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1. 

NOTE INTRODUCTIVE DU GREFFIER 

(Extrsit.) 

Le Greffier a cm devoir soumettre aux membres de la 
Cour, sous la forme d'une annexe au présent numéro du 
Bullelia, un certain nombre de textes qui, sans épuiser - 
évidemment - la matière,, peuvent être de nature à jeter de 
la lumiére sur le litige sino-belge relatif à la dénonciation du 
Traité de 1865. Comme appendice à l'annexe, on trouvera de 
même un exemplaire d'une brochure officielle chinoise repro- 
duisant des pièces relatives à l'affaire 2. 

A$#endice d lu note inlrodzsctive du Greffier. 
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  rai té de commerce de Pékin (1880). - Article IV. 
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Traité de PCkin (1865). - Articles XVI,. XVII, XVIII 

XIX, XX. 

1 Bulletin de la Gour pemanentc de Justice iîzte?nationalc. nq Sg, du 
15 décembre 1926, 
' Voir p. 270. 
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Traité de commerce (1902). - Article VII1, Section II. 
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Traité de Pékin (1866). - Articles XV,  XVI, XVII, 

XVXII. 

9. J A P O N :  
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Traité de Washington (1899). - Articles XIII, fXIV, XVX, 
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12. PAYS-BAS : 
Traité de Tien-Tsin (1863). - Articles VI, XV. 

13. PEROU : 
'Traité de Tien-Tsin (1874). - Articles XII, XIII, XIV. 
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XVIII. 

Traité de Pékin (1887). - Articles XLVII, XLVIII, IL, 
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Traité de PTokio (1918). - Article II, et la Déclaration 
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II. 

TRAITE D'AMITIÉ, DE COMMERCE ET DE NAVIGATION 
ENTRE LA BELGIQUE ET LA CHINE 

(2 NOVEMBRE 1865.) 

[Dkià reproduit; voir annexe I ait no 2, p.  25.1 



III.. 

EXTRAITS, INSÉRÉS A TITRE DE COMPARAISOX, 
DE TRAITES DE COMMERCE AUTRES QUE LE TRAITÉ 

SINO-BELGE DE 1865 

EXTRAIT DU TRAITI? D'AMITIES, DE COMMERCE ET DE NAVIGATION 
ENTRE S A  MAJESTI? L'EMPEREUR DES FRANÇAIS ET SA MAJESTÉ 

L'EMPEREUR DE LA CHINE 
SIGNI? A TIEN-TSIN, LE 27 JUIN 18jS l. 

Article X L .  

Si dorénavant le Gouvemement de Sa Majesté l'Empereur 
des iFrançais jugeait convenable d'apporter des modifications 
à iquelques-unes des clauses du présent Traité, il sera libre 
d'ouvrir, à cet effet, des négociations avec le Gouvernement 
chinois, après un intervalle de douze années révolues à partir 
de l'échange des ratifications. Il est d'ailleurs entendu que 
toute obligation non consignée expressément dans la présente 
Convention ne saura étre imposée aux consuls ou aux agents 
consulaires, non plus qu'à leurs nationaux, tandis que, comme 
il .a été stipulé, les Français jouiront de tous les droits, privi- 
léges, immunités et garanties quelc?nqiie.s qui auraient été ou 
qui seraient accordés par le Gouvernement chinois à d'autres 
Puissances. 

?caties, Conventions. etc., befwetn China and Foreign States, Shangai, 
igo8: Vol. 1, p. 622. 



EXTRACT FROM TREATY BETWEEN GREAT iBRI'TAlN AND CHINA 

RESPECT ING COMMERCIAL RELATIONS, ETC., 

SIGNED AT SHANGHAI O N  SEPTEMBER jth, 1902 l. 

(Ratifications eschanged at Peking, July 28th, 1903.) 

Article XII .  

China having expressed a strong desire to  reform her 
judicial system and to bring it into accord with that of 
Mlestern nations, Great Britain agrees to give every assistance 
to such reforn~, and she will also be prepared to relinquish 
her exterritorial rights when she is satisfied that the state 
of the Chinese laws, the arrangement for their administration, 
and other considerations warrant her in so doing. 

Article XV. 

It is agreed that either of the High Contracting Parties 
to this Sreaty may demand a revision of the Tariff at the 
end of ten years ; but if no demand be made on either side 
within six months after the end of the first ten years, then 
the Tariff shall remain in force for ten years more, reckoned 
from the end of the preceding ten years ; and so it shall 
be at the end of each successive ten years. 

Any Tariff concession which China may hereafter accord 
to articles of the produce or manufacture of any other State 
shall irnmediately be extended to sirnilar articles of the pro- 
duce or manufacture of His Britannic Ifajest y's Dominions 
by whomsoever imported. 

Treaties already existing between the United Kingdom and 
China shall continue in force in so far as they are not abro- 
gated or modified by stip~ilations of the present Treaty. 

Trealies, Conventions, etc.. betwten China and Fo~càgn States, Shangai. 
1908; Vol. 1. pp. 365 and ,366. 



EXTRACT FROM COMMERCiAL TREATY 
BETWEEN THE UNITED STATES OF AMERIÇA AND CHINA 

. SIGNED AT SHANGHAI ON OCTOBER gth, 1903 l. 

Art icb  X V .  

The Government of China having expressed a strong desire 
to reforrn its judicial system and to bring it into accord with 
that of Western nations, the United States agrees to give 
every assistance to such reform and will also be prepared to 
relinqilish extraterritorial rights when satisfied that the state 
of the Chinese laws, the arrangements for their administration, 
and other considerations warrant it in so doing. 

It is agreed between the High Contracting Parties hereto 
that al1 the provisions of the several treaties between the 
United States and China which were in force on the first day 
of January, A.D. rgoo, are continued in full force and effect 
except in so far as they are modified by the present Treaty 

' or other treaties to. which the United States is a Party. 
The present Treaty shall remain in force for a period of 

ten years beginning with the date of the exchange of ratifica- 
tions and untiI a revision is effected as hereinafter provided. 

Tt is further agreed that either of the High Contracting 
Parties may dernand that the Tariff and the articles of this 
Convention be revised at the end of ten years from the date 

' of the exchange of the ratifications thereof. If no revision is 
demanded before the end of the first term of ten years, then 
theçe articles in their present forrn çhall remain in full force 
for a further term of ten years reckoned from the end of 
the first term, and so on for successive periods of ten years. 

1 Tvsafies, Conucnfions, etc.. bcfwccn China and Foreign States, Shangai, 
1908; Vol. 1, p. 547. 



EXTRACT FROM A TREATY OF FRIENDSHIP, 
COMMERCE AND NAViGATION 

BETWEEN SWEDEN AND CHINA 
SIGNED AT PERING ON JULY 2nd, 1908 1, 

Article X. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

However, as China is now engaged in reforming her judi- 
cial system it is hereby agreed that as soon as al1 others 
Treat y Powers have agreed to relinquish their extraterri- 
torial rights, Sweden will also be prepared to do so. 

Article XV. 

T t  is agreed that either of the High Contracting Parties 
may demand a revision of the articles of this Treaty at the 
end of ten years from the date of the exchange of the rati- 
fications ; but if  no such demand for the revision is expressed 
on either side within six months after the end of the first 
ten years, then the Treaty in its present form shall remain 
in force for ten years more, reckoned from the end of the 
preceding ten years, and so it  shall be at the end of each 
successive period of ten years. 

EXTRAIT D'UNE CON VENTION COMM ERCIALE 
ENTRE LA FRANCE ET LA TCHECOSLOVAQUIE 

SIGNEE A PARIS LE 17 AOÛT 1923 a. 
+ 

Les Hautes Parties contractantes reconnaissant que leur 
législation en matière de commerce, de tarifs ou de conven- 

1 Svensk Fôrfattnings-Samling fôr rgog, Stockholm, I g ~ o  ; No. I 13, pp. ro- 
I I  and 14. 

Socidkt des Nations, Recueil des Trailts, vol. XLIV (nm 1-41, 1926, 
P P  40-42. 



tions ne leur permet pas d'envisager dans le présent accord 
un . traitement identique, et qu'il leur est impossible, dans les 
circonstances actuelles, de ne point réserver la possibilité de 
modifications afférentes, notamment au régime douanier insti- 
tué par le présent accord, mais désireuses néanmoins d'attein- 
dre dans toute la mesure du possible un juste équilibre des 
concessions et des avantages échangés, sont convenues de 
prévoir une procédure grace à laquelle elles pourraient éven- 
tuellement rétablir cet équilibre s'il se trouvait rompu au 
détriment de l'une d'elles. 

A cet effet, elles sont d'accord pour se reconnaître la faculté, 
au cas où interviendraient dans leur régime douanier, comrner- 
cial ou monétaire, des modifications de nature à altérer l'appli- 
cation de la présente Convention,, de présenter à tout moment, 
après l'expiration d'une première période de huit mois, toute 
demande tendant à obtenir une modification ou adaptation de 
la présente Convention sans avoir à recourir à sa dénonciation 
préalable. 

Dans ce cas, des négociations seront immédiatement ouvertes, 
étant entendu que la Partie demanderesse reconnaîtra à l'autre 
le droit de se voir allouer, s'il y a lieu, une juste et &quitable 
compensation. 

Si les négociations prdvues ci-dessus n'aboutissaient point 
dans un délai de deux mois, Ia Partie lésée pourrait dénoncer 
la présente Convention pour prendre fin deux mois aprés. 

EXTRAlT DU TRAITE DE COMMERCE ET DE NAVIGATION 
ENTRE L'ALBANIE ET L'ITALIE 

SIGNE A ROME LE 20 JANVIER 1924l, 

Article 20. 

Le présent Traité sera ratifié et les ratifications en seront 
échangées à Rome, le plus tôt possible. 

Il entrera en vigueur quinze jours après l'échange des rati- 
fications et restera exécutoire pour l.a durée de trois années 

Socittd dus Nations, Rectrcil des Trailb, vol. SLIV (no8 1-4). 1926. 51. 36s. 



à partir du jour de son entrée en vigueur. Cependant, s'il 
n'est pas denoncd six mois avant l'expiration de ce délai, il 
sera prolongé, par voie de tacite reconduction, pour une durée 
indéterminée et sera alors dénonçable en tout temps, en res- 
tant exécutoire pendant six mois à partir di1 jour de la dénon- 
ciation. 



IV. 

RÉGIME DES RESSORTISSANTS DES 
PAYS SANS TRAITE >i 

MANDATS PRJ%IDENTIELS CHINOIS DE r 91  g ' 
CHAPITRE II. 

Mandat présidentiel en date du 27 avril 1919 : 
- ct Les sujets de pays sans traites qui rkident ou voyagent en 

Chine doivent se conformer aux lois et  décrets de la Chine 
et . n e  peuvent être protégés par d'autres Puissances. Déjà au 
cours de la neuvième lune de la trente-quatrième année 
Kouang-Siu [octobre 19081, le TVai-zvozt-pou avait donné des 
instructions dans ce sens à toutes les provinces. 

« Désormais, les nations sans trait& qui désireraient conclure 
des traités avec la Chine devront adopter le principe de J'éga- 
lit6 de traitement. 

a Les peuples séparés de leur mère-patrie pour constituer 
un Éta t  indépendant ne pourront, non plus, hériter des droits 
de toute espèce conférés à leur ancienne patrie par des traités 
antérieurs. Beaucoup des sujets de ces peuples résident actuel- 
lement sur le territoire de la Chine : ils doivent se conformer 
aux lois chinoises pour tout ce qui concerne les impôts, 
procès, etc. 
p : ; ~  Toute requEte d'une tierce Puissance en vue d'assurer leur 
protection devra être rejetée, sur la base des prkédents 
exiçtants. 
gcc Un règlement relatif au traitement de ces sujets de pays 
sans traités devra être élaboré d'urgence. Nous ordonnons 
au ministère de l'Intérieur d'inviter les divers services compé- 
tents à présenter au plus tôt leurs suggestions détaillees à ce 
sujet. En outre, ordre est donné aux hautes autorités locales 
de faire des proclamations dans l'étendue de leur ressort, 
afin que ses dispositions soient respectées. n 

--a 
Un nouveau mandat présidentiel dri 23 mai rgIg ordonne 

.que les affaires criminelles ou civiles. dans lesquelles sont 

1 Extrait de l'ouvrage Extcrri~oviaCiid et Infe'r8fs dtrangevs en Chine, .par 
,Georges Soulié de Morant. consul de France; Paris. 1925., 

27 
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impliqués des étrangers sans traité soient jugées par les Chenn- 
prann t'ing, +,c'est-&-dire par les tribunaux chinois organisés à 
l'européenne. 

Trois autres mandats prhidentiels (13, 22 et 25 juin 1919) 
ordonnent encore, à propos des étrangers sans traité, les points 
suivants : 
I" Défense d'arriver en Chine sans passeport ou permis. 

D'aprés une circulaire de mars 1920, le passeport doit être 
délivré par un des représentants diplomatiques ou consulaires 
de la Chine à l'étranger; et le permis, par le Gouvernement 
central ch.k.nois. Ainsi, d'un décret, la Chine retire à nombre 
d'États européens le droit de police et d'état civil sur leurs pro- 
pres nationaux ! 

2' Les étrangers sans traité doivent se plier aux règlements 
et tarifs des douanes (( nationales i), et ' payer tous les 'Eikins 
et autres octrois intérieurs. 

3 O  Ils ne peuvent circuler à l'intérieur de la Chine sans 
un passeport délivré par l'autorité chinoise (alors que les Chi- 
nois circulent sans aucun passeport). Ils ne peuvent louer 
des immeubles à I'intérieur, ni y exercer la profession de repré- 
sentant de commerce ni de courtier. 

4" Défense, pour eux, même sur les concessions, d'être direc- 
teurs ou rédacteurs en chef de journaux ou périodiques, de 
faire partie des sociétés politiques, de prendre part à des 
rtunions publiques politiques. 

5" Ils ne peuvent enfin bénéficier de concessions de mines, 
de forêts, ou d'exploitations agricoles, commerciales ou indus- 
trielles ; et celles déjà données seront suppriinées. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . * . . . . . .  

ACCORDS ENTRE L'ALLEMAGNE ET LA CHlNE 
CONCERNANT LE RETABLISSEMENT DE LA PAIX 

PÉKIP;, LE 20,MAI 192X1. 

(Textes officiels allemand et français communiqués par 1e 
ministkre des Maires étrangères d'Allemagne. L'enregistre- 
ment de ces Accords a eu lieu le 15 mai 1922.) 

Texte oflciel. 

I. - a) DécEaratio~ du filéni$otentiai~e allemand. 

Le soussigné, représentant du Gouvernement de la Republi- 
que allerriande, diiment autorisé, a l'honneur de faire connaitre, 

Sociétd des Nations, Recuaii des Traite's, vol. IX (nos 1-4). 1922, pp. 272-282- 
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au nom de son Gouvernement, à M. le ministre des Affaires 
étrangères de la R6publique chinoise ce qui suit : 

Le Gouvernement de la République allemande, animé du 
désir de rétablir les relations d'amitié et de commerce entre la 
Chine et l'Allemagne, 

considérant 
que ces relations devront se baser sur les principes d'une 

parfaite kgalité et d'une rkiprocité absolue, conformes aux 
règles du droit des gens général, 

considérant 
que, sous la date du 15 septembre 19x9, le Président de la 

République chinoise a publié un mandat concernant le réta- 
blissement de ,k paix avec l'Allemagne, 

considérant 
que l'Allemagne s'engage à remplir vis-à-vis de la Chine .les 

obligations dérivant des articles 128-134 du Traité de Versailles 
du 28 juin 1919, entré en vigueur le IO janvier 1920, 

constate 
que l'Allemagne, par les événements de la guerre et par le 

Traité de Versailles, a été obligée cle renoncer à tous ses 
droits, titres et  privilèges qu'elle a acquis en vertu du Traité 
passé par elle avec la Chine le 6 mars 1898 ct de tous autres 
actes concernant la province du Chantoiing, et se trouve 
ainsi privée de la possibilité de les restituer à la Chine, 

et déclare formellement : 
consentir à l'abrogation de la juridiction consulaire en Chine, 
renoncer, en faveur de la Chine, à tous les droits que le 

Gouvernement allemand possède sur le (( glacis a dépendant de 
la légation d'Allemagne a Pékin, admettant que, par l'expres- 
sion « propriétés publiques », dans le premier paragraphe de 
l'article rgo du Traité de Versailles, on devra également com- 
prendre le terrain mentionné, 

et être prêt à rembourser au Gouverne~nent chinois les frais 
de l'internement des militaires allemands dans les différents 
camps d'internement en Chine. 

Le soussigné saisit cette occasion pour renouveler, etc. 
Pékin, le 20 mai 1921. 

(Signé) VON BORCH, 
Représentant du Gouvernement allernarid. 

b) Lettre de confirmation du rninislve des Aflaives t?t~a?tgères de 
 chi^. 

Le soussigné, ministre des Affaires étrangkres de la R6pu- 
blique chinoise, a l'honneur d'accuser réception à M. le repré- 
sentant du Gouvernement de la République allemande de sa 
communication datée de ce jour, par laquelle M. le représentant 
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du Gouvernement de la République allemande, dûment auto- 
risé, lui a fait connaître, au nom de son Gouvernement, ce 
qui suit : 

[Voir la déclarafion d u  pléîaipotentiaire allemand, $ p .  250-251.1 
Le soussigné saisit cette occasion pour renouveler, etc. 

Pékin, le zo mai 1921. 

(Signé) W. W. YEN, 
Ministre des Affaires étrangères. 

2 .  - LETTRE D'ENVOI DU PLÉNIPOTENTIAIRE ALLEMAND AU 
aIINISTRE DES AFFAIRES ETRANCÈRES DE CHINE. 

Pekin, le 20 mai 1921. 
Monsieur le Ministre, 

Conformément aux instructions de mon Gouvernement, 
j'ai l'honneur de vous déclarer à nouveau que le Gouverne- 
ment allemand ne saurait procéder actuellement à une nou- 
velle reconnaissance générale du Traité de Versailles. Une telle 
manifestation équivaudrait de sa part à une acceptation 
volontaire du Traité et  préjiidicierait à une revision ultérieure 
de  ce Traité. Par contre, le Gouvernement allemand ne soulè- 
vera aucune objection au cas ou la Chine, indépendamment 
des privilèges qui lui sont accordés par les articles 128 à 134 
du Traité, se prévaudrait de certains autres droits stipulés 
dans le Trait&, sous leur forme actuelle, ou, si la revision 
avait lieu, sous leur forme modifiée, pour autant que ces droits 
lui sembleront avoir de l'importance pour elle. 

Je saisis cette occasion, etc. 
(SignL) vox BORCH. 

3. - ACCORD GERMANO-CHINOIS. 

Le Gouvernement de la Répiibliqiie allemande et le Gou- 
vernement de  la Répiiblique chinoise, animés du désir de 
rdtablir les relations d'amitie et de comnierce par un accord 
entre les deux pays, en prenant comme base la Déclaration 
de la République allemande datée de ce jour et  reconnaissant 
que l'application des principes du respect de la souveraineté 
territoriale, de l'égalité et de la réciprocité est le seul moyen 
de maintenir la bonne entente entre les peiiples, ont nommé 
à cet effet pour leurs plénipotentiaires, savoir: 
-- 

1 Traduction d u  Secr6t:rriat de la Société des Nations. 
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Le Gouvernement de la République allemande : M. H. von 

Borch, consul général ; ' 

Le Gouvernement de la République chinoise : M. W. W. Yen, 
ministre des Maires étrangères ; 

Lesqiiels, après s'être comrnuniqu6 leurs pleins pouvoirs, 
trouvés en bonne et due forme, ont convenu des dispositions 
suivantes : 

A rtàcle premier. 

Les deux Hautes Parties contractantes auront le droit 
d'envoyer mutuellement des agents diplomatiques dûment 
accrédités qui jouiront réciproquement dans le pays de leur 
résidence des privilèges et immunitb que leur accorde le 
droit des gens. 

Les deux Hautes Parties contractantes s'accordent récipro- 
quement le droit de nommer, dans toutes les localités où 
s'est établi un consulat ou vice-consulat d'une autre nation, 
des consuls, vice-consuls et agents consulaires qui seront trai- 
tés avec la considbration et les égards qui sont accord& aux 
agents de la même catégorie des autres nations. 

Article 3. 

Les ressortissants d'une des deux Républiques résidant sur 
le territoire de l'autre auront la faculté, conformément aux 
lois et règlements du pays, de voyager, de s'dtablir et d'exercer 
le commerce ou l'industrie, dans toutes les localités où des 
ressortissants d'une autre nation peuvent le faire. 

Ils sont placés, tant leurs personnes que leurs biens, sous la 
juridiction des tribunaux locaux ; ils doivent se conformer aux 
lois du pays où ils résident. Ils ne paieront aucun impôt, 
taxe ou contribution supérieurs à des nationaux du pays. 

Les deux Wau tes Parties contractantes reconnaissent que 
toutes les matières douanières sont réglées uniquement par la 
législation intérieure de chacune d'elles. Toutefois, aucuns droits. 
supérieurs à ceux acquittés par les nationaux du pays . ne. 
seront prélevb sur les produits bruts ou manufacturés d'ori- 
gine d'une des deux Républiques ou d'un autre pays à leur 
importation, exportation ou transit. 
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La Dklaration de la République allemande de ce jour et  
les stipulations di1 présent Accord seront prises comme base 
pour la négociation du traité définitif. 

Article 6 .  

Le présent Accord est rédigé en allemand, en chinois1 et 
en français; en cas de divergence d'interprétation, le texte 
français fera foi. 

Article 7. 

Le présent Accord sera ratifié le plus tôt possible et entrera 
en vigueur dés le jour OU les deux Gouvernements ont fait 
connaître, l'un à l'autre, que les ratifications ont été effectuées. 

Fait il Pékin, en double exemplaire, le 20 mai 1921, corres- 
pondant au vingtieme jour de la cinquième lune de la dixième 
année de la République chinoise. 

(Signé) VON BORCH. 
( n ) IV. IIT. YEN. 

Pékin, le zo mai 1921. 

Monsieur le Ministre, 
E n  vue de préciser le sens de la Déclaration allemande 

et de l'Accord germario-chinois, le soussignC a l'honneur de 
vous adresser, Monsieur le Ministre, de la part du Gouverne- 
ment allemand, les explications suivantes : 

I. Droits de douane sur les marchandises chinoises elz Allenwgne. 

Le réglemeiit douanier, stipulé à l'article 4 de l'Accord et 
suivant lequel les droits d'entrée, de sortie et de transit . 
prélevés sur les marchandises appartenant à des ressortissants 

Le texte chinois n'a pas été présent6 l'enregistrement. 
Traduction du Secretariat de la Société des Nations. 
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de l'autre pays ne doivent pas être supérieurs aux droits - acquittés par les ressortissants du pays intéressé, n'empêchera 
pas la Chine de  se prévaloir des avantages qui lui sont accor- 
dés par l'article 264 du Traité de Versailles. 

2. RL+aratioolzs des donzmnges. 

Le passage de la Déclaration allemande, dans lequel ]'Alle- 
magne se déclare prête à rembourser A la Chine les dépenses 
faites par elle dans les camps d'internement, doit être inter- 
prété comme signifiant que l'Allemagne est préte à exécuter 
ce paiement en sus des réparations, conformément aux prin- 
cipes posés dans le Traité de Versailles. 

Le Gouvernement allemand s'engage à effectuer entre les 
mains du Gouvernement chinois un versement partiel s'éle- 
vant à. 4 ~nillions de dollars et le reste en obligations des 
chemins de fer de Tientsin-Poukou et de Hou-Kouang, à 
valoir sur les sommes réclamées par Ia Chine au titre des 
réparations de dommages de guerre. Ce versement partiel, 
dont le montant total est encore à fker  d'un commun accord, 
s'élèvera à la moitié du produit des biens allemands liquidés 
en Chine et A la moitié de la valeur des biens allemands mis 
sous séquestre. 

3. Biens chinois en A liemug~w. 

Les biens meubles et immobiliers appartenant à des Chinois 
en Allemagne seront intégralement rendus après la ratification 
de l'Accord. 

4.  Étudiants chinois ea A1Eemagne. 

Le Gouvernement allemand se fera un plaisir d'aider dans 
toute la mesure de ses forces les étudiants chinois résidant 
en Allemagne A trouver accés aux universités et à parfaire 
leur instruction par la pratique. 

D'autre part, le soussigné serait obligé à M. le ministre 
des Maires étrangères de Chine de bien vouloir lui donner 
une réponse aux questions suivantes : 

I .  Sécurité dont jouirolzt, d l'avenir, les biens ap$artenant à des 
Allemands. 

Le Gouvernement chinois peut-il promettre d'accorder entikre 
protection aux Allemands qui se livreront en Chine à l'exer- 
cice pacifique de leur profession et de ne pas confisquer A 
nouveau leurs biens, sauf dans les cas où cette mesure serait 
prise en conformité des principes généralement reconnus du 
droit international ou des dispositions du droit chinois sous 
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réserve que le Gouvernement allemand adoptera la même 
ligne de conduite à l'égard des Chinois résidant en Allemagne ? 

2 .  Garanties juridiqws. 

Les litiges dans lesquels des Allemands se trouveraient 
impliqués en Chine seront-ils jugés devant les tribunaux 
nouvellement institués ? Pourra-t-il être fait appel des ddcisions 
de ces tribunaux 7 Ces litiges donneront-ils lieu à une procé- 
dure rdmlikre ? 

Des i v o c a t s  et des interprétes allemands, officiellement 
accrédités auprks des tribunaux, pourront-ils faire fonction de 
conseils pendant la durée du procés ? 

3 .  Cas velarunt des tribunazcx mixtes. 

Quelle procédure le Goilvernement chinois envisage-t-il pour 
les cas relevant des tribunaux mixtes dans lesquels des Alle- 

- mands seraient demandeurs ou défendeurs 7 

4. Mesures prises par la Chine relativement a u  commerce avec 
L'ennemi. 

Toutes les mesures de ce genre deviendront-elles caduques 
le jour de la ratification de L'Accord? 

5 .  Rt!glem?~t des obligations sim-alkmandes. 

Le Gouvernement chinois a-t-il l'intention d'adhérer à la 
procédure générale d'offices de vérification et de compensa- 
tion prévue h l'article 296 du Traité de Versailles ? 

En portant à votre connaissance la note qui précéde, je VOUS 
prie d'agréer, etc. 

(Signé) VON BORCH, 
Représentant du Gouvernement allemand. 

Pékin, le 20 mai 1921. 
. Monsieur, 
J'ai l'honneur de vous accuser réception de votre note dans 

laquelle, en vue de préciser le sens de la Déclaration alle- 
mande et de l'Accord sino-allemand, vous avez bien voulu 
m'adresser les explications suivantes : 

[Voir la note du pldnipolenfiaire alEemund, nos I & 4, pp. 254-255.1 
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Quant aux questions que vous avez bien voulu me poser, 

j'ai l'honneur de vous adresser les réponses suivantes : 

- I. Sécurité dont jouiront, d l'avenir, Ees biens appartenant à des 
Chinois et d des Allema~zds. 

Le Gouvernement chinois promet d'accorder entière protec- 
tion aux Allemands qui se livreront en Chine à l'exercice 
pacifique de leur profession et de ne pas confisquer à nou- 
veau leurs biens, sauf dans les cas oh cette mesure serait 
prise en conformité des principes généralement reconnus du 
droit international ou des dispositions du droit chinois, sorts 
réserve que le Gouvernement allemand adoptera la même ligne 
de conduite à l'égard des Chinois résidant en Allemagne. 

2 .  Garanties jiwidiques. 

Les litiges dans lesquels des Allemands se trouveraient 
impliquéç en Chine seront tous juges devant les tribunaux 
nouvellement institués. Il pourra &tre fait appel des décisions 
de ces tribunaux. Ces litiges donneront lieu à une procédure 
régulière. Des avocats et des interprhtes allemands, officielle- 
ment accrédités auprès des tribunaux, pourront faire fonction 
de consejls pendant la durée du procès. 

3 .  Cas relevant des j tribunaztx mixtes. 

E n  ce qui concerne les procès relevant des tribunaux mixtes, 
dans lesquels des Allemands seraient demandeurs ou défen- 
deurs, la Chine s'engage à rechercher par la suite une solution 
équitable pour toutes les Parties. 

4 .  Mesures firises par la Chine relativement au. commerce m e c  
l'ennemi. 

Toutes les mesures de ce genre deviendront caduques ipso 
facfo le jour de la ratification de l'Accord. 

Quant aux marques de commerce allemandes déposées à 
l'Office des douanes maritimes, les propriétaires primitifs 
rentreront en possesçion de leurs droits ou privilèges après 
ratification du présent Accord, à condition d'effectuer à nouveau 
le dépôt de leurs marques à l'Office des douanes maritimes. 

Jusqu'au jour .où  les dispositions douani8reç autonomes 
seront appliquées d'une façon géneraIe, les importations alle- 
mandes acquitteront les droits du tarif général. 

j. Règlement des obligations sino-aZlemalzdes. 
Le Gouvernement chinois n'a pas l'intention d'adhérer à 

la procédure générale d'offices de vérification et de compen- 
sation prévue à l'article 296 du Traité de Versailles. 



En outre, le Gouvernement chinois, eu égard à la Dkla- 
ration rappelée ci-dessus du Gouvernement allemand, par 
laquelle celui-ci s'engage à effectuer, entre les mains du 
Gouvernement chinois, un versement partiel à valoir sur les . 
sommes réclambes par le Gouvernement chinois ail titre des 
réparations de dommages de guerre, s'engage de son côté 
à arrêter entièrement et effectivement, i. la  date de la signa- 
ture de l'Accord, la liquidation des biens appartenant à des 
Allemands et à renclre a leilrs propriétaires, après ratification 
de l'Accord et ail reçu du montant des réparations fixé ci- 
dessus, le produit cles liquidations d6jà effectuées, ainsi que 
tous les biens encore sous séquestre. 

- Par là se trouvent définitivement réglées les questions de 
liquidation, de mise sous séquestre et  de saisies des biens 
allemands mentionnés 2 la deuxième phrase de l'article 133 
di1 Traité de Versailles. 
Les autorités chinoises compétentes traiteront séparément 

avec la Deutsch-Asiatische Bank et les mines de Ching-Hsing 
sur la procédure à adopter. 

Les biens immobiliers non encore liquidés de la Lleutsch- 
Asiatische Bank à Pékin ct a Han-Kéou seront toutefois rendus 
à leurs propriétaires, conformément à la procédure indiquée 
ci -dessus. 

En vous transinettant les réponses qui précèdent, etc. 

(Signd) W. W. YEN, 
Ministre des Affaires étrangères. 



CONFÉRENCE D E  LA PAIX (1919). - QUESTIONS SOUMISES 259 

QUESTIONS A RÉSOUDRE SOUMISES PAR LA CHINE 
A LA CONEGRENCE Dl< LA PAIX1 

Depuis le commencement du siècle, et cn particulier depuis 
la révolution de 1911 qui a substitué à l'ancienne autocratie 
impériale un régime républicain, la Chine a réalisé des pro- 
grès marqués dans l'ordre politique comme dans l'ordre admi- 
nistratif et économique. 

Son libre développement est toutefois retardé par un cer- 
tain nombre d'entraves de caractère international. De ces 
entraves, les unes sont des legs du passé, conséquences d'un 
état de choses qui a cessé d'exister. Les autres résultent 
d'abus récents que l'on ne peut justifier ni en équité ni en 
droit. Leur maintien perpétuerait des causes de difficultés, 
de frictions, de discordes. Au moment où la Conférence de 
la Paix cherche h fonder l'édifice d'un monde nouveau sur 
les principes de justice, d'égalité et de respect de la souverai- 
neté des nations tels qu'ils ont été exprimés dans les quatorze 
points du Président Wilson et acceptés par les Puissances 
alliees et açsocik, son œuvre resterait incomplète si eue 
laissait subsister en Extrême-Orient des germes de conflits 
futurs. 

La délégation chinoise a l'honneur, en conséquence, de 
lui soumettre le préçent mémoire qui traite des divers points 
où des solutions nouvelles doivent intervenir si l'on veut, 
par application des principes d'intégrité territoriale, d'indé- 
pendance politique et d'autonomie économique, délivrer la 
Chine des entraves qui s'opposent encore à son libre dévelop- 
pement. 

La délégation chinoise demande, en conséquence, à la 
Conférence de la Paix de les examiner et de les rboudre 
ainsi qu'il suit : 

4' J.uridiction consulaire. - On demande que, sur l'engage- 
ment pris par la Chine de réaliser avant la fin de l'année 1924 

1 Publie par Ia ddlbgation chinoise A la Conférence de la Paix ; Paris, avril 1919. 
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la promulgation des cinq Codes et la création de nouveaux 
tribunaux dans tous les districts qui étaient autrefois chefs- 
lieux de divisions préfectorales, les Puissances à traités pro- 
mettent de faire abandon de leur juridiction consulaire ou de 
la juridiction de leurs cours spéciales pour celles qui en ont. 
On demande, en outre, qu'en attendant cette abolition, les. 
Puissances conviennent : 

IO Que toute affaire mixte, civile ou criminelle, où le défen- 
deur ou accusé est un citoyen chinois, sera examinée et jugée 
par les tribunaux chinois sans qu'aucun fonctionnaire ou repré- 
sentant consulaire soit présent ou intervienne à la procédure. 
ni au jugement ; 

z0 Que les mandats et jugements réguliérernent émis ou 
prononcés par leç tribirnaus chinois soient exécutoires dans les. 
concessions et à l'intérieur des constructions appartenant A des 
étrangers, sans examen préalable par un fonctionnaire étranger 
de l'ordre consulaire oii judiciaire. 

7 O  Autonomie en ~ a l i d r e  de davif de douanes. - On demande 
qu'à l'expiration d'une période B fixer d'un commun. accord, 
la Chine ait la liberté de déterminer elle-même son tarif de 
douanes, et que durant cette période elle ait la libertg de 
négocier avec les diverses Puissances des conventions douanières 
basées sur la réciprocité, distinguant les articles de luxe des 
articles de nécessité commune, et fixant à 12 % ad valorem 
au minimum le tarif conventionnel sur les articles de néces- 
sité. En attendant que ces conventions soient conclues, le tarif 
actuellement en vigueur serait remplacé à la fin de 1921 par 
le tarif général qui est appliqué au commerce des Puissances 
sans traités. La Chine, d'autre part, s'engage A abolir le likin 
aussitôt que les nouvelles conventions seront conclues. . 

ACCORDS DE WASHINGTON (1921-1922) 

TRAITE ENTRE LES ETATS-UNIS D'AMI?RIQUE, LA BELGIQUE, 
L'EMPIRE BRITANNIQUE, LA CHINE, LA FRANCE, L'ITALIE, 

LE JAPON, LES PAYS-BAS ET LE PORTUGAL, 

RELATIVEMENT AUX PRINCIPES ET A LA POLITIQUE CONCERNANT 
LA CHINE. 

[Dkjd reproduit ; voir annexe 2 au laa 2, fip. 37-40.] 
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TRAITF'. ENTRE LES ETATS-UNIS U'AMI~RIQUE,  LA BELGIQUE, 
L'EMPIRE BRITANNIQUE, LA CHINE, LA FRANCE, L'ITALIE. 

LE JAPON, LES PAYS-BAS ET LE PORTUGAL, 

RELATIVEMENT AU TARIF DES DOUANES CHINOISES. 

[Béjd reproduit; voir annexe 3 ail ?tO 2, $p.  40-44.1 

[Note d u  GrelPr au sujcl de i'artktc I X  dtrdit Traidt (voir p. 44).]  Au 
cours de la trente-et-unième séance de ïa Commission du Pacifi~ue el de 
I'Exfr6rnc-Oricnl de la Conférence de la limitation des armements (Washing- 
ton. 1g21-1gz2), M. Balfour suggéra .... q u e  l'on instre dans le projet les 
mots : i les stipulations du présent Traite annuleront e t  remplaceront toutes 
dispositions contradictoires des traités entre Ia Chine et les Puissances contrûc- 
tantes, autres que les dispositions accordant le traitement de la nation la 
plus favorisée n. L'effet de cette clause serait quc, aussi longtemps qu'une 
Puissance qui no participerait pas au projet de traité refuserait d'y adhérer 
et, en conskquencc. serait fondéo à revendiqucr de la Chine. en vertu de 
traités qu'elle aurait conclus avec ce pays, que ses importations en Chine 
ou les exportations de Chine a elle destinées ne subissent pas un tarif supé- 
rieur à 5 %, les autres Puissances, signataires du projet de traité, seront 
elles-memes fondées à faire à la Chine une revendication analogue. 

Cette proposition, qui fut soutenue par le sbnateur Undenvood. donna B 
ce dernier l'occasion de présenter une thése relative aux obligations de la 
Chine en vertu des traités de tarifs qui est d'intérêt suffisant pour mériter 
d'être citee. D'aprk les proch-verbaux du Comité 1, le sénateur Undenvood 
dit que : 

r 11 peut se tromper sur cette question, mais il croit que ce traité ne se 
trouve paç sur la même base que beaucoup d'autres traités qui affectent 
des droits nationaux importants. Celui-ci constitue un accord commercial, 
un contrat cotnmercial, que la Chine a conclu avec tes autres nations du 
monde, et i l  croit que la Chine a le droit de dénoncer ces traités quand elle 
le jugera à propos. 11 croit que tel est Ovidemment son droit, parce qu'il 
ne s'agit d'aucune question de droit international ; i l  s'agit simplement d'ac- 
cords commerciaux, e t  dans le passé on a fait durer des accords de ce genre 
pendant une certaine période de temps, ou pendant une période de temps 
indefinie, e t  quand les conditions changent au désavantage de l'une ou de 
l'autre des Parties contractantes, il a été reconnu dans le passé q u e  des 
conventions commerciales de ce genre pouvaient étre éliminées. 

a Cela ne peut pas être approuvé de tous et il ne le dit pas dans ce 
b u t ;  il ne fait qu'exposer son propre point de vue. II faut que la Chine 
obtienne ces fonds, si elle doit fonctionner en tant que gouvernement. Elle 
a demandé aux Puissances représentées ici de lui accorder le droit d'aug- 
meriter ces taxes. Les neuf Puissances se sont mises d'accord avec la Chine 
sur un plati qui augmente les taxes. Il  lui semble que, si une seule iiatioti 
du monde s'opposait au sentiment et  A l'opinion commune des Puissances 
représentées ici e t  essayait d'empecher la Chine d'obtenir ces fonds addition- 
nels - ces revenus qui sont nécessaires h sa vie nationale -, le Couverne- 
ment chinois serait entièrement justifié en dénonçant ce traité ou cet accord. 

a Il dit cela parce que la question suivante peut se poser. Une des Parties 
contractantes peut dire que la Chine doit s'en tenir, & l'avenir, à son tarif 
de 5 %. ce qui mettrait en danger la vie du Gouvernement chinois. 

1 Conferancc 0% the Limitation of ArmamenCWashington, Noucmbcr 12. 
1921-February 6 .  1922. Washington. Government Printing Office, 1922,  

PP. 1537-'539. 



Son opinion est qu'aucutie Puissance d u  monde n'a le droit, contre les 
sentiments exprimés par les neuf Puissances représentées ici e t  contre Ies 
désirs de La Chine, de faire une telle proposition. c t  il croit que. dans la 
haute cour de la moralité des nations, une telle position peut très bien être 
soutenue. S'il n'en etait pas ainsi, tout le travail de la Commission serait 
fait en vain: s'il n'en était pas ainsi, cela signifierait que, simplement parce 
qu'une nation avait fait conclure par ses douanes un accord il y a soixante 
ans - quand elle ne ressentait pas le besoin rl'un revenu supérieur A 5 % 
- cctte nation serait liée pendant les années, jiciidant les décades et  les 
siécles A venir. impuissante maintenir sa vie gouvernenietitale. 

a IL ne sent pas. cependant, que l'affaire soit sérieuse, parce que. en vertu 
de cet accord, l'occasion d'en devenir partie sera otlerte B l'Espagne et  L 
la Suède. e t  il croit qiie ces deux pays en profiteront, mais s'ils n'en deve- 
naient pas parties ou s'ils prenaient l'attitude du Q cliicn du jardinier i 
en privant la Chine de la chance de vivre Q laquelle elle a droit, il croit 
que le moyen de mettre cet accord à exécution serait de le dénoncer. 

s Mais les nations représentées dans la Commission ont le droit de pro- 
t6ger leurs droits A des conditions égales, et si la Chine ne dbnonçait pas 
ses trait& et admettait les importations d'Espagne et de Suede en Chine 
à uii taux de 5 y!, - si ces pays n'y donnaient pas leur adhésion -. alors 
la Chine devrait reconnaitre son devoir envers les nations représentées ici 
et leur permettre de continuer leurs importations en Chine au taux de j %. 

a Le sénateur Underwood pense, par conséquent. que l'amendement de 
3f. Balfour devrait être accepté. r 

Comme suite à cette discussion, l'article suivant fut insbré, sous le no IX, 
daiis le .projet dc trait6 : 

u Les dispositions du  présent Trait6 prévaudront sur toutes stipulations 
contraires des traités entre la Chine et  les Puissances contractantes. ii l'ex- 
ception des stipulations comportant le bénéfice du traitement de la nation 
la plus favorisée. n 

C .  

RESOLUTIONS NON COMPRISES DANS LES TRAITES 

V .  - &SOLUTIONS CONCERNANT L'EXTERRITORIALITI? EN CHINE. 

[DL$ reproduites ; voir annexe 4 au no 2 ,  p .  45.3 

XI. - RÉSOLUTION CONCERNANT LES ENGAGEMENTS EXISTANTS 
DE LA CHINE OU AU SUJET DE LA CHINE'. 

Les Puissances représentées à la présente Conférence, consi- 
dérant qu'il est désirable de donner dorénavant publicité 
entibre à toutes questions affectant les obligations politiques 
ainsi qu'à tous eiigagements internationaux contractés par la 

l C o n / ~ r e n c c  on the  Limélution of Armanre?z t lVashi -ngto~~.  Nwember 12. 

Ign 1-Febrwary G. 1922. Washington, Government Printing Ofice, 1 9 2 2 ,  

PP. 1655-1657. 
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Chine ou par les différentes Puissances avec la Chine, ont 
décidé ce qui suit : 

1. - Les différentes Puissances autres que la Chine dépo- 
seront le plus tôt possible, au Secrétariat général de la Confé- 
rence, pour être transmise aux. Puissances participantes, une 
liste de  tous traités, conventions, échanges de notes ou autres 
accords internationaux qu'elles peuvent avoir avec la Chine ou 
avec une ou plusieurs autres Puissances au sujet de la Chine, 
et qu'elles considèrent comme étant encore en vigueur ou sur 
lesquels elles pourraient désirer s'appuyer. Dans chaque cas, il 
sera donné l'indication des ouvrages officiels ou autres dans 
lesquels se trouverait un texte autorisf de ces documents. 
Dans les cas oh le document n'aurait pas été publié, une copie 
(dans sa ou ses langues originales) sera déposée au Secrétariat 
général de la Conférence. 

Tout traité ou arrangement international ayant Ie caractère 
ci-dessus visé, conclu par la suite, sera porté par les gouver- 
nements intéressés, dans les soixante (60) jours qui suivront 
ln date de son entrée en vigueur, à la connaissance des Puis- 
sances qui auront signé le présent accord ou qui y auront 
adhéré. 

II. - Les diverses Puissances autres que la Chine dépose- 
ront, aussitôt que faire se pourra, ail Secrétariat général de la 
Conférence, une liste aussi compl&te que possible, pour être 
transmise aux Puissances participantes, de tous les contrats * 

existant entre leurs ressortiççants d'une part, et le Goaver- 
nernent chinois ou l'une de ses subdivisions administratives ou 
autorités .locales d'autre part, Iorsqu'ils entraînent une conces- 
sion, franchise, option ou préférence quelconque touchant la 
construction de chemins de fer, l'exploitation des mines et 
des forêts, la navigation, l'améiiagement des voies d'eau, les 
travaux maritimes, la récupération des terrains, les cominuni- 
cations électriques et autres travaux publics ou services publics, 
ou la vente d'armes et munitions, ou qui impliquent une 
emprise sur n'importe quel des revenus ou biens. publics du 
Gouvernement chinois ou des diverses provinces. Pour chaque 
document visé dans la liste fournie, il devra y avoir soit une 
référence à un texte déjà publié, soit une copie conforme. 

Tout contrat ayant le caractère public ci-dessus visé, coriclu 
par la 'suite, sera communiqué par chaque gouvernement 
intéressé dans les soixante (60) jours qui suivront la date où 
i i  aura eu connaissance de son entrée en vigueur, aux Puis- 
sances qui auront signé le présent accord ou qui y auront 
adhéré. 

III. - Le Gouvernement chinois s'engage à notifier, dans ,les 
conditions prescrites au présent accord et en tant qu'il sera en 
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possession de ces renseignements, tout traité, accord ou contrat 
de la  nature ci-dessus décrite, déj8 conclu ou qui serait conclu 
à l'avenir soit par lui-même soit par des autorités locales 
chinoises, avec une Puissance étrangére ou ses ressortissants, 
qu'elle soit ou non partie au présent accord. 

IV. - Les gouvernements des Puissances ayant des relations 
par traités avec la Chine, qui ne sont pas représentés à la 
présente Conférence, seront invités à adhérer au  présent accord. 

Le Gouvernement des Gtats-Unis, en tant qu'il a pris l'ini- 
tiative de la présente Conférence, sera chargé de cornrnuniquer 
aux gouvernements desdites Puissances le présent accord aux 
fins d'adhésion dans le plus bref délai. 

Adoptée par la Conférence de la limitation des armements A 
la cinquième dance  pléniére, le Ier février 1922. 



SUITE DONNI% AUX ACCORDS DE IVASHINGTON 

Rl?SOLUTION DE LA S I X I ~ M E  ASSEMBL~E 
DE LA SOCIETÉ DES NATIONS 

DU 22 SEPTEMBRE 192 j l. 

(GenBve. - Quatorzième-séance plénihre.) 

Profondément intéressbe par Ia suggestion du délégué chinois 
touchant la possibilité de considérer; dans l'esprit du Pacte, la 
situation internationale actuelle de la Chine ; 

Heureuse d'apprendre qu'une conférence des Êtats intéressés 
doit bientôt avoir lieu en Chine, en vue d'examiner les ques- 
t ions soulevées ; 

Exprime le vœu qu'une solution satisfaisante leur soit appor- 
tée à une date prochaine. 

NOTES DU WAi CHLA0 P U  AU CORPS DIPLOMATIQUEz 

Pékin, le 24 juin 1925. 

&Ionsieur le Ministre, , 

Au sujet de la fusillade des Chinois par la police de la. 
concession internationale de Chang-Haï, j'ai l'honneur de 
déclarer que la délégation chinoise à Cliang-Haï a présenté 
treize points à discuter à la Commission diplomatique qui 
avait été envoyée par le Corps diplomatique de Pékin pour 
étudier la situation sur place. Par malheur, le cas n'a pu 
être réglé et il a été décidé de transférer les négociations à 
Pékin. J'ai donc l'honneur de porter à l'attention de Votre 
ExceIlence les divers points proposés par la délégation chi- 
noise à Chang-Haï, ainsi que ces questions relatives aux trai- 

SaciktL des ~ a l i o n s ,  Jouvwal o/#iciel (suppEtinei~t spicial l z O  33)  - Actes 
de la Sixaime Assemblde - Comptes rendus des ddbals. Genbve, 1925. p. 102. 
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tés existants dont le Gouvernement chinois juge la revision 
comme nécessaire. 

Ces treize points sont les suivants : 

Les points mentionnés ci-dessus ne concernent que les ques- 
tions issueç de l'incident de Chang-Haï afin d'obtenir une base 
permanente pour l'amélioration de la bonne entente entre 
les Chinois et les coinmunautés étrangères aussi bien que 
pour le maintien d'une paix permanente. Néanmoins, le Gou- 
vernement chinois juge qu'il est absolilment ndcessaire que 
les traités inégaux entre la Chine et. les Puissances doivent 
être revisés, Les raisons d'une telle revision ont été exposdes 
complètement dans iine note séparée envoyée aujourd'hui. 

D E U X I ~ I E  SOTE '. 
Monsieur le Ministre, 

Dans le but de consolider davantage les relations amicales 
entre la Chine et les Puissances étrangères, j'ai l'honneur de 
venir entretenir Votre Excelle~~ce d'un suj et qui est essentiel 
pour faire progresser cette heureuse et mutuelle entente sur 
laquelle repose l'amitié internationale. 

Durant ces dernières années, il y a eu un sentiment crois- 
sant partagé par plusieurs hommes d 'g ta t  étrangers que, en 
toute justice pour la Chine aussi bien que dans l'intérêt des 
Parties concernées, il devrait y avoir un réajustement des 
relations par traités de la Chine avec les Puissances étran- 
géres, pour mettre ces traités plus en harmonie avec les . 

conceptions généralement acceptées de la justice et de l'équité 
internationales et plus en conformité avec les conditions exis- 
tant en Chine. 

On peut se rappeler que plusieurs de ces traités furent 
conclus, non seulement il y a longtemps, mais qu'encore ils 
furent négociés dans des circonstances qui permettaient à 
peine de formuler dans une discussion complète et libre des 
principes qui devraient gouverner de fason permanente les 
relations normales entre la Chine et les Puissances étrangbres. 

Mais, bien que destinés dans le premier cas à se plier aux 
exigences d'une époque particulière, ces traités sont restés 
en vigueur jusqu'à présent. Alors que la situation est gran- 
dement changée, la continuation indéfinie des privilèges poli- 
tiques et économiques extraordinaires et des immunités confé- 
rées aux étrangers par ces traités ne semble guère justifiée 

1 Texte anglais déjà reproduit ; voir annexe 5 au no 2 ,  p. 47. [Note du 
Craflcr.] 



par les circonstances. E n  outre, par suite des restrictions 
imposées par ces traités, il existe des inconvénients et des 
désavantages mutuels affectant les relations entre la Chine 
et les Puissances étrangères. 

Aussi longtemps que ces inégalités, que ces priviléges extra- 
ordinaires continueront à exister, il restera toujours des causes 
de mécontentement qui peuvent produire des frictions et trou- 
bler les relaiions cordiales de la Chine et des Puissances étran- 
gères. Ceci peut être constaté dans les récents -et déplorables 
incidents de Chang-Haï. 

Au temps où la Chine se joignit aux Alliés et aux Puis- 
sances associées dans une guerre engagée pour soutenir la 
cause sainte de la Ioi internationale et la revendication de la 
justice, le Gouvernement chinois fut encouragé à espérer une 
amélioration définie de son statut international. Il fut assuré 
heureusement par ces Puissances qu'elles feraient tout ce qui 
dépendrait d'elles pour assurer que la Chine jouirait, dans ses 
relations internationales, de la position et de la considération 
dues à un grand pays. Grand, p a r  conséqiient, doit avoir été 
le désappointement de son peuple quand, aprbs que la grande 
guerre eut été terminée et la cause commune gagnée, il vit 
que son propre statut international ne devait pas étre amé- 
lioré et que ce statut, à quelques points de vue, était même 
inférieur A celui des nations défaites, car, dans aucune de ces 
nations, 'nous ne trouvons de cours exterritoriales, de conces- 
sions étrangères, de territoires donnés à bail et un tarif conven- 
tionnel imposé du dehors. 

Le Gouvernement chinois a, par conséquent, en maintes 
occasions, approché les Puissances étrangères concernant une 
revision de ces traités. Des questions A ce propos ont été 
soumises par la Chine à la Conférence de la Paix de Paris. 
Celle-ci, tout en reconnaissant absolument l'importance des 
questions soulevées, n'a pas jugé qu'elles étaient de la com- 
pétence de la ConfCrence. 

Un effort similaire fut fait par le Gouvernement chinois à 
la Conférence de Washington. Celle-ci, quoique mieux disposée 
àaccueillir les réclamations de  la Chine, ne pouvait pas consen- 
tir B effectuer une revision totale. De sorte que, comme résul- 
tats substantiels, trks peu de chose a été accompli. Plus 
récemment, une note adressée conjointement aux représentants 
à Pékin des Puissances signataires des Traités et Accords 
de Washington, peu de temps après l'entrée en fonctions du 
chef de 1'Exéciitif provisoire, ils ont exprimd encore l'espoir 
que les Puissances amies examineraient avec sympathie les aspi- 
rations bien connues du peuple chinois, aspirations soumises 
dans ces dernikres années à différentes conférences internatio- 
nales par le Gouvernement chinois pour que Ies relations soient 
encore améliorées A leur mutuel avantage. Le Gouvernement 



chinois est fermement convaincu que la suppression des pti- 
vilèges d'exterritorialité et des immunités servirait mieux les 
intérêts des nations étrarigères en relation avec la Chine. 

RÉPONSE DES PUISSANCES 
A LA DEMANDE CHINOISE DE REVISION DES TRAITÉS 

(4 SEPTEMBRE 1925). 

(Les Puissances ont adressé à ce sujet une noie identique, 
Voir la cominunicatiori du Goilvernement belge sous annexe 6 
au no 2, p. 49. - Note dzc Grefier.) 

THE CHINESE CUSTOMS TARIFF LONFERENCE-i 92 5. 

RESOLUTION BT THE COMMITTEES ON TARIFF 
AUTONOMY AND PROVISIONAL MEASURES, ADOPTED 
BY THE CONFERENCE ON NOVEMBER rgth, 19251. 

The contracting Pow7ers O ther than China hereby recognize 
Chiria's right to enjoy tariff autonoiny, agree to  remove the 
tariff restrictions which are contained in existiiig treaties between 
themselves respectively and China, and consent to the going 
into effect of the Chinese National Tariff Law, January ~ s t ,  1929. 

The Government of the Republic of China declares that 
likin shall be abolished simultaneously with the enforcement 
of the Chinese National Tariff Law and further declares that 
the abolition of Eikin shall be effectively carried out by the 
first month of the eighteenth year of the Republic of China 
(January rst, 1929). 

- 
1 Extract frorn the American Journal of Internationai Law,  January 1926, . ' 



DECLARAWON MADE BY THE CHINESE COMMISSIONER AT THE 
CONCLUSJON OF THE FORMAL LABOURS OF THE COMMISSION 

ON EXTRATERRITORIALITY IN CHINA l .  

1 .  111 view1 of the sincere intentions and unremitting 
efforts of the  Chinese Government during the past decade t o  
improve the  laws and the  judicial system and the methods 
of judicial administration of this country, China cherished the 
hope that  the extraterritorial Powers ivould recognize the 
advisability of relinquishing without delay al1 the extra- 
territorial privileges enjoyed by their nationals. She is disap- ' 

pointed that  the Commission has found it inexpedient t o  
recommend immediate abolition, oiving t o  the present condi- 
tions in the country. 

II. I t  is the firm intention of the Chincse Government, 
on its own initiative, t o  persist in its policy of judicial 
reform, the programnle for which will include substantially 
the points alluded to  in the recommendations. 

III. China feels confident that  when her judicial programme 
is carried out, the Powers represented on the Commis- 
sion lvivill, upon the receipt of notice to  such effect from the 
Chinese Government, open negotiations for the final aboli- 
tion of ext raterritoriality . 

IV. While regretting that  the expected imrnediate aboli- 
tion of extraterritoriality was not recommended, the Chinese 
commissioner appreciates, as evidence of the goodwill of the 
Poivers concerned, the recommendations made respecting the 
imrnediate discontinuance of practices which are not warrant- 
ed b y  the treaties, and other improvernents in the existing 
relations which will promote better iinderstanding between 
Chinese and foreigners. 

V. i t  shoiild be emphasized that  the earnest hope of the 
Chinese people has been, and is, to see the extraterritorial 
rCgime abolished, and be replaced by a condition consonant 
:vith the sovereignty of.  tl.ieir country. This national aspira- 
tion can be aided in fulfilment by a sympathetic attitude 
on the part of the Powers, and the  Chinese people look fonvard 
with confidence t o  s further manifestation of that attitude and 
the  early realization of their legitimate aspir a t' ions. 

l   on don, His 3lajesty's Stationery Office. 1 9 2 7  (Cmd. 2797). 



STATEMENT OF THE CHINESE GOVERNMENT 

AND OTHER OFFICIAL DOCUMENTS RELATING TO THE NEGOTIATION 
FOR THE TERhlINATTON OF THE SINO-BELGIAN TREATY OF AMITY, 

COMMERCE AND NAVIGATION OF NOVEMBER and, 1865 l. 

L'exposé que nous croyons devoir Soumettre au jugement de 
l'opinion publique démontrera clairement - du moins en 
avons-nous la conviction - que le Gouvernement chinois 
a fait tout ce qu'il pouvait pour mener à bonne fin les négo- 
ciations rendues nécessaires par l'expiration du Traité de 1865, 
négociations rompues par le Gouvernement belge. 

On cherche en vain, dans son attitude, l'attentat juridique 
que le ministre de Belgique à Pékin y a relevé dans sa décla- 
ration officielle au lendemain de l'abrogation du susdit Traité 
par le Gouvernement chinois. Dans son sens strict (( d'entreprise 
criminelle i), ' le mot <( attentat >i doit appeler une protestation 
indignée de la Chine. 

Le modz6s vivendi, avec ses conditions supplémentaires, tel 
qu'il a été conçu et proposé par la Belgique, aurait, aux 
yeux du Gouvernement et du peuple chinois, les co~lséquences 
suivantes : 

IO de maintenir, sans exceptioii, tous les privilèges que 
comportait le Traité de 1865, et ce pour une durée indéfinie; 

2" de faire bhéficier de ces privilèges un tiers État, le 
Luxembourg, qui n'en jouit plus depuis prés de dix ans déjà ; 

3' de faire recohnaître, de nouveau, par le Gouvernement 
chinois, le Protocole de rgor que la nation chinoise considère 
comme suprêmement humiliant, sentiment qu'on peut rap- 
procher de celui &prouvé, jadis, par les Français à l'égard du 
Traité de Francfort, et, de nos jours, par les Allemands à 
l'égard du Traité de Versailles ; 

4' d'imposer à la Chine la reconnaissance nouvelle des 
Accords de Washington, dont la ratification retardée pendant 
cinp ans a amené la tension des rapports entre la Chine et 
l'Europe et dont les stipulations servent actuellement de 
prétexte pour ajourner le rajustement d'un régime, générale- 
ment reconnu intolérable, au lieu de I'accélBrer, ce qui  est 
contraire à l'esprit généreux qui a dicté l'organisation de la 
Conférence de Washington. 

1 Publié par .le Wai Chiao Pu (ministére des Affaires Btrangbres). Réim- 
primé par les soins de la 16gation de Chine Bruxelles, novembre 1926. - 
Voir troisième Partie, nos 11 e t  19, pp. 296 et 301. 
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La clause de la nation la plus favorisée genéralisée aurait 
ce résultat anormal de permettre à la Belg'que d'être la 
dernière Puissance à jouir des privilèges exorbitants et 
contraires au  droit des gens prévus .dans le Traite de 1865, 
alors que, d'après l'ordre chronologique adopté par le Gou- 
vernement chinois, elle doit être une des premières A y renoncer. 

-Enfin, suivant la conception du Gouvernement chinois, 
le modus vivendi à intervenir ne saurait prévoir qu'un régime 
transitoire servant de pont entre l'ancien et le nouveau 
traité, tandis que la Belgique cherche à renforcer et à ampli- 
fier - sans limitation de durée - la position que lui confé- 
rait le traité abrogb. 

LA LEGATION DE CHINE A BRUXELLES. 
Novembre 1926. 

ST.4TEMENT OF THE CHINESE GOVERNMENT 
EXPLAINING THE TEI<MINATION OF THE SINO-BELGIAN TREATY 

OF NOVEMEER znd, 1865. 

Ever since the establishment of the Republic, the Chinese 
Governrnent have cherjshed the unswerving desire to place 
China in the family of nations on a footing of equality with 
the other States and enable her t o  contribute her part to  
the achievernent of the ideals of humanity. This guiding 
principle has been steadfastly observed because it represents 
the fervent aspirations of the  entire Chinese nation. Its 
realizcttion, however, canno t be consummated so long a.s there 
is in the relations between China and the other Po\vers a 
lack of equality and mutual respect for territorial sovereignty. 
The "unequal treaties" which were exacted from China nearly 
a century ago have established between Chinese and foreigners 
discriminations that are now sources of endless discontent 
and friction with foreign Powers. Such a state of affairs 
is not as it .shouId be, since intercourse between nations, as- 
between individuals, finds its rational vnofij in the exchange 
of mutual benefits which will endure and lead to lasting 
friendçhip. In an age which has witnessed the coming into 
existence of the League o f .  Nations and the birth of the 
"spirit of Locarno", there does not seem to be any valid 
reason to  justify international relations which are not founded 
on equality and miituality. Reciprocity engenders mutual con- 
fidence which, in turn, promotes goodwill and understanding. 

To attain this desire, the Chinese Government have repeat- 
edly sought t hrough diplornatic channels and international 
conferences to put an  end to the unequal clauses contained in 
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China's treaties with the Powers which seriously restrict the - 
free exercise of her legitimate rights in such important mat- - 
ters as customs tariff, jurisdiction over foreign nationals, etc. 
These provisions create. unilateral rights and derogate from 
China's sovereignty; they impede the development of her 
international relations and hamper her political and economic 
life. Consequently, the Chinese Government have, on the 
one hand, raised the question of revision of China's unequal 
treaties a t  Versailles and Washington as well as at the 
Special Conference on the Chinese Customs Tariff in Peking 
and, on the other hand, have consistently refrained from con- 
cluding new .treaties unless they were based on equality, 
reciprocity and mutual respect for territorial sovereignty. 
Treaties on this new basis have been steadily growing in 
nurnber : they now include those with Austria, Bolivia, Chile, 
Finland, Germany, Persia and the Union of Soviet Socialist 
Repilblics. 

In pursuance of this policy, the Chinese Government are 
endeavouring to  reviçe the existing treaties which are as a 
rule terminable by notice after a certain period, so that al1 
unequal and absolute provisions may be omitted from the 
new treaties to be negotiated upon . the expiration of the 
specified periods. Accordingly, the Chinese Government pro- 
ceeded to t ermi~iate, after having given six months notice 
in advance, the Treaty of Amity, Commerce and Navigation 
concluded between China and Belgium on November and, 
1865-a treaty ~vhich, it may be remarked, belongs to  the 
category of treaties imposed upon China against her free will 
in the early yearç of her foreign intercourse and which res- 
tricts her sovereign rights. 

By Article 46, the said Treaty is revisable a t  the expira- 
tion of each ten-years period beginning £rom the date of 
exchange of ratifications. The Chinese Government, therefore, 
communicated to the Belgian Government on April 16th, 
1926, their desire to  terminate tlie Sino-Belgian Treaty on 
October 27th, 1926, in its present form, and proposed t o  
-commence negotiations a t  the earliest possible date for the 
conclusion of a new treaty. The Belgian Government disagreed 
with the Chinese interpretation of the aforesaid Article 46 
and expressed its willingness to  negotiate the proposed treaty 
only after the work of the Custorns Conference and the Extra- 
territoriality Commission had been completed. 

After lengthy negotiations, however, the t . ~ o  Governments 
agreed to terminate thc Treaty of 1865 and adopt in  its stead 
a provisional modlts vivendi according reciprocally the most 
favoured nation treatrnent to the diplornatic and consular 
agents, citizens, juridical persons, products and vessels. of 
each country in the territory of the other and agreeing to 
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conclude a new treaty on the basis of equality and mutual 
respect for territorial sovereignty. It was also agreed that 
this modus vivendi should continue to be in force until the 
conclusion and the coming into effect of the new treaty. 

These two salient points of the termination of the old 
Treaty and conclusion of a new one having been agreed upon, 
the Chinese Government felt jiistifted in believing that no 
obstacle would be raised in the way of çettlement. Unes- 
pectedly, the Belgian Government found difficulty in accepting 
the proposa1 of the Chinese Government to fix a period within 
lvhich the new treaty was to be concluded. 

Seeing that if the régime of special rights was to  be effectively 
terminated, the new treaty shoiild be brought into existence 
within a specified time, the Chinese Governrnent siiggested 
that negotiations should be completed within s i s  inonths froni 
October 27th, 1926, and that if upon the expiration of the 
said period the new treaty was not concludcd, cach Party 
should be free to reconsider the trtadzts vivendi. In proposing 
a definite period the Chinese Government believed that the 
Belgian Govemment would have no objection thereto, aç they 
iinderstood that BeIgium was equally solicitous to piit the 
mutual relations on the basis of a new treaty as proniptly as 
possible. Indeed the Chinese Government felt the more confident 
of ils acceptance, inasmuch as they had given an assurance to 
the Belgian Government that if subçtantial progress on the iiew 
treaty should have been made by the end of six months, it 
would merely be a simple matter for arrangement at  the 
proper time to extend the period so as to insure the comple- 
tion of the nem7 treaty. 

To the disappointment of the Chinese Governn~ent, this 
proved unacceptable to the Belgian Government which pro- 
posed instead that if, after the expiration of the six-rnonths 
period, the new treaty was not concluded or could not be piit 
into force, the afore-mentioned wodtis vivendi was to be 
extended for another six rnonths upon the request of one of 
the Parties three months in advance, "and so on {rom six  
r+zogztlzs lo s i x  înonths until the cornivtg into force of the new 
treaty". 

Believing that such an arrangement would merely encourage 
the indefinite prolongation of the modus vivendi rather than 
haçten the conclusion of a new treaty, the Chinese Governinent 
could not see their way to  accepting it. But animated by the 
spirit of conciliation, they made an additional concession by 
proposing to the effect that on the expiration of the six- 
rnonths period, the modus vivendi could be extended by mutual 
agreement and might be terminated by three months' notice 
in advance. This was designed to  prevent a situation which 
the Relgian Government apprehended might arise but which 
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the Chinese Governrnent believed could not arise if Belgium 
waç as desirous as China to  conclude the proposed new treaty, 
a situation wherein the relations between China and Belgium 
xvould be left at  the end of six months without a treaty and 
without the modus vivendi. It was hoped that this proffered 
compromise would meet with a frank acceptance, To their 
disappointment, however, the Belgian Government in its 
reply of Novelnber $fi, x926, definitely rejected it and, repu- 
diating the results of negotiations thus far attained, proposed 
to  bring the question of the interpretation of Article 46 of 
the Treaty of 1865 before the Permanent Court of Interna- 
tional Justice at The Hague. 

In the same reply the Belgian Government engaged itself 
to the effect that as soon as the United States of America, 
Great Britain, France and Japan have concluded a new treaty 
with China in the matter of jurisdiction, Belgium would accept 
the same dispositions as might be agreed upon between China 
and any of those Powers. The Chinese Government, while 
taking note of this expression, did not feel justified to  accept 
it i n  place of a. definite period for the concliision of the 
proyosed new treaty, since it is obvious that were every 
coiintry wliose treaty cornes up for revision to take the same 
position, a vicious circle would be completed and there would 
be little hope of China's being able to  bring into existence 
new treaties so essential to the common interests of China 
and the foreign Powers. 

Since the point actually in dispute between the two Govern- 
ments is not the question of terminability of the Treaty on 
October 27th, on which the Belgian Government had already 
accepted the Chinese point of view in the more recent stage 
of the negotiations, but merely that of fixing a definite period . 

for the conclusion of the new treaty, the Chinese Government 
cannot see the usefulness or necessity of such a course of 
action. Besides, the basic motive of the Chinese Government in 
insisting upon having such a period is to  be able, in obedience 
to the unanimous wish of the Chinese people, to  free China 
from the state of inequality to which she is at present sub- 
jected by the Treaty of 1865 in her relations with Belgium. 
It is founded upon China's national aspiration for equality 
in her intercourse with foreign Powers, and national aspirations 
are scarcely suitable subjects for adjudication. 

Having exhausted al1 means of arriving at an amicable . 
settlement with the Belgian Government which by its memo- 
randum of yesterday's date put an end to further negotia- 
tions, the Chinese Government had no alternative but to 
conform to the notice which they had given to Belgium in 
April last and declare the Treaty of Arnity, Commerce and 
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Navigation between Belgium and China of Novemkr nnd, 1865, 
as terminated on October 27th, 1926. 

From the foregoing account it can readily be seen that the 
Chinese Government had no idea of discriminating against Bel- 
gium or subjecting her to an  irksome rkgime, or even of 
prejudicing the trade relations which have so happily been 
established between the two countries. On the contrary, the 
Chinese Government were actuated by feelings of sincere 
friendship and the desire to place Belgium in as favourable a 
light before the Chinese people as those countries which have 
relinquished their special rights and privileges. This position 
appears to the Chinese Government the more necessary to 
BeIgium, since her interests in China are .avowedly commercial 
and economic in character, and such interests cannot be 
satisfactorily promoted except with the syrnpathy and good- 
will of the Chinese people. Special rights and privileges are 
really not essential to the relations between China and 
Belgium, and their relinpuishment will scarcely interfere with 
the reçidence, trade and navigation of Belgians in China. A 
voluntary yielding of these rights and privileges which are not 
reciprocally enjoyed by China or her nationals in Belgiurn 
would earn the gratitude and goodwill of the Chinese people, 
and it is the firm belief of the Chinese Government that 
Belgian interests would gain much more therefrom than by 
attempting to  ~naintain them a t  any cost. 

On the other hand, it hardly need be emphasized that no 
nation mindful of its destiny and conscious of its self-respect, 
can be fettered forever by treaties which shackle its free and 
natural development and which are repugnant to the best 
traditions of international intercourse. Fmitful source of mis- 
understanding and conflict, they are in their very nature 
bound to  corne to and end sooner or later. To endeavour to 
preserve thern in the face of radically changed conditions and 
against the progress of modern international thought and life 
is to forget history and its teachings. I t  is to remove the 
injustice and danger of such treaties that Article rg of the 
Covenant of the League of Nations expressly provides for 
the possibility of their revision from time to time. 

The general right of revision being admitted, the right of 
both parties to a treaty to terminate i t  by notice, where it 
contains a definite clause for revision at  stated intervals, is dl 
the more to be recognized. I t  would be neither fair nor 
equitable t o  claim that such right appertains to only one of 
the two parties. If, as contended by the Belgian Government, 
Article 46 of the Treaty of 1865 is to  be construed as giving 
solely t o  the Belgian Government the  right to revise the 
Treaty, then such a provision would in itself constitute one 
of the unilateral and unjiist privileges against which the 
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Chinese Government protest and which is manifestly incomp- 
atible with the spirit of a treaty based on equality and 

.mutuality which 13elgium expressed herself as being ready to 
conclude. To insist upon its interpretation of the aforeçaid 
article on the one hand and, on the other, to undertake the 
conclusion of a treaty of equality would, to say the least, 
seem irreconcilable from the point of view of consistency. 

In these circumstances, China felt constrained to declare. 
the Treaty of November and, 1865, as terminated. She is 
confident that an impartial review of her action which takes 
into account the feelings of an entire nation resolutel y aspiring 
to  a place to which it is justly entitled, would not attribute. 
to  China the responsibility of this monientoiis decision. 

November Gth, 1926. 

Annex I tu No.  VIII .  

(Note.) 
[Translation.] 

THE WAI CHIAO PU 

TO H.E. M. LE MAIRE DE WARZÉE D'HEKMALLE. 

Peking, April 16th, 1926. 

[Alreuày re$rodtrced; see Annexes 7 and 8 to A'o. 2, $P. 51-53.] 

Annex z fo No. V I I I .  

(Note.) 

H.E. 31. LE MAIRE DE WARZÉE D'HERMALLE 

TO THE WAI CHIAO PU. 

Pékin, le 27 avril 1926. 

[iflready reproduced ; see A?&nex 9 go NO. 2, $. 53.1 



Annex 3 to No. V I I I  
(Telegram.) 

1 ïTanslution.] 

THE WAi CHIAO PU 

TO Mr. WANG KING-KY, CHINESE MINISTER AT BRUSSELS, 

- - 
Peking, May zznd, 1926. 

Please ordly inform the Belgian Ministry of Foreign Afiairs 
that the 'Chinese Government are stilI holding the stand as 
stated in their note of April 16th last regarding this matter, 
and whatever. Inay be the result of the Tariff Conference and 
the ExtraterritoriaIity Commission, the Sino-Belgian Treaty 
of November znd, 1865, automatically ceases t o  be applicable 
on 27th October, 1926, and a new treaty should be negotiated. 

Annex 4 to No. VIII .  
( Aide-Mémoire.) 

H.E. M. LE MAIRE DE WARZÉE D'HERMALLE 

TO THE WAX CHIAO PU. 

Pékin, le 31 mai 1926. 

[Already reproduced ; see Annex xz to No. 2, p. 56.1 
p- 

.4nmx 5 to No. VIII .  
(Aide-Mémoire.) 

THE WAI CHIAO P U  

TO H.E. M. LE MAIRE DE IVARZÉE D'HERMALLE. 

Pékin, le Icr  juin 1926. 

[Already reproduced ; see Annex 13 io No .  2, f i .  57.1 
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Annex 6 tu No. VII I .  

(Note.) 
[ ïra.rzsEa tion.] 

THIS WAI CHIAO PU 

TO H.E. AI. LE MAIRE DE WARZÉE D'HERMALLE. 

Peking, July 24th, 1926. 

[Already reproduced ; see Anpiex 14 lo No. 2, p .  57.1 

Annex 7 t o  1Vo. VIII .  
(Note.) 

H.E. 31. LE LIAIRE DE WARZEE D'HERMALLE 

TO THE WAI CHIAO PU. 

Peking, August 4th, 1926, 

[Already rep~odwed ; see Annex 15 to No. z, p. 58.1 

Annex 8 do No. VIII. 
(Proposed Provisional 114odus Vivendi.) 

THE WAI CHIAO PU 

TO H.E. M .  LE MAIRE DE WARZÉE D'HERMALLE. 

September znd, 1926. 

FALready re.#roduced ; see Annex 18 lo No. 2, 6. 60.1 

A~znex  g to No. VIII .  
(Aide-Méinoire.) 

H.E.  111. LE JIAIItE DE WARZÉE D'HERMALLE 

TO THE WAI CHIAO PU. 

Pékin, le 29 septembre 1926. 

[Already refiroduced ; see Annex xg tu No. z ,  f i .  61.1 



A.iznex IO to No. VIII .  

(Telegram.) 
[ Tralzslation.] 

Mr. WANG KING-KY, CI-IINESE MINISTER AT BRUSSELS, 

TO THE WAI CHIAO P U .  

Brussels, October 16th, 1926. 

1 will, in my private capacity, approach the Belgian Govern- 
ment with the following propositioii, with the understanding 
that it has t o  be submitted to  you for approval after it has 
been agreed to by the Belgian Government. 
I. To declare that the Sino-Belgian Treaty should cease t o  

be effective upon the date of its expiration. 
2. Both countries are to  enjoy most favoured' nation treat- 

ment in regard to customs duties, provided that certificates 
of origin are submitted. 

3. The citizens of the two countries are to be amenable in al1 
cases to  the jurisdiction of the coirntry lvhere they reside. 
I t  is to be expressly stated in ari exchange of notes that 
law cases concerning Belgian citizens in China are to be 
brought before the modern tribunals and tried in accord- 
ance with the new laws, that during the period of litiga- 
tion the assistance of Iawyers and interpreters of foreign 
nationality is to  be permitted, and that Chinese citizens 
residing iri the territories of Belgiurn are to be accorded 
equitable tr-tment in al1 legal cases. 

Annex Ir to No. VIII .  
( Aide-Mémoire.) 

H.E. M. LE MAIRE DE W A R Z ~ E  D'HERMALLE 

TO THE WAI CHIAO P U .  

Pékin, le 23 octobre 1926. 

[Already reprodwed ; see A?z?zex 21 to ~Yo. 2, p. 64.1 



A m e x  12 to N o .  VIII .  
(Aide-Mémoire.) 

THE WAI CHIAO PU 

TO H.E. M. LE MAIRE DE WARZÉE D'HERMALLE, 

October q r d ,  1926. 

[Already reproduced ; see Annex 22 to No.  2, p .  65.1 

A n n e x  13 to No. V I I I  
(Aide-Mémoire.) 

H.E. M. LE MAIRE DE WARZÉE D'HERMALLE 

TO THE WAI CHIAO PU. 

Pékin,. le 26 octobre 1926. 

[Already reproduced ; see A t m x  23 to Alo. 2, f i .  66.1 

A n n e x  14 to No. VIII .  

THE WAI CHIAO PU 

TO H.E. M .  LE MAIRE DE WARZÉE D'HERMALLE. 

Amendrnent to Article II of the modus vivendi which the 
Chinese Minister for Foreign Affairs proposed to the Belgian 
Minister in their interview of October 26th, 1926. 

(( Article I I .  - Le présent accord poursuivra ses effets 
jusqu'à la mise en vigueur du nouveau traité que les Hautes 
Parties contractantes s'engagent à conclure aussitôt que possi- 
ble et dans zctt d d a i  qui ~z'enxède pas six' mois sur  les bases de 
l'égalité et du respect mutuel de la souveraineté territoriale. 1, 

Si, dans un délai de s i x  mois, le traité $t'est pas conclu, chacurg 
des Hautes Parties contracta?ztes aura la  faculté de reconsidérer 
librement le $résent accord. 

NOTE.-Italics indicate additions proposed by the Chinese 
Minister for Foreign Affairs. 



Annex 15 to No. VIII ,  
(Aide-Mémoire.) 

TO THE WAI CHIAO PU. 

Pékin, le 27 octobre 1926. 

[Already reproduced ; see Anwx 24 to No.  2, p. 67,] 

Anlaex 16 to No.  V I i i .  
( Aide-Mémoire.) 

THE WAi CHIAO PU 

TO H.E. M. LE MAIRE DE WA&E D'HERMALLE. 

Peking, October &th, 1926. 

[Already reproduced ; see Annex 27 to No. 2, p$. 70-71.1 

Anmx 17 to No.  V I i I .  
( Aide-Mé,moire.) 

THE WAI - CHIAO PU 

TO H.E.  M. LE MAIRE DE WARZÉE D'HERMALLE. 

With reference to  the Aide-Mémoire comrnunicated to the 
Belgian Minister on October 28th last, embodying therein a 
final modification proposed by the  Chinese Government in 
the spirit of conciliation regarding Article II of the modus 
vivendi under discussion, the Chinese Government have been 
hoping that the  Belgian Governrnent would give them a 
favourable reply without delay. The Chinese Government , 
therefore, feel disappointed that altliough a full week has now 
elapsed since the delivery of that Aide-Mémoire to the Belgian 
Minister, no reply has yet been received from the Belgian 
Government . 

Inasmuch, as the ~tipulated decennial period of the Sino- 
Belgian Treaty has already come to  an  end on October 27th 
last, it is urgently necessary t o  settle, as promptly . as possible, 
the question of the modus vivendi to be put into effect 

29 



pending the concltision of the new treaty. The Chinese Govern- 
ment therefore sincerely hope that the Belgian Government 
will see its way to  accepting the  proposa1 of the Chinese 
Government without further delay ; and this they expect 
al1 the more earnestly, since failing to receive it within a 
reasonable period whicli cannot but be a very short one 
in view of the great urgency of the situation, they will be 
confronted wi th  the necessity of making a public declaration 
of their attitude vis-à-vis the  Treaty of November znd, 1865, 
in order not to subject the relations of the two countries 
t o  a contiriued state of uncertainty. 

Peking, November 4th, 1926. 

Anmx 18 lo No. VIII .  
(Aide-Mémoire.) 

H.E. M .  LE MAIRE DE WARZÉE D'HERMALLE 
TO THE WAI CHIAO PU. 

Pékin, le 5 novenibre 1926. 

[Already reproduced ; see Annex 28 lo No. 2, fi .  71.1 

Anmx 19 io No. VIII  
(Note.) 

[ Translation.] 
THE IVAI CHIAO PU 

TO H.E.  M. LE MAIRE DE WARZÉE D'HERMALLE. 

Peking, November 6th, 1926. 

[Already reprodzlced ; see Aîznex zg to No.  2, f i .  73.1 

Enclosure to Anmx 19. 
[ Translalion.] 

PRESIDENTIAL ORDER (NO. 433) 
TO THE MINISTER FOR FOREIGN AFFAIRS. 

Peking, November 6th, 1926. 

[Already reprodtcced ; see Anmx 30 io N o .  z, p .  75.1 



1. 

[File E. 1. 20/24.] 

LETTER FR031 THE UNITED CHAMBERS 
OF COnllBIERCE OF CHINA TO THE PERMANENT COURT 

OF INTERNATIONAL JUSTICE l. 

Peking. Novcmber zoth, 1926. 

Mr. President arid Judges, 

The sense of "right" and "justice" has sprung up especially in 
this twentieth century. There should not be anything to  favour one 
side in the international dealing with one another. ~ e c a u s e  anything 
to favour one side would obçtruct the peace and the happiness of 
mankind. 

The Sino-Belgian Commercial Treaty of 1865 was one of this 
kind to favour Belgiurn. China has siiffered many years. Up to the 
present the Treaty is said to be expired on the 27th of October. 
\Ve have asked her to  negotiate a new treaty to be made on the 
base of equality and mutual favour, and this trcaty should be 
drafted out within a period of six months. But she refused to 
accept it. She expects to prolong that old one-sided Treaty a t  the 
expense of China. It means to bind our people and to plunder 
the peace and the happiriess of the world. 

Our Government was forced to declare that the Sino-Belgian 
Treaty of 1865 to be nul1 and void a t  its cxpiration. A new 
trcaty should be drafted out to take its place in order to continue 
our good friendship as usual. 

But Belgium insists upon her own point of view and wants 
to present i t .  to the Court of International Justice. We people 
would not do what she is doing. \Vhen an old treaty is expired 
a new treaty should be ~vritten within a period of time. This is 
a usual course and we are doing what is right and just according 
to the Treaty provision. The declaration of our Government is 
also a usual step according t o  the international usage. 

\Vc admire that you are always hold whatever is right and just. 
We believe that you d l  not let anjrthing to favoiir one side jnst 
because she wants it. On behalf of the United Chambers of 
Commerce of China, we declare, if she still insists on her own point 
of view, we have to boycott her throughout of China. 

1Ve are, etc. 

President : (Signed) CHANG TSE-LIANG. 
Vice-President : (Signed) WANG WAU-TIEN. 

' See Part I I I ,  Nos. 15, 20 and 23. pp. 298, 301 antl 304, 



Extract froin article on "Changsha General Chainber 
of Commerce", published in Commerce Reports, Washington, 

March 30th. 1917. 

Finally it is necessary to $oifrt out the uery close connection which 
appears to exist belween the Chambers of Commerce alid the Govern- 
ment. I n  the first #Ence, fw churnber muy be establàshed without the 
n@roval O/ the Ministry O/ Agriculture and Commerce obtained 
fhrough the highesl oficial in  the district corrcerned. Nurnerous 
provisions exist limiting action of the chambers to acts which have 
the approval of the Aiinistry o r  of the officials in the district 
where the- charnbcr is located. For instance, no a~neiidment may 
be made to the local regulations of a chamber of commerce except 
with the approval and consent of the Minister of Agriculture and 
Commerce, nor may aii officia1 be displaced, a rèsignation accepted, 
a n  officer punished for wrongful conduct, or an auditor appointed 
without the consent of the highest officia1 in thc district concerned. 
The chambers of commerce here in Hunan in niany instances were 
looked to during the disturbanccs which filled the spring and 
summer months of 1916 for assistance in maintaining local peace 
and good order. Conspicuous examples of this were the Chamber 
of Commerce a t  Changsha and the branch charnbers a t  Changteh 
and Yochow, al1 three of which were required a t  various times to 
adva~ice large sums of money for the maintenance of troops. 

Extracts froin article on the "Hankow Chinese General Chamber 
of Commerce", published in Commerce Reports, Washington, 

June zznd, 1917. 

This report is an attempt to  collect and set forth information as 
to the character and functionç of the Hankow Gcneral Chamber of 
Commerce. The term "Chamber of Cominerce" bulks large i n  almost 
every disczrssion of ptrblic a#airs i n  China. I ls  opWàorrs seem to be 
expressed on alinost every questim---polilical, economic, s u c i L a n d  
its name seems to appear .equdly often in connection with actual 
events. As the general nature of these bodies is sirnilar a11 over 
the Republic, i t  was felt that an investigation of one chamber 
would be not only of interest in connection with affairs of this 
port but give a fair idea of çuch organizations generaily. 

Although styled a Chamber of Commerce the Hankow body has 
a far broader range than the term dcnotes wheii applied to its 
prototype in the United States. The fwnctions are $olitical and 
judiciaE as well as eco~romic, and on the ykole the ecmomic side 



of i ts  activity is less imflortalzt than the other hoo. Its functions will 
be treated under these three heads, but first will be given a sketch 
of the more prominent features of its framework and organization. 

The Hankow Gciieral Chambcr of Commerce has certain quasi- 
administrative functions. Its assistance is frequcntly given to .the 
Govemment in enforcing Iaws. For example, a new law concerning 
weights and measures or prescribing bookkeeping forms would be 
communicated to the Chamber and its aid would bc asked in 
bringing the law to the attention of merchants and securing its 
obseryance. The Government has riiade use of it in  marketing 
bonds, and its CO-operation is a very vital factor in the success of 
any public loan in this vicinity. 

Conversely, the Chamber will act as the inediiim in  transrnitting 
petitions from individuals or societies to the Govemment. More 
important, it will itself take a stand on any matter of municipal, 
provincial or national intercst, and its rccomrnendations have 
consideration from the Central Govemment and are almost conclu- 
sive in matters within the field of the local authorities. Although 
Government officials do not belong to the Chamber, they must make 
it  their interest to be in intimate and pleasant relations with it. 

The Chamber is intensely sensitive to any encroachment upon 
what it considers Chinese iilterests and accordingly keeps alert 
watch over the actions of foreigners. 

The same principlc has been applied in complications between 
a member of the Chamber and a foreigner; the Chamber on such 
an occasion may take up the, matter on his behalf with the 
Commissioner of Foreign Affairs. 

Extracts from article on "Chinese Guilds and Chambers 
of Commerce", published in the Commercial Handbook of China, 

Washington, 1920. (Vol. 2.) 

CHAMBERS OF COMMERCE. 

Ckineçe organizations are difficult to defme and describe. Their 
regdations and by-laws may lead the investigator into wrong 
conclusions. The Chinese Chamber of Commerce is quite different 
from American commercial organizations. I t  is a recent develop- 
ment in China. The first chamber of commerce in China y a s  
probably the Shanghai organization. In 1902 there was formed in 
Shanghai, under Government auspices, the Shanghai Commercial 
Guild, apparently a sort of general clearing house for the many 
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g'uilds in Shanghai. 111 1903, with the creation of the Alinistry of 
Commerce at  Yeking, this Guild became the Shanghai General 
Association of Commercial Affairs. In  rgrr ,  the name was formally 
changed to Shanghai General Chamber of Commerce. The Hankow 
General Chamber of Commerce came into bcirlg iii 1908. There 
are now more thari 800 charnbers of commerce in China with a 
reported aggrcgztc cnrollment' of 230,000 firms. Plbout 50 of the 
800 chambcrs cnunierated are to be considered important bodies. 

To organize a chamber of commerce in  China it is necessary ta 
make application to  and secure the approval of the Rlinistry of 
Agriculturc and Coinmerce through the Governor of the Province. 
Furthermore, the officers elected. the reçignations acceptcd, and the 
amendmcnts to  the by-laws or regulations inust have the approval 
of this Ministry. Tlarts the CIainese Cltainber is  in reality a qirnsi- 
gozlert&ntetztal instikction. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

ACTIVITIES OF CHAMBERS AS Ih'TERhIEDIhKY AGESTS. 

The Chinesc Chainber of Commcrce is an intcrmediary betmeen 
the Governmcnt and thc merchant classes. Its assistance is sollicited 
by the Government in securing the enforccment of a new law or 
regulation affecting mercantile interests. A Chinesc court will often 
refer cases to the Chamber for its opinion or nsk the Chamber 
to arbitrate in disputes between individuals. Informatioti regardiiig 
trade practices and custom; will be sought by officials in adjusting 
difficülties with the people, and the Chambcr's opinions in theçe 
maiters will carrp much weight \vitIl both tlie officials and the 
people gciicrally. Since the Revolution in  1911, many Chinese 
communities have suffcred from attackç by orgnnized bands of 
brigands. Chambers nf commerce have oftcn savecl their corninu- 
nities by negotiating with these brigands, somctinies payirig over to 
them çums of money in retur~i for which thcsc coinniunities were 
not further molested, a t  least by that particulai band. In some 
citics, the charnbcrs of commerce attend to the policing and 
certain ottier municipal fiinctions. In Shanghai, ncgotistiotis are 
being perfccted wliereby ~nembers of the Chamber of Commerce 

- will be adrnitted to bail mhen arrested, pending trial, the Chamber 
giving security a t  al1 times for any of its members. The petitions 
to the Government from the Chamber generally command considera- 
tion. \iTithin rccent years these petitions have become quite 
numerous and aypear to carry considerable weight, reflecting the 
opinion of a large representative commünity. In cases of strikes or 
riqts, the Chamber ofterl renders effective service of an intcr- 
mediary and pacifying cliaracter. I t  aids in saleguarding China's 
interests from encroachment. 




