle, que le Gouvernement 
royal a favorablement accueilli cette année.ci, bien qu'à titre strictement 
exceptionnel, la demande que vous m'aviez chargé de lui adresser à cet 
effet. 

II reste cependant bien entendu qu'à partir du printemps 1921 la 
Commission devra reprendre avec plus de stabilité le cours normal de son 
activité habituelle à Galatz, et il est à souhaiter qu'une fois tranchées 
les questions européennes surgies par cette époque mouvementée d'après
guerre, les affaires de la. Commission européenne du Danube, plus sérieu
ses aujourd'hui que jamais, recommenceront àjouir, de votre part, de la 
salutaire sollicitude dont vous les honoriez auparavant. 
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Le DÉLÉGUÉ de GRANDE-BRETAGNE déclare qu'à son avis, avec 
l'expérience qu'il a des affaires de la Commission, il est bien diffi:;ile 
de tenir des sessions hors du siège de la Commission. Il est absolu
ment nécessaire que les sessions aient lieu à Galatz et il a fallu les 
circonstapces toutes particulières que le Président et le délégué 
de Roumanie viennent de rappeler pour qu'il donne son consente
ment à la réunion de la Commission ailleurs qu'à Galatz. 

Le DÉLÉGUÉ de FRANCE partage l'opinion exprimée par son 
collègue de Grande-Bretagne. Comme Président de la Conférence 
internationale du Danube, il fera tous ses efforts pour que la date de 
la seconde réunion de la Conférence permette à la Commission de 
tenir sa session plénière de printemps 1921 au lieu et à la date 
ordinaires de ses réunions. 

Le PRÉSIDENT constate l'accord de tous les membres de la 
Commission pour que l'on rentre le plus tôt possible dans la règle; 
dont on ne s'est écarté cette fois que par suite de circonstances 
de force majeure. 

XIX. 

PROTOCOLE W 929 

SÉANCE DU 24 OCTOBRE I92I. 

Le délégué de Les membres de la Commission européenne du Danube s'étant 
Roumanie . réunis à Galatz pour tenir leur session plénière de l'automne 1921, 
p.rdend la pre- le DÉLÉGUÉ de ROUMANIE prend la présidence en vertu de l'article 
SI ence. . d R' 1 'fi l ' d d d 1 C ., premIer u eg ement xant or re es travaux e a ommlSSlOn. 

Discours 
d'ouverture. 
• 

Il s'exprime en ces termes: 

Messieurs les délégués et chers collègues, 

Lorsque. l'année dernière, à peu près à la mème époque. nous nous 
sommes exceptionnellement réunis à Paris en session plénière ordinaire, 
nous croyions tous que les pérégrinations commencées au moment de la 
guerre avaient enfin cessé et que nous allions reprendre régulièrement 
le chemin de notre siège légal. Les circonstances ont malheureusement été 
plus fortes que notre volonté et nous fûmes pour une nouvelIe fois depuis 
empêchés de tenir ici notre session plénière de printemps. 

Privés, pour la seconde et dernière partie des travaux de la Conférence 
internationale du Danube, de la participation de notre collègue d'Italie
dont la précieuse collaboration a la première lecture du statut nous avait 
laissé à tous un si sympathique souvenir -, nous avons été, mon collègue 
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de Grande.Bretagne et moi, obligés de répondre affirmativement à 
l'appel 'tue notre collègue de France, l'inoubliable Président de cette 
importante Assemblée, nous adressa dans le but de ne pas paralyser, par 
notre départ, la marche laborieuse des débats et de ne pas compromettre 
par un nouvel ajournement l'issue heureuse que nous envisagions tous 
trois avec le ferme espoir d'aboutir. 

C'est uniquement à cause de ces circonstances, aussi imprévues qu'inex
tricables, que nous avons eu le courage de vous prier, Monsieur le délégué 
d'Italie et cher collègue, !ie consentir à un ajournement de la session 
de printemps, tout en vous reconnaissant la faveur de conserver excep
tionnellement l'accablant honneur d'une présidence qui, pour n'avoir 
pas été parsemée de joies ininterrompues, était cependant la seule marque 
de gratitude que nous ayons pu offrir à un collègue, en échange des 
sacrifices que nous lui demandions. 

Plus heureux donc pour vous que pour moi de me voir appelé à vous 
succéder dans cette lourde tâche - que j'assume pourtant, à partir 
d'aujourd'hui, non sans une légitime fierté -, je crois être l'interprète 
des sentiments de vos trois collègues en vous adressant leurs excuses 
pour le surcroît de fatigues qu'ils vous ont involontairement causé et 
tous leurs remerciements amicaux pour la façon habile dont vous avez 
assuré, au milieu de difficultés de tout genre, la marche normale des ser
vices de la Commission européenne, surtout en l'absenc~ de notre éminent 
Secrétaire général, appelé à apporter à la Conférence internationale 
de Paris le concours de sa vaste expérience. . 

La vieille institution dans laquelle nous avons l'honneur de représenter, 
en même temps que nos pays respectifs, les intérêts de la navigation 
mondiale, a victoneusement franchi. Messieurs les délégués et chers col
lègues, une étape très sérieuse de son histoire. Respectueuse des stipu
lations, bien qu'un peu élastiques. des traités de paix, la Conférence 
internationale du Danube l'a maintenue dans sa nouvelle composition 
et sans aucune modification de ses droits et privilèges anciens. C'est là. 
je m'empresse de le dire, la récompense méritée d'une existence laborieuse 
et de constants efforts faits depuis sa création jusqù'à ce i our, pour 
répondre à la haute mission technique que l'Europe lui a confiée à un 
moment où la Puissance territoriale d'alors, incapable de répondre aux 
obligations que les intérêts commerciaux européens lui imposaient, s'est 
vue remplacée aux embouchures du Danube par une organisation étran
gère. Tout en gardant son caractère provisoire, la Commission européenne 
a su s'assurer de réelles sympathies. même après que le soleil de l'indé
pendance politique de la Roumanie fut venu éteindre à jamais les derniers 
rayons d'une demi· lune très pâlissante. 

Comme représentant du pays territorial actuel- auquel, accordez-moi 
le courage de croire que personne ne saurait faire l'injure de le considérer 
incapable d'accomplir aujourd'hui, par ses propres moyens, le rôle qu'il 
a aux embouchures du Danube -', i 'ai été pourtant heureux de me trou
ver à côté de vous au moment où la Commission européenne subissait ou 
J'assaut réitéré de nouveaux candidats - se basant sur des droits ima
ginaires du passé ou sur de vagues espoirs ponr l'avenir -, ou l'assaut 
de ceux qui tentaient une extension de ses privilèges spéciaux, au delà 
des limites prévues par les anciens actes internationaux qui l'avaient 
créée. 

Vous y avez fait courageusement votre devoir de défendre avec 
-conviction ce que le passé vous octroyait, mais je me plais à reconnaître 
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que vous avez eu aussi la loyauté, pleine de courtoisie pour mon pays, 
de ne jamais chercher à profiter de la circonstance pour arriver à étendre 
le rayon de vos droits; je vous en sais gré et vous en remercie encore. 

J'y ai été à même de vous donner, à mOn tour. une preuve de plus de 
l'esprit de solidarité qui m'anime toujours et m'attache sincèrement à 
votre action: gage certain de la loyauté avec laquelle le Gouvernement 
roumain entend exécuter jusqu'au bout ses engagements envers cette 
institution qui a rendu au pays de si signalés et .d'aussi incontestables 
services; son œuvre technique, toute de persévérance et de foi inébran
lable. restera solidement attachée à l'histoire économique du Danube, où 
sa page spéciale tranchera avec les pages noires que d'autres y avaient 
fait inscrire; et aussi longtemps que son existence sera jugée encor~ 
nécessaire. la Commission européenne ne trouvera de la part de mon 
Gouvernement et de son représentant ici, que l'appui et le concours les 
plus sincèrement dévoués. Nous avons appris à nous connaître, donc à 
nous estimer: la cordialité des rapports entre ses organes et ceuX du 
pays en est la preuve, et on doit aujourd'hui comprendre que toute 
fissure volontaire et calculée dans cet ensemble d'estime, de droits et 
d'obligations réciproques, ne saurait que nuire à l'œuvre de progrès où 
les deux Parties doivent nécessairement se rencontrer avec franchise, 
la main dans la main. dans un désir commun de hien faire. 

Je crois ne pas ,me tromper en appuyant sur les résultats heureux qu'a 
produits la sage mesure que la Commission européenne du Danube a prise 
dernièrement à Paris de mettre les fonctions délicates de capitaine du 
port de Soulina en tre les mains d'un ressortissant roumain; sans qu'aucun 
intérêt de la Commission européenne du Danube ait été sacrifié, une 
importante source de frottements inévitables a complètement disparu 
de ce seul point où ils étaient plus fréquents; car, si la Commission eurO· 
péenne peut compter sur toute notre loyauté pour défendre ses droits, 
elle doit également compter sur toute notre fermeté pour défendre les 
nôtres. La Conférence les a heureusement nettement définis par le nou
veau Statut du Danube, et le Protocole explicatif que vous avez versé à 
ses archives ne laisse plus subsister aucun doute, surtout pour la portion 
Braïla-Galatz où, à l'exclusion complète des deux ports, la Commission 
continuera, comme par le passé d'ailleurs, à entretenir le chenal navigable 
et les deux agences de pilotage; ces deux facilités d'ordre purement 
technique, accordées par mon Gouvemement en dehors de toute obliga. 
tion internationale, présentaient, en effet, un tel intérêt pratique pour la 
navigation maritime, qu'elles ne pouvaient vous être refusées; mais 
elles s'arrêtent là. 

Le Danube aura désormais sa loi définitive. La Commission intema· 
tionale, sœur cadette de notre institution et création provisoire des 
traités de paix, a, à son tour. reçu confirmation de son rôle de surveil
lante de l'exécution des travaux techniques et des règlements de navi
gatitm par les organes des États river;lÎns du Danube fluvial entre Ulm 
et Braïla exclusivement. C'est le régime de l'ordre, de l'équité et. du 
développement honnête, qui remplacera l'arbitraire et les iniquités 
d'avant-guerre. 

Le DÉLÉGUÉ de GRANDE-BRETAG~E, sans vouloir discuter le 
discours du Président, ce qui serait contraire aux usages de la 
Commission européenne, fait toutes ses réserves sur certains 
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passages de ce discours, notamment sur celui relatif aux taxes de 
navigation. Il veut considérer les termes dont s'est servi le Président 
comme l'expression d'une opinion personnelle n'engageant en rien 
la Commission. 

Le PRÉSIDENT répond qu'il est heureux de l'occasion qui lui est 
offerte de connaître un moment plus tôt l'opinion du délégué de 
Grande~Bretagne sur certains points qui seront discutés au cours 
de la session et reconnaît que, naturellement, il n'a fait qu'exposer 
ses propres idées dans son: discours. 

xx. 

PROTOCOLE N° °40 

PREMIÈRE SÉANCE DU 9 NOVEMBRE 1921 (MATIN). 

L'ordre du jour appelle la discussion de la question de la juridic- Jduridicjtion 
. dIe " d 1 G 1 Bians e sec-hon e a ommlSSlOn ans e secteur a atz- raï a. teur Galatz-

L P , 1 t l't' d ., . d !:) Braïla, e RESIDENT, par an en qua 1 e e DELEGUE e ,,-OUMANIE, 
rappelle que cette question a été soulevée par un abordage survenu 
dans le port de Galatz entre le vapeur roumain Bucegi et le yacht 
royal Stefan Cel Mare, abordage à la suite duquel l'inspecteur de 
la navigation de la Commission il instrumenté, condamnant à 
l:amende le commandant du vapeur Bucegi pour contravention au 
H.èglement de navigation et de police du bas Danube. 

Le DÉLÉGUÉ de ROUMANIE estime que c'est à tort et contrairement 
aux actes internationaux que l'inspecteur de la navigation a exercé 
sa juridiction dans le port de Galatz, Tous les actes officiels, règle
ments et instructions sur la matière, et notamment l'Acte addition
nel du 28 mai 1881, fixent le point de départ de la compétence de 
l'inspecteur [[ en aval de Ga!atz, point qui correspond à l'embou
chure du Pruth(Jll/zme mille); ce n'est que grâce à certains aCtes de 
chancellerie (enquêtes, jugements, réclamations), qui n'ont d'autre 
base que l'assistance qu'ont pu prêter de temps à autre quelques 
agents inférieurs de l'autorité territoriale ignorant totalement leurs 
droits et leurs devoirs précis, que la Commission européenne du 
Danube a pu croire qu'on lui reconnaît un droit de juridiction entre 
Galatz et Braïla. 

Un seul traité, celui de Londres de 1883, stipule dans son article 
premier que cette partie du fleuve sera soumise à l'autorité de la 
Commission européenne du Danube, Or, le Traité de Londres n'a 
jamais été reconnu par la Roumanie. Néanmoins, la jurisprudence 
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existante avait créé une certaine confusion, bien que le « Règlement. 
de navigation et de police n, postérieur au Traité de Londres - il a 
été élaboré en 1912 -, ainsi que les instructions spéciales données à 
l'inspecteur de la navigation, parIent clairement de l'étendue de ses 
droits « en aval de Galatz J). Mais en admettant même qu'une 
confusion ait pu exister dans certains esprits, elle n'a pu durer que 
jusqu'à ce que la Conférence internationale du Danube, réunie à 
Paris en 1920 et 1921, ait tranché la question dans un sens qui ne 
laisse plus aucun doute sur le droit de juridiction de la Roumanie 
dans la section comprise entre Galatz et Braïla. La Convention de 
Paris du 23 juillet 1921 stipule, en effet, dans son article 5, alinéa 2, 
qu'te il n'est rien changé aux droits, attributions et immunités 
qu'elle (la Commission européenne) tient des traités, conventions, 
actes et arrangements internationaux relatifs au Danube et à ses 
embouchures n. Son article 6 est, en outre, ainsi conçu: 

[c La compétence de la Commission européenne s'étend, dans les mêmes 
conditions que par le passé et sans aucune modification à ses limites 
actuelles, sur le Danube maritime, c'est-à-dire sur les embouchures du 
fleuve jusqu'au point où commence la compétence de la Commission 
internationale. » 

Et, afin d'éviter tout malentendu et d'apporter une plus grande 
précision dans la question, un protocole interprétatif de l'article 6 
a été rédigé par la Commission européenne du Danube à la date du 
6 mai 1921 dans les termes suivants: 

« Les délégués soussignés déclarent qu'en stipulant que la compétence 
de la Commission européenne s'étend Sur le Danube maritime, c'est-à-dire 
depuis les embouchures du fleuve jusqu'au point où commence la com
pétence de la Commission internationale. l'article 6 du Statut n'apporte 
et ne doit apporü;r à l'avenir aucune modification aux conditions ni aux 
limites dans lesquelles ce régime administratif a été appliqué jus
qu'aujourd'hui. Il est donc clairement entendu que les pouvoirs de la 
Commission ne sont, en vertu de cette disposition, ni augmentés ni 
diminués, et qu'ils doivent continuer à s'exer.cer sur le fleuve de la même 
manière que par le passé, en conformité avec les traités, actes internatio
naux et règlements de navigation auxquels tous les États représentés ont 
adhéré. Il est également entendu qu'entre Galatz et Braïla, la Commission 
européenne continuera, comme par le passé, à entretenir le chenal 
navigable et son service de pilotage. » 

Ainsi qu'on le voit, le Protocole interprétatif, en insistant encore 
sur ce fait que rien n'est diminué ni ajouté aux pouvoirs que la 
Commission tient des traités, indique nettement quels sont les 
droits que la Commission européenne du Danube exercera entre 
Brana et Galatz, et les délégués de France et de Grande-Bretagne, 
qui ont signé à Paris, avec leur collègue de Roumanie, ledit Protocole 
versé aux archives de la Conférence, avant sa signature par leur 
collègut:: d'Italie, doivent se rappeler toutes les considérations qui 
l'ont précédé. 
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La lecture de ces textes ne permet plus d'invoquer une situation 
de fait, même si elle s'était établie, malgré les traités, grâce à une 
tolérance prolongée. 

Cette situation de fait, qui existait d'ailleurs avant le Traité de 
Londres, avait, il est vrai, pour elle l'apparence d'être fondée sur le 
consentement de la Puissance territoriale par l'établissement d'une 
agence de pilotage à Braïla et le dragage du banc de Ziglina assuré 
par la Commission européenne. En ce qui concerne le fait que le 
service de pilotage de la Commission est établi jusqu'à Braïla, le 
consentement du Gouvernement roumain s'explique par les facilités 
qui en résultent pour la navigation: si, en effet, les bateaux de mer 
qui vont de Soulina à Braïla ou inversement devaient s'arrêter à 
Galatz pour prendre ou laisser le pilote de la Commission, il en 
résulterait une entrave à la navigation qui n'existe plus si le bateau 
peut aller jusqu'à Braila avec le même pilote ou embarquer son 
pilote directement à Braila ; la même raison purement technique a 
motivé les travaux de dragage et de balisage uniforme de tout le 
Danube maritime. 

L'inspecteur de la navigation, en demandant à la Commission 
des instructions sur la conduite à tenir, reconnaît d'ailleurs lui
même quetes règlements sont muets en ce qui concerne la juridiction 
de la Commission européenne entre Galatz et Braïla, et la Commis
sion lui donne d'abord l'ordre vague de se conformer aux précédents, 
puis de s'abstenir, ce qui était aussi prudent que concluant. 

On a fait faire des extraits des archives du Capitanat de port de 
Soulina et l'on a produit depuis 1894 jusqu'à ce jour dix cas dans 
lesquels l'inspecteur de la navigation a rendu des jugements dans le 
secteur contesté. C'est peu pour une question et une période si 
importante, et cela prouve que, dans la plupart des cas, ce sont 
les autorités roumaines qui se sont saisies en cas d'accident. 
M. CONTZESCO s'est lui-même adressé aux capitaines des ports de 
Galatz et de Braïla, leur demandant de lui communiquer pour le 
moment les espèces jugées par eux depuis 1915. Ces documents 
contiennent plus de 65 cas, rien que pour l~ port de Galatz, et de 
nombreux autres cas pour le port de Braïla, ce qui enlève l'autorité 
qu'on voudrait attacher aux précédents invoqués en faveur de la 
Commission. Il ajoute que l'inspecteur de la navigation n'a jamais 

'protesté contre les jugements rendus par les deux capitaines des 
ports roumains, ce qui constitue la preuve qu'il les a reconnus 
comme valables. Mais, ce qui est encore plus étrange, c'est que dans 
certains cas, comme dans celui du bateau Bucegi, l'instruction a 
été faite à la fois par le capitaine de port roumain et par l'inspecteur 
de la Commission européenne du Danube. Il va sans dire que les 
autorités territoriales exécuteront la sentence rendue par le premier, 
ce qui constituerait une source perpétuelle de conflits. 

Le DÉLÉGUÉ de ROUMANIE croit avoir établi d'une manière 
incontestable les droits de la Puissance territoriàle sur la section du 
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fleuve comprise entre Galatz et Braïla. Il demande, en conséquence, 
à la Commission d'annuler le jugement rendu par l'inspecteur de la 
navigation dans l'affaire Bucegi - Stefan Cel Mare et de préciser à 
l'inspecteur quels sont ses devoirs et ses droits, pour lesquels, 
d'ailleurs, il n'est pas besoin d'instructions nouvelles, puisqu'ils 
résultent des traités et du règlement en vigueur qui n'ont jamais 
mis sous la juridiction de la Commission ni le port même de Galatz, 
ni la partie de fleuve en aval de ce port jusqu'à l'embouchure 
du Pruth. Il demande, en outre, subsidiairement, la destitution du 
pilote Philaretos, qui se trouve impliqué dans l'affaire du Stefan Cel 
Mare, et qui est d'ailleurs l'auteur de plusieurs accidents causés à 
des bateaux roumains. 

Le DÉLÉGUÉ de GRANDE-BRETAGNE, en exposant son point de vue 
sur la question, déclare qu'il ne basera pas son opinion sur le Traité 
de Londres, puisque ce Traité n'a pas été reconnu par la Roumanie, 
ce qui ne l'empêche pas d'être d'un avis entièrement opposé à celui 
du délégué de Houmanie. n·estime que cette question est beaucoup 
trop grave pour pouvoir être discutée en quelques heures. Il tient 
cependant à présenter à son tour quelques considérations, d'abord 
au sujet de l'Acte additionnel du 28 mai r88!. Dans cet Acte, on ne 
parle pas plus de l'organisation du service de pilotage par la Commis
sion européenne entre Galatz et BraIla que l'on ne parle de travaux 
techniques à exécuter par elle dans ce secteur; cependant, cette 
situation de fait existe sans contestation de la Puissance territoriale, 
et c'est bien pour qu'elle soit maintenue que M. BALDWIN a derri~tndé 
que, dans le Protocole interprétatif signé à Paris, il fût bien spécifié 
que (([ien n'était changé à l'état de choses existant D. Il faut bien 
açlmettre que c'est à la suite d'un accord tacite entre le Gouverne
ment roumain et la Commission européenne et en raison des 
nécessités pratiques que le pilotage est assuré et les travaux techni
ques exécutés par cette dernière. 

Le délégué de Grande-Bretagne estime que c'est pour les 
mêmes raisons que, par accord tacite, s'est également établie la 
pratique de la juridiction de la Commission européenne dans le 
secteur compris entre Galatz et Braila. C'est pour maintenir cet 
état de choses que M. BALDWIN a insisté à Paris pour l'insertion, dans 
la rédaction ·du Protocole. de la formule sans modification. Il est' 
cutJeux que ce soit sur ces mêmes textes que s'appuie le délégué de 
Roumanie pour soutenir un point de vue tout à fait contraire à celui 
que le délégué de Grande-Bretagne a justement désiré défendre en 
demandant cette rédaction. 

Quant aux précédents postérieurs à 1915 et sur lesquels le délégué 
de Roumanie s'appuie pour établir que la pratique n'était pas 
fixée dans le sens de la juridiction de la Commission européenne, 
le délégué de Grande-Bretagne ne peut les admettre. Ils se 
rapportent tous à une période de fonctionlJ,ement anormal de la 
Commission, alors que les délégués des Puissances autres que la 
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Puissance territoriale et les principaux chefs de service au courant 
des traditions n'étaient plus là pour les rappeler et les maintenir. 
Seuls comptent à son avis les précédents antérieurs à la guerre, et 
pas une seule intervention des autorités roumaines citée par 
M. Contzesco ne rentre dans cette catégorie. L'inspecteur de la navi
gation a, en effet, adressé une lettre à la Commission européenne du 
Danube pour demander qu'il lui fûtfourni des précisions quant à la 
conduite qu'il avait à tenir. La Commission, hors d'état de les lui 
fournir, lui conseilla simplement de s'en tenir aux précédents. Mais, 
à ce moment, ni l'inspecteur, de la navigation ni les membres pré
sents de la Commission n'avaient l'expérience des affaires de la 
Commission européenne. Si. le délégué de Grande-Bretagne 
s'était trouvé à Galatz au moment de cette affaire, il aurait cer
tainement été d'avis que l'inspecteur de la navigation devait exercer 
sa juridiction. 

1\'1. BALDWIN ne saurait admettre que l'on discute une question 
aussi importante sans avoir eu le temps de l'étudier comme elle le 
mérite: la plupart des membres de la Commission sont pris en 
quelque sorte au dépourvu, tandis que le délégué de Roumanie a eu 
tout le temps de se documenter. Le délégué de Grando:-Brctagne 
trouve impossible aussi de donner des instructions quelconques à 
l'inspecteur de la navigation et aux agents de pilotage tant que le 
fond de la question n'aura pas été tranché. 

Le PRÉSIDENT, avant de demander leur avis à ses autres collègues, 
tient à préciser davantage ce qui a pu paraître imprécis dans l'argu
mentation qu'il a présentée au nom de la Roumanie. Si la Commis
sion européenne du Danube est sûre de ses droits, elle n'a qu'à les 
faire valoir auprès du Gouvernement roumain qui est prêt à entamer 
la discussion et qui a déjà donné tous pouvoirs à son délégué pour le 
faire. En ce qui le concerne, i\L CONTZESCO ne croit pouvoir recon
naître aucune valeur à l'interprétation de la Commission européenne 
même si elle avait eu une durée longue et continue, et que le délégué 
de Grande-Bretagne voudrait prendre comme base pour établir le 
droit de juridiction de la Commi~sion sur le secteur Galatz-Braïla. 
La Commission a seulement le devoir d'exécuter et d'appliquer les 
stipulations des traités; elle ne saurait avoir le pouvoir de les 
modifier en les in terprétan t. 

Le DÉLÉGUÉ de GRANDE-BRETAGNE fait remarquer que si, au 
cours d'une interprétalion d'une aussi longue durée, les représen
tants successifs de la Roumanie à la Commission européenne 
n'avaient pas admis le droit de juridiction de la Commission, ils 
n'auraient pas manqué de s'élever contre cette pratique et d'en 
informer leur Gouvernement, qui aUr'ait soulevé la question posée 
aujourd'hui. Or, il n'en a rien été, comme on peut le constater par 
la lecture des protocoles. 

Le DÉLÉGUÉ de ROUMAiHE ne peut discuter la question à ce point 
de Vlte. D'abord il faut tenir compte du fait. que les autorités du 
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port peuvent très facilement ignorer les cas où la Commission euro
péenne du Danube interviendrait, et cela s'explique par l'habitude 
que les commandants de bateaux ont de s'adresser directement aux 
organes de l'Inspection, de sorte que les représentants de la Rou
manie ont pu l'ignorer également; ensuite, il ne connaît pas la 
conduite qu'ont tenue ses prédécesseurs, et le fait que la Commis
sion européenne du Danube a pu exercer cette juridiction dans une 
·dizaine de cas depuis son existence prouverait seulement que 
telle était peut-être l'interprétation de la majorité, dans laquelle il 
n'est pas admissible de comprendre, jusqu'à ce que l'on en ait la 
preuve, l'opinion du représentant de la Roumanie. Le délégué de 
Grande-Bretagne soutient que la Commission européenne du 
Danube a un droit de juridiction dans le secteur.contesté : comment 
la Commission, qui est toujours si jalouse de ses privilèges, a-t-elle 
alors laissé s'exercer à maintes reprises la juridiction des autorités 
locales? Peut-on lui présenter une seule protestation émanant de la 
Commission européenne contre ce qu'elle aurait sans aucun doute 
considéré comme un acte d'immixtion dans ses atributions si elle 
avait été convaincue de son droit? 

Le DÉLÉGUÉ de GRANDE-BRETAGNE répond que cette,abstention 
est due à ce que la Commission a ignoré les interventions des autori
tés roumaines qui ont été citées, et l'on n'a d'ailleurs fait état 
d'instructions ou de jugements émanant de ces autorités que 
postérieurement à la guerre, c'est-à-dire à une époque où la Com
mission n'avait pas été régulièrement reconstituée. 

Le DÉLÉGUÉ d'ITALIE se demande si, même munis des pleins 
pouvoirs de leurs Gouvernements, les délégués ont qualité pour 
trancher ou même pour. discuter la question délicate qui leur est 
soumise. Il ajoute que la Conférence internationale de Paris a été 
réunie en vue d'arrêter le statut du Danube: que la Conférence a 
décidé de partager le fleuve en deux sections, l'une confiée à la 
Commission internationale, l'autre à la Commission européenne. 
Comme sphère de son activité, il a été décidé que la Commission 
internationale du Danube finit là où commence la juridiction de 
la Commission européenne du Danube. Si la juridiction de la 
Commission européenne finii"sait à Galatz, étant admis que celle de 
la Commission internationale se terminerait à Braïla, il y aurait là 
une solution de continuité, entre Braïla et Galatz, chose qui n'est 
pas admissible, s'agissant d'un fleuve déclaré et reconnu inter
national même par la Puissance territoriale. C'est donc jusqu'à 
Braïla que doit s'exercer la juridiction pleine de la Commission 
européenne. 

Le DÉLÉGUÉ de FRANCE déclare qu'il n'était pas préparé à 
traiter dans la présente session une question de principe de cette 
importance, et il ne saurait, par conséquent, donner dès à présent 
son avis en la matière. Quand il a signé les protocoles de Paris, 
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c'était avec l'intention bien arrêtée et la conviction absolue que rien 
ne serait changé aux droits de la Commission européenne, en 
d'autres termes, que ces droits ne seraient ni augmentés ni diminués. 
La question qui a été soulevée par le délégué de Roumanie pourrait 
être remise pour étude au Comité exécutif qui, après avoir obtenu 
communication de tous les documents utiles, pourrait établir un 
rapport. 

Le DÉLÉGUÉ d'ITALIE se rallie à l'opinion émise par le délégué de 
France. 

Le PRÉSIDENT déclare que la question reste ouverte pour la 
Commission comme pour le Gouvernement roumain. Il ne s'oppose 
pas au projet d'une étude approfondie et se tient prêt à reprendre la 
discussion, au nom de son Gouvernement, dès que la Commission ~e 
sera complètement documentée. 

Le DÉLÉGUÉ de GRANDE-BRETAGNE est également d'avis de 
confier cette étude au Comité exécutif, mais tiendrait à savoir quelle 
sera la conduite que devra tenir l'inspecteur de la navigation si, 
d'ici le prochain plenum, il se produit un nouvel abordage. 

Le SECRÉTAIRE GÉNÉRAL fait remarquer que l'inspecteur de la 
navigation a reçu comme instructions provisoires de s'abstenir 
d'instrumen ier. 

Le DÉLÉGUÉ de GRANDE-BRETAGNE, trouvant nécessaire· de 
prendre une décision jusqu'au prochain plenum, veut bien admettre 
l'abstention de l'inspecteur de la navigation pour les nouveaux cas 
qui pourront se présenter pendant cette période, mais à la condition 
expresse que cette décision provisoire ne préjuge en rien la question 
de principe. A chaque intervention des autorités locales parvenue 
à sa connaissance, la Commission européenne aura soin de signaler 
qu'elle fait des réserves pour l'avenir. 

Les DÉLÉGUÉS de FRANCE et d'ITALIE se rallient également au 
principe de la non-intervention provisoire de l'inspecteur de la 
navigation avec les mêmes réserves que celles faites par leur collègue 
de Grande-Bretagne, et cela surtout à l'effet d'é"iter une double 
enquête et un double jugement par deux autorités différentes dans 
une même affaire. 

En conséquence, la Commission prend la décision suivan te : 
« Jusqu'à ce que la question de la juridiction entre Galatz et 

Braïla soit réglée entre la Commission européenne du Danube et le 
Gouvernement roumain, l'inspecteur de la navigation n'interviendra 
pas dans les cas qui pourraient se présenter, mais la Commission 
réservera ses droits en émettant une protestation dans chaque cas 
où l'autorité roumaine serait intervenue. 

cc Il est entendu que, par cette procédure, on ne préjugera 
d'aucune façon la solution définitive de l'affaire. 
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« Le Comité exécutif est chargé, en attendant, d'étudier la 
question dans tous ses détails et de présenter à la prochaine session 
plénière un rapport circonstancié. 1) • 

XXI. 

PROTOCOLE W 955 

SÉANCE DU 24 MAI I922 (SOIR). 

Juridiction L'ordre du jour appelle la question de la juridiction dans le secteur 
dans le sec- compris entre Galatz et Brana. 
teur Galatz-
Braïla. Le PRÉSIDENT rappelle qu'au cours de la dernière session plénière, 

le Comité exécutif avait été chargé de faire une enquête sur la 
question. Il s'est transporté à Sauli na, a entendu les chefs de ser
vices et les pilotes et a réuni les documents, qui ont été portés à la 
connaissance des membres de la Commission. 

D'autre part, le délégué de Roumanie a un certain nombre de 
documents à communiquer à la Commission. 

Le Président est d'avis qu'une question de cette ampleur ne doit 
pas être discutée en fin de session et qu'il convient de réunir tous 
les éléments susceptibles de former" l'opinion de la CommissiC!n 
pour la décision à prendre. 

Il propose donc que le Comité exécutif soit prié de continuer son 
enquête en la complétant, si possible, par des recherches dans les 
archives de l'Inspection qui viennent d'être rendues à la Commission, 
et que, d'autre part, le délégué de Roumanie communique avant 
l'ouverture de la session d'automne les documents qu'il va réunir, 
pour permettre à la Commission de connaître les arguments sut 
lesquels est établie la thèse présentée au nom du Gouvernement 
roumain. La Commission serait ainsi en état d'examiner cette 
importante question au cours de la session d'automne. 

Le DÉLÉGUÉ de ROUMANIE, tout en se déclarant prêt à reprendre 
la discussion de cette question, doit reconnaître que le temps dont la 
Commission dispose encore serait beaucoup trop court pour lui 
permettre de "prendre connaissance de tous les documents réunis de 
part et d'autre. II remercie donc le Président de sa proposition qui 
montre l'intérêt que la Commission porte à cette importante 
question, et donne son approbation à la procédure que celui-ci 
vient de préconiser. M. CONTZESCO s'engage à réunir dans un 
exposé succinct tous les éléments de son dossier dans l'intervalle 
des deux sessions, de manière à remettre au Secrétariat une docu
mentation qui pourra être communiquée à ses collègues avant la 
prochaine session plénière. 
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Le DELEGUÉ de GRANDE-BRETAGNE approuve la déclaration 
faite, tout en faisant remarquer qu'il n'a, quant à lui, aucune 
opinion préconçue et qu'il entend se décider en toute impartialité. 
Aussi est-il d'avis que plus la documentation sera complète, plus 
la décision de la Commission sera facile. . 

Le DÉLÉGUÉ d'ITALIE donne son approbation à la proposition du 
Président, car il ne veut émettre une opinion qu'après avoir mûri 
longuement la question. 

La proposition du Président est en conséquence adoptée. 

§ 2. 

Le PRÉSIDENT rappelle à la Commission que le Traité signé entre 
les Principales Puissances alliées et la Roumanie relativement à la 
Bessarabie, en date du 28 octobre 1920, conti~nt un article 7 ainsi 
conçu: 

« Les Hautes Parties contractantes reconnaissent que la bouche du 
. Danube, dite bouche de Kilia, doit passer sous la juridiction de la Corn. 
mission ~uropéenne du Danube. ~ 

Ce Traité a été ratifié par la Roumanie, la France, la Grande
Bretagne et l'Italie. Il est donc en vigueur, et, si la Commission n'a 
pas actuellement l'intention d'exercer la juridiction sur le bras de 
Kilia, il est de son devoir de prendre acte des droits qui lui sont 
reconnus, se réservant de les exercer quand elle le jugera utile. 

La Commission approuve cette déclaration dans les termes dans 
lesquels le Président l'a faite et prend acte des droits qui lui sont 
reconnus par l'article 7 du Traité du 28 octobre 1920. 

XXII. 

SÉANCE DU 25 OCTOBRE 1922. 

§ 2. 

MODIFICATIONS AU RÈGLEMENT INTÉRIEUR. 

L'ordre du jour appelle la question de l'examen des modifi
cations à apporter éventuellement aux articles I3 et suivants 
du Règlement inférieur proposées par le délégué de Roumanie. 

Le PRÉSIDENT rappelle que ces articles ont trait aux pouvoirs 
·du Comité exécutif et que le délégué de Roumanie a l'inten-
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tion de développer une proposition' tendant à leur modifica
tion. 

Le DÉLÉGUÉ de ROUMANIE constate d'abord qu'étant le plus 
souvent absent de Galatz, il n'a pas toujours la possibilité 
d'avoir sur les affaires de la Commission des informations aussi 
complètes qu'il le désirerait, ce qui fait qu'il ne peut pas s'en 
faire une idée aussi nette que s'il était présent. Depuis le 
dernier plenum, plusieurs cas ont particulièrement retenu son 
attention et celle de son Gouvernement, et il a envoyé à leur 
occasion à la Commission deux lettres dont les termes, jugés 
peut-être un peu vifs, étaient cependant en rapport avec 
l'émotion ressentie par le Gouvernement roumain. Ces cas 
posent la question des pouvoirs des délégués suppléants. Mais 
avant d'entrer dans le vif du sujet, M. CONTZESCO, afin d'éviter 
tout malentendu, déclare qu'il considère comme presque superflu 
d'ajouter que, dans· les griefs dont il a fait part à la Commis
sion par lesdites lettres, il a uniquement tenu à relever des 
affaires concrètes tranchées à son avis en contradiction avec 
les textes des règlements ou des décisions de la Commission, 
mais non de porter contre les suppléants des accusations qui 
eussent eu le moindre caractère blessant pour eux. 

Si leur propre personnalité entre fatalement en discussion, 
il tient donc à expliquer, pour dissiper toute autre interpréta
tion, que, dans son esprit, elle n'a jamais été associée aux 
observations de nature officielle qu'il a communiquées à ses 
collègues. 

Le délégué de Roumanie désire d'abord faire quelques 
suggestions à propos des affaires des vapeurs Kios-Principesa 
Maria et Greecaldy qui soulèvent un problème connexe, celui 
de l'appel contre les décisions rendues en première instance 
par l'inspecteur de la navigation et le capitaine de port. 

En ce qui concerne l'appel, M. Contzesco propose qu'il 
soit exclusivement réservé au Comité exécutif du plenum, car 
les traités qui ont reconnu à la Commission européenne du 
Danube le pouvoir de statuer sans possibilité de revision ulté
rieure sur certaines infractions pénales ne visaient que le cas 
où la Commission était composée de délégués plénipotentiaires. 
M. Contzesco rappelle à cette occasion qu'il a démontré pré
cédemment (voir protocole n° 961, § 5, page 67, séance du 
22 octobre 1922) le caractère solennel et définitif de l'appel, 
ce qui conduit, en dehors de toute considération de compétence 
personnelle des juges, à en attribuer la connaissance exclusive 
aux délégués titulaires. Il ajoute que les décisions de la Com
mission peuvent parfois être invoquées devant les autorités 
territoriales et que, dans ce cas, elles ne peuvent que gagner 
à être l'œuvre des délégués plénipotentiaires. Quant au retard 
qui sera imposé à la solution des affaires du fait de leur renvoi 
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au Comité exécutif du plenum, M. Contzesco ne croit pas 
qu'il constitue une objection péremptoire contre sa proposition, 
étant donné que, devant les juridictions de tous les pays, les 
affaires subissent des délais beaucoup plus longs. 

Dans l'affaire du Kios, la Commission, se prononçant en 
Comité exécutif du plenum, s'était, au moment de prononcer 
la décision, trouvée dans l'impossibilité d'adopter une solution, 
un partage de voix s'étant produit entre les quatre délégués 
titulaires présents. Comme le Règlement intérieur ne. prévoit pas 
d'autre moyen d'obtenir dans ce cas une solution, il fallait 
attendre, conformément à l'interprétation admise par la Com
mission au moment de l'étude du Règlement inférieur, une 
séance ultérieure. Mais le Comité exécutif se saisit de l'affaire quel
ques mois plus tard et prononça sa sentence, en l'absence de 
tout représentant de la Roumanie, titulaire ou suppléant. 
M. Contzesco estime que, dans ce cas, le Comité exécutif 
a excédé non pas le texte même du Règlement, mais les 
intentions de la Commission, lorsque l'affaire lui fut renvoyée. 
Il ne peut admettre en effet qu'une affaire qui avait été soumise 
au Comité exécutif composé des quatre délégués titulaires, 
puisse être jugée par celui-ci avec un délégué titulaire et seule
ment deux délégués suppléants pour lesquels on pouvait d'avance 
savoir dans quel sens ils se prononceraient, leurs titulaires 
ayant clairement motivé leur vote dans la séance qui avait 
donné lieu à renvoi. 

A propos de l'affaire Greecaldy, le délégué de Roumanie fait 
connaître qu'il a reçu une pétition du condamné que, pour sa 
part, il considère comme ayant été injustement frappé. Mais 
il se gardera d'évoquer le fond même du procès et il se borne 
à demander à la Commission d'user de son droit de grâce en 
déchargeant le condamné de l'amende qui lui a été infligée. 

Revenant aux deux lettres adressées dernièrement à la 
Commission, M. Contzesco dit que l'une se rapporte à l'inter
rogatoire de deux pilotes à propos d'une affaire qui s'est 
passée dans le port' de Galatz; la seconde a trait à un Avis 
aux navigateurs émis par le capitaine du port de Galatz. 

En novembre 1921, la Commission avait décidé que provi
soirement ses agents n'instrumenteraient plus dans les affaires 
survenues dans le secteur Galatz-Braïla, tant qu'une solution 
ne 5eraÏt pas intervenue pour établir à quelle autorité appar
tiendrait la juridiction sur cette portion du fleuve. Cette 
décision, rendue à propos d'une affaire d'abordage, avait une 
portée tout à fait générale. Pourtant, dans une autre affaire 
postérieure, il s'agissait d'un interrogatoire à faire par l'inspec
teur. Le Comité exécutif, au lieu de s'en tenir purement et 
simplement à la décision de novembre '1921, c'est-à-dire de 
laisser agir les autorités territoriales, s'est déclaré dans l'em
barras; invoquant la différence des cas concrets, il en référa 
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aux délégués titulaires absents. De son côté, le délégué de 
Roumanie fut en outre saisi de l'affaire par son Gouvernement 
et il s'efforça, tant par sa correspondance que par des démar
ches personnelles auprès de la Commission, de faire prévaloir 
le point de vue adopté en novembre 1921. Il crut que l'affaire 
allait enfin être réglée, mais le Comité exécutif, avant de 
prendre une décision définitive, voulut attendre la réponse du 
délégué de Grande-Bretagne, bien que l'article 19 du Règle
ment intérieur l'obligeât à passer outre, ce qui constituait de 
sa part un excès de pouvoirs. De ce fait, la solution de cette 
affaire subit de longs retards injustifiés: M. Contzesco s'étonne 
en effet d'abord de ce que le Comité exécutif n'ait pas cru 
devoir appliquer de lùi-même la décision de novembre 1921 
à un cas qu'elle régissait évidemment; il se demande en 
second lieu pourquoi le Comité exécutif n'a pas appliqué, 
comme il le devait, l'article 19 du Règlement intérieur. 

Un incident analogue se présenta à propos de la récupération 
de l'ancre du vapeur Victoria dans le port de Galatz. L'ins
pecteur de la navigation, malgré la clarté de ses instructions, 
s'adressa au Comité exécutif; celui-ci estima à son tour qu'il 
devait en référer aux délégués titulaires absents, alors qu'il lui 
suffisait d'appliquer simplement au cas nouveau la décision de 
novembre 1921. L'incompétence des agents de la Commission 
européenne était d'autant moins discutable qu'il y avai~ un 
texte catégorique, celui de l'article 96 du Règlement de police, ainsi 
·qu'un précédent d'après lequel il avait été reconnu qu'une autre 
procédure était inapplicable même au port de Toultcha. Enfin, 
M. Contzesco tient à faire remarquer que, malgré la réponse de 
son titulaire, un des délégués suppléants crut devoir s'abstenir 
au moment du vote, ce qui, à son avis, n'est pas compréhensible. 

Le délégué de Roumanie expose le troisième cas qui a 
provoqué ses griefs vis-à-vis du Comité exécutif. Il s'agit de 
l'Avis aux navigateurs pour le port de Galatz. D'habitude, 
les. décisions des autorités roumaines du port sont communi
qu~es à la Commission qui se borne à les transmettre à ses 
agents, en leur donnant l'ordre de s'y conformer. Conformé
ment à cette pratique, le Comité exécutif reçut du capitaine 
du port de Galatz un Avis aux navigateurs; mais, au lieu de 
l'enregistrer purement et simplement et de voir dans cette 
transmission un acte de déférence de la part de l'autorité 
territoriale, le Comité exécutif considéra cet Avis comme une 
simple suggestion, et il invita l'inspecteur de la navigation à 
rédiger un nouvel A vis qui fut imprimé, puis affiché. 
M. Contzesco ne nie pas que l'on puisse peut-être invoquer un 
précédent de 19II en faveur de cette manière de procéder, 
mais il se demande pourquoi, parmi tous les précédents qui 
s'offraient à son choix, le Comité exécutif a choisi précisément 
le seul qui fût incorrect. 
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Telles sont les raisons pour lesquelles le délégué de Rouma
nie propose quelques modifications aux articles I3 et suivants 
du Règlement intérieur ou à l'interprétation qui en a été 
donnée dans la session plénière d'automne 1921 (voir protocole 
n° 936, § 2, page 89, et annexe page IlO, séance du 5 novem
bre 1920). 

I
O Il suggère de supprimer le § 1 er des dispositions inter

prétatives de ces articles qui fait double emploi avec l'arti
cle 13 du Règlement; 

2 0 Il propose de modifier le § 4 des dispositions interpré
tatives, en enlevant au Comité exécutif le droit de nommer 
les élèves-pilotes; on lui confierait seulement le soin d'ins
truire les candidatures, la nomination étant réservée à la 
session plénière; 

3 0 Il propose de modifier l'article 14 du Règlement afin de 
réserver les décisions d'appel au Comité exécutif du plenum; 

4 0 Il propose enfin de resserrer les relations entre le 
Comité exécutif et les délégués titulaires, par l'intermédiaire 
du Secrétariat général. Lorsqu'il se présenterait des questions 
importantes de la compétence des sessions plénières, le rapport 
à fournir par le Secrétariat en vertu du dernier paragraphe 
des dispositions interprétatives devrait contenir tous les élé
ments d'information nécessaires. 

Le délégué de Roumanie termine en disant que le fonction
nement de la Commission sur le territoire roumain est une 
œuvre de collaboration loyale et amicale entre la Commission 
et les autorités du pays; la Commission a besoin du Gouver
nement roumain, comme le Gouvernement roumain' a besoin de 
la Commission. Il espère que, grâce au tact et à la bonne 
volonté de tous, sera évité à l'avenir tout incident préjudicia
ble aux intérêts communs de la Roumanie et de la Com
mission. Il compte sur les délégués titulaires et suppléants 
pour ne pas troubler par des gestes précipités la bonne 
harmonie qui a de tout temps régné entre la Commission et le 
Gouvernement roumain. 

Le PRÉSIDENT remercie le délégué de Roumanie de son 
exposé et désire présenter quelques observations sur certains 
points. 

Il croit qu'il sera utile à ses collègues de connaître le 
fonctionnement du Comité exécutif avant la guerre et l'appli
cation qui était faite par la Commission de son Règlement 
intérieur. Le Comité exécutif, qui. se composait généralement 
des sept membres de la Commission présents à Galatz, dans 
l'intervalle des sessions plénières comme lorsqu'il siégeait 
pendant ces sessions comprenant alors les huit membres qui 
composaient la Commission, avait des pouvoirs limités à 
l'administration courante et à l'exécution des décisions prises 
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pendant le plenum. Cependant, à cette époque, il n'existait 
pas de délégués suppléants, ct les titulaires, seuls membres 
de la Commission, avaient la plénitude des pouvoirs conférés 
par leur Gouvernement. En modifiant quelque peu le H.ègle
ment intérieur lorsqu'après la guerre les transformations 
apportées à la composition de la Commission ont obligé les 
Gouvernements à faire seconder les délégués plénipotentiaires 
par des délégués suppléants qu'on leur a adjoint, la Commis
sion a en l'intention de donner à ceux-ci la plénitude' des 
pouvoirs accordés autrefois au Comité exécutif. Pour faciliter 
l'administration de la Commission, on leur a même, par une 
large interprétation, donné des attributions qui, d'après le 
texte pris à la lettre, pouvaient être contestées. 

Le Président ajoute qu'autrefois, dans les question impor
tantes ou délicates, le Comité exécutif consultait le ou les 
délégués absents bien qu'une majorité pût en fait être déjà 
acquise en faveur d'une décision. C'est ce qu'a fait le Comité 
exécutif dans les questions' qui ont fait l'objet des critiques 
du délégué de Roumanie. Mais M. BALDWIN ne saurait par
tager le point de vue de M. Contzesco dans les critiques qu'il 
a portées contre l'attitude du Comité exécutif. 

En effet, l'article 19 du Règlement intérieur impose au 
Comité exécutif l'obligation de consulter les délégués titulaires 
absents sur les questions importantes; la réponse de ces 
derniers doit être attendue pendant un mois, et, à défaut de 
réponse dans ledit délai, le Comité est autorisé à passer outre, 
mais il n'y est pas obligé, comme a semblé le dire le délégué 
de Roumanie. . 

Le Président est d'avis qu'il ne peut y avoir deux représen
tations des Gouvernements à la Commission; c'est donc le 
Comité exécutif qui dirige la marche des affaires dans l'inter
valle des sessions plénières. Que si les délégués suppléants 0!lt 
à s'entendre avec leurs titulaires, c'est affaire à eux. Mais 
lorsque le Comité exécutif, hésitant à prendre la responsabilité 
d'une décision dans une affaire délicate, se dessaisit de la ques
tion, il appartient aux délégués titulaires seuls de la trancher. 

En ce qui concerne la compétence de la Commission pour 
statuer en appel, le Président ne partage pas toutes les idées 
émises par le délégué de H.oumanie, mais il n'a pas d'objec
tions à faire valoir contre la proposition de M. Contzesco de 
réserver les appels. au Comité exécutif du plenum. . 

Le Président estime que le pilote condamné dans l'affaire 
Greecaldy n'était pas exempt de faute; cependant, comme le 
minimum de peine '<lui lui a été appliqué paraît dépasser sa 
responsabilité, il est disposé à voter pour la gràce du pilote. 

Le délégué de Roumanie a paru s'étonner que l'inspecteur 
de la navigation, dans l'affaire Victoria, ait demandé au Comité 
exécutif des instructions sur l'étendue exacte de ses droits; le 
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Président estime, au contraire, qu'il est du devoir de tout 
fonctionnaire de s'.adresser à ses supérieurs, lorsqu'il est dans 
le doute sur là limite exacte de ses attributions. 

M. BALDWIN déclare qu'il est d'accord avec le délégué de 
Roumanie pour dire que les bonnes relations de la Commission 
avec l'autorité territoriale dépendent du tact de tous et qu'il 
convient de s'abstenir à l'avenir de gestes précipités. 

Le DÉLÉGUÉ de FRANCE s'associe aux dernières paroles 
prononcées par le Président. Il admet également les proposi
tions faites par M. Contzesco, sans souscrire néanmoins à tous 
les arguments qui les ont motivées. Il tient notamment à 
faire les plus expresses réserves au sujet de la thèse soutenue 
par M. Contzesco et d'après laquelle les délégués suppléants, 
statuant comme juges d'appel, devraient s'en tenir au point de 
vue exprimé par leur délégué titulaire. M. WILLIAM MARTIN 
est d'avis au contraire que les juges n'ont d'ordre à recevoir 
de personne, mais doivent suivre seulement les inspirations de 
leur conscience. Il tient d'ailleurs à donner l'assurance que la 
délégation française continuera, comme par le passé, à employer 
tous ses efforts en vue de la bonne harmonie qui a toujours si 
heureusement existé entre la Commission et le Gouvernement 
et les autorités royales. 

Le DÉLÉGUÉ d'ITALIE se rallie aux paroles prononcées par le 
Président et le délégué de France; il accepte donc les proposi
tions faites par le délégué de Roumanie, en exprimant l'espoir 
que le Comité exécutif continuera à être le fidèle exécuteur 
des décisions prises en session plénière. 

Le DÉLÉGUÉ de ROUMANIE prend acte des très amicales 
déclarations faites au sujet des rapports de bonne intelligence 
devant exister entre la Commission et les autorités territoriales 
et tient à ajouter qu'il est tout à fait d'accord aVec le délégué 
de France au sujet de l'indépendance des juges - quelle que 
soit leur qualité -, mais que, dans le cas cité, il s'agissait d'un 
acte rentrant dans la catégorie des simples actes administratifs. 

Après un échange de vues, les propositions faites par le 
délégué de Roumanie sont acceptées par la Commission dans 
la forme suivante: 

1° Il est apporté au Règlement fixant l'ordre des travaux 
de la Commission européenne du Danube la modification sui-
vante: . 

La première ligne de l'article 14 de ce Règlement est modi
fiée ainsi qu'il suit: 

Les délégués presents au siège de la Commission en session 
Plénière, au nombre minimum .... 

2° La disposition interprétative des articles 13 et suivants 
de ce Règlement adoptée dans la session plénière d'automne 1921 
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(voir protocole· n° 936, annexe, page rro), est modifiée amSI 
qu'il suit: 

Le Comité exécutif a le pouvoir, notamment, de procéder. 
aux nominations, mutations et promotions dans le personnel 
inférieur, et d'accepter les démissions. 

En ce qui concerne l~ personnel du tableau normal, il a le 
droit de détacher provisoirement un employé d'un service 
dans un autre j]1squ'à la session plénière afin d'assurer le 
service; mais il ne peut faire ni .nomination, ni mutation, ni 
promotion, ni accepter les démissions. 

En ce qui concerne le personnel du corps de pilotage, le Comité 
exécutif instruit les candidatures des élèves-pilotes .dont la nomina
tion est réservée à la Commission en session Plénière. 

Pour le personnel de toutes catégories, le Comité exécutif, 
en exerçant les droitsqH'il tient de l'article :l8, peut notamment 
accorder des congés, liquider et répartir sans gratification les 
fonds de retraite des agents décédés, consentir des avances sur 
les traitements jusqu'à concurrence de 2.000 francs, les avances 
sur fonds de retraite étant réservées au plenum. 

En matière financière, il exerce les pouvoirs qu'il tient des 
articles 24 et 25 du Règlement. 

Les décisions les plus importantes prises par le Comité 
exécutif dans l'intervalle des sessions plénières sont portées, 
par la voie de la circulaire mensuelle du Secrétariat général, à 
la connaissance des délégués absents conformément à l'article 20 

du Règlement, et consignées au protocole du prochain plenum. 
Les questions importantes soumises au Comité exécutif et qHi 

doivent être traitées par la Commission en session plénière feront 
l'objet d'un rapport mensuel du Secrétariat général fournissant 
aux délégués titHlaires tottS les éléments d'information nécessaires. 

Le délégué de Roumanie tient à remercier ses collègues 
d'avoir acquiescé à ses propositions et il exprime de nouveau 
sa confiance que les bons rapports de la Commission avec le 
Gouvernement territorial ne seront jamais troublés, grâce à 
l'esprit de loyale collaboration qui anime la Commission aussi 
bien que les autorités roumaines. 
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XXIII. 

PROTOCOLE N° 965 

SÉANCE DU 26 OCTOBRE 1922. 

§ 1er. 

1534 

L'ordre du jour appelle la question de la juridiction dans le sec- Juridiction 
teur compris entre Galatz et Braïla. dans le sec

teur Galatz-
Le PRÉSIDENT rappelle que cette question, mise en discussion BraTIa. 

dans les sessions plénières d'automne 1921 (voir protocole n° 940, 
§ rel", p. 177, séance du 9 novembre 1921, matin) et de printemps 
1922 (voir protocole n° 955, § ter, p. 269, séance du 24 mai 1922. 
soir), avait été renvoyée à la présente session pour permettre au 
délégué de Roumanie de produire un mémoire exposant le point 
de vue du Gouvernement roumain. Ce mémoire a été remis au Secré-
tariat et distribué par ses soins à tous les délégués (voir annexe 1). 
Il demande au délégué de Roumanie s'il a quelques explications 
complémentaires à fournir. 

Le DÉLÉGUÉ de ROUMANIE constate que la question a légèrement 
changé depuis la dernière session, à la suite des déclarations du délé
gué de Grande-Bretagne approuvées par ses collègues de France et 
d'Italie. Il se croit donc autorisé à répondre à ces déclarations, 
qu'il peut considérer comme représentant l'opinion de la majorité 
de 1a Commission. 

M. CONTZESCO ne recommencera pas l'exposé historique, ni le 
développement du point de vue juridique de la question qui a été 
traitée dans son mémoire. Il ne rappellera pas non plus que les 
traités, actes publics et règlements ont fixé la limite de la juridiction 
de la Commission européenne en aval de Galatz. 

n répondra maintenant seulement aux obj ections faites au point 
de vue du Gouvernement roumain. Il s'agit surtout d'apporter des 
faits concrets, de préciser des détails, de fixer les modalités dans les
quelles s'exerçaient les attributions des différentes autorités, pour 
confirmer les principes et répondre aux objections faites par ses 
collègues à la thèse qu'il a soutenue. A la dernière session plénière. 
la question n'a été qu'effleurée. Cette fois, il apporte des preuves 
décisives à l'appui de ses arguments. 

La Commission européenne dil Danube, qui n'existe qu'en vertu 
des actes internationaux, ne peut faire des actes d'administration 
au delà des limites fixées par les traités. Cependant, une situation 
de fait exceptionnelle s'établit entre Galatz et Braï1a : bien que la 

l Page 1543. 
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Roumanie n'ait jamais adhéré au Traité de Londres de 1883, ni 
reconnu une valeur quelconque à ce Traité, sous l'empire des néces
sités pratiques et dans l'inté~êt de la navigation, la Commission 
fut amenée à s'occuper dès 1857 du pilotage en amont de Galatz, 
puis beaucoup plus tard du dragage et du balisage dans la méme 
section du fleuve. 

Quant à la juridiction, à supposer même qu'elle pût s'acquérir 
juridiquement par une pratique prolongée - ce que M. Contzesco 
n'admet pas -, elle n'a jamais appartenu à la Commission en ce qui 
concerne le secteur Galatz-Braïla. Le délégué de ,Roumanie a app()rté 
avec lui un dossier abondant qu'il s'excuse d'être obligé d'uti
liser: il contient plus de 400 condamnations prononcées par les auto
rités roumaines depuis 1894 jusqu'en 1914 pour des faits délictueux 
qui se sont passés entre Galatz et Braïla. Ces condamnations se 
rapportent presque toutes, non pas à des litiges d'ordre commercial, 
comme on a cru pouvoir le soutenir, mais à des infractions au règle
ment de police; elles établissent donc péremptoirement que la 

, Roumanie n'a pas cessé, durant la période antérieure à la guerre, 
d'exercer sur le secteur contesté ses droits de juridiction. M. Cont
zesco fait encore remarquer que toutes les décisions judiciaires 
roumaines qui figurent dans ses dossiers sont antérieures à la der
nière guerre, et que, par conséquent, leur valeur ne peut être mise en 
doute sous prétexte qu'elles ont été rendues dans une période de 
réorganisation de la Commission, Comme le délégué de Grande
Bretagne l'a soutenu lor.sque M. Contzesco a invoqué en 1921 des 
sentences rendues par les autorités roumaines après la guerre. Les 
jugements qui composent le dossier de M. Contzesco rentrent 
donc bien dans la catégorie de ceux que la Commission a·reconnu 
être disposée à admettre comme ayant seuls une valeur de précé
dents. 

Le délégué de Roumanie rappelle que la Commission a essayé 
de constater exactement l'état de fait ayant existé entre Galatz et 
Braïla avant la guerre, en se livrant à une enquête auprès des 
pilotes et des fonctionnaires de la Commission. Les témoins cités 
par la Commission firent leurs dépositions, mais M. Contzesco ne 
croit pas que les résultats de cette enquête soient concluants. Il 
cite plusieurs dépositions dans lesquelles les témoins disent qu'à 
leur connaissance les autorités roumaines n'ont jamais instrumenté 
en matière de police dans le secteur contesté. Les centaines de 
condamnations que renferme le dossier de M. Contzesco montrent 
quelle créance il convient d'accorder à de pareilles affirmations. 
Comment se fier d'autre part au dire de gens dont la mémoire 
est si peu fidèle, ou l'information si pauvre, que sur une question 
aussi capitale que celle de la juridiction entre Galatz et Brana, leur 
témoignage est exactement le contraire de la vérité fondée sur des 
preuves officielles irréfutables? 

A l'appui de sa thèse, le délégué de Roumanie cite encore deux 
notes officielles du capitaine du port de Braïla et du capitaine du 
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port de Galatz disant que dans ces ports l'inspecteur de la naviga
tion n'est jamais intervenu dans les cas d'abordage et· qu'il n'y a 
jamais eu protestation de sa part contre les actes d'instruction accom
plis par les autorités roumaines. M. Contzesco n'ignore pas qu'il 

·est arrivé parfois, très rarementdu reste, que l'inspecteur de la navi
gation intervînt en matière de police dans le secteur Galatz-Braïla. 
Mais cela s'explique jusqu'à un certain point par le fait que les pilo
tes, qui sont les premiers témoins de l'affaire, sont sous les ordres 
de l'inspecteur et viennent l'informer en premier lieu. Cela s'explique 
également par la récalcitrance ou l'ignorance dans laquelle les com
mandaIJts de bateau se trouvent de l'autorité du capitaine de port 
roumain et qui fait qu'ils vont s'adresser de préférence aux organes 
de la Commission. Il y a environ 65 cas dans lesquels l'inspecteur 
est ainsi intervenu contrairement aux traités dans des affaires qui 
n'étaient pas de sa compétence: ces 65 cas, un par an en moyen
ne, représentent un nombre négligeable en comparaison des 400 
condamnations prononcées par les autorités roumaines seulement 
entre 1894 et 1914- D'ailleurs, M. Contzesco considère que ces 
65 cas sont des abus, et il estime qu'il est impossible de fonder un 
droit sur la· répétition annuelle d'un abus, fût-ce pendant une 
soixantaine d'années. 

Pour être complet, M. Contzesco signale qu'il est arrivé trois 
(lU quatre fois que la sentence ait été double, rendue pour une même 
affaire à la fois par les autorités roumaines et par la Commission. 
Il n'insiste pas sur ce point qui est d'importance secondaire. 

Le délégué de Roumanie tient à répondre encore à une objection 
qui lui a été faite en novembre 1921 : le délégué de ~rande-Bre
tagne a dit à cette époque que, si la Roumanie estimait qu'elle possé
dait la juridiction sur le secteur Galatz-Braïla, on aurait dû trouver 
trace des protestations de son délégué à la Commission contre les 
empiétements de celle-ci. M. Contzesco démontre qu'en réalité les 
choses ne se sont pas passées de cette manière. Il a dans ses dossiers 
la preuve matérielle que les protestations des autorités roumaines 
contre les interventions injustifiées de la Commission dans le secteur 
contesté ont été très fréquentes. Il cite notamment plusieurs pro
testations contenues dans les protocoles se référant à l'immersion de 
bouées en amont de Galatz. Il aj oute que la question de la juridiction 
entre Galatz et Braïla n'a jamais été considérée, même par la Com
mission, comme définitivement réglée: il en trouve la preuve dans 
l'attitude même de la Commission qui révèle son arrière-pensée de 
laisser s'éterniser la confusion sur ce point; c'est ainsi qu'il a trouvé 
dans les archives de Toultcha une lettre adressée par le secrétaire 
général à l'inspecteur de la navigation le 22 février 1890, et dans 
laquelle le Comité exécutif signale à l'inspecteur qu'il aurait dû 
supprimer de son rapport un paragraphe susceptible de· servir à 
contester la juridiction de la Commission européenne du Danube 
jusqu'à Braïla. Il cite également le texte d'une note officielle adres
sée par la Commission à tous les délégués en 1892, les informant qu'à 
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la suite des protestations du délégué de Roumanie, la Commission 
avait décidé de donner comme instructions à son inspecteur de la 
navigation de ne plus dresser d'actes de juridiction en amont de 
Galatz. Dans une pièce émanant toujours ·de la Commission, 
M. Contzesco trouve cependant l'affirmation que ces instructions· 
n'ont été données que verbalement. 

La tactique de la Commission de ne pas s'aventur,r, de laisser 
les choses suivre tranquillement leur cours, montre combien celle-ci 
sentait la fragilité de ses prétendus droits. Ce qui démontre encore 
que la question de la juridiction n'a jamais été considérée par le 
Gouvernement roumain comme réglée autrement, ce sont les discus
sions auxquelles elle a donné lieu. M. Contzesco a conservé dans ses 
papiers un projet de protocole daté de Londres en 1896, qui indique 
clairement que des négociations avaient eu lieu avec la Roumanie 
Sur ce sujet, mais ayant pour base le maintien de la souveraineté 
territoriale du pays sur le secteur en question. II ignore d'ailleurs 
quelle suite y a été donnée. M. Contzesco rappelle aussi les protes
tations catégoriques de la Roumanie contre le Traité de Londres 
de 1883 qui étendait la juridiction de la Commission européenne 
jusqu'à Brana, Traité auquel son pays n'a pas participé et qu'il n'a 
jamais ratifié. Il se croit, en conséquence, fondé à soutenir que 
le prétendu silence des délégués roumains ne saurait être invoqué 
comme argument en faveur de la juridiction de la Commission 
jusqu'à Braïla, puisque les protestations qu'il a citées, la politique 
prudente de la Commission, les discussions politiques qui ont eu 
lieu, établissent clairement que les autorités roumaines ont toujours 
réservé leurs droits sur la section du Danube comprise entre Galatz 
et Braïla .. 

. Le PRÉSIDENT fait observer que, lorsqu'il a prononcé les paroles 
auxquelles le délégué de Roumanie vient de répondre, il avait en 
vue les protestations roumaines consignées dans les protocoles de la 
Commission, les seuls documents qu'il ait eu le loisir de consulter 
à cette époque. 

Le DÉLÉGUÉ de ROUMANIE répond que les protestations qu'il a 
citées proviennent en effet pour la plupart des pièces officielles de la 
Commission qui se trouvaient dans les archives de ses prédécesseurs 
à la Commission. Il y el1 a cependant quelques-unes qui sont extrai
tes des protocoles. 

Il expose que, lors de la première lecture du Statut du Danube. la 
délégation roumaine avait déposé un projet tendant à la suppression 

. totale de la Commission européenne et à l'extension des pouvoirs 
de la Commission internationale jusqu'à la mer. Ce n'est qu'après 
l'entente intervenue entre elle et les délégués à la Commission 
européenne que la délégation roumaine consentit à ne plus soutenir 
sa proposition; mais cette entente était précisément fondée sur la 
reconnaissance absolue par ces derniers des droits de juridiction 
pleine et entière de l'autorité territoriale; en échange, la Roumanie 
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consacrait définitivement la pratique existant avant la guerre 
au sujet du balisage du chenal navigable et du pilotage des bateaux. 
Rien de plus. 

Les délégués de la Commission, plénipotentiaires à la Conférence, 
étaient en même temps mandataires légaux de la Commission 
européenne chargés expressément d'en défendre les droits. Leur 
acceptation compte par conséquent comme une décision immuable. 

A la seconde lecture, la lorme de la première rédaction admise 
en première lecture a seulement été modifiée; la déclaration du 
Président de la Conférence en fait foi. Pour affirmer encore davan
tage l'entente intervenue, un Protocole interprétatif, signé par les 
quatre délégués, a été versé aux actes de la Conférence, dont il fait 
partie intégrante. 

La Commission européenne conserve ses droits d'avant-guerre, 
mais les droits établis sur les textes des traités, des actes internatio
naux, non sur des abus réitérés, 'qui ne sauraient être invoqués 
comme renfermant les éléments juridiques des droits acquis. Tout 
ce qui pouvait et devait être dit au nom de la Commission, l'a été 
à Paris; la question est donc définitivement jugée. 

Le délégué de Roumanie conclut que la Commission ne sau
rait à aucun titre revendiquer la juridiction dans le secteur Galatz
Braïla., 

Il rappelle que la Commission a toujours pu compter sur la bien
veillance du Gouvernement roumain quand il s'est agi pour elle 
d'exécuter sur le secteur contesté les opérations d'ordre technique 
exigées par les intérêts de la navigation. Mais le Gouvernement rou
main n'a jamais renoncé à la juridiction sur ledit secteur ni ver
balement, ni par écrit, ni expressément, ni tacitement: M. Contzesco 
croit l'avoir clairement établi. Il espère que la Commission voudra 
bien se rendre compte de l'exactitude de ce point de vue et renoncer 
à des prétentions qui ne sont nullement fondées en droit. 

Au cas où elle se résoudrait à trancher la question dans le sens de 
ses espoirs, le délégué de Roumanie déclare qu'il fera son possible 
pour qu'un accord intervienne avec le Gouvernement roumain, à 
l'effet de permettre à la Commission de çontinuer à exercer sans inci
dent dans le secteur Galatz-BraïIa sa compétence technique pour le 
plus grand bien de la navigation et de son pays tout en renonçant 
définitivement à toute autre immixtion de ses organes adminis
tratifs. 

Le PRÉSIDENT estime qu'il n'est pas nécessaire de s'arrêter 
longuement à l'historique de la question, car pour lui, celle-ci a été 
tranchée à Paris en 1921, ou du moins la Convention de Paris fournit 
toutes les données qui permettent d'arriver à la solution. Le délégué 
de Roumanie a dit que la Commission européenne avait des arrière
pensées et qu'elle préférait donner des instructions verbales. Ce der· 
nier point seul est exact; en effet, en raison ùes doutes qui existaient 
sur la valeur du Traité de Londres de 1883, la Commission européenne 
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a toujours évité de s'engager et a voulu réserver l'avenir parce qu'elle 
ne se reconnaissait pas le droit de trancher la question, opinion que 
partageait le délégué de Roumanie à la Commission. La politique 
de la Commission correspondait en général aux idées du délégué de 
Roumanie d'alors, et si celui-ci a été amené à protester parfois 
pour la forme contre des incidents un peu trop retentissants, c'était 
également pour réserver' l'avenir. Il n'empêche qu'il n'a pas laissé 
de reconnaître aussi que le pilotage était dans une large mesure 
lié au problème de la juridiction. 

Le Président expose qu'à Paris, on a voulu trancher la question, 
en consacrant juridiquement la situation de fait antérieure à la 
guerre. La seule difficulté est de constater avec précision quelle est 
<;ette situation de fait. En ce qui concerne le pilotage, le balisage 
et le dragage, la compétence de la Commission sur le secteur Galatz
Braïla n'était pas contestable. Le seul point incertain était celui de 
la juridiction en matière de contravention aux règlements de police 
et de navigation. Or, le Protocole interprétatif annexé à la Conven
tion du 23 juillet 1921 l'a expliqué clairement: rien ne doit être 
changé à l'état de choses antérieur. 

La constatation de cet état de choses était malaisée à faire après la 
guerre, étant donné que les chefs de service étaient des nouveaux 
venus et que les archives de l'Inspection de Toultcha ava~ent été 
transportées à Berlin. 

Actuellement, si l'on peut démontrer que l'exercice de la juridic
tion sur le secteur par l'inspecteur de la navigation n'a pas eu lieu 
dans un nombre suffisant de cas p01,lr constituer une jurisprudence et 
que l'exercice du pilotage obligatoire et la juridiction peuvent appar-. 
tenir sans inconvénients à des autorités différentes, le Président 
considère que la question est pour ainsi dire tranchée; il suffirait, 
dans ce cas, de trouver les modalités d'un accord. Mais M. BALDWIN 
croit au contraire que la situation de fait n'est pas encore suffisam
ment constatée et qu'il est difficile d'attribuer le pilotage obligatoire 
à la Commission, en reconnaissant la juridiction des autorités ter
ritoriales. 

Le délégué de Roumanie a cité dans son exposé un nombre impo
sant de sentences rendues par les autorités roumaines à propos de 
contraventions qui avaient eu lieu dans le secteur Galatz-Braïla. 

Le Président fait observer que son collègue a omis de préciser si 
ces contraventions avaient été commises dans les ports du secteur ou 
dans le chenal. Il y a là un point de fait très important à élucider. 

'S'il s'agit d'infractions relevées dans les ports, tous les jugements 
invoqués par M. Contzesco ne lui sont d'aucun secours pour sa 
thèse, puisque la Commission n'a jamais songé à nier la juridiction 
des autorités territoriales sur les ports. M. BALDWIN aimerait en 
conséquence à savoir si, parmi les 433 jugements dont a parlé le 
délégué de Roumanie, il y en a qui se réfèrent à des contraventions 
commises sur le fleuve; ceux-là seuls sont, en effet, susceptibles de 
fournir des indications sur l'état de fait existant avant la guerre, 
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en ce qui concerne la juridiction sur le fleuve entre Galatz et Braïla. 

Le DÉLÉGUÉ de ROUMANIE croit que les espèces que renfenne 
son dossier se rapportent à des contraventions commises tantôt 
dans le fleuve, tantôt dans les ports. Il est tout disposé d'ailleurs 
à se livrer immédiatement à de nouvelles investigations pour 
préciser ce point obscur. Il fait, en outre, remarquer qu'il y a 
eu des interventions abusives de l'inspecteur de la navigation 
dans les ports, et que ces abus ne saurait:.nt non plus entrer en ligne 
de compte. 

Le PRÉSIDENT est d'accord avec le délégué de Roumanie pour 
reconnaître qu'en principe mille abus ne peuvent donner naissance 
à ·un droit. Mais il en va tout autrement lorsque le prétendu abus 
s'est produit avec le consentement de l'autorité territoriale. Le 
Président se rend compte combien il lui est difficile d'établir la 
réalité de ce consentement tacite des autorités territoriales, car 
aucun document ne le mentionne; il résulte de conversations 
officieuses, non consignées dans les protocoles. Il ne pourrait donc 
que faire appel à ses souvenirs très nets sur cette question et aux 
témoignages des anciens délégués à la Commission qu'il serait très 
difficile de réunir. 

Le DÉLÉGUÉ de ROUMANIE fait observer que,' quelque égard qu'il 
puisse avoir pour les excellents souvenirs du Président, de simples 
souvenirs ne sauraient être juridiquement mis en balance avec les 
protestations fonnelles résultant de documents officiels. 

Le PRÉSIDENT exprime les inquiétudes que lui donnent les préten
tions de la Roumanie à la juridiction sur le secteur Galatz-Braïla. 
Les taxes perçues à Soulina se justifient par les services rendus à la 
navigation par la. Commission. Si la Commission admettait jamais 
que la juridiction appartient à la Roumanie entre Galatz et Braïla, 
le Gouvernement ne se baserait-il pas sur ce fait pour réclamer 
une réduction des taxes perçues à Soulina? N'en prendrait-il pas 
prétexte pour établir à son profit de nouvelles taxes entre Galatz et 
Braila ? 

Le DÉLÉGUÉ de ROUMANIE est à même de rassurer le Président: 
il peut affirmer que la reconnaissance de la juridiction de la Rouma
nie entre Galatz et Braïla n'aura aucune répercussion sur le régime 
des taxes: le Gouvernement roumain ne songe, ni à établir de 
nouvelles taXes pour son compte, ni à réclamer pour ce fait la 
réduction de celles qui sont perçues à Soulina. 

Le PRÉSIDENT fait observer que le mémoire distribué à la 
Commission par M. Contzesco parle de l'embouchure du Pruth 
comme limite amont de la portion du fleuve sur laquelle doit 
s'exercer la juridiction de la Commission européenne. M. BALDWIN 
est d'avis, au contraire, que le point où cesse, d'après le Traité 
de Berlin, la juridiction de la Commission est le port de Galatz, 
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·ou, d'une manière plus précise, l'entrée aval de ce port, située à 
79 milles marins de Soulina, et non l'embouchure du Pruth qui 
en est distante de 711/2 milles seulement. 

Le DÉLÉGUÉ de ROUMANIE expose que, d'après les documents 
officiels roumains, la juridiction du capitaine du port de Galatz 
s'étend en aval jusqu'à l'embouchure du Pruth. Si la Commission 
admettait éventuellement la juridiction de la Roumanie entre 
Galatz et Braïla, il conviendrait que la juridiction de la Commission 
cessât au point où commence actuellement celle du capitaine du 
port de Galatz, c'est-à-dire à l'embouchure du Pruth. S'il en était 
autrement, il y aurait entre l'embouchure du Pruth et l'entrée aval 
du port de Galatz une superposition de juridiction qu'il est préfé-
rable d'éviter. . 

D'après une déclaration du capitaine du port de Galatz qu'il 
produit, la juriq.iction de celui-ci s'étend en dehors du port de 
Galatz jusqu'à l'embouchure du Pruth, c'est-à-dire au 7I1/2llie mil
liaire, là où finit également l'étendue des pouvoirs de l'autorité 
douanière de Galatz. 

Le PRÉSIDENT prend acte de cette déclaration officielle qui 
établit nettement que le port de Galatz ne s'étend pas jusqu'à 
l'embouchure du Pruth, puisque la déclaration lue établit que la 
juridiction du capitaine de port s'étend en dehors du port de Galatz 
sur les rives du fleuve: il considère comme une chose les limites du 
port de Galatz et comme une autre la juridiction du capitaine du 
port de Galatz. Si l'on accepte même de prendre en considération 
la juridiction du capitaine de port, il fait observer que la délimi
tation .de la juridiction du capitaine du port de Galatz est un ac~e 
unilatéral de l'autorité roumaine. M. BALDWIN entend se baser 
exclusivement sur les traités qui parlent de Galatz, c'est-à-dire de 
l'agglomération de Galatz. Il appartient donc aux autorités rou
maines de faire cadrer les subdivisions administratives du pays avec 
les prescriptions des traités auxquels la Roumanie a souscrit. 
M. BALDWIN sait qu'il existe des documents établissant que la juri
diction de la Commission s'étend au moins jusqu'au 79me mille; il 
ajoute d'ailleurs que si ces documents n'existent pas ou ne sont pas 
retrouvés, cela n'impliquera pas du tout son acceptation du point 
de vue du délégué de Roumanie. 

Le Président, résumant l'état de la discussion, expose que trois 
problèmes se posent: 

I O celui de la constatation de la situati,?n de fait ayant existé 
avant la gllerre entre Galatz et Braïla; 

2° celui de la possibilité de séparer en pratique le pilotage 
obligatoire et le service de la juridiction;. 

3° celui de la délimitation en aval du secteur contesté Galatz
Braïla. 

Le Président ajoute qu'il serait très désiràble de liquider cette 
question épineuse avant la fin de la session, ce qui faciliterait la 
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tâche du Comité exécutif, permettrait d'envoyer aux chefs de 
service des instructions plus précises, et surtout éviterait le retour 
d'incidents toujours fâcheux pour l'amicale collaboration de la 
Commission européenne et du Gouvernement roumain. 

Le DÉLÉGUÉ de ROUMANIE déclare qu'il fera, en ce qui le concerne, 
tous ses efforts pour hâter la solution d'un problème qui lui tient 
tant à cœur. 

Le PRÉSIDENT fait observer qu'à.1a fin de son mémoire le délégué 
de Roumanie parle d'un arrangement à intervenir entre la Commis
sion européenne et le Gouvernement roumain. 11 demande à son 
collègue s'il a quelques précisions à fournir sur ce point. 

Le DÉLÉGUÉ de ROUMANIE répond qu'il a préparé un projet 
d'arrangement qui n'a d'autre valeur que de pouvoir servir de base 
à la discussion. Ce sont de simples suggestions dont il se permet de 
faire part à la Commission, tout en faisant expressément remarquer· 
qu'elles ne sauraient être interprétées comme le liant définitive
ment dans la suite de la discussion. Il donne lecture de ces sugges
tions qui sont ainsi conçues: 

Les pilotes de la Commission européenne du Danube informeraient, 
comme par le passé, le plus proche agent de pilotage, soit en amont, soit 
en aval, de toute infraction commise pendant le parcours entre Braïla et 
l'embouchure du Pruth. 
i L'agent de pilotage transmettrait ce rapport comme par le passé à 

l"inspecteur de la navigation de la Commission européenne, tout en 
adressant également une coPie de ce rapport à l'autorité territoriale respective 
(Braïla, Galatz,. Tulcea, Réni ou commissariat maritime de Soulina), 
laquelle fera le nécessaire. . 

L'instruction serait faite avec ou sans l'assistance du pilo.tè ; att cas où 
sa présence serait indispensable, il pourrait être cité directement et non Plus 
par l'entremise de l'inspecteur, vu que la question de juridiction ne ·se 
poserait plus. 

L'autorité territoriale prononcerait son arrêt dans les mêmes condi· 
tions que jusqu'à présent; comme en règle générale c'est le commandant 
du bateau qui encourt toute la responsabilité - même si le pilote est 
fautif -, la situation du pilote ne serait en rien soumise aux prescripti01ts. 
prévues par les lois territoriales. . 

Lorsqu'après enquête il ressortirait que le pilote n'a personnellement 
aucune culpabilité, il serait superflu de communiquer à l'inspecteur le 
résultat des investigations; mais au cas où l'autorité territoriale trouverait 
que le pilote a également sa part de culpabilité, elle transmettrait les 
actes, dépositions, procès-verbaux, etc., à l'inspecteur de la navigation 
qui examinerait le cas et aPPliquerait la pénalité qu'il jugerait nécessaire, 
selon les règlements de la Commission européenne du Danube. 

L'autorité territoriale se désintéresserait complèteme11t de. la suite donnée 
à cet envoi de pièces, lequel ne serait tait qu'à titre de pure information. 

L'autorité territoriale ne punirait jamais te pilote de. la Commission 
euroPéenne du Danube dans les actes de navigation qu'elle aurait instruits. 

L'inspecteur de la navigation ne pourratt jamais juger une seconde fois 
[' affaire, mais il pourrait demander, le cas échéant, à [' autorité territoriale 
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qui l'a instruite un supplément d'informations sur les PoiHts qui lui paraî
traient obscurs, au snjet du rôle joué par le pilote. 

Les commandants des bateaux naviguant sans pilote seraient punis 
directement par l'autorité territoriale, toujours après rapport de l'agent de 
pilotage; les mêmes pénfllités préoues dans les règlements de la Commission 
seraient introduites dans les règlements territoriaux. 

Le PRÉSIDENT remercie le délégué de Roumanie et il propose à la 
Commission de remettre à une séance ultérieure la suite de la 
discussion. 

Il en' est ainsi décidé. 

La séance est levée à 20 heures. 

Fait à Galatz, le 26 octobre 1922. 

Annexe au protocole nO 965. 

MÉMOIRE 

1 

sur le régime légat de la portion du Danube comprise entre Braila 
et l'aval de Galatz, 

par CONST. CONTZESCO, délégué de Roumanie. 

La Commission européenne du Danube recevait en novembre 1920 de 
son inspecteur de la navigation la lettre suivante nO 997 datée de Soulina. 
le 4 novembre 1920 : 

l\Tessieurs les délégués, 

La circonscription du fleuve telle qu'elle est fixée par les articles pre
mier et 3 du Règlement de navigation et de police et par les paragraphes 
premier et 13 de l'Instruction spéciale à mOIl u!"age s'étend du J'ne mille 
jusqu'en aval de Galatz. 

Le paragraphe 14 de cette même Instruction détemüne, d'autre part, 
h 4me section fluviale en la fixant du 34me milliaire jusqu'à Braïla et en 
la soumettant il la surveillance de l'inspecteur. Toutefois, le. Règlement, 
qui, comme il appert des articles 10Z et 120, rend le pilotage obligatoire 
jusqu'à BraIla, demeure muet en ce qui concerne la police et l'exercice 
de la navigation entre ce port et Galatz. 

Le balisage du fléuve jusqu'à.Eraïla et le dragage à Ziglina se font 
d'ailleurs par les soins de la Commission européenne. 

L'inspecteur a·t-il qualité pour intervenir en cas d'accident survenu 
dans les parages non prévus par aUcune disposition réglementaire en 
vigueur? Quelle est sa situation en cas de contestation? a-t-il le pouvoir 
d'exercer ses attributions sur une partie du fleuve qui réglementairement 
n'est pas comprise dans les eaux soumises à la juridiction de la Com-
mission? . 

Ce sont des questions qui se posent et dont la solution fait défaut. 
A mon avis, juridiquement, l'inspecteur n'est pas en droit de le faire 

aussi longtemps que les articles et paragraphes ci·dessus mentionnés 
demeurent vagues. 
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Ces lacunes doivent donc être comblées; c'est pourquoi j'ai l'honneur 
de vous prier de vouloir bien me donner vos ins.tructions pour que je 
puisse à l'avenir agir en conséquence. 

L'inspecteur de la navigation: 
(Signé) BORDIGIONI. 

La lettre qui précède pos.ait courageusement une série de questions 
auxquelles l'inspecteur 'de la navigation, nouvellement nommé à cc 
service, devait recevoir une réponse précise, destiI).ée à mettre un terme 
aux contradictions frappantes constat~es par lui entre les textes des 
traités, actes publics et règlements.en vigueur, d'une part, et une certaine 
tendance abusive manifestée de temps à autre par quelques agents trop 
zélés, d'autre part; cette immixtion accidentelle de ses prédécesseurs 
dans le secteur du Danube compris entre Brada et l'aval de Galatz, 
timidement secondés par la Commission qui laissait faire, mais qui ne 
l'exigeait jamais, lui paraissait à juste titre nettement opposée à la lettre 
des actes internationaux et ayant bësoin d'une loyale mise au point. Mais 
sa demande, bien que réitérée ultérieurement, est restée sans réponse. 

Un cas concret vint cependant rendre encore plus urgente la nécessité 
de rompre ce silence. 

Un abordage survint dans le port même de Galatz ; à défaut d'instruc· 
tions nouvelles, l'inspecteur de la navigation s'est cru autorisé à y inter· 
venir et à rendre une sentence, bien que les autorités du port eussent 
déj à instrumen té et rendu de leur c ôté une autre sen tence. 

Cette sentence de l'inspecteur de la navigation fut, comme d'habitude, 
d'abord approuvée par la Commission, mais le délégué de Roumanie 
protesta et demanda à ses collègues son annulation, tout en déclarant 
que les autorités territoriales la considéraient comme nulle et non avenue 
et, partant, comme inexécutable. Le capitaine du bateau, propriété de 
l'État roumain, qui se laissa complaisamment interroger par l'inspecteur 
de la navigation de la Commission, fut immédiatement destitué. 

La Commission décida de surseoir à l'exécution de ladite sentence 
par ses organes, jusqu'au moment où le plenum aurait examiné l'affaire. 

Cet ordre était cependant tardif et compliqua encore davantage la 
situation de fait. . 

Enfin, le plenum d'automne I921 examina l'affaire et, après l'exposé 
du délégué de Roumanie, désirant se documenter davantage et éviter en 
même temps qùe les mêmes infractions soient jugées et punies par deux 
sentences émanant de deux autorités différentes, se contenta de suspendre 
complètement, jusqu'à nouvel examen, toute immixtion de l'inspecteur 
de la navigation dans le secteur, sur lequel la Roumanie élève en matière 
de police et de navigation des droits de juridiction exclusifs. 

* " * 
A la suite de la guerre russo·roumano·turque de 1877-1878, la Rou· 

manie obtient par les armes son indépendance et remplace sur le Danube, 
comme souveraine territoriale des deux rives, l'ancien Éta.t ottoma.n.· 

Le Traité de Berlin de 1878, qui admet son représentant à la Commis
sion, étend la juridiction de cette institution en amont d'Isaktcha, point 
terminus prévu jusqu'alors par le Traité de Paris de 1856, et fixe Galatz 
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comme nouvelle limite supérieure de son autorité administrative et 
technique. 

1\-1ais, pour ne pas laisser subsister le moindre doute sur le point ter
minus reel de cette nouvelle portion du Danube soustraite à la souve
raineté de la Puissance territoriale. le Congrès de Berlin stipule dans 
l'article 55 du Traité: Les règlements de navigation, de police fluviale et de 
surveillance depuis les Portes-de- Fer jusqu'à Galatz seront élaborés par la 
Commission européellne du Danube, assistée de délégués des États riverains, 
et mis en harmonie avec ceux qui ont été ou seraient édictés pour le parcours 
en a val de Gala tz. 

Il confirmait, par cette distinction nette, qui était d'ailleurs le résultat 
des débats des demandes formellement exprimées par le Gouvernement 
roumain, que le port même de Galatz, choisi comme résidence de la 
Commission, ne passait pas sous la compétence de la Commission. 

Cette même distinction existait également auparavant lorsqu'Isaktcha 
formait la limite supérieure de la juridiction de la Commission, etJ 'Acte 
public signé le 2 novembre r865 dit dans SOn préambule: Une Commis
sion euroPéenne ayant été instituée par l'article 16 du' Traité de Paris du 
30 mars r856, pour mettre la partie du Danube située en aval d'Isaktcha, 
ses embouchttres et les parties avoisinantes de la mer dans les meilleures 
conditions possibles de navigation, ... '. 

Donc, ni dans les limites du port d'Isaktcha, ni dans celles du port de 
Galatz, les plénipotentiaires signataires des deux Traités de Paris et de 
Berlin n'entendaient instituer <Iucune autorité nouvelle ni soustraire ces 
ports il. celle de l'État dont ils dépendaient territorialement; si leurs 
intentions eussent été moins nettes, moins catégoriques, il est clair que 
les mots: en aval d'Isaktcha ou elt u7,;al de Galatz, n'auraient eu aucune 
signification réelle. 

Le même Acte international dit dans son article g, alinéa 2 : L'in.spec
teur général est préPosé spécialement à la police du fleuve en aval d' l saktcha 
et à l'exclusion du port de Soulina .... ; quand il ne veut pas laisser de 
doute sur l'étendue d'une j uridictioll, il dit plus loin (aL 3) : le capitaine 
du port de SouLina est chargé de la police du port et de la rade extérieure 
de Soulina. 

L'Acte additionnel, signé le 28 mai I88! et destiné à mettre l'Acte 
public du 2 novembre r865 en harmonie avec le Traité de Berlin, dit dans 
son article 2 : L'agent SPécialement préPosé à la police du fleuve en aval 
de Galatz et à l'exclusion du pert de Soulina portera dorénavant le titre 
d'inspectet,r de la navigation dl' bas Danube et sera, comme par le passé, 
assisté d'un chancelier et de surveillants répartis sur les dz/léren/es sections 
fluviales de son ressort et tous placés sous Ses ordres. Ce texte remplace 
presque textuellement et développe celui de l'Acte public de r865· . 

C'est en vertu et conformément à la lettre de ces seuls actes internatlO
naux que la Commission européenne commença et poursuivit son activité 
aux bouches du Danube. Sa tâche, telle qu'elle est originairement fixée 
par l'article r6 du Traité de Paris, est de désigner et iaire exécuter les tra-

l Il est important de rappeler qu'à ce moment l'inspecteur de la navigation 
était recruté parmi les nationaux mêmes de l'État territorial, disposition pleine de 
sagesse quand il s'agit d'investir une autorité étrangère du droit de rendre en son 
nom une sentence judiciaire sur le territoire d'un pays souverain. 

Cette disposition a été remplacée plus tard par une autre, permettant la dési-
gnation de l'inspecteur sans distinction de nationalité. . 
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vaux nécessaires depuis lsaktcha, pour dégager les embouchures du Danube. 
ainsi que [es parties de la mer y avoisinantes, des sables el autres obstacles 
qui [es obstruent, afin de mettre cette partie du fleuve et lesdites parties de la 
mer dans les meilleures conditions possibles de navigabilité. 

L'article 53 du Traité de Berlin lui assure, à cet effet, une complète 
indéPendance de l'autorité territoriale. 

C'est en vertu de ces seuls actes internationaux que la Commission euro
péerIne élabora se~ règlemen ts de navigation et de police; eUe ne pouvait, 
bien entendu, dépasser par voie de règlements intérieurs le cadre strict 
que les traités lui assignaient avec la netteté exposée plus haut. 

Dès le premier Règlement élaboré en 1865 et annexé à l'Acte public 
de la même date jusqu'à celui en vigueur aujourd'hui, l'étendue des 
pouvoirs de l'inspecteur de la navigation n'a jamais cessé d'être indiqu~e 
d'une façon indubitable. 

Les articles premier et 3 du H,èglement de navigation et de police ainsi 
que les chapitres 1 et 13 des Instructions spéciales données à l'inspecteur 
stipulent en toutes lettres que la juridiction de la Commission ainsi que 
l'autorité de l'inspecteur ne s'étendent que ju.squ'en aval de CalaI<. 

Il n'existe aucun traité, aucun acte international, aucun règlement. 
aucune instruction officielle adressée à l'inspecteur qui fasse mention, 
en ce qui concerne la juridiction de la Commission ou l'autorité de son 
inspecteur, d'une autre limite supérieure sur le Danube que celle dont il 
s'agit. . 

Sàuf quelques questions de principe intéressant certains autres points 
de contact entre les deux autorités sur le ,bas Danube, l'accord le plus 
parfait a toujours régné entre la Commission européenne et le Gouver. 
nement territorial, 

La Roumanie, fidèle aux engagements pris au moment où elle venait 
remplacer l'Empire ottoman aux embouchures du Danube, confiante 
dans le succès de l'œuvre technique dont les grandes Puissances avaient 
chargé la Commission européenne, lui a prêté tout son concours loyal, 
tout l'appui moral, toute la sollicitude matérielle, dont elle avait besoin 
pour la réussite de sa tâche. 

Les concessions faites au delà de toute obligation, de tout engagement, 
les avantages procurés à ses services et à son personnel sont trop COnnus 
pour qu'ils aient encore besoin de figurer dans ce mémoire, mais il convient 
d'y ajouter que" sans cette constante sympathie pour une œuvre où tous 
les Gouvernements roumains voyaient également l'intérêt spécial de la 
Roumanie, à un moment où elle-même ne se .trouvait pas encore suffi
samment outillée pour l'accomplir, la Commission européenne aurait 
depuis longtemps renoncé à poursuivre sa mission. 

C'est dans ces conditions et grâce à ces sentiments bienveillants qu'une 
collaboration étroite s'est établie entre la Commission et le Gouvernement 
territorial au sujet des travaux techniques à exécuter même an delà de la 
limite prévue par les traités, c'est·à-dire entre Galatz et Braïla. 

Il a en effet paru indispensable au Gouvernement roumain d'admettre 
les organes techniques de la Commission à collaborer avec lès organes 
techniques du pays aux travaux de dragage ou de balisage dans un sec
teur qui, à cause de ses grandes profondeurs, le mettait sur le même pied 
d'importance pour le trafic maritime que la partie située en aval de 
Galatz. 

Cet accord amiable n'a jamais exclu les autorités techniques roumaines 
de continuer 'à travailler pour leur propre compte dans la même portion 
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du Danube qui, territorialement, n'a jamais cessé d'appartenir à la Rou
manie. 

Les raisons purement techniques de l'utilité que présentait pour la 
navigation maritime une continuation jusqu'à Braïla des mêmes sys
tèmes de signalisation, de bouées ou de feux, ont fait l'objet de longues 
discussions dès l'année r866, au moment où les représentants des grandes 
Puissances à la Commission se trouvaient réunis à Paris dans le but de 
sanctionner l'Acte public qui avait été signé une année auparavant; 
le délégué de Grande-Bretagne exprima alors l'opinion d'étendre l'auto
rité de la Commission jusqu'à Braïla. 

Cette proposition, partagée par certains plénipotentiaires, fut facile
ment écartée comme contraire à la lettre et à l'esprit du Traité de Paris; 
mais la pratique r~ta et des pourparlers suivis furent enga~és entre le 
Gouvernement territorial et la Commission au sujet de l'execution des 
travaux de dragage et de balisage entrepris par le Service technique 
de la Commission sur le chenal navigable en amont de Galatz. 

De même et encore plus pour le pilotage, la CommissiQn n'a attendu 
ni les traités, ni les actes publics postérieurs au Traité de Paris, qui 
cependant fixaient sa juridiction seulement jusqu'à Isaktcha, pour 
pratiquer en fait le pilotage des bâtiments de mer bien au delà de la 
limite de sa juridiction légale, C'était là une nécessité technique réelle
ment indispensable à la Commission européenne, dont la mission était 
de dégager les embouchures et de faire profiter ainsi le plus possible les 
bâtiments de mer du parcours total du Danube maritime qui finissait 
en fait à Braïla_ 

C'est grâce à cette nécessit6 reconnue utile et par l'Empire ottoman et 
par la l<oumanie, qui lui succéda territorialement, que les pilotes de la 
Commissio1~ conduisaient leurs embarcations non pas jusqu'à lsaldcha, 
mais jusqu'à Réni, Ismaïl, Galatz et BraUa dès 1857, c'est-à-dire une 
année après la création de la Commission européenne_ Outre les risques 
de la navigation, un bateau venant de la mer à destination de Bra"ila eût 
dû s'arrêter premièrement à lsaktcha, plus tard à GaIn tz, pour débarquer 
le pilote de la Commission et embarquer un autre du service du Gouver
nement territorial; de même pour un bateau quittant BraUa à destina
tion de la mer Noire, il eût dû débarquer son pilote à Galatz ou à J saktcha 
pour embarquer le pilote de la Commission. 

Il serait hardi de soutenir que par cet avantage, consenti de bon gré 
à la Commission, la souveraineté territoriale du pays perdait tant soit 
peu de son autorité; s'il en avait été ainsi. l'on n'en aurait plus traité ni 
en 1866 à Paris, ni en 1878 à Berlin, ni surtout en 1883 à Londres, les 
trois fois où l'extension de la iurùliction de la Commission a été effec-
tivement mise en cause. -' . 

Il est donc clairement démontré que-le balisage du chenal navigable 
et le pilotage obligatoire au dcIà de la limite supérieure de la juridiction 
de la Commission, c'est-à-dire entre Isaktcha, Galatz et Brana, s'effec
tuaient par les organes de la Commission pour les besoins matériels de la 
navigatiofl, dont le Gouvernement territorial se préoccupait tout autant 
que la Commission en vertu d'un accord amical, mais nullement en vertu 
d'une obligation imposée par un acte international. M ais cet accord amical 
n'a jamais, à aUCU1. moment, ni sous le Gouvernement ottoman, ni encore 
moins SOl~S le Gouvernement roumain, impliqué l'abandon des droits souve
railts de la Puissance territoriale sur tme portion du fleuve autre que celle 
prévue par les traités. Jamais, à aucun moment après le Tniité de Berlin 
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qui étendait la juridiction de la Commission d'Isaktcha jusqu'en aval de 
Galatz, la Roumanie n'a reconnu ni admis l'organe exécutif de la Commis
sioa, c'est-à-dire Sotl inspecteur de la navigation, à interuenir dans les actes 
de p'Jlice de la na.vigation dans les eaux territoriales ou dans les Potts de 
Braïla et Galatz. 

] amais, non tlus, li aucun moment. h~ Commission 11' il donné /' ordre li 
son inspecteur ni stipulé dans les instructions officielles qu' elle ·h~i adressait 
d'instrumenter, de rendre des sentences dans le secteur Braïla- Galalz. 

Au contraire,. et précisément parce qu'elle ne pouvait invoquer aucun 
droit à ce sujet, elle se contente de déterminer les quatre sec~ions fluviales 
du bas Danube uniquement en ce qui concerne la surveillance du pilotage 
et précise dans le paragraphe 4' des Instructions à l'inspecteur de navi-

. ga tion que le surveillant de la 4 me section. corn prise en tre le 34 me milliaire 
et Braila, résidera à bord du bateau de l'Inspection; il ne pouvait pas en 
effet résider à Braïla même, où toutefois une agence de pilotage devait 
être créée afin de fournir régulièrement à la navigation les pilotes néces-
saires. . 

Par contre, le Règlement de navigation et de police, qui parle dans ses 
articles 102 et 120 du caractère obligatoire du pilotage par les pilotes 
de la Commission, reste complètement muet en ce qui concerne la police et 
l'exercice de la navigation entre Erafla et Caiatz. 

Cela ne doit pourtant étonner personne; il est IilUet précisément parce 
qu'il ne peut parler! Le pilotage obligatoire des bateaux dans ce secteur 
répond, comme il est dit plus haut, à une nécessité impérieuse, bénévole
ment consentie par le Gouvernement territorial, tandis que l'exercice de 
la police sur la même portion eût été contra.ire aux traités et aurait 
constitué une atteinte grave à la souveraineté du pays. 

;\1ais la preuve la plus éclatante de la résistance que la Roumanie a 
toujours opposée avec fermeté toutes les fois qu'il s'est agi de mettre la 
situation de fait dudit secteur, comprenant le balisage du chenal et le 
pilotage des bateaux, au profit d'une reconnaissance implicite de l'exer
cice de la police, c'est sa protestation énergique contre l'article premier 
du Traité de Londres qui stipulait l'extension de la juridiction de la 
Commission de Galatz jusqu'à. Braïla. 

Ses protestations n'ayant pas été prises en considération, [a Roumanie' 
refusa d'adhérer au Traité de Londres, lequel resta pour elle lettre morte, 
et, sous ce rapport, il ne fut jamais exécut~. 

Toute confusion que la clause ci-dessus, non reconnue par la Roumanie, 
a pu produire dans certains esprits peu au courant de la valeur qu'un acte 
international a aux yeux d'un pays qui n 'y figure pas comme signataire 
et qui refuse d'y adhérer ultérieurement, ne saurait avoir une influence 
sur la conception de la Commission européenne qui n'ignore pas, qui ne 
doit pas ignorer, que la Roumanie n'a jamais manqtté de protester, totûes 
les fois que son délégué a ptt prendre C01znaissance d'une immixtion des 
organes administratiis de la Commission dans les ports ou dan's le secteter 
de Eraïla à Galatz. 

Certains abus ont cependant été commis; dans plusieurs cas d'infrac
tions aux règlements de navigation qui se sont produits entre Bruïla et 
Galatz, l'inspecteur de la navigation a cru devoir intervenir et rendre des 
sentences; la confusion volontaire et tendancieuse que l'on s'est plu à 
utiliser de temps à autre a malheureusement trouvé au sein de la Com
mission, sûrement en l'absence du délégué de Roumanie, une approbation 
tacite et timide qui a pu encourager ses organes à persister dans une 
procédure qui juridiquement leur était nettement défendue. 
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L'Inspection générale des ·ports roumains certifie officiellement (lettre 
nO 4453 du 7 novembre 1921) que les autorités territoriales n'ont jamais eu 
'connaissance des rares cas instruits dans ce secteur par l'inspecteur de la 
Commission. Cette afflrmation est justifiée par le fait qu'en effet ce n'est 
que l'inspecteur de la Commission qui est en tout premier lieu informé 
de tout ce qui se passe en route par les rapports des pilotes. qui dépendent 
uniquement de lui; mais il n'est pas difficile de reconnaître le caractère 
plus que fragile qu'aurait cette infériorité matérielle dans laquelle les 
autorités roumaines se trouvent vis-à-vis des organes supérieurs de la 
Commission, ~u cas où celle-ci voudrait s'en prévaloir pour appuyer ses 
prétentions?t une prérogative qui, légalement, lui fait défaut, vu qu'aucun 
acte in terna tional ne la 1 u i reconna î t. Car même en admettan t que pen dan t 
64 ans d' exis tence, q uelq ues agen ts de la Puissance terri toriale aien t ignoré 
dans certains cas les limites précises de l'autorité de l'inspecteur et 'lui 
aient complaisamment cédé le pas. la Commission se doit à elle-même 
de ne pas essayer d'invoquer la force des droits acquis lorsque ces droits 
sont fondés sur l'ignorance de certains agents territoriaux ou sur les abus 
réitérés de ses propres organes, commis à l'insu des autorités du pays. 
C'est là un point délicat sur lequel ce mémoire préfère glisser rapidement. 

Il ressort des recherches minutieuses faites dans les vieilles archives 
de la Commission qu'el). effet pendant 6+ ans l'inspecteur de la navigation 
est intervenu 65 fois dans des cas d'infraction aux règlements de naviga
tion. Cela signifie simplemen t que l'inspecteur de la na viga tion a lui·m ême 
co.mmis 65 fois une infraction aux textes des traités, des actes publics, 
des règlements et des instructions de la Commission, dont aucun, abso· 
lument aucun, ne l'y autorisait. 

Il est cependant à remarquer que dans quelques-uns des cas. quatre 
en tout, il pourrait être considéré comme moins responsable, vu que les 
interventions se réfèrent à des cas où les commandants de bateaux 
avaient navigué entre Galatz et Braïla sans prendre un pilote de la Com
mission. 

Cette circonstance atténuante pourrait être motivée par le fait que les 
autorités territoriales, abandonnant à la Commission le droit d'employer 
ses pilotes à elle, tel qu'il est mentionné plus haut. n'ont pas surveillé 

. d'une façon spéciale si cette obligation était ou non accomplie par les 
bateaux en partance; ce' devoir incombant seulement aux agents de 
pilotage de la Commission, les autorités territoriales s'en dessaisirent bien 
entendu pratiquement, ce qui n'autorisait quand même pas l'inspecteur 
de la navigation à intervenir personnellement; il aurait dû signaler ces 
cas aux autorités territoriales en demandant de sévir contre les délin
quants. 

Mais, encore une fois, .la situation de fait rend non pas discutable, 
parce qu'en droit il ne peut y avoir de discussion sur ce point. mais 
jusqu'à un certain point explicable, cette récidive de la part de l'Inspec
tion, à défaut d'intérêt direct, personnel, des autorités territoriales dans 
la surveillance d'un personnel qui ne lui appartient pas. 

Néanmoins, à côté des interventions abusives, inconnues aux autorités 
territoriales, fondées sur les rapports des pilotes aussi bien que sur les 
plaintes directes adressées par les commandants des bateaux étrangers 
qui, volontairement ou involontairement, considéraient la Commission 
européenne comme seule autorité compétente sur tout le Danube mari
time, les archives des autorités territoriales contiennent des centaines de cas 
d'infractions instrztits et punis par eux. 
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Une partie des archives de Braïla ay;;'nt été détriIite pendant la guerre, 
l'on ne peut fournir des chiffres précis, sur une longue période d'années; 
mais celles du port de Galatz existent; le délégué de Roumanie tient 
pour le moment à la disposition de la Commission les dossiers de 433 cas, 
rien que depuis 1894 jusqu'à ce jour (voir sous-annexe nO 1') ; il a' 
considéré comme superflu de pousser ses recherches plus loin. 

Toutes ou à peu près toutes ces condamnations ont pour objet des 
infractions aux règlements de navigation et de police des ports roumains 
commises dans le secteur BraHa-Galatz, y compris les ports. . 

A l'occasion d'une enquête entreprise récemment à Soulina par le 
Comité exécutif de la Commission, l'on a voulu innover dans la matière 
et établir une discrimination entre les sentences ayant un caractère 
commercial et celles ayant un caractère administratif.' on a, en d'autres 
termes, essayé d'expliquer par cette distinction le droit qu'ont de tout 
temps exercé, en pleine et entière légalité, les autorités territoriales. 

Il est à remarquer que jamais la Commission n'a fait cette distinction, 
car son but a toujours été la constatation des infractions aux règlements 
de police et non la constatation des dommages causés par les bateaux 
(une seule exception est faite en faveur des dommages causés aux tra
vaux d'art de la Commission elle-même). 

La même règle est du reste suivie aussi par les autorités territoriales, 
qui interviennent· uniquement pour la constatation des contra.ventions 
aux règles de route, excepté le cas où les intéressés demandent expressément 
une expertise en vue d'une poursuite judiciaire ultérieure; mais celle-ci 
est tout à fait indépendante de la pénalité correctionnelle. 

La discrimination dont il s'agit n'a donc pas d'objet. 
Les autorités territoriales de Galatz ont puni pour infraction à leurs 

règlements de police même les bateaux de la Commission. le yacht. 
Carolus et le remorqueur Ister (sentences nO 2537 du 26 novembre 1907 
et nO 279 du 6 mars I90r). Comme la Commission européenne, par 
l'entremise de ses pilotes, avait connaissance de tout, ou de presque 
tout ce qui se passait dans ce secteur, il paraît curieux de constater qtt' elle 
n'a jamais protesté contre aucune des interventions des autorités territoriales. 
Si elle avait eu un droit quelconque dans cette portion .du Danube, 
comment peut-on s'expliquer que, malgré la jalousie farouche avec 
laquelle elle a toujours défendu ses privilèges, elle ne se soit jamais plainte 
de l'immixtion abusive des autorités territoriales dans un secteur sur lequel 
elle eût pu soulever des prétentions? Mais en admettant même l'impos-. 
sible, c'est-à-dire l'ignorance totale de tous les cas in téressant les autres, 
a-t-elle ignoré aussi la c01zdamnation par les autorités roumaines de ses 
propres batealtx ? .... 

L'on ne saurait le concevoir. 
La vérité incontestable est donc que la Commission s'est plu à laisser faire; 

toutes les fois que ses agents par trop zélés arrivaient à rendre une sen
tence se référant à ce secteur, celle-ci était accueillie avec satisfaction, 
peut- être même comme un succès personnel de l'inspecteur, lequel, vu le 
mécanisme· spécial de l'administratiçm de la Commission, restait le plus 
souvent inconnu au délégué de Roumanie; toutes les jais que celui-ci 
arrivait à prendre connaissance d'une immixtion des organes de la Com
mission dans le secteur Braïla-Galatz, il protestait. et la Commission ne 
manquait pas de reconnaître le bien-fondé de ses plaintes. Toutefois, les 

l Non reproduite. [Note du Greffier.] 
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recherches faites dans les vieilles archives et les vieux protocoles de la 
Commission prouvent que la procédure variait probablement selon le 
tempérament des inspecteurs et les visées personnelles de certains 
délégués à certaines époques. . 

Quoi qu'il en soit, c'est là une attitude extrêmement bizarre et dont 
le caractère spécial mérite d'être retenu. 

Ce qui est certain, c'est que par des lettres formelles (nOS 595 du 30 juin 
1898, 547 du 15 avril 1897, 1603 du 20 septembre 1895, 1971 du 16 sep
tembre 189:), 436 du 27 mars r89:>, etc.}, la Commission transmettait 
régulièrement à son inspecteur l'ordre de se conformer exactement aux règles 
contenttes dans les Avis aux navigateurs émis par les caPitaines des ports 
de Galatz et Braïla; c'est là, semble-t-il, sans erreur d'interprétation pos
sible, la reconnaissance des droits de juridiction des autorités roumaines; 
dans la même matière, à d'autres époques pour le même port de Galatz, 
la Commission a cependant émis elle-même des Avis aux navigateurs; 
lorsqu'elle a tout dernièrement répété la même erreur, un Avis aux 
navigateurs concernant le mouillage des bateaux dans le port de Galatz 
a été annulé à la suite de la protestation du délégué de Roumanie. 

L'attitude de la Roumanie n'a jamais varié toutes les fois qu'il s'est agi 
de la portion Galatz- Braïla, et les protestations qu'elle adressait dans les 
questions de police de la na viga tion, elle les adressait égalemen t en ma tière 
de travaux techniques jusqu'au moment où une entente bénévole est 
intervenue au sujet simplement du balisage du chenal navigable; le 
Gouvernement roumain s'est toujOltrS formellement réservé ses droits sur le 
secteur tout entier, et les déclarations nettes, à ce sujet, du délégué de Rowna
nie se trouvent consignées dans les protocoles des. séances plénières (nO 509 
du 22 novembre r892 et nO 5I6 du 24 mai r893). . 

Enfin, toute la question des droits des autorités territoriales sur le 
secteur compris entre l'aval de Galafz et Braïla est formellement tranchée, 
catégoriquement reconnue par la Commission européenne à l'unanimité 
des six membres présents à la séance du 19 mars 1892, toujours à la 
suite des protestations réitérées du délégué de Roumanie contre l'immix
tion abusive de l'inspecteur de la navigation dans une portion du Danube 
non prévue par les traités. 

Voici le texte de la note adressée par la Commission à tous ses 
délégués: 

Commission euroPéenne du Danube. 
N° 432. Galatz, le 20 mars r892. 

Monsieur et cher collègue, 

Le Comité exécutif a l'honneur de vous informer que, dans sa séance 
du I9 mars courant, à la suite d'observations à lui soumises verbalement 
par M. le délégué de Roumanie concernant deux dépositions recueillies 
par l'inspecteur de la navigation sur les circonstances d'un échouement 
qui a eu lieu en amont de Galatz, la résolution suivante a été prise à 
l'unanimité des six délégués présents: 

« La Commission européenne, désireuse de continuer les bons rapports 
qui existent si heureusement entre elle et le Gouvernement royal de 
Roumanie, s'engage à éviter tout conflit, en donnant les ordres néces
saires à l'inspecteur de la navigation du bas Danube et àses autres agents, 
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de ne pas dresser d'actes de juridiction dans les localités situées en amont 
de Galatz. 

«Galatz, le I9 mars I892. 

Signé: (( Raffauf, Percy Sanderson, Giulio Tesi, A. Romanenki, L D. 
Balaceano, M. Azarian. » 

Le soussigné saisit cette occasion, etc. 

Pour la Commission européenne du Danube: 
(Signe') RAFFAuF. 

Le Secrétaire de la Commission : 
(S i gne') [Illisible. ] 

Malgré cet engagement formel de la Commission, certains abus de la 
" part de l'inspecteur ont encore été commis; la preuve est faite par la 
liste des sentences rendues depuis par lui, mais toutes les fois que le 
Gouvernement roumain en prenait connaissance, il ne manquait pas 
de protester; tel est le cas de la collision survenue en 1894 à Braïla entre 
les bateaux Etna et Marco, qui a lait l'objet d'une nouvelle protestation 
de la part du délégué de Roumanie. 

Il est important de signaler qu'entre temps le délégué de Roumanie 
avait changé et que" l'inspecteur trouvait fort probablement que les 
engagements pris par la Commission envers un délégué cessaient d'avoir 
la même force dès qu'un autre lui succédait. 

C'est ce qui explique peut-être la répétition de ces abus dont la moyenne 
ne dépasse cependant pas un cas par an ; il en restait suffisamment pour 
être instruits légalement par les autorités territoriales. 

L'article 346 du Traité de Versailles - reproduit dans tous les autres 
traités de paix ultérieurs - dit que: la Commission euroPémne 4u 
Danube exercera de nouveau les pouvoirs qu'elle avait avant la guerre, et 
l'article 347. padant de la compétence de la nouvelle Commission inter
nationale à créer sur le Danube, dit qu'elle commence à partir du point 
où cesse ta compétence de la Commission européenne. " 

L'élasticité de ce dernier article s'explique par l'embarras dans lequel 
les rédacteurs du Traité de paix se sont trouvés de déterminer eux·mêmes 
le point de contact des deux Commissions: ils savaient qu'en fait, la 
Commission européenne assurait la navigation - par ses organes tech· 
niques et ses pilotes - jusqu'à Braïla, mais qu'en droit eUe ne pouvait 
avoir aucune autorité sur la portion comprise entre Galatz et Braïla. 

La charge de débrouiller la situation était donc entièrement laissée 
à la conférence internationale qui devait se réunir après un an à Paris 
pour élaborer le Statut définitif du Danube. 

Dès le premier moment, une forte divergence de vues se produisit au 
sein de la Conférence en présence du texte que le Président, délégué de 
France, avait proposé comme base de discussion; aux termes dudit 
projet, la juridiction de la Commission était modifiée et étendue jusqu'à 
Braïla. Ce texte était cependant en contradiction avec. l'article 346 
selon lequel les pouvoirs d'avant· guerre de la Commission européenne 
étaient seuls maintenus par les traités. 

Si donc rien ne devait être changé, ni quant à sa juridiction, ni quant 
à sa composition, la Conférence n'avait pas le droit d'étendre la juridic-

4° 
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tion de la Commission au delà de celle que lui fixait le Traité de Berlin, 
ni admettre'de nouveaux membres, comme le projet le prévoyait. 

Le plénipotentiaire de la Roumanie déclara que si la moindre modifi. 
cation devait être apportée à ce Traité, la Roumanie demandait l'abo· 
lition complète de la Commission européenne du Danube et l'extension 
des pouvoirs de la nouvelle Commission internationale jusqu'à la mer; 
un autre projet fut même déposé dans ce sens. La Commission européenne 
avait pris la décision de se faire officiellement représenter à la Conférence 
par tous ceux de ses membres qui s'y trouveraient envoyés par leurs 
Etats, et comme tel était le cas pour ses quatre délégués, ce sont 
eux qui étaient reconnus compétents pour défendre spécialement ses 
droits. 

Les quatre délégués, comme mandataires et représentants spécialement 
autorisés de la Commission e4ropéenne, traitèrent directementla question 
avec le plénipotentiaire de Roumanie; une entente complète est inter
venue aux termes de laquelle la Commission européenne, reconnaissant 
formellement qu'elle ne saurait aspirer à bénéficier des stipulations de 
l'article premier du Traité de Londres auquel la Roumanie n'avait 
jamais adhéré. se contentait de voir reconnaître par la Roumanie la 
situation de fait qui s'était créée à l'amiable entre Braïla et Galatz en ce 
qui concernait tmiquement le balisage du chenal et le pilotage des bateaux; 
ces deux nécessités techniques avaient du reste été reconnues comme 
indispensables à la navigation maritime jusqu'à Braila, et la Roumanie, 
comme il est dit plus haut, les avait de son propre gré autorisées, tout en 
maintenant intacts ses droits de souveraineté territoriale entre Galatz et 
Braïla. 

C'est à la suite de cette entente qu'un texte fut rédigé de commun 
accord et soumis à la Conférence. 

Ce texte était ainsi conçu : 

Article V. - La Commission euroPéenne exerce les pouvoirs qu'elle avait 
avant la guerre. 

Il n'est rien changé aux droits, attributions et immunités qu'elle tient 
des traités, conventions, actes et arrangements internationaux relatifs au 
Danube et à ses embouchures. 

Article VI. - La juridiction de ladite Commission s'étend, comme 
il est dit à l'article III, sur le Damtbe maritime, c'est·à·dire de la mer 
Noire jusqu'à Galatz, à l'exclusion des ports fiuviaux autres qzte le port 
de Soulina. 

Toutefois, la compétmce technique de la Commission s'étendra comme 
par le passé sur le chenal navigable entre Ga!atz et Braïla. Le service de 
pilotage reste compris dans cette compétence. 

Les mandataires autorisés de la Commission européenne ont donc 
reconnu que la iuridiction cessait là où le Traité de Berlin la fixait, mais 
que sa compétence uniquement technique, pour le dragage et le pilotage, 
s'étendait jusqu'à Braïla. Ce mot de compétence était une nécessité résul· 
tant de la lettre des traités et du raccord qui devait être établi entre les 
compétences des deux Commissions, lesquelles devaient se toucher. 

Le plénipotentiaire d'Allemagne releva à tort le fait que le Traité de 
Londres de 1883 éten dai t la compéten ce g"énérale de la Commission j usq u' à 
Braïla et que si l'on proposait de ne lui accorder qu'une compétence 
tech1&ique entre Galatz et Braïla, on modifierait les pouvoirs que laCom· 
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mission avait avant la guerre et qui étaient maintenus par l'article 346 
du Traité de Versailles. 

Le plénipotentiaire de Roumanie répondit que la Roumanie n'a jamais 
reconnu le Traité de Londres et qu'entre Galatz et Braïla, la Commis
sion n'a jamais eu d'autres pouvoirs que ceux d'entretenir le chenal et de 
fournir les pilotes, et que c'est là la seule formule qui puisse donner satis· 
faction à la Roumanie. ' 

Le plénipotentiaire de Grande-Bretagne, un des mandataires de la 
Commission européenne, constata que l'article en question se bornait à 
consacrer les attributions exercées en fait par la Commission européenne, 
qui, de Galatz à Brana, exécute les dragages et le balisage et exerce le pilotage 
(protocole n° 10). 

Sous le bénéfice de ces observations qui n'ont été démenties par aucun 
des autres mandataires de la Commission européenne, l'article d-dessus 
fut adopté en première lecture. 

!\fais le plénipotentiaire d'Allemagne revint sur la question au moment 
de la fixation de la limite de la compétence de la Commission internatio
nale et signala à nOuveau que sur la section du fleuve comprise entr~ 
Braï1a et Galatz, la situation est mal définie: cette par#e du Danube n'est 
sous la juridiction ni de la Comm~'ss1'on internationale, ni de la Com· 
mission euroPéenne, vu que celle-ci n'a qu'une compétence technique. 

Sur les observations du Président, autre mandataire de la Commission 
européenne, il fut entendu que la situation serait précisée en seconde 
lecture (protocole nO 12). 

Lors de la seconde et dernière lecture du Statut du Danube, l'article V 
resta sans changemen t. 

Quant à l'article VI, une modification de forme a paru nécessaire non 
pour lui donner une autre portée. mais simplement pour apaiser les 
appréhensions qui s'étaient fait jour auparavant surtout de la part de la 
délégation allemande. 

Une nouvelle mise au point préalable eut lieu officieusement entre le 
pl~nipotentiaire de Roumanie et ses collègues àla Commission européen
ne toujours comme mandataires de cette dernière. Il fut de nouveau 
nettement entendu que la H.oumanie n'admettrait jamais dans l'avenir 
aucune ambiguïté sur les limites de la juridiction de la Commission 
européenne et que sans cette détermination précise, elle préférait plutôt 
demander l'extension des .pouvoirs de la Commission internationale 
jusqu'à Galatz, en mettant un terme à toutes les concessions consenties 
à la Commission européenne au sujet du pilotage et du balisage du 
chenal. 

Deux textes furent présentés, l'un par le Président ainsi conçu: 
La juridiction de la Commission européenne s'étend dans les mêmes 

conditions que par le passé et sans aucune modification aux limites actu
elles de sa compétmce. sur le Da1~ube maritime, c'est-à-dire depuis [es 
embouchures du fleuve iusqu'au point où commettre la juridiction de la 
Commission internationale. 

Cette rédaction fut accompagnée de la déclaration suivante de la part 
du Président de la Conférence: Ce texte n'apporte aucune modification 
de fond à l'article V J, mais une simple modification de forme destinée à 
donner PltH de précision à la rédaction de cet article et à faire d~'sparaitre 
une anomalie apparente qui existe dans son texte primitif. 

Comme amendement, le plénipotentiaire de Roumanie proposa une 
autre rédaction: 
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La compétence de ladite Commission s'étend sur le Danube mari
time, c'est-à·dire depuis la mer Noire jusqu'au point où commence la com
pétence de la Commission internationale, à l'exclusion des ports fluviaux 
autres que le port de Sautilla. 

Toutefois, entre Galatz et Braïla, cette compétence doit être entendue 
comme n'apportant ni en lait ni en droit la moi1Jdre modification à la situa
tion d'avant-guerre. 

Pour ne pas laisser cependant subsister le moindre doute sur la teneur 
<les termes contenus dans cet amendement, le plénipotentiaire de Rou
manie fit devant la Conférence une déclaration dont il demanda l'inser
tion au protocole (voir sous-annexe 2 1), et aux termes de laquelle la 
Roumanie, tout en étant disposée à confirmer par le Statut du Danube 
la compétence qu'elle avait bénévolement reconnue à la Commission 
-européenne au sujet de l'entretien du chenal navigable et d'une agence de 
pilotage, entendait se réserver formellement tous les autres droits de 
juridiction pleine et entière entre Galatz et Braïla. 

Le plénipotentiaire d'Allemagne se dédara satisfait de la teneur des 
textes nouvellement proposés, sous la réserve que la situation de fait 
qui existait avant la guerre serait maintenue. 

Le plénipotentiaire de Grande-Bretagne reconnut, quant aux travaux 
techniques, la nécessité d'une collaboration étroite entre la Commission 
européenne et les autorités territoriales, tout en faisant observer que le 
nouveau texte de l'article VI maintient à tous égards la situation telle 
qu'elle existait dans le passé. Il se déclara partisan du texte proposé par 
le Président. 

Le plénipotentiaire de Roumanie expliqua que l'amendement présenté 
par lui n'avait d'autre objet que de préciser davantage les pouvoirs de la 
Commission européenne et qu'il tendait à éviter pour l'avenir des inter· 
prétations fâcheuses, mais. étant donné l'accord établi quant au principe 
même, il déclara accepter la rédaction présentée par le Président à la 
condition de changer le terme juridicti01~ par celui de compétmce, ce que 
la Conférence accepta. 

Il se déclara, en outre, d'avis « que la Commission européeHne, qui est 
directement intéressée dans cette questi01t, pourrait être sollicitée par le 
Président de la Conférence de préciser elle-même dans Hn protocole spécial, 
qui ferait partie intégrante dH Statut du Danube, l'éte1ldue exacte de ses 
pouvoirs, tels qu'elle les a exercés avant la guerre. 

« De cette laçon, pers01me ne pourra se méPrendre à l'avenir sur la 1.téri
table portée de sa compétence, qui, tout en pre1~ant fir juste au point où celle 
de la Commission internationale commence, ne s'exerce pas de la même 
manière entre la mer Noire et Galatzqu'entre Galatz et Braïla. l) 

Cette proposition fut acceptée sans aucune objection, ni de la part de la 
Conférence, ni de la part des mandataires de la Commission européenne 
qui étaient par là directement sollicités de dire leur dernier mot. 

S'ils n'avaient pas été d'accord avec le plénipotentiaire de Roumanie 
sur le principe de ses déclarations, ils n'auraient sûrement pas laissé 
passer sans protestation des demandes tendant à un amoindrissement des 
droits réels dont leur mandant, la Commission européenne, leur avait 
confié la garde et la défense au sein de la Conférence de Paris. 

Donc, tout ce que la Commission européenne a vai t à dire sur ses in té
rêts a été dit à Paris. 

1 Non reproduite. [Nole du Grelfier.] 
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« APrès tm échange de vues - dit le procès-verbal de la séance -, il est 
décidé que le Protocole à dresser par la Commission euroPéenne dans les 
conditions proposées par le délégué de Roumanie, devra contenir toutes ces 
précisions. Ce Protocole, qtâ sera établi à la suite d'un accord entre les 
délégués des quatre États actuellement représentés à la Commission euro
péenne, servira d't'nterprétation à l'article VI.» 

A la suite de certaines observations du plénipotentiaire du Royaume 
des Serbes, Croates et Slovènes sur le régime nouveau créé dans le 
secteur Braïla-Galatz, surtout en ce qui concernait ces deux ports, il lui 
a été répondu par les plénipotentiaires de Grande-Bretagne, de France et 
de Roumanie, que le Protocole dont il s'agit cc ne saurait ni limiter ni 
étendre soit les droits de la Commission européenne soit ceux de l'État 
territorial)), et qu'il s'agissait d'une question d'ordre intérieur qui ne 
regardait que la Commission européenne. . 

Le Protocole suivant fut enfin versé aux actes de la Conférence : 

Protocole Interprétatif de l'article VI du Statut du Danube 
arrêté par la CommiSsion européenne du Danube. 

A la suite d~ l'adoption par la Conférence internationale du Danube 
de l'article VI du profet de statut définitif qui détermine la compétence 
de la Commission euroPéenne, les délégués de France, de Gnmde- Bretagne, 
d'Italie et de Roumanie ont conventt, sur la demande de la Conférence, 
de rédiger le Protocole suivant en vue de fixer l'interprétation qu'ils ont 
entendu donner à la dispositt'on susvisée,' 

Les délégués soussignés déclarent qu'en stipulant que cc la compétence 
de la Commission européenne s'étend sur le Danube maritime, c'est-à-dire 
depuis les embouchures du fleuve iusqu'au point où commence la compétence 
de la Commission internatz'onale)J, l'article VI du statut n'apporte et ne 
doit apporter à ['avenir aucune modification aux conditions ni mex limites 
dans lesquelles ce régime administratif a été appliqué iusqu' aufourd' hui. 
Il est donc clairement entendu que les pouvoirs de la Commission europée1me 
ne sont, en vertu de cette disposition, ni augmentés, ni diminués, et qu'ils 
doivent continuer à s'exercer sur le flwve, de la même manière que par le 
passé, en conjormité avec les traités, actes internationaux et règlements de 
navigation auxquels tous les États représentés ont adhéré. ft est également 
entendu qu'entre Galatz et Braïla la Commission européenne continuera 
comme par le passé à entretenir le chenal navigable et son service de pilotage. 

La présente déclaration sera communiquée ci: la Conférence internationale 
à toutes fins utiles et versée attX archives officielles de la Commission euro-
péenne du Danube. . 

Fait à Paris, le 6 mai 1921. 

Bien qu'il paraisse superflu d'interpréter encore le texte destiné 
précisément à en interpréter un autre, il n'est peut-être pas inutile d'ajou
ter, en présence de quelques remarques faites ultérieurement, fondées 
sur les quelques immIxtions de l'inspecteur de la navigation de la Com
mission européenne en amont de Galatz, que si les pouvoirs de la Com
mission continuent à s'exercer sur le fleuve de la même manière que par 
le passé, il s'agit uniquement de la manière qui est en conformité avec les 
traités, actes internationaux et règlements de navigation auxquels tous les 
États représentés ont adhéré,' donc, ni certains abus - d'ailleurs fort rares 
- ne peuvent constituer une justification, ni l'article premier du Traité 
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de Londres ne saurait justifier une confusion, à laquelle les représentants 
autorisés de la Commission européenne ont entendu et par toute leur 
attitude se sont engagés à mettre terme. 

La dernière mention du Protocole qu'il est également entendu qu'entre 
Galatz et Braïla la Commissi01~ européenne continuera, comme par le 
passé, d'entretenir le chenal navigable et so" service de pilotage. n'aurait 
plus eu aucune signification si elle n'avait pas été destinée à préciser 
d'une façon définitive que, dans cette section, la Commission n'aura 
que ce droit et aucun autre. 

* ". ". 

Par les récents traités, la Commission européenne est donc maintenue 
dans ses droits anciens. Le Traité de Berlin fixant sa juridiction des 
embouchures du Danube jusqu'en aval de Galatz, c'est en aval de Galatz 
que doit s'arrêter désormais l'action de ses organes de police de la 
navigation. . < 

Ce point doit nécessairement être celui où finit la juridiction du capi. 
taine du port de Galatz, de la douane de ce même port, etc. Ce point 
est officiellement fixé à l'embouchure du Prnth, située au 71me mille en 
aval de Galatz. 

L'adoption une fois pour toutes de ce même point comme limite supé
rieure de la juridiction de la Commission européenne mettrait un terme 
à toute nouvelle confusion. 

Un arrangement spécial établira de commun accord entre la Commis
sion et le Gouvernement territorial la procédure à suivre en pratique 
en ce qui concerne le contrôle ou la répression par la Commission elle· 
même des actes des pilotes naviguant entre l'embouchure du Pruth et 
Braïla. 

(Signé) CONST. CONTZESCO. 

XXIV. 

PROTOCOLE N° 966 

SÉANCE DU 27 OCTOBRE I922 (MATIN). 

§ Ier. 

Juridiction L'ordre du jour appelle la suite de la discussion de la question de 
dans le sec- la juridiction dans le secteur Galatz-Blaïla. 
teur Galatz-
Braïla. Le DÉLÉGUÉ de ROUMANIE expose le résultat de ses recherches 

relatives au supplément d'informations qui lui à été demandé par 
ses collègues. Parmi les 433 décisions rendues par les autorités 
territoriales dans le secteur contesté qu'il a citées, 55 se rapportent à 
des accidents, avaries, collisions, survenus dans le fleuve. Ces faits se 
sont passés en 1896, 1899. I904, 19°5, 19°9, I9II, I9I2, I914, I92I, 
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1922. Ils constituent donc une pratique constante établissant que 
les autorités roumaines instrumentaient aussi bien dans le fleuve 
que dans les ports. 

Pour répondre à une demande présentée par le DÉLÉGUÉ de 
FRANCE, M. CONTZESCO ajoute que, dans certains des cas qu'il a 
examinés, il s'agissait aussi de bateaux conduits par des pilotes de 
la Commission européenne. D'autre part, le délégué de Roumanie 
a examiné le relevé des jugements rendus par l'inspecteur de la 
navigation qui se trouvait au dossier et il a constaté que, dans bien 
des cas, l'inspecteur de la navigation a agi dans les ports de Galatz 
et de Braila, notamment en r888, r895, 1896, etc. Comme la Commis
sion a reconnu dans sa dernière séance qu'elle n'avait aucune 
prétention à la juridiction dans ces ports, cela. prouve que.l'ins
pecteur a instrumenté dans un lieu où les autorités roumaines 
avaient seules le droit de le faire. Les sentences rendues par lui l'ont 
donc été par suite d'un abus. 

Le PRÉSIDENT, tout en remerciant le délégué de Roumanie du 
travail considérable auquel il a dû se livrer, désire constater que, 
sur les 433 cas cités, il y en a seulement 55 qui se rapportent à des 
espèces où il pouvait y avoir divergences de vues, les autres ayant 
trait à des faits survenus dans les ports et n'intéressant pas la 
Commission européenne. Il n'est pas actuellement en état de se faire 
une opinion sur la procédure suggérée par le délégué de Roumanie 
pour régler la question, n'ayant pas eu le temps suffisant pour 
l'étudier. Il propose d'en remettre la discussion à une séance 
ultérieure. 

Les DÉLÉGUÉS de FRANCE et d'ITALIE sont également d'accord 
avec le Président pour ne pas discuter la question sans un examen 
sérieux et pour remettre en conséquence à une séance ultérieure 
l'examen de la proposition de M. Contzesco. 

Le DÉLÉGUÉ de ROUMANIE reconnaît qu'il serait peut-être trop 
long de discuter immédiatement la procédure qu'il propose. Il y a 
en effet une question de principe et une question de fait. Si l'on 
n'a pas le temps de. discuter maintenant la question de fait, on 
pourrait trancher la question de principe et ajourner seulement les 
modalités de son application, les autorités roumaines devant mettre 
toute leur bonne volonté pour régler la question sans soulever de 
difficulté. 

Le PRÉSIDENT constate que tout le monde est d'accord pour cher
cher une solution. Si on ne peut la trouver dès maintenant, la 
Comrr.tission mettra également toute sa bonne volonté pour faciliter 
cette solution, mais il faudrait, autant que possible, si l'on se met 
dès maintenant d'accord sur le principe, trouver un m()dus vivendi 
pour permettre d'attendre le règlement définitif de l'affaire à la 
prochaine session plénière. A défau t de ce moyen, la Commission 
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européenne éprouv,era des difficultés à donner des instructions à son 
inspecteur de la navigation comme celui-ci à les exécuter. 

Le DÉLÉGUÉ de ROUMANIE croit que la meilleure solution serait 
de ne rien changer à la situation actuelle. Il conviendrait à son avis 
de maintenir l'application de la décision prise à la session d'automne 
192I qui a suspendu toute action de l'inspecteur de la navigation, 
en laissant aux autorités territoriales seules le droit d'instrumenter 
dans le secteur contesté. 

Le PRÉSIDENT ayant demandé ce qu'il arriverait en cas de contra
vention commise dans le secteur si la culpabilité d'un pilote était 
étab ie, le DÉLÉGUÉ de ROUMANIE répond que c'est l'inspecteur qui 
continuera à punir le pilote. 

Le PRÉSIDENT fait observer que, par sa réponse, M. Contzesco 
propose un modus vivendi. Il reconnaît qu'aucun cas de cette nature 
ne s'est présenté dep~is la dernière session plénière, mais il peut se 
faire qu'il s'en présente, èt l'hypothèse qu'il a envisagée et pour 
laquelle M. Contzesco a cru devoir proposer une solution n'est 
qu'une entre un grand nombre qui son t,susceptibles de se présenter 
et auxquelles on ne saurait dès maintenant songer. 

Le DÉLÉGUÉ de FRANCE estime qu'il est absolument nécessaire, 
après ce qui vient d'être exposé, que la Commis!'.ion donne des 
instructions, au moins provisoires, à l'inspecteur de la navigation. 

Le DÉLÉGUÉ d'ITALIE appuie l'opinion de M. William IVlartin, en 
insistant pour que le Comité exécutif reçoive de la Commission des 
instructions formelles afin d'éviter tout incident nouveau. 

Le DÉLÉGUÉ de H.OUMAXIE propose de laisser provisoirement les 
choses en l'état. Rien ne serait changé à la situation actuelle, seule la 
protestation de la Commission contre les interventions des autorités 
territoriales tomberait au cas où la Commission accepterait le 
principe de la non-intervention de ses organes. 

Le PRÉsIDENT désire avant tout écarter pour l'avenir toute cause 
de difficulté et éviter au Comité exécutif des embarras qui l'obli
geraient à faire intervenir les délégués titulaires pour régler une 
question litigieuse. Il fait observer qu'il serait bien difficile pour 
ceux-ci de se prononcer, parce qu:ils se trouvent loin des lieux où les 
faits se seraient passés, qu'ils ne connaîtraient pas les détails de 
l'affaire et ne pourraient échanger leurs points de vue avec leurs 
collègues. Si l'on suppose un cas de contravention dans le secteur 
contesté, par exemple, un .bateau part sans avoir pris de pilote, 
c'est peut-être l'agent de pilotage qui est en faute pour n'avoir pas 
donné satisfaction à la demande du capitaine ou pour s'être trouvé 
irrégulièrement absent de son bureau. Dans ce cas, comment 
réglera-t-on la. question? Et quelle sera la sanction de cette 
contravention de la part des autorités territoriales? 
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Le DÉLÉGUÉ de ROUMANIE propose que, dans le cas de contraven
tion pour absence de pilote et en attendant un règlement définitif 
de la question en discussion, les autorités roumaines ne prononcent 
jamais de condamnation. 

Le PRÉSIDENT admet qu'on pourrait accepter cette solution dans 
l'hypothèse qu'il a présentée, mais il y a bien d'autres cas dans 
lesquels il pourrait y avoir des malentendus. Il croit que ses collè
gues, pas plus que lui, ne peuvent les prévoir tous en ce moment et 
il en conclut que la Commission n'est pas actuellement en état de 
régler la question. Il insiste pour qu'un modus vivendi soit établi 
pendant le temps qui doit s'écouler jusqu'au règlement définiti.f de 
l'affaire. Il est d'avis qu'il faut un accord écrit, permettant de 
donner des instructions provisoires à l'inspecteur de la navigation et 
au Comité exécutif. Il pense que, si l'on avait quelques bases de 
discussion, on pourrait arriver dans une prochaine séance à fixer 
les termes d'un accord. 

Le DÉLÉGUÉ de ROUMANIE répond qu'il est entièrement d'accord 
avec le Président et il s'engage à préparer quelques suggestions 
provisoires. 

Le PRÉSIDENT voudrait examiner une autre question; il estime 
que la décision de 1921 par laquelle l'inspecteur de la navigation a 
été provisoirement dessaisi au profit des autorités territoriales ne 
saurait s'appliquer à la partie du fleuve comprise entre l'embou
chure du Pruth et le port de Galatz. 

Le DÉLÉGUÉ de ROUMANIE répond qu'il a exposé la veille le point 
de vue de son Gouvernement, qu'il n'a là-dessus rien à ajouter à 
ses déclarations antérieures, mais qu'il est tout prêt à la discussion 
plus ample de cette question. 

Le PRÉSIDENT attire l'attention de ses collègues sur le danger qu'il 
y aurait à ce que deux autorités différentes, l'inspecteur de la 
navigation, d'une part, et le capitaine de port, d'autre part, exercent 
leur juridiction sur un secteur d'environ sept milles. Pour lui, il ne 
saurait avoir de doute: il ne peut y avoir qu'une seule autorité sur ce 
secteur, et jusqu'à ce que la question soit réglée définitivement, il 
estime que c'est l'inspecteur seul qui doit exercer sa juridiction entre 
l'embouchure du Pruth et Galatz. 

Le DÉLÉGUÉ de ROUMANIE reconnaît qu'une seule autorité doit 
s'exercer dans ledit secteur, mais il ne partage pas le point de vue 
du Président sur l'autorité compétente. Il faut une indication 
officielle pour limiter le port de Galatz. Il a apporté lui-même cette 
indication, elle ne paraît pas satisfaire ses collègues, il est tout 
disposé à faire des recherches supplémentaires dont il leur communi
quera les résultats. 

Le PRÉSIDENT considère que, pour éviter toute difficulté entre les 
deux sessions plénières, la question de ce qu'il faut entendre par les 
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termes en aval de Galatz qui se retrouvent dans les traités et actes 
internationaux, doit être également réglée sans tarder. 

La suite de la discussion est renvoyée à une séance ultérieure. 

La séance est levée à II heures 30. 

Fait à Galatz, le 27 octobre I922. 

xxv. 

PROTOCOLE W 968 

PREMIÈRE SÉANCE DU 28 OCTOBRE I922. 

L'ordre du jour appelle la suite de la discussion sur la juridiction 
dans le secteur Galatz-Braïla. 

Le PRÉSIDENT déclare qu'il a examiné avec ses collègues les 
suggestions provisoires présentées, lors de l'avant-dernière séance, 
par le délégué de Rou~anie. De l'étude minutieuse à laquelle il 
s'est livré avec les délégués de France et d'Italie, il résulte que ces 
suggestions ne sauraient, dans leur forme actuelle, constituer un 
projet d'arrangement, mais seulement les bases d'une solution. Il a 
élaboré lui-même un projet qui a le consentement de MM. William 
Martin et R Monzani et qu'il a fait remettre avant la séance à 
M. Contzesco. 

Le Président donne lecture de ce projet, qui pourrait servir de 
base à la discussion. Son texte, qui est inspiré dans une très large 
mesure des suggestions présentées précédemment par le délégué 
de Roum;;Lnie, est ainsi conçu: 

1) Au cas où, pendant le trajet entre Braïla et l'aval de Galatz (Bome 
milliaire), ou réciproquement, un pilote constaterait Une contravention 
au rè!?,lement de navigation de la Commission ou un accident de naviga
tion, Ii en informerait l'agent de pilotage du premier port où le bâtiment 
ferait escale et où se trouverait un agent de pilotage. Celui-ci transmet
trait le rapport du pilote à l'inspecteur de la navigation et en adresserait 
copie à l'autorité territoriale du lieu de sa propre résidence. 

2) L'agent de pilotage qui serait informé, autrement que par un rap
port de pilote, qu'une infraction qu~1conque au règlement de la Commis
sion a été commise ou qu'un aCCIdent de navigation s'est produit dans 
le secteur visé ci-dessus, agirait de la même manière. 

3) L'autorité territoriale procéderait à l'instruction de l'affaire, et, 
au cas où il y aurait lieu de citer devant elle un pilote, celui·ci devrait 
l'être à sa requête par l'entremise de la Commission. 

4) L'autorité territoriale rendrait son jugement, exclusivement en ce 
qui concerne le capitaine du bâtiment ou le délinquant, à l'exclusion de 
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tout agent de la Commission; elle appliquerait à l'infraction les pénalités 
prévues par le règlement de la Commission. 

s} pans tous les cas, l'autorité territoriale transmettrait à la Commis
sion copie des actes de procédure et du jugement ou de l'ordonnance de 
non· lieu rendue 'par elle. 

6) Si l'autorite locale apprenait que dans ledit secteur une infraction 
au règlement de la Commission a été commise, ou qu'un accident quel
conque de navigation s'est produit, ou que des dommages ont été 
causés au matériel de la Commission, elle agirait d'office et informerait 
la Commission comme il est dit ci·dessus. 

7} A la suite de la transmission qui lui serait faite des actes Ou des 
décisions rendues par l'autorité territoriale. la Commission examinerait 
à son tour l'affaire, en ce qui concerne le pilote; et lui donnerait la suite 
qu'elle pourrait comporter. En cas de besoin, elle pourrait demander 
à l'autorité territoriale de procéder à un supplément d'information. 

8} Les amendes résultant des condamnations prononcées seraient 
perçues par l'autorité locale ou à son profit. Exceptionnellement, au cas 
de dommages causés aux propriétés de la. Commission, l'amende encourue 
par le contrevenant par application des dispositions de l'article 183 
du règlement serait versée à la Commission. 

9) Sauf les dérogations prévues ci.dessus, les dispositions du règlement 
de la Commission seront seules appliquées de Braila à la mer,.etles pilotes 
restent uniquement sous l'autorité et la juridiction de la Commission. 

Le DÉLÉGUÉ de ROUMANIE, après avoir rappelé que ses suggestions 
n'avaient aucunement la prétention d'être un texte définitif, 
déclare que le projet du Président mériterait une étude approfondie, 
spécialement un examen comparatif des lois territoriales et des 
règlements de la Commission européenne. Bien qu'il ne soit pas 
à même de donner une opinion définitive sur ce projet, il estime que 
la procédure qu'il comporte est acceptable dans son en'semble, 
et sa mise au point ne lui paraît pas devoir soulever de grandes 
difficultés. 

M. CONTZESCO considère qu'il n'y a pas de différence fondarn·entale 
entre ses suggestions et le projet du Président. Cependant, quelques 
modifications sont nécessaires. Ainsi l'alinéa 9 dit: Saut les déro
gations prévues ci-dessus, les dispositions du règlement de la Commis
sion seront seules aPPlicables de Braïla à la mer, etc. Il est impossible 
à l'autorité territoriale d'appliquer sur le' territoire soumis à sa 
juridiction des règlements étrangers; il faudrait au préalable que 
les dispositions de la Commission aient été incorporées régulièrement 
dans -les lois et règlements territoriaux. C'est peut-être là une 
question de forme plus que de fond. mais qui a son importance. 

L'alinéa 4 du projet dit que l'autorité territoriale appliquerait à 
l'infraction les pénalités prévues par le règlement de la Commission. 
M. Contzesco fait à cette clause la même objection: un État 
souverain ne peut appliquer une loi pénale étrangère qu'après en 
avoir introduit les dispositions dans sa propre législation. M. Cont
zesco a encore d'autres réserves de ce genre à faire sur le projet du 
Président; aussi, pour avoir le temps de se livrer à une étude plus 
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approfondie de la question, il serait d'avis d'ajourner la discussion 
générale du projet. 

Tout en étant animé du désir d'arriver rapidement à une solution, 
il propose à la Commission de ne pas insister pour l'application 
immédiate de tel ou tel principe qui est très difficile, sinon impos
sible. Mais li croit qu'un point serait urgent à régler sans retard: 
celui de la navigation sans pilote entre Galatz et Braïla. Il pourrait 
être entendu que, jusqu'au moment du règlement définitif de la 
situation. l'inspecteur de la navigation jugerait les infractions 
au pilotage obligatoire commises sur le parcours Galatz-Braïla, 
que le capitaine de port serait chargé de lui faire connaître. C'est, 
d'après le délégué de Roumanie, la seule question urgente néces
sitant une mise au point immédiate, parce que la loi roumaine 
ne prévoit pas de peine applicable au navigateur voyageant sans 
pilote. L'ensemble du problème gagnerait à être renvoyé à la 
procl;aine session plénière. 

En ce qui concerne le point de départ de la juridiction de la 
Commission européenne du Danube, M. Contzesco déclare qu'il n'a 
pas de documents complets et qu'il ne peut non plus discuter à fond 
cette question. Cependant il a trouvé dans un règlement roumain, 
remontant à 1879, c'est-à-dire au lendemain du Traité de Berlin, 
un article disant qu'en dehors du port l'autorité du capitaine du 
port de Galatz s'étend jusqu'à l'embouchure du Pruth. Se basant 
sur ce texte encore en vigueur, et qu'il y a tout lieu de supposer 
conforme au Traité de Berlin, M. Contzesco déclare qu'il ne saurait 
admettre comme limite de la juridiction de la Commission le 80me 

mille proposé par le Président; cela aurait en effet à ses yeux le 
grave inconvénient de reconnaitre entre le 7Il/2me mille, qui corres
pond à l'embouchure du Pruth, et le 80me mille l'existence d'une 
double juridiction: celle du capitaine du port de Galatz et celle de 
l'inspecteur de la navigation de la Commission. Un semblable état 
de chbses engendrerait des conflits perpétuels préjudiciables aux 
bons rapports de la Commission avec l'autorité territoriale, surtout 
aux abords de Galatz où la navigation est intense. Le délégué de 
Roumanie propose donc à titre provisoire, en attendant l'arrange
ment définitif, la fixation du 76me mille comme point de départ de 
la juridiction de la Commission; cette proposition a l'avantage 
d'être transactionnelle et de mettre sous la seule juridiction du 
capitaine de port roumain les parties du fleuve où la coexistence de 
deux juridictions serait le plus dangereuse. 

Le PRÉSIDENT estime que, par cette proposition d'ajournement, le 
délégué de Roumanie offre seulement du provisoire à la Commission, 
en échange de son acceptation définitive du principe. D'autre part, 
M. BALDWIN s'en tient à l'article 6 de la Convention de Paris sur le 
Statut du Danube et déclare qu'il lui est impossible d'admettre 
comme limite de la juridiction de la Commission un point autre que 
celui que les stipulations du Traité de 1921 permettent de fixer. 
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Le DÉLÉGUÉ de ROUMANIE fait observer que le Traité de Paris de 
I92I maintient la juridiction dans ses limites actuelles, sans définir 
lesquelles elles sont. Le Président croit que les limites actuelles sont 
au 79me mille; Je délégué de Roumanie, s'appuyant sur des textes 
officiels roumains, estime qu'elles se trouvent au 71 l/2me mille. En 
attendant que la difficulté soit tranchée défmitivement, il propose à 
titre provisoire d'adopter comme limite le 76me mille; il n'y a rien 
là qui soit contraire aux traités. M. CONTZESCO ajoute qu'en faisant 
cette proposition, il obéit à deux préoccupations: éviter des 
conflits qui naîtraient certainement de la coexistence de deux 
juridictions sur le même secteur et réserver l'avenir, car il n'a 
pas le droit cl'abandonner à une juridiction étrangère une portion, 
si minime soit-elle, du territoire roumain sans y être autorisé par 
son Gouvernement. 

Le DÉLÉGUÉ de FRANCE constate que les traités parlent de 
Galatz, c'est-à-dire de l'agglomération de Galatz et non pas de la 
zone où peut s'étendre, en dehors de la ville, la juridiction du capi
taine du port de Galatz. 

Le PRÉSIDENT fait observer que, si l'embouchure du Pruth devait 
former la limite supérieure de la juridiction de la Commission, il 
faudrait logiquement que les bateaux partant de Soulina pour 
Braïla, en arrivant à ce point, abandonnent le pilote de la Commis
sion pour le pilote du port de Galatz, ce qui ne serait pas sans cau
ser des désagréments à la navigation. 

Le DÉLÉGUÉ de ROUMANIE répond que cette éventualité n'est 
pas à craindre, la Roumanie ayant reconnu le droit de pilotage 
de la Commission jusqu'à Braïla, en signant la Convention du 
23 juillet I92L 

Le PRÉSIDENT attire l'attention de M. Contzesco sur sa déclaration, 
d'après laquelle les lois roumaines ne contiennent aucune disposition 
sanctionnant l'obligation pour les bateaux d'avoir un pilote. Il 
estime qu'en reconnaissant à la Commission le droit de punir pour 
cette raison les infractions au pilotage obligatoire, le délégué de 
Roumanie a, par le fait même, avoué implicitement que la juridic
tion de la Commission allait jusqu'à Braïla. 

Le DÉLÉGUÉ de ROUMANIE fait observer qu'en reconnaissant 
provisoirement ce droit, il a simplement montré qu'il n'avait pas 
cessé d'avoir en vue la bonne harmonie entre le Gouvernement 
territorial et la Commission, ainsi que le respect des dispositions 
r~glementaires édictées dans l'intérêt de la navigation. 

Le DÉLÉGUÉ d'ITALIE expose que plus qu'aucun autre, il avait 
souhaité qu'on aboutît pendant cette session à régler définitivement 
la question de la juridiction entre Galatz et Braïla. Maintenant que 
cette éventualité est écartée, M. MONZANI tient à déclarer que, s'il 
accepte l'entente provisoire dont on parle, il se réserve toute liberté 
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d'action vis-à-vis du principe lorsque le moment sera venu d'éla
borer la solution définitive. Il ne peut qu'exprimer le regret que la 
session s'achève sans qu'on ait résolu la question. 

Le DÉLÉGUÉ de ROUMANIE estime que lier la question du principe 
et celle de la procédure provisoire implique en quelque sorte de la 
part de la Commission la crainte que le Gouvernement roumain 
vienne à se rétracter demain. Il tient à déclarer que son Gouverne
ment n'a jamais eu recours à de semblables procédés et qu'à ses 
yeux il n'y a pas de relations directes entre le principe et ses 
modalités d'application. . 

Le DÉLÉGUÉ d'ITALIE estime que les raisons invoquées par le 
délégué de Roumanie en faveur de l'ajournement de la discussion 
ne sont pas convaincantes; il propose d'adopter le projet du Prési
dent comme arrangement provisoire, après y avoir introduit quel
ques modifications, si la Commission l'estime nécessaire. 

Le DÉLÉGUÉ de ROUMANIE estime que cela n'est pas urgent, et que 
les propositions qu'il a faites au début de la séance suffiraient en 
attendant la solution définitive. 

Le PRÉSIDENT comprend que le délégué d'Italie, comme membre 
du Comité exécutif, ait le désir d'arriver rapidement à une solution. 
Il partage tout à fait ce point de vue, sans se dissimuler toutefois les 
difficultés qui empêchent d'atteindre le but. D'après la Convention 
de Paris de I92I, la compétence de la Commission s'étend dans les 
mêmes conditions que par le passé et sans aucune modification à 
ses limites actuelles. Or, le PRÉSIDENT a le souvenir très net que la 
Commission européenne a toujours exercé sa juridiction jusqu'au 
80 lUa milliaire avant la guerre, et les documents apportés par 
M. Contzesco ne le convainquent pas du contraire. 

Le DÉLÉGUÉ de FRANCE, appuyant la proposition du délégué 
d'Italie, demande que le projet du Président soit discuté immédiate
ment et appliqué à titre d'expérience. 

Après un échange de vues, le DÉLÉGUÉ de ROUMANIE déclare qu'il 
ne pourrait accepter comme arrangement provisoire le projet 
présenté par le Président que si un certain nombre de modifications 
y étaient apportées immédiatement, notamment la suppression aux 
alinéas 4 et 9 des passages où il est dit que l'autorité territoriale 
appliquera les dispositions des règlements de la Commission euro
péenne du Danube. Il estime que l'alinéa 2 devrait aussi être 
supprimé entièrement, car il pourrait permettre une ingérence des 
agents de la Cornmissiof! dans l'activité des autorités territoriales. 
Il propose d'ajouter à la fin du premier alinéa, après les mots: 
à l'autorité territoriale, le mot: compétente, afin de bien spécifier 
que l'inspecteur ne devra pas s'adresser à n'importe quelle autorité 
roumaine. Dans l'alinéa 5, il propose d'ajouter après: Dans lous 
les cas les mots: où un pilote serait imPliqué, parce que c'est dans 



PROTOCOLES DE LA C. E. D. (1922) I566 

ce cas-là seulement que l'autorité territoriale aurait à communiquer 
les actes de la procédure à la Commission. 

Le PRÉSIDENT fait observer que la Commission peut avoir à 
connaître les condamnations prononcées sur le secteur Galatz
Braï1a, même quand il ne s'agit pas de pilote: par exemple, pour 
l'application des dispositions sur la récidive. Il propose en consé
quence d'ajouter à l'alinéa 5, tel qu'il est modifié par la proposition 
du délégué de Roumanie, les mots: Dans les autres cas, les Pièces ne 
seraient communiquées que sur la demande expresse de la Commission. 

Le DÉLÉGUÉ de ROUMANIE accepte cette addition. Il estime que la 
première hypothèse prévue dans l'alinéa 6 est déjà couverte par 
l'alinéa 5; il propose donc de supprimer la phrase qui s'y rapporte. 

Le PRÉSIDENT demande ce qu'il adviendra avec cet arrangement 
d'un navire qui a causé un dommage au matériel de la Commission 
et voudra continuer sa route: l'autorité territoriale aura-t-elle la 
faculté de l'obliger à déposer un cautionnement ou de retenir les 
papiers de bord en cas de refus? 

Le DÉLÉGUÉ de H.OUMANIE expose que cette question n'a pas une 
grande importance pratique, les autorités du port de Soulina ayant 
toujours le temps d'être prévenues avant que le navire sorte du 
Danube. 

Le PRÉSIDENT estime, en ce qui concerne les peines appliquées 
aux infractions, qu'il est désirable d'avoir un régime uniforme sur 
tout le Danube maritime jusqu'à Braïla. Le délégué de Roumanie 
peut-il assurer la Commission que les règlements territoriaux seront 
mis en concordance avec ceux de la Commission? 

Le DÉLÉGUÉ de ROUMANIE répond qu'il ne peut en donner l'assu
rance formelle, mais qu'il fera tous ses efforts pour qu'il en soit ainsi; 
d'ailleurs, il constate que les règlements roumains et ceux de la 
Commission européenne sont assez voisins les uns des autres et que 
des retouches seront nécessaires, surtout en matière d'amende. 

Après un échange de vues, la Commission adopte les modifications 
proposées par le délégué de Roumanie et se met d'accord sur le 
texte suivant de projet d'arrangement relatif au secteur Galatz
Braila, la question du milliaire à partir duquel commence la juridic
tion de la Commission européenne du Danube étant réservée: 
. r) Au cas où, pendant le trajet entre Braïla et l'aval de Galatz 

( .... milliaire), ou réciproquement, un pilote constaterait une contra
vention au règlement de navigation de la Commission européenne du 
Danube ou un accident de navigation, il en informerait l'agent de pilo
tage du premier port où le bâtiment ferait escale et où se trouverait un 
agent de pilotage. Celui-ci transmettrait le rapport du pilote à l'inspec
teur de la navi~ation et en adresserait copIe à l'autorité territoriale 
compétente du heu de sa propre résidence. 

2) L'autorité territoriale procéderait à l'instruction de l'affaire, et, au 
cas où il y aurait lieu de citer devant elle un pilote, celui-ci devrait l'être. 
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à sa requête par l'entremise de la Commission européenne du Danube. 
3) L'autorité territoriale rendrait son jugement, exclusivement en ce 

qui concerne le capitaine du bâtiment ou le délinquant, à l'exclusion de 
tout agent de la Commission. 

4) Dans tous les cas où un pilote serait impliqué, l'autorité territoriale 
transmettrait d'office à la Commission européenne du Danube copie des 
actes de procédure et du jugement ou de l'ordonnance de non-lieu rendue 
par eIle_ Dans les autres cas, ces pièces ne seraient communiquées que 
sur la demande expresse de la Commission. 

s) Si l'autorité locale apprenait que, dans ledit secteur, des dommages 
ont été causés au matériel de la Commission, elle agirait d'office et infor
merait la Commission comme il est dit ci-dessus_ 

6) A la suite de la transmission qui lui serait faite des actes ou des 
décisions rendues par l'autorité territoriale, la Commission examinerait 
l'affaire seulement en ce qui concerne le pilote et lui donnerait la suite 
qu'elle pourrait comporter. En cas de besoin, elle pourrait demander 
à l'autorité territoriale des informations supplémentaires, 

7) Les amendes résultant des condamnations prononcées seraient 
perçues par l'autorité locale ou à son profit Exceptionnellement, au 
cas de dommages causés aux propriétés de la Commission, l'amende 
encourue par le contrevenant tiendrait compte de la valeur de ce dom
mage, dont le montant sera fixé par la Commission européenn~ du Danube. 
Cette somme sera versée à la Commission européenne du Danube, 

8) Les pilotes restent uniquement sous l'autorité et la juridic#on 1 de. 
la Commission européenne du Danube_ 

Le PRÉSIDENT demande au délégué de Roumanie quelle garantie 
la Commission possédera qu'au bout de six mois d'application de cet 
arrangement provisoire, le Gouvernement [roumain] ne réclamera 
pas le changement radical de tout ce qui vient d'être convenu. 

Le DÉLÉGUÉ de ROUMANIE déclare qu'il se porte garant de l'accep
tation du projet d'arrangement par son Gouvernement; celui-ci 
proposera peut-être des modifications de forme ou de détail, mais 
il ne demandera sûrement pas le bouleversement du projet. 
M. CONTZESCO fait d'ailleurs observer que le Gouvernement rou
main a toujours scrupuleusement respecté les privilèges de la 
Commission européenne et très souvent même sans obligation 
écrite formelle. 

Le PRÉSIDENT sait que le Gouvernement roumain n'a pas l'inten
tion de porter atteinte aux traités. Mais il pourrait se faire, par 
exemple, qu'il imposât de telles conditions que la Commission euro
péenne fût obligée de ne rlus envoyer de pilote en amont de Galatz. 

Le DÉLÉGUÉ de ROUMANIE estime qu'une pareille éventualité est 
absolument à rej eter ; ni directement, ni indirectement, le Gouver-

1 Le délégué de Roumanie, n'étant pas d'accord avec ses collègues sur le texte 
du huitième alinéa, se réserve de présenter ses observations dans une session ulté
rieure, Selon ses affirmations, l'expression" et sa juridiction» avait été supprimée 
au cours des débats et ne devrait plus figurer dans le texte adopté. 
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nement roumain ne songe à créer des difficultés à la Commission; 
son attitude depuis 64 ans le prouve suffisamment. 

Le PRÉSIDEXT constate que la Commission s'est mise d'accord 
avec le délégué de Roumanie sur le projet d'arrangement provisoire 
ci-dessus. A l'effet d'enlever à ce texte son caractère de précarité, il 
propose de l'adopter, non plus comme un modus vivendi provisoire, 
mais comme accord définitif. Rien ne s'y oppose puisque le délégué 
de Roumanie s'est mis d'accord avec la Commission européenne sur 
tous les principes. Il est vrai que le Gouvernement roumain peut 
désirer introduire quelques modifications secondaires dans l'accord; 
mais cela n'est pas une' objection: tous les arrangements, même 
définitifs, sont suj ets à revision. 

M. BALDWIX croit que les bons rapports entre la Commission 
européenne et l'autorité territoriale ne peuvent que gagner à la 
conclusion immédiate d'un arrangement définitif, établissant un état 
de choses stable, qu'on ne serait pas obligé de reviser à la prochaine 
session plénière si le besoin ne s'en fait pas sentir. 

Les DÉLÉGUÉS de FRANCE et d'ITALIE appuient la proposition du 
Président. 

Le DÉLÉGUÉ de ROUMANIE croit qu'il n'y a pas grande différence 
entre son point de vue et celui du Président, puisque, même au cas 
où l'arrangement serait définitif, chaque délégué aurait le droit de 
proposer des changements; d'autre part, M. CONTZESCO se portant 
garant de l'acceptation du projet par son Gouvernement, il en 

• résulte que l'arrangement provisoire aurait en fait la même stabilité 
que s'il était définitif. Cependant, comme ce projet a été établi à la 
hâte, l'expérience peut en révéler les lacunes; c'est pourquoi 
M. Contzesco préférerait pour sa part, mais sans insister Sur ce point, 
que l'arrangement eût un caractère provisoire, ce qui permettrait 
plus facilement son adaptation aux nécessités révélées par la 
pratique. La seule question que le délégué de Roumanie réserve 
complètement dans tous les cas, c'est celle du milliaire à partir 
duquel commence la juridiction de la Commission européenne . . 

Le PRÉSIDE",T ciéclare qu'il ne reviendra pas sur les raisons 
impérieuses qui lui ont fait adopter le Som" milliaire comme point de 
départ de la juridiction de la Commission européenne. Étant donné 
l'extension du port de Galatz en aval, la seule concession qu'il puisse 
faire, c'est d'admettre le 79l!Le milliaire comme limite du secteur 
Galatz-Braïla. 

Le DÉLÉGUÉ de RomIA~IE estime qu'il lui est impossible de 
prendre sur lui d'accepter la proposition du Président. Tout ce 
qu'il peut faire, c'est de proposer, comme il l'a déjà fait, de fixer à 
titre provisoire au 76me mille la limite supérieure de la juridiction de 
la Commission européenne. 

41 
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Après un échange de vues, le DÉLÉGUÉ de ROUMAN1E déclare qu'il 
est disposé à admettre le 78me milliaire comme base de discussion, 
mais seulement à titre provisoire, et sans garantir l'acceptation 
du Gouvernement roumain. 

Le PRÉSIDENT expose qu'il a le plus grand désir d'arriver à une 
solution définitive en conformité avec les 1 raités de paix. Il rappelle 
que ceux-ci ont confirmé la Commission européenne dans ses 
pouvoirs d'avant-guerre, que l'article 5 du Statut du Danube fixe 
la compétence de la Commission européenne du Danube dans les 
mêmes conditions que par le passé et sans aucune modification à 
ses limites actuelles; que, d'autre part, avant la guerre, la juridiction 
de la Commission européenne s'est toujours exercée au moins 
jusqu'au 80rne milliaire; il ajoute qu'il ne se croirait pas autorisé à 
accepter une restriction à cette juridiction, s'il n'avait pas été 
influencé par les considérations exposées par son collègue de 
Roumanie, laissant craindre. qu'en conservant le 79me milliaire 
co l1me limite supérieure de la compétence dy la Commission, il 
pourrait s'élever des conflits entre cette juridiction et la juridiction 
territoriale. En conséquence, il croit pouvoir proposer à ses collègues 
d'accepter le mille 78 si le délégué de Roumanie consent à l'accepter 
lui aussi à titre définitif. 

Les DÉLÉGUÉS de FRANCE et d'ITALIE acceptent cette proposition. 

Le DÉLÉGUÉ de ROUMANIE expose qu'il lui est impossible d'appor
ter prochainement une réponse définitive de son Gouvernement, une 
étude longue et minutieuse de la question étant nécessaire. Mais il 
ne voit pas pourquoi l'arrangement ne serait pas appliqué à partir 
du 1er décembre 1922, par exemple, à titre provisoire; cela per
mettrait de se rendre compte de sa valeur pratique, et, à la prochaine 
session plénière, l'arrangement serait définitivement conclu avec les 
modifications que l'expérience aurait montrées comme nécessaires. 
Il. ajoute que IJ meilleure manière de convaincre le Gouvernement 
roumain de l'excellence de l'arrangement proposé serait de pouvoir 
invoquer les bons résultats qu'il a déjà donnés en pratique. 

Le PRÉSIDENT demande quelle serait la situation de la Commi~sion 
européenne, au ·cas où le Gouvernement roumain refuserait d'adhé- ' 
rer à l'arrangement. 

Le DÉLÉGUÉ de ROUMANIE estime que cette question ne saurait 
faire l'objet d'un doute: la Commission européenne reprendrait sa 
liberté d'action. 

Le PRÉSIDENT considère que la mise en application provisoire 
donnerait peut-être satisfaction au désir exprimé par le délégué 
d'Italie d'éviter tout froissement entre le Comité exécutif et les 
autorités locales, mais il croit qu'il est difficile pour la Commission 
de se lier dès maintenant par des concessions sur lesquelles il serait 
peut-être impossible de revenir. 
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La séance, suspendue à 21 heures, est reprise à 22 heures 30. 

Le DÉLÉGUÉ de FRANCE estime qu'il est préférable de ne pas 
conclure d'arrangement provisoire et d'appliquer du premier coup 
l'arrangement définitif. D'autre part, il comprend que M. Contzesco 
ne soit pas à même de donner immédiatement la réponse de son 
Gouvernement. Il propose donc de maintenir le statu quo jusqu'au 
moment où, le Gouvernement roumain ayant accepté l'arrangement, 
celui-ci sera considéré comme définitif et entrera en vigueur. Il 
résume ainsi l'état de la question: l'arrangement sur lequel la .Com
mission s'est mise d'accord, avec le 78me milliaire comme pomt de 
départ de la juridiction de la Commission européenne, constituerait 
en quelque sorte une offre ferme au Gouvernement roumain; à 
partir du jour où cette offre serait acceptée par lui, elle deviendrait 
définitive et formerait l'arrangement destiné à régler les rapports de 
la Commission avec J'autorité territoriale sur le secteur Galatz
Braila. Jusqu'à la réponse du Gouvernement roumain, Je modus 
vivendi de novembre 1921 continuerait à recevoir application, et si 
la réponse du Gouvernement roumain était négative, la Commission 
ne se considérerait plus comme liée par son offre actuelle; elle 
reprendrait dans ce cas son entière liberté d'action avec toutes les 
conséquences logiques qu'elle comporte. 

Le DÉLÉGUÉ d'ITALIE se rallie au point de vue exprimé par le 
Président et le délégué de France. 

Le PHÉSIDE~T adhère, en ce qui le concerne, à la proposition du 
délégué de France. Il croit qu'il est inutile d'appliquer pendant 
quelques mois un arrangement qui risquerait, soit de n'être pas 
accepté définitivement, soit d'être modifié. Cela nécessiterait un 
bouleversement des instructions adressées par la CommissIon à ses 
agents et paf le Gouvernement roumain à ses fonctionnaires. Il est 
donc plus prudent de s'en tenir pour le moment au statu quo et de 
n'appliquer l'arrangement que lorsqu'on pourra le faire avec 
certitude pour une longue période d'années. 

Le DÉLÉGUÉ de ROUMANIE regrette la décision.prise par ses collè
gues, car il estime que les objections de son Gouvernement auraient 
eu plus de chances d'être aplanies par un essai loyal de l'arrange
ment que par des discussions. D'autre part, il déclare qu'on ne peut 
imposer un délai trop court à son Gouvernement pour répondre, à 
cause de la gravité de la question, 

Le DÉLÉGUÉ de FRANCE répond qu'il n'est jamais entré dans ses 
intentions d'imposer un délai trop court au Gouvernement roumain; 
il souhaite seulement que la réponse de celui-ci intervienne aussitôt 
que possible. 

Le DÉLÉGUÉ de ROUMANIE déclare qu'il fera connaître à la Com
mission la réponse de son Gouvernement au plus tard à la prochaine 
session plénière. II ajoute que, depuis l'adoption par ses collègues 
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de la proposition du délégué de France, la question a un peu changé 
d'aspect; maintenant la Commission adresse une offre directement 
au Gouvernement roumain. M. CO~TZESCO la lui soumettra, mais 
il tient à faire observer que la promesse qu'il avait faite de se porter 
garant de l'acceptation de son Gouvernement n'a plus sa raison; 
il la retire donc formellement, tout en souhaitant qu'un arrangement 
définitif intervienne dans le plus bref délai. Si donc l'offre soumise 
au Gouvernement roumain venait à être refusée, le délégué de 
Roumanie ne devrait pas être considéré comme ayant manqué à 
un engagement pris vis·à-vis de ses collègues. 

. Le PRt:SIDE~T exprime l'espoir que cette éventualité ne se 
présentera pas. Il adresse au délégué de Roumanie ses remerciements 
personnels et ceux de ses collègues pour l'exposé intéressant qu'il a 
développé devant la Commission; il pense que tant de labeur ne 
peut avoir été dépensé inutilement et que prochainement il portera 
ses fruits. 

Le DÉLÉGU':: de ROUMANIE dit que les paroles que le Président 
vient de' prononcer l'ont profondément touché. Il le remercie, 
ainsi que ses collègues, pour la bienveillante attention qu'ils lui 
ont prêtée d.lI1s l'exposé d'une thèse qui a nécessité, à raison de 
l'importance que le Gouvernement roumain y attache, de si longs 
développements. 

§ 2. 

Organisation L'ordr'e du jO)lr appelle la question de la mise en état du bras de 
du bras de Kilia. 
Kilia. 

Le PRÉSIDENT donne la parole au délégué de France sur cette 
question. 

Le DÉLÉGUÉ de FRANCE rappelle que le Traité conclu entre les 
Principales Puissances alliées et la Roumanie au sujet de la Bessara
bie, en date du 28 octobre I920, stipule, clans son article 8, que: 
les Hautes Parties contractantes reconnaissent que la bouche du 
Danube, dite bouche de Kilia, doit passer sous la juridiction de la 
Commission européenne. Il demande à la Commission si elle veut 
étudier dès maintenant l'organisation du bras de Kilia. M. WILLIAM 
i\lARTI~, faisant allusion au voyage effectué au début de la 
session par la Commission dans le bras de Kilia, fait observer que 
la Commission a pu se rendre compte elle-même des facilités offertes 

. à la navigation par cette bouche du Danube; elle a pu remarquer 
également que le mouvement des navires n'y est pas sans impor. 
tance. C'est pourquoi le délégué de Fr.mce estime qu'il convien
drait de soustraire les navigateurs à l'eplprise des pilotes marrons 
qui les exploitent à partir d'Ismaïl. Il propose, en conséquence, 
à la Commission de faire étudier, pour la prochaine session plénière, 
l'organisation à donner au bras de Kilia, en ce qui concerne les 
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travaux à exécuter tant dans le bras qu'à l'embouchure, les 
sondages à effectuer, le pilotage à organiser, etc. Il ajoute que 
même si elle le voulait, la Commission ne poun ait se soust aire 
au mandat qa'en; a reçu t nt des PrincipalEs Puissances alliées 
que de la Roumanie, signataires du Traité.' Il convient donc de 

'faire mettre i l'étude cette question par les services intéressés. 

Le DÉLÉGUÉ de ROUMANIE, 'invoquant l'alinéa 2 de l'article 5 du 
Règlement intérieur, aux termes duquel une proposition présentée 
en cours de session ne peut, en règle, être mise en délibération dans 
la séance même où elle' ci. été produite, demande l'aj ournement de 
cette question à une séance ultérieure. 

Après un échange de vues, il est décidé que la question sera 
renvoyée à la prochaine session plénière. 

La séance est levée à 23 heures 30. 

Fait à G~latz, le 28 octobre I922. 

XXVI. 

PROTOCOLE N° 977 

SÉANCE DU I9 MAI 1923. 

§ 3· 

L'ordre du jour appelle la question de la citation des pilotes devant 
les autorités judiciaires territoriales. 

Le PRÉSIDENT expose que cette question a été soulevée à l'occasion 
de l'abordage survenu au 721/2me mille entre les vapeurs Muntenia 
et H augland le 30 décembre 1922. Il rappelle que le capitaine de 
port de Galatz a demandé à interroger les pilotes qui conduisaient 
ces bâtiments en raison des avaries causées par la collision, et que 
le Comité exécutif n'a pas cru pouvoir autoriser les pilotes intéressés 
à répondre à cette citation avant d'avoir pris connaissance des 
précédents en cette matière. A cet effet, le sous'-inspecteur de la 
navigation fut prié d'envoyer à la Commission tous les documents 
des archives de l'Inspection susceptibles d'éclairer la Commission 
sur les précédents. 

Le lendemain, le délégué suppléant de Roumanie, estimant que 
l'ajournement de la décision de la Commission constituait en fait 
une entrave à la procédure en cours devant les autorités roumaines, 
fit connaître par lettre à la Commission que son Gouvernement se 
voyait obligé ( de prendre des mesures pour que dorénavant ses 
organes fassent citer et comparaître directement devant eux, par 

Citation 
judiciaire 
des pilotes. 
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les moyens que la loi met à leur disposition, les pilotes qu'ils ont 
besoin d'interroger, en passant outre à l'autorisation de la Commis
sion n. D'autre part, à la suite de recherches faites dans les archives, 
l'on constata dans le protocole n° 9II, § 4, qu'en 1892 un accord 
avait été conclu entre la Commission et le Gouvernement roumain, 
stipulant que toute citation adressée aux' pilotes à l'occasion de 
l'exercice de leurs fonctions devait leur être adressée par l'entremise 
de la Commission. Le Comité exécutif, désirant donner au Gouver
nement roumain une preuve nouvelle de son esprit de conciliation, 
décida alors d'autoriser, sans attendre de.connaître les précédents, 
les pilotes du Muntenia et du Haugland à répondre aux citations 
qui leur avaient été adressées, tout en spécifiant que cette autorisa
tion ne saurait être invoquée' comme un précédent dans un cas 
semblable, « la décision de la Commission dans l'espèce étant un 
acte de courtoisie à l'égard de la Puissance territoriale n. C'est dans 
ces conditions que, sur la proposition du Comité exécutif, la question 
des citations adressées aux pilotes par les autorités locales fut mise 
à l'ordre du jour du plenum. . 

Le PRÉSIDENT fait connaître à la Commission que, le texte de 
l'Accord de 1892 ne ~e trouvant pas dans les archives de la Commission 
détruites pendant la guerre, il a demandé au délégué suppléant de 
Roumanie de prier son Gouvernement d'en communiquer une copie 
à la Commission. 

Le DÉLÉGUÉ SUPPLÉANT de ROUMANIE déclare qu'il a fait les 
démarches nécessaires auprès de son Gouvernement en vue d'obte
nir la copie demandée, et que, s'il n'est pas en état de la communi
quer, c'est que les archives du ministère roumain des Affaires étran
gères, ayant dû être emportées à Jassy pendant la guerre, n'ont 
pas encore pu être remises complètement en ordre. Il ne croit 
pas d'ailleurs que l'accord dont a parlé le Président ait un rapport 
avec la question actuellement discutée de la citation des pilotes. 
Il ajoute que certains termes de la lettre qu'il a adressée à la Com
mission, et à laquelle le Président a fait allusion, ont fait naître 
l'idée qu'il avait entendu dénoncer l'Accord de 1892; il tient à 
déclarer que telle n'a jamais été son intention et il se propose de 
préciser la position du Gouvernement roumain dans cette question. 

1\!. BONACH! expose que, la Commission ayant défendu à ses pilo
tes de répondre aux citations qui leur sont adressées par les autorités 
locales sans avoir obtenu préalablement son autorisation, et cela 
afin d'être renseignée et de pouvoir se rendre ,Çompte si ces autorités 
n'empiétaient pas sur les attributions de la Commission en matière 
d'infractions au Règlement de navigation, les autorités locales, 
au lieu de citer directement les pilotes en leur laissant le soin d'aver
tir la Commission, s'adressaient généralement elles-mêmes à la 
Commission, avec demande d'accorder l'autorisation, et s'abste
naient de procéder avant que l'autorisation fût accordée, ce que 
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la Commission ne manquait iamais de faire lorsqu'il s'agissait 
d'une enquête avec un caractère purement civil ou commercial. 
Pour la première fois, à l'occasion de l'abordage du Muntenia 
et du Haugland, la Commission ne s'est pas bornée à vérifier le 
caractère de l'instance engagée de van t les au tori tés locales, et 
quoique cette enquête se référât exclusivement au règlement des 
avaries, la Commission a voulu, avant de prendre une décision, 
connaître les précédents, ce qui eut pour effet de mettre ces 
autorités pour le moment dans l'impossibilité de faire l'enquête. 

Afin d'éviter le retour de pareil incidents, le Gouvernement 
roumain a décidé, non pas de dénoncer l'Accord de 1892, mais au 
contraire de s'en tenir strictement aux termes de cet Accord. Les 
citations destinées aux pilotes continueront toujours à leur être 
adressées par l'entremise de la Commission, mais les autorités 
roumaines n'auront plus à se préoccuper, comme elles le faisaient 
précédemment par pure courtoisie, de savoir si la Commission a ou 
non autorisé les pilotes à comparaître devant Elles; cela restera 
une question de discipline intérieure intéressant exclusivement 
les rapports de la Commission avec ses agents. Quant aux pilotes 
qui ne répondraient pas à la citation qui leur est destinée, il sera 
procédé à leur égard conformément aux lois roumaines relatives 
aux témoins défaillants, sans qu'il y ait lieu pour les autorités 
roumaines de rechercher la raison de leur abstention. 

Le DÉLÉGUÉ SUPPLÉANT de ROUMANIE tient à reconnaître que 
certainement la Commission a le droit de refuser à un pilote de 
répondre à une citation qui lui est adressée, mais, en aucun cas 
et sous aucun motif, elle ne peut refuser de transmettre la citation 
à l'intéres~é, car la Commission, ayant la même situation qu'une 
mission diplomatique étrangère dans le pays, ne saurait avoir un 
privilège qui n'est pas reconnu aux membres du corps diplomatique. 
Il n'y a pas d'exemple en effet que, dans une mission diplomatique, 
le chef de la mission à qui une cita.tion est transmise par le ministère 
des Affaires étrangères pour un de ses collaborateurs ait jamais 
refusé de remettre· à l'intéressé la citation qui le concerne. Peu 
importe que celui-ci accepte ou non cette citation et comparaisse 
devant les tribunaux ou excipe de leur incompétence à son égard. 

M. BONACHI termine en résumant la ligne de conduite que le 
Gouvernement roumain se propose de suivre à l'avenir: les citations 
destinées aux pilotes seront remises. à la Commission pour être 
transmises à ceux-ci, et une fois la citation notifiée, les autorités 
respectives procéderont à l'égard des pilotes convoqués, confor
mément aux dispositions de la loi roumaine, sans plus se préoccu
per de savoir si la Commission leur accorde ou non l'autorisation de 
comparaître. 

Le DÉLÉGUÉ de GRANDE-BRETAGNE estime que la question ne 
doit pas tout à fait être envisagée comme elle l'a été par le délégué 
suppléant de Roumanie. L'Acte public (article 7) dit: 
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« La navigation aux embouchures du Danube est régie par le Règle
ment de navigation et de police arrêté par la Commission européenne 
sous la date de ce jour, et qui est demeuré joint sous la lettre A au 
présent Acte, pour avoir même force et valeur que s'il en faisait partie 
intégrante. . 

Il est entendu que ce Règlement fait loi, non seulement en ce qui 
concerne la police fluviale, mais encore pour le jugement des contesta· 
tions civiles naissant par suite de l'exercice de la navigation. ») 

Et plus loin (article 8 du même Acte) il est dit que l'application 
de ce RègL~ment est confiée à l'inspecteur général et au capitaine 
de port. 

Le H.èglement de navigation est donc reconnu par les traités et 
il fait loi dans les pays signataires; or, ce Règlement établit qu'en 
cas de contravention à ses dispositions, l'inspecteur de la naviga
tion ou le capitaine de port jugent en première instance; ces deux 
agents sont de véritables juges dont les sentences doivent être 
reconnues comme telles dans les pays signataires des traités et le 
sont même en fait ailleurs, en Espagne, en Suède et en Norvège 
par exemple. Il est vrai que, lorsqu'une avarie se produit au cours 
d'un accident, les juges de la Commission ne statuent que sur l'in
fraction au Règlement de navigation, Il arrive ainsi qu'à propos 
d'un même accident les juges de la Commission ont à rendre une 
décision au point de vue pénal, ceux de la Roumanie ou d'un autre 
pays une décision civile ou commerciale. Il s'agit de savoir quelle 
est la val~ur du jugement pénal pour les juges civils. M. BALDWIN 
estime que le tribunal civil ne peut se baser pour rendre sa sentence 
que sur les faits constatés par le tribunal criminel, qui est le seul 
compétent en vertu des traités pour les constater légalement. Si le 
tribunal civil anglais, par exemple, a besoin de renseignements 
complémentaires au sujet d'un accident survenu dans le bas Danube, 
il n'a pas à citer les pilotes de la Commission devant lui, il peut 
seulement adresser aux juges de la Commission une commission 
rogatoire. 

Le DÉLÉGUÉ de GRA~DE-BRETAGNE ne comprend pas pourquoi 
il en serait différemment en ce qui concerne les tribunaux roumains :. 
ceux-ci ont les mêmes droits que les tribunaux des autres pays, mais 
pas davantage. Si la Commission a consenti que les tribunaux 
roumains adressent des citations aux pilotes, elle l'a fait sans y 
être obligée, se réservant toujours le droit de refuser aux pilotes 
l'autorisation de comparaître. La Commission a toujours désiré 
collaborer de la manière la plus étroite et la plus cordiale avec la 
Puissance territoriale et son attitude à cet égard n'a jamais changé, 
mais cette collaboration ne saurait entraîner en faveur des autorités 
judiciaires de cette Puissance un privilège qui ne serait pas reconnu 
à celles des autres Puissances. 

Le DÉLÉGUÉ de FRANCE a donné toute son attention à l'exposé 
si clair et si précis fait par son collègue de Grande-Bretagne. Il 



PROTOCOLES DE LA C. E. D. (I923) 

fait entièrement sienne l'argumentation de M. Baldwin et partage 
complètement SOn point de vue sur la question. 

Le PRIlsIDENT donne également son adhésion à l'opinion exprimée 
par le délégué de Grande-Bretagne dont il adopte les conclusions. 

Le DÉLÉGuf: SUPPLÉANT de ROUMANIE déclare qu'il est d'accord 
avec son collègue de Grande-Bretagne sur la. valeur du Règlement 
de navigation et de police ainsi que sur la validité du jugement rendu 
par les juges de la Commission en matière répressive. Il admet 
également ·que les tribunaux roumains ne doivent pas avoir une 
situation privilégiée par rapport à ceux des autres pays signataires 
des traités relatifs au Danube. Mais il ne saurait admettre la rela
tion que ~L Baldwin a établie entre les décisions civiles et les déci
sions pénales. Un jugement pénal ne lie jamais le tribunal civil 
appelé à statuer sur les mêmes faits au point de vue civil. La sen
tence pénale est définitive, mais dans ce domaine seulement: en 
ce qui concerne l'action civile intentée à propos d'une infraction, 
elle n'a pour le juge civil qu'une valeur relative; cela tient à ce. 
qu'il n'y a point identité d'objet entre l'action répressive et l'action 
civile: quoiqu'elles s'appliquent au même fait, elles ne l'envisagent 
pas sous le même rapport, elles n'en déduisent pas les mêmes consé
quences, elles ne s'appuient pas sur les mêmes preuves, et les preuves 
ne sont pas produites devant les deux juridictions à la même fin ~ 
en matière répressive, c'est l'application d'une peine qui est récla
mée, tandis que, en matière civile, c'est la réparation d'un préju
dice, et la responsabilité civile ne coïncide pas toujours avec la 
responsabilité p.énale. C'est pourquoi l'action civile ne peut pas 
être circonscrite aux faits constatés par la jnridiction répressive, 
ni limitée aux preuves administrées devant elle, mais la juridiction 
civile a le droit de refaire elle-même toute l'enquête. CeUe règle 
s'applique dans tous les pays pour les rapports entre les juridictions 
civiles et criminelles, tt il n'y a pas lieu d'en admettre une diffé
rente en ce qui concerne les décisions pénales rendues par les autori
tés de la Commission. 

J'IL BO~ACHI ajoute, en ce qui conCerne la citation des pilotes, 
que son pays ne demande pas un traitement privilégié: en citant 
un pilote, un tribunal roumain exerce un droit reconnu également 
aux tribunaux de tous pays; un tribunal anglais, par exemple, 
peut citer devant lui un témoin résidant en dehors des frontières 
de la Grande-Bretagne; mais, bien entendu, il ne lui sera possible 
d'appliquer les sanctions en cas de défaillance du témoin cité que 
si celui-ci vient à toucher le territoire anglais. Il en est exactement 
de même en ce qui concerne les citations adressées par les tribunaux 
roumains aux pilotes; seulement il se trouve qu'en fait ceux-ci 
résident sur le territoire roumain. Il y a là une différence de fait, 
non de droit. 

Le DÉLÉGUÉ SUPPLÉA~T de ROUMANIE termine en rappelant la 
déclaration qu'il a faite ci-dessus au sujet de la conduite à venir 
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des autorités territoriales en ce qui concerne les citations des pilotes. 

Le DÉLÉGUÉ de GRANDE-BRETAGKE déclare qu'il lui est impossible 
de ne pas maintenir son p<?int de vue. . 

La Commission prend acte des déclarations faites par le délégué 
suppléant de Roumanie et le délégué de Grande-Bretagne sur la 
question. 

§ 6. 

Juridiction L'ordre du jo~r appelle la question de la juridiction entre Galatz 
dans le sec· et Braïla. 
teur Gala tz· 
Braila. Le PRÉSIDENT expose que cette question avait fait l'objet de 

longues discussions au cours de la dernière session plénière (voir 
protocole n° 968, § I, p. I73, séance du 28 octobre 1922) et que la 

·Commission était tombée d'accord sur un projet d'arrangement 
à soumettre à l'adhésion du Gouvernement roumain. 

Le DÉLÉGUÉ SUPPLÉANT de ROmIANlE déclare que 1\<1. Contzesco, 
délégué titulaire de Roumanie, qui devait venir prendre part à la 
discussion de cette question, a été empêché au tout dernier moment 
de quitter Lausanne, où il prend part aux travaux de la Conférence 
orientale, de sorte qu'il se trouve sanS instructions dans cette ques
tio"n, n'en ayant reçu ni de son Gouvernement, ni du délégué 
titulaire. Comme le projet d'arrangement arrêté lors de la dernière 
session plénière constitue dans l'esprit de la Commission une offre 
ferme au Gouvernement roumain, il propose que cette offre soit 
maintenue en attendant.la réponse de ce Gouvernement; si cette 
proposition est acceptée, il serait entendu gue le mod~ts vivendi 
de novembre I92I continuerait provisoirement à régir les rapports 
de la Commission avec l'autorité territoriale en ce qui concerne le 
secteur Galatz-Braïla. 

A cette occasion, M. BONACH! tient à constater que la lettre écrite 
par M. Contzesco à la Commission, relativement à la limite aval 
du port de Galatz, est restée sans réponse jusqu'à présent. 

Le DÉLÉGUÉ de GRANDE-BRETAGNE se rallie à la proposition de 
son collègue de Roumanie. Il veut seulement présenter quelques 
observations au sujet de la lettre écrite à la Commission par 
M. Contzesco relativement à la limite aval du secteur contesté. Le 
délégué de Roumanie a demandé à ia Commission de fournir à son 
Gouvernement des preuves établies sur des données concrètes 
à l'appui de sa thèse sur le milliaire a\-al à partir duquel commence 
le secteur Galatz-Braïla. 111. BALDWI~ tient à déclarer qu'il ne sau
rait admettre que la charge de la preuve soit ainsi renversée. Le 
Traité de Berlin et l'Acte additionnel de r88r stipulent que la juri
diction de la Commission va jusqu'à Galatz; si le Gouvernement 
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roumain croit qu'il en est autrement, c'est à l.ui qu'il appartient" de 
présenter les preuves de ce qu'il avance. 

La Commission. décide de maintenir jusqu'à la prochaine session 
plénière l'offre d'arrangement faite au Gouvernement roumain au 
sujet de la juridiction dans le secteur Galatz-Braila dans les mêmes 
coriditions que celles qui on t été fixées au cours de la dernière ses
sion plénière. 

XXVII. 

PROTOCOLE N° 985 

S~ANCE. DU 29 OCTOBRE 1923. 

L'ordre du jour appelle la mise en état du bras de Kilia. Bras de Kilia. 

Le PRÉSIDENT, parlant comme DÉLÉGUÉ de ROUMANIE, fait l'his
torique de la question. Il expose qu'à la séance plénière du 22 mai ~ 
1922, le Président, le délégué de France d'alors, a fait prendre acte 
à la Commission des droits qui lui sont reconnus par l'article 7 de 
la Convention relative à la Bessarabie du 28 odobre 1920. Le pro
tocole n° 955, § 2, qui contient le résumé de cette séance, est rédigé 
dans les termes suivants: 

Le PRÉSIDE~T rappelle à la Commission que le Traité entre les Princi
pales Puissances alliées et la Roumallie relativement à la Bessarabie, 
en date du 28 octobre 1920, contient un article 7 ainsi conçu: 

«Les Hautes Parties contractantes reconnaissent que la bouche du 
Danube, dite bouche de Kilia, doit passer sous la juridiction de la Com
mission européenne du Danube.)) 

Ce Traité a été ratifié par la Roumanie, la France, la Grande·Bretagne 
et l'Italie. . 

Il est donc en vigueur. et. si la Commission n'a pas actuellement l'in
tention d'exercer la juridiction sur le bras de Kilia, il est de son devoir 
de prendre acte des droits qui lui sont reconnus, se réservant de les exer
cer quand elle le jugera utile. 

La Commission approuve cette déclaration dans les termes dans les
quels le Président l'a faite et prend acte des droits qui lui sont reconnus 
par l'article 7 du Traité du 28 octobre 1920. 

A la session d'automne 1922, le délégué de France actuel, soucieux 
de voir régner. sur la bouche de Kilia un état de choses favorable 
à la navigation, proposa à la Commission d'étudier les moyens 
d'exécuter les 'obligations qui lui incombaient du fait de l'article 7 
du Traité relatif à la Bessarabie; mais la question, qui avait 
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été soulevée à la dernière séance de la session sans avoir été mise à 
l'ordre du jour, fut ajournée à la session suivante, sur la demande du 
délégué de l<oumanie;par application de l'article 5 du Règlement 
intérieur. Au cours de la séance plénière du 2r mai 1923 (voir pro
tocole nO 978, § lcr, p. 125), le délégué de France reprit la question 
et proposa à la Commission de faire étudier pour la présente ses
sion par les services compétents un programme sommaire de mise 
en état du bras de Kilia, en ce qui concerne le pilotage et le balisage 
de cette bouche du Danube. 

La Commission prit alors la décision suivante: cc Il sera préparé 
par les services compétents de la Commission un projet sommaire 

. des travaux les plus urgents à exécuter ou des services à instituer 
pour faciliter la navigation dans le bras de Kilia. Ces projets seront 
présentés à la prochaine session plénière de telle sorte que l'organi
sation proposée puisse fonctionner au rer janvier 1924- ») 

Le délégué suppléant de Roumanie, qui remplaçait le délégué 
titulaire, retenu à Lausanne par la Conférence de la Paix, déclara 
qu'il manquait d'instructions et qu'il ne pourrait que s'abstenir; 
il ne prit donc part ni à la discussion, ni au vote. 

En exécution de la décision prise par la Commission à la majorité, 
c'est-à-dire sans que cette décision eût réuni l'unanimité des voix, 
que, dans ce cas, le délégué de Roumanie considère comme stric
tement nécessaire, des instructions furent adressées à l'inspecteur 
de la ,navigation et à l'ingénieur en chef. Le premier effectua des 
sondages sur le bras de Kilia, le second fit faire des études en vue 
du balisage de ce bras. L'inspecteur de la navigation crut nécessaire, 
en outre, à l'avis du Président, en dehors des termes précis de la 
décision de la Commission, de prendre des dispositions à l'effet de 
préparer l'organisation d'un service de pilotage, en faisant embar
quer des pilotes à titre de passagers sur les bâtiments naviguant 
dans le bras de Kilia. Le Gouvernement roumain, sans interdire 
à proprement parler les sondages et les travaux à entreprendre, 
fit connaître aux agents de la Commission que ces opérations ne 
pourraient être continuées sans autorisation préalable de la Direc
tion générale des ports; à la suite de cette communication, les 
sondages furent suspendus et le Comité exécutif, sur la proposition 
des délégués titulaires de France et de Grande-Bretagne, adressa, 
le I6 octobre 1923, une lettre au délégué de Roumanie pour le prier 
d'inviter son Gouvernement à faciliter aux agents de la Commission 
l'exécution de la décision prise en mai I923. D'autre part, l'inspec
teur de la navigation avait reçu le I9 septembre I923, sur la demande 
du délégué de Roumanie, l'instruction de surseoir, jusqu'à nouvel 
ordre, à l'embarquement des pilotes sur les bâtiments à destination 
du bras de Kilia. 

Le PRÉSIDENT, parlant comme DÉLÉGUÉ de ROUMANIE, fait 
observer que le moment n'est pas encore venu pour lui de donner 
son avis sur le fond même de la question, non plus que d'intervenir 
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auprès de son Gouvernement en vue de faciliter l'exécution de la 
décision prise au printemps 1923. Il estime, en 'effet, que l'attitude 
de la Commission en cette affaire provient d'une erreur commise 
tout à fait involontairement par le président de la session de prin-. 
temps 1922, et dont les conséquences se sont répercutées sur tous 
les actes de la Commission depuis lors. M. CONTZESCO juge indis
pensable de s'expliquer en toute franchise à cet égard. 

Le Traité relatif à' la Bessarabie, que la Commission a considéré 
jusqu'à présent comme ratifié par toutes les Puissances contrac
tantes, a été ratifié, en fait, seulement par l'Angleterre et par la 
Roumanie. En France, le projet de cette ratification, approuvé par 
la Chambre des Députés, se trouve encore déposé sur le bureau du 
Sénat. En Italie, le Padement n'a pas encore été saisi de la question; 
la bonne foi de tous les délégué~ - y compris le président - avait 
donc été surprise au moment où ladite décision avait été prise. 

Le DÉLÉGUÉ de FRANCE tient à faire remarquer qu'il n'y a pas eu 
bonne foi surprise, mais simple erreur. 

Le DÉLÉGUÉ de GRANDE-BRETAG::-<E déclare qu'il a eu connaissance 
de l'état exact des ratifications du Traité relatif à la Bessarabie 
seulement au cours de la présente session; il avait toujours cru 
jusqu'alors, sur la foi de ce qui avait été dit au printemps 1922, que 
le Traité était ratifié par toutes)es Puis3ances signataires. M. BALD
WIN ajoute que, même s'il avait su qu'il n'en était pas ainsi, cela 
n'aurait en rien modifié l'attitude qu'il a adoptée. En effet, le Traité 
ayant été ratifié par l'Angleterre et la Roumanie, il considère 
qu'il est en droit, comme délégué de la première de ces deux Puis
sances, de demander l'exécution de toutes les clauses du Traité, y 
compris celle qui concerne l'extension de la juridiction de la Com
mission au bras de Kilia. 

Le DÉLÉGUÉ de FRANCE n'ignorait pas que cette convention n'était 
pas ratifiée par toutes les Puissances signataires; il estime néan
moins que, cette convention étant en vigueur, la Commission ne 
fait qu'user de'ses droits en s'occupant du bras de Kilia. 

Le PRÉSIDENT déclare qu'un traité n'est obligatoire qu'après le 
dépôt ou l'échange des instruments de ratification par tous les 
États signataires. Si l'on reconnaît que la ratification est un élément 
essentiel pour donner aux traités un caractère obligatoire, on est 
conduit à reconnaître que la Commission ne possède actuellement 
aucun droit sur la bouche de Kilia ; elle ne peut donc entreprendre 
aucune. étude, aucun travail, elle ne peut prendre aucune décision 
en ce qui la concerne tant que le Traité ne sera pas ratifié par toutes 
les Puissances· signataires. 

En effet, la Rouman~e s'est englg~e à reconnaître certains droits 
à la Commission en échange d'avantages que lui concédaient les 
trois autres États contractants représentés au sein de la Commis
sion. La Roumanie n'est donc obligée de laisser exercer ces droits 
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par la Commission que lorsque les avantages qui forment, pour 
elle, la contre-partie de ses obligations lui auront été définitivement 

. reconnus, c'est-à-dire lorsque le Traité sera ratifié par toutes les 
Puissances sigpataires. Jusqu'à ce moment, la Roumanie n'a aucune 
obligation envers la Commission, parce que, dans une convention 
synallagmatique, une des Parties ne saurait être tenue d'exécuter 
les clauses qui sont à sa charge si l'autre Partie contractante n'est 
pas tenue également d'exécuter ses obligations. Or, la Commission 
n'est pas un seul État, mais un bloc d'États ayant tous les mêmes 
droits et les mêmes devoirs. Il est vrai que la Grande-Bretagne 
a ratifié le Traité relatif à la Bessarabie; mais cela ne suffit pas, la 
Roumanie ayant consenti un sacrifice à condition que les stipula
tions du Traité qui sont en sa faveur soient exécutoires pour tous 
les États signataires. Tant qu'il n'en sera pas ainsi,. le DÉLÉGUÉ de 
ROUMANIE' ne saurait admettre que la Commission s'occupe de la 
mise en état de la bouche de Kilia. Il convient donc que la Commis-' 
sion s'abstienne purement et simplement de toute intervention 
sur cette partie du fleuve, tant que les conditions qu'il vient d'indi
quer n'auront pas été remplies. D'autre part, M. CONTZESCO demande 
à la Commission de rapporter la décision par laquelle elle a déclaré 
au plenum de printemps I922 prendre acte des droits qui lui sont 
reconnus par le Traité relatif à la Bessarabie; cette décision, basée 
uniquement sur une erreur matérielle concernant la ratification du 
l'raité par tous les États contractants, ne saurait en effet être main-
tenue. . 

Le PRÉSIDENT tient à déclarer en terminant que, lorsque le Traité 
relatif à la Bessarabie sera ratifié par tous les États signataires 
et le dépôt des ratifications effectué, il sera heureux d'exposer les 
vues de son Gouvernement relativement aux modalités de la mise 
à exécution de l'article 7 du Traité par la Commission. Jusque là, il 
ne saurait, à son très vif regret, prendre part à une discussion sur 
ce point. 

Le DÉLÉGUÉ de FRANCE demande au Président si, à son avis, le 
Traité de la Bessarabie est en vigueur. 

Le PRÉSIDENT répond qu'à son avis personnel, ce Traité est en 
vigueur pour les Puissances qui l'ont ratifié, mais seulement en ce 
qui concerne les stipulations qui les regardent exclusivement et person-
1tellement. En ce qui conceme la Commission, qui représente, comme il 
v~ent de le dire, non pas tm État, mais un bloc inséparable de quatre 
Etats, il n'est pas en vigueur, bien que deux de ces États aient 
ratifié le Traité. Malgré cette réserve qui se réfère :uniquement 
à la Commission, M. CONTZESCO estime également que ce Traité 
est parfaitement opposable, même à l'heure qu'il est, à la Russie des 
Soviets et que son pays est sûr de pouvoir compter sur ses Alliés 
pour défendre ses stipulations, le cas échéant, en dehors de toute 
préoccupation d'ordre purement juridique. 
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Le DÉLÉGUÉ de FRANCE peut assurer son collègue de Roumanie 
que l'appui de son pays ne manquera jamais à la Roumanie' dans 
cette circonstance, mais il retient de la déclaration du Président 
que la Roumanie considère la stipulation de l'article 7 comme en 
vigueur ou non suivant ses intérêts. Il ne saurait suivre M. Cont
zesco sur ce terrain, et, puisqu'on a invoqué les principes du droit 
international, il convient de rappeler une règle absolue du droit 
des gens, d'après laquelle les traités forment un ensemble dont 
aucune partie ne peut être détachée suivant la volonté d'une des 
Puissances contractantes. 

Le DÉLÉGUÉ de GRANDE-BRETAGNE appuie le point de vue de son 
collègue de France et revient sur ce qu'il a déjà déclaré, à savoir qu'un 
traité constitue un bloc avec des charges et des avantages. "Le Traité 
de Bessarabie donne à la Roumanie des avantages considérables: 
en échange de ces avantages, la Roumanie a consenti que l'admi
nistration du bras de Kilia, qui appartenait à la Russie en vertu 
des traités, passât à la Commission. Peut-elle maintenant accepter 
les avantages et refuser les charges? M. BALDWIN ne le croit pas. 
Il prie son collègue de Roumanie de lui dire en vertu de quel titre 
la Roumanie a annexé la Bessarabie. 

Le PRÉSIDENT répond qu'il ne s'agit pas d'une annexion, mais 
d'une 2tnion faite en vertu 'du principe de l'autodétermination de 
son peuple d'origine roumaine, à la suite d'une résolution du Conseil 
national de Bessarabie du 27.mars/9 avril 1918, ratifiée par un vote 
du Parlement roumain, ainsi que par la nouvelle Constitution 
roumaine. 

Le DÉLÉGUÉ de GRANDE-BRETAGNE répond que ces actes ne sau
raient constituer un titre valahle au point de vue du droit inter
national et que seul le Traité du 28 octobre 1920 constitue ce titre. 

Revenant aux déclarations du Président au sujet du caractère 
obligatoire de l'article 7 du Traité de la Bessarabie, le DÉLÉGUÉ de 
GRANDE-BRETAGNE déclare qu'à son avis le Traité est en vigueur 
pour toutes ses clauses, indépendamment de la . non-ratification de 
deux des Puissances représentées à la Commission. Mais il veut se 
placer, non à son propre point de vue, mais au point de vue exposé 
par le délégué de Roumanie. Puisque celui-ci reconnaît que le Traité 
de la Bessarabie est en vigueur pour la Roumanie et l'Angleterre, 
ces deux Puissances ont le devoir de l'exécuter intégralement: 
elles n'ont pas le droit de choisir parmi les stipulations qu'il renferme 
celles qu'elles veulent exécuter. Ce Traité forme un bloc dont il 
n'est pas possible, en droit, de distraire certaines clauses pour les 
exécuter plus tard. L'Angleterre a signé et ratifié le Traité parce 
qu'en échange des droits qu'elle reconnaissait à la Roumanie, 
la Roumanie lui accordait certains avantages: parmi ceux-ci figure 
l'extension de la juridiction de la Commission sur le bras de Kilia. 
La Grande-Bretagne 'est donc parfaitement justifiée à soutenir que, 
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comme contre~partie des obligations qui sont mises à la charge 
de l'État britannique par le Traité, la Roumanie doit exécuter toutes 
ses obligations, y compris l'article 7 du Traité relatif à la Bessarabie. 

Le PRÉSIDENT ne partage pas l'opinion de 1\1. BALDWIN au sujet 
de la valeur des actes en vertu desquels la Bessarabie s'est unie à 
la Roumanie: il renouvelle la déclaration faite précédemment, aux 
termes de laquelle la Roumanie et l'Angleterre, jusqu'au dépôt de 
la ratification du Traité par toutes les Puissances contractantes, 
ne sont tout au plus tenues à exécuter que les obligations qui les 
regardent personnellement: ce n'est pas le cas de l'article 7 qui 
intéresse, non pas seulement l'Angleterre, mais aussi l'Italie et la 
France. Or, ces deux l~tats ne peuvent à aucun titre réclamer, 
pour le moment, l'exécution des clauses du Traité de la Bessarabie; 
au sein de la Commission européenne composée de quatre États, 
seuls deux d'entre eux ne sauraient jamais prendre des décisions 
ou s'accorder des avantages réciproques, dont les deux autres ne 
puissent bénéficier en même temps et sur le même pied d'égalité. 

Les DÉLÉGUÉS de FRANCE et d'ITALIE estiment au contraire 
qu'ils possèdent ce droit en ce qui concerne la Commission, étant 
donné que la Convention de la Bessarabie est en vigueur, de l'aveu 
même du délégué de Roumanie, président. 

Le PRÉSIDENT répète - pour dissiPer tout malentendu - qu'il a 
admis que le Traité de la Bessaral:::ie pourrait être considéré comme 
en vigueur seulement entre la Roumanie et l'Angleterre qui l'ont 
ratifié et d'une façon strictement limitative en ce qui concernait 
les dispositions qui les regardaient exclusivement et personnelle
ment; il serait inutile d'attribuer à ses paroles nettes une autre 
portée que celle qu'elles ont eue. Ce n'est que lorsqu'il serd ratifié 
par. tous les l~tats signataires que la Commission comme institu
tion collective pourra revendiquer les droits qui lui sont reconnus 
par cette Convention. Toute discussion sur la mise à exécution ~e 
l'article 7 du Traité est donc prématurée puisque deux délégués 
sur quatre n'auraient pas le droit d'y prendre part. 

Le DÉLÉGU(~ de GRANDE-BRETAGNE prend note de la déclara
tion du Président aux termes de laquelle les stipulations de l'ar
ticle 7 du Traité de la Bessarabie ne seraient exé~utoires seulement 
qu'après la ratification du Traité par la France et l'Italie. Il ajoute 
que le Gouvernement britannique a le droit de demander de main.
tenir l'application de ce texte et que, si on se place au point de vue 
du Président, la non-application par la Roumanie de l'article 7 
<lu Traité de la Bessarabie est une affaire susceptible d'être traitée 
de gouvernement à gouvernement entre la Roumanie et l'Angle
terre. Il ajoute que le Gouvernement britannique croyait, en rati
fiant le Traité relatif à la Bessarabie, que la Roumanie appliquerait 
ce Traité dans toutes ses clauses intéressant la Grande-Bretagne 
et la navigation. Non seulement M. BALDWIN constate qu'il n'en 
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est rien, mais encore il se voit obligé de relever le fait que le Gouver
nement roumain a pris récemment des mesures qui vont tout à fait 
à l'encontre des stipulations que le délégué de Roumanie reconnaît 
être en vigueur pour son pays: c'est ainsi que le pilotage a été 
rendu obligatoire par décision du Gouvernement roumain sur le 
bras de Kilia, qu'un serVice de pilotage a. été organisé sur cette 
section du fleuve et qu'un règlement spécial a été établi en cette 
matière. 

Le DÉLÉGUÉ de FRANCE demande quelle est la date de la mise en 
vigueur de ce règlement. 

Le PRÉSIDENT expose que ce règlement n'est que la continua
tion des mesures prises depuis plusieurs années déjà au sujet du 
pilotage sur le bras de Kilia par des pilotes officiels roumains. Le 
20 septembre I920, il fut décidé d'établir un service de pilotage et 
de balisage. Au mois de décembre suivant, le service de pilotage 
fut suspendu, probablement à cause de mésintelligences locales, 
puis rétabli dans la suite conformément aux droits du pays et dans 
l'intérêt général de la navigation. 

Le DÉLÉGUÉ de FRANCE demande quelle date porte le règlement 
d'organisation d'un service de pilotage roumain sur le bras de KiIia. 

Le PRÉSIDENT dit que ce dernier règlement est du 13 avril I923. 

Le DÉLÉGUÉ de FRANCE constate qu'il est antérieur par consé
quent à l'ouverture de la précédente session et qu'à l'occasion de la 
discussion qui a eu lieu alors au suj et de la mise en état du bras 
de Kilia, le délégué suppléant de Roumanie n'a pas fait part de son 
existence à la Commission. 

Le PRÉSIDENT fait remarquer, en réponse à l'observation de son 
collègue de ·France, que le délégué suppléant de Roumanie, man
quant d'instructions, s'est abstenu de prendre part à la discussion 
et au vote; il n'a, par conséquent, été à même de faire aucune 
déclaration à ce sujet. 

M. CONTZESCO, constatant que la discussion est épuisée, rappelle 
qu'il vient de proposer à la Commission de revenir sur la décision 
adoptée au cours de la session de printemps I922. 

Le DÉLÉGUÉ de GRANDE-BRETAGNE ne voit pas d'objection pour 
sa part à ce qu'une rectification soit insérée au protocole de la pré
sente session, à condition que cette rectification porte seulement 
sur l'erreur matérielle qui a été commise au sujet de la ratification d,u 
Traité de la Bessarabie par toutes les Puissances signataires. 

Le PRÉSIDENT serait d'avis qu'à côté de la rectification de l'erreur 
matérielle, la Commission stipulât expressément que la décision 
·prise au printemps I922, qui était la conséquence de cette erreur, 
fût rapportée. 
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Le DÉLÉGUÉ de GRANDE-BRETAGNE déclare qu'il est d'accord 
avec le délégué de Roumanie sur le fait qu'une erreur a été commise 
au plenum de printemps I922, mais qu'il ne saurait absolument 
pas en tirer les mêmes conclusions que le Président. C'est pourquoi 
il prie la Commission de se borner à rectifier l'erreur matérielle qui 
a été commise en laissant à chacun le soin d'en tirer les conclusions 
qui lui paraîtraient justes. 

Les DÉLÉGUÉS de FRA~CE et d'ITALIE adhèrent au point de vue 
exposé par le délégué de Grande-Bretagne. 

Le PRÉSIDENT n'insiste pas sur la seconde partie de la proposition 
qu'il a faite, ces déclarations ne pouvant apporter aucun changement 
à la situation de fait. 

A l'unanimité, la Commission reconnaît qu'à la date du 22 mai 
I922, lorsque son Président a déclaré que la Convention relative 
à la Bessarabie en date du 28 octobre I920 avait été ratifiée par 
la Roumanie, la France, la Grande-Bretagne et l'Italie, ces ratifica
tions n'avaient pas encore eu lieu de la part de certaines des 
Puissances contractantes. 

La séance est levée à I3 heures 30. 

Fait à Galatz, le 29 octobre I923. 

XXVIII. 

PROTOl'OLE W 987 

PREMIÈRE SÉANCE DU 30 OCTOBRE I923. 

§ Ier. 

Juridiction L'ordre du jour appelle la question de la juridiction de la Commis
dans le sec- sion dans le secteur Galatz-Braïla, laquelle, n'ayant pu être discutée 
teur_ Galatz- en mai I92 3, a été renvôyée à la présente session (voir protocole 
Bral1a. 0 § 6 . d . ) n 977, , p. II3, seance u 19 mal I923 . 

Le PRÉSIDENT déclare qu'il ne reviendra pas sur les arguments 
invoqués au cours de la session d'automne 1922 et qu'il ne reprendra 
la discussion qu'au point où elle en est restée à la clôture de cette 
session: Il a soumis le projet d'arrangement concernant le secteur 
Galatz-Braïla à son Gouvernement, qui l'admet en principe, tout 
en se proposant de demander, le cas échéant, quelques modifica
tions de détail; mais le principe peut d'ores et déjà être considéré 
comme accepté. . 

Le Président rappelle que la question sur laquelle la Commission 
n'avait pas réussi à se mettre d'accord en octobre 1923 était celle 
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de la fixation de la limite supérieure de sa juridiction. C'est de cette 
question, au sujet de laquelle il a aujourd'hui des instruc~ions 
précises, qu'il désire entretenir ses collègues à l'effet d'abouhr -
comme il l'espère vivement - à une entente définitive sur ce point. 

A vant d'entrer dans la discussion du fond, il tient à réitérer la 
déclaration déjà faite antérieurement que le Gouvernement rou
main entend respecter à la lettre et garantir par tous les moyens 
à la Commission le libre exercice de toute la compétence qu'elle 
avait avant la guerre, sans modification aucune à ses limites telles 
qu'elles sont prévues par les actes internationaux en vigueur, aux
quels la Roumanie a adhéré; c'est là la reconnaissance formelle 
des stipulations de la Convention de Paris du 23 juillet 1921 établis
sant le Statut "du Danube, ainsi que du Protocole interpréta.tif de 
l'article 6 de cette Convention versé aux actes de la Conférence du 
Danube. M. CONTZESCO donne par conséquent l'assurance que la 
Commission ne rencontrera jamais de difficultés de la part des auto
rités territoriales en ce qui concerne l'entretien du chenal navigable 
et l'exercice du pilotage entre Galatz et Braïla~ charges exclusives 
que le Gouvernement roumain lui a, cette fois-ci, formellement 
reconnues. Mais si le Gouvernement territorial observe scrupuleuse
ment et loyalement toutes ses obligations internationales vis-à-vis 
de la Commission, il entend qu'à leur tour ses propres prérogatives, 
telles qu'elles résultent de l'exercice de sa souveraineté, soient 
respectées d'une manière aussi scrupuleuse et aussi loyale par la 
Commission européenne. 

En prenant connaissance des débats qui ont eu lieu au mois 
d'octobre 1922, le Gouvernement roumain a constaté que, parmi 
les arguments invoqués par la Commission en faveur de la fixation 
de la limite de sa juridiction au milliaire 79 ou 78, aucun ne présen
tait le caractère de solidité auquel on aurait dû s'attendre. C'est 
à la suite de cette pénurie d'arguments que M. CONTZESCO a, en 
avril 1923, demandé par écrit à la Commission - sur les instructions 
de son Gouvernement - de lui faire connaître toutes autres données 
sur lesquelles elle croirait pouvoir s'appuyer en dehors de celles 
qui avaient déjà été consignées dans les protocoles antérieurs, afin 
de revendiquer la juridiction sur le fleuve jusqu'à tel milliaire plu
tât que tel autre. Le PRÉSIDENT ajoute que cette demande est 
restée sans réponse, mais qu'en consultant les protocoles de la 
session de printemps 1923 à laquelle il ri'a pas participé, il a vu que 
la Commission avait déclaré qu'au.contraire c'était au Gouvernement 
roumain qu'il appartenait de fournir les preuves que la limite amont 
de la juridiction de la Commission devait être fixée au 71 1/2J11e mille. 

Le PRÉSIDE KT rappelle que, la juridiction de la Commission 
s'étendant - aux termes des actes internationaux - jusqu'en 
aval de Galatz, il importe pour la délimiter avec pré::ision de recher
cher jusqu'où s'étend le port de Galatz. Les autorités roumaines 
compétentes ont minutieusement étudié cette question et ont dressp: 
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un long mémoire accompagné d'une carte qui pennettent de consta
ter que l'extension du port de Galatz est prévue jusqu'à. l'embou
chure du Pruth. Deux grands bassins sont en construction jusque 
et au delà du 78rne milliaire, les digues de défense prévues' par le 
plan des travaux s'étendent jusqu'au 73me milliaire afin de protéger 
les chantiers et les fabriques auxquels cet emplacement est réservé; 
enfin,. au delà. de ce point et jusqu'au 7I1/2me milliaire, une zone 
franche pour le port de Galatz sera aménagée en vue d'arrangements 
internationaux à. conclure dans l'avenir, à. l'instar de ce qui est 
prévu également pour Braïla, ces deux ports devant offrir au. trafic 
mondial toutes les facilités et les installations les plus modernes. 

Le PRÉSIDENT rappelle, d'autre part, que, d'après le Règlement 
des ports roumains publié en r879, donc au lendemain du Traité 
de Berlin, règlement qui se trouve encore en vigueur aujourd'hui, 
la juridiction du capitaine de port de Galatz s'étend - comme il l'a 
déjà. dit à la dernière session - jusqu'à l'embouchure du Pruth, 
c'est-à-dire jusqu'au point où s'étend aussi la compétence de l'auto
rité douanière de Galatz; une délimitation territoriale précise 
est, du reste, en train d'être effectuée tout comme pour d'autres 
ports récemment incorporés au territoire roumain. 

Ainsi donc, les nécessités du développement économique de Galatz, 
les projets établis en vue de faire face aux besoins nouveaux du 
pays agrandi, aussi bien que la pratique suivie depuis le Traité 
de Berlin jusqu'à ce jour, établissent que la limite aval du port de 
Galatz n'a été et ne saurait être considérée comme fixée au point 
où se termine actuellement l'agglomération urbaine de la ville de 
Galatz, mais seulement là jusqu'où s'étendent les intérêts du port, 
c'est-à-dire à l'embouchure du Pruth, là où finit également l'autorité 
de ses organes supérieurs. 

Le Gouvernement roumain a le vif désir d'arriver aussitôt que 
possible à un accord. Le PRÉSIDENT est cependant chargé d'exprimer 
à la Commission ses regrets sincères de ne pouvoir consentir à des 
concessions qui seraient contraires aux intérêts économiques primor
diaux du pays. Il se plaît d'ailleurs à espérer que la Commission 
voudra bien se rendre compte par elle-même de l'impossibilité où 
le Gouvernement roumain se trouve d'accepter comme limite aval 
du port de Galatz un point qui ne répondrait pas aux nécessités du 
développement économique de la Roumanie, lesquelles ne doivent 
pas être entravées par l'immixtion des organes de la Commission. 
M. CONTZESCO est convaincu que la solution qu'il propose au nom 
de son Gouvernement est avantageuse, non seul~ment pour la Rou- . 
manie, mais aussi pour la Commission, car elle seule est de nature 
à supprimer définitivement pour l:avenir tout germe de friction 
·entre les organes de celle-ci et les autorités territoriales: leurs agents 
d'inspection se sont souvent rencontrés dans l'exercice de leurs 
attributions sur cette portion du Danube où la surveillance de 
l'application des règlements de navigation et les jugements de 
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contravention doivent cesser d'appartenir aux deux juridictions à 
la fois. Le PRÉSIDENT espère donc que la Commission voudra bien 
prêter aux arguments exposés toute l'attention qu'ils méritent et 
donner en toute confiance son adhésion à la limite indiquée. 

Le DÉLÉGUÉ de GRANDE-BRETAGNE déclare qu'à son avis la 
discussion qui se poursuit depuis deux ans au sujet du secteur 
Galatz-Braïla repose sur un malentendu. Il estime que la juridic
tion de la Commission doit s'étendre jusqu'à la limite aval de Galatz 
en 1878, date à laquelle a été signé le Traité de Berlin. Mais cela 
ne veut pas dire que si le port de Galatz s'étend à l'avenir effective
ment au delà dé cette limite, la Commission revendiquera le droit 
d'exercer sa juridiction dans les nouvelles parties du port. Il ne faut 
pas oublier, en effet, qu'à l'exception du port de Soulina, la j uri
diction de la Commission, comme celle des commissions fluviales 
internationales en général, s'applique au fleuve à l'exclusion des 
ports. Si donc un port vient à être créé ou si un port vient à prendre 
de l'extension, la, juridiction de la Commission se trouve exclue 
par ce seul fait de la portion du fleuve qui constitue le port nouveau 
ou des 'nouvelles parties du port déjà existant. Pour prendre un 
exemple concret, si le port de Galatz se développe jusqu'au 74me 

mille, la juridiction de la Commission cessera automatiquement de 
s'exercer aux endroits où s'effectueront des opérations de port. 
Dans ces conditions, le DÉLÉGUÉ de GRANDE-BRETAGNE considère 
que les projets du Gouvernement roumain concernant l'extension 
du port de Galatz jusqu'à l'embouchure du Pruth n'ont pas une 
grande importance pour la fixation de la limite amont de la juri
diction de la Commission. Celle-ci doit s'étendre sur le fleuve 
jusqu'au point où commence une autre juridiction. 

Le DÉLÉGUÉ de F~ANCE croit q~e la discussion serait facilitée si 
le Président voulait bien définir ce qu'il convient d'entendre par le 
mot « port JJ. Doit-on entendre par là seulement la rive du fleuve 
spécialement aménagée en vue des opérations de port, ou également 
la rive qui lui fait face de l'autre côté du fleuve? Doit-on com
prendre aussi dans la définition du mot « port J) la portion du chenal 
navigable se trouvant entre les deux rives? 

Le PRÉSIDENT répond .que, selon la conception généralement 
admise, le port comprend non seulement la portion de rive aménagée 
pour les opérations de port, niais aussi la partie correspondante de 
la rive opposée au cas, bien entendu, où les deux rives appartiennent 
au même pays; la partie du chenal qui se trouve entre les deux, 
sans nullement perdre son caractère international reconnu par les 
traités, ne se t1."ouve pas moins enclavée dans le rayon du port. 
C'est là, d'après le PRÉSIDENT, une nécessité, car s'il en était autre
ment, les deux rives du port se trouveraient coupées l'une de J'autre 
par une zone soustraite à la juridiction du Capitanat du port et 
comprenant la portion médiane du chenal navigable, ce qui ne 
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serait pas admissible, car il serait malaisé de vouloir fixer avec une 
précision mathématique les limites de cette zone. Ce qu'on ne 
doit jamais perdre de vue, c'est que, malgré certaines tentatives 
contraires, les traités n'ont internationalisé que le chenal navigable 
et non les rives ou les ports avec tout ce qui en dépend. 

Le DÉLÉGUÉ de GRANDE-BRETAGNE considère que le port peut 
s'étendre sur les deux rives opposées du fleuve, mais, entre ces deux 
rives, il reste le fleuve qui, devant être international, ne saurait être 
considéré comme faisant partie du port. Il en est ainsi notamment 
pour le Rhin, la Commission centrale du Rhin ayant compétence sur 
le chenal situé entre les deux rives opposées du même port. M. BALD
WIN fait observer, d'autre part, que, s'il en était autrement, le fleuve 
internationalisé serait coupé en plusieurs tronçons séparés l'un de 
l'autre par des tranches transversales correspondant ·aux ports et 
soustraites au régime international; or, il n'est pas douteux que 
le caractère international d'un fleuve doit exister sans solution de 
continuité sur tout le parcours internationalisé du fleuve. La consé
quence de ceci est que l!l juridiction de la Commission européenne 
doit s'étendre jusqu'à Galatz, en prenant en considération les limites 
de Galatz en 1878 au moment où le Traité de Berlin a été conclu, 
étant entendu que là où le port de Galatz s'agrandira, la Commission 
européenne conservera la. j uridictio~ seulement sur le fleuve. 

Le DÉLf:GuÉ de FRANCE partage le point de vue du délégué de 
Grande-Bretagne. A Son avis, la juridiction de la Commission 
européenne ne saurait s'appliquer aux ports, mais ceux-ci ne com
prennent que la portion du fleuve qui longe la rive et non pas le 
chenal dans toute sa largeur, car il est inadmissible qu'un fleuve 
international puisse être divisé ten tranches dont certaines échap
peraient à l'internationalisation. l\-1ême en face des ports, le fleuve 
se trouve donc sous la juridiction de la Commission européenne. 

Le PRÉSIDENT ne croit pas que cette interprétation soit très 
exacte ou que l'application de ce principe soit entièrement favorable 
à la bonne harmonie qui doit régner entre les autorités territoriales 
et la Commission européenne. Il prend cepe'ndant acte avec plaisir 
des déclarations de ses collègues suivant lesquelles la juridiction de 
la Commission ne saurait jamais s'étendre aux portions de rives 
où s'effectuent des opérations de port et ajoute qu'il n'est nullement 
guidé dans la discussion présente par le désir d'amoindrir le moins 
du monde les prérogatives de la Commission. Ses seules intentions 
sont de ne rien consentir qui soit de nature à entraver le dévelop
pement économique de son pJys et d'écarter dans toute la mesure 
du possible les causes de conflits futurs. En agissant de la sorte, 
M. CONTZESCO croit servir à la fois les intérêts de la Commission 
et ceux de la Roumanie. Il est certain que la fixation d'un point 
quelconque de la rive pour la démarcation des deux juridictions 
n'est faite qu'à titre d'indication matérielle invariable, vu qu'aucun 
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signe extérieur ne saurait être placé au milieu du fleuve même. C'est 
dans le but de prévenir toute cause de friction entre les agents de la 
Commission européenne et les autorités territoriales qu'il maintient 
sa proposition de fixer au 71 1/2me mille la limite supérieure de la juri
diction de la Commission européenne. 

Le PRÉSIDENT ne croit pas qu'il soit nécessaire de poursuivre 
pour le moment la discussion académique, au point de vue du droit 
international, de la thèse soutenue par ses collègues; ce qui inté
resse, ce sont les conséquences pratiques du système auquel on 
s'arrêtera. Or, il lui semble qu'à cet égard, il n'est pas sans danger 
d'admettre que les deux juridictions différentes puissent se trouver 
superposées en amont du 7I1(2!Ue mille, celle du Capitanat du port 
de Galatz pour l'étendue du port, celle de l'Inspection de la navi
gation pour le milieu du chenal. Vu la difficulté de délimiter avec 
exactitude sur l'eau le port et le chenal, ces deux autorités pourront 
se trouver amenées à intervenir l'une et l'autre à l'occasion du même 
fait, ce qui ne sera pas sans nuire à la bonne intelligence que les 
organes de la Commission européenne ont tout intérêt à entretenir 
avec les autorités territoriales; cette éventualité, qui n'est surtout 
pas sans précédent, ne paraît pas au Président de nature à le con
vaincre de l'excellence, au point de vue pratique, de la thèse soute
nue par ses collègues de France et de Grande-Bretagne. C'est pour
quoi il juge préférable de choisir comme limite de la juridiction de 
la Commission européenne un point à partir duquel il ne puisse 
jamais se produire de regrettables conflits de juridiction. M. CONT
ZESCO déclare que, pour les raisons déjà exposées, ce point doit 
nécessairement être fixé à l'embouchure du Pruth, c'est-à-dire au 
7I1/2me mille. 

Le PRÉSIDENT estime avant de conclure que la Commission ne 
doit pas envisager les suggestions qu'il vient de faire sous un angle 
étroit; le prestige de la Commission est bien au-dessus de la ques
tion de savoir si les limites de sa juridiction seront fixées un ou deux 
kilomètres plus ou moins en aval. La chose qui mérite avant tout 
d'être envisagée est, à son avis. le maintien de bonnes relations entre 
les autorités roumaines et la Commission par le choix d'une solution 
pratique et équitable. Il espère 'que ses collègues voudront bien 
re::onnaître que celle qu'il préconise possède seule ces caractères. 

Le DÉLÉGUÉ de GRANDE-BRETAGNE tient à faire connaître que 
la fixation de la limite supérieure de la juridiction de la Commission 
n'est pas une question de kilomètre ni d'amour-propre. C'est, selon 
lui, une question de principe dont la solution constituera en matière 
de droit fluvial int~rnational un précédent susceptible d'être 
invoqué à propos d'un fleuve autre que le Danube. C'est pourquoi 
M. BALDWIN ne saurait admettre, sans mûre réflexion, que le port 
fluvial 'comprenne tout le chenal s'étendant entre les rives où se 
font des opérations de port. 
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D'autre part, le DÉLÉGUÉ de GRANDE-BRETAGNE ne sait pas si la 
proposition du Président est conforme aux dispositions du Traité de 
Berlin. Stipuler que la section du Danube située en face du port 
de Galatz à partir du 7I1/2me mille sera sous la juridiction exclu
sive du Capitanat du port de Galatz lui paraît contraire à ces dis
positions. De plus, si plus tard le port de Galatz venait à prendre 
de l'extension en aval de l'embouchure du Pruth, M. BALDWIN 
se demande si, au cas où la Commission européenne accepterait 
l'arrangement proposé par le Président, la Roumanie n'invoquerait 
pas le précédent pour refouler encore plus en aval la juridiction de 
la Commission européenne. 

Le PRÉSIDENT déclare que telles ne sauraient être en aucun cas les 
intentions de son Gouvernement, qui entend faire honneur jusqu'au 
bout aux engagements qu'il a pris en ce qui concerne la Commission 
européenne. L'arr~ngement qu'il a proposé doit être considéré 
comme destiné à régler définitivement une fois pour toutes la 
question pendante entre le Gouvernement roumain et la Commis
sion européenne et qui aurait dû être tranchée immédiatement après 
le Traité de Berlin. La Commission ne doit donc avoir aucune 
crainte que la question soit soulevée de nouveau plus tard sous un 
prétexte quelconque par le Gouvernement roumain, d'autant plus 
que la Convention du Statut du Danube l'en empêcherait. 

Le DÉLÉGUÉ de GRANDE-BRETAGNE maintient les objections qu'il 
a faites et déclare qu'il n'est pas en état de donner son opinion 
définitive au cours de la présente session. 

Les DÉLÉGUÉS de FRAKCE et d'ITALIE s'associent à la déclaration 
que vient de faire le délégué de Grande-Bretagne. Ils constatent 
avec plaisir qu'il n'y a pas eu d'incidents jusqu'à ce jour et espèrent 
qu'il ne s'en produira pa? dans l'avenir. 

Le PRÉSIDENT exprime le même espoir et serait heureux si 
la Commission européenne voulait bien faire à ses agents des recom
mandations à cet effet. 

Fait à Galatz, le 30 octobre 1923. 

XXIX. 

PROTOCOLE N° 089 

TROISIÈME SÉANCE DU 30 OCTOBRE 1923. 

§ 1 er. 

Bras de Kilia. Le PRÉSIDENT, après avoir consulté ses collègues sur l'opportunité 
de rouvrir une question débattue et close la veille (voir protocole 
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n° 985, § I, p. 99, séance du 29 octobre I923), donne la parole au 
délégué de France, qui désire présenter une motion au sujet de la 
question de la ~ouche de Kilia. 

Le DÉLÉGUÉ de FRANCE dit qu'à son avis la conclusion logique 
des discussions qui ont eu lieu au sujet de la mise en vigueur du 
Traité relatif à la Bessarabie serait le vote par la Commission euro
péenne de la motion suivante: 

La Commission européenne du Danube prend acte des déclarations 
de i\L le délégué de Roumanie dont il résulte que le Gouvernement rou
main, qui a signé le Traité du 28 octobre 19:w et l'a mis en vigueur, 
exerce les droits qui sont reconnus formellement à la Commission sur le 
bras de Kilia par: ce Traité. . 

La Commission proteste contre cette violation du droit international 
et déclare réserver sa liberté d'action à cet égard. 

Les DÉLÉGUÉS de GRANDE-BRETAGNE et d'ITALIE déclarent 
approuver la motion déposée par leur collègue de France qui est 
présentée également en leur nom. 

Le PRÉSIDENT, DÉLÉGUÉ de ROUMANIE, n'a pas l'intention, à 
propos de cette motion, de rouvrir la discussion close déjà la veille 
ni d'exposer à nouveau les arguments qui justifient l'attitude du 
Gouvernement roumain relativement à la bouche de Kilia. Il veut 
seulement répondre en quelques mots aux affirmations contenues 
dans le texte présenté par le délégué de France. Cette motion parle 

. d'une violation du dro.it international qui aurait été commise par 
la Roumanie en exerçant les droits formellement reconnus à la 
Commission européenne sur la bouche de Kiliâ par le Traité relatif 
à la Bessarabie. 

Le PRÉSIDENT se propose d'établÎr quels étaient les droits de la 
Roumanie sur le bras de Kilia tout entier avant l'existence de ce 
Traité. Ces droits étaient ceux que possède tout État, même en 
l'absence de conventions internationales, sur les différentes portions 
de son territoire national. En effet, la Bessarabie avait proclamé 
son union avec la Roumanie qui, à son tour, l'avait acceptée; la 
Roumanie avait donc sur toute son étendue, et conséquemment 
sur la bouche de Kilia, exactement les mêmes droits que la Russie 
dont la Bessarabie s'était volontairement détachée. Ces droits, 
elles les a exercés souverainement en organisant l'administration 
en général ainsi que le pilotage sur le bras de Kilia dès le 2"0 septembre 
I920, un mois par conséquent avant la signature du Traité relatif 
à la Bessarabie. 

Ces droits que l'État roumain possède depuis la réunion de la 
Bessarabie à la Roumanie, c'est-à-dire depuis I9I8, seule une 
convention internationale ayant un caractère obligatoire pour toutes 
les Parties signataires peut les lui enlever ou les restreindre. Le 
PRÉSIDENT estime qu'une pareille convention n'existe pas jusqu'à 
présent, le Traité au sujet de la Bessarabie signé entre la France, 
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'1a Grande-Bretagne, l'Italie, le Japon et la Roumanie le 28 octobre 
I920 ne possédant pas encore ce caractère; il suffit pour s'en 
convaincre de se reporter aux termes très clairs de l'article 9 de 
-ce Traité, qui stipule: 

« Le présent Traité sera ratifié par les Puissances signataires. 
Il n'entrera en. vigueur qu'après le dépôt de ces ratifications et à par· 

tir de l'entrée en vigueur du Traité signé par les Principales Puissances 
.alliées et associées et la Houmanie le 9 décembre 1919. 

Le dépôt des ratifications sera effectué à Paris . 
. . . . Un procès-verbal de dépôt des ratifications sera dressé. 
Le Gouvernement français remettra à toutes les Puissances signa

taires une copie certifiée conforme du procès-verbal du dépôt des 
ratifications. JI 

Il ressort de ce texte que le Traité concernant la Bessarabie n'en
trera en vigueur qu'après le dépôt des ratifications et lorsque ~opie 
-du procès-verbal du dépôt des ratifications aura été remise aux 
Puissances signataires. Ces conditions n'étant pas remplies et tant 
q,u'elles ne le seront pas, la Roumanie conservera sur le bras de 
Kilia sa liberté d'action tout entière et personne ne saurait lui 
faire. un grief d'en user avec toute la plénitude de ses droits sou
verams. 

Résumant son exposé, le PRÉSIDENT tient à déclarer qu'en orga
nisant sur le bras de Kilia un service de pilotage officie], l'État 
roumain n'a fait qu'exercer un droit absolument incontestable au 
bénéfice de la navigation internationale et que ce n'est qu'à partir 
du moment où le Traité de la Bessarabie ent~era en vigueur vis-à-vis 
de tous les signataires, c'est-à-dire lorsque toutes les ratifications 
de ce Traité auront eu lieu et lorsque copie du procès-verbal du 
dépôt des ratifications aura été transmise aux Puissances signataires, 
que la Commission européenne aura le droit de s'occuper de la mise 
en état de la bouche de Kilia. Jusqu'alors, Je Gouvernement rou
main ne peut à son vif regret engager aucune discussion avec elle 

. sur ce point. 
Le DÉLÉGUÉ de FRANCE estime qu'il n'y a pas lieu de revenir sur 

les arguments qu'il a déjà présentés. II se bornera à déclarer que, 
puisque le délégué de Roumanie a reconnu que le Traité avait été 
mis en vigueur, la Roumanie aurait dû se dessàisir de ses droits 
sur le bras de Kilia en faveur de la Commission européenne, comme 
cela est prévu à l'article 7 de la Convention. 

Le PRÉSIDENT répond qu'il a déjà expliqué en quel sens il avait 
dit que le Traité de la Bessarabie était mis en vigueur. Il ne peut, 
tout en faisant des réserves formelles sur sa teneur, que prendre 
acte de la motion présentée par les délégués de France, de Grande
Bretagne et d'Italie, qui est insérée au début du présent protocole. 

La séance est levée à I4 heures 30. 

Fait à Galatz, le 30 octobre 1923. 
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xxx. 

I92+ - SESSION DE PRINTEMPS 
ET 

CONFÉRENCE DES RÉPARATIONS 
(GALATZ, I3·r6 MAI I924) 1 

PROTOCOLE N° '006 

DEUXIÈME SÉANCE DU r8 MAI 1924. 

§ rer. 

I594 

Le DÉLÉGUÉ de GRANDE-BRETAGNE tient à faire une déclaration Bras de Kilia. 
au sujet de l'établissement par le Gouvernement roumain d'un 
service de pilotage et de balisage dans le bras de Kilia. Elle est 
conçue comme suit; 

Le délégué de Grande-Bretagne, constatant que le Gouvernement rou
main continue à assurer le service de pilotage et de balisage dans le bras 
de Kilia, malgré les termes formels des traités qui déterminent la juri
diction de la Commission européenne du Danube, et la protestation de 
la Commission du 30 octobre 1923, déclare faire toutes ses réserves sur 
la continuation d'un pareil état de fait. 

Le PRÉSIDENT, en qualité de délégué de France, s'associe à cette 
déclaration et désire que les réserves qu'il formule également à ce 
sujet figurent au procès-verbaL 

LE DÉLÉGUÉ d'ITALIE s'associe également à la protestation de ses 
collègues. 

Le DÉLÉGUÉ de ROUMANIE déclare que son Gouvernement sera 
très étonné de constater que la Commission continue à Se réclamer 
d'un traité dont l'entrée en vigueur vis-à-vis de la Commission 
européenne ne saurait être invoquée, aux termes catégoriques de 
l'article 7, qu'au moment où l'échange de toutes les ratifications 
des États signataires aura eu lieu. Par conséquent, cette nouvelle 
protestation, faite dans les mémes conditions que la précédente, ne 
saurait déterminer de changement à l'état de choses actuel, que le 
Gouvernement territorial considère comme seul légal et utile aux 
intérêts de la navigation. 

l Galatz, Stabilimentul de Arte grafice " Moldova », 1924. 
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XXXI. 

I924. - SESSION D'AUTOMNE 
ET 

CONFÉRENCE DES RÉPARATIONS 
(GALATZ, I4-15 OCTOBRE 1924) l 

PROTOCOLE N° 101 J 

SÉANCE DU 7 OCTOBRE 1924. 

Juridiction L'ordre du jour appelle la 'question de la juridiction dans le 
dans le sec- secteur Galatz-Braïla. 
teur Galatz-

Braila. Le DÉLÉGUÉ de H.OUMANIE expose qu'au cours de la session d'au-
tomne 1923 (voir protocole n° 987, § l, p. 120, séance du 30 octo
bre 1923), il a proposé à l'agrément de ses collègues un arrange
ment concernant la juridiction de la Commission dans le secteur 
Galatz-Braïla et que ses collègues ont déclaré ne pouvoir donner 
leur opinion définitive sur ce point au cours de ladite session'. 
Depuis lors, leur 1 éponse n'a pas encore été comllluniquée. 
M. CmlTzEScO sera heureux s'ils voulaien t bien la lui faire connaître; 
c'est pourquoi il a demandé la réinscription de' cette affaire à 
l'ordre du jour de la présente session. 

Le PRÉSIDENT, parlant en qualité de DÉLÉGUÉ de GRANDE
BRETAGNE, déclare qu'à la suite de la discussion qui a eu lieu lOfS 
de la session d'automne 1923, il en a référé à son Gouvernement, en 
exposant à celui-ci les divergences radicales d'opinion qui s'étaient 
affirmées au sein de la Commission, ne laissant que peu de place à 
l'espoir d'arriver à une entente. Son Gouvernement a alors décidé 
de saisir la Société des Nations de la question. L'affaire sera donc 
portée devant le Comité consultatif et technique des Communi
cations et du Transit en vertu des dispositions d'une Résolution de 
l'Assemblée de la Société des Nations du 9 décembre I920, aux 
termes de laquelle ce Comité èst chargé de l'examen des différends 
qui pourraient être portés devant la Société des Nations par 
application de l'article 376 du Traité de Versailles, ce Comité 
devant faire tout le possible pour arranger le différend par voie de 
conciliation entre les Parties. 

M. BALDWIN ajoute que le Gouvernement britannique, avant de 
faire cette démarche auprès de la Société des Nations, s'est consulté 

1 Galatz, Stabilimentul de Arte grafice " Moldova " S. A. R., 1925. 
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avec les Gouvernements français et italien, et le Gouvernement 
roumain sera sûrement avisé de cette démarche par la voie diplo
~atique. 

Le DÉLÉGUÉ de ROUMANIE tient à exprimer touLe sa surprise en 
présence de la déclaration que vient de faire son collègue de Grande
Bretagne. M. Baldwin a parlé d'un différend. M. CONTZESCO ne 
croit pas que jusqu'à présent il y ait eu différend proprement dit 
entre la Commission et le Gouvernement roumain, étant donné que 
la question dans son ensemble a été débattue avec force détails et 
qu'un modus vivendi provisoire avait été accepté par la Commission 
sous réserve de l'approbation des Gouvernements représentés à la 
Commission. . 

Le DÉLÉGUÉ de FRANCE expose que la question est sortie du 
cadre des délibérations de la Commission pour devenir une affaire 
de gouvernement à gouvernement. ' 

Le DÉLÉGUÉ d'ITALIE partage le point de vue exposé par ses 
collègues de France et de Grande-Bretagne, en faisant observer que 
la démarche du Gouvernement britannique est seule de nature à 
permettre de sortir d'une situation qui pouvait paraître sans issue. 

Le DÉLÉGUÉ de ROUMANIE demande, à titre d'information, quelle 
est la position exacte des Gouvernements italien et français dans 
cette affaire. 

Les DÉLÉGUÉS de FRANCE et d'ITALIE répondent que le Gouverne
ment britannique a soumis son point de vue à leurs Gouvernements 
et que ceux-ci ont été d'accord pour soumettre la question à l'inter
prétation de la Société des Nations. 

Le DÉLÉGUÉ de ROUMANIE constate que la procédure engagée 
constitue une dérogation à la ligne de conduite constamment suivie 
jusqu'à présent par la Commission .. La juridiction dans le secteur 
Galatz-Braïla a été discutée sous toutes ses faces au Cours de plu
sieurs sessions, un modus vivendi provisoire a, comme il vient de le 
dire, été établi pour régler la situation dans cette section du Danube, 
et l'inspecteur de la navigation a même reçu des instructions en ce 
qui concerne le point et la manière de considéroc, à titre provisoire, 
la limite aval de la juridiction des autorités du port de. Galatz. 
Le délégué de Roumanie avait proposé un arrangement définitif 
qui avait été amendé de commun accord, et la question restait en 
suspens simplement parce que ses collègues désiraient consulter 
leur Gouvernement avant de donner leur opinion définitive. Or, 
au lieu d'apporter cette réponse qui, depuis un an, aurait largement 
eu le temps d'être préparée, le délégué de Grande-Bretagne lui 
apprend que la question a été déférée à la Société des Nations. 
contrairement à tous les précédents. La Commission a, en effet, 
toujours été contraire à l'immixtion de tous autres organismes 
étrangers dans les affaires qui la concernent; sur ce point, tout le 
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monde avait été d'accord jusqu'à présent. C'est ainsi que, pour ne 
citer qu'un. exemple récent et d'importance secondaire, lorsque la 
Commission a désiré connaître l'avis de la Société des Nations sur la 
question de la gîte, elle s'est abstenue de solliciter elle-même cet 
avis pour ne pas créer un précédent et elle a prié le délégué de 
Roumanie d'intervenir auprès de son Gouvernement pour que 
celui-ci portât la question devant l'organisme compétent de la 
Société des Nations; d'ailleurs, les procès-verbaux de la Conférence 
de Paris de 192I attestent de la façon la plüs nette que le même 
délégué de Grande-Bretagne - Président aujourd'hui - soutenait 
avec ses collègues de France, d'Italie et de Roumanie une autre 
opinion que celle qu'il ~outient actuellement. La Convention de 
Paris elle-même s'est gardée de toucher au statut de la Commission 
qui est resté, à quelques détails près, ce qu'il était avant la guerre. 
La Commission européenne n'est justiciable d'aucun organisme 
étranger, et l'article de la résolution de l'Assemblée de la Société 
des Nations,. auquel s'est référé le Président, ne saurait lui être 
opposable. En ce qui le concerne, le DÉLÉGUÉ de ROUMANIE, parlant 
en son nom personnel, se refuse à admettre que la Commission 
consultative et technique de la Société des Nations ait qualité pour 
trancher la question qui lui a été soumise par le Gouvernement de 
Grande-Bretagne. Du reste, l\t CONTZESCO admettrait difficilement 
pour son Gouvernement l'éventualité de se voir imposer par une 
autorité incompétente une manière de voir qui n'est pas la sienne. 

Le ·PRÉSIDENT déclare qu'il n'a pas d'opinion à exprimer au sujet 
d'une démarche effectuée par son Gouvernement. 

Le DÉLÉGUÉ de FRANCE répète que la question est devenue une 
affaire de gouvernements qui ne regarde plus la Commission. Les 
critiques que vient de développer le délégué de Roumanie s'adres
sent à son Gouvernement, à qui il en référera lui-même. M. \NILLIAM 
MARTIN déclare que, dans ces conditions, il n'a pas à prendre 
part à la discussion. 

Le DÉLÉGUÉ de ROUMANIE répond qu'aucune question concernant 
la Commission européenne ne saurait sortir du cadre des débats de 
la Commission pour être portée sur un autre terrain. Il a d'ailleurs 
une autre objection - de forme celle-ci - à faire au sujet du 
procédé qui a été employé par ses collègues. Il eût été indiqué, à son 
avis, et avant de saisir la Société des Nations, d'apporter la réponse 
promise depuis si longtemps et supprimée· de l'ordre du jour, et 
d'essayer encore une fois de se mettre d'accord; au cas où cette 
tentative n'aurait pas abouti, le recours à un organisme étranger 
aurait pu être envisagé afin de constater si tous les délégués sont 
ou non de cet avis. Au lieu de cela, M. CONTZESCO constate que trois 
Gouvernement;s ont fait bande à part, démontrant ainsi pour une 
nouvelle fois qu'il y a deux Parties en présence, le Gouvernement 
territorial d'une part, et les trois autres Gouvernements représentés 
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à la CommIssion, de l'autre. Or, selon lui, un seul des Gouvernements 
ne saurait être obligé par les trois autres à aller contre sa volonté 
devant un organisme international. Seule une entente aurait pu 
avoir ce résultat et cette entente n'a été ni sollicitée, ni obtenue. 
Le délégué de Roumanie demande, en outre, quelles sont les 
questions qui ont été soumises à l'avis de la Société des Nations. 

Le PRÉSIDENT, sans pouvoir être très affirmatif sur ce point, croit 
que l'ensemble de la question a été porté devant la Société des 
Nations, c'est-à-dire la question "'de la juridiction dans le secteur 
contesté, celle de la limite aval du port de Galatz, ainsi que la 
condition du fleuve international à la traversée des ports. 

Le DÉLÉGUÉ de ROUMANIE prend acte de toutes ces communi
cations, en faisant les réserves les plus fonnelles sur l'acceptation 
par son Gouvernement de la procédure engagée et étant entendu 
que le Gouvernement roumain fera connaître directement son point 
de vue au Gouvernement britannique. 

Le PRÉSIDENT fait observer qu'un gouvernement a toujours la 
faculté de répondre aux communications qui lui sont adressées par 
un autre gouvernement. 

Le DÉLÉGUÉ de FRANCE renouvelle sa précédente déclaration, 
selon laquelle il n'a pas à répondre à des critiques qui visent en 
réalité son Gouvernement et le Gouvernement britannique. 

Le DÉLÉGUJo': d'ITALIE déclare que la Commission est tout à fait en 
dehors de la question, qui regarde uniquement les Gouvernements 
intéressés. Si l'affaire a été évoquée par eux, c'est que les pôints de 
vue des différentes délégations sont inconciliables: M. ROSSETTI 
ne saurait admettre, par exemple, que, contrairement aux stipula
tions des actes internationaux, il y ait entre le Danube fluvial sous 
la juridiction de la Commission internationale et le Danube maritime 
sous la juridiction de la Commission européenne un secteur inter
nationalisé qui ne soit sous la juridiction d'aucune de ces deux 
Commissions. La Convention du Danube prévoit en effet que la 
juridiction de l'une de ces Commissions commence au point où 
finit celle de l'autre. 

Le DÉLÉGUÉ de ROUMANIE ne saisit pas très bien comment la 
Commission pourrait rester en dehors de la discussion d'une affaire 
qui la concerne directemen t, puisqu'il s'agit de sa propre juridiction. 

Le DÉLÉGUÉ d'ITALIE expose que la Commission n'aura à s'occuper 
de nouveau de la question que lorsque les Gouvernements.intéressés, 
après avoir eu l'avis de la Société des Nations, donneront à leurs 
délégués les instructions 'nécessaires pour faire connaître leur 
réponse aux propositions de la délégation roumaine. 

Le DÉLÉGUÉ de H.OUMANIE regrette de ne pouvoir partager 
l'opinion de son collègue d'Italie; au contraire, il estime que le 
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véritable et seul intéressé est la Commission. Si un État 'non repré
senté à la Commission, à propos par exemple d'un jugement rendu 
par les autorités roumaines dans le secteur Galatz-Braïla, venait à 
contester le droit d'agir de ces autorités et saisissait la Société des 
Nations, la décision de la Société des Nations serait portée à la 
connaissance de la Commission européenne par le gouvernement 
intéressé ou par la Société des Nations elle-même. Mais il est 
évident que la Commission ne serait nullement obligée d'en tenir 
compte; ce qui montre clairement que, si la Commission elle-même, 
c'est-à-dire avec l'unanimité de ses membres, ne consent pas à 
soumettre un différend à l' appréciation d'un organisme international, 
l'opinion de celui-ci ne saurait avoir de valeur pour elle, D'ailleurs, 
en fait, le DÉLÉGUÉ de ROUMANIE estime que la question de la juri
diction dans le. secteur Galatz-Braïla ne se pose même pas: pour le 
Gouvernement roumain elle a été définitivement tranchée à Paris 
par le Protocole interprétatif du 6 mai 1921 signé par tous les 
membres de la Commission, ses mandataires dûment accrédités, et 
versé aux archives de la Conférence du Danube. 

Le DÉLÉGUÉ d'ITALIE fait observer qu'on ne saurait assimiler le 
cas où une décision de la Société des Nations serait rendue à la 
demande d'un État non représenté à la Commission et celui où 
cette décision intervient à la suite d'une démarche des États 
représentés à la Commission. En ce qui concerne l'opinion du délégué 
de Roumanie·, selon laquelle la question de la juridiction Galatz
Braila aurait été définitivement tranchée par le Protocole de Paris 
de 1921, M, ROSSETTI ne saurait s'y rallier. Le Gouvernement ita
lien n'attache pas la même importance que le délégué de Roumanie 
à ce Protocole, rédigé en dehors de toute session de la Commission 
et qui, de plus, aurait dû être ratifié, les plénipotentiaires à la 
Conférence du Danube aux termes de leurs pouvoirs déposés aux 
archives de la Conférence ayant seulement compétence pour signer 
sous réserve de ratification. 

Le DÉLÉGUÉ de ROUMANIE proteste formellement contre cette 
manière de voir. Sans entrer dans les détails des conditions dans 
lesquelles le plénipotentiaire d'Italie a apposé sa signature, il attache 
un caractère sacré à la signature d'un plénipotentiaire et estime 
que le Gouvernement roumain lui-même ne se croirait pas en droit 
de ne pas reconnaître les actes signés valablement par ses repré
sentants munis de pleins pouvoirs en règle. 

Le DÉLÉGUÉ d'ITALIE' expose que ce Protocole aurait dû, comme 
tout autre acte international, être ratifié pour avoir force de loi. Il 
a pu être signé valablement, mais il est quand même inexistant au 
point de vue international, dès lors qu'il n'a pas été soumis à la 
ratification qui était indispensable. . 

Le DÉLÉGUÉ de ROUMANIE répond qu'il a été ratifié par le fait 
même de la ratification par l'Italie de la Convention générale du 
Statut du Danube. 
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Le PRÉ~IDENT, parlant en qualité "de DÉLÉGUÉ de GRANDE
BRETAGNE, déclare, pour clore la discussion, qu'il ne saurait que 
renouveler la réponse qu'il a adressée déjà au délégué de Roumanie 
,au cours de la session d'automne 1923, et aux termes de laquelle il 
n'est pas en état de donner son opinion définitive au cours de la 
présente session. Il espère toutefois, sans prendre d'engagement à 
cet égard, être à même, lors de la prochaine session, de donner au 
délégué de Roumanie la réponse qu'il a sollicitée. 

Les DÉLÉGUÉS de FRANCE et d'ITALIE s'associent à la déclaration 
de leur collègue de Grande-Bretagne. 

Le DÉLÉGUÉ de ROUMANIE, en prenant acte de ces déclarations, 
tient à constater que la question qu'il avait posée se trouve aujour
d'hui dans le même état qu'avant et qu'elle recevra de ses collègues 
une réponse. Il ajoute qu'il discutera cette question lorsque la 
réponse promise sera apportée, sans se préoccuper de la source 
d'où elle vient et qui ne l'intéresse pas. En ce qui concerne la com
munication du Gouvernement britannique au Gouvernement rou
main, dont son collègue de Grande-Bretagne a parlé au début de la 
discussion, il appartient au Gouvernement roumain d'y faire la 
réponse qu'il jugera opportune. 

La séance est levée à 20 heures 15. 

Fait à Soulina, le 7 octobre 1924. 

XXXII. 

PROTOCOLE W 101.1 

PREMIÈRE SÉANCE DU 17 OCTOBRE 1924. 

§ r er. 

Le PRÉSIDENT prie la Commission d'inscrire à l'ordre du 
jour d'une séance ultérieure la question de la juridiction sur le 
bras de RUia au sujet de laquelle il a une proposition à 
présenter. 

Il en est ainsi décidé. 

§ 2. 

L'ordre du jour appelle la question de l'exercice de la police 
de la navigation fluviale dans le port de Toultcha. 

Le PRÉSIDENT fait l'historique de la question. A la suite du 
naufrage de trois tchams survenu à Toultcha au 39me mille, 
et paraissant dû pour l'un des tchams à l'abordage du vapeur 

43 
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Ismaïl de la Société roumaine du Danube, l'inspecteur de la 
navigation a demandé à la Société de navigation S. R. D. de 
faire présenter d'urgence à l'Inspection le capitaine du vapeur 
Ismaïl de cette société pour être interrogé au sujet de l'abor
dage de ce vapeur' avec l'un des tchams. L'Inspection reçut en 
réponse le télégramme suivant: . 

(( Réponse à votre télégramme nous vous prions de noter que 
la Société S. R. D. ne reconnaît pas l'abordage auquel vous 
vous référez Stop Pour vous satisfaire et comme condescen
dance envers l'autorité que vous représentez, le personnel 
réclamé par vous se présentera aussitôt après la clôture de 
l'enquête commencée par le capitaine de port de Braïla 
relativement aux avaries éprouvées par le vapeur Ismaïl dans. 
la nuit du 29 au 30 août, la présence de ce personnel étant 
nécessaire dans ce but à Braïla Stop NOliS vous prions d'ouvrir 
votre enquête à l'arrivée du personnel demandé accompagné 
d'un délégué de la société, afin de faire l'enquête contradic
toirement Stop Le jour du départ vous sera annoncé télégra
phiquement. )) 

L'inspecteur de la navigation porta alors à la connaissance 
de la Commission la réponse de la S. R. D. «( dont la teneur 
paraît )l, ajoutait-il, (( vouloir méconnaître les pouvoirs qui me 
sont conférés par l'article 5 du Règlement de navigation et de 
police)). Après plusieurs ajournements, et le capitaine du bateau 
de la S. R. D. s'étant présenté devant l'inspecteur, cette com
munication fut mise .aux actes avec toutes les réserves du 
délégué suppléant de Roumanie. Ces réserves étaient expliquées 
par l'annotation suivante: (( L'abordage a eu lieu dans le port 
de Toultcha, c'est donc le capitaine de port roumain qui est 
seul compétent pour faire l'enquête. Signé: Délégué de Rou
manie BONACH!.)) Les délégués suppléants de Grande-Bre
tagne et d'Italie consignèrent également leur opinion sur la 
pièce: ( Nous ne partageons pas l'avis du délégué suppléant 
de Roumanie. Nous sommes d'avis que l'inspecteur de la 
navigation a le droit et le devoir de faire l'enquête. ) 

Cependant, après avoir procédé à son enquête, l'inspecteur 
de la navigation rendit dans cette affaire, le 30 septembre 
I924, une ordonnance de non-lieu qui, comme toutes les 
sentences, fut communiquée à la Commission. Le délégué 
suppléant de Roumanie exprima son opinion sur cette sentence 
par .la note suivante inscrite sur la lettre de transmission de 
l'ordonnance de non-lieu: « Je proteste contre cette ordonnance 
rendue sans compétence dans le port de Toultcha où seul le 
capitaine de port roumain est· compétent' pour procéder, et 
demande que cette question soit soumise à la discussion de la 
prochaine session plénière, pour que le plenum, en évoquant 
l'affaire, annule, comme rendue sans compétence, l'ordonnance 
de l'inspecteur· de la navigation.)) Le délégué suppléant de 
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Grande-Bretagne, qui seul avec son collègue de Roumanie 
composait alors le Comité. exécutif, fut d'avis également de 
soumettre l'affaire au plenum à l'effet de connaître l'opinion 
de la Commission sur la limite des attributions de l'inspecteur 
de la navigation. La même question a donc été mise à l'ordre 
du jour pour des motifs différents. 

Le DÉLÉGUÉ de ROUMANIE exprime d'abord sa surprise que 
cette question portant comme titre [( Juridiction de la Com
mission européenne dans le port de Toultcha)) ait pu être mise· 
à l'ordre du jour. Il n'insistera pas sur quelques manques de 
formes qu'il pense cependant devoir relever dans la procédure 
suivie par les deux membres du Comité exécutif, qui ont 
choisi le moment de l'absence du délégué suppléant de Rou
manie pour discuter l'affaire et mentionner leur avis par écrit. 

Le PRÉSIDENT, appuyé par les DÉLÉGUÉS de FRANCE et 
d'ITALIE, fait observer qu'aucun manque de forme ne peut 
être imputé à certains membres du Comité exécutiî, tout" 
délégué ayant à chaque moment le droit d'inscrire son opinion 
en marge d'une pièce officielle. 

Le DÉLÉGUÉ de ROUMANIE, tout· en maintenant Son opinion, 
déclare qu'il a l'intention de ne s'occuper que du fond de la 
question qui, seul, importe. Il rappelle que, selon le point de 
vue des délégués suppléants de Grande-Bretagne et d'Italie, 
l'inspecteur de la navigation aurait eu [( le droit et le devoir 1) 

de poursuivre dans l'affaire en question. M. CONTZESCO serait 
heureux de connaître quelles sont les raisons qui, selon eux, 
peuvent appuyer ce point de vuë, étant donné qu'il s'agit 
d'un accident survenu dans un port roumain, et pour lequel 
seul le capitaine de port roumain est compétent. 

Le DÉLÉGUÉ de FRANCE fait observer qu'aux termes du 
Règlement de navigation l'inspecteur de la navigation a la 
police de la navigation sur toute la partie du fleuve située en 
aval de Galatz. Dès lors qu'un bâtiment navigue, c'est-à-dire 
est à la dérive ou a largué les amarres, l'inspecteur de la 
navigàtion a le droit et le devoir d'instruire sur tout fait 
susceptible de constituer une contravention au Règlement de 
police. 

Le DÉLÉGUÉ d'ITALIE expose qu'après la communication 
officielle du Règlement pour les ports roumains en r879 (voir 
protocole n° 333, § 2, page 4, séance du r3 juin r879), la 
Commission s'est émue de ce que ce Règlement ne lui paraissait 
pas en certaines de ses dispositions en harmonie avec l'état 
de chos~s créé par les traités relativement à la police de la 
navigation pour la partie du Danube située entre Galatz et la 
mer. A la suite de ces réserves, le ministre roumain des Affaires 
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étrangères envoya M. Mitilineo, secrétaire général de ce 
ministère, à Galatz, à l'effet de s'entendre avec la Commission 
et de préciser la portée des dispositions du Règlement relatives 
à la police des ports et des rives roumaines du Danube. 
1\[ Mitilineo s'est exprimé de la manière suivante: 

{{ Passant à \a question du Règlement relatif à la police 
des ports et des rives roumaines du Danube, édicté par le 
Gouvernement princier, le 24 mars 1879, M. Mitilineo dit 
qu'en arrêtant ce Règlement, son Gouvernement n'a, eu 
aucunement l'intention de réglementer la navigation du Danube 
ni entre les Portes-de-Fer et Galatz, ni moins encore entre 
Galatz et la mer, mais simplement de prendre des mesures 
d'intérêt local, ,en réglant l'action de ses agents dans ses 
ports et la police de ses rives; qu'en agissant ainsi, en vertu 
d'un droit qui ne saurait lui être contesté, et en vue d'une 
nécessité impérieuse, celle de remédier à', un éüü de choses 
anormal, résultant de l'absence à peu près complète de dis
positions réglementaires légales, le Gouvernement a eu soin de 
ne toucher en rien le principe de la liberté de la navigation 
sur le Danube, inscrit dans le Traité de Paris, non plus que 
l'exercice de la police fluviale et de la surveillance sur ce 
fleuve, qui appartiennent à la Commission euro,péenne du 
Danube; que, tel étant le point de vue adopté par le Gou
vernement princier, il s'entend de soi que le Règlement du 
24 mars ne peut mettre en question les règlements édictés 
par la Commission européenne, dans la plénitude de ses 
attributions, relativement à la partie du fleuve en aval de 
Galatz, règlements qui doivent continuer à produire leur p~ein 
effet comme par le passé; que le Gouvernement roumain 
reconnaît la nécessité d'une entente pour éviter les conflits 
entre ses agents et les agents de la Commission, mais que, 
n'hésitant pas à éclairer son propre personnel sur les droits et 
prérogatives de ladite Commission, avec invitation de les res
pecter scrupuleusement, il ne croit' pas qu'il y ait péril à 
mettre le Règlement du 24 mars en application sur tout le 
littoral roumain, pour telles parties dudit Règlement, bien 
entendu, qui ne seraient pas, en quelque lieu que ce soit, 
surtout en aval de Galatz,. incompatibles avec l'action des 
organes de la Commission européenne. J) (Voir protocole nO 336, 
page 4, séance du 28 juin 1879.) 

En même temps. qu'il faisait cette communication à la 
Commission, M. Mitilineo a prié la Commission de prendre 
connaissance des instructions adressées au capitaine du port de 
Toultcha, qui sont ainsi conçues: 

(( Dans l'application des dispositions d'intérêt local résultant 
des règlements que vous êtes appelé à exécuter, vous ferez 
attention de ne provoquer aucun conflit, ni de méconnaître 

'les attributions des organes de la ComIIÙssion européenne du 
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Danube, qui sont chargés d'exécuter les règlements de navi
gation fluviale, de police et de surveillance, sur la partie du 
fleuve en aval de Galatz. 

( Observez l'Acte public de 1865 et les règlements annexés à 
cet Acte, et donnez même, en cas de besoin, votre concours 
pour l'exëcution desdits Actes.)) (Voir' protocole n° 336, page 8, 
séance du 28 juin 1879.) 

Le DÉLÉGUÉ d'ITALIE fait ressortir que cette déclaration 
officielle du secrétaire général du ministère roumain des 
Affaires étrangères prouve que les attributions des agents 
de la Commission ne sauraient en rien être diminuées du fait 
de la mise en vigueur du règlement aux ports roumains, 
et spécialement que les mesures d'intérêt local prises par les 
agents roumains dans les ports né sauraient en rien contrarier 
l'exercice de la police fluviale sur toute la partie du fleuve 
en aval de Galatz. 

Le délégué d'Italie expose qu'il a fait faire des recherches 
pour établir la pratique suivie avant la guerre. Bien que les 
archives soient incomplètes à la suite des pertes subies pendant 
la guerre, on lui a présenté 41 sentences rendues par l'inspec
teur de la navigation à propos de faits survenus à Toultcha 
entre 1891 et 1916; la plupart de ces sentences se rapportent 
à des cas d'abordage du ponton de la Société russe de navi
gation. M. ROSSETTI cite encore une demande par laquelle 
le capitaine du port de Toultcha sollicite de la Commission 
l'autorisation de faire mouiller des bâtiments sur la rive 
gauche du fleuve devant Toultcha. Enfin, et bien que ce 
précédent se réfère à l'exécution de travaux, M. Rossetti 
croit intéressant de signaler que, lorsque le capitaine du 
port de Toultcha a fait venir des dragues pour travailler dans 
le port, la Commission a protesté et les dragues ont été ren
voyées et remplacées par celles de la Commission. De toutes 
les considérations qui précèdent, le délégué d'! talie conclut 
que l'inspecteur de la navigation a juridiction pleine et entière 
sur tout le fleuve pour les faits ressortissant à la police flu
viale. 

Le DÉLÉGUlt de ROUMANIE demande en vertu de quelles 
stipulations des actes internationaux ont été rendues les 
sentences invoquées par le délégué d'Italie. 

Le DÉLÉGUÉ d'ITALIE répond que c'est en vertu des dis
positions des traités plaçant sous la juridiction de la Com
mission la partie du fleuve en aval de Galatz. 

Le DÉLÉGUÉ de FRANCE constate que la discussion amènera 
nécessairement la Commission à définir ce qu'il faut entendre 
par port, question sur laquelle l'avis de la Société des Nations 
a été demandé et qu'il est préférable d'attendre. M. WILLIAM 
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MARTIN croit que le mieux serait, pour le moment, d'examiner 
si le bâtiment à propos duquel l'inspecteur de la navigation 
a rendu une ordonnance était en navigation; dans l'affirma
tive, l'inspecteur de la navigation n'a fait qu'instrumenter 
sur la partie fluviale dont il a la charge. 

Le DÉLÉGUÉ de ROUMANIE constate que rien ne pouvait 
mieux servir la thèse qu'il soutient que la déclaration de 
M. Mitilineo, laquelle est bien loin de démontrer le bien
fondé du point de vue de son collègue d'Italie: cette déclara
tion réserve en effet expressément le droit des autorités 
roumaines dans les ports et sur les rives; et, si elle ajoute 
que le Règlement des ports roumains ne saurait contrecarrer 
l'application du Règlement. de la Commission, c'est parce 
que leur système d'application est différent, l'un s'appliquant 
aux rives et aux ports, l'autre au fleuve et an port de Sou
lina exclusivement. Sur ce point, il ne saurait y avoir de 
discussion, et M. CONTZESCO ne croit pas qu'on puisse lui 
montrer le texte d'un seul acte international en vigueur 
accordant à la Commission le droit de faire la police de la 
navigation dans les ports. 

Les deux cas cités par le délégué d'Italie n'ont nullement la 
valeur que celui-ci leur attribue. La demande du capitaine 
de port de Toultcha relative à l'amarrage des bâtiments· sur 
la rive gauche ne prouve que le souci que les autorités rou
maines ont toujours eu de respecter scrupuleusement les attri
butions des agents de la Commission. Cette demande a été 
adressée en effet à l'inspecteur de la navigation en vertu de 
l'article roo du Règlement de navigation, ainsi conçu: 

« Aucun bâtiment ne peut jeter l'ancre dans le chenal 
navigable, devant Toultcha, entre les poteaux de la rive 
droite portant des ancres renversées.» 

Cet article et le précédent sont les seuls qui prévoient 
l'intervention de l'inspecteur de la navigation dans le port 
de Toultcha et pour des cas restrictivement énumérés et 
limités à la question de l'amarrage, étant donné la configu
ration spéciale du fleuve, qui est sinueuse et présente des 
dangers pour la navigation, surtout dans le coude formé à 
cause des rochers émergeant devant la ville de TouUcha et 
où le courant est excessivement puissant; mais on ne saurait 
en déduire le droit pour l'inspecteur de la navigation d'instru
menter d'une manière générale dans le port de Toultcha; 
ce droit, il ne l'a jamais eu. En ce qui concerne l'incident 
relatif aux dragages à Toultcha, le délégué d'Italie a lui-même 
reconnu qu'il ne mettait pas en cause des questions de juri
diction proprement dites, mais seulement d'exécution de tra
vaux; donc, il est inutile de s'y arrêter. 
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Le DÉLÉGUÉ, de ROUMANIE fait ensuite connaître quelles 
sont les limites du port de Toultcha. D'après la délimitation 
effectuée en 1893 par la commission officielle roumaine, ces 
limites s'arrêtent en amont à 885 mètres et en aval à n60 
mètres de la tête de l'ancienne digue, donc le lieu où le 
naufrage des trois tchams est survenu se trouve compris 
dans les limites administratives du port de Toultcha. 

Passant aux précédents cités par son collègue d'Italie, le 
délégué de Roumanie déclare qu'à son avis ils constituent 
une série d'abus intolérables, peut-être même inconnus des 
autorités territoriales, et qui ne sauraient avoir plus de valeur 
que les quelques jugements rendus par l'inspecteur de la 
navigation entre Galatz et Braïla et invoqués, eux aussi, par 
la Commission pour justifier sa juridiction sur ce secteur. Les 
41 sentences relevées par M. Rossetti ne sauraient être rete
nues que. si elles avaient une valeur juridique, c'est-à-dire 
si l'on pouvait justifier qu'elles sont conformes aux stipulations 
des traités; or, cette preuve est absolument impossible à faire. 
Du reste, le délégué de Grande-Bretagne a clairement reconnu, 
lors de la discussion sur le secteur Braïla-Galatz, que la Com
mission n'a .jamais prétendu avoir le moindre droit dans 
les ports roumains. Dans ces conditions, M. CONTZESCO déclare, 
au nom de son Gouvernement, qu'à l'exception du port de 
Soulina qui a une situation spéciale, la Commission ne saurait 
invoquer en vertu des traités ,aucun droit de juridiction dans 
les ports roumains, quels qu'ils soient. 

Le DÉLÉGUÉ de FRANCE fait observer que les 41 sentences 
susmentionnées ont été portées à la connaissance de la Com
mission, dans laquelle siégeait ll;n délégué de la Roumanie. 
M. WILLIAM MARTIN demande si celui-ci a protesté. S'il a 
protesté, il prie son collègue de Roumanie de lui montrer 
les traces de ces protestations. Dans le cas contraire, le délégué 
de France est porté à induire du silence du délégué de Rou
manie que celui-ci approuvait sans doute les interventions de 
l'inspecteur de la navigation dans le port de Toultcha. 

Le DÉLÉGUÉ d'ITALIE, répondant au délégué de Roumanie, 
constate que les articles 99 et 100 du Règlement de navigation 
invoqués par celui-ci pour démontrer que l'inspecteur de la 
navigation n'a le droit d'intervenir à Toultcha que dans les 
deux hypothèses visées par eux, prouvent au contraire que la 
Commission a le droit çle réglementer non seulement la navigation 
fluviale, mais également l'amarrage dans le port de Toultcha. 
Il n'est dit nulle part que ce droit de la Commission soit 
limité aux questions d'amarrage. 

Le délégué de Roumanie a fait connaître à la Commission 
quelles étaient les limites du port. de Toultcha telles qu'elles 
avaient été fixées unilatéralement non pas même par une loi, 
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mais par un acte d'administration des autorités roumaines. 
M. ROSSETTI doit-il en conclure que le délégué de .Roumanie 
reconnaît aux autorités territoriales le droit de restreindre ou 
d'augmenter à leur gré, sans entente préalable,' par voie d'un 
simple acte d'administration, la sphère de la juridiction 'de 
l'inspecteur de la navigation? ' 

Le délégué d'Italie ne saurait admettre que cette juridiction, 
instituée par les traités, puisse de cette manière être réduite 
et même supprimée tout à fait si .les autorités locales viennent 
à décider qu'il n'y aura pas de solution de continuité entre les 
ports du Danube. 

Le délégué d'Italie tient à relever, en outre, que contraire
ment à ce que paraît croire le délégué de Roumanie, les sen
tences de l'inspecteur de la navigation relatives à des faits 
survenus dans le port de Toultcha ne sauraient avoir passé 
inaperçues. Peut-être quelques-uns de ces faits ont-ils eu lieu 
en dehors des limites du port telles que vient de les communi
quer M. Contzesco; mais la majorité se réfèrent à des cas 
d'abordage du ponton des bateaux de passagers qu'il était 
impossible d'ignorer. A sa connaissance, aucune protestation n'a 
jamais été élevée contre ces sentences de la part. des autorités 
territoriales ou du délégué de Roumanie à la Commission.' 
M. Rossetti croit pouvoir en conclure qu'il y avait unanimité 
pour reconnaître à l'inspecteur de la navigation le droit 
d'instrumenter à Toultcha pour tous les faits relevant de la 
police' ft.uviale. La juridiction du capitaine de port reste donc 
entière dans les ports, mais c'est une juridiction d'ordre inté
rieur, d'intérêt local, pour reprendre l'expression de M. Mitili
neo, et qui s'arrête dès lors qu'il s'agit d'un fait intéressant 
la navigation sur le fieuve .. 

Le délégué d'Italie expose que tout allait bien jusqu'à ce 
que commençât le partage d'opinion quant à l'acception du 
mot ports. Jamais avant la reconstitution de la Commission. 
en 1919, il n'y eut de discussion quant à la signification de ce 
mot et quant à la compétence que la Commission reconnaissait 
pleine et entière aux autorités territoriales dans la police des 
ports; c'est qu'alors tous étaient d'accord pour reconnaître 
que la police des ports était nettement séparée de la police 
de la navigation et du droit qui réglemente l'exercice de la 
navigation que l'Acte public attribuait à la Commission. Jamais 
la Commission n'a cru devoir s'immiscer dans ce qui est la 
police des ports proprement dite, soit la réglementation des 
amarrages; la surveillance des quais, les questions de travail et 
de main-d'œuvre, etc., mais aussi, jamais les autorités des 
ports ne crurent devoir s'occuper des incidents de navigation, 
d'abordages, d'échouements, de tout ce qui, en somme, est du 
ressort de la police fluviale, qui appartient à la Commission. 
Les difficultés et les discussions commencèrent dès que le délé-
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gué de Roumanie parut, d'une part, comprendre dans les mots 
police des ports l'exercice même de la police de la navigation 
dans l'enceinte des ports, et, .d'autre part, étendre les limites 
des ports de façon à y comprendre des secteurs de plus en 
plus étendus de la voie' navigable tout entière. 

Le, PRÉSIDENT est d'accord avec Son collègue d'Italie. Il 
ajoute que, lorsqu'il a reconnu au c6urs d'une précédente 
session que la juridiction dans les ports appartenait à la Puis
sance territoriale, c'est dans le sens indiqué par le délégué 
d'Italie qu'il entendait le mot port. Il n'entre nullement dans 
son intention d'étendre la juridiction de la Commission au de
là des limites prévues par les traités, mais il a le devoir de la 
maintenir intégralement là où les actes internationaux la recon
naissent. M. Baldwin ne saurait admettre que l'autorité terri
toriale, par un acte unilatéral de sa part, ait le droit de limiter 
la juridiction donnée par les traités à la Commission pour tous 
les faits de navigation. En ce qui concerne le port de Toultcha, 
le Président fait observer qu'il a toujours eu une situation 
exceptionnelle: il est dit, par exemple, dans un acte inter
national, que le capitaine du port de Toultcha devra être 
compétent, et :M. Baldwin ne pourrait assurer que ce texte ne 
confère' pas à la Commission encore maintenant le droit 
d'intervenir. 

Les DÉLÉGUÉS de FRANCE et d'ITALIE s'associent à la 
déclaration par laquelle le Président a précisé que son inten
tion était de sauvegarder les attributions reconnues à la Com
mission, sans vouloir ni les laisser diminuer ni les augmenter 
au delà des limites prévues par les traités. 

Le DÉLÉGUÉ de ROUMANIE prend acte de cette déclaration, 
tout en faisant remarquer cependant qu'elle n'est guère conci
liable avec le point de vue de ses collègues, selon lequel la 
juridiction de l'inspecteur s'étend à tous les actes de naviga
tion, même à l'intérieur des ports. 

Le PRÉSIDE~T précise que la compétence du capitaine de 
port roumain comprend la juridiction intérieure du port, et 
celle de l'inspecteur de la navigation tout ce qui se rapporte 
à la navigation fluviale. C'est cette juridiction intérieure du 
port qu'il n'a jamais entendu contester aux autorités territoriales. 

Le DÉLÉGUÉ de ROUMANIE déclare qu'il ne saurait admettre 
cette manière de voir, qui conduit à reconnaître aux organes 
de la Commission un droit d'ingérence dans les ports, et répète 
qu'aucune disposition des traités et actes internationaux ne 
saurait être invoquée à l'appui de cette thèse. M. CONTZESCO 
ajoute que, pour répondre d'une manière complète aux études 
et recherches approfondies que le délégué d'Italie a faites dans 



1609 PROTOCOLES DE LA C. E. D. (1924) 

les vieux protocoles et dossiers, il aura, lui aussi, besoin 
d'examiner en détail les sentences qui ont été produites, ainsi 
que les procès-verbaux de l'époque, afin de contrôler s'il y a 
eu ou non des. protestations du délégué de Roumanie à leur 
sujet. D'ailleurs, à supposer qu'il n'yen ait pas eu, ces sen
tences n'en constitueraient pas moins pour lui des actes d'immix
tion injustifiable, ne reposant sur aucun texte des traités. 

En ce qui concerne les articles 99 et 100 du Règlement, le 
délégué de Roumanie voudrait, avant d'exprimer une opinion 
définitive sur eux, connaître les conditions dans lesquelles 
le délégué de H.oumanie y a adhéré au moment de leur adop:
tion. En tout cas, il ne saurait se rallier à l'interprétation 
qu'en a donnée le délégué d'Italie; d'après lui, ces articles 
n'ont dû être édictés qu'à cause de l'importance spéciale que 
présente pour la navigation sur le fleuve l'amarrage des bâti
ments vers le coude de Toultcha, mais nullement parce que 
la Commission aurait juridiction dans le port de cette ville. 

Répondant au délégué d'Italie, qui ·a déclaré que la juridic
tion de l'inspecteur de la navigation ne saurait dépendre de la 
délimitation unilatérale des ports faite par les autorités terri
toriales, M. Contzesco fait observer que celles-ci ont seules 
qualité pour fixer, conformément aux lois roumaines, l'étendue 
des ports, et il ajoute qu'en général le rayon d'administration 
d'un port coïncide avec la limite des zones douanières. 

Le DÉLÉGUÉ d'ITALIE tn)Uve, somme toute, inadmissible que 
les limites de la compétence que la Commission et ses organes 
détiennent des traités puissent être fixées par un acte unilatéral 
de législation intérieure et demande comment la Commission, 
à supposer qu'elle le doive, pourrait même se conformer 
à un acte d'administration inconnu et qui ne lui est pas 
communiqué. . 

Le DÉLÉGUÉ de ROUMANIE répond que la Commission ne 
peut ignorer un acte de ce genre et ne peut, non plus, prétendre 
à y collaborer. 

Le DÉLÉGUÉ d'ITALIE maintient son point de vue, fait observer 
que l'article premier du Règlement de navigation est très clair 
et catégorique et donne compétence à l'inspecteur de la naviga
tion sur tout le fleuve à l'exception du port de Soulina; s'il 
avait voulu excepter les autres ports danubiens, il l'aurait 
exprimé. 

Le DÉLÉGUÉ de ROUMANIE ne partage pas cette interprétation 
du Règlement. Il rappelle qu'à la Conférence du Danube de 
1921 il avait été admis en première lecture que la juridicti6n 
de la Commission' s'étendait au bas Danube, à l'exclusion des 
ports. 
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Le DÉLÉGUÉ d'ITALIE fait observer que cette disposition n'a 
aucune valeur, n'ayant pas été maintenue en deuxième lecture 
et ne figurant pas dans la Convention signée et ratifiée. 

Le DÉLÉGUÉ d~ FRANCE ne saurait admettre aucune diminution 
des attributions de la Commission, celle-ci ayant été maintenue 
par les traités de paix et le Statut du Danube dans toutes 
les attributions qu'elle exerçait avant la guerre. 

Le DÉLÉGUÉ de ROUMANIE est d'accord sur ce principe, confirmé 
d'ailleurs par le Protocole de 1921 annexé aux Actes de la 
Conférence de Danube, et dont le délégué d'Italie a contesté 
la valeur au cours d'une précédente séance, mais il ne saurait 
que protester lorsque la Commission, non contente d'exercer 
les attributions qui lui. sont reconnues par les traités, veut 
étendre les limites de sa juridiction au delà des limites prévues 
par les actes internationaux. 

M. CONTZESCO trouve que la question a besoin d'être étudiée 
plus à fond par la Commission; jusque-là, il ne saurait qu'oppo
ser, au nom de son Gouvernement. aux prétentions de la Com
mission une fin de non-recevoir absolue: l'autorité de l'inspec
teur de la navigation, à l'exception des deux cas visés dans les 
articles 9~ et 100, porte sur le ft.euve à l'exclu~ion des rives 
et des ports, qui sont et restent sous la juridiction exclusive 
des capitaines de ports roumains. 

Le DÉLÉGUÉ d'ITALIE fait des réserves catégoriques sur la 
déclaration de son collègue de Roumanie. Il prie celui-ci, lorsque 
la question reviendra à l'ordre du jour, de iournir à la Commis
sion une carte du bas Danube indiquant avec précision quelles 
seraient, d'après les thèses du Gouvernement territorial. les 
limites de la juridiction de l'inspecteur de la navigation. 

Le DÉLÉqUÉ de ROUMANIE promet de fournir à la Commission 
une carte indiquant les limites officielles des ports du Danube en 
aval de Galatz. 

Le PRÉSIDENT ne croit pas que la discussion puisse se poursuivre 
utilement pour le moment. Il conviendrait toutefois de décider 
s'il y a lieu de prendre une décision sur le cas d'espèce soumis à la 
Commission. M. BALDWIN expose que ce cas soulève deux questions: 
la décision de l'inspecteur de la navigation doit-elle être évoquée? 
Le capitaine du port de Toultcha ayant prié la·Commission d'au
toriser le sou's-inspecteur de la navigation à déposer devant 
lui pour une enquête ouverte à propos de la même affaire, con
vient-il de donner l'autorisation demandée? 

Sur le premier point, qui engage la question de principe, 
M. Baldwin serait d'avis d'ajourner la question, l'ordonnance 
de l'inspecteur de la navigation étant naturellement maintenue 
autant qu'elle n'est pas annulée expressément. 
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Sur le deuxième point, le Président fait observer qu'il 
Ignore si l'enquête du capitaine de port de Toultcha porte 
sur la contravention au Règlement ou sur la question des 
dommages civils. Dans ces conditions, il serait d'avis d'accorder 
au sous-inspecteur l'autorisation de déposer comme témoin 
devant le capitaine de port de Toultcha, étant entendu que, 
dans l'esprit de la Commission, cette autorisation est destinée 
seulement à faciliter le règlement des dommages civils, toutes 
réserves étant faites sur les droits de la Commission. 

Après un échange de vues, les propositions du Président 
sont adoptées et la question de principe renvoyée à l'ordre 
du jour de la prochaine session. 

La séance est levée à 13 heures. 

Fait à Galatz, le 17 octobre 1924-

XXXIII. 

(Signé) R. WILLIAM i\IARTIN. 

J. G. BALDWIN. 
c.' ROSSETTI. 
C. Co NTZESCO. 

PROTOCOLE N° 1023 

PREMIÈRE SÉANCE DU 18 OCTOBRE 1924. 

§ 2. 

Mission en- Le PRÉSIDENT expose qu'un armateur de Galatz s'est plaint des 
voy.ée par la pertes de. temps causées par l'obligation qu'ont les navires venant 
i~~!s ~:l du bras de Kilia d'embarquer en entrant dans le grand fleuve un 
bas Danube.

e 
pilote -de la Commission. Cet armateur a prié la Commission d'exa-
miner, en vue de supprimer ces pertes de temps, la création d'une 
agence de pilotage à Toultcha. -

Le DÉLÉGUÉ de FRANCE pense qu'il serait plus utile de créer une 
agence à Ismaïl, mais, comme la Commission n'est sans doute pas en 
mesure d'aborder utilement l'étude de cette question au cours de la 
présente session, il propose de faire examiner par l'inspecteur de la 
navigation le moyen le plus pratique de satisfaire aux exigences de 
la navigation. 

Le PRÉSIDENT croit que, abstraction faite de la question de la 
juridiction dans le bras de Kilia, il serait préférable qu'il n'y eût 
qu'un seul corps de pilotage pour tous les bras du delta. Il rappelle 
à cet égard que le Gouvernement roumain a pris l'initiative de 
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créer un service de pilotage spécial pour le bras de Kilia en établis
sant même des taxes pour ce service. 

Le DÉLÉGUÉ de ROUMANIE fait observer que la création de ce 
service était décidée avant même que le Traité de la Bessarabie, non 
encore en vigueur selon lui, fût signé. Il ajoute qu'il n'a jamais reçu 
de plaintes au suiet de cette 9.ualité de service de pilotage aux 
embouchures. 

Le PRÉSIDENT met en doute que le pilotage ait pu être valable
ment rendu obligatoire sur le bras de Kilia par la décision d'une 
autorité autre que .. la Commission. M. BALDWIN, rappelant d'autre 
part les discussions qui ont eu lieu précédemment (voir protocoles 
n° 985, § ~er, p. 99, séance du 29 octobre 1923 ; n Q 989, § 1er , p. 141, 
3me séance du 30 octobre 1923), ne croit pas que la question de 
la juridiction sur le bras de Kilia ait des chances d'être tranchée au 
sein de la Commission, et il prie ses collègues d'examiner pOUf la 
prochaine session s'il n'y aurait pas lieu de soumettre la question 
à la Société des Nations. . 

Cette suggestion est adoptée, 'le DÉLÉGUÉ de ROUMA~IE faisant à 
ce sujet les mêmes réserves qu'il a faites au sujet de la question de 
la juridiction entre BraIla et Galatz. 

XXXIV. 

PROTOCOLE ND 1025 

PREMIÈRE SÉANCE DU 13 MAI 1925. 

§ 6. 

Le PRÉSIDENT expose qu'au cours de la présente session, la 
Commission européenne doit recevoir la visite du major Somervell, 
de la mission Rines de 11 Société des Nations, et celle du Sous
Comité juridique de la Commission consultative et technique 
des Communications et du Transit de la Société des Nations, 
devant lequel a été portée la question de la juridiction dans 
le secteur Galatz-Braïla. 

En ce qui concerne la première de ces deux visites, le PRÉSIDENT 
rappelle que, le 12 février 1925, la Société des Nations a informé la 
Commission européenne que la Commission consultative et technique 
des Communications et du Transit avait chargé M. Walker Rines 
d'une enquête sur la situation de la navigation intérieure en Europe 
en application des résolutions de la Conférence de Gênes. 
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A la suite de cette communication, la Société des Nations a 
envoyé à la Commission européenne une demande de renseignements 
destinée à faciliter l'enquête de M. Hines, et les différents services 
intéressés ont été chargés de préparer les éléments d'une note qui a 
été envoyée à Genève. 

La Commission européenne a été ultérieurement informée que 
M. Hines -s'~st fait précédér sur le Danube par le major Somervell, 
son adjoint, qui, désirant visiter le bas Danube pendant la session 
plénière de la Commission, a annoncé son arrivée à Galatz pour le 
14 mai au soir. Par une lettre adressée à la Commission le 7 mai et 
arrivée à Galatz le II mai, le major Somervell a demandé de nouveaux 
renseignements sur les travaux techniques dans le bas Danube, 
les taxes de navigation perçues, les jugements rendus parla Commis
sion en matière de contravention à la police de navigation, etc. 

Juridiction Le PRÉSIDENT donne ensuite quelques précisions sur la visite que 
danslesecteur le Sous-Comité juridique de la Commission consultative ettechnique 
Galatz-Braila d C _. dT- l'- - d' ff . - . es ommumcatlOns et u ranslt a mtentlOn e ectuer en ce qm 

concerne la juridiction dans le secteur Galatz-Braïla. Comme il a été 
exposé au cours de la dernière session (voir protocole n° IOII, 

§ 4, p. 18, séance du 7 octobre 1924), la Société des Nations a été 
saisie par les Gouvernements français, brîtannique et italien du 
différend qui s'est élevé entre eux et le Gouvernement roumain au 
sujet de la juridiction dans le secteur Galatz-Braïla, question à 
laquelle sont venues s'ajouter celles de l'étendue des ports fluviaux 
et de la juridiction dans les ports du bas Danube. Les représentants 
des quatre Gouvernements intéressés ont été appelés à exposer leur 
point de vue devant l'organisme compétent de la Société des Nations, 
en l'espèce la. Commission consultative et technique des Communica
tions et du Transit, qui a désigné un Sous-Comité juridique chargé 
d'instruire l'affaire et compose de trois membres. Ce Sous-Comité, 
avant d'exprimer son avis sur les questions qui lui étaient soumises, 
a estimé nécessaire de se rendre sur les lieux. Son arrivée à Galatz a
été annoncée pour le 19 mai I925. 

Le PRÉSIDENT demande à la Commission d'examiner quelles 
mesures il convient de prendre à la suite de l'annonce de ces deux 
.visites_ Il propose que la Commission parte pour Soutina le 14 et 
mette à la disposition du major Somervell le bateau Concordia pour 
se rendre à Soulina ; en outre, le sous-ingénieur serait chargé d'ac
compagner M. Somervell au cours de son voyage et de lui fournir 
tous les éclaircissements d'ordre technique qu'il aurait à demander 
sur le fleuve et ses· travaux: 

Quant au Sous-Comité juridique de la Commission consultative et 
technique des Communications et du Transit, 1\'1. ROSSETTI serait 
d'avis que la Commission accomplît son voyage d'inspection comme 
d'habitude et envoyât à Galatz un de ses bateaux pour conduire 
les membres du Sous-Comité à Soutina, où la Commission les 
attendrait. 
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Après un échange de vues, la Commission accepte la proposition 
du Président en ce qui concerne le départ pour Soulina et le voyage 
du major Somervell dans le bas Danube. 

Er ce qui concerne la visite du Sous-Comité juridique, le DÉLÉGUÉ 
de ROUMANIE aurait quelques objections à faire à la proposition du 
Président. Bien qu'il n'entre nullement dans ses intentions d'em
pêcher le Sous-Comité de ~siter les travaux de Soulina, s'il en 
manifeste le désir, il croit que la Commission européenne se mettrait 
dans une sit.uation un peu ôélicate vis-à-vis, tant du Gouvernement 
roumain que de la Société des Nations, en invitant elle-même le 
Sous-Comité à se rendre à Soulina, alors que ce voyage ne rentre 
nullement dans l'objet de sa visite, qui est l'examen de la situation 
de fait entre Galatz et Braï1a. 

M. CONTZESCO estime que, tout en se montrant aussi courtoise 
qu'il convient, la Commission doit s'abstenir de faire aux représen
tants de la Société des Nations des avances excessives que l'on 
pourrait considérer comme intéressées. Il ajoute que telle sera 
l'attitude du Gouvernement roumain vis-à-vis du Sous-Comité 
juridique et il exprime l'espoir que la Commission européenne 
adoptera la même attitude. 

Le PRÉ.SIDENT fait observer que rien ne limite l'objet de la visite 
·du Sous-Comité juridique au secteur contesté. En se basant sur les 
discussions qui ont eu lieu à Genève pour la plus grande partie sur' 
le secteur Galatz-Soulina, il estime que la visite _ du Sous-Comité 
juridique doit, dans l'intention de ses membres, s'étendre à tout 
le bas Danube. 1\1. ROSSETTI ajoute qu'à côté de la question de la 
juridiction Galatz-Braïla, sont aussi soumises à la Société des 
Nations celles de l'étendue des ports fluviaux et de la juridiction 
dans ces ports. Il déclare que, si la visite du bas Danube n'était pas 
prévue, il prendrait l'initiative comme délégué d'Italie d'inviter le 
Sous-Comité juridique à demander qu'elle ait lieu. 

Le DÉLÉGUÉ de GRANDE-BRETAGNE a l'impression, d'après les 
conversations qu'il a eues avec plusieurs membres du Sous-Comité 
juridique, qu'il est dans l'intention de ce Sous-Comité de visiter, 
non seulement le secteur Galatz-Braïla, mais le reste du bas Danube. 

Le DÉLÉGUÉ de ROUMANIE cont.este qu'à Genève il ait été question 
en majeure partie du secteur Galatz-Soulina, mais il ne fait aucune 
objection à ce que la visite de ce secteur ait lieu, à la condition 
que le Sous-Comité juridique en manifeste, lui le premier, le désir. 

Le DÉLÉGUÉ de FRANCE propose de demander .au Président du 
Sous-Comité quelles sont ses intentions à cet égard. 

Après un échange de vues, il est décidé de télégraphier au Prési
dent du Sous-Comité juridique de la Commission consultative et 
technique des Communications et du Transit pour lui demander 
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d'informer la Commission européenne s'il désire visiter également 
le Danube entre Galatz et Soulina. 

Le PRÉSIDENT fait observer. que le Sous-Comité juridique, 
arrivant à Galatz le I9, pourra se troU\'er à Soulina le 20 et que la 
visite du secteur Galatz-Braïla pourra avoir lieu au retour de 
Soutina. 

Le DÉLÉGUÉ de ROUMANIE déclare que le Gouvernement roumain 
a déjà pris ses dispositions en vue de la visite du Sous-Comité dans 
ce secteur. 

Le PRÉSIDE:'<T estime que ladite visite ne saurait être effectuée en 
la seule présence des représentants du Gouvernement roumain; 
elle doit avoir lieu contradictoirement et il demande que la Commis
sion européenne y soit représentée. 

Le DÉLÉGUÉ de ROUMANIE partage ce point de vue à condition 
que la même faculté de se faire représenter soit reccmnue au Gou
vernement roumain en ce qui concerne la visite du Danube entre 
Galatz et Soulina par le Sous-Comité juridique. 

Le DÉLÉGUÉ de GRA:-:DE-BRETAGNE, en vertu des instructions de 
son Gouvernement, déclare que jusqu'au règlement définitif de 
l'affaire, rien ne saurait préjuger la solution de la question soumise 
à l'appréciation de la Société des Nations. Jusqu'alors, pour lui, 
le Traité de Londres de I883 garde toute sa valeur, et la juridiction 
de la Commission européenne s'étend jusqu'à Braïla : le t'ait que le 
Gouvernement roumain s'est chargé d'organiser la visite du 
secteur Galatz-Braïla par le Sous-Comité juridique ne saurait 
nullement être invoqué comme une présomption en faveur de la 
juridiction du Gouvernement roumain sur ce secteur. 

Le DÉLÉGUÉ de ROUMANIE répond que son Gouvernement n'a 
jamais eu une pareille pensée; s'il s'est occupé de la visite du 
secteur Galatz-Braïla, c'est premièrement parce que le Comité 
arrive en hôte sur le territoire roumain, ainsi que sur la demande 
qui lui en avait été adressée par le secrétaire général de la Commis
sion consultative et technique des Communications et du Transit. 

M. CONTZESCO tient à déclarer que jamais son Gouvernement n'a 
entendu faire préjuger la question de cette manière. Il ajoute que, si 
le délégué de Grande-Bretagne conserve son opinion en ce qui 
concerne la juridiction sur le secteur Galatz-Braïla, il garde lui aussi 
la sienne et ne saurait reconnaître absolument aucune valeur au 
Traité de. Londres de 1883, au bas duquel manque la signature de 'la 
Roumanie. 
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xxxv. 

PROTOCOLE N° toz6 

DEUXIÈME SÉANCE DU I3 MAI I925. 

§ 7· 

I6I6 

Le DÉLÉGUÉ de ROUMANIE a quelques observations à présenter 
au sujet du recueil de statistiques distribué au cours de la précé
dente séance. Le titre de l'État na 8 est ainsi conçu: ([ Condamna
tions prononcées en 1924 par les autorités préPosées à la police de la 
navigation entre Braïla et Soulina.» Sans vouloir entrer dans la 
discussion de la question de principe, M. CONTZESCO considère 
que ce titre ne saurait être maintenu tel quel, car il contient une 
erreur de fait indéniable. Étant donné en effet le modus vivendi 
relatif au secteur Galatz-Braïla et les instructions données à l'inspec
teur de la navigation de s'abstenir de toute intervention dans ce 
secteur, à partir de l'embouchure du Pruth, il est absolument 
impossible qu'une condamnation pour contravention an Règlement 
de navigation et de police ait eu lieu en ce qui concerne ledit secteur 
au cours de l'année I924- Le délégué de Roumanie propose, en 
conséquence, qu'un erratum soit ajouté à l'État n" 8 pour signaler 
qu'aucune condamnation n'a été prononcée pour le secteur Galatz
Brilla. 

Le DÉLÉGUÉ de GRANDE-BRETAGNE déclare ne pouvoir se rallier 
à cette proposition et considère que tout changement apporté à la 
formule traditionnelle du titre de l'État n° 8 pourrait être regardé 
comme préjugeant la question de la juridiction dans le secteur 
Galatz-Braïla. Il signale à cet égard qu'à Genève, le délégué de 
Roumanie, pour appuyer son point de vue, a fait état comme d'une 
chose jugée, d'une offre d'arrangement d'un caractère nettement 
transactionnel adressée par la Commission au Gouvernement 
roumain. 

. Le DÉLÉGUÉ de FRANCE estime, comme son collègue de Grande
Bretagne, que changer le titre de l'État n° 8 serait préjuger la 
solution de la question soumise à la Société des Nations. Le libellé 
du titre de cet état n'implique d'ailleurs nullement qu'il y ait eu 
effectivement des condamnations prononcées pour le secteur 
Galatz-Braïla. 

Le DÉLÉGUÉ de ROUlIIANIE déclare à nouveau que sa proposition a 
pour seul but de corriger une erreur matérielle. Ses collègues ont 
exprimé la crainte que le changement du titre d'un fOTIllulaire 
statistique puisse être interprété comme une renonciation de la 
Commission à son point de vue. Il est d'avis que ces craintes sont 

44 

Titre de l'État 
statistique 
n° 8. 
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absolument excessives, une renonciation de ce genre ne pouvant pas 
être déduite d'un fait sans importance comme serait la modifica
tion dont il s'agit, demandée uniquement à cause de l'inexactitude 
tendancieuse que le titre contient. 

Le PRÉSIDENT se rallie au· point de vue que soutiennent ses 
collègues de Grande-Bretagne et de France. Il ajoute qu'il ne 
saurait admettre que le titre de l'État n° 8 doive être modifié parce 
qu'en fait aucune condamnation n'a été prononcée pour le secteur 
Galatz-Eraila. On pourrait, en effet, imaginer qu'il n'y ait eu au 
cours de l'année de condamnation que pour le secteur entre Toultcha 
et Soulina; devrait-on pour autant modifier le titre de l'État n° 8? 
C'est là une simple question de fait sans influence sur l'état de droit. 

Le DÉLÉGUÉ de FRANCE déclare qu'en ordonnant à l'inspecteur de 
la navigation de s'abstenir d'intervenir dans le secteur contesté, la 
Commission a eu exclusivement l'intention d'éviter des incidents et 
n'a nullement eu l'idée de changerJ'état de droit. 

Le DÉLÉGUÉ de ROUMANIE maintient ses précédentes déclarations. 
Il estime qu'on ne saurait assimiler l'abstention de l'inspecteur de la 
navigation dans le secteur Galatz-Braïla au fait qu'aucune sentence 
n'aurait été rendue entre deux points quelconques du fleuve. n 
constate que le titre de l'État n° 8 renfenne une erreur et que 
cette erreur est voulue puisque ses collègues insistent pour son 
maintien. Sa proposition n'avait cependant pour effet d'engager les. 
principes ni dans un sens ni dans l'autre, mais seulement de redresser 
une erreur de fait. 

Le DÉLÉGUÉ de GRANDE-BRETAGNE ne saurait consentir, avant la . 
décision de l'organisme compétent de la Société des Nations, à 
aucun changement de titre qui serait aussitôt invoqué par le 
délégué de Roumanie. ]\1. BALDWIN déclare qu'il ne saurait consen
tir qu'à une chose: le maintien tel qu'il est du titre de l'État n° 8. 

Le DÉLÉGUÉ de ROUMANIE propose, au lieu d'introduire un 
erratum, de supprimer dans le titre en question les mots fi entre 
Braïla et Soulina », de sorte que le titre soit ainsi conçu: 

Condamnations . • par les autorités préPosées à la police de 
la navigation. . 

Le' PRÉSIDENT fait observer que depuis vingt ans, exactement 
depuis 1904, ce titre existe sans avoir soulevé d'objection de la part" 
du délégué de Roumanie et il estime, quant à lui, que toute correc
tion, quelle qu'elle soit, constituerait la reconnaissance d'un point 
de vue qui n'est pas celui de la majorité de la Commission. Il ne 
saurait pour ce motif y consentir. 

Le DÉLÉGuÉ de GRANDE-BRETAGNE n'admet, lui non plus. 
aucune modification au titre de l'État n° 8. 
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Le DÉLÉGUÉ de ROUMA~IE constate que ses collègues refusent avec 
persistance de se rallier à ses propositions, escomptant sans doute 
tirer avantage du libellé du titre de l'État n° 8, comme de tant 
d'autres faits matériels sans importance invoqués jusqu'à présent. 

Le DÉLÉGUÉ de GRANDE-BRETAGNE déclare que c'est au contraire 
pour empêcher qu'on puisse tirer avantage du changement de ce 
titre qu'il y est opposé. Les déclarations du délégué de Roumanie 
suffisent d'ailleurs à réserver les droits de son pays au cas où il 
les verrait compromis par le maintien du titre en question. 

Après un échange de vues, il est décidé, à la majorité des voix, 
qu'aucune modification ne sera apportée au titre de l'État n° 8. 

Le DÉLÉGUÉ de ROUMANIE se réserve d'attirer l'attention des 
autorités roumaines sur l'erreur qu'il a signalée dans ce titre, 
au moment où il leur fera parvenir ces formulaires. 

La séance est levée à r9 heures 30. 

Fait à Galatz, le I3 mai r925. 

XXXVI. 

PROTOCOLE NO 1°35 

SÉANCE DU 21 MAI 1925. 

§ rer. 

Les membres du Comité spécial de la Commission consultative et Juridiction 
technique des Voies de communication et du Transit de la Société dans, le sec
des Nations, M. le professeur Burckhardt et M. Hostie, accompagnés ~u~n Gala.tz
de MM. Haas et Romein, du Secrétariat général de la Commission ml a.. 

consultative, qui, à la suite de la demande qui leur a été adressée 
par la Commission (voir protocole n° I025, § 6, p. 6, séance du I3 
mai 1925), se sont rendus à Soulina, sont introduits. 

Le PRÉSIDENT de la COMMISSION EUROPÉENNE du DANUBE 
. adresse, au nom de la Commission européenne, ses souhaits de 
bienvenue aux membres du Comité spécial venus pour recueillir sur 
les lieux mêmes les éléments d'information dont le Comité a besoin 
pour donner son avis dans la question de la juridiction dans le 
secteur Galatz-Braïla. Le PRÉSIDENT déclare que les services de la 
Commission sont à l'entière disposition du Comité spécial pOUT lui 
fournir tous les renseignements qu'il voudra bien leur demander. 
M. ROSSETTI termine en disant qu'il n'a rien à ajouter à ces paroles, 
étant donné le caractère délicat de la mission du Comité spécial et 
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l'intention de la Commis'sion de garder dans cette affaire une 
attitude de stricte neutralité. 

Le PRÉSIDENT du COMITÉ SPÉCIAL, M. le professeur BURCKHARDT, 
se fait l'interprète de ses collègues, en remerciant le Président de 
la Commission des paroles aimables de bienvenue qu'il vient 
de prononcer ainsi que de l'accueil reçu par le Comité spécial. 
M. BURCKHARDT est heureux que, dans la mission dont le Comité 
'Spécial sent toute la difficulté, la Commission veuille bien donner à 
,celui-ci toutes les facilités de s'informer sur l'état de fait et de droit 
,existant avant la guerre entre Galatz et Braila. M. BURCKHARDT 
,demande si le Comité spécial pourra interroger d'anciens agents de 
la Commission et prendre connaissance des dossiers qui lui 
paraîtraient intéressants. 

Le PRÉSIDENT de la COMMISSION EUROPÉENNE du DANUBE 
répond que le Comité spécial a toute liberté de se renseigner comme 
bon lui semblera. Il ui suffira de s'adresser au Secrétariat général 
ou aux services intéressés pour que toutes facilités lui soient données 
dans l'accomplissement de sa mission. . 

Le DÉLÉGUÉ de ROUMANIE souscrit très volontiers à toutes les 
paroles du Président. Il tient seulement à rappeler au Comité 
spécial que la visite du secteur Galatz-Braïla aura lieu sous les 
auspices du Gouvernement roumain, qui a pris toutes les disposi
tions nécessaires à cet effet. 

Le PRÉSIDENT de la COl\fMISSIO.N EUROPÉENNE DU DANUBE 
répond qu'il conviendra de régler ultérieurement de commun 
accord les modalités de cette visite. 

Le PRÉSIDENT du COMITÉ SPÉCIAL profite de l'occasion qui lui est 
offerte, pour demander au délégué de Roumanie si le Comité 
spécial pourra avoir connaissance des jugements rendus par les 
capitaines de port de Galatz et de Braïla avant la guerre en matière 
de contravention au Règlement de navigation commises dans le 
secteur contesté. 

Le DÉLÉGUÉ de ROUMANIE expose que, d'après la législation 
roumaine, les contraventions au Règlement de navigation et le 
dommage civil éventuel sont réglés dans le même procès'; jusqu'à 
300 lei, le dommage et la contravention sont du ressort des capi
taines de port; au delà de ce chiffre, du ressort des tribunaux. Les 
jugements intéress3.nt le secteur Galatz-Braïla se trouvent donc à 
la fois dans les archives des capitaines de port de Galatz et de Braïla 
et dans celles des tribunaux ordinaires. M. CONTZESCO tient à 
assurer les membres du Comité du concours des autorités ter
ritoriales pour leur communiquer tous ces jugements ainsi gue tous 
autres renseignements estimés utiles. 

Les membres du Comité se retirent. 
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XXXVII. 

PROTOCOLE W 1057 

SÉANCE DU 10 MAI 1926. 

§ 5· 
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Le PRÉSIDENT expose que, depuis la demi.ère session, ]'inspect.eur ~oursuite des 
de la navigation a relevé à la charge de deux pilotes des fautes Pfllotes pour 

d .. 'J' . d' 'd t d 1 autes de na-e navIgatiOn a occaslOn acc! en s survenus ans e secteur vigation com-
contesté. L'inspecteur de la navigation ayant dEmandé à la Com- mises dans 
mission l'autorisation de poursuivre ces pilotes, la question a le SE'cteur 
été inscrite à l'ordre du jour de la présente session. contesté. 

Le DÉLÉGUÉ d'ITALIE estime qu'à propos du modus vivendi de 
1921 relatif au secteur Galatz-Braila, il convient de distinguer deux 
questions: celle de l'exercice de la juridiction et celle de la disci
pline des pilotes. La première est réglée par un modus vivendi. 
Quant à la seconde, M. ROSSETTI considère que la Commission 
conserve incontestablement le droit d'infliger une amende aux 
pilotes à la charge desquels serait relevée une faute de navigation .. 

Le PRÉsIDENT se rallie au point de vue exprimé par le délégué 
d'Italie, 

Le DÉLÉGUÉ de GRANDE-BRETAGNE déclare qu'il n'est jamais 
entré dans les intentions de la Commission, en acceptant le modus 
vivendi, que cela puisse avoir une répercussion sur la discipline des 
pilotes, qui est une affaire intérieure de la Commission, Pour lui, 
il est tout à fait exclu qu'un pilote puisse commettre une faute de 
navigation ou se rendre coupable d'une négligence dans la conduite 
des bâtiments sans qu'une sanction soit prise. 

Le DÉLÉGUÉ de ROUMANIE est d'accord en principe avec l'opinion 
soutenue par ses collègues; il estime en effet qu'une sanction doit 
être infligée à tout pilote coupable, quel que soit l'endroit où il a 
commis une faute ou une négligence, Toutefois, en ce qui concerne 
la forme sous laquelle cette sanction doit être administrée pour 
une faute commise dans le secteur contesté, et à l'effet de maintenir 
intégralement le principe de l'accord provisoire établi, M. CONTZESCO 
considère que cette sanction ne peut être appliquée que par la voie 
.d'une mesure disciplinaire, mais non par le moyen d'une sentence 
judiciaire. 

Le DÉLÉGUÉ de GRANDE-BRETAGNE constate qu'en cas d'accident, 
la punition du pilote est prononcée généralement par le jugement 
de l'inspecteur de la navigation, mais cela ne change pas sa nature 
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qui est d'être une sanction disciplinaire, étrangère par conséquent 
à la question de la juridiction. En ce qui le concerne, M. BALDWIN 
reconnaît que la punition du pilote coupable pourrait tout aussi 
bien être appliquée autrement que par un jugement. 

Le DÉLÉGUÉ d'ITALIE partage le point de vue du délégué de 
Grande-Bretagne. ' 

Le DÉLÉGUÉ de GRANDE-BRETAGNE donne lecture de l'article 22 
du Règlement des pilotes, qui prévoit la répression notamment de 
la négligence ou mauvaise volonté dans le service et des fautes 
graves dans l'exercice des fonctions de pilote. Il estime donc que, 
sans qu'une sentence soit rendue, la discipline peut être assurée 
dans le corps des pilotes à l'occasion des fautes commises dans le 
secteur contesté. 

Après un échange de vues, la Commission décide, le délégué de 
Roumanie s'abstenant, de répondre à l'inspecteur de la navigation 
dans le sens des observations faites par le délégué de Grande
Bretagne. 

La séance, suspendue à 13 heures 30, est reprise à 17 heures. 



SECTION j? 

.11. 

PROTOCOLES DE LA COMMISSION RIVERAINE 
DU DANUBEI 

26. 

1. 

PROTOCOLE N° l 

SÉANCE DU 29 NOVEMBRE 1856. 

Pour l'Autriche: 
» la Bavière: 
» ~) Turquie: 
» le Würtemberg: 

Pour la Moldavie: 
» )J Serbie: 
}) » Valachie: 

Présents: 

Les délégués : 

M. S. de Blumfeld; 
1) S. Dt Daxenberger; 
)1 G. A. Davoud; 
)) A. Müller; 

Les commissaires : 

M. P. Donici; 
» F. Christici; 
J) le comte N. Rossetti. 
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Conformément à l'article 17 du Traité de Paris du 30 mars 
r856 et par ordre de leurs gouvernements, les délégués de 
l'Autriche, de la Bavière, de la Turquie et du Würtemberg et 
les commissaires de la Moldavie, de la Serbie et de la Valachie 
se sont réunis aujourd'hui à Vienne et ont ouvert les séances 
de la Commission des États riverains du Danube. 

A vant le commencement de la séance, Son Excellence 
.Monsieur le ministre du Commerce chevalier DE TOGGENBURG 
a complimenté les membres de la Commission. Après avoir 
indiqué le but pour lequel ils ont été envoyés par leurs 
gouvernements et l'intérêt tout particulier que l'Autriche 
prend à l'accomplissement de cette œuvre, Son Excellence a 
fait observer que les précédents établis déjà sur d'autres 
fleuves relativement aux mêmes principes de navigation facili
teront les travaux et la tâche de la Commission. 

1 JWi>liste~ul Atace~ilo~ Straine. - Cestiunea Dunareai, Acte si Docu7llente. 
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Quant au privilège existant de la Société autrichienne de 
navigation à vapeur du Danube, qui est le principal obstacle 
à la libre navigation de ce fleuve, Son Excellence a fait 
observer que le Gouvernement impérial, ayant eu soin de 
sauvegarder d'une autre manièt'e les intérêts de la société, 
s'était mis en mesure de faire cesser ce droit exclusif aussitôt 
que le règlement pour la navigation du Danube serait établi. 
Son Excellence a présenté ensuite le délégué d'Autriche aux 
autres membres de la Commission' et leur a exprimé ses vœux 
de voir progresser rapidement les travaux. 

Dès que Son Excellence eut quitté la salle, le DÉLÉGUÉ 
d'AUTRICHE a pris à son tour la parole pour complimenter 
cordialement les membres de la Commission, en exprimant 
l'espoir qu'une bonne harmonie ne cesserait de régner entre 
eux pendant toute la durée des travaux, et a terminé en 
faisant ressortir l'opportunité de procéder immédiatement à 
l'élection d'un Président. 

Le DÉLÉGUÉ de la TURQUIE a répondu en ces termes: 
«Je remerci~· sincèrement l'honorable représentant d'Autriche 

des paroles obligeantes qu'il vient de prononcer. Je le remercie 
une fois de plus pour l'accueil bienveillant dont nous avons 
été l'objet. 

<de me félicite d'avoir l'honneur d'être appelé par mon 
Gouvernement à prendre part, dans la capitale d'une grande 
Puissance amie -et alliée de la Sublime-Porte, à un travail qui 
sans contredit est un des plus beaux résultats de la Paix de 
Paris. 

(c Ainsi que Monsieur de Blumfeld vient de le faire observer, 
la nomination d'un Président est le premier devoir que nous 
ayons à accomplir. Quant à moi je n'hésite pas à donner mon 
suffrage à l'honorable représentant d'Autriche, et je prends la 
liberté de proposer son élection, sans discussion, comme Prési
dent de notre Commission, étant persuadé de rencontrer dans 

·la pensée de tous mes honorables collègues les mêmes disposi
tions, le même désir.» 

Cette proposition a été acceptée à l'unanimité par les délé
gués de la Bavière et de Würtemberg, ainsi que par les 
commissaires .des trois Principautés. . 

Le DÉLÉGUÉ d'AuTRICHE a fait observer que cette résolution 
unanime sera véritablement accueillie avec une vive satisfaction 
par son Gouvernement, et que dans cette conviction il n'hésitait 
point à accepter la présidence qu'on voulait bien lui confier; 
qu'il se déclarait personnellement très sensible à l'honneur 
qu'on lui faisait, en ajoutant que dans sa pensée cette élection, 
qui l'appelait à la direction des travaux, n'amoindrissait en 
rien son activité comme membre de la Commission. 
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Il a déclaré ensuite la Commission constituée et invite les 
membres à procéder à la vérification des pleins pouvoirs. Le 
délégué de la Turquie et le commissaire de la Valachie ont 
informé qu'ils n'avaient pas encore reçu les leurs, mais qu'ils 
se réservaient de les présenter prochainement à la Commission. 

Les pleins pouvoirs des autres membres de la Commission 
ayant été reconnus en règle, ont été remis entre les mains du 
Président, pour que des copies authentiques pussent en être 
déposées parmi les actes de la Commission. 

Le PRÉSIDENT a fait ressortir la nécessité de nommer un 
secrétaire pour les protocoles et a proposé d'en confier la 
rédaction aU secrétaire ministériel de Reya comme réunissant 
toutes les qualités requises pour l'accomplissement de ces 
fonctions, et comme étant capable' de rendre des services utiles 
à la Commission. ' 

Cette proposition ayant été acceptée à l'unanimit~, le secré
taire de Reya a été présenté à la Commission et chargé 
immédiatement' de ce travaiL Quant à la .forme de la rédac
tion des protocoles, il a été arrêté: 

a) qu'ils seraient rédigés en allemand et en français; 
b) qu'ils seraient aussi concis que possible et qu'en général ils ne 

contiendraient que les résultats des délibérations, en réservant 
toutefois aux membres de la Commission la faculté d'y faire. 
insérer tel détail ou telle déclaration qu'ils croiraient néces
saires; 

c) qu'à chaque nouvelle séance le protocole de la séance 
précédente serait lu et signé; 

d) qu'ils seraient imprimés et distribués aux membres de la 
Commission. 

Sur la motion du DÉLÉGUÉ de la BAVIÈRE, il a ~té provisoi
rement décidé que six exemplaires en seraient mis à la disposi
tion de chaque membre. 

Une formule a été proposée pour les . protocoles et acceptée, 
suivant l'ordre et les dénominations des membres de la 
Commission tels qu'ils sont indiqués en tête du présent proto
cole, conformément au texte de l'article 17 du Traité de Paris. 

Le PRÉSIDENT a déclaré que le Gouvernement autrichien 
avait donné les ordres nécessaires pour le service de la copie 
des actes, de leur impression, du lieu de réunion, etc. 

Sur la proposition du Président, il a été réservé de fixer 
ultérieurement les jours de séance, tout en décidant pour la 
séance suivante le 3 décembre à midi. 

Le Président a informé que dans la prochaine réunion on 
passerait à la discussion des matières. 

Il a fait remarquer que les points à discuter ainsi que. leur 
ordre successif étaient déjà tracés en général dans l'article I7 
du Traité de Paris. 
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Les membres de la Commission, qui par ordre de leurs 
gouvernements auraient à faire des propositions particulières 
à cet égard, ont été invités à les soumettre dans la réunion 
prochaine, afin de pouvoir préparer d'avance un tableau des 
différentes propositions, et d'éviter ainsi tout ce qui pourrait 
troubler l'ordre de la discussion. 

Le Président a clos la' séance en se réservant de présenter 
prochainement le programme des matières et de fixer l'ordre 
du jour. 

II. 

PROTOÇOLE N° 2 

SÉANCE DU 3 DÉCE~BRE r856. 

Pour l'Autriche: 
1) la Bavière : 
» ) Turquie: 
» le Würtemberg: 

Pour la :Moldavie: 
)1 1) Serbie: 
)) 1) Valachie: 

Présents: 

Les délégués: 

M. S. Blumfeld; 
Il Dr S. de Daxenberger; 
)) G. A. Davoud; 
)) A. Müller; 

Les commissaires: 

M. P. Donici; 
)1 F. Christici; 
)1 le comte N. Rossetti. 

Le protocole de la première séance a été lu et approuvé. 
Les pleins pouvoirs, remis dans la première séance entre les 

mains du Président, ont été rendus, copies conformes en ayant 
été prises. 

Le 'PRÉSIDENT a invité ensuite les membres de la Commission 
à vouloir bien se procurer auprès de leurs gouvernements les 
-renseignements suivants et les communiquer à la Commission, 
afin que celle-ci puisse s'en servir dans ses travaux: 

a) l'indication exacte de l'étendue des rives du Danube dans 
le territoire de leurs gouvernements, tant dans la mesure du 
pays que dans la mesure française, en désignant la partie qui 
lui appartient exclusivement, et celle qui lui est commune 
avec .un autre État; 

b) l'indication des principaux obstacles physiques du fleuve 
dans le territoire de leurs gouvernements; 
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c) un état des dépenses faites par leurs gouvernements 
pendant les trois dernières années en constructions et travaux 
pour l'amélioration de la navigation du Danube. 

Le Président a invité de plus les membres de la Commission 
à se procurer les meilleures cartes du Danube dans son par
cours sur le territoire de leurs gouvernements. 

Les membres de la Commission se sont engagés à fournir 
tous ces renseignements. 

On a passé ensuite aux travaux dont l'article 17 du Traité de 
Paris forme la base générale. 

Le DÉLÉGUÉ de l'AUTRICHE a fait remarquer qu'il serait 
opportun de suivre l'ordre des matières tel qu'il est observé 
dans ledit article; il a ajouté que le premier objet indiqué 
était le règlement de navigation et de police fluviale, et 
qu'il serait avantageux de diviser ce travail en deux parties. 
La première comprendrait les dispositions générales sur la 
régularisation de la navigation du Danube avec les ordonnances 
de police les plus nécessaires relatives à cette navigation, la 
seconde, les dispositions détaillées et complètes sur la police 
fluviale .. 

La première partie, ainsi que cela a été pratiqué sur l'Elbe, 
aurait à donner pour le Danube le règlement de navigation, 
ou acte de navigation, proprement dit, lequel une fois établi 
pourrait être mis immédiatement en vigueur avec les principes 
de la libre navigation, sans attendre que le Règlement sur la 
police fluviale soit complètement terminé, travail qui peut-être 
occuperait plus de temps. 

Les membres de la Commission ont adhéré à cette proposi
tion et sont convenus d'élaborer avant tout le règlement de 
navigation susmentionné. Ils. ont discuté en général les points 
qui font l'objet de ce travail et ont provisoirement décidé que 
ledit règlement comprendrait les dispositions principales 
suivantes: . 

sur la libre navigation du Danube; 
sur les actes de légitimation de navires, etc.; 
sur l'abolition des privilèges; 
sur les rapports de la navigation avec les postes, douanes, 

passeports, quarantaines, etc.; 
sur les droits divers; 
sur les travaux relatifs à la navigabilité du fleuve; 
La Commission a provisoirement adopté ce plan sans 

exclusion des autres points qui pourraient se présenter dans le 
cours des travaux. 

Le COMMISSAIRE pour la SERBIE a informé la Commission 
que, par ordre de son Gouvernement, il était obligé de quitter 
momentanément Vienne; il a demandé, en conséquence, que 
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les protocoles des séances qui seraient tenues pendant son 
absence lui restent ouverts. 

La séance prochaine a été fixée à mercredi, le 10 décembre 
1856. 

III. 

PROTOCOLE N° 3 [ 

SÉANCES DES 15, 17 et 29 AOÛT 1857. 

Pour l'Autriche: 
» la Bavière: 
» »Turq uie : 
» le Würtemberg: 

Pour la Moldavie: 
» ») Serbie: 
l> » Valachie: 

Présents: 

Les délégués : 

M. S. de Blumfeld; 
» Dr S. de Daxenberger; 
) G. P. Davoud'; 
)) A. Müller; 

Les commissaires: 

M. L. Steege; 
» F. Christi ci ; 
l) le comte N. Rossetti. 

Tous les éléments de l'acte de navigation étant ainsi pré
parés, on se décide à charger de leur arrangement et de la 
rédaction finale un comité composé des délégués de l'Autriche, 
de la Bavière, de la Turquie, et du commissaire de la Molda
vie. Après l'accomplissement. de ce travail par les membres 
désignés, le résultat en est soumis à l'examen de tous les 
membres de la Commission. Celle-ci se réunit en séance le 
29 août, et, après quelques amendements portant sur le texte, 
adopte le projet de l'acte coordonné et revisé, se composant 
de quarante-sept articles, tel qu'il est annexé au présent proto
coles sub litt. B. Tous les membres de la Commission se 
chargent, chacun en ce qui le concerne, de solliciter de leurs 
gouvernements l'autorisation nécessaire pour signer l'acte 
conforme au projet élaboré.· 

Le PRÉSIDENT communique finalement la copie d'une dépêche, 
contenant des observations relatives à plusieurs objets des 
délibérations de la Commission riveraine, que le commissaire 
de la Valachie avait été chargé de mettre sous les yeux de 
cette Commission. Cette copie, circulant parmi les membres, 
est lue avec intérêt. On décide de la joindre aux actes. 



SECTION F. 
III. 

2.7. 

EXTRAITS DES PROCÈS-VERBAUX DE LA 
COMMISSION INTERNATIONALE DU DANUBE 1 

SEPTIÈME SESSION PLÉNIÈRE. 

Procès-verbaux des réunions tenues à Bratislava. 

1. 

PROCÈS. VERBAL N° 2 

SÉANCE DU 14 NOVEMBRE I922. 
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M. le PRÉSIDENT prend acte de ces déclarations et appelle le Règlement de 
n° 2 de l'ordre du jour: Le règlement de navigation. navigation. 

Il donne parole à M. Charguéraud, Président de la sous
commission, chargé de son élaboration . 

. M. CHARGUÉRAUD: 

Messieurs, Exposé du 
A votre dernière session, au mois de juin dernier, vous Président 

. l '1 t' . de la sous-premez a reso u Ion sUlvante:. commission. 
cc MM. les délégués voudront bien faire parvenir en temps 

utile à la Commission leurs observations ou propositions 
concernant l'établissement d'un règlement uniforme de naviga
tion et de police de navigation sur le réseau internationalisé 
du Danube. 

Ces observations ou propositions coordonnées par les services 
du Secrétariat général seront· examinées par une sous-com
mission qui se réunira à Bratislava huit jours avant l'ouverture 
de la prochaine session (novembre 1922), dans le but de formuler 
des proposition5 fermes concernant les' règles techniques cede 
route et de barre)) et de police de la navigation à soumettre 
à l'approbation de la Commission au cours de ladite session, 
à l'exclusion des dispositions d'ordre administratif national concer
nant la navigation (papier de bord, immatriculation, franc-

t Transmis au Greffe par M. le Commandeur Carlo Rossetti, ministre pléni
.. potentiaire, délégué de l'Italie à la Commission européenne du Danube. 
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bord, etc.). qui seront étudiées au moment où le règlement 
de jauge viendra à l'examen.» 

Cette résolution n'était pas la première sur cette question. 
Déjà en février 1920, à la Commission interalliée réunie 

à Budapest, un règlement était présenté par le Secrétariat 
général avec indication de l'urgence d'une solution. Ce règle
ment comportait des stipulations relatives à l'immatriculation 
et aux responsabilités; à cette époque il a été décidé que, 
pour la prochaine session, le Secrétariat général établirait (( un 
règlement de règles de route, de signalisation et de balisage ». 
Un règlement de navigation, établi après, consultation de six 
règlements analogues en vigueur, fut présenté à la session de 
mai 1920 de la Commission. interalliée, Il fut décidé que 
ce projet serait porté par les délégués à la connaissance de 
leurs gouvernements respectifs, qui auraient à notifier leurs 
observations et propositions fermes sur la question. 

A la session suivante, en septembre 1920, on décide qu'une 
sous-commission se réunira à Budapest pour élaborer un 
projet de règlement de route et de barre et de police de 
la navigation à soumettre à la Commission, projet qui devra 
être uniforme pour tout le· fleuve. 

La résolution prise est ainsi conçue: 

([ Le Secrétariat général réunira dès maintenant la documen
tation nécessaire pour permettre à la sous-commission d'élabo
rer un projet de règlement uniforme pour tout le fleuve. Ce 
projet s'inspirera de l'esprit des directives des divers règle
ments de police actuellement existant.s, des diverses proposi
tions ou suggestions que les divers Etats riverains voudront 
bien envoyer le plus tôt possible, sous forme de projets de 
règlements, s'ils le désirent. Ce règlement déterminera la liste 
et la forme des papiers de bord réglementaires.» 

Au mois de décembre 1920, on parle de ce projet unique
ment pour: en bannir le mot « police)), dans l'espérance qu'ainsi 
tous les Etats seront représentés à la sous-commission. 

La sous-commission dont il s'agit se réunit et arrête le ' 
texte d'un projet au mois d'avril 1921. 

Ce projet est présenté à la Commission dans sa session du 
mois d'août 1921 avec l'indication qu'il a été signé par tous 
les conseillers techniques, appartenant à dix Etats; seul le 
H.oyaume des Serbes, Croates et Slovènes n'a pu être représen
té. Le délégué de ce pays explique les motifs de son absence, 
et la Commission prend une résolution d'ajournement, en invi
tant les délégués à faire parvenir leurs observations sur le 
projet ainsi établi. 

Vient la session du mois de novembre 1921. On trouve dans 
le mémorandum une note d'observations du délégué de France 
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et l'avis d'approbation, sans réserve, du règlement par la 
Bulgarie; mais le projet n'est pas discuté par la Commission, 
qui en renvoie l'examen à la session suivante, c'est-à-dire 
à celle du mois de juin dernier, au cours de laquelle a été prise 
la résolution dont j'ai lu le texte en commençant cet exposé. 

C'est dans cette situation que l'affaire se présentait devant 
la sous-commission dont j'ai maintenant à analyser le travail • 
devant vous. 

Certaines délégations ont produit des observations sur le 
projet d'avril 1921, certaines se sont réservé de discuter ce 
projet devant la sous-commision, enfin la délégation serbe
croate-slovène a présenté un contre-projet construit de toutes 
pièces. Ce document vous a été distribué en annexe au mémo
randum. 

La sous-commission a tout d'abord pris pour base de sa 
discussion le projet établi par la sous-commission de 192I; 
c'est celui qui est en effet à l'étude depuis longtemps et sur 
lequel les services compétents des divers pays ont été consul
tés; mais elle a promptement reconnu que le projet de la 
délégation serbe-croate-slovène offrait une classification des 
matières plus méthodique et se prêtait plus aisément à la 
discussion et à l'élaboration d'un projet définitif, et elle en 
a pris le texte pour base de son travail. Après huit longues 
et laborieuses séances, la sous-commission est parvenue à éta
blir un texte qui vous sera incessamment distribué. Son 
projet ne constitue pas un code complet de la navigation, 
mais il forme cependant un ensemble homogène déterminant 
toutes les règles relatives à la conduite des bateaux sur le 
fleuve. 

Son adoption constituerait donc déjà un très grand pas dans 
la voie indiquée par la Commission depuis plus de deux ans. 

Malheureusement, certaines difficultés se sont rencontrées 
qui n'ont pu être aplanies. 

Je ne crois pas que ce s6it encore le moment de parler de 
celles de ces difficultés qui sont relatives à des dispositions 
matérielles, telles que: adoption d'un feu blanc ou d'un feu 
vert pour les bâtiments au mouillage, le port de trois feux 
blancs dans le cas du remorquage à couple, l'emploi d'un 
pavillon bleu foncé en cas de dérogation à la règle générale 
sur le croisement et le dépassement. 

Si ces difficultés étaient les seules, on pourrait espérer voir 
une entente se produire, grâce à la bonne volonté de chacun. 

Mais des difficultés plus graves se sont produites, et il 
n'appartient pas. à la sous-commission de les discuter, car elles 
portent sur des principes étrangers à la technique de la 
conduite des bateaux. 

La sous-commission a établi un texte qui laisse intactes 
toutes ces questions de principe, qui ne les tranche ni dans un 
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sens ni dans l'autre. C'est-à-dire que ce texte pourrait être 
discuté et adopté sans aucun préjugé. Il fournirait aux capi
taines les règles qui leur sont nécessaires, sans qu'il soit besoin 
de résoudre, à l'heure actuelle, les problèmes de droit qui ont 
été posés. 

Force est néanmoins de reconnaître que la solution donnée, 
" à part soi, à des problèmes par chacun des membres de la 

sous-commission, a exercé une influence sur ses observations et 
sur les considérations dont il les accompagnait. Qu'on le 
veuille ou non, il arrive un moment où l'argumentation pro
duite se relie intimement à la question d~ principe qui se 
trouve en jeu; elle en découle et s'y appuie. C'est à ce point 
que M. le délégué de Roumanie, qui a bien voulu prendre part 
personnellement aux travaux de la sous-commission, a pu dire, 
comme on le lit dans le compte rendu na 4, que: « Si la 
sous-commission ne veut pas toucher la question de principe, 
elle risque de rendre inutile tout son travail, les règles tech
niques établies· pouvant être infirmées par les décisions de 
principe. » 

Ainsi que je viens de le dire, il ne semble pas qu'il faille 
aller jusque-là; mais, très certainement, les discussions rela
tives à certains articles eussent été abrégées et simplifiées si cer
taines incertitudes avaient été préalablement dissipées. 

Il faut d'ailleurs noter que M. le délégué de Roumanie a 
expressément déclaré qu'il ne consentait à participer à la 
discussion du projet que sous une réserve formelle relative aux 
principes qu'il a formulés. 

Il est donc nécessaire d'exposer brièvement quelles sont les 
questions de principe que la sous-commission a rencontrées 
avant même d'entamer l'examen du projet, puis, au cours de 
cet examen. 

On peut les ramener à trois. 
Première question: Conditions requises pour l'adoption et la 

mise en vigueur des rèKlements. 
Deuxième question: Etendue du fleuve sur laquelle s'appli

que le règlement. 
Troisième question: Établissement de règlements de police 

de la navigation sans intervention de la Commission inter
nationale. 

La seconde question s'est présentée dès l'examen du titre 
du règlement. 

M. le délégué de Roumanie a demandé que ce titre fût 
ainsi libellé: 

( Règlement . de navigation et de police sur le chenal navi
gable sur le réseau international du Danube de Ulm jusqu'à 
l'amont de Braïla (c'est-à-dire au km. 200).)) 
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La sous-commission n'a pas pensé que la discussion de 
cette question fût de sa compétence. et, reprenant purement 
et simplement les termes de l'article IX du Statut, elle a 
ainsi arrêté le titre: « applicable à la partie du Danube 
comprise entre Ulm et Braïla et à son réseau fluvial inter
nationalisé ». 

Mais la question s'est présentée à nouveau à l'occasion d'un 
certain nombre d'articles, ceux qui visent notamment: les 
signaux des bateaux amarrés à la rive -le halage des bateaux, etc. 

La troisième question a été soulevée par M. le délégué de 
Roumanie lorsqu'il a demandé qu'il fût nettement spécifié 
que la promulgation du règlement élaboré par la Commission 
ne faisait pas obstacle à ce que d'autres règlements fussent 
pris par l'Etat territorial pour un certain nombre de matières 
visant l'exercice de la navigation. C'est ainsi qu'à son avis 
les articles relatifs à certaines règles concernant le passage 
aux ponts fixes et aux ponts de bateaux, à la puissance des 
remorqueurs, à l'organisation de régates ou de fêtes nautiques, 
à l'amarrage des bateaux aux piliers des ponts, devraient 
nettement spécifier que ce sont les autorités locales qui édic
tent ces règles. 

Cette question soulève celle de l'interprétation et de l'application 
des articles XXIV et XXV du Statut. L'un s'applique aux 
règles spéciales à la navigation, l'autre aux règles qui ne 
visent pas spécialement la navigation, mais peuvent exercer 
une influence sur cette navigation. 

Si sur la première question on adopte la solution qui 
consiste à réserver expressément aux États riverains le droit 
d'accepter ou de repousser les règlements élaborés par la 
Commission, la proposition de M. le délégué de Roumanie se 
réduit simplement à admettre que \ certains règlements de 
navigation peuvent être pris par les États ,riverains, sans 
concert préalable avec les États représentés à la Commission. 

Ainsi que je l'ai rappelé, la sous-commission n'a pas pensé 
que la solution de ces questions fût nécessaire pour l'examen 
et l'adoption du règlement qu'elle a préparé. 

Au moment où la Commission décidera de procéder à l'exa
men du projet de règlement lui-même, je pourrai lui fournir 
les explications qu'elle jugera nécessaires sur les différents 
articles, notamment sur ceux qui n'ont pas donné lieu à une 
approbation unanime. )) 

Cet exposé est applaudi par les membres de la Commission. 

45 
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II. 

PROCÈS·VERBAL N° 3. 

SÉANCE DU 16 NOVEMBRE 1922. 

La séance est ouverte à IO heures sous la présidence de 
1\'1. le ministre plénipotentiaire CONTZESCO, délégué de Roumanie. 

Règlement de M. le PRÉSIDENT appelle la discussion sur le règlement de 
navigation. navigation et pose à la Commission la question de savoir si' 

elle désire entamer au préalable une discussion générale ou 
prendre la lecture article par article, en discutant au moment 
où ils se présentent les principes controversés. 

Sur proposition de MM. les DÉLÉGUÉS de FRANCE et de HON
GRIE, cette dernière méthode est adoptée. 

:M. le SECRÉTAIRE GÉNÉRAL donne lecture du titre ainsi 
conçu: 

Projet de Règlement de navigation (et de police) aPPlicable 
à la partie du Damtbe comprise entre Ulm et Braïla (km. 200) 

et à son réseatf internationalisé. 

M. le DÉLÉGUÉ ALLEMAND pour la BAVIÈRE ne comprend pas 
ce titre, car le cours entier du Danube est mis sous la com
pétence de deux Commissions internationales; il ne voit pas 
pourquoi la limite indiquée par le km. 200 est fixée. 

M. CHARGUÉRAUD expose que ce titre a soulevé deux ques-
tions: 

1) L'introduction du mot police. 
2) Celle de la limite au km. 200. 

La sous-commission, n'ayant pas cru pouvoir résoudre ces 
deux points, a mis les mots police et km. 200 entre paren
thèses, pour qu'ils soient maintenus ou non par "le plenum. 

La première question est sortie d'une différence de concep
tion du mot police. Selon :M. le délégué de Roumanie, le mot 
police de navigation comporte obligatoirement la notion des 
peines en cas de contravention. Ceci est contraire à la concep
tion donnée en France à ce mot, car les différents règlements 
de police: de la navigation, de la voirie, des appareils à 
vapeur, etc., sont des actes administratifs, et les sanctions aux 
infractions sont édictées par des lois; et les règlements de 
police cités plus haut ne sont pas nécessairement accompagnés 
du tableau des peines que les contraventions entraînent. C'est 
pourquoi la sous-commission a adopté l~ titre prévu à l'ar
ticle XXIV du Statut, en réservant le maintien du mot police 
à la décision du plenum. 
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Pour la deuxième question, c'est sur la demande de M. le 
délégué de Roumanie que l'indication km. 200 a été portée, 
car il soutient que la compétence de la Commission ne s'étend 
qu'à l'amont du port de Braïla. 

M. le DÉLÉGUÉ d'ITALIE rappelle les tennes du Statut qui 
fixe la compétence de la Commissior: .européenne . jusqu'au 
point où commence celle de la CommIsSIOn mternatlOnale. Il 
ne doit donc pas y avoir de solution de continuité entre les 
compétences de ces deux Commissions. Par ailleurs, le km. 200 

indiqué se trouve à 6 km. en amont de Braïla; or, la compé
tence de la Commission internationale doit s'étendre jusqu'à 
Braüa même (article IX), et, en outre, nous ne savons pas. 
exactement où cesse. la compétence de la Commission e.uropée.nne 
du Danube. Il n'est donc pas possible que nous mdlqulOnS. 
une limite exacte sans connaître exactement le point où 
s'arrête la Commission européenne du Danube. 

lVI. le PRÉSIDENT cite les résolutions et les discussions 
'qui ont eu lieu au sein de la Commission et qui démontrent 
nettement que les deux conceptions des mots navigation et 
police sont bien distinctes: entre autres, la délibération de 
Vienne, où il est résolu de bannir de l'étude confiée à la sous~ 
commission ce qui a rapport aux règles de police et de ne lui 
demander qu'un règlement de barre et de route. Pour lui, il 
n'y a pas règlement de police s'il n'y a pas indication des 
pénalités entraînées par les infractions; le texte présenté 
aujourd'hui n'est qu'un règle-ment de navigation, soit les règles 
de barre et de route, et nullement un règlement de police. 
Il ne voit donc aucun intérêt à meUre ce mot dans le titre 
pui.squ'il ne répond pas à la réalité; il ne pourra être logi
quement ajouté qu'au moment où' le projet sera complété 
par le chapitre des sanctions, lequel a, pour l'instant, été 
ajourné. 

Par ailleurs, 1\1. le Président de la sous-commission a sug
géré que ce Règlement de navigation, qui n'est qu'une partie. 
du H.èglement de navigation et de police, pourrait être immé
diatement recommandé pour la mise en vigueur. Il ne partage 
pas du tout cet avis, car 'il est impossible de mettre en vigueur 
des règles, si aucune sanction n'est prévue pour prévenir les 
infractions à ces règles. 

1\'1. le DÉLÉGUÉ ALLEMAND pour la BAVIÈRE est.ime que la 
discussion est superflue et qu'il n'y a qu'à adopter le titre 
prévu au Statut à l'article XXIV. 

1\'1. le DÉLÉGUÉ de FRANCE. partage cette opinion, étant 
donné que le règlement devra être complété un jour ou l'autre. 
Il demande donc que la question du titre soit mise aux voix 
sans autre discussion. 
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]\1. le PRÉSIDENT désire terminer SOn exposé. Il cite les 
avant-projets déposés à la Conférence et les protocoles de la 
Conférence où son opinion et la conception qu'il a des règles 
de police sont soutenues, notamment par MM. les plénipo
tentiaires de Tchécoslovaquie et d'Italie. (Voir notamment page 221 
des protocoles.) 

M. le DÉLÉGUÉ d'ITALIE n'est pas convaincu par cet argu
ment, car à la Conférence chacun est arrivé avec ses concep~ 
tions, qui n'ont pas. été toujours admises, et ce qui a été 
·admis forme le Statut sur lequel nous devons nous baser. 

M. le DÉLÉGUÉ de GRANDE-BRETAGNE estime que dans tous 
les pays se trouvent des règlements de police qui ne compor-

-tent pas indication des pénalités. • 

M. le DÉLÉGUÉ d'AUTRICHE pense qu'il y a malentendu et 
que la question est déplacée. A son avis, il s'agit de décider 
d'abord s'il y a lieu de mettre en vigueur les règles établies, 
sans attendre qu'elles ~ soient complétées par les sanctions. Il 
croit que la chose n'est pas possible. 

M. le PRÉSIDENT est absolument du même avis. Il lui paraît 
impossible d'édicter un règlement sans prévoir de quelle manière 
seront punies les infractions. Le juge doit référer sa sentence 
à un article défini. Or, les lois pénales nationales ne connais
sant pas ce règlement, n'ont aucun texte pour punir les infrac
tions, et les contraventions n'auraient aucune suite. Il ne sau
rait en être autrement, vu que même dans le cas où un pays 
aurait déjà un règlement de navigation, par l'introduction des 
nouvelles dispositions le chapitre des pénalités pourrait se trou
ver insuffisant ou muet, ce qui provoquerait de gros inconvé
nients tant pour les agents de la police fluviale que pour 
les autorités judiciaires au moment de l'examen des affaire8 
civiles découlant des contraventions. 

M. le DÉLÉGUÉ de TCHÉCOSLOVAQUIE pose une question sur 
la procédure. A son avis, le projet de la sous-commission est, 
pour ainsi dire, un projet de première lecture qui n'est pas 
complet, la sous-commission ayant éliminé de sa discussion 
trois questions de principe en les· laissant à l'appréciation 
du plenum. Pour que la sous-commission puisse terminer son 
œuvre, il sera nécessaire de résoudre d'abord ces trois questions 
principales: mais si la Commission a adopté de discuter le 
projet article par article, M. Muller ne s'y oppose pas, étant 
convaincu qu'en examinant ce projet, on devra nécessairement 
trancher lesdites questions de principe. Le titre du règlement 
qui est en discussion forme déjà une de ces questions. 

1\1. le PRÉSIDENT répond que cette question de la mise en 
VIgueur est. soulevée par la suggestion faite par le Président 



COMMISSION INTERNATIONALE DU DANUBE (P.-V. 1922) 1636 

de la sous-commission dans son rapport de recommander 
immédiatement ce règlement à l'adoption. Il répète que lui 
aussi considère qu'il ne s'agit que d'une première lecture, 
et que le règlement présenté - étant trop incomplet, car 
il y manque plusieurs chapitres qui ont été ajournés, tels que 
les règles pour les radeaux, les pétroliers: papiers de bord, 
sanctions - ne peut être mis en vigueur. Ce n'est qu'un 
commencement de règlement. Si la Commission adopte cette 
manière de voir et décide qu'il ne sera adopté que complet, 
la délégation roumaine n'a plus d'objection au maintien des 
mots et de police dans le titre; c'est la seule préoccupation 
qui avait motivé ses objections. " 

Il passe ensuite à la deuxième question soulevée par le 
titre, celle de la limite d'application du règlement. Il rappelle 
que la délégation de Roumanie a fait à Paris la déclaration 
qu'elle considère que le port de Braïla reste complètement 
en dehors de la compétence de la Commission internationale.· 
(Protocole na 49 du 21 mai 1921, page 815.) Cette déclaration 
n'a soulevé alors aucune objection; il l'a donc considérée 
comme acquise et approuvée, bien qu'elle ne se trouve pas 
dans le Statut même, comme bien d'autres choses, dont on 
doit tenir compte, quoique insérées seulement dans les procès
verbaux. Or, l'étendue "de la compétence du port de Braïla 
est fixée par une décision de la Commission spéciale de délimi
tation en date de 1891, et arrêtée au km. 200. C'est donc là 
que commence la compétence de la Commission européenne 
du Danube. 

M. le DÉLÉGUÉ d'ITALIE demande si le port de Braïla se 
trouve sous la compétence de la Commission européenne du 
Danube. 

M. le PRÉSIDENT répond que la compétence technique, 
c'est-à-dire le balisage et le pilotage de la Commission euro
péenne du Danube, s'étend jusque dans le port de Braïla. 

M. le DÉLÉGUÉ d'hALlE pense que dans ce cas on risquerait, 
en indiquant la limite au km. 200, de se trouver en contra
diction avec l'article VI du Statut qui prévoit le contact des 
compétences des deux Commissions. Par ailleurs, la Commission 
internationale du Danube ne connaît pas les lois roumaines, 
ni la délimitation de la compétence de la Commission européenne 
du 'Danube; par conséquent, il n'y a qu'à se tenir aux termes 
du Statut, soit de Ulm à Braïla, ou de Ulm au point où 
commence la compétence de la Commission européenne du 
Danube. 

M. le PRÉSIDENT rappelle à ce sujet les termes du protocole 
établi par la Commission européenne du Danube et déposé, 
sur la demande du Président de la Conférence, aux archives 
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de la Conférence et introduit dans les protocoles. (Voir P.-V . 
. n° 68.) 

M. le DÉLÉGUÉ d'ITALIE estime que cet acte, n'émanant pas 
de la Conférence et n'étant pas porté au Statut, notre Com
mission n'a pas à en tenir compte. 

M. le PRÉSIDENT n'admet pas qu'on ne puisse tenir compte 
d'un acte officiel admis par la Conférence, et se voit obligé 
de protester contre une telle conception. 

M. le DÉLÉGUÉ de FRANCE pense qu'il est plus simple de 
s'en tenir aux termes du Statut, qui est la seule loi que la 
Commission internationale du Danube ait à connaître. 

M. le DÉLÉGUÉ de GRANDE-BRETAGNE a l'impression qu'on 
voudrait créer une sorte de no man's land de quelques kilo
mètres qui échapperait à la compétence de l'une ou l'autre 
Commission. S'il en est ainsi, il préférerait qu'on le dise fran
chement; sinon, il ne voit pas la nécessité de créer de l'ambi
guïté et voudrait qu'on 's'en tienne aux termes du Statut. 

M. le PRÉSIDENT rappelle les difficultés qui ont existé pour 
l'application du Traité de Berlin entre la Roumanie et la 
Commission européenne du fait que la compétence de la 
Commission européenne du Danube était fixée jusqu'en aval 
de Galatz sans autre précisiori. Il en résultait des conflits 
d'attribution qui n'ont été aplanis que par l'attitude conciliante 
du Gouvernement roumain. C'est donc pour écarter à l'avenir 
toute cause de mésintelligence ou de malentendu entre le 
Gouvernement roumain et la Commission internationale du 
Danube qu'il importe de fixer une limite nette à la compé
tence de celle-ci. Ce n'est qu'après 64 ans d'existence que la 
Commission européenne du Danube a examiné dans sa dernière 
session plénière la question de principe dans son ensemble et 
indiqué un point terminus de sa juridiction en aval de Galatz, 
au sujet duquel la discussion est encore ouverte. Le Gouverne
ment roumain, dont on connaît la sollicitude qu'il a toujours 
eue pour la navigation du Danube, ne saurait être suspecté de 
vouloir amoindrir tant soit peu les avantages qui sont accordés 
par le Statut à la navigation internationale, tels 'que: égalité 
des pavillons, liberté de navigation, etc. Mais il ne peut 
admettre que la compétence de la Commission internationale 
du Danube soit étendue jusqu'à l'intérieur du port de Braïla, 
car ceci serait contraire à la déclaration précitée faite par le 
délégué de Roumanie à la Conférence de Paris. 

M. le DÉLÉGUÉ de GRANDE-BRETAGJ\E ne croit pas qu'il ait' 
été répondu à sa question. Il exprime donc son désir de mettre 
dans le titre les mots employés par le Statut (article VI), car 
autrement on serait conduit à faire régler par la Commission 
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internationale du Danube le conflit qui existe depuis 64 ans 
entre la Roumanie et la Commission européenne du Danube. 

M. le DÉLÉGUÉ ALLEMAND pour la BAVIÈRE croit que toute 
difficulté serait écartée si la Commission acceptait sa' proposi
tion de s'en tenir aux termes du Statut, en mentionnant que 
le règlement est élaboré en vertu de l'article XXIV. 

MM. les DÉLÉGUÉS de HONGRIE et d'ITALIE appuient cette 
proposition, ils maintiennent qu'il doit y avoir contact entre 
les limites des compétences des deux Commissions, et qu'on 
ne' doit, dans le Règlement de navigation, rien introduire qui 
puisse heurter des dispositions du Statut. 

M. le DÉLÉGUÉ du Royaume des SERBES, CROATES et SLO
VÈNES estime qu'il n'est pas intéressant de reproduire les 
termes de l'article VI qui définit l'étendue de la compétence 
de la Commission européenne du Danube, ni de se référer simple
ment à l'article XXIV du Statut. Il importe, avant tout, 
d'adopter, pour des raisons pratiques, un. terme que puissent 
comprendre les navigateurs. Il propose, COmme cela est fait 
dans le projet présenté par la délégation serbe-croate-slovène, 
de s'en tenir aux termes de l'article IX, c'est-à-dire le titre 
adopté par la sous-commission, en supprimant la mention du 
kilométrage. Par ailleurs, une référence à l'article XXIV pour
rait prêter à discussion. 

M. le DÉLÉGUÉ de TCHÉCOSLOVAQUIE ,déclare que son point 
de vue est le même que celui exposé par sa délégation à la 
Conférence du Danube, c'est-à-dire, de suivre les prescriptions 
de l'article 286 du Traité de Trianon, qui ne prévoit aucune 
solution de continuité dans l'action des deux Commissions. 
Cette idée se trouve incorporée dans les articles VI et IX du 
Statut. Il partage à cet égard l'opinion de M. Vilfan et appuie 
donc sa proposition en ce qui concerne la rédaction du titre. 

M. le DÉLÉGUÉ ALLEilIAND pour la BAVIÈRE invoque', à 
l'appui de la thèse soutenue, l'article XXXIX du Statut, qui 
prévoit une collaboration entre 'les deux Commissions. 

M. le PRÉSIDENT, parlant en qualité de DÉLÉGUÉ' de ROUMANIE, 
déclare que, quel que soit le titre adopté, la compétence de la 
Commission internationale du Danube s'arrêtera, dans l'esprit 
de son Gouvernement, à l'amont du port de Braïla, conformé
ment à la déclaration faite par le délégué roumain, admise par 
la Conférence, et que la Commission ne saurait méconnaître. 

M. le DÉLÉGUÉ d'ITALIE, au nom de son Gouvernement, 
déclare qu'il ne peut admettre d'autre interprétation de l'étendue 
de la compétence de la Commission internationale du Danube 
que celle qui est fixée par les articles VI et IX du Statut. 
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MM. les DÉLÉGUÉS de HOXGRIE, de TCHÉCOSLOVAQUIE, du 
Royaume des SERBES, CROATES et SLovÈ:-ms, de FRANCE et de 
GRANDE-BRETAGNE font la même déclaration. . 

M. le DÉLÉGUÉ ALLEMAND pour la BAVIÈRE fait une déclara
tion analogue et souligne les remarques de M. l'amiral Trou
Bridge qu'il ne doit pas exister de zone échappant à la com
pétence de l'une ou de l'autre des deux Commissions. Car à 
la Conférence le texte du Statut a été nettement établi dans 
ce but, et le texte proposé en première lecture qui pouvait 
laisser supposer une lacune entre les deux compétences a été 
corrigé dans ce sens. 

M. le DÉLÉGUÉ d'AUTRICHE estime que, tant que la compé
tence de la Commission européenne du Danube n'est pas 
nettement délimitée, on ne peut admettre la fixation d'un 
chiffre kilométrique, et demande qu'on arrête la zone d'applica
tion du règlement au point où commence la compétence de la 
Commission européenne du Danube. 

M. le DÉLÉGUÉ de BULGARIE fait la déclaration suivante: 

« D'après la lettre et l'esprit des traités de . paix et de la 
Convention établissant le Statut définitif du Danube, le Danube 
entier entre Soulina et Ulm est proclamé international. Les 
tutrices naturelles de cette internationalisation sont les deux 
Commissions: la Commission européenne et la Commission 
internationale. Donc, les deux compétences se touchent, et il 
ne peut pas exister une autre compétence que les deux sus
mentionnées. II est nécessaire de s'en tenir aux prescriptions 
des traités et de fixer la validité du règlement de navigation 
et de police entre Ulm et Braïla, notamment à Braïla jusqu'au 
point où cesse la compétence de la Commission européenne du 
Danube. Par ailleurs, je trouve que la mention d'un kilomé
trage quelconque dans le titre du Règlement est superflue; le 
titre du H.èglement doit être conçu ainsi: l( Projet de Règlement 
de navigation et de police applicable à la partie du Danube 
comprise entre Ulm et Braïla.» 

Approbation M. le PRl<':SIDENT constate 'qu'il ne peut que prendre acte 
du titre. et faire consigner ces déclarations. 

En conséquence, le titre proposé est admis avec suppression 
de l'indication kilométrique; les réserves formulées sont inté
gralement maintenues par la délégation de Roumanie. Par 
ailleurs, NI. le Président admet le maintien du mot police, tant 
que la Çommission est d'avis de ne pas faire mettre en vigueur 
le règlement avant qu'il ne soit complété. 

Police géné- M. le PRÉSIDENT fait remarquer que cette thèse est contraire 
raIe, à celle soutenue par M, Ristitch à la Conférence de Paris: 
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il donne lecture des paroles prononcées par ce dernier, qui «ne 
peut "admettre que la Commission internationale ait un droit 
de regard. sur la police générale des États)) (protocoles, page 
250). etc. 

M. VILFAN répond que ceci n'est nullement en contradiction 
avec sa thèse, car il s'agissait à ce moment de police générale 
et non de police fluviale. Par exemple, il ne peut admettre 
que les règles de croisement ou de passage de navires sous un pont 
soient ':Iniquement posées par les autorités locales, mais les. 
règles que 'celles-ci peuvent édicter doivent au préalable être 
approuvées par la Commission. 

M. le DÉLÉGUÉ de TCHÉCOSLOVAQUIE soutient le point de 
vue de M. le délégué du Royaume des Serbes, Croates et 
Slovènes, et rappelle que lorsque l'article XXV a été discuté à 
Paris, on a expliqué que ce tenue de police générale comprend 
différentes branches de police d'un Etat sur son territoire, 
comme par exemple la police de sûreté, constructions de route; 
police sanitaire, etc. L'application de ces règles de police peut 
toucher aussi la navigation. 

M. le PRÉSIDENT est franchement opposé" à cette conception 
et déclare qu'elle ne sera jamais admise en Roumanie. 

M. le DÉLÉGUÉ de FRANCE tient à déclarer qu'il partage 
entièrement le point de vue de M. le délégué du Royaume 
des Serbes, Croates et Slovènes. " 

M. le PRÉSIDENT observe que l'État souverain est entière
ment et uniquement propriétaire du pont qu'il a construit et 
seul maître de l'usage qu'il en laisse faire au public, à la 
condition, toutefois, de n'apporter aucune entrave à la naviga
ti<:m ni aucune atteinte à l'égalité du pavillon. 

M. CHARGUÉRAUD fait remarquer que si la propriété est 
incontestée, l'État se soumet cependant à certaines obligations 
concernant la construction, la dimension des arches de passage, 
le tirant d'air, etc. 

M. le PRÉSIDENT répond que si l'on se soumet à ces obli
gations, c'est précisément pour ne pas créer d'entraves à la 
navigation, mais que cela n'infinue en rien le droit de pro
priété de l'État et sa faculté de prescrire les règles qu'il 
entend pour la circulation sous ce pont; les techniciens d'un 
pays ainsi que les organes de la sûreté ou de la défense du 
pays ont là leur mot à dire. 

M. le DÉLÉGUÉ d'ITALIE déclare que le Statut ne parle que 
de deux espèces de règlements: l'un, le Règlement de naviga
tion et de police, l'autre, le Règlement de police générale. 
Ce dernier peut avoir une influence indirecte sur la navigation. 
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par exemple dans les questions des passeports des équipages, c'est 
pourquoi la Commission a le droit d'en r~cevoir communication, 
pour voir si ces dispositions ne portent pas atteinte à la liberté 
de la navigation. Par contre, le Règ lement de police de la 
navigation appartient entièrement au domaine de la Commission 
internationale du Danube, et les règles de passage sous un pont 
particulier doivent entrer dans les modalités pour l'application 
de ce Règlement. 

M. le DÉLÉGUÉ ALLE11AND pour la BAVIÈRE soutient que le 
sens de la police générale mentionné à l'article XXV est hors 
d'aucun doute et cite l'exemple du criminel qui, poursuivi 
par la justice, se réfugie sur un bateau, comme un des points 
de contact que la police générale peut avoir avec la naviga
tion. 

M. le PRÉSIDENT, désirant préciser la portée du terme police 
générale, prévue dans le Statut, cite quelques articles du projet 
'de Règlement de navigation et de police, élaboré en 1883 par 
les Puissances représentées à la Commission européenne, ainsi 
que la Serbie et la Bulgarie, pour la portion du Danube 
comprise entre les Portes-de-Fer et Galatz: 

« Article 53. - Aucun navire ne peut entrer dans un port, 
ni en sortir, sans hisser son pavillon national. 

Article 54. - Les capitaines sont tenus de jeter l'ancre aux 
endroits qui lèur sont désignés par les autorités du port et de 
changer de mouillage sur la réquisition de ces autorités, lorsque 
cela est reconnu nécessaire. 

Article' 56. ~ Une fois à l'ancre, les bâtiments s'amarrent 
aux poteaux établis à cet effet le long des rives ou aux 
bâtiments déjà mouillés. Le corps du bâtiment le plus rap

. proché de la rive sert de passage aux autres .... 
Article 59. - Les embarcations des ports ou des bâtiments 

marchands mouillés dans un port ne peuvent se déplacer 
pendant la nuit sans porter un fanal allumé. 

Etc., etc.)) 

Il demande à la Commission: Où entend-elle ~ selon la 
conception de certains de ses membres ~ que ces dispositions 
doivent trouver place? 

M. CHARGUÉRAUD répond que ces dispositions trouvent leur 
place dans le règlement p~mr l'exploitation des ports, règlement 
·qui est abandonné aux Etats riverains. Par contre, les points 
en discussion, tels que passage des ponts, force de remorquage, 
etc., appartiennent à la police de la navigation. 

Sur demande de M. Je PRÉSIDENT si tout le monde est 
d'accord avec cette déclaration, M. CHARGUÉRAUD précise 
que le Statut envisage trois catégories de règlements: 
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1) A l'article XX ce qui concerne les dispositions d'exploi
tation des ports, dont l'établissement appartient aux autorités 
locales. 

2) A l'article XXIV ce qui concerne l'exploitation de la 
navigation sur le fleuve, dont l'élaboration est confiée à la 
Commission. 

3) A l'article XXV tOllS les règlements de police qui ne 
se rapportent pas seulement à la navigation mais qui peuvent 
avoir un contact avec elle, tels que durée de travail, passeports, 
etc., qui doivent être communiqués à la Commission. 

M. le PRÉSIDENT demande à M. Charguéraud dans quelle 
catégorie il placera les dispositions sur l'emplacement du 
mouillage, sur le port du pavillon dans le port, etc. 

M. CHARGUÉRAUD répond que sans aucun doute ces opéra
tions. trouvent leur place au règlement des ports. 

M. le PRÉSIDENT constate que la question est suffisamment 
éclaircie et que tout le monde est d'accord que pour l'appli
cation du règlement, les États riverains mettront les disposi
tions du Règlement de navigation en accord avec leur légis
lation nati.onale, telle que la police des ports et des rives. 

M. CHARGUÉRAUD proteste en disant que c'est exactement 
le contraire. Ce seront les États riverains qui devront modifier 
leurs règlements particuliers pour les adapter au règlement 
uniforme. 

Plusieurs délégués se joignent à cette opmlOn. 

M. le PRÉSlDE:-:T explique qu'il n'y a pas de différence en 
principe, c'est-à-dire qu'il entend que les deux dispositions 
seront mises en corrélation, et qu'en tous cas le règlement de 
la police des ports assurera la liberté, l'égalité de traitement, 
etc., dans l'esprit du Statut. Pour en revenir à l'article I9, 
tout en continuant à croire personnellement que sa place n'est 
pas dans ce règlement, il l'y accepte et retire sa réserve, du 
moment que la Commission reconnaît que les règlements des 
ports peuvent en parler à leur tour. 
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NOTE DU GREFFIER 

Les index analytique et alPhabétique se trouvent à la fin du 
volume, IV. 

NOTE BY THE REGISTRAR. 

The Analytical and Alphabetical Indexes will be fa und at the 
end of Volume IV 


