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NOTE EXPLICATIVE.

10 avril — Séance plénière sous la présidence de M.

FACTA.

11 et 11 avril.
— II est décidé de créer quatre Commissions
1. Affaires russes (et affaires ayant un caractère politique).

:

2. Questions financières.
'à. Questions économiques.
4. Questions de transports.
La Première Commission (Président: M. FACTA), se trouvant trop nombreuse
pour délibérer, décide la création d'une Sous-Commissioncomposée de représentants
des Puissances invitantes (France, Grande-Bretagne, Italie, Belgique, Japon), de
l'Allemagne et de la Russie (Puissances ayant le droit, d'après les décisions de la
Conférence de Cannes, d'avoir 5 Délégués au lieu de 2 ), et de 4 Représentants
élus par les Délégations des petits Alliés et des Neutres.
Le même système est adopté par les autres Commissions, sauf qu'il y aura
5 Délégués des petits Etats au lieu de 4 à la Première Commission.
Les Puissances, désignées pour être représentées dans les Sous-Commissions sont
les suivantes :
Première Sous-Commission : Pologne, Roumanie, Suède, Suisse.
Deuxième Sous-Commission (financière) : Finlande, Tchéco-Slovaquie, Danemark, Hollande, Roumanie.
Troisième Sous-Commission (économique) : Lettonie, Norvège, Pays-Bas, Suisse,
Yougo-Slavie.
Quatrième Sous-Commission (des transports) : Autriche, Esthonie, Pologne, Portugal, Suisse.
La présidence de la Première Commission et de la Sous-Commissionqui en dépend
est attribuée à l'Italie (M. FACTA, M. SCHANZER).
La présidence de la Commission financière, à l'Angleterre (Sir Robert HORNE).
Celle delà Commission économique à la France (M. COLRAT).
Celle de ia Commission des transports à la Belgique (M. THEUNIS).
Toutes ces Commissions prennent pour base de leurs travaux le Rapport des
Experts de Londres : la Délégation russe, prétendant n'avoir pas encore eu connaissance de ce document, demande des délais pour l'examiner.
13 avril.
— Les premiers Délégué» italiens, français et belges se réunissent à la
Villa de Albertis, avec M. LLOYD GEORGE, pour examiner la manière dont il serait
possible d'entamer les négociations avec les Russes.

— 10 —
accompagnés de
leurs experts, se trouvent en présence de MM. TCHITCHERINE, RRASSINE et LITVINOFF
à la Villa de Albertis.
1U avril.

— MM.

LLOYD GEORGE, BARTHOU, SCHANZER

et

JASPAR,

15 avril. — Les Experts alliés et les Experts russes se rencontrent à la Villa de
Albertis. Les Russes font connaître l'état de leurs réclamations, qui se montent à
35 milliards de roubles-or de dommages pouvant être chiffrés, plus de i5 milliards
pour les pertes et dommages « qu'il est impossible de chiffrer », soit i/3 delà richesse
totale de la Russie.
Les Délégués étant revenus, la discussion reprend entre eux le soir; les Délégués
russes se retirent avec le texte de la note dite du î 5 avril (pièce N° 13), texte qu'ils
doivent télégraphier à Moscou pour avoir l'avis de leur Gouvernement. Toutes
réserves ont été faites par la Délégation française sur la réduction des dettes de
guerre.
16 avril (jour de Pâques). — La Conférence interrompt ses travaux; les Russes
et les Allemands signent le Traité de Rapallo (pièce N° 7).

17 mirll. — Les Chefs des Délégations des Puissances invitantes (France, GrandeBretagne, Italie et Japon), se réunissent à titre officieux dans la villa de M. FACTA
pour étudier l'attitude à adopter vis-à-vis des Russes. Mais toute la séance est
employée par l'examen de la situation nouvelle créée par ia signature du Traité
de Rapallo.

18 avril. — Les Délégations des Puissances invitantes auxquelles se sont jointes, à

la demande de la France, celles des autres Pays alliés, délibérant sur le traité germanorusse, arrêtent le texte de la Résolution qui est envoyée à M. WIRTH (pièce JN° 8).
Elles décident également que les Sous- Commis sions ne se réuniront pas en attendant
les décisions prises.
Le Chancelier allemand répond, le 21 avril, par une Note (pièce N° 9), qui
provoque une réplique de M. BARTHOU (pièce N° 10).
A cette lettre répond une courte lettre du Chancelier WIRTH (pièce N° 11).
En vue de clore l'incident, les Délégations alliées envoient au Chancelier WIRTH
un nouvelle Note (pièce N° 12).
La Délégation allemande n'a plus figuré aux délibérations de la Commission et de
la Sous-Commission chargées des Affaires russes.

20 avril. — M. TCHITCHERINE répond par une lettre adressée à M.
aux propositions faites le 15 avril.

LLOYD GEORGE

21 avril. — Cette lettre est examinée par la Sous-Commission des Affaires russes
(moins les Délégués russes et les Délégués allemands). Il est décidé que celte lettre
de M. TCHITCHERINE pourra servir de base à des discussions d'experts.
La Sous-Commission se réunit l'après-midi, avec les Russes, à qui l'on fait
connaître les décisions prisés le matin. La Délégation française proleste conlre la
prétention des Russes de soumettre leur acceptation à la reconnaissance de jure.

22 avril. —

11 _
_
réunit le matin
Le Comité des Experts

se

avec les Russes

:

ceux-ci

déclarent qu'ils ont'voulu parler, dans leur réponse, d'annulation et pas seulement de
réduction des dettes de guerre. Ils ajoutent qu'ils présenteront, à la séance de l'aprèsmidi, un ordre du jour, et que la discussion devra s'engager non seulement sur la
lettre de M. TCHITCHERINE du 20 avril, mais sur le mémorandumqui circule dans la
presse depuis vingt-quatre heures, et dont des exemplaires sont déposés sur la table
de la Commission. Quelques-uns des experts prennent de ces exemplaires pour
les lire.
Sur les instructions de M. BARTHOU, l'Expert français, M. SEYDOUX, se retire, à la
séance de l'après-midi, en déclarant que les Experts français ne reparaîtront à la Commission que lorsque le mémorandum aura été définitivement retiré. Le Président lève
la séance et déclare qu'il fera savoir au Comité des Experts quand il se réunira à
nouveau.
Le soir même, M. RAKOWSKI envoie une lettre (pièce N° 16), par laquelle il retire
le mémorandum.

23 avril. —^ La Première Sous-Commission (sans les Russes), décide, sur le vu
de la lettre de M. RAKOWSKI, que le mémorandum sera considéré comme non
existant.
Dans l'après-midi, les Experls se réunissent avec les Russes : M. RAKOWSKI déclare
que toute acceptation de conditions, par les Russes, doit être subordonnée à l'octroi
dé crédits d'Etat et à la reconnaissance de jure.
Le Président finit cependant par mettre les Russes au travail sur les sept premiers
articles du Rapport des Experts de Londres, pris comme base des discussions : les
Russes déclarent qu'ils ne peuvent discuter immédiatementces articles, et demandent
le renvoi au lendemain pour présenter des contre-propositions.
2U avril.

— Dans l'après-midi, les Experts alliés reçoivent les contre-propositions

russses et, au cours d'une longue séance, demandent aux Russes des explications sur
les différents points visés dans ces contre-propositions.
Les explications de. M. RAKOWSKI sont de telle nature que le Président déclare que
les Alliés devront les examiner entre eux et que la Délégation russe sera convoquée
plus tard.
Les Experts, restés entre eux, décident d'établir un procès-verbal extrêmement
complet et détaillé des déclarations des Russes.

25 avril. — Les Experts (sans les Russes) examinent le procès-verbal delà séance
du 24, l'approuvent (pièce n° 18) et il est entendu que chacun d'eux s'entretiendra
de la question avec les chefs de sa Délégation avant de prendre une décision.
26 avril. — A la suite d'un entretienqu'ont eu, d'autre part, MM. LLOYD GEORGE
et BARTHOU, les Experts français, italiens et belges se réunissent à trois heures, à la
Villa de Albertis, avec les Experts anglais, pour examinerles conditions minima à imposer aux Russes. Ces conditions seront précédées d'un préambule qui exposera ce
qui peut être fait pour aider la Russie au point de vue financier ou au point de
vue économique.
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L'accord ne pouvant se faire sur le texte primitivement présenté par les Anglais,
la Délégation française établit son propre projet, préparé d'accord avec les Délégations japonaise et belge.
Le projet anglais remanié, et le projet français, sont déposés, le 28 avril, au
Secrétariat général de la Conférence (Pièces n° 19 et n° 20).

28 avril. — La Sous-Commission (sans les Russes), se réunit dans le courant de
l'après-midi et se borne à étudier les préambules; un Comité spécial est désigné pour
les fondre en un seul.

29 avril. — La Première Sous-Commission accepte le projet.de préambule préparé parle Comité et discute l'article 1er (question de la propagande) sur lequel les
textes français et anglais étaient d'accord. M. BRATIANO fait ajouter les mots « territorial et politique » après « toute action destinée à troubler le statu auo ».
Dans le cours de la séance de l'après-midi, la Sous-Commission, continuant
l'examen des projets français et anglais, charge un Comité de rédaction de préparer
les textes transactionnels sur les articles 2 (dettes de guerre) et 6 (propriété privée).

— La Sous-Commission des Affaires russes continue la discussion du
mémorandum. La rédaction de l'article 2, faite par le Comité, est acceptée, mais
1er mai.

déclare ne pas accepter la rédaction de l'article 6.
A titre de transaction, la Délégation française propose et fait insérer, à la place du
paragraphe 2 de l'article 6, qui posait simplement les principes généraux de la résolution de Cannes, le texte même de cette résolution; elle obtient également le
renvoi de la rédaction de l'article au Comité des Experts; ce Comité n'ayant pu
donner satisfaction aux Belges, ceux-ci déclarent qu'ils voteront contre l'article tel
qu'il est proposé.
La Délégation française déclare qu'elle doit demander des instructions à son
Gouvernement.
M.

JASPAR

2 mai. — M. BARTHOU étant parti pour Paris, la Sous-Commission continue la
rédaction du mémorandum; le texte définitif du document est envoyé aux Russes
dans la nuit du 2 au 3 mai par une simple lettre d'envoi. Il n'est point fait mention
de la Belgique, qui a déclaré se retirer et, sur la demande expresse de M. BARRÈRE,
l'approbation définitive delà Délégation française est formellement réservée, jusqu'à
ce que cette Délégation ait reçu les instructions de son Gouvernement.
3 mai. — Deuxième séance plénière publique de la Conférence. Les résolutions
de la Commission financière et de la Commission des transports sont adoptées à
l'unanimité.
11 mai.
— Pendant que les Délégations française et belge examinent des propositions faites par M. SCHANZER en vue de chercher à donner satisfaction à ces Délégations sur la question de la propriété privée, la Délégation russe remet sa réponse
au mémorandum des Alliés (Pièce n° 30).
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13 mai. — La Sous-Commission des Affaires russes (sans les Russes), examine la
suite à donner au mémorandum russe.
Dimanche là mai.
— Les premiers Délégués français, anglais, italiens, belges et
japonais préparent, à la Villa de Albertis, un procès-verbal (Pièce n° 31 ).

15 mai. — La Sous-Commission (sans les Russes) accepte le procès-verbal rédigé
la veille par les premiers Délégués des Puissances invitantes.
16 et 17 mai. — La Première Sous-Commission se réunit avec les Russes, qui
'acceptent le procès-verbal.
18 mai. —La Première Commission entérine les travaux de la Sous-Commission.
A ces séances des 16, 17 et 18 mai, n'assistaient pas les Délégués belges et
français.
19 mai. — Troisième séance plénière publique de la Conférence : les recommandations de la Commission économique sont acceptées, ainsi que la partie du procèsverbal de la Villa de Albertis destinée à être communiquée aux Russes, et dont
la clause VI est relative à la non agression et à la non propagande.

— 15 —

A, — DOCUMENTS PRÉLIMINAIRES.

N°
.

t.

.

RÉSOLUTION ADOPTÉE PAR LA CONFÉRENCE DE CANNES
LE 6 JANVIER 1922.

Les Puissances alliées réunies en Conférence sont unanimes à penser qu'une Conférence d'ordre économique et financier devrait être convoquée dans les premiers
jours de mars, à laquelle toutes les Puissances européennes, Allemagne, Autriche
,
Hongrie, Bulgarie et Russie comprises devraient être invitées à envoyer des représentants. Elles considèrent que pareille Conférence constitue une étape urgente et essentielle dans la voie de la reconstruction économique de l'Europe centrale et orientale;
elles ont la ferme opinion que les Premiers Ministres de chaque Nation devraient, si
possible, assister eux-mêmes à celte Conférence, afin que les recommandations de
celles-ci puissent être suivies d'action le plus vite possible.
Les Puissances alliées considèrent que la reprise du commerce international à travers l'Europe, ainsi que le développement des ressources de tous les Pays sont nécessaires pour augmenter la quantité de main-d'oeuvre productive et pour alléger les
souffrances endurées parmi les peuples européens.
Un effort commun des Etats les plus puissants est nécessaire pour rendre au système
européen sa vitalité aujourd'hui paralysée. Cet effort doit s'appliquer à la suppression
de tovis les obstacles qui entravent le commerce; il doit s'appliquer aussi à l'oclroi de
crédits importants consentis aux pays les plus faibles; ainsi qu'à la coopération de tous
pour la restauration de la production normale.
Les Puissances alliées considèrent que les conditions fondamentales indispensables
à la réalisation d'un, effort efficace peuvent être définies dans leurs grandes lignes
comme suit :

i° Les Nations ne peuvent pas revendiquer le droit de se dicter mutuellemnt les
principes suivant lesquels elles entendent organiser, à l'intérieur, leur régime de propriété, leur économie et leur gouvernement, Il appartient à chaque Pays de choisir
pour lui-même le système qu'il préfère à cet égard.
n'est possible de disposer de capitaux étrangers pour venir en'aide
à un Pays que si les étrangers qui fournissent les fonds ont la certitude que leurs
biens et leurs droits seront respectés et que les bénéfices de leurs entreprises leur
seront assurés.
2° Toutefois, il
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3° Ce sentiment de sécurité ne peut être rétabli que si les Nations désirant obtenir

les crédits étrangers s'engagent librement

:

a) à reconnaître toutes les dettes et obligations publiques qui ont été ou qui
seront contractées ou garanties par l'Etat, les municipalités et les autres organismes
publics, et à reconnaître également l'obligation de restituer, de restaurer ou, à défaut,
d'indemniser tous les intérêts étrangers pour les pertes ou les dommages qui leur ont
été causés du fait de la confiscation ou de la séquestration de la propriété;
b) à établir un système légal et juridique sanctionnant et assurant l'exécution
impartiale de tous les contrats, commerciaux ou autres.
4° Les Nations doivent disposer de moyens d'échange convenables; d'une

manière générale, des conditions financières et monétaires doivent exister qui offrent
au commerce des garanties suffisantes.
5° Toutes les Nations doivent s'engager à s'abstenir de toute propagande subversive de l'ordre et du système politique établis dans d'autres Pays.
6° Tous les Pays doivent prendre en commun l'engagement de s'abstenir de toute

agresssion à l'égard de leurs voisins.
Si, en vue d'assurer les conditions nécessaires pour le développement du commerce
en Russie, le Gouvernement russe réclamait sa reconnaissance officielle, les Puissances alliées ne pourraient accorder cette reconnaissance que si le Gouvernement
russe acceptait les stipulations qui précèdent.

N° 2.
ORDRE DU JOUR POUR LA CONFÉRENCE DE GÈNES
ADOPTÉ

PAR LA CONFÉRENCE DE CANNES
DANS SA SÉANCE DU 11 JANVIER 1922.

I
Examen de la mise en pratique des principes contenus dans la Résolution de

Cannes du 6 janvier 1922.

II
Etablissement de la paix européenne sur des bases solides.

III
Conditions nécessaires.à la restauration de la confiance, sans porter atteinte aux
traités existants.
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IV
Questions financières :
<i)

Monnaies et circulation fiduciaire.

b) Banques centrales et banques d'émission.

c) Finances publiques dans leurs rapports avec l'oeuvre de reconstruction.
d) Changes.

e) Organisation des crédits publics et privés.
V

Questions économiques et commerciales :

a) Facilités et garanties pour le commerce d'exportation et d'importation.
b) Garanties légales et juridiques pour les opérations commerciales.
c) Protection de la propriété industrielle, littéraire et artistique.
d) Statut consulaire.
e) Accès et établissement des étrangers en tant que cela concerne leurs opérations

économiques.

f) Aide technique pour l'oeuvre de reconstruction industrielle.
VI
Transports.

N°
INVITATION

À

3.

LA CONFÉRENCE DE GÈNES

ENVOYÉE PAR LE GOUVERNEMENT ITALIEN AU GOUVERNEMENT FRANÇAIS.
(16 JANVIER 1922.)

L'Ambassade royale d'Italie, sur les instructions qu'elle vient de recevoir de son
Gouvernement, a l'honneur de porter à la connaissance du Ministère des Affaires
Etrangères ce qui suit :
A la suite d'une délibération du Conseil suprême des Puissances alliées, le Minis-

tère royal des Affaires Etrangères a l'honneur de faire tenir ci-joint au Ministère des
Affaires Etrangères, copie d'une résolution adoptée le 6 janvier 1922 parles Gouvernements alliés, réunis en Conférence à Cannes.
Conformément à cette décision, le Gouvernement italien a l'honneur d'inviter le
Gouvernement delà République à participer à la Conférence économique, et, financière qui s'ouvrira à Gênes le 8 mars 1922.
DOCUMENTS DIPLOMATIQUES.
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Le Gouvernement royal prie, par conséquent, le Ministère des Affaires Etrangères
de vouloir bien lui faire connaître le nom des Délégués français ainsi que de leur personnel.
Le Conseil suprême a établi que chaque Puissance à intérêts limités sera représentée par deux membres du Gouvernement ou par deux délégués, et qu'il est
désirable que les représentants de chacune des Grandes Puissances soient en nombre
non inférieur à trois et non supérieur à cinq.

N° 4.

MEMORANDUM DU GOUVERNEMENT FRANÇAIS
AU SUJET DE LA CONFÉRENCE DE GÊNES.

(i"

FÉVRIER 1922.)

Les invitations pour la Conférence de Gênes ont été lancées par les Puissances
alliées. Le Président du Conseil italien a été chargé d'en envoyer le texte par le
Président de la Conférence de Cannes, qui était ie Président du Conseil français. Les
invitations ont été faites au nom des Puissances représentées à cette Conférencer
parmi lesquelles se trouvait la France. Le Gouvernement français n'a donc pas à
accepter ou à refuser une invitation à l'envoi de laquelle il a pris part; toutefois, il
pourrait s'abstenir de participer à la Conférence si l'invitation était acceptée dans des
conditions qui compromettraient ses droits ou menaceraient ses intérêts.
Au cours de la Conférence de Cannes, les Gouvernements alliés ont admis que le
télégramme Tchitcherine du 8 janvier constituait une acceptation, par les Soviets,
des conditions posées par la résolution du 6 du même mois; toutefois, cette opinion
n'a pas été émise publiquement, et, de leur côté, les Soviets, dans la réponse officielle
qu'ils viennent d'envoyer au Gouvernement italien, ne font aucune allusion aux
conditions du 6 janvier. Si donc le Gouvernement des Soviets, ou un autre Gouvernement quelconque, donnait à entendre dans sa réponse, ou par des déclarations
officielles, qu'il n'accepte pas complètement et au préalable les conditions du 6 janvier,
le Gouvernement français ne pourrait envoyer de délégation à la Conférence de
Gênes.
Le projet d'ordre du jour pour la Conférence de Gênes, adopté par le Conseil
suprême de Cannes le î î janvier, n'a encore été ni officiellement publié, ni commenté; toutefois le Gouvernement italien vient de le communiquer aux Puissances
invitées à Gènes. Il est essentiel, pour que le Gouvernement français puisse prendre
part aux travaux de la Conférence de Gènes, qu'une entente complète intervienne
donner aux
avec les Gouvernements alliés, sur l'interprétation qu'il convient de
articles de ce programme, sur les questions qui peuvent ou ne peuvent pas rentrer
dans son cadre, et sur les instructions précises que les Délégations alliées recevront
pour écarter toute tentative ayant un but contraire.
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Le premier article du projet de programme comporte : « L'examen de la mise en
pratique des principes contenus dans la résolution de Cannes du 6 janvier 1922 ». Cette
rédaction remplaçait un premier texte ainsi conçu : « Approbation de la résolution de
Cannes du 6 janvier 1922 ». Le but de cette modification, qui a été pleinementapprouvée par le Conseil suprême, était de bien montrer que les principes devaient être
considérés comme acceptés d'avance par les Puissances participant à la Conférence,
qu'ils ne pouvaient être discutés d'aucune façon et que la seule chose à examiner
était leur mise en pratique, c'est-à-dire leur application. Toutefois, ainsi qu'il est dit
ci-dessus, cette interprétation est celle des Alliés qui invitent à la Conférence, elle
n'est pas celle des Puissances invitées, qui ne les connaissent pas. Il est indispensable
qu'à la séance d'ouverture de la Conférence de Gènes et avant toute discussion, il
soit pris acte de ce que, par leur présence même à la Conférence, toutes les Puissances
représentées manifestent leur complet accord sur les principes fondamentaux
reconnus comme la base nécessaire de leur collaboration et la condition essentielle
de leur réunion.
Il est évident qu'une déclaration pareille, quelque utile qu'elle soit, ne suffira pas.
Sans doute, les Gouvernements qui désireraient s'opposer aux conditions du 6 janvier,
qui chercheraient simplement à les critiquer et à les discuter, n'afficheraient pas à
l'avance leur intention; mais ils n'introduiraient pas des questions dangereuses,
s'efforceraient de passer par les fissures du programme, si celui-ci n'est pas construit
d'une manière rigoureuse et sur un plan indiscutable.
Il convient donc, avant toute chose, que les Gouvernements alliés s'entendent sur
l'interprétation même des principes contenus dans la Résolution de Cannes, puisqu'aussi bien la mise en pratique de ces principes constitue le premier article du
programme de Gênes et que c'est par cette étude que doit commencer la Conférence.
Toutefois, il faut, avant de les passer en revue, faire une observation d'ordre
général d'une extrême importance. La restriction qui figure à l'Article III de ce programme « Conditions nécessaires à la restauration de la confiance, sans porter atteinte
aux Traites existants », s'applique à tout l'ensemble de ce programme et doit dominer
toutes les discusssions de Gènes.
Les Traités existants, c'est-à-dire ceux qui sont issus de la Conférence de la Paix,
constituent le droit public européen; il n'y saurait être porté atteinte sans troubler
profondément la paix de l'Europe. Il serait inadmissible notamment que la Conférence
de Gênes se subslituât à la Société des Nations dans la tâche que les Traités ont
attribuée à celle-ci et eux'elle est seule en mesure d'accomplir. D'un autre côté, la
Conférence de Gènes comprendra un nombre considérable de Pays qui n'ont pas
pris part aux Traités et qui n'en sont pas signataires, non seulement les Pays qu'on
est convenu d'appeler les Neutres, mais avant tout la Russie. Le Gouvernement français ne saurait accepter, en aucune manière, que ces Traités soient mis en discussion
dans aucune de leurs clauses.
Le premier des principes inscrits dans la résolution de Cannes est celui du respect
de la souveraineté intérieure des Etats : les Puissances alliées se trouveraient donc
prendre l'engagement de ne pas intervenir dans l'organisation et le gouvernement
intérieurs de l'Allemagne, notamment en ce qui concerne une restauration des Hohenzollern ou de toute autre monarchie militaire. Il en serait de même pour la
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Hongrie. Il est donc indispensable de savoir exactement ce que l'on a voulu dire en
émettant le principe de non intervention. Sinon, la clause pourrait être dangereuse
pour le maintien de la paix en Europe.
Le deuxième principe considère le respect des biens et intérêts privés étrangers.
La mise en pratique de ce principe peut résulter du droit interne de chaque Pays,
mais si ce droit interne n'existe pas et s'il ne peut exister en raison de la législation
intérieure que tout Pays a le droit de maintenir eu égard au premier principe concernant la souveraineté, il y aurait lieu de prévoir des stipulations internationales
apportant des éléments spéciaux de sécurité. On.ne conçoit pas, en effet, qu'il soit
possible de respecter le droit de propriété, si le droit de propriété n'existe pas. II
faudrait donc admettre que, dans ce cas, les droits et intérêts des étrangers ne seront
pas soumis au droit local interne, mais resteront régis par le droit national des
étrangers eux-mêmes et seront reconnus comme tels dans le Pays : on en arrive ainsi
à envisager un véritable régime de capitulations.
Des explications sont également nécessaires au sujet du troisième principe : Reconnaissance des dettes publiques, engagement de restituer ou réparer.
Ces dettes étant supposées reconnues et cet engagement pris, la mise en pratique
doit consister à rechercher comment on doit y satisfaire.
Il y a lieu de remarquer que les Gouvernements alliés n'ont jamais méconnu leur
obligation d'acquitter des dettes qu'ils ont contractées entre eux. Non seulement le
principe de cette obligation est reconnu, mais ces dettes ont déjà fait l'objet d'arrangements ou de conventions, qu'on ne saurait compromettre par une discussion quasipublique. Tout au contraire, les dettes que certains Etats ont reniées jusqu'à présent,
et qu'ils se trouvent aujourd'hui reconnaître expressément par l'acceptation de la
résolution de Cannes sont bien celles dont la reconnaissance exige la mise en pratique visée par cette résolution.
En ce qui concerne les restitutions et les réparations, il importe de savoir quel
accueil on réservera aux réclamations que les Russes feront entendre de ce chef de
leur côté.
Sous le même numéro delà déclaration de Cannes, figure le principe du système
légal assurant l'exécution des contrats ; la mise en pratique de ce principe appelle des
observations analogues à celles qui ont été présentées pour le respect des biens et
intérêts privés. Si le droit interne présente une organisation judiciaire et une procédure considérées comme suffisamment protectrices des droits des étrangers, la question rentre dans le paragraphe V du projet de programme. Mais s'il en est autrement,
il y aura lieu de chercher à soustraire les étrangers à la juridiction locale et à les
maintenir sous leur juridiction nationale.
Le quarto de la déclaration de Cannes envisage la libre disposition de moyens
d'échange financiers et monétaires convenables. La mise en pratique du principe
comporte d'abord l'engagement, par certains Etats, qu'ils suivront dans leurs relations ou dans celles de leurs ressortissants avec les autres pays, les systèmes monétaires et financiers communément pratiqués dans ces derniers. Si toutes les Puissances sont d'accord pour reconnaître et appliquer lesdits systèmes monétaires et
financiers, les conditions dans lesquelles les monnaies des différents
pays et les
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valeurs ou papiers représentatifs de la monnaie seront reconnus et admis rentrent
dans l'examen de l'article IV du programme de Gènes.
D'après le cinquième principe, toutes les Nations doivent s'engager à s'abstenir de
toute propagande subversive de l'ordre et du système politique établi dans d'autres
Pays.
La mise en pratique de cette condition ne se conçoit guère que par un engagement conventionnel des Etats, d'abord de ne pas se livrer eux-mêmes directement
ou indirectement à cette propagande, et ensuite démettre en vigueur sur leur territoire la législation propre à l'empêcher et à punir les particuliers qui s'y livreraient.
Un tel engagement peut être pris à la Conférence de Gènes, mais il sera bien difficile d'en surveiller la réalisation
La sixième condition de la déclaration de Cannes est l'« Engagement de s'abstenir
de toute agression sur les Pays voisins ».
La mise en pratique d'une telle condition consisterait naturellement dans la conclusion de conventions comportant l'engagement dont il s'agit. Cet engagement ne
saurait d'ailleurs retirer aux Alliés le droit qui leur est donné par le Traité de Versailles, de prendre, en cas de manquement de l'Allemagne aux obligations de réparer,
les mesures coercitives qu'elle n'aurait pas le droit de considérer comme actes d'hostilité (Paragr. 18 de l'Annexe II à la Partie VIII du Traité). Il convient de rappeler
d'ailleurs que, d'une manière générale, le règlement des différends qui peuvent survenir entre les Etals se trouve inscrit dans le Pacte de la Société des Nations. En
ce qui concerne l'Europe, dont il s'agit uniquement à Gènes, les conflits qui peuvent éclater entre nations de ce continent intéresseront toujours au moins un sociétaire de la Société des Nations qui devra alors se référer au Pacte (Articles 11,12
et 13 du Pacte).
Il ne semble pas possible d'innover en la matière, ni de prévoir autre chose que
ce qui existe actuellement.
Toutefois, rien n'empêche que des conventions spéciales soient conclues entre
Etats ou groupes d'Etats pour se garantir mutuellement leur intégrité territoriale ; le
groupe de la Petite Entente, les accords conclus ou en voie de conclusion entre la
France et la Belgique, la France et l'Angleterre, l'Angleterre et la Belgique, en sont
des exemples.
La mise en pratique des principes contenus dans la résolution de Cannes du
6 janvier ayant été examinée par la Conférence et les points ci-dessus résolus, il conviendrait de passer à la suite dudit programme.
Le deuxième article du projet de programme estl'« Etablissement de la paix européenne sur des bases solides ». Cet article semble se référer directement au point 6
de la Résolutionde Cannes. S'il comporte autre chose, il serait nécessaire de le préciser et de le spécifier.
Il en est de même de l'article III ainsi conçu : « Conditions nécessaires à la restauration de la confiance, sans porter atteinte aux Traités existants ». Le rétablissement
de la confiance sera beaucoup plus le résultat d'un changement dans la mentalité des
Pays qui ont travaillé jusqu'à présent à détruire l'ordre établi en Europe au lieu de
-chercher à le consolider. Il est donc des plus nécessaires de préciser la portée de cet
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article,, en, ne perdant pas. de: vue la restriction qui y est mise, « de ne pas porter
atteinte aux Traités existants ».
Les articles qui suivent dans; le projet de programme se rapportent plus spécialement, aux affaires techniques.. Ils. visent :
IV. Les questions financières;
V. Les questions économiques et commerciales;

VI. Les transports.
Ces graves questions ont déjà fait l'objet de conférences internationales. La Confé-

rence financière de Bruxelles (octobre 1920), réunie sous les auspices de la Société
des Nations, a étudié un programme financier qui pourrait être utilement repris à
Gênes; des techniciens pourraient préparer dès maintenant les divers chapitres de ce
programme. Il ne faut pas oublier que la préparation de la Conférence de Bruxelles a
duré plus de six mois; il ne semble pas possible qu'un programme détaillé et étudié
soit établi pour Gênes dans un laps de temps aussi court que celui qui sépare de la
date de la convocation; si l'on veut'faire oeuvre utile dans une réunion où des intérêts
si divers et en si grand nombre se trouveront aux prises, il faut un travail de préparation sérieux et d'une certaine durée.
Parmi les questions économiques et des transports, il en est un certain nombre qui
ont dé]"à fait l'objet de l'examen de l'a Conférence de Porto-Rosa, qui s'est réunie au
mois d'octobre dernier entre les Etats héritiers de l'ancien Empire d'Autriche-Hongrie. Là aussi lé concours de techniciens et un travail préparatoire est nécessaire. Mais
si ce programme, comme celui des questionsfinancières, doit s'appliquer à la Russie,
iï comporte bien autre chose. C'est l'établissement de tout un ordre économique nouveau ou plutôt le rétablissement de tout un ordre économique ancien qu'il convient
de concevoir et de préparer. Dès l'abord, on verra si les Soviets sxont disposés à accorder les facilités commerciales, les garanties légales et juridiques, la protection de la
propriété industrielle, littéraire et artistique, le statut consulaire, l'accès et l'établissement des étrangers, sans lesquels le commerce ne peut reprendre. Il en sera de même
des conditions financièresfixées au point IV.
Ainsi les. divers chapitres qui peuvent rentrer dans les trois derniers articles du
programme doivent être dès maintenant délimités de ia façon la plus nette,'de
manière que l'entente entre les Alliés et les autres pays civilisés d'Europe soit complète, lorsqu'ils se trouveront en présence du néant organisé par les Soviets.
11
a été observé ci-dessus que le temps était bien court pour préparer un programme
aussi vaste et s adressant à tant de gens,; c'est pourquoi il semblerait nécessaire,, en
tout état de cause;, de prévoir un ajournement de la réunion de la Conférence de
Gènes. Trois mois au moins devraient s'écouler avant qu'elle pût se réunir avec fruits
autrement, elle risquerait de se terminer dans le désordre et la confusion.
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N°

5.

RAPPORT DES EXPERTS
DE LA BELGIQUE, DE LA FRANCE, DE LA GRANDE-BRETAGNE,
DE L'ITALIE ET DU JAPON
RÉUNIS À LONDRES (20-28 MARS 1922).

Les experts économiques et financiers des Puissances qui .ont pris l'initiative de la
Conférence de Gènes se sont réunis pour échanger des vues; après avoir examiné en

commun un certain nombre de suggestions et de propositions, ils ont préparé des
projets de résolutions formulant les idées et propositions qui ont rencontré une approbation "énérale.
Ces projets sont présentés dans le présent rapport, où ils ont été groupés sous les
rubriques suivantes :
PARTIE I.
— Russie.
Section 1. — Préambule.
Section 2. — Conditions sous lesquelles la collaboration étrangère et les capitaux
étrangers peuvent être employés à l'oeuvre de la restauration de la Russie
Chapitre î. — Liquidation du passé.
Chapitre 2.
— Dispositions pour l'avenir.
Section 3. — Mesures par lesquelles la prompte restauration de la Piussie serait
facilitée.
PARTIE II.
— Restauration de l'Europe
Section 1. — Dispositions financières
Section 2. — Dispositions économiques.
Section 3. — Dispositions relatives aux transports,
PARTIE I.
-RECONSTITUTION DE LA RUSSIE.

SECTION I.

Préambule.

La question de la Russie a été envisagée à la fois au point de vue de ce qui est
équitable et au point de vue de ce qui est nécessaire à la restauration économique de
la Russie.
Celte restaurationdépend en grande partie de î'asssistance que la Russie obtiendra
des entreprises et du capital étranger. Sans une transformation profonde des conditions actuelles, qui affectent particulièrement le commerce et l'industrie,, les étran-

gers se refuseront, soit à reprendre leurs anciennes entreprises, soit .à en commencer
2C
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de nouvelles. Aussi longtemps qu'un élat de choses précaire et instable continuera,
il n'y aura que des spéculateurs pour consentir à risquer des opérations commerciales
et il est à craindre que le principal résultat soit non pas la reconstitution, mais
l'exploitation de la Russie et du peuple russe, ce que les Gouvernements représentés
à Gênes ont pour désir d'éviter.
Une collaboration efficace de la Russie et des autres pays de l'Europe sera difficile
à réaliser, si la décision ne se manifeste pas en Russie de se mettre de tout coeur au
travail afin de restaurer la vie économique du pays. La base est l'agriculture, et, là
aussi bien qu'ailleurs, la sécurité en ce qui concerne le droit de propriété et de disposition des récoltes est la condition préalable essentielle d'une renaissance. Une fois
cette sécurité réalisée, il n'y aucun doute que l'aide étrangère viendra tout de suite
sous forme de matériel et de prêts agricoles.
Dans la sphère industrielle, il apparaît encore plus clairement que la renaissance
ne saurait être attendue en l'absence de l'aide et du capital étranger, auxquels il ne
sera possible de faire appel que lorsqu'on pourra compter sur le bon vouloir et la
collaboration du Gouvernement russe. Des mesures efficaces seront nécessaires pour
assurer la protection et la liberté d'action des employeurs et de leurs employés, ainsi
que la protection de leurs opérations industrielles et de leurs capitaux, en même temps
que le droit d'être propriétaire des biens meubles et immeubles nécessaires à la conduite des affaires, et la liberté d'importer ce qu'il leur faut et de disposer des produits
de leurs entreprises. On peut en dire autant des transports; à cet égard, c'est à des
entreprises étrangères qu'il faudra s'en remettre pour la fourniture du matériel fixe
et roulant, y compris le matériel roulant neuf, et pour l'installation d'ateliers de réparations; il va de soi que la réorganisation des transports est essentielle à la reconstitution industrielle et agricole de la Russie.
La question de savoir quelle sorte de document pourrait donner effet aux présentes
conditions, ainsi qu'aux dispositions qui peuvent en résulter, n'a pas été examinée,
non plus que le rapport d'un tel document avec les conventionscommerciales existant
avec la Russie. Ces questions, ainsi que certaines autres, ont été réservées comme
politiques. Des indications sont données ci-après sur certains points réservés.
SECTION II.

Conditions sous lesquelles la collaboration étrangère et le capital étranger
peuvent être apportés à l'oeuvre de la restauration de la Russie.

La présente section est divisée en deux chapitres :
Chapitre 1. — Liquidation du passé.

Chapitre 2. — Conditions pour l'avenirr

CHAPITRE

1er.

Liquidation du Passé.
est entendu que les dispositions concernant les réclamations (art. i" à 7, ainsi que
les annexes) ne préjugent en rien les avis que les Gouvernements pourront trouver opportun de
NOTA.

—

11

demander aux Parties intéressées à la liquidation du passé, que ces Parties tiennent leurs droits de
contrats conclus avec les anciens Gouvernements russes, ou du fait qu'elles ont subi des dommages
depuis les événements de 1917.

— 25 —

•

ARTICLE 1er.

Le Gouvernement soviétique russe devra accepter les obligations financières de
ses prédécesseurs, c'est-à-dire du Gouvernement impérial russe et du Gouvernement
provisoire russe, vis-à-vis des Puissances étrangères et de leurs ressortissants.
NOTA.

— La question de savoir si, sous le nom de «Gouvernement soviétique russe», on doit

comprendre non seulement le Gouvernement soviétique de Moscou, mais tous les autres Gouvernements soviétiques en Russie, est une question politique qu'il appartiendra aux Gouvernementsde
décider. Aucune définition précise n'est égalementdonnée des mots « Russie » et « Russe ».
Il en est de même de la question de savoir si, et dans quelle mesure, les Etats nouveaux issus de
la Russie et actuellement reconnus ainsi que les Etats ayant acquis une partie du territoire ru.sse,
devront supporter une part des obligations envisagées dans les présentes dispositions.
ARTICLE

2.

Le Gouvernement soviétique russe devra reconnaître les engagements financiers
de toutes les autorités en Russie, provinciales ou locales, ainsi que les entreprises
d'utilité publique en Russie, contractés jusqu'à ce jour vis-à-vis des autres Puissances
ou de leurs ressortissants, et en garantir l'exécution.
ARTICLE 3.
.

Le Gouvernement soviétique russe devra s'engager à assumer la responsabilité de
tous les dommagesmatériels et directs, nés ou non à l'occasion de contrats et subis par
les ressortissants des autres Puissances, s'ils sont dus aux actes ou à la négligence du
Gouvernement soviétique ou de ses prédécesseurs ou de toutes autorités provinciales
ou locales ainsi que des agents de ces Gouvernements ou autorités.
ARTICLE

4.

Les responsabilitésprévues par les articles précédents seront fixées par une Commission de la Dette russe et par les tribunaux arbitraux mixtes à créer. Un projet de
constitution de ces organismes est contenu dans les Annexes 1 et 2. Ces organismes
déterminerontle montant et la méthode des payements à effectuer, soit pour indemnités, soit pour toute autre raison, ainsi qu'il est spécifié dans les Annexes 1 à 3.
ART. 5.

Toutes dettes, responsabilités et obligations de toute nature entre Gouvernements,
ayant pris naissance entre le Gouvernement russe d'une part, et un Gouvernement
étranger d'autre part, depuis le îer août 191 k, seront considérées comme entièrement éteintes par l'acquit des sommes nettes prévues dans une annexe à établir
d'accord.
ART.

6.

Sous réserve des dispositions de l'Article 116 du Traité de Versailles, les sommes
nettes, fixées en conformité de l'Article 5, tiendront compte de toutes réclamations
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des ressortissants russes pour perte ou dommagedirectement attribuables à des opérations hostiles, militaires ou navales, ou à d'autres opérations de même nature,
ainsi qu'à toutes autres réclamations spécifiées au moment de l'adoption de l'annexe
visée à l'article 5.
ART.

7.

Tout solde restant au crédit d'un ancien Gouvernement russe dans une banque
sise en un Pays quelconque dont le Gouvernement a fait des avances à un ancien
Gouvernement russe entre le ier août 191/1. et le 7 novembre 1917, devra être
transféré au Gouvernementqui a fait lesdites avances, et la responsabilité du Gouvernement soviétique russe du chef de ces avances sera réduite proportionnellement.
Le transfert prévu dans le paragraphe précédent ne devra pas porter atteinte aux
droits des tiers.
Les dispositions de cet article trouveront également leur application dans le cas
de tout pays dont le Gouvernement aura garanti un emprunt gouvernemental russe
émis dans ce Pays pendant la période ci-dessus visée.

ANNEXES.
En ce qui concerne les garanties sur lesquelles la Dette russe sera gagée, deux solutions
ont été mises en avant par les différentes déiégations. Elles sont présentées, le cas échéant, sur
deux colonnes insérées aux Annexes 1 k 3. Une entente n'est pas intervenue sur l'une ou l'autre de
ces deux solutions, non plus que sur toute autre des nombreuses solutions intermédiaires qui
peuvent être envisagées.
NOTA.

ANNEXE

1.

Commission de la Dette russe.
1. Il sera constitué une Commission de la Dette russe composée de membres nommés
par le Gouvernement russe, de membres nommés par les autres Puissances et d'un président
indépendant, qui sera choisi d'accord entre les autres membres et en dehors d'eux, ou qui,
à défaut d'accord, sera désigné par la Société des Nations, s'exprimant, par exemple, par

son Conseil ou~par la Cour de Justice internationale.
2. La Commission aura les attributions ci-après

:

a) Régler la constitution et la procédure des tribunaux arbitraux mixtes, qui doivent
être institués conformément aux dispositions de l'Annexe 2, et donner toutes instructions
nécessaires en vue d'assurer l'unité de leur jurisprudence;
6) Délivrer les nouvelles obligations russes en conformité avec les dispositions de l'An-

nexe

2,

nexe

3, paragraphe 2.

aux personnes qui y ont droit en vertu des décisions des tribunauxarbitraux mixtes;
aux porteurs de titres d'Etat ancinns ou autres titres ou valeurs, en échange desquels les
nouvelles obligations russes doivent être remises; aux personnes y ayant droit à titre de
consolidationd'intérêts et de remboursement de capital. Le taux d'intérêt adopté pour le
calcul de la valeur actuelle des réclamations sera le même que celui qui est prévu par l'An-
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c) Résoudre toutes questions naissant de l'émission, du taux de l'intérêt et des conditions

d'amortissement des nouvelles obligations russes visées au paragraphe b).
d) Déterminer, s'il y a lieu, dans l'ensemble des ressources de la Russie celles qui
devront être spécialement affectées au service de la Dette, par exemple,,un prélèvement sur certains impôts ou sur les redevances ou taxes frappant les entreprises en

Néant.

Russie.
Contrôler, le cas échéant, si la Commission le juge nécessaire, la perception de
tout ou parlie de ces ressources affectées, et
en gérer le produit.
Ces affectations et ce contrôle éventuel
devront prendre fin aussitôt que le service
de la Dette russe apparaîtra comme suffisamment assuré par l'inscription des sommes
nécessaires dans le budget de l'Etat.

ANNEXE

2.

Examen des Réclamations et Fixation de leur Montant.
responsabilité du Gouvernement russe prévue par les articles
conformément aux principes suivants.
1. La

1er

à 3 sera fixée

2. La responsabilité pour les réclamations prévues par l'article 3 sera déterminée par les
tribunaux arbitraux mixtes, conformément aux dispositions du présent. Rapport, ou, à
défaut, conformément aux principes généranx du droit international.
3. Les emprunts du Gouvernement russe libellés en monnaies étrangères seront remis en
vigueur avec toutes les conditions stipulées dans les contrats, mais les intérêts échus ainsi
que le capital remboursable depuis la date où les payements ont été suspendus jusque
(icr novembre 1927) seront consolidés.
et ces titres seront gagés de la même manière
Néant.
que les nouvelles obligations russes, conformément aux dispositions de l'Annexe 3 § 5.
,

k. Les emprunts provinciaux ou municipaux, ainsi que les obligations de chemins do fer
ou des entreprises d'utilité publique, libellés en monnaies étrangères, seront remis en
vigueur avec toutes les conditions stipulées dans les contrats, mais les intérêts échus ainsi
que le capital remboursable depuis la date où les payements ont été suspendus jusque

novembre 1 927) seront consolidés. Tous ces emprunts et obligations seront garantis
par le Gouvernement soviétique, qu'ils aient été on non garantis par un Gouvernement
russe précédent.
et les titres seront gagés de la même manière
( iCf

Néant.

que les nouvelles obligations russes, conforment aux dispositions de l'Annexe 3, § 5.
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5. Les titres des emprunts en roubles du Gouvernement russe, les titres des emprunts
provinciaux ou municipaux et les obligations de chemins de fer ou des entreprises d'utilité
publique, émis en roubles, pourront, s'il est établi qu'ils n'ont pas cessé d'être la propriété
d'étrangers depuis la date où le Gouvernement russe ne les a plus reconnus, être changés
contre des nouvelles obligations russes.
La valeur actuelle des engagements en capital et intérêts résultant du titre primitif, en
tant qu'il n'y aura pas été satisfait, sera d'abord calculée en roubles, puis convertie dans la
monnaie étrangère au cours déterminé dans le paragraphe 16. La valeur actuelle du

nouveau titre devra équivaloir à la valeur actuelle en monnaie étrangère du titre primitif,
les intérêts étant calculés au taux déterminé suivant les dispositions contenues dans
l'Annexe 3, § 2.
6. De nouvelles obligations russes seront remises en représentation des intérêts consolidés
échus et du capital devenu remboursable depuis la date de la cessation de payement jusque
( icr

novembre 1927).

7. Les réclamations autres que celles visées par les paragraphes 3 à 5 de la présente
annexe (dommages causés aux biens, droits et intérêts privés) seront, sous réserve d'accords
particuliers entre le Gouvernement soviétique et les Puissances étrangèresintéressées, réglées

conformément aux principes suivants :
Les réclamants auront le droit d'exiger la restitution des biens, droits et intérêts.
Si les biens, droits et intérêts existent encore et peuvent être identifiés, ils seront restitués
et une indemnité pour l'usage qui en aura été fait et pour le dommage qui y aura été porté
pendant la dépossession, sera, à défaut d'accord entre le Gouvernement soviétique et l'intéressé, fixée par les tribunaux arbitraux mixtes. Les contrats de concession relatifs à des
entreprises d'utilité publique seront modifiés pour être mis en harmonie avec la situation
économique actuelle, par exemple, en ce qui concerne les charges, la durée des concessions
et les conditions d'exploitation.
Si les biens, droits et intérêts n'existent plus ou ne peuvent pas être identifiés, ou si le
réclamant ne désire pas la restitution, il peut être satisfait à la réclamation par voie
d'entente entre, le Gouvernement soviétique et l'intéressé, soit au moyen de l'attribution des
biens, droits ou intérêts équivalents, à laquelle s'ajoutera une indemnité à fixer d'accord ou,
à défaut, par les tribunaux arbitraux mixtes, soit au moyens de tous autres procédés de
règlement qui seraient agréés.
Dans tous les autres cas, les réclamants auront droit à une indemnité calculée sur une
base monétaire et fixée par les tribunaux arbitraux mixtes. •
Dans l'opinion des experts, il serait peut-être nécessaire d'ajouter quelques dispositions
visant le cas de réclamations pour destruction, perte ou dommage portant sur des propriétés, biens
ou intérêts acquis postérieurementaux événements de 1917. Il pourra être désirable de donner aux
tribunaux arbitraux mixtes le pouvoir, au moins dans certain cas, de tenir compte de cette circonstance s'ils estiment que le prix, auquel la propriété a été acquise,rendrait inéquitable le payement
d'une indemnité basée sur la totalité de la valeur.
NOTA.

8. Pour la fixation de l'indemnitéle tribunal tiendra compte principalement delà valeur
réelle en roubles au ier novembre 1917 des biens, droits et intérêts, mais pourra prendre
en considération les circonstancestemporaires et spéciales qui ont pu, à ce moment, dimi-

nuer matériellement cette valeur.

9. Si un débiteur a droit, ou aurait eu droit s'il avait été ressortissantétranger, à réclamer
une indemnité en vertu du chapitre I, le créancier peut (que ce débiteur ait lui-même
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réclamé ou non une indemnité) réclamer directement au Gouvernement soviétique aux
lieu et place du débiteur, la réparation de la perte résultant pour lui du non-payement de la
dette.
Tous biens, droits et intérêts restitués conformément au paragraphe 7, seront grevés des
charges ou obligations qui y étaient attachées à la date du ier novembre 1917, sans que cela
porte atteinte au droit du créancier de formuler directement une réclamation contre le
Gouvernement soviétique.
10. Toute responsabilité assumée par le Gouvernement soviétique en vertu du paragraphe précédent, sera réglée par la remise de l'indemnité payable au débiteur; si le Gouvernement soviétique a déjà payé l'indemnité au débiteur, il peut recouvrer sur ce dernier la
somme qui aura été payée au créancier, mais le débiteur pourra s'acquitter au moyen de
nouvelbs obligations russes.
11. Les sociétés financières, industrielles ou commerciales russes qui, au icr novembre
1917, étaient contrôlées par des ressortissants étrangers ou dans lesquelles à la même date
ceux-ci possédaient des intérêts relativement importants, seront, si la majorité des intérêts
étrangers (actionnaires et obligatoires) le désire, considérées comme comprises dans l'expression « ressortissants des autres Puissances» employée dans le chapitre I et ses annexes.
12. Dans les cas où une réclamation n'est pas faite par application du paragraphe précédent ou de quelque autre disposition du présent chapitre ou de ses annexes, tout ressortissant étranger ayant des intérêts dans une société russe peut réclamer une indemnité
conformément à l'Article 3, pour dommages causés à ses intérêts dans ladite société.
13. Les réclamations autres que celles qui sont visées par les paragraphes 3 à 5 ci-dessus,
mais comprenant les réclamations tendant à obtenir des indemnités pécuniaires pour mort
ou dommage corporel, seront transmises aux tribunaux arbitraux mixtes aux fins de l'attribution et de la fixation, aussi rapidement crue possible, d'une indemnité calculée sur une
base monétaire.

là. Toutes les réclamations

seront enregistrées à la Commission de la Dette russe (t les
options seront exercées dans le délai d'un an à dater de l'établissement delà Commission, ou
dans tel délai plus étendu que la Commission pourra autoriser pour certaines réclamations
particulières ou catégories de réclamations. Le Gouvernement soviétique russe ne sera pas
responsable pour toutes réclamations qui n'auront pas été enregistrées dans les délais

prescrits.
15. Aucune réclamation ne sera admise concernant des droits qui avaient légalement
cessé d'exister avant mars 1917.
16. Les taux de conversion entre les roubles papier et les diverses monnaies étrangères
seront fixés par la Commission de la Dette russe au moment de l'émission des nouvelles
obligations russes. A cet effet, la Commission établira d'abord la valeur moyenne en or du
rouble en octobre 1 9 17 ; elle calculera ensuite l'équivalent de cette valeur-or en chacune des
monnaies étrangères, à l'époque de l'émission des nouvelles obligations russes.
17. Le montant de toutes les indemnités allouées par les tribunaux arbitraux mixtes stra
augmenté des intérêts au taux prévu par le paragraphe 2 de l'Annexe 3 et comptés à partir
du icr novembre 1917-
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ANNEXE

3.

Nouvelles Oblic/ations russes.

1. Toutes les indemnités pécuniaires accordées à la suite de réclamations formulées
contre le Gouvernement soviétique seront réglées par la remise de nouvelles obligations
russes pour le montantfixé par les tribunaux arbitraux mixtes. Les conditions dans lesquelles
ces obligations seront remises, ainsi que toutes autres questions naissant de la conversion des
anciens titres, et des opérations concernant les nouvelles émissions, seront déterminées par

la Commission de la Dette russe.

2. Les obligations produiront un intérêt, dont le taux sera fixé par la Commission delà
Dette russe. Elles seront exemptes, en ce qui concerne l'intérêt et le capital, de tous impôts
russes présents et futurs et seront remboursablespar voie de tirage au sort annuel.
3. En principe, les obligations seront libellées dans la monnaie du Pays du porteur. Toutefois, la Commission delà Dette pourra autoriser celui-ci, s'il le demande, à prendre des
obligations libellées dans la monnaie de certains Pays déterminés.
k. Afin de déterminer la valeur des obligations en vue des payements à effectuer en vertu
des présentes dispositions, les obligations seront escomptées au taux d'intérêt qui sera fixé

conformément au paragraphe

i

ci-dessus.

5. Les obligations seront garanties par
l'ensemble des ressources de l'État russe.

5. Les obligations seront garanties en
premier lieu par des ressources spéciales
choisies en conformité avec l'Annexe I,
§ 2 d), et en second lieu sur l'ensemble des
ressources de la Russie.

6. Jusqu'au ( îer novembre 19 2 7), les intérêts seront consolidés et le Gouvernement soviétique russe ne sera forcé d'amortir aucune obligation. Il appartiendra à la Commission de
la Dette d'émettre une série spéciale d'obligations en représentation des intérêts consolidés.
Les obligations ainsi émises en représentation d'intérêts comporteront les mêmes'droits et
seront, à tous égards, semblables aux nouvelles obligations russes, exception faite d'une
priorité de remboursement au cours de la période moratoire si un remboursement est alors
possible.

7. Le Gouvernement soviétique russe
sera autorisé, s'il le désire, à procéder à des
tirages pendant la période moratoire, en
réservant la priorité aux obligations émises
en représentation d'intérêts.

7. La Commission de la Dette russe
décidera si le produit des revenus affectés
permet des tirages pendant la période moratoire. Dans ces tirages, .la priorité sera
réservée aux obligations émises en représen-

tation d'intérêts.
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CHAPITRE 2.
A.

— Administration de la Justice.
ARTICLE

8.

Le Gouvernement soviétique russe devra s'engager à pourvoir à une bonne administration de la justice conformément aux principes ci-après :
i° Indépendance du pouvoir judiciaire vis-à-vis du pouvoir exécutif;

rendue publiquement par des magistrats professionnels, indépendants
et inamovibles;
2° Justice

3° Application d'une législation préalablement rendue publique, égale pour tous
et sans effet rétroactif; cette législation assurera aux étrangers les garanties nécessaires

contre les arrestations arbitraires et la violation du domicile;
4° Libre accès des tribunaux pour les étrangers auxquels aucune incapacité ne
devra être imposée en tant qu'étrangers; droits pour les étrangers de se faire représenter devant les tribunaux par des avocats de leur choix ;

procédure à observer devant ou par les tribunaux seront de nature
à faciliter une sérieuse et rapide administration de la justice. Le droit d'appel et de
revision sera assuré;
5° Les règles de

6° Droit pour les parties à un contrat d'y stipuler qu'une loi étrangère sera appli-

cable et obligation, dans ce cas, pour les tribunaux d'appliquer ladite loi;

,

-

t
d'une procédure équitable pour assurer l'exécution des jugements
7° Etablissement
dûment rendus par les tribunaux étrangers, y compris les jugementsrendus en matière

de contrats commerciaux par lesdrts tribunaux en conformité d'une stipulation desdits
contrats attributive de juridiction;
8° Reconnaissancede stipulations soumettant à l'arbitrage toutes ou certaines con-

testations pouvant naître d'un contrat; des dispositions devront être édictées pour
donner effet aux décisions arbitrales, même rendues en pays étranger, en conformité'
de ces stipulations.
B. Conditions d'établissement en Russie.

ARTICLE

9.

Le Gouvernement soviétiquje liasse dewa s'engager à permettre aux étrangers l'entrée et la sortie du territoire russe en conformité avec la pratiqueordinaire des Etats.

—
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ARTICLE

10.

Les étrangers séjournant en Russie devront être exempts de toute espèce de service
obligatoire, ainsi que de toutes contributions, quelles qu'elles soient, imposées en
remplacement des services personnels. Ils ne seront soumis à aucun emprunt forcé.
ARTICLE

11.

Les étrangers devront avoir la liberté de communiquer sans entrave par la poste,
le télégraphe ou la télégraphie sans fil et de se servir de codes télégraphiques dans les
conditions et conformémentaux règlements établis par les conventions télégraphiques
internationales.
ARTICLE

12.

Les étrangers devrontjouir de toute la protection et de tous les droits et facilités,
qui leur seront nécessaires pour pouvoir se livrer à tous commerce, profession ou
occupation autorisés, en conformité avec la pratique ordinaire des Etats ; ils ne devront
être soumis à aucune mesure de discrimination ni à aucune restriction en raison de
leur nationalité. Ils ne devront pas être contraints de s'affilier à aucune organisation
locale.
ARTICLE

13.

Aucune discrimination au détriment des ouvriers employés dans des entreprises
appartenant à des étrangers ou dirigés par des étrangers, ne sera faite en ce qui concerne le service militaire ou le travail obligatoire ; aucune taxe de remplacement ne
devra être imposée à cet égard.
ARTICLE 14.
Les étrangers devront avoir les facilités appropriées pour voyager sur les chemins
de fer, routes et voies d'eau en Russie ainsi que pour y faire transporter leurs biens
et marchandises. Ces facilités ne devront pas être inférieures à celles accordées aux
entreprises gouvernementales russes ou aux ressortissants russes ; elles devront être
appliquées sans discrimination.
ARTICLE 15.

Le droit de réquisition ne pourra être exercé que dans des circonstances exceptionnelles et moyennant une juste indemnité payable au moment de la réquisition.
ARTICLE .16.

Les sociétés et associations étrangères régulièrement constituées devront avoir la
liberté de se livrer à toutes les sortes d'affaires permises aux étrangers en Russie et à
cet effet elles jouiront des mêmes droits que les particuliers, y compris le droit d'accès
devant les tribunaux.

—
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ARTICLE

—
17.

Les sociétés étrangères et les particuliers étrangers, ainsi que les compagnies et
associations étrangères, se livrant en Russie à un commerce, une profession ou une
occupationautorisée, ne devront être soumis à aucune taxe plus élevée que celles supportées par les ressortissants russes.
Le système des impôts ne devra pas, en fait, imposer aux succursales des sociétés
étrangères se livrant en Russie à un commerce, une profession ou une occupation
autorisée, une plus lourde charge d'impôts que celle supportée par des entreprises
similaires conduites par des sociétés russes.
ARTICLE

18.

Le Gouvernement soviétique russe devrait être invité à adhérer aux conventions
internationales pour la protection de la propriété industrielle, littéraire et artistique.
C. Traités et Conventions.
NOTA.

— Toutes les questions concernant les Traités et conventions politiques sont réservées.
ARTICLE

19.

Les traités et conventions multipartites ayant un caractère économique, technique
ou légal, et auxquels les anciens Gouvernements russes étaient partie, devront être
considérés comme continuant à lier la Russie.
ARTICLE

20.

Les parts contributives dues par la Russie pour l'entretien des bureaux ou offices
centraux établis par les traités et conventions visés à l'article 19 devront être acquittées. Toutes autres réclamations de ou contre la Russie pour la non-exécution des
dipositions de ces traités et conventions devraient être abandonnées.
ARTICLE

21.

Sous réserve des dispositions contenues dans le chapitre ier, les traités ou conventions bilatéraux d'un caractère économique, technique ou légal passé entre la Russie
et une Puissance étrangère et n'ayant pas été dénoncées jusqu'à ce jour, ne seront pas
regardés comme ayant perdu leur effet; leur maintien sera traité séparément avec le
Gouvernement russe par la Puissance intéressée.
SECTION

III.

Mesures par lesquelles la prompte restauration de la Russie serait facilitée.

La remise en exploitation dans le plus

bref délai des entreprises quelles qu'elles

soient qui appartenaient à des étrangers avant les événements de 1917 et l'établisseDOCDMENTS DIPLOMATIQUES,

— G^.nes.

3
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ment de nouvelle,:; entreprises seront d'un très grand secours pour la reconstitution
rapide de la Russie.
En conséquence, dans l'état actuel des choses, cette reconstitution sera facilitée
par les mesures suivantes :
ART. 22.
Les étrangers qui entreront en Russie pour y exercer leur profession, commerce,
industrie ou métier, seront libres d'importer les vivres, vêtements et outillage qui
leur seront personnellement nécessaires et qui ne pourront faire l'objet d'aucune
sorte de réquisition.
Ils pourront, dans les mêmes conditions, importer des vivres et vêlements.pour
l'usage exclusif du personnel et des ouvriers employés par eux, tant russes qu'étrangers; il en sera de même notamment pour les médicaments, objets de pansements, etc., dont ils auront besoin pour eux-mêmes et pour leur personnel.
ART.

23.

Le visa d'un passeport par les autorités russes compétentes conférera au titulaire
la protection complète des autorités russes et le libre exercice de son industrie, commerce métier ou profession.
,

ART.

24.

Aucune perquisition ne pourra être opérée au domicile ou établissement d'un
étranger établi en Russie; son arrestation ne pourra être opérée sans l'assistance ou le
consentement du consul dont il relève.
En cas de comparution devant un tribunal russe en raison d'une poursuite pénale, la sentence ne pourra être exécutée qu'avec le consentement du consul.
Une poursuite pour cause politique ne pourra avoir d'autre sanction que l'expulsion, sous la condition indiquée ci-dessus.
ART.

25.

Les entreprises appartenant à des étrangers on dirigées par eux seronf exploitées
dans des conditions de complète liberté y compris la liberté d'engagement et de
,
congédiement des ouvriers, sous réserves de l'application des lois d'hygiène et de
travail, conformément à la pratique générale des autres Pays.
En cas de besoin, les salaires seront fixés par des commissions paritaires.
ART. 2.6.

L'acquisition, aussi bien en Russie qu'à l'étranger, de tous produits et matières
premières nécessaires à la restauration de l'industrie et leur transport seront facilités
par le Gouvernement russe.
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ART.

27.

Les impôts, taxes et autres redevances frappant l'industrie, le commerce ou les
professions des étrangers établis en Russie ne seront pas de nature à empêcher une
rémunération normale des capitaux investis.
ART.

28.

Il sera créé des zones franches dans un certain nombre de ports.

PARTIE H.

RESTAURATION DE L'EUROPE.

L'élaboration d'un projet de convention n'a pas été essayée, mais les résolutions
ont été rédigées sous une forme permettant, si on l'estimait désirable, de les incorporer dans une convention. Ces résolutions sont groupées en trois sections :
Section I. — Financière;
Section II. — Economique;
Section III. — Transports.

I. Section financière.
CHAPITRE PREMIER.
Monnaies.

ART.
.

29.

C'est une condition essentielle de la reconstruction économique de l'Europe que
chaque Pays parvienne à stabiliser la valeur de sa monnaie. Aucun Pays ne peut être
maître du cours de sa propre monnaie, aussi longtemps que subsiste dans son budget
annuel un déficit, auquel il est fait face par l'émission de papier-monnaie, ou par
l'ouverture de crédits en banque. Il appartient à chaque Pays de triompher de ce déficit par son effort indépendant et personnel ; alors seulement la voie sera ouverte à
l'assainissement de sa monnaie.
ART.

30.

Les mesures d'assainissement monétaire seront facilitées si l'on parvient à développer la pratique d'une coopération constante entre les banques centrales. Une association ou une entente permanente pour la coopération des banques centrales, associa3

A
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tion ou entente qui ne serait pas nécessairement limitée à l'Europe, donnerait la
possibilité de coordonner la politique suivie en matière de crédits, sans entraver la
liberté de chaque banque. Il est suggéré qu'une réunion des représentants des
banques centrales ait lieu à une date prochaine afin d'examiner les moyens les plus
convenables pour donner effet à la présente recommandation.
ART.

31.

Il est désirable que toutes les monnaies européennes soient basées sur un étalon

commun.
ART.

32.

L'or est le seul étalon commun que, à l'heure actuelle, tous les Etats européens
pourraient se mettre d'accord pour adopter.
ART.

33.

Dans un certain nombre de Pays, il ne sera pas possible, pendant quelques années,
de rétablir effectivementun étalon or; mais il est de l'intérêt général que les Gouvernements européens déclarent, dès à présent, que tel est le but final vers lequel ils
tendent et qu'ils se mettent d'accord sur le programme par l'application duquel ils se
r

proposent d'atteindre ce but.
ART.

34.

Dans chaque Pays, la première mesure à prendre pour rétablir un étalon nr sera
d'équilibrer chaque année les dépenses publiques, sans avoir recours à l'ouverture de

nouveaux crédits sans contrepartie.
ART.

35.

La seconde mesure consistera à déterminer et à fixer la valeur-or de l'unité moné
taire. Cette mesure ne pourra être prise, dans chaque Pays, que lorsque les circonstances économiques le permettront; chaque pays devra, en effet, trancher alors une
question vitale : entend-il adopter l'ancienne parité de l'or ou une nouvelle parité
voisine de la valeur du change, à ce moment, de son unité monétaire.
ART.-36.
Ces mesures pourraient à elles seules suffire à établir un étalon-or ; mais le succès

de son maintien serait efficacement favorisé, non seulement par l'association ou l'entente ci-dessus proposées entre les banques centrales, mais encore parla conclusion,
au moment opportun, d'une convention internationale. L'objet de cette convention
serait de centraliser et de coordonner les.demandes d'or et d'éviter ainsi, dans le
pouvoir d'achat de ce métal, les amples variations que, sans ces précautions, pourraient provoquer les efforts simultanés et concurrents qui seront faits par plusieurs
Pays pour se procurer des réserves métalliques. On suggère que la convention contienne des dispositions tendant à l'économie dans l'usage de l'or, par le maintien de
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réserves sous forme de balances à l'étranger.; on citera, à cet égard, le système dit de
l'étalon or de change (« gold exchange standard»), ou un système de compensations
international.
CHAPITRE IL
Crédits.

ART.

37,

Il n'est pas douteux que l'on pourra de nouveau compter

sur l'appui du crédit
privé dès que les changes auront été stabilisés et que la confiance aura été restaurée;
mais, d'autre part, on s'accorde à reconnaître que, dans la situation actuelle, un
organisme spécial est nécessaire pour faciliter sans délai la collaboration des Pays
économiquement plus forts à l'oeuvre de reconstitution. C'est pourquoi il convient
d'accueillir avec satisfaction les négociations actuellement en cours pour la création
d'un consortium international.
ART.

38.

II est essentiel que les Pays qui ont besoin de crédits prennent immédiatement des
mesures afin que leurs ressources puissent servir de gages pour l'aide qui leur est

nécessaire, que cette aide soit donnée par le consortium international dont la
création est envisagée, ou par toute autre voie; à celte fin, ces Pays devraient se concerter le plus tôt possible avec le consortium, quand il aura été créé, ou avec tout
autre organisme.
CHAPITRE III.
Changes.

ART.

39.

Un des principaux obstacles dans la voie de la restauration du commerce est
l'elfondrement et l'instabilité d'un grand nombre des changes européens, et cela est
dû, pour la plus grande partie, à la continuelle dépréciation de la monnaie, au défaut
<le'production pour l'exportation et à l'absence de facilités commerciales.
Le contrôle artificiel des opérations de change, que ce soit en exigeant des licences
pour les opérations de change ou en limitant les prix auxquels les opérations peuvent
être effectuées, ou en empêchant la liberté des opérations de change à' terme, sont
vaines et nuisibles.
En conséquence, il est recommandé que toutes ces sortes de règlements, tendant
à restreindre les fluctuations du change au moyen d'un contrôle artificiel des opérations de change, soient abolis le plus tôt possible.
DOOOMRNTS DIPLOMATIQUES.

— Gênes.
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ART.

-

-

40.

Dans les douze mois qui suivront un progrès sérieux réalisé dans la restauration
des changes d'un Pays, toutes les restrictions particulières imposées aux importations
de ce Pays, en raison de la dépréciation de son change, seront abolies.
Quelques-uns des experts désiraient ajouter que l'interdiction de certaines transactions
devait également être condamnée. Mais d'autres experts n'ont pu accepter cette addition sans préciser qu'elle était faite sous réserve des règlements qui pourraient être adoptés uniquement a l'effet
d'empêcher l'exportation des capitaux.
NOTA.

II. — Section économique.

CHAPITRE PREMIER.
Tarifs douaniers et restrictions douanières.

ART.

41.

En raison de l'accord relatif aux restrictions et aux prohibitions signé à la Conférence de Porto-Rosa en novembre 1921 (Protocole N° 1) par les représentants de
certains Etats, il est suggéré que ces Etats adoptent les recommandations de celte
Conférence et prennent les mesures nécessaires pour leur donner effet sans délai.
ART.

42.

Considérant que le développement d'un commerce normal avec tous les Pays n'est
possible que si les commerçants sont en mesure de déterminer exactement, quelque
temps à l'avance, le régime légal, dans chaque Pays, des importations et des exportations, il est proposé que les taxes douanières ainsi que les restrictions douanières
relatives aux importations et aux exportations, soient établies conformément
aux
principes suivants.
A. Tarifs douaniers.

ART.

43.

Tous les tarifs douaniers devraient être rendus publics; leur publication devrait
être accompagnée, pour chaque catégorie de marchandises, de l'indication claire et
précise de toutes les taxes auxquelles est assujettie l'importation ou l'exportation de
ces marchandises.
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ART.

•—

44.

Dans la mesure du possible, les tarifs devraient être applicables durant des
périodes de temps assez longues; les tarifs ou les règlements douaniers devraient être
modifiés aussi rarement que possible, toute modification étant dûment publiée. On
abandonnerait entièrement la pratique de remaniements fréquents pour des raisons
de guerre économique.
ART. 45.
Aucun droit ne devrait être maintenu, ou établi après
sur les exportations
de matières premières, à,l'exception des droits dont le maintien ou l'établissement se
recommanderait pour des raisons d'ordre fiscal; les droits d'exportation établis dans
ces conditions devraient être appliqués sans aucune discrimination entre les Pays
étrangers destinataires.

B. Prohibitions d'importation et d'exportation.

ART.

46.

Le système de prohibitions ou de restrictions que certains Etats ont institué temporairement, soit à l'importation, soit à l'exportation, comme une sauvegarde de leurs
finances ou un moyen de contrôler leur marché, est, en principe, nuisible, au point
de vue de la restauration économique de l'Europe. Toutefois, chaque Pays a le droit,
dans la limite des traités, de prohiber d'une manière absolue l'importation de certaines catégories de marchandises, dans l'intérêt de l'hygiène publique ou de la
sécurité nationale ou des bonnes moeurs, ou pour d'autres raisons spéciales; chaque
Pays a également le droit de n'autoriserl'importation de certains articles que s'ils sont
consignés à des organismes reconnus, soit pour donner effet à un monopole d'Etat,
soit pour s'assurer que l'ensemble des importations de cette nature est affecté à un
usage déterminé; mais les prohibitions édictées pour ces objets devront être rendues
publiques, et leur portée sera aussi restreinte que possible. Les prohibitions et
monopoles ainsi établis ne devront pas être employés pour établir des discriminations
arbitraires entre différents marchés ou divers centres d'approvisionnements.
ART.

47.

Au cas où, pour une raison quelconque, on chercherait à limiter la quantité d'un
article à importer par les voies ordinaires du commerce, cette limitation devrait être

réalisée par l'établissementde droits de douanes, plutôt que par un système de prohibitions modifié par des dérogations; tous les Gouvernements devraient immédiatement examiner la possibilité d'abandonner un tel système ou de réduire au strict
minimum le nombre des articles auquel il est applicable ; la situation générale d'avantguerre devrait pouvoir être, à cet égard, rétablie aussitôt que possible et, en tout
3c
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sauf dans la mesure où elle a été modifiée par des conventions
cas, avant
,
internationales d'un caractère général, conclues depuis le début de la guerre.
ART.

48.

En attendant la complète abolition du système des prohibitions accompagnées de
dérogations, des dérogations pourront être accordées à des conditions rendues publiques, établies sans ambiguïté et uniformément applicables.
Tout commerçant devrait, par conséquent, être en mesure d'apprécier aisément à
l'avance si, et à quelles conditions, une dérogation peut être obtenue. Le régime des
dérogations devrait être aussi simple que possible, et toutes les dispositions devraient
être prises pour que les demandes de dérogations soient examinées rapidement par
des organismes compétents institués à cet effet. Dans l'octroi des dérogations, aucune
discrimination d'aucune sorte ne devrait être faite en raison de la nationalité de
l'importateur, de l'origine ou de la nature des marchandises; cet octroi ne devrait pas
dépendre des prix auxquels les marchandises seront achetées.
ART.

49.

Mutatis mutandis, des dispositions semblables à celles qui sont énoncées aux
articles 46 à 48 devraient être appliquées relativement à toute restriction des
exportations qu'un Gouvernement peut estimer nécessaire afin de sauvegarder la
sécurité nationale ou pour conserver ses ressources économiques; le régime des dérogations devra ne permettre aucune discrimination en ce qui concerne les prix
auxquels les marchandisesdevront être vendues.

C. Dispositions aènérales.

ART.

50.

Dans le cas où, soit l'admission ou le transit de marchandises quelconques dans un
Pays, soit les droits imposables à ces marchandises, dépendent de la réalisation de
certaines conditions techniques, concernant, par exemple, leur composition, leur
degré de pureté, leur zone d'origine, leur condition au point de vue sanitaire, les
Gouvernementsdevront conclure entre eux des arrangements stipulant l'acceplalion,
suivant des règles ou des principes fixés d'accord, de certificats délivrés par les établissements scientifiques, les autorités reconnues ou les agences du Pays d'origine des
marchandises, ayant compétence à cet effet.
ART.

51.

Les mesures nécessaires devront être prises pour assurer que la disposition qui
précède soit observée conformément à sa lettre et à son esprit par toutes les autorités
gouvernementales, centrales ou locales, et qu'aucun règlement de caractère administratif ne soit édicté qui irait à l'encontre desdites dispositions.
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ART.

—
52.

Il est désirable de prendre des dispositions pour que, de temps à autre, une
organisation paraissant désignée à cet effet, par exemple, la Société des Nations,

procède à une enquête sur les résultats obtenus par les différents Etats dans l'application des principes énoncés dans les dispositions qui précèdent.
ART.

53.

Tous les Gouvernements intéressés devront informer sans délai l'organisme prévu
à l'article 52 de toutes les modifications introduites dans leurs tarifs douaniers et
dans leurs règlements concernant les prohibitions ou les restrictions d'importations
ou d'exportations.
NOTA

I. En plus des dispositions contenues dans les articles

/lia

53, on a considéré une

suggestion tendant à soumettre à la Conférence de Gênes l'adoption de résolutions prévoyant la
concession réciproque, pendant une certaine période, entre toutes les nations représentées, du
traitement de la nation la plus favorisée en matière douanière, sauf certaines réserves qui seraient
nécessaires pour répondre à des difficultés spéciales. S'il a été généralement reconnu que, pour des
motifs purement économiques, une semblable disposition pourrait être accueillie favorablement"
dans la situation générale actuelle, quelques-uns des experts n'ont pas cru pouvoir accepter ces
propositions telles qu'elles étaient présentées.
NOTA

I. Les experts ont examiné également l'opportunité de faciliter l'usage de clauses com-

promissoires dans les contrats commerciaux relatifs à des affaires traitées avec l'étranger. Ils ont
été d'accord pour reconnaître que la question méritait d'être examinée avec soin; mais, eu égard
en particulier à ses aspects techniques et juridiques, ils ont estimé qu'une nouvelle étude était
nécessaire avant qu'une résolution put être préparée po.ir être soumise à la Conférence de Gènes.

CHAPITRE II.
Traitement des étrangers se livrant aux affaires.

ART.

54.

Les entreprises ou les personnes étrangères se livrant à un commerce ou à une
profession ou à une occupation autorisés ne devraient pas être soumises à des impôts
autres ou plus lourds que ceux auxquels sont assujettis les nationaux du Pays.
La taxation des sociétés étrangères deATait être basée sur des principes similaires;
le système de taxation devrait être organisé et appliqué de telle manière que les
succursales des sociétés étrangères exerçant sur le territoire d'un autre Pays un

commerce ou une profession ou y ayant des occupations, ne devraient pas supporter
dans ce Pays des charges fiscales plus lourdes que n'en supportent les entreprises
exploitées dans le même Pays les sociétés nationales.
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ART.

.

55.

Il est désirable qu'en matière de visa des passeports, tous les Pays adoptent sans

délai et mettent en pratique, dans leur intégralité, les recommandations de la Conférence internationale sur les passeports, les formalités douanières et les billets
directs internationaux, tenue à Paris en octobre 1920, sous les auspices du Comité
provisoire des communications et du transit de la Société des Nations.
NOTA.

— Les principales résolutions adoptées à Paris peuvent être résumées comme suit

:

a. Abolition du visa de sortie;
b. La durée de validité des visas d'entrée devra être, en général, d'un an. I,es visas de transit
seront valables pendant la même période que le visa du Pays de destination;

c

Les droits perçus pour l'octroi du visa seront, au maximum :
10 francs (or).

Visa d'entrée

Visa de transit

1

d. Sauf raisons exceptionnelles (indésirables), le visa de transit sera donné, sur le champ et

sans enquêtepréalable, sur la seule production du visa d'entrée dans le Pays de destination, s'ajoutant aux visas de transit des Pays intermédiaires.

CHAPITRE III.
Protection de la propriété industrielle, littéraire et artistique.

ART.

56.

Il est désirable que tous les Etats européens qui ne l'ont pas encore fait,
prennent immédiatement des mesures pour adhérer à la Convention internationale
pour la protection de la propriété industrielle, signée à Paris le 20 mars 1 883, et
revisée à Washington en 1911, ainsi qu'à la Convention internationale sur la protection de la propriété littéraire et artistique, signée à Berne le 9 septembre 1886,
revisée à Berlin le 1 3 novembre 1 908 et complétée par le Protocole additionnel signé
à Berne le 20 mars 191/1.
ART.

57.

En attendant l'adhésion prévue à l'article 56, chaque Etat européen dans lequel
la propriété industrielle, littéraire ou artistique ne f.nt pas actuellement l'objet d'une
protection réciproque avec un aulre Etat devrait, sous condition de réciprocité,
accorder à cette propriété une protection efficace; en outre — et en tant que lesdits
droits n'ont pas fait ou ne feront pas l'objet de dispositions des Traités de Paix avec
l'Allemagne, l'Autriche, la Hongrie, la Bulgarie et la Turquie— tout Etat devrait
reconnaître, restituer et protéger les droits qui appartiendraient à des ressortissants
d'autres Etals, et qui seraient actuellement reconnus sur son territoire, si des mesures
législatives ou administratives de caractère exceptionnel n'avaient été prises depuis le
/| à la suite de guerres ou de révolutions.
1 "' août i 91

—
NOTA.

43

—

— Dans l'opinion de quelques experts, il est hautement désirable que tout lilat européen

qui n'y serait pas déjà partie donne son adhésion à l'Arrangement signé à Madrid, le I'I avril 180
pour la répression des fausses dénominationsd'origine.

,

III. — Section Transports.
ART.

58.

Le bon rendement des transports étant une condition essentielle de la renaissance
de la production et du commerce, il est désirable que les Etats continuent à appliquer leurs incessants efforts à la restauration et à l'amélioration de l'organisation de
leurs chemins de fer, de leurs ports et autres moyens de communication; si des
inspections sous la direction d'experts compétents étaient nécessaires, et si les ressources actuelles d'un Etat se trouvaient insuffisantes pour restaurer l'installation et le
matériel fixe de ces entreprises, y compris les approvisionnements en combustible,
des mesures devraient être prises sans délai pour lui donner assistance, soit au moyen
du Consortium internationallorsqu'il sera créé, soit par tout autre moyen.
ART.

59.

Les principes de la Convention pour la réglementation du trafic international par
chemins de fer, signée àPorto-Rosa, le 2 3 novembre 1921, devront être immédiatement appliqués à tous les Etats européens représentés à Gênes. Le Conseil de la
Société des Nations devrait être invité à faire une enquête sur les mesures déjà prises
pour donner effet aux convention et recommandationsde Porto-Rosa.
ART.

60.

Il est désirable que les représentants des administrations des chemins de fer dans
les Pays intéressés se réunissent en conférence pour déterminer quelles autres me-

sures sont nécessaires à la restauration des conditions du trafic international au moins
aussi favorables que celles d'avant-guerre, et s'entendent sur les recommandations à
soumettre à leurs Gouvernements. Des* conférences analogues devraient êlre tenues
au sujet des communicationspar eau et des ports..
Il est également désirable de considérer favorablement les recommandations de ces
conférences en vue de leur application immédiate ou, s'il est nécessaire, en vue de la
conclusion, aussitôt que possible, de conventions destinées à leur donner effet.
ART.

61.

Le régime des transports internationaux ne devrait pas être déterminé par des considérationspolitiques, mais plutôt par des considérations commerciales et techniques,
comme dans le cas des conclusions conclues à Barcelone le 20 avril 1921, au sujet
de la liberté du transit et du régime des voies navigables d'intérêt international, ensemble le protocole additionnel à ladite Couvention et les recommandations relatives
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au régime internationnal des chemins de fer. Il est désirable que soient élaborées et
mises en vigueur dans le plus bref délai possible les diverses autres conventions prévues par les traités.

N° C.

PREMIÈRES INSTRUCTIONS
AU PRÉSIDENT DE LA DÉLÉGATION FRANÇAISE
À

LA CONFÉRENCE DE GÈNES.
(6 AVRIL 1922.)

Le Président du Conseil, Ministre des Affaires étrangères,
A Monsieur Barthou, Garde des Sceaux, Minisire de la Justice, Chef de la Délégation française à la Conférence de Gènes.
Par la résolution de Cannes du 6 janvier dernier, les Puissances alliées ont décidé
la convocation et défini l'objet de la Conférence de Gènes; elles ont prévu que cette
Conférence adresserait aux Gouvernements des recommandations qui, le plus vite
possible, devront être suivies d'action par les Etats intéressés.
La délégation du Gouvernement de la République à Gènes a, en conséquence,
pour mandat de participer aux délibérations où seront élaborées des recommandations, mais elle ne peut engager le Gouvernement dont les droits, ainsi que ceux du
Parlement, doivent être entièrement réservés. Elle n'a donc pouvoir ni pour conclure définitivement, ni pour signer aucun acte pouvant engager le Gouvernement
français, qui doit rester libre d'agir sous sa responsabilité devant les Assemblées parlementaires.
Vous vous assurerez, dès voire arrivée à Gènes, que le Président de la Conférence
prendra acte, dans la séance d'inauguration et avant toute discussion, que, par la
présence même de leurs délégués, toutes les Puissances représentées manifestent
leur acceptation des principes fondamentaux énoncés dans la résolution de Cannes, et
qui constituent des conditions dont il n'est possible de s'écarter sous aucun prétexte.
Il sera indispensable d'avoir, à cet égard, l'assentiment formel de toutes les Puissances.
Ces déclarations faites, il ne restera plus qu'à appliquer le programme de la Conférence, tel qu'il a été préparé à Cannes, en évitant que soient introduites des questions politiques qui ne doivent pas y être mises en discussion et qui risqueraient de
compromettre les solutions positives.
Ces questions ont été nettement écartées par le mémorandum que le Gouverne-

ment français a remis le 3 i janvier au Gouvernement britannique, ainsi qu'au cours
de la conversation que j'ai eue le 2 5 février, à Boulogne, avec M. Lloyd George i et
au compte rendu de laquelle je vous prie de vous reporter. Les principes que j'ai

— 45 —

énoncés dans ce mémorandum, et qui ont été acceptés par le Premier Ministre dans
cette conversation, ont été sanctionnés par le vole de la Chambre des Députés, le
2 avril: ils ne doivent don^ jamais être perdus de vue par notre Délégation qui en
poursuivra rigoureusement l'application.
Ainsi que mon prédécesseur l'avait déjà fait reconnaître par les Puissances représentées à Cannes, la Conférence de Gênes doit être seulement une conférence d'ordre
économique et financier. Sans doute, le programme de Cannes, par sa rédaction
même, touche indirectement à certaines questions politiques; vous devez vous employer à les faire écarter de la discussion et, en tous cas, avoir soin de protester
immédiatement contre toute proposition de nature à porter atteinte d'une manière
quelconque aux Traités de Versailles, de Saint-Germain, de Neuilly et de Trianon.
Nous ne pouvons, en effet, accepter en aucune manière qu'une conférence où
seront représentés des Pays qui ne sont pas partie à ces Traités puisse en discuter une
clause quelconque.
Il serait de même inadmissible que la Conférence de Gènes se substituât à la
Société des Nations dans les attributions qui lui ont été réservées par le Pacte.
La question de savoir si, parmi les traités existants visés par la résolution de
Cannes, doivent être compris les traités qui ont été conclus par certains Gouvernements, et notamment par les Étals baltes, avec le Gouvernement soviétique russe,
doit également être précisée. Nous considérons ces traités comme res inler alios
acta; nous ne saurions donc admettre qu'on invoque contre nous les clauses de ces
traités qui sont de nature à porter atteinte soit aux droits des tierces Puissances ou
de leurs ressortissants, antérieurs à la révolution russe, soit aux dispositions des
quatre Traités de Paix qui sont, intangibles. Il en est ainsi notamment des clauses par
lesquelles le Gouvernement russe a rétrocédé à d'autres Etats, comme biens d'Etats,
les biens de nos ressortissants, indûment nationalisés par lui. C'est une règle de droit
international que, lors du démembrement d'un Etat, une pari de la dette proportionnelle aux territoires et aux biens acquis doit revenir au nouveau possesseur. Si
les États baltes ont pris des engagements vis-à-vis de la Russie, pour se décharger
vis-à-vis de nous de cette responsabilité, ces engagements ne sauraient nous être
opposés.
Quant aux clauses territoriales de ces traités, nous n'avons ni à les infirmer, ni à
les confirmer; l'Article 87 du Traité de Versailles réserve aux Puissances alliées et
associées le droit de fixer les frontières orientales de la Pologne. La question n'est
donc pas du ressort de la Conférence de Gênes et le Gouvernementsoviétique ne
saurait en appeler à Gênes aux Puissances pour remettre en question les traités signés
par lui et que celles-ci ne connaissent pas.
D'après la résolution de Cannes, les Puissances s'engageront à respecter la souveraineté intérieure des États; il ne faut pas que, sous ce prétexte, on prétende obliger
les Puissances alliées à se désintéresserd'événements politiques qui pourraient se produire, en Allemagne ou en Hongrie par exemple, et qui auraient pour conséquence
de développer dans ces Pays un état d'esprit d'où pourrait naître une menace pour
la paix générale. Si une pareille éventualité survenait et malgré leur désir de ne pas
intervenir dans les affaires intérieures des États, ce serait le devoir des Puissances de
prendre les mesures indispensables au maintien de la paix.
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Il a été déclaré à Cannes que toutes les nations devraient s'engager à s'abstenir de

toute propagande subversive de l'ordre et du système politique établis dans d'autres
Pays. Il est évident qu'il ne saurait s'agir que de la propagande exercée au-delà des
frontières à l'effet de combattre les principes sur lesquels sont fondées les sociétés
modernes. Quant à l'engagement à prendre par les Puissances de s'abstenir de toute
agression sur les Pays voisins, s'il constitue, à l'égard de la Russie, une garantie indispensable, il ne saurait, en ce qui concerne les autres Puissances signataires des Traités
de paix ou membres de la Société des Nations, comporter plus qu'une référence au
Pacte qui prévoit exactement les cas de non agression même entre Étals ne faisant
pas partie de cette Société.
Il ne pourrait non plus être invoqué contre les Puissances alliées, le jour où elles
se verraient obligées de recourir à des mesures de contrainte pour obtenir l'exécution des Traités de paix.
A cette question est étroitement liée celle du désarmement. M. Lloyd George s'est
engagé à Boulogne, de la manière la plus formelle, à ne pas la poser, en déclarant
qu'elle était traitée par la Société des Nations. Mais il est à prévoir que, indirectement
et à propos de l'armée rouge, certains États chercheront à la mettre en discussion.
Vous ne devrez sous aucun prétexte vous y prêter. Le cas de l'armée rouge peut être
traité d'une manière isolée; on comprend que les Étals limitrophes de la Russie
veuillent être délivrés de la menace que cette armée fait peser sur eux; il est naturel
qu'au moment de nouer des relations avec un Pays demeuré jusqu'ici en dehors de
la Société des Puissances, l'on exige de ce Pays une preuve de ses intentions pacifiques; mais vous ne devriez accepter aucune discussion sur un sujet que les engagements pris à Boulogne ont réellement exclu.
Il importe enfin de prévoir le cas où pour la mise en pratique des conditions de
Cannes, les Représentants des Soviets ou de certaines Puissances chercheraient à
substituer à un ensemble de conditions unilatérales un système d'engagements bilatéraux. Nous ne saurions admettre pareille prétention. A Cannes il a été reconnu que
l'acceptation par les Soviets des conditions énoncées par les Puissances devait précéder
toute reprise des relations avec eux. A Boulogne, M. Lloyd George a confirmé cette
manière de voir. Enfin dans le discours qu'il a prononcé le 3 avril, à la Chambre des
Communes, le Premier Ministre britannique a reconnu que la reprise des relations
avec la Russie devait être précédée d'une période d'observation. La question de la
conclusion d'un traité avec les Soviets ne se posera donc que lorsque la certitude
existera qu'ils acceptent les conditions jugées nécessaires par les Puissances. Quant à
la reconnaissance, c'est une question qui ne peut être traitée au plus tôt qu'à la fin
de la Conférence. Si le Premier Ministre britannique a réservé sa liberté d'action sur
la décision qu'il prendra à ce moment, le Gouvernement français a, de son côté,
fait de même. C'est seulement par un commencement d'exécution des conditions qui
seront énoncées à Gênes, c'est-à-dire après une période d'épreuve, que nous serons
fixés sur la sincérité des intentions russes. La reconnaissance des Soviets ne saurait
avoir lieu sur de simples promesses qui ne seraient suivies d'aucune réalité.
Si, sur l'une quelconque des grandes questions dont je viens de parler, vos protestations n'étaient pas suivies d'effet, et si la Conférence passait outre, vous voudriez
bien en référer immédiatement au Gouvernement et nous aurions à examiner si vous
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pouvez continuer à siéger. En ce cas, il vous appartiendra, par l'action que vous
pourrez exercer sur les Délégations étrangères, de faire en sorte que notre geste
forcé ne soit pas isolé.
Dans le domaine économique et financier, les experts réunis à Londres ont formulé un certain nombre de conclusions, qui peuvent être acceptées, à la condition
d'être précisées. Sans analyser leur rapport auquel vous aurez à vous référer, je me
bornerai à indiquer ces précisions.
En ce qui concerne la dette russe, le rapport des experts a prévu notamment un
système de compensation pour les dettes de guerre de la Russie et pour les réclamations qui seraient formulées à l'occasion des dommages subis au cours d'entreprises
telles que celles de Koltchak, de Denikine et de Wrangel. Or il importe d'établir une
distinction entre ces dettes et ces réclamations.
Les dettes russes d'avant-guerre et les réclamations de nos nationaux lésés doivent
être reconnues et garanties.
Les dettes contractées au cours de la guerre par l'État russe envers un gouvernement étranger doivent être également reconnues en principe par le Gouvernement
des Soviets, le règlement de ces dettes restant réservé pour le jour où sera tenté un
règlement général des dettes de guerre interalliées.
Par contre, si les Soviets émettaient la prétention de présenter aux alliés des
demandes d'indemnités pour les dommages subis du fait des entreprises visées plus
haut, il vous appartiendrait d'opposer à ces réclamations les réclamations autrement
plus considérables que la signature du traité de Brest-Litovsk, conclu au mépris des
engagements de la Russie, donnerait aux Alliés le droit de formuler.
Les experts n'ont pu se mettre d'accord à Londres sur les gages qui seraient affectés au service de la nouvelle Detle russe. Vos efforts devront tendre à obtenir, ainsi
que nos experts l'ont proposé, l'affectation au service de la Dette de gages spécialisés.
En ce qui concerne les biens privés de nos nationaux expropriés, si l'effort persévérant de la Délégation française doit venir à en faire admettre la restitution, il faut
cependant prévoir le cas où cette restitution serait en fait impossible : des réformes
comme celle de la redistribution des terres, conséquence de la réforme agrai e, sont
de celles sur lesquelles il sera peut être difficile de revenir. Dans ce cas, au heu de la
restitution de la propriété, les Soviets proposeraient un système d'indemnisation des
propriétaires dépossédés. Il faudra veiller à ce que ce système soit sincère et aboutisse à des indemnités complètes.
Au cours des conversations des experts à Londres, la question des pétroles du
Caucase n'a pas été abordée. Si elle l'était à la Conférence, se poserait le problème de
la présence à Gènes des Représentants des Etats caucasiens ; lorsque le Gouvernement
russe a émis la prétention de se faire accompagner des Délégués des Gouvernements
de fait constitués en Géorgie et en Azerbeidjan sous son égide, les Alliés s'y sont
opposés en s'appuyant sur la résolution de Cannes qui avait limité aux pays situés au
nord du Caucase les Etats qui seraient invités à la Conférence de Gênes. Le Gouvernement géorgien comme Gouvernement de jure, ne saurait d'ailleurs admettre de traiter aujourd'hui une question de cette nature avec les représentants du pouvoir de fait
qui a chassé de Géorgie le Gouvernement régulier.
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La situation, il est vrai, est différente pour l'Azerbeidjan, qui n'a jamais été
reconnu qu'en fait par les Alliés. D'ailleurs, ce serait une illusion de croire que la
question des pétroles russes pourrait être réglée à Gènes en dehors de toute représentation des Étals-Unis ; il conviendrait, le cas échéant, de le faire remarquer nettement,
Vous observerez cependant ce qui pourrait se passer entre la Russie et certaines
Puissances, à cet égard, et vous préviendriez le Gouvernement au cas ou vous croiriez
les intérêts de la France menacés.
En ce qui concerne le consortium, les Délégués des Soviets y semblent hostiles et
il apparaît d'autre part que le Gouvernement allemand n'y prend plus le même intérêt que par le passé. La France même n'aurait aucun avantage à tirer d'une telle
création, à laquelle elle ne devrait participer que pour empêcher que le consortium
fût organisé contre elle. Vous aurez à examiner l'opportunité de laisser formuler des
propositions que l'opposition de la Russie suffirait sans doute à écarter définitivement.
Si, d'autre part, l'on entendait exclure la Russie du champ d'action du consortium
à qui serait réservé un rôle dans la reconstruction générale de l'Europe, vous ne sauriez sous aucun prétexte accepter que la Société des Nations fût dessaisie de la tâche
qu'elle a assumée en Autriche, et vous rappelleriez formellement que la participation
allemande au consortium ne peul être envisagée sans l'autorisation préalable de la
Commission des Réparations.
La seconde partie du rapport des experts relative à la restauration de l'Europe contient un certain nombre de recommandations qui ne soulèvent aucune objection.
Quelques-unes sont dues, d'ailleurs, à l'initiative du Gouvernement français, qui
entend ne pas prendre, dans cette oeuvre, une attitude négative, mais au contraire y
collaborer activement. Il demande seulement que les droits qu'il tient des Traités soient
strictement respectés. Avant donc de donner une forme définitive aux recommandations qui seront proposées, vous devrez vous assurer qu'elles ne sont sur aucun point,
en contradiction avec les clauses économiques des Traités de Paix.
L'ordre du jour de la Conférence de Cannes contient un paragraphe relatif à la
question des crédits publics. A ce propos, il pourra être parlé des emprunts internationaux ; si à ce sujet, il est fait allusion à la créance française et aux Réparations,
bien entendu, le chiffre de cette créance et les modalités de payement fixées d'un
commun accord entre les Alliés seront considérés comme une donnée intangible, qui
peut être prise comme le point de départ d'une discussion, mais que l'on ne saurait
modifier; il vous appartiendra de rappeler aux Alliés les engagements formels pris par
eux à ce sujet. La question des emprunts internationaux ne devra être traitée qu'avec
la plus grande prudente; toute discussion générale sur ce sujet devra être écartée. Il
suffirait de faire valoir que la Commission des Réparations vient de nommer un
Comité pour étudier cette question et qu'à Gênes l'absence de l'Amérique rendrait
vaine une discussion de cette nature. Il n'en serait pas de même si la question devait
conserverun caractère théorique et si l'on se bornait à étudier les conditions auxquelles
un pays désireux d'obtenir un emprunt devrait consentir. Dans ce cas, la Conférence
pourrait être amenée à poser comme règles celles mêmes que la Commission des
Réparations a notifiées à l'Allemagne; un voeu de cette nature, loin de présenterdes
inconvénients, fortifierait la position des Alliés.
Lea mémorandum du 3i Janvier a indiqué —et M. LLOYD GEORGE a accepté à
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Boulogne — qu'aucune atteinte ne serait portée aux prérogatives de la Société des
Nations. Vous examinerez, d'accord'avec vos collègues étrangers, dans quelle forme
les Délégués de la Société des Nations pourront apporter leur documentation,
présenter leurs observations et recueillir les voeux formulés. Quant aux conditions
dans lesquelles devra être assurée l'application des recommandations de la Conférence
de Gênes, il vous suffira de vous reporter à l'accord établi à ce sujet à Boulogne.
Dès votre arrivée à Gênes, vous serez sollicité de participer à une réunion des
représentants des Puissances ayant convoqué la Conférence, y'compris, par conséquent, la Belgique. Cette réunion peut être utile pour fixer la procédure qui sera
suivie au cours de la première séance dont je vous ai marqué plus haut toute l'importance, mais il ne faut sous aucun prétexte qu'elle soit le début d'une tentative pour
reconstituer à Gênes un Conseil suprême, qui dirigerait les discussions, et où l'Allemagne serait introduite. Il ne saurait s'agir en aucune façon d'un Conseil permanent.
La France est décidée à ne se séparer d'aucun de ses Alliés dans l'examen des questions
posées à Gènes et à ne pas donner l'impression que tous n'y sent pas traités sur un
pied de parfaite égalité.
Des raisons de même ordre s'opposent à la création, envisagée un moment du côté
anglais et dont l'idée peut être reprise, d'un Comité politique spécialement chargé
de l'étude des affaires russes. Dans une Conférence économique et financière, il n'y a
point de place pour un tel organisme. Les questions de caractère politique qui
pourront être soulevées à l'occasion des problèmes économiques envisagés dans les
Commissions seront discutées par les Délégations elles-mêmes, qui les traiteront
ad référendum. Quant aux Commissions d'experts qui seront constituées, s'il est utile
quelles ne comprennent pas un trop grand nombre de membres, il est aussi nécessaire que toutes les Puissances y soient traitées sur un pied de stricte égalité.
Les problèmes mis à l'ordre du jour de la Conférence sont si délicats et susceptibles
de tels développements, que j'avais le devoir, dans les présentes instructions, de
vous mettre en -garde contre les efforts qui pourraient être laits pour porter la
discussion sur un terrain où nous ne saurions nous engager sans mettre en péril nos
intérêts essentiels. Mais si, en ce qui concerne aussi bien les problèmes russes que
les questions européennes en général, nous avons le devoir de réclamer des engagements précis et des garanties; si nous devons défendre les droits que nous tenons des
Traités, nous ne devons nous présenter à Gènesni comme une nation avide de chercher
en Russie des concessions afin d'exploiter le pays pour son seul profit, ni comme un
peuple qui veut faire prévaloir ses droits, dût l'Europe en souffrir.
Il vous appartiendra de montrer que les garanties que nous demandons s'imposent,
dans l'intérêt du peuple russe lui-même, qui ne doit pas être la proie des spéculateurs : les Pays européens qui veulent l'aider doivent lui permettre de se remettre au
travail. La Russie est perdue si elle ne se sauve pas elle-même: ce n'est que par le travail
du paysan russe et par la remise en activité des industries établies sur le sol russe que
la Russie renaîtra. Vous montrerez que, en réclamant pour la reprise des relations
avec les Soviets l'accomplissement d'un certain nombre de conditions, le but que
nous poursuivons c'est précisément de permettre la restauration du travail agricole
et de la production industrielle en Russie.
De même, si nous ne pouvons accepter que les droits que nous tenons des Traités
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soient remis en discussion, c'est parce que la réparation des ruines accumulées paria
guerre sur notre sol est une condition essentielle de la reconstruction européenne;
elle en est même, vous le rappellerez, la première condition. Nul pays, cela est évident,
n'a plus d'intérêt que la France à voir l'Europe tout entière sortir de la crise économique et financière dans laquelle elle se débat. Nous nous associerons donc à l'oeuvre
de reconstitution dans l'esprit le plus pacifique et le plus désintéressé.
R. POINCARÉ.

—
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DOCUMENTS
RELATIFS
AU
—

N°

7.

TRAITÉ CONCLU À RAPALLO
LE 16 AVRIL 1922

ENTRE LES GOUVERNEMENTS ALLEMAND ET RUSSE.

Le Gouvernement allemand représenté par le Dr. Walther RATHENAU, Ministre
d'empire, et le Gouvernement de la R. S. F. S. R. représenté,par le Commissaire du

Peuple TCHITCHERINE.
Sont tombés d'accord sur les dispositions suivantes

:

ARTICLE 1er.

Les deux Gouvernements sont d'accord pour que la position respective de l'empire allemand et de la R. S. F. S. R. relativement aux questions nées du temps de
l'état de guerre entre rAllemagne et la Russie soit réglée sur la base suivante :

a) L'Empire allemand et la R. S. F. S. R. renoncent réciproquement aux indemnités pour leurs dépenses de guerre ainsi qu'aux indemnités pour les dommages de
guerre, c'est-à-dire pour les dommages résultant pour eux ou leurs ressortissants
dans les zones de guerre de mesures militaires, y compris toutes réquisitions effectuées en territoire ennemi. Les deux Parties renoncent également aux indemnités
pour dommages civils ayant été causés aux ressortissants d'une des Parties par les lois
dites lois exceptionnelles de guerre ou par des mesures d'autorité prises par les
organismes d'Etat de l'autre Partie.
b) Les relations juridiques publiques et privées atteintes par l'état de guerre, y

compris la question du traitement des navires de commerce tombés au pouvoir de
l'autre Partie, seront réglées sur la base de la réciprocité.
c) L'Allemagne et la Russie renoncent réciproquement au remboursement des

dépenses faites respectivement pour les prisonniers de guerre. Le Gouvernement
allemand renonce également au remboursement des dépenses par lui faites pour les
membres de l'armée rouge internés en Allemagne. Le Gouvernement russe renonce
de son côté au remboursement du produit des ventes par l'Allemagne du matériel
militaire apporté en Allemagne par lesdils internés.
4

A
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ART.

2.

L'Allemagne renonce aux réclamations qui résultent contre la Russie de l'application, faite jusqu'ici, des lois et mesures de la R. S. F. S. R. à des ressortissants
allemands ou à leurs droits privés ainsi qu'aux droits de l'Empire allemand ou des
Etats (Lânder) et des mesures prises par ailleurs par la R. S. F. S. F. ou ses organismes à l'égard des ressortissantsde l'Empire ou de leurs droits privés, étant supposé
que le Gouvernement de la R. S. F. S. R. ne satisfera pas aux réclamations analogues
de tierces Puissances.
ART.

3.

Les relations diplomatiques et consulaires entre l'Empire allemand et la R. S. F.
S. R. sont immédiatement reprises. L'admission des consuls des deux Parties sera
réglée par une convention spéciale.
ART. h.

Les deux Gouvernements sont en outre également d'accord pour qu'au statut
juridique général des ressortissants d'une des Parties sur le territoire de l'autre ainsi
qu'au règlement général des relations réciproques commerciales et économiques,
s'applique le principe du traitement de la nation la plus favorisée. Le principe de la
nation la plus favorisée ne s'étend pas aux privilèges et facilités que la R. S. F. S. R.

accorde à une République soviétique ou à un Etat analogue, ayant fait précédemment
partie de l'ancien Empire russe.
ART.

5.

Les deux Gouvernements viendront mutuellement, dans un esprit de bienveillance,
au devant des besoins économiques des deux Pays. Dans le cas d'un règlement de
principe de cette question sur une base internationale, ils procéderont à un échange
de vues comme il est dit ci-dessus. Le Gouvernement allemand se déclare prêt à
soutenir, dans la mesure du possible, les ententes envisagées par des firmes privées
et qui lui ont été récemment communiquées et à en faciliter l'exécution.
ART.

6.

Les articles 1, alinéa b, et k du présent Traité entrent en vigueur avec la ratification et les autres dispositions du présent Traité immédiatement.

Fait en double exemplaire à Rapallo, le 16 avril 1922.
RATHENAU.

TCHITCHERINE.
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LETTRE COLLECTIVE
ENVOYÉE LE 18 AVRIL 1922 AU CHANCELIER WIRTH.
AU SUJET DU TRAITÉ DE BAPALLO.

Gênes, le 18 avril 1922.

A Son Excellence le Chancelier de l'Empire allemand, président de la Délégation

allemande, Gènes.
MONSIEUR LE PRÉSIDENT,

Les Puissances soussignées ont appris avec élonnnement que, dans la première
phase des travaux de la Conférence, l'Allemagne, sans en avoir référé aux autres
Puissances qui y sont représentées, a conclu en secret un Traité avec le Gouvernement
<les Soviets.
Les questions auxquelles s'applique ce Traité font, en ce moment même, l'objet
<le négociations entre les Représentants de la Russie et ceux de toutes les autres Puissances invitées à la Conférence, y compris l'Allemagne; il y a une semaine à peine,
le Chancelier allemand lui-même déclarait à la séance d'ouverture que la Délégation
allemande collaborerait avec les autres Puissances à la solution de ces questions dans
un esprit d'absolue loyauté et de solidarité.
En conséquence, les Puissances soussignées ont le devoir d'exprimer en toute franchise leur opinion à la Délégation allemande : la conclusion d'un pareil accord, alors
que siège la Conférence, est une violation des conditions que l'Allemagne a pris l'engagement d'observer lorsqu'elle y est entrée.
En invitant l'Allemagne à venir à Gênes, et en lui offrant d'être représentée dans
toutes les Commissions sur un pied d'égalité, les Puissances invitantes ont témoigné
qu'elles étaient prêtes à écarter lès souvenirs de la guerre et elles ont donné à l'Allemagne l'occasion de collaborer loyalement avec ceux qui furent ses ennemis à l'oeuvre
européenne de la Conférence. A cette offre, inspirée d'un esprit de bonne volonté et
<le solidarité, l'Allemagne a répondu par un acte qui détruit l'esprit de confiance
mutuelle, indispensable à la coopération internationale, esprit que cette Conférence
a pour but principal d'établir.
Dans toute Conférence, des conversations officieuses entre les Parties sont permises
et souvent désirables ; de pareils échanges de vues sont profitables, tant qu'ils sont
destinés à faciliter l'oeuvre commune et tant que leurs résultats sont soumis à la Conférence pour faire l'objet de discussions et de décisions collectives. Ce n'est pas ce
qu'a fait la Délégation allemande.
AIOES que la Conférence siégeait et
que l'Allemagne était représentée à la Commission et à la Sous-Commission chargées de négocier une Paix européenne avec la
Russie sur la base des stipulations de Cannes, les Représentants allemands dans cette
Commission ont derrière le dos de leurs collègues, conclu en secret un Traité avec
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la Russie, et cela sur les questions mêmes qu'ils s'étaient engagés à examiner en collaboration loyale avec les Représentants des autres nations. Ce Traité n'est soumis à
aucun examen, ni à aucune sanction de la part de la Conférence. Nous le comprenons
comme un Traité définitif qu'on n'a pas l'intention de présenter à son jugement; il constitue en fait une violation de certains des principes qui sont à la base de la Conférence.
Dans ces conditions, les soussignés estiment qu'il ne serait ni juste, ni équitable,
que l'Allemagne, après avoir conclu des arrangements particuliers avec la Russie, put
participer à la discussion des clauses d'un arrangement entre les Pays qu'ils représentent'et ïa Russie; ils en concluent que les Délégués allemands, en agissant ainsi, ont
renoncé à participer désormais à la discussion des clauses d'un accord entre les Pays
représentés à la Conférence et là Russie.
Veuillez agréer, etc.
D. LLOYD GEORGE.
L. BARTHOU.
Lu FACTA.

K. ISHII.

G.

THEUNIS.

E. BENES.

K.

SKJRMUAT.

M. NEXTCHITCH.

C.

DlAMANDY.
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LETTRE ENVOYÉE LE 21 AVRIL 192 2
PAR LE CHANCELIER WIRTH

A

M- FACTA

EN RÉPONSE Â LA LETTRE COLLEeTlVE DU 18 AVRIL 1922.

Gênes, le 11 avril 19 !1.

A Monsieur le Président de la Délégation italienne.
MONSIEUR LE PRÉSIDENT,

En réponse à la Note du 18 de ce mois signée par Vous et Messieurs les Présidents
des Délégations française, britannique^ japonaise, belge, tchécoslovaque, polonaise,
serbo-croate-slovène,roumaine et portugaise, j'ai l'honneur de Vous faire observer
ee qui suit :
•.
.
.
Depuis plusieurs années, l'Allemagne a reconnu la République des. Soviets russes.
Mais avant de pouvoir reprendre les relations diplomatiques normales, il fallait que
les deux pays conclussent un arrangement afin de liquider les, conséquences de l'état
de guerre. Les négociations que les deux Gouvernements avaient entamées à ce sujet
étaient déjà assez; avancées depuis quelques semaines pour permettre la conclusion
d'une Convention.
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L'accord aVec la Russie avait d'autant plus d'importance pour l'Allemagne parce que
dans ce cas, il était possible d'arriver avec une des grandes nations ayant pris part à
la guerre, à un état de paix excluant la perspective d'endettements indéfinis et qui
permettait l'établissement de relations amicales affranchies des charges du passé,
L'Allemagnes'est rendue à Gènes, animée du désir cordial de coopérer à la reconstitution d'une Europe souffrante avec toutes les Nations, et confiante en leur esprit
de solidarité à l'égard de leurs soucis réciproques.
Les propositions énoncées par le programme dé "Londres négligeaient les intérêts
allemands. Leur acceptation aurait provoqué des demandes de réparation accablantes
de la part de la Russie. Plusieurs dispositions auraient eu pour effet de charger
l'Allemagne seule- des conséquences de là législation décrétée sous le régime tsariste
pendant la guerre.
A différentes reprises, la Délégation allemande a attiré, au cours de conversations
détaillées, l'attention de plusieurs membres des Délégations des puissances invitantes
sur ces graves inconvénients. Ces démarches, toutefois, sont restées sans résultat.
Par contre, la Délégation allemande vint à savoir que les Puissances invitantes avaient
entamé ces négociations à part avec la Russie. Des communications relatives à ces
négociations firent supposer que l'on était sur le point de se mettre d'accord, mais
sans avoir l'intention de tenir compte des intérêts légitimes de l'Allemagne. Sur ce,
la Délégation allemande ne laissa pas de doute qu'elle se voyait forcée de sauvegarder
ses intérêts directement. Sinon, elle se serait vue dans la séance de la Commission
placée en face d'un projet qui, tout en étant inacceptable pour elle, eût été déjà
.arrêté par la majorité des membres. C'est pourquoi le Traité avec la Puissie fut signé
en conformité exacte avec le projet rédigé quelques semaines avant et que la publication fut faite aussitôt après.
Ges faits .démontrent à l'évidence que la Délégation allemande s'est engagée dans
la voie des négociations avec la Russie, non pas par manque de sentiment de solidarité, mais pour des raisons inéluctables. Il en ressort tout aussi évidemment que la
Délégation allemande s'est efforcée de son mieux d'empêcher que sa façon de procéder ne revêtit un caractère clandestin.
Il serait parfaitement conforme aux désirs de la Délégation allemande si la Conférence allait réussir à jeter les bases d'un règlement général du problème russe et à
faire entrer dans le cadre de ce règlement d'ensemble le traité germano-russe. Il semblerait bien possible de parvenir à cette fin. Le Traité ne s'ingère nullement dans les
relations des Puissances tierces avec la Russie. De plus, chacune de ses clauses s'inspire de l'idée dont Vous avez justement déclaré la réalisation comme étant le but
principal de la Conférence, de l'idée qui consiste à considérer le passé comme définitivement clos et à créer une base pour l'oeuvre commune de la reconstruction pacifique.
En ce qui concerne le traitement ultérieur des problèmes russes par la Conférence,
la Délégation allemande, elle aussi, estime à propos de ne plus prendre part aux
délibérations de la Première Commission au sujet des questions correspondant à celles
déjà réglées entre l'Allemagne et la Russie que pour autant que sa collaboration sera
désirée. Par contre, la Délégation allemande reste intéressée à toute "question confiée
à la Première Commission qui n'aurait pas trait aux problèmes réglés dans le Traité
germano-russe.
4c
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C'est avec satisfaction que la Délégation allemande a suivi la marche des négociations au sein des Commissions. Elle se sent une avec l'esprit de solidarité et de
confiance dont ces travaux se sont inspirés. Loin de vouloir s'écarter de la coopération
européenne, elle est prête à concourir à l'oeuvre de la Conférence de Gènes dans l'idée
de rétablir des relations fécondes entre l'Est et l'Ouest.
Veuillez agréer, etc.
WIRTH.

N°

10.

LETTRE ENVOYÉE LE 21 AVRIL 1922,
PAR M. BARTHOU A M. FACTA,
AU SUJET DE LA LETTRE DU CHANCELIER WIRTH, EN DATE DU 21 AVRIL 1922.

Gênes, le 21 avril 1922.

A Son Excellence Monsieur Luigi FACTA, Président de la Délégation italienne

Président de la Conférence de Gênes.

r

MONSIEUR LE PRÉSIDENT,

Je ne connais encore que par la Presse, qui l'a reçu des mains de M. Rathenau, le
texte de la lettre que M. le Chancelier d'Allemagne a dû remettre aujourd'hui à
Votre Excellence. Je tiens cependant à Lui communiquer sans retard les expresses
réserves que me suggère un document qui me paraît inadmissible si, comme tout
me porte à le croire, le texte en est authentique.
La Délégation allemande présente comme légitime le Traité germano-russe. La
Délégation française estime que, même sans parler ici d'autres engagements conventionnels de l'Allemagne, ce traité viole les principes de Cannes. D'autre part, les
Alliés, constatant que le traité germano-russe détruit l'esprit de confiance mutuelle
indispensable à la coopération internationale que la Conférence a pour but d'établir,
ont été unanimes à considérer que leur dignité ne leur permettait plus de collaborer
avec les Délégués allemands à la Commission chargée des affaires russes. La Note
allemande donne de la lettre du 18 Avril une interprétation inacceptable.
Il serait hors de propos d'entrer ici dans le détail des allégations formulées par la
Délégation allemande, allégations mensongères que l'attitude loyale et franche des
Puissances invitantes suffirait à contredire.
J'ai la conviction que Votre Excellence reconnaîtra comme moi la nécessité
d'appeler les chefs des Délégations qui, réunis sous votre présidence, ont signé la
Note du 18 Avril, à délibérer sur la situation qui vient d'être créée par la réponse
allemande. Cette délibération,pour être utile, devrait avoir lieu dans le plus bref délai.
Veuillez agréer, etc.
L. BARTHOU.
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N° 11
.

.

LETTRE ENVOYÉE LE 22 AVRIL

1922,

PAR LE CHANCELIERWIRTH A M. FACTA,
AU SUJET DE LA LETTRE DE M. BARTHOU, EN DATE DU 21 AVRIL 1922.

Gênes, le 22 avril 1922.

A Monsieur le Président de la Délégation italienne.
MONSIEUR LE PRÉSIDENT,

J'apprends que le Président de la Délégation française vous a écrit une lettre dans
laquelle il prononce à notre sujet les mots « d'allégations mensongères ».
Si cette expression est réellement contenue dans cette lettre, je proteste énergiquement contre cette accusation, qui pèse d'autant plus lourdement sur nous que
nous vivons un jour de fête italienne et qu'elle est contraire à l'esprit de Gènes.
Veuillez agréer, etc.
WIRTH.

N°

12.

LETTRE COLLECTIVE ENVOYÉE LE 23 AVRIL 1922
EN RÉPONSE À LA LETTRE DU CHANCELIER WIRTH EN DATE DU 21 AVRIL 1922.

Gênes, le 2 3 avril 1922.
A Son Excellence le Chancelier de l'Empire allemand, Président de la Délégation

allemande, Gênes.
MONSIEUR LE PRÉSIDENT,

Les soussignés désirent accuser réception de votre réponse à leur Note du 18 Avril,
vous faisant connaître l'attitude qu'ils se sont vus contraints d'adopter devant le traité
conclu entre la Délégation russe et la Délégation allemande. Ils constatent avec satisfaction que la Délégation allemande se rend compte Yrae la conclusion d'un traité
séparé avec la Russie, sur des matières rentrant dans le domaine delà Conférence,
rend indésirable que cette Délégation prenne part désormais à la discussion des
conditions d'un accord entre la Russie et les divers Pays représentés à la Conférence.
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Les soussignés auraient préféré s'abstenir de poursuivre toute correspondance sur
ce sujet. Mais il y a, dans votre lettre, certaines allégations qu'ils se voient obligés de
rectifier.
D'après votre lettre, la Délégation allemande a été forcée de conclure un accord
séparé avec la Russie par suite du refus que des membres des Délégations des Puissances invitantes auraient opposé à l'examen de graves difficultés que les propositions
formulées par leurs experts à Londres auraient créées pour l'Allemagne. Les représentants soussignés des Puissances invitantes ont fait une enquête auprès des membres
de leurs Délégations respectives, et ils ont constaté qu'il n'y a pas l'ombre d'une
justification de cette allégation.
A plusieurs reprises, les membres de la Délégation allemande se sont rencontrés
et entretenus avec les membres de Délégations des Puissances invitantes, mais jamais
on n'a laissé entendre que les propositions de Londres ne fournissaient aucune base
de discussion pour la Conférence et que la Délégation allemande était sur le point de
conclure un traité séparé avec la Russie.
L'assertion d'après laquelle les discussions officieuses avec les Russes au sujet de
la reconnaissance des dettes auraient exposé la Délégation au risque de se voir mise
en face d'un projet inacceptable pour l'Allemagne et déjà approuvé par la majorité des
membres de la Commission, est également sans fondement. Aucun projet n'aurait été
ou n'aurait pu être accepté par la Conférence sans la plus complète possibilité de
discussion dans les Commissions et Sous-Commissions compétentes, et dans celles-ci
l'Allemagne était représentée sur le pied d'égalité avec les autres Puissances.
Une erreur sur la portée des propositions des experts ou une fausse interprétation
des conversations officieuses avec les Puisses auraient bien pu justifier une demande
de discussion approfondie devant les Commissions de la Conférence. Elles ne
sauraient justifier en rien la conduite qui a été suivie et les soussignés ne peuvent
que regretter que votre note ait essayé de rejeter sur les autres Puissances la responsabilité d'un procédé aussi contraire à l'esprit de loyale collaboration qui est essentiel
à la restauration de l'Europe.
Les soussignés réservent expressément pour leurs Gouvernements le droit de tenir
pour nulles et non avenues toutes les clauses du traité germano-russe qui seraient
contraires aux traités existants.
L'incident doit maintenant être considéré coranle clos.
Veuillez agréer, etc.
D. LLOYD GEOKGE.
L. BARTHOU.
L. FACTA.
K. ISHII.
G. THEUNIS.
E. BENES.
IL SEIRMUNT.
M. NlNTCHITCH.
BRATIANO.
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C. — DOCUMENTS RELATIFS AUX AFFAIRES RUSSES.

N°

13.

NOTE-ANNEXE'

'

AU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE TENUE LE 15 AVRIL

1922,

PAR LE COMITÉ OFFICIEUX DES AFFAIRES RUSSES.

io avril 19221. Les Gouvernements Alliés créanciers da la Russie représentés à Gènes ne
peuvent admettre aucune responsabilité de leur part en ce qui concerne les réclama-

tions formulées par le Gouvernement des Soviets.
2. Toutefois, en considération de la grave situation économique de la Russie,
les Gouvernements créanciers sont prêts à réduire les dettes de guerre dont la Russie
est débitrice à leur égard (suivant un pourcentage à déterminer ultérieurement) et
les Pays représentés à Gènes seraient prêts à examiner, non seulement l'ajournement
du payement des intérêts qui leur sont dûs pour leurs créances, mais aussi à admettre
l'abandon d'une partie des intérêts arriérés ou différés.
3. Il doit être néanmoins bien nettement convenu qu'aucune concession ne peut
être faite au Gouvernement dès Soviets en ce qui concerne :
a) les dettes et les obligations financières existant envers des ressortissants étran-

gers, ou
droit de ces ressortissants en ce qui concerne la restitution de leurs biens et
l'octroi d'indemnités pour les dommages ou les perles subis.
b) le

LETTRE ENVOYÉE LE 20 AVRIL 1922 PAR M. TCHITCIIERL\E
À M. LLOYD GEORGE
AU SUJET DE LA NOTE-ANNEXE AU PROCES-VERBALDU 15 AVRIL 1922.

Délégation russe, 20 avril 1922.
A Rt. Hon. David LLOYD GEORGE,

Premier Ministre de Grande-Bretagne, p. t. Villa

de Alberlis, Gênes.
MONSIEUR LE PREMIER MINISTRE,

La Délégation russe a examiné avec la plus grande attention les propositions des
Gouvernements alliés exprimées dans l'annexe au procès-verbal du i5 Avril, et a en
même temps consulté son Gouvernement sur ce sujet.
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La Délégation russe persiste à penser que la situation économique actuelle de la
Russie et les circonstancesqui l'ont déterminée, devraient justifier amplement, pour
la Russie, sa libération totale, par la reconnaissance de ses contre-réclamations, de
toutes ses obligations visées dans les propositions susmentionnées.
Toutefois,-la Délégation russe est prête à faire un pas de plus dans la recherche
d'une solution pour ajuster le différend, et à accepter les articles 1, 2 et 3 a) de l'an-

nexe précitée, à condition que :
i ° les dettes de guerre et les intérêts arriérés, ou les intérêts différés de toutes
les dettes soient annulés, et que,
2° une assistance financière adéquate soit accordée à la Russie pour l'aider à
sortir de son état économique actuel dans le plus bref délai possible.
En ce qui concerne l'article 3 6), sous réserve des stipulations ci-dessus, le Gouvernement russe serait disposé à rendre aux anciens propriétaires l'usage des biens
nationalisés ou réservés, ou bien, dans le cas où cela ne serait pas possible, à donner
satisfaction aux revendications légitimes des anciens propriétaires, soit par un accord
mutuel conclu directement avec eux, soit en vertu d'arrangements dont les détails
seront discutés et agréés pendant la présente Conférence.
Une assistance financière de la part de l'étranger est absolument essentielle à la
reconstruction économique de la Russie, et tant qu'il ne s'offrira aucune perspective
de reconstruction, la Délégation russe ne voit pas le moyen de faire peser sur son
Pays le poids de dettes dont il ne pourrait pas s'acquitter.
La Délégation russe désire aussi faire clairement comprendre, bien que cela paraisse évident de soi-même, que le Gouvernement russe ne saurait assumer aucune
obligation pour les dettes de ses prédécesseurs, tant qu'il n'aura pas été reconnu de
jure par les Puissances intéressées.
Espérant que vous trouverez que les propositions précitées constituent une base
suffisante pour reprendre la discussion,
Veuillez agréer, etc.
G. TCHITCHERINE.

N°

15.

MEMORANDUM DE LA DÉLÉGATION RUSSE
(20 AVRIL 1922)

EN RÉPONSE AU RAPPORT DES EXPERTS DE LONDRES.

Les Résolutions de Cannes.

Lorsque, par décision du Conseil suprême, en date du 10 janvier, la Russie
fut invitée à participer à la Conférence de Gènes, elle fut informée des résolutions
adoptées par le Conseil suprême, à Cannes, le 6 janvier précédent, mais sans que
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l'invitation reçue fût subordonnée, à l'acceptation de ces résolutions ou à quelque
autre exigence que ce fût.
Cependant, la Délégation russe, estimant qu'une interprétation exacte et conséquente des résolutions de Cannes pourrait fournir une base à la compréhension
mutuelle et au règlement des questions litigieuses entre la République de Russie
et les Pays occidentaux, déclara, dès la première séance plénière de la Conférence <
qu'elle acceptait, en principe, les stipulations de la résolution de Cannes, tout en
se réservant le droit d'y apporter des amendements et de proposer des articles nouveaux. La Délégation était d'avis qu'un terrain d'entente pour les questions en litige
pourrait être trouvé dans les trois thèses fondamentales de Cannes : i° Respect de
l'absolue souveraineté de chaque nation dans l'établissement du régime de la propriété et du système économique et administratif de son propre Pays; 2° Garanties
législatives, judiciaires et administratives pour les droits personnels et réels des
étrangers désirant se rendre en Russie pour y exercer une activité économique;
3° Reconnaissance, à l'égard de tous les Gouvernements, du principe de réciprocité
dans l'exécution de leurs engagements et la compensation des dommages subis par
des citoyens étrangers, ainsi qu'if est dit dans la note préparée pour la presse par les
Ministres et les experts de Cannes et dont le caractère officiei a été souligné par
M. le Premier Ministre de Grande-Bretagne dans son discours parlementaire du
3 avril dernier.
Le Mémorandum des Experts et les Résolutions de Cannes.
Or le Mémorandum rédigé du 20 au 28 mars 1922, à Londres, par les experts
alliés dont la Délégation russe n'a pu prendre connaissance qu'à la Conférence
même, s'écarte nettement, dans ses dispositions les plus essentielles, des thèses de
Cannes et contredit par ses exigences pratiques les principes énoncés dans son
préambule. Tout en affirmant que la question russe a été examinée du point de
vue de la « justice » et de la nécessité de la « reconstruction économique » de la Russie
sans « exploitation du peuple russe », le Mémorandum n'en émet pas moins des exigences pratiques équivalant non seulement à l'exploitation, mais encore à l'asservissement complet de la population laborieuse de la Russie au capital étranger, et en
même temps passe sous silence la question essentielle des moyens propres à obtenir
cette reconstruction économique du pays. Ce silence est d'autant plus incompréhensible que sans le relèvement des forces productives de la Russie on ne saurait même
se figurer une renaissance économique quelconque de l'Europe dans la crise industrielle toujours plus profonde qu'elle traverse actuellement, avec le rétrécissement des
marchés d'écoulement, la disette de vivres et de matières premières, enfin avec le
nombre sans cesse croissant des sans-travail, qui n'est pas descendu au-dessous de
9 millions pour l'Europe et l'Amérique durant ces dernières années. L'Angleterre,
l'Italie, la France et l'Allemagne ont produit, de 19 16 à 1 9 2 0, 2 5 millions de tonnes
de blé par an de moins qu'avant la guerre, et la perte prolongée des 8 millions de
tonnes qu'elles, importaient annuellement de Russie les vouerait à une très sérieuse
crise alimentaire et priverait leur industrie de toute faculté de développement ultérieur.'Le blé américain est déjà aujourd'hui trop cher pour l'Europe. Le manque de
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marchés et l'absence de clients capables de payer font que l'industrie travaille acluelleuent à moins de 5o p. 100 de sa capacité de production. Telle est la situation qui
a conduit aux résolutions de Cannes comme à la Conférence de Gènes, et pourtant,
bien crue le centre du problème soit de toute évidence la reconstruction de la Russie
et de l'Occident, et non pas le rétablissement des droits et des revenus du petit
groupe des créanciers de la Russie, c'est sur cette dernière question que le Mémorandum de Londres a porté son attention.
Les conditions du travail futur.

Partant des principes généraux exposés dans le préambule du Mémorandum de
Londres, les représentants des Gouvernements de l'Europe réunis à la Conférence
devraient accorder une particulière attention à la question des mesures nécessaires au
relèvement des forces productives de la Russie, et non aux moyens de satisfaire les
prétentions de ses créanciers, comme le fait le Mémorandum.
Si justes qu'elles puissent être en général, les prétentions de citoyens isolés de
tels ou tels pays doivent passer au second plan, en présence des problèmes grandioses, que constituent d'une part la reconstruction économique de l'Europe désorganisée par la guerre, la politique d'après-guerre et la crise économique universelle,
d'autre part l'amélioration des conditions d'existence des masses laborieuses. Le seul
moyen d'obtenir une renaissance rapide de la puissance économique de la Russie,
c'est une aide immédiate et énergique offerte au peuple russe par le capital et la technique européenne sous forme de crédits à long terme en argent et en marchandises,
et non pas la mise à sac de ses ressources et le ralentissement de son développement
économique au profit d'un groupe de capitalistes étrangers.
Partant de la nécessité de rétablir la prospérité économique de la Russie par tous
les moyens actuellement accessibles, le "Gouvernement de la République, depuis
l'adoption de sa nouvelle orientation économique, a réformé la législation civile et
la procédure judiciaire dans un sens qui offre au capital étranger des garanties plus
que suffisantes et le place dans des conditions assurant à ses intérêts et à ses conceptions juridiques, dans le cadre de l'ordre de choses établi, une atmosphère de travail fécond.

Les demandes de garanties pour les droits des étrangers qui sont exposées aux
paragraphes 8 et suivants du Mémorandum de Londres sont évidemment basées sur
une connaissance insuffisante de la législation nouvelle de la Russie. Durant ces
derniers mois le Gouvernement russe a déjà pris les mesures juridiques suivantes :
i° Liberté du commerce intérieur ; 2° garantie juridique de la liberté de l'initiative industrielle et du capital privé .dans les entreprises confiées par l'Etat à l'exploitation privée ; 3° liberté pour chacun de se livrer aux formes non interdites de
l'activité industrielle et commerciale ; t\° garantie de la personne de tous les citoyens, et en particulier des étrangers, contre toutes réquisitions, confiscations,
arrestations, etc., illégales; 5° garanties spéciales découlant pour les concessionnaires étrangers de leurs contrats de concession; 6" code civil et tribunaux civils
comprenant des juristes.
Les organisations ouvrières de la République des Soviets ont pris la décision de
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porter avant tout leur attention sur la protection du travail et la régularisation des
rapports entre ouvriers et entrepreneurs au moyen de contrats collectifs ; elles
renoncent à toute ingérence dans la direction des entreprises.
La Délégation russe, attachant une importance primordiale à placer le capital
étranger dans les conditions les plus favorables, est prête à prendre en considération tous les desiderata qui pourraient lui être soumis pour le développement et la
consolidation des garanties ci-dessus exposées. La Délégation ne doute pas qu'il soit
facile d'arriver à un accord pratique en ce qui concerne le travail des étrangers en
Russie et la protection de leurs personnes et de leurs biens. Mais elle doit faire remarquer que les mesures législatives et administratives du Gouvernement des Soviets ne
pourraient produire leur plein effet pour la protection des intérêts du capital
étranger, tant à l'intérieur que hors du territoire russe, que lorsque ce Gouvernement
aura été reconnu de jure et que ses droits et sa compétence ne pourront être sujets à
aucune contestation. Si les hommes d'affaires étrangers, qui mieux encore que leurs
gouvernements comprennent combien il est important et indispensable pour eux de
pénétrer en Russie, s'en abstiennent actuellement, ce n'est pas que les dettes tsaristes
n'ont pas été payées, mais que les droits formels du Gouvernement des Soviets sont
encore douteux aux yeux des Gouvernements étrangers et que de là peuvent surgir de
nouveaux conflits qui mettraient en danger les capitaux engagés en Russie.
La Délégation estime encore nécessaire de noter que les auteurs du Mémorandum
de Londres, indiquant dans sa 2e partie les garanties qu'ils trouvent indispensables
au travail du capital étranger en Russie, s'écartent radicalement du paragraphe 1 des
résolutions de Cannes, en cherchant à imposera la Russie une législation intérieure
répugnant à son régime et teudent, sous prétexte de créer des « conditions de travail
avantageuses » pour le capital étranger, à introduire un système de capitulations portant atteinte à la souveraineté de la Russie. Les exemples les plus probants sont le
paragraphe 2 k du Mémorandum, qui tend à établir une exterritorialitéjudiciaire au
profit des étrangers, et aussi l'organisation toute entière de la Commission de la Dette
russe, dont le plan est exposé à l'annexe I du Mémorandum, et qui, si elle venait à
être réalisée, se changerait indubitablement en un organe de contrôle étranger sur
toute la vie économique de la République à l'exemple de la Commission des Réparations instituée par le Traité de Versailles pour l'Allemagne.
Le Pouvoir des Soviets et ses engagements.
La Délégation déclare que le Pouvoir des Soviets, issu de la grande révolution
russe, s'est toujours conformé et a l'intention de toujours se conformer aux engagements qu'il prend, et les garanties juridiques qu'il offre à quiconque ne sont pas
moins solides que'celles de tout autre Etat souverain. Durant ces deux dernières
années, et bien que le Gouvernement des Soviets ait conclu à l'étranger nombre de
contrats pour d'importantes avances en or, il ne s'est pas présenté un seul cas où il ait
enfreint ou, manqué d'exécuter les engagements consentis par lui. La Délégation
déclare de façon absolument catégorique que toutes les informations affirmant le contraire, comme il en paraît de temps en temps dans la presse, sont des inventions

pures.
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Si le Pouvoir des Soviets s'est refusé à reconnaître lès engagements des gouvernements précédents ou à satisfaire les prétentions des personnes qui ont souffert de

ses mesures de politique intérieure, telles que la nationalisation des entreprises, la
municipalisation des édifices, la réquisition ou la confiscation des biens privés, ce
n'est pas qu'il soit « incapable » ou « indésireux » de faire honneur à ses engagements,
mais bien pour des raisons de principe ou pour des motifs de nécessité politique.
La révolution de 1917, par le fait même qu'elle détruisait de fond en comble
l'ancien état de choses politique, social et économique, pour mettre à sa place une
organisation toute différente de la société, et qu'elle faisait passer le pouvoir entre
les mains de couches sociales nouvelles, interrompait la continuité des engagements
civils faisant partie intégrante du régime économique de la société disparue, et ces
engagements tombèrent en déchéance en même temps que cette société même.
Cette révolution fut un cataclysme grandiose tel que le monde n'en a connnu qu'à,
des moments exceptionnels de son histoire, et son caractère de force majeure ne peut
être discuté par aucun homme d'Etat objectif.
Aussi peut-on appliquer à la Russie révolutionnaire, plus encore qu'à tout autre
pays en proie à des perturbations sociales, l'opinion de maintes autorités du droit
international, qui nient aux Gouvernements des pays dont les nationaux ont souffert
de ces perturbations le droit de réclamerla compensation des dommages encourus et
à plus forte raison celui d'employer la violence pour la satisfaction de ces réclamations [voir Annexe n° 1).
En repoussant d'abord résolument toute responsabilité pour les dommages causés
aux biens étrangers par la crise économique résultant de la guerre et de ses suites, ou
par l'abandon où les laissèrent leurs propriétaires émigrés à l'étranger, ainsi que la
responsabilité des dégâts soufferts par les biens étrangers au cours de l'intervention
alliée en Russie et de la guerre civile favorisée par les Gouvernements alliés, la Délégation russe doit attirer l'attention de la Conférence sur le fait que même les
mesures appliquées systématiquement parle Pouvoir des Soviets, telles que la nationalisation des moyens de production et la réquisition des biens appartenant à des
étrangers, ne le mettent pas juridiquement dans l'obligation de compenser les pertes
subies. Les Gouvernements alliés, et sous leur pression les Gouvernements neutres
aussi, furent dès le début hostiles à la révolution soviétiste et refusèrent d'entrer en
relations officielles avec le nouveau Gouvernement avant même qu'il eut pris ses premiers arrêtés de nationalisation. Ils ne tentèrent pas un seul instant d'obtenir un
accord quelconque avec le Pouvoir des Soviets pour la protection des droits de leurs
citoyens et la liquidation à l'amiable de leurs droits de propriété en Russie, et cela
bien que dans, tous les cas sans exception où certains représentants de Gouvernements étrangers entrèrent en contact avec'le Pouvoir des Soviets pour la défense des
intérêts de leurs nationaux, le Gouvernement russe ait pris toutes les mesures possibles pour faire cesser les réquisitions et réparer les dommages causés.
Tel fut le cas pour certaines usines étrangères dont les propriétaires ou les directeurs s'étaient mis en rapports avec le Gouvernement, et qui pour ce motif évitèrent
la nationalisation et fonctionnent jusqu'aujourd'hui comme propriétés privées. Au lieu
de s'appliquer à défendre lés intérêts de leurs nationaux dans le cataclysme social
que traversait la Russie, les Gouvernements étrangers, belligérants ou neutres, rappe-
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lèrent de Russie non seulement leurs représentants diplomatiques et consulaires,
mais encore les particuliers qui répondirent à cette invitation. Les biens étrangers
furent abandonnés au hasard, ce qui mettait en péril l'industrie tout entière du pays,
vu l'exceptionnelle importance de nombreuses entreprises étrangères pour la vie économique de la Russie.
L'intervention étrangère.

Loin de se contenter de celte rupture de relations avec la Russie des Soviets, les
puissances de l'Entente entreprirent une intervention militaire et un blocus en règle,
soutenant ouvertement les soulèvements locaux fomentés par leurs propres agents
(révolte tchéco-slovaque, cosaques du Don et duRouban, gardes-blancs de Sibérie,
d'Iaroslavl, etc.) et venant à l'aide de Roltchak, Denikine, Joudenitch, Wrangel, etc.,
par l'envoi de forces alliées en Russie septentrionale, dans la Mer Noire et au Caucase.
Des données documentaires prouvent que mêms dans les premiers mois de son
existence le Gouvernement des Soviets n'éprouva aucune difficulté à triompher des
révoltes locales des éléments mécontents du nouveau régime, et que là seulement où
ces éléments étaient organisés par les Gouvernements alliés et recevaient d'eux une
aide active en argent, munitions, fournitures militaires et cadres d'instructeurs, ces
petites révolles sporadiques donnaient naissance à de véritables fronts de guerre
civile, avec leur cortège de violences sauvages, destruction de villages entiers,
pogroms de juifs, et autres atrocités.
L'opinion des experts militaires est catégorique sur ce point : sans l'intervention
des Puissances étrangères, les différentes révoltes locales qui eurent lieu en Russie
n'auraient jamais pu prendre le caractère d'atroce guerre civile qu'elles assumèrent
par la suite; la culpabilité et la responsabilité des Gouvernements alliés dans l'oeuvre
d'organisation et de soutien de la guerre civile en Russie et dans les pertes colossales
qu'ont souffertes le peuple et l'Etat russes ne sauraient donc laisser le moindre doute
(voir Annexe n° 2).
•
Une partie de cette responsabilité échoit également aux pays neutres qui, offrant
déjà leur hospitalité aux éléments contre-révolutionnaires pour organiser sur leur
territoire des complots contre la Russie, enrôler des troupes pour les guerres civiles,
acheter et transporter des armes, etc., ont en outre pris part au boycottage et au
blocus de la Russie.
Mis par l'intervention étrangère et le blocus dans la nécessité d'une défense désespérée, le Pouvoir des Soviets fut contraint d'accélérer la nationalisation de l'industrie
et du commerce, et aussi d'appliquer aux détenteurs de biens étrangers en Russie
les mêmes mesures de liquidation, de confiscation ou dénationalisation sans indemnité des biens privés qui étaient entrées dans la coutume internationale entre belligérants, surtout de la part des Alliés. Il faut dire cependant que le Gouvernement
soviétiste n'a jamais appliqué de mesures limitant les droits personnels et réels des
étrangers pour le seul motif que l'état de défense contre l'intervention lui en donnait
le droit.
Ces mesures ne furent appliquées que pour autant que l'exigeaient la sécurité et le
bien public et surtout le plan de nationalisation de l'industrie et du commerce que
rendaient inévitable le nouveau régime juridique et économique et la nécessité urgente
— Gènes.
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de réorganiser la production et la répartition dans un Etat isolé et coupé du monde
entier par le blocus. Et le Gouvermemeni des .Soviets me fk ie© cela qu'user du droit
indéniable qu'a tout Etat d'imposer les charges publiques à ses nationaux et aux
citoyens étrangers ainsi que de (disposer de leurs biens lorsque l'intérêt .supérieur du
pays l'exige.
L'intervention et le blocus des Puissances alliées, la guerre civile alimentée par
elles durant plus de trois ans, ont causé à la Russie des pertes dépassant de beaucoup
les réclamations que peuvent lui présenter les .étrangers lésés par la révolution. Sans
parler de l'or, des stocks et des marchandises séquestrés à l'étranger ou emportés de
Russie, l'Etat russe demande à être indemnisé pour les destructions causées par la
guerre, pour les chemins de fer, les ponts, le matériel roulant, l'outillage des ports,
les constructions de toutes sortes détruits et les navires coulés, ainsi que pour les
fabriques, les usines, les mines et les biens privés de ses nationaux, les fermes et les
maisons incendiées et ravagées. Il exige en outiie la restitution de sa flotte maritime
et marchande, saisie par les Puissances alliées elles-mêmes ou par les armées blanches
sous leur protection.
A côté de ces réclamations concernant les dommages causés directement à la fortune de l'Etat et des particuliers, il reste à compenser encore une longue liste de
dommages portés à l'industrie nationalisée 0*1 à la propriété privée comme conséquence des opérationsmilitaires sur les territoires occupés par les armées étrangères
ou blanches, et enfin l'entretien de plusieurs centaines de milliers d'invalides de la
guerre civile et des familles des victimes.
Ces pertes souffertes par l'Etat et le peuple russes méritent incontestablement
davantage d'être indemnisées que les réclamations des propriétaires de biens en
Russie ou d'emprunts russes, outre que ces derniers appartiennent aux peuples vainqueurs de la guerre mondiale et ont bénéficié des colossales contributions payées
par les vaincus, alors que leurs réclamations s'adressent à un pays entièrement ruiné
par la guerre et l'intervention étrangère et qui lutte désespérément pour son droit à
l'existence dans les formes d'organisation qu'il trouve seules possibles pour lui.
Il est vraiment singulier d'entendre réclamer le remplacement des dommages soufferts par les citoyens d'Etats qui ont fait la guerre sans succès contre la Russie, par
les représentants de Gouvernements qui tout le long de la guerre ont appliqué sur
leur territoire le droit de confiscation aux nationaux de la partie adverse, et qui, dans
le Traité de Versailles ont élevé ce droit à la hauteur d'un principe même pour le
temps de paix ; par ceux qui ont fait retomber sur la population tout entière d'un Etat
vaincu la responsabilité matérielle des dommages causés à ses vainqueurs par les
actes militaires de son Gouvernement.
Le Pouvoir des Soviets est disposé à une indemnité mutuelle des dommages.

Néanmoins le Gouvernement de la République russe, désireux de trouver le terrain
propice pour un accord et pour le rétablissement de relations d'affaires avec le capital
étranger, est prêt à reconnaître aux citoyens étrangers le droit à la compensation des
pertes qu'ils ont subies, à la condition cependant de la complèteréciprocité demandée
par la note de presse du 1 i janvier dernier, déjà citée, qui parlait de la « reconnais-
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sance par tous les pays de leur dette publique et de. l'indemnisation des pertes et des.
dommages provoqués par l'action de leurs gouvernements ». Le Gouvernement soviétiste, opposant aux pertes de& citoyens étrangers du fait des actes du Pouvoir des
Soviets les perles souffertes par la Russie du fait des ravages des troupes alliées et
des gardes blancs soutenus par elles, consent à discuter des unes et des autres et à
compenser lies premières si le, bilan, n'est pas encore en sa faveur.
Les

«

dettes de guerre » du Gouvernement rvsse.

Il est regrettable que les experts alliés,, s'écartant des principes de justice et de
reconstruction sans exploitation que proclamait leur mémorandum, se soient refusés
à adhérer à ce point de vue et proposent de compenser les réclamations de la Russie
pour les destructions dont elle a souffert, par une catégorie toute particulière de

réclamations alliées, les «dettes de guerre» du Gouvernement russe (§ 5 et 6 du
mémorandum).
Ce désir d'éliminer les légitimes réclamations du peuple russe pour les dommages
incontestables que lui a causés l'intervention militaire des gouvernements étrangers,
en leur opposant.ce qu'on, est convenu,d'appeler les « dettes de guerre »;. autrement dit
une catégorie d'engagementsinteralliés dont l'annulation complète a été mise à l'ordre
du jour par les Alliés eux mêmes apparaît au moina étrange à la "Délégation russe.
Elle est obligée d'écarter de la façon la plus catégorique toute invitation à; payer ces
dettes, comme une tentative inadmissible pour charger la Russie ruinée d'une portion
considérable des dépenses de guerre des Puissances alliées. Ce qu'on appelle les
dettes de guerre de la Russie représente en réalité le matériel de guerre fabriqué
par les. usines alliées et envoyé sur le front russe pour assurer le succès des armées
alliées. Le peuple russe a. sacrifié à la cause commune des Alliés plus de vies que tous
les autres' ensemble ; il a subi des pertes matérielles colossales et le résultat de cette
guerre a été pour lui la perte de territoires immenses, d'importance primordiale pour
son développement. Et c'est alors que les autres Alliés ont obtenu de par les Traités de
paix des augmentations énormes de territoire et de grosses contributions, que l'on
voudrait faire payer au peuple russe les frais d'une opération qui a été si lucrative pour
d'autres! La Délégation russe invite tous les membres de la Conférence a apprécier
l'inconséquence et le non-fondé d'une pareille exigence.
Les aspirations au rétablissement de la propriété privée en Russie.

La Délégation russe doit enfin1indiquer que,, en dépit du paragraphe ier des résolutions de Cannes,, qui reconnaît à chaque nation le droit d'établir le système de
propriété et d'économiequ'il lui plaît, le mémorandum des experts soulève à maintes
reprisesla question de la restitution des entreprises nationalisées à leurs ex-propriétaires, ou autrement dit du rétablissement ouvert ou masqué de la propriété privée
des entreprises industrielles à l'encontre du système de la propriété d'Etat établi en
Russie.. Le Gouvernement; soviétisle, se proposant le rétablissement le plus rapide
possible de l'iaduslrie et de sa productivité maxima, s'efforce lui-même, en affermant
lés mines*, les. fabriques, et autres entreprises, de donner la préférence aux ex-propriétaires, qui possèdent l'expérience et la connaissance du pays. Mais il ne saurait
5A
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accepter qu'on lui pose comme conditions la restitution de ces entreprises à titre de
propriétés privées ou même leur affermage obligatoire à leurs ex-propriétaires, car ce
serait porter atteinte aux droits souverains de la République et à sa liberté de disposer
des forces productives existantes aux mieux des besoins et des intérêts du Peuple
russe.
11 est superflu d'ajouter que le retour à la propriété privée, avec le rétablissement
des anciennes possessions dans leurs limites, présenterait dans la plupart des branches
de la grande industrie, comme le naphte, la houille et l'électricité, un grave obstacle
à l'essor des forces productives de la Puissie et à la reconstruction rapide de son
économie nationale.
Les obligations de la Russie d'après le Mémorandum de Londres

et son revenu national.
Le Mémorandum n'indique pas le chiffre possible des dettes de la Russie découlant de toutes les anciennes obligations et des réclamations privées. Mais d'après les
calculs faits par la presse économique étrangère la somme des dettes pour toutes
les catégories énumérées dans le Mémorandum doit être sensiblement égale à
18 milliards et demi de roubles-or. Défalcation faite des dettes de guerre, on a
pour les dettes d'avant-guerre et les réclamations privées, avec les intérêts jusqu'au
iei' décembre 1921, un chiffre d'environ 11 milliards, avec les intérêts jusqu'au
ier novembre 1921 environ 12 milliards. Si on admet pour un instant que le
Gouvernement soviétiste consente à payer intégralement ces dettes dans le délai
fixé, le premier versement, avec les intérêts et l'amortissement de 1^26 du capital,
exigerait une somme d'environ 2 milliards. Le Gouvernement impérial, en imposant
à la population le maximum d'effort, appuyé d'autre part sur la production et sur
le commerce extérieur d'avant-guerre, avec un excédent des exportations sur les
importations, se trouva en état, dans les cinq dernières années précédant la guerre, de
verser en moyenne 366 millions, environ Zioo millions de roubles par an, d'intérêts
et d'amortissements. Pour avoir la possibilité de verser la somme indiquée de
1,2 milliard par an, la Russie devrait non seulement atteindre la production
d avant-guerre de 1917, mais la dépasser du triple. Comme le revenu national annuel
de la Russie était avant la guerre de 101 roubles par tête d'habitant, et est actuellement d'environ 3o roubles, c'est-à-dire a diminué de plus des deux tiers, le
Mémorandum semble supposer que dans l'espace de cinq ans notre revenu national
augmentera de neuf fois. A quel point une pareille supposition est irréalisable, on
le voit par l'exemple de l'Angleterre, de la France, de l'Allemagne et de la Russie,
dont le revenu national par tête d'habitant augmenta en moyenne de 60 entre 189/1.
et igi3, soit de 3 en moyenne par an. La Délégation russe est d'accord que sous le
régime soviétique les forces productives de la Russie se développeront beaucoup
plus vite que dans les Etats capitalistes d'Occident ou que sous le régime tsariste en
Russie. File est prête même à admettre que ce revenu augmentera deux fois plus
rapidement. Mais la Délégation, si flatteur que cela pût être pour le pouvoir des
Soviets, estime cependant sans fondement la supposition que l'augmentation du
revenu annuel entre 1922 et 1927 pourrait aller soixante fois plus vite qu'avant la
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profondément troublée. D'après les estimations les

guerre. L'économie russe est
plus optimistes, le revenu national net annuel est tombé de 1 -i milliards avant la
guerre à t\ milliards. Si notre revenu national augmente deux fois plus vite qu'avant
la guerre et double en seize ans, il faudra vingt-cinq ans à la Russie pour regagner
son niveau d'avant-guerre. Or, comme le pays devra avant tout et avec le maximum
d'exactitude payer les intérêts et les amortissements des nouveaux emprunts qui
l'aideront à se relever, comme ces versements devront commencer bien avant la date
indiquée, il ne restera plus à la Russie, aussi longtemps que nous pouvons prévoir,
aucune ressource pour faire honneur à ses autres engagements. Cette conclusion
sera nécessairement confirmée par n'importe quelle Commission impartiale et scientifiquement consciencieuse d'experts économistes qui aura la faculté d'étudier notre
situation économique.
A quel point sont monstrueux les versements qu'on exige de nous, les données
suivantes le montrent : le Gouvernement tsariste dépensait chaque année avant la
guerre, pour Je service de sa dette, une somme équivalant à 3,3 p. 100 de tout le
revenu national annuel et à environ i 3 p.. î oo de son budget. Le mémorandum des
experts estime possible d'exiger de la Russie dans cinq ano le payement annuel dune
somme qui équivaudrait à 20 p. 1 00 de son revenu national supposé augmenté de
3o p. 100 et à environ 80 p. 100 de son budget actuel, sans compter que ces versements devraient être faits au profil du pays dont le revenu national par tète d'habitant est sept ou huit fois plus élevé que celui de la Russie.
Le payement des anciennes obligations et le rétablissement de la Russie.
Si le Gouvernement soviétiste s'engageait à verser sur le revenu national d'un

pays ruiné même une partie seulement des sommes découlant des obligations
énumérées dans le Mémorandum de Londres, cela ne conduirait pas seulement à
une insatisfaction systématique des besoins et à un dépérissement chronique de la
population, mais encore entraverait sérieusement le processus de relèvement économique. La Russie se trouverait incapable de reprendre dans le délai le plus court
son rôle de premier fournisseur de blé et de matières premières pour l'Europe, de
redevenir un immense marché pour l'industrie occidentale, et, en rétablissant sa
situation économique, d'être un des principaux éléments du rétablissement économique du monde entier. Si l'obtention des nouveaux crédits destinés à la reconstitution économique de la Russie est subordonnée au payement des anciennes
obligations et si tous les résultats positifs des nouveaux emprunts et de l'accélération
du relèvement économique en résultant sont consacrés au payement des vieilles
dettes, ces crédits nouveaux perdent tout sens pour le peuple russe et il sera obligé
de continuer par ses propres moyens l'oeuvre déjà commencée et progressant naturellement avec lenteur de sa renaissance é onomique sans espérer le concours du
capital étranger. Et pourtant.ce n'est pas seulement le peuple russe, mais tous les
peuples d'Europe et d'Amérique et même l'écrasante majorité des milieux industriels
et commerciaux de tous les pays qui sont intéressés avant tout non pas à dédommager
un petit nombre d'anciens créanciers, mais à renouer les relations économiques avec
la Russie et à faire travailler dans ce pays leurs capitaux à des conditions garantissant
DOCUMENTS DIPLOMATIQUES. -*-
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suffisamment d'avantages au capital tout en favorisant le développement économique
de la Russie.
Nécessité de la liquidation générale des engagementsfinanciers
de la période de guerre.

Par suite de la guerre tous les Etats d'Europe se trouvent en un état de profonde
déchéance économique et tous les titres portant intérêts entre les mains des classes
possédantes delà population datant d'avant la guerre ou de la guerre (actions, titres
d'emprunts, etc.) ne correspondent plus aucunement aux dimensions du revenu
national réel, de même que les obligations d'Etat ne correspondentplus aux dimensions
des budgets. De là la nécessité de plus en plus clairement ressentie de mettre tous ces
titres et obligations en rapport avec la production et le revenu nationaux et cette nécessité trouve son expression soit dans la banqueroute vers laquelle marchent peu à peu
plusieurs Etats obligés de renoncer à payer leurs dettes de guerre, soit dans les
nombreuses faillites de banques et de maisons privées et dans la chute incessante
des actions et papiers de valeur de toute sorte.
Tandis que les gouvernements refusentle payement ou s'en exemptent en pratique,
que les entreprises et banques privées déclarent la faillite, que les masses laborieuses
payent d'un énorme abaissement de leur niveau d'existence les secousses de la
guerre, dans tout l'univers d'après le mémorandum des experts, une seule catégorie
d'individus devra rester indemne : les créanciers de la Russie, qui seuls devront
toucher l'intégralité de leurs intérêts, comme si la révolution russe les avait garantis
contre tous les risques et tous les dommages supportés dans le monde entier par les
masses populaires et par les milieux capitalistes.
En conséquence de ce qui précède la Délégation de Russie propose, dans la
question des dettes et des obligations réciproques, la solution qui a été exposée
plus haut, et qui est en pleine concordance avec la situation économique réelle
résultant de ïa guerre mondiale et des secousses subséquentes, ainsi qu'avec les besoins
et les exigences de ïa reconstruction éonomique du monde entier.
La Délégation de Russie attire une fois de plus et avec une particulière énergie
l'attention de l'opinion publique de tous les Etats sur le fait que le Gouvernement
soviétiste, dans les pourparlers et dans son désir d'accord, met au premier plan les
intérêts de l'avenir de la Russie et du progrès économique de toute l'Europe, tandis
que l'accord recherché risque d'être rendu impossible ou ajourné par les prétentions
étroites et égoïstes du petit groupe des anciens créanciers de la Russie, qui exercent
malheureusement trop d'influence sur la politique des gouvernements.
ANNEXE I.

Considérations des spécialistes du droit international.
Relativement aux dommages causés par des guerres civiles ou des révolutions, je ne
saurais mieux faire que de me référer à.ee que dit l'illustre professeur F. Martens. Dans
l'ouvrage intitulé : Par la Justice vers la Paix, Saint-Pétersbourg, igo5, il consacre à la
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note argentine une étude empreinte à notre égard d'une bienveillance dont nous ne pourrons
jamais suffisamment le remercier. «L'histoire des Etats américains de race latine, dit-il,
est malheureusement remplie de guerres civiles ou d'insurrections qui amenèrent non
seulement des changements subits de gouvernements, mais encore des spoliations et violences à l'égard des particuliers. Parmi ces derniers, il y avait très souvent des étrangers
qui furent lésés dans leurs droits et intérêts incontestables. Toutefois, il me paraît impossible d'affirmer que les étrangers puissent prétendre à une plus grande sécurité de ieur
personne ou de leurs biens, en cas de guerre civile ou de. révolution, que la population
indigène du pays. En principe, les étrangers ne peuvent prétendre à aucune position privilégiée : leurs souffrances et pertes devraient être mises sur le compte des autorités territoriales
dans la même mesure que celles des indigènes. Malheureusement, fort souvent, les gouvernements étrangers se sont cru en droit de réclamer des dommages-intérêts au profit de
leurs sujets qui avaient souffert d'une guerre civile ou d'une insurrection, sans tenir compte
des causes de force majeure dont le gouvernement local avait été victime. Si le droit à une
réparation doit être reconnu, il faut qu'une autorité judiciaire et compétente en fixe le
principe et les limites. Il est bien fâcheux que cette question de droit soit résolue par des
considérations politiques et l'absence de forces matérielles chez la nation défenderesse. Dans
ce cas, c'est une porte ouverte aux abus les plus révoltants de l'arbitraire et de la force
brutale » (op. cit., p. 1 3). Cette opinion est partagée par un grand nombre d'auteurs.
Nous ne saurions mieux faire à ce sujet que de transcrire ce vigoureux passage du discours
prononcé par le chef actuel du cabinet anglais. Sir Henry Campbell Ronneman, dans la
séance de la Chambre des Communes où se discutait l'action de l'Angleterre au Venezuela.
«Je vais jusqu'à dire, s'écria-t-il, qu'il ne saurait y avoir rien de plus pernicieux que. le
seul fait de paraître nous ranger à la doctrine, si cela mérite le nom de doctrine, en vertu
de laquelle, s'il arrive que nos compatriotes aient engagé des capitaux au-dehors dans des
entreprises aventurées, et que les engagements pris ne soient pas tenus, ce serait un devoir
public de sauver les capitaux ainsi compromis. Quiconque place son argent dans un pays
comme le Venezuela, sait fort bien ce qu'il fait. Il me semble qu'il ne serait pas entièrement
exact de dire qu à de gros risques correspondent toujours de gros dividendes. Mais on serait
bien près de la vérité si l'on affirmait, intervertissant les termes, que les gros dividendes
impliquent en général de gros risques. Eh bien! Si tout le pouvoir de l'Empire britannique
était placé derrière le capitaliste, le risque disparaîtrait pour ce dernier et les dividendes
devraient diminuer dans la même proportion. La règle caveat emptor, que l'acheteur de titres
se garde lui-même, s'affirme donc, paraît-il, de plus en plus dans la conscience publique. »

(La Doctrine de Drago, par H.-A. Moulin, p, 2728.)
Après avoir cité un certain nombre d'opinions d'hommes d'Etat et d'exemples empruntés
à la pratique générale des Nations, Calvo résume sa doctrine et présente les conclusions
suivantes :
i° Le principe d'indemnité et d'intervention diplomatique en faveur des étrangers en
raison des préjudices soufferts dans les cas de guerre civile n'a été et n'est admis par aucune

nation de l'Europe ou de l'Amérique;
20 Les Gouvernements des Nations puissantes qui exercent ou imposent ce prétendu
droit à l'encontre d'États relativement faibles, commettent un abus de pouvoir et de force
que rien ne saurait justifier et qui est aussi contraire à leur propre législation qu'à leur
propre législation qu'à la pratique internationale et aux convenances politiques.
"

(p-
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PAR >I. PICHON, MINISTRE DES AFFAIRES ETRANGERES.

(7 juin 1907.)

douteux que la diplomatie ne peut être à la remorque de tous les
financiers qui hasardent leurs capitaux dans des opérations plus ou moins aventureuses.
On ne peut risquer les forces et engager la politique et les relations d'un pays dans toutes
les spéculations heureuses ou malheureuses auxquelles les grands entrepreneurs, les fournisseurs et les banquiers pourraient se laisser imprudemment entraîner.
Il y a des différences à faire entre les conflits qui naîtraient d'emprunts usuraires et ceux
qui naîtraient d'emprunts réguliers... »
« .

. .

Il n'est pas

ANNEXE 2.

a) Lie

refus de reconnaître le Gouvernement des Soviets.

1. Déclaration de Mr. Robert Cecil, le

2â

novembre

J917.

...» En ce qui concerne la reconnaissance de ces gens, bien qu'il soit absolument impos-

sible d'éviter un certain nombre de relations d'affaires avec eux, comme par exemple au sujet
d'arrestations de citoyens britanniques, en dehors de ce cas il ne peut être question de relations diplomatiques avec eux. Personne n'a l'intention de reconnaître pareil gouvernement, »

(Tl.e Daily Mail, 2à novembre 1917-)
2. Déclaration du même au correspondant du Daily Mail, même date.

.«D'après nos derniers renseignements, Pelrograd est calme et l'attitude générale du
pays à l'égard des extrémistes est apathique. L'unique lueur d'espoir est ou peut sembler ce
que fait ou ce que pourra faire le chef cosaque Kadeiine. »
. .

3. Communication du Général Berthelotau Général Douklwnine.
novembre 1917, le général Berthelot, chef de-la Mission militaire française en
Roumanie, adresse à l'ancien commandant en chef Doukhonine, déjà déplacé pour désobéissance au pouvoir central, la communication suivante :
Le

25

J'ai l'honneur de porter à votre connaissance un télégramme reçu du Président du
Conseil et Ministre de la Guerre.
Je vous prie d'informer le Commandement russe que la France ne reconnaît pas le
«
Gouvernement du Conseil des Commissaires du Peuple et, pleine de confiance dans le
patriotisme du Commandement russe, attend que ce dernier repoussera énergiquement tous
pourparlers criminels et gardera l'armée russe sur le front en face de l'ennemi commun.
La France a.déjà déclaré aujourd'hui encore plus nettement qu'elle ne reconnaîtra aucun.
Gouvernement russe capable de conclure un accord avec l'ennemi, »
«

b)

L'intervention militaire des Alliés.

h. Extrait d'un télégramme du Chargé d'affaires de Grande-Bretagne à Petrograd, Mr. Lockarl,
au Foreign Office.

J'ai eu aujourd'hui un long entretien avec Trotsky. 11 m'a annoncé que le Congrès dis
Soviets, le 12 mars déclarerait probablement la guerre sainte contre l'Allemagne ou bien
agirait de façon, à rendre inévitable une déclaration de guerre de l'Allemagne. 11 est cepen->
dant essentiel au succès de cette politique que tout au moins une allusion soit faite à l'aide
alliée. Si les Alliés permettent au Japcn d'occuper la Sibérie, la situation sera désespérée.
A mon avis et de l'avis d'autorités comme Harold Williams, une occupation japonaise n'est
nullement indispensable au moment actuel, même si on veut défendre les stocks sibériens.
En outre, une intervention japonaise en Sibérie nous fera le plus grand tort en armant
contre nous après la fin de la guene toute la population russe. Je dois faire les mêmes
remarques quant à notre altitude propre, si le bruit est vrai que nous voulons occuper
Arkhangel et Mourmansk. La situation ici n'est pas encore désespérée. L'hostilité contre
l'Allemagne est si forte que presque certainement le chaos actuel engendrera une forme ou
une autre de résistance. Si les événements se déroulent comme je le suppose et si vous ave/,
quelque confiance dans nos points de vue, je n'estime pas impossible que bientôt le Gouv; rnemenl russe n'invite les Gouvernements américain et anglais à prendre part à la défense de
Vladivostok et d'Arkhangel. »
«

(5 mars 1918.)
5. Extraits de deux télégrammes de l'Ambassadeur des Etats-Unis à Pètrograd, Francis à

Washington.
Si le Congrès ratifie la paix, ce sera, j'en ai peur, par suite de la menace d'occupation
japonaise eu Sibérie. Trotsky a déclaré à Robins que ni le Gouvernement ni le peuple russe
n'ont rien contre un contrôle américain sur toutes les expéditions de marchandises de Vladi1.

«

vostok en Russie ni non plus contre un contrôle effectif du transsibérien. Trotsky m'a dit
également que le Japon tuerait fatalement toute possibilité de résistance à l'Allemagne, ferait
de la Russie une province allemande. A mon avis, une offensive japonaise est actuellement
hautement insensée. Je vous adresse ce télégramme, spécialement pour que vous employiez

toute votre influence à écarter ce danger.
IL « Je n'ai pas assez de mots pour caractériser toute la stupidité d'une intervention japonaise. Il est possible que le Congrès de Moscou ratifie la paix, mais si la Russie reçoit de
vous l'assurance qu'aucun danger japonaisn'est à craindre, j'estime que le Congrès des Soviets
refusera de ratifier. Le Gouvernement soviétiste est une force capable de résister au crime
allemand. »

6. Extraits d'an discours du Général. Inroside, Commandant en chef anglais au front Nord, à une
assemblée des officiers, médecins militaires et officiers d'administration, à Arkhangel, le
12 novembre 1918.
«Comme vous le savez, lés Alliés ont débarqué des forces à Mourmansk et Arkhangel.
D'autres seront encore débarquées en d'autres lieux. Notre but est de combattre le bolchevisme en Russie. Chacun doit bien comprendre que les Alliés ne sont venus que pour permettre aux Russes de faire régner chez eux l'ordre et la légalité. »

—
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7. Extrait d'un discours de M. Pichon, Ministre des Affaires étrangères de France, au Parlement, le 30 décembre 1919.
Les opérations des Àliiés en Russie n'ont aucun caractère offensif. Leur but est de fermer
aux bolcheviks l'accès de l'Ukraine, du Caucase et de l'Est de la Russie, et aussi d'organiser
«

et de soutenir un front défensif devant ces territoires. Si des opérations ofiensives deviennent
nécessaires pour réprimer les bolcheviks, elles devront être organisées par des forces russes.
Il est très important que les Russes en comprennent bien la nécessité. Notre aide vise seulement à leur assurer Ja supériorité matérielle sur les bolcheviks. »
8. Accord entre PetMura, Chef du Gouvernement anti-soviétique ukrainien, et le Commandement

français, 5 février 1919.
i° La France reçoit une concession de 5o ans sur toutes les voies ferrées ukrainiennes;
2° l'Ukraine s'engage à payer à la France la part qui lui revient des dettes de l'ancien gouvernement tsariste et du Gouvernement provisoire; 3° le versement des intérêts est garanti
par la portion des revenus des chemins de 1er qui est reconnue au Gouvernementukrainien,
le Directoire doit organiser dans le délai d'un an une armée de 3oo,ooo hommes ; k" pendant
cinq années à dater de la signature du traité, toute la politique financière, commerciale,
industrielle et militaire de l'Ukraine est placée sous le contrôle immédiat des représentants
du Gouvernement français. »
«

9. Télégramme du Ministre de la Guerre anglais à l'Amiral Koltchak, 10 octobre 1919.

Personnel et secret.
Le succès qui a couronné les efforts exceptionnels de l'armée de Votre Excellence me
«
réjouit au-delà de toute parole. Malgré la distance qui nous sépare, je suis profondément
convaincu que ce succès, dans des conditions aussi difficiles, n'a été obtenu que grâce à votre
vaillance et à votre fermeté inébranlables.
Il y a quelque temps le gouvernement britannique a pris la décision de concentrer son
aide sur le front du général Denikine, en considération : i° de la proximité e£ de l'accessibilité plus grandes de son front ; 2° de la supposition que les Etats-Unis développerontleur
assistance aux armées de Sibérie, étant établi que sur elles repose la plus grande responsabilité.
Je suis heureux de vous annoncer que le Cabinet a consenti à ma demande d'affecter de
nouveau 1/2 million de livres à l'envoi de matériel et d'armements au Général Denilcine.
La mission britannique dans le Sud de la Russie sera composée de 2,000 officiers et sousofficiers, dont la principale charge sera de distribuer rapidement et selon les besoins le
«

matériel.
Jj|« Votre Excellence comprendra que dans l'état d'épuisement où l'effort des cinq dernières
années a mis nos finances, ce crédit est presque le maximum du concours matériel que nous
pouvons fournir.
Le Cabinet estime possible que, vu la proximité de l'armée de Denikine de Moscou et
et l'occupation par elle des centres agricoles et miniers de Russie, c'est elle qu'il est le plus
utile de continuer à entretenir.
La promesse de secours donnée par les cinq grandes Puissances est à mon avis un gros
progrès vers la reconnaissance officielle. J'estime que de la part de la Grande-Bretagne cette
promesse a été loyalement remplie et je me permets de conseiller à Votre Excellence dans ses
rapports avec les autres Puissances de se référer à leur promesse analogue ».
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10. — Commentfut constitué le Gouvernement du Nord-Ouest?
Le Général Marsh, adjoint du Général Hoff, réunit le i o août à Reval les collaborateurs
les plus actifs de Ioudenitch : Souvorov, Kartachev, Lianozov, Margulies, Kruzenstern et
autres, et leur montra la nécessité de régler la question de l'indépendance esthonienne :

Immédiatementet sans sortir d'ici, dans les 45 minutes, sera constitué un gouvernement
démocratique qui signera aujourd'hui même un traité sur l'indépendance de l'Esthonie.
Autrement nous vous abandonnerons. »
Les assistants obéirent en ce qui concerne la constitution du Gouvernement qui prit le
nom de Gouvernement du Nord-Ouest, avec Lianozov à sa tête. Pour le traité avec le Gouvernement esthonien, ce dernier refusa de le signer, d'autant plus que déjà le 7 août
Ioudenitch, comme chef des autorités russes du front Nord-Ouest, avait reconnu l'indépendance de l'Esthonie à condition que les troupes esthoniennes participeraient à la campagne
contre Petrograd.
Le 12 août le Général Marsh invite le Gouvernement du Nord-Ouest à convoquer
à Pskov ou à louriev un Congrès des représentants du peuple du Nord-Ouest et oblige le
ministre à signer une déclaration préparée à l'avance par les Anglais, en disant à Lianozov i
Ce papier n'ira nulle part, il restera dans notre poche ».
«
Se fondant sans doute sur cette déclaration, Peary-Gordon, Chef de la Mission Diplomatique anglaise dans les Pays baltes, publie un manifeste aux habitants de Pskov, dans lequel
il est dit :
Le Gouvernement du Nord-Ouest use des conseils et de l'aide matérielle des Alliés, qui
«
ont déchargé des stocks, de vivres, d'armes, de vêtements et d'équipementsdonnant au nouveau gouvernement la possibilité de libérer les Russes de la tyrannie bolchevique ».
Le manifeste annonce ensuite la prochaine convocation à louriev d'un Congrès de représentants du peuple.
L'aide de l'Angleterre à Ioudenitch atteignit alors son point culminant. Dans une lettre du
4 août 1919a Ioudenitch, le Général Hoff écrit : « Avec les forces dont vous disposez, renforcées de nos aéroplanes, de nos munitions et de nos tanks,, vous avez le moyen- de prendre
Petrograd ».
'
«

11. — Extrait du discours de M. Millerand à la Chambre des Députés, le 21 Juillet 1920.
3. «Dans la Note où le Gouvernement britannique faisait des propositions de paix,, rî
déclara nettement sa volonté, dans le cas où, contre son attente, son désir de paix n'obtien•
drait pas satisfaction, de s'unir à ses alliés pour défendre la Pologne par tous les moyens et
de toutes ses forces. Je me permets d'indiquer aussi la situation de Wrangel en Grimée, qui
combat courageusement et avec succès les bolcheviks.. IL s'est formé là-bas un véritable
gouvernement assuré du soutien et de la sympathie des populations.
Il met en vigueur une loi agraire et répartit la terre entre lies, paysans ; actuellement il est
occupé à faire une loi sur la représentation populaire et le jour o4 ce gouverneraientde fait
demanderait sa reconnaissance comme tel, on lui posera naturellement la conditionpnéliminaire de se déclarer solidaire et responsable de tous les engagements pria autrefois; par la
Russie envers les autres pay,s. »
12. —-Accordentre l'es Alliés et rAmiral Koltchak (16 Janvier 1919).
1. Le1.Générai Janh» est le Command'ant en' chef des troupes alliées opérant d'ans l'Est de
la Russie: et la Sihérk' à t'Est dto'BarâkaJ.
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Le Général Janin étant investi d'autre part par le Gouvernement tchéco-slovaque des
fonctions de Commandant des armées de cet Etat, les Tchéco-Slovaques s'en remettent à lui
pour régler les questions découlant des changements d'organisition du front dont ils avaient
jusqu'ici In charge.
2. Kn vue d'assurer l'unité d'action sur l'ensemble du front, le Commandement supérieur
russe conformera sa conduite des opérations avec les directives d'ensemble communiquées
par le Général Janin, représentant du Commandement supérieur interallié.
Les textes originaux établis en conséquence porteront la signature des deux parties.
3. Une fois les projets d'ensemble arrêtés dans les conditions indiquées au paragraphe 2
,
Généra'
les ordres et instructions en conséquence seront envoyés par le chef d'Ktat-Major

russe opérant par délégation du Commandement suprême.
Ces ordres et instructions seront présentés au Général Janin qui les confirmera en ce qui
concerne les troupes alliées par des prescriptions directes. Le Général Janin sera de même
tenu au courant des ordres verbaux donnés éventuellement.
4. Le Général Janin aura à cet effet un Etat-Major qui collaborera avec l'Etal-Major
russe pour les questions d'opérations d'ensemble et d'autre pe>rt réglera directement les opérations des troupes alliées.
5. En vue d'assurer la collaboration efficace des troupes russes et des troupes alliées el de
s'orienter au sujet des demandes de personnel à adresser aux Gouvernements alliés ainsi que
su" l'emploi de ce matériel, le Général Janin aura le droit d'exercer un contrôle général sur
le front et l'arrière.

•

Le Général pourra d'accord avec le Commandant en chef russe avoir des officiers da^s
les États-Majors, unités et établissements. Les officiers précités pourront éventuellement
donner des conseils techniques.

6. Le Général Knox est le collaborateur du Général Janin pour toutes les questions ayant
trait au ravitaillement venant de l'étranger et a comme tâche générale d'unifier le secours
allié dans la zone de l'arrière; en entente avec le Ministère de la Guerre russe, il détermine
d'accord avec le 'Général Janin les commandes de matériel à faire chez les Alliés et assure
l'arrivée de ce matériel vers le front, en se guidant d'une manière générale sur les indications
fournies par le Général Janin sur les bases envisagées ci-dessus.
Le Général Knox aura d'autre part mission d'aider dans la zone, de l'arrière à l'organisation
et l'instruction des troupes en formation, en se basant sur les indications générales données
par le Général Janin.
Des instructeurs, soit anglais, soit français, seront mis à sa disposition.
7. Dans les questions d'aide matérielle à fournir par les Gouvernements alliés, toutes
les demandes initiales concernant les fournitures étrangères seront étudiées d'accord entre
le Général Janin et le Général Knox, d'une part, et le Ministre de la Guerre russe, d'autre
part, en vue d'établir un plan d'ensemble.
Les demandes ultérieures seront réglées dans les mêmes conditions, selon les possibilités
du transport; le Général Knox en sera saisi et en décidera d'accord avec le Général Janin.
8. En vue de pouvoir coordonner les commandes et en justifier éventuellement auprès
de leurs Gouvernements, les Généraux Janin et Knox devront être tenus au courant des'
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plans et projets d'ensemble faits par le Ministère de la Guérie et l'État-Major russes, au
sujet de l'organisation de l'armée et de son développement.

Omsk, le 16 janvier 1919.
Amiral KOLTCHAK.
Général M. JANIN.
N. R. PÉTAIN
Alfred KNOX, Major-Général.

N°

16.

LETTRE ENVOYÉE LE 22 AVRIL 1922, PAR LA DÉLÉGATION RUSSE
A

SIR LAMING WORTHINGTON EVANS,

PRÉSIDENT DU COMITÉ DES EXPERTS POUR LES AFFAIRES RUSSKS,
AU SUJET DU MEMORANDUM DONT LA REMISE-

AVAIT DÉTERMINÉ M. SEYDOUX À SE RETIRER PROVISOIREMENT DE CE COMITÉ-

22 avril 1922.
MONSIEUR LE PRÉSIDENT,

En conséquence de l'incident provoqué ce soir par M. Seydoux, délégué français,
qui a déclaré que le mémoire de la Délégation russe constitue un fait nouveau
l'obligeant à demander des instructions à son Gouvernement et, en attendant des
instructions, à se retirer, la Délégation russe a l'honneur de porter à votre connaissance l'explication qu'elle aurait voulu fournir à la Commission des Experts, explication qui a été empêchée par la lin brusque de la séance.
Le mémoire de la Délégation russe constitue la réponse au rapport des experts
«
de Londres et formule le point de vue russe sur la prise de possession des experts
alliés touchant les affaires russes.
Cependant la Délégation russe, dans son désir exprimé à plusieurs reprises
«
d'arriver à un accord avec toutes les Puissances dans la question russe a consenti à des
,
pourparlers privés et a admis, pour certaines conditions, des modifications.
Ce résultat a été la lettre de la Délégation russe adressée au Premier Ministre de la
Grande-Bretagne, lettre qui, dans la dernière séance de la Sous-Commission des
Affaires russes a été adoptée comme base de pourparlersultérieurs.
Ainsi donc il apparaît que la rédaction du mémorandum de la Délégation russe
ayant précédé la lettre de cette Délégation au Premier Ministre de la Grande-Bretagne,
ce mémorandum devrait être considéré, en cas de succès des pourparlers engagés,
comme un document exprimant l'opinion de la Délégation russe dans la première
phase des pourparlers.
Veuillez agréer; etc.
RAKOWSKY.
«
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N°

17.

MEMORANDUM SOUMIS, LE
PAR

ML.

24 AVRIL 1922,

RABLOWSKI AU COMITÉ DES EXPERTS.

Il est entendu, sous condition d'une aide financière immédiate et adéquate à la

Russie et de la reconnaissance de jure du Gouvernement soviétiste de Russie, que:

î) Le Gouvernement de Russie se déclare prêt à payer les obligations financières
du ci-devant Gouvernement impérial de Russie, contractées avant le iei août 191^
envers des Puissances étrangères et leurs ressortissants.
Il est entendu toutefois qu'auront droit aux réclamations basées sur les termes du
présent article ceux qui étaient détenteurs légaux de pareilles obligations avant
mars 1917.
Note A.

— Le présent article ne s'applique pas aux Etats ayant avec la Russie des

différends territoriaux non réglés.
Note B.

— Les questions comprises dans la note

à l'article 5 du Mémorandum

de Londres seront réservées pour l'examen de la Commission politique.
2) Le Gouvernement de Russie fera connaître par les autorités locales russes les
engagementsfinanciers contractés par elles, envers les Puissancesou leurs ressortissants.
Ne tombent pas sous les termes de l'alinéa ci-dessus, les engagements pris après le
17 novembre 1917 par des pouvoirs locaux qui, lors delà conclusion de ces engagements, ne se trouveront pas sous l'autorité du Gouvernement central des soviets.

Le Gouvernement de Russie reconnaît tous les engagements des entreprises
d'utilité publique garantis en son temps par le ci-devant Gouvernement impérial
de Russie.

.

3) Le Gouvernement d'e Russie se déclare disposé à remettre en jouissance aux
étrangers leurs cvdevant biens nationalisés ou réquisitionnés dans les cas où cela sera
possible en vertu du système social et économique et des lois fondamentales de la

République russe, c'ést-à-dïre à leur accorder un droit de préemption pour la prise en
concession ou en ferme de leurs anciens biens, ou la préférence pour la participation
à des sociétés ou trusts d'ans le cas où leurs anciens biens font partie de l'avoir de ces
sociétés ou trusts, étant donné que ces formes de jouissance seront établies pour un
terme et à des conditions à fixer séparément dans, chaque cas.
Le Gouvernement de Russie est également disposé à satisfaire les" prétentions des
étrangers ci-devant propriétaires qu'il aura reconnues justes et n'étant pas en oppoisition avec les conditions ci-dessus, par voie d'accord libre entre le Gouvernement de
Russie et les anciens propriétaires ou par les moyens qui pourront être fixés durant la
Conférence.

n—
_
les intérêts à échoir jusqu'à terminaison du

Les arrérages des intérêts, et
moraiorkim, ainsi que l'amortissement des dettes et obligations de tous genres prévues
aux articles i à .3 seront annulées.
[\ )

5) De leur part, les Puissances se déclarent prêtes à restituer à la Russie sa
propriété de tout genre se trouvant à l'étranger (par exemple, métaux précieux,
immeubles et navires), ainsi qu'à régler toutes leurs obligations financières et les
obligations de leurs ressortissants envers le Gouvernement de Russie.

toute l'assistance nécessaire afin de
garantir l'exécution du présent article, à rendre notamment possible l'accès des
livres de banque, etc.

— Les Puissances s'engagent

Note.

à donner

6) La reprise des versements découlant des engagements financiers acceptés par le

Gouvernement de Russie en vertu des articles 1,2 et 3, y compris le payement des
intérêts, commencera après une durée de 3o ans écoulés à dater du jour de la
signature du présent accord.

JV°

18.

PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DD 24 AVRIL

1922

DE LA COMMISSION DES EXPERTS SUR LES AFFAIRES RUSSES.

Président : Sir Laming.
Délégués présents

WORTHINGTONEVANS

(Grande-Bretagne).

:

Belgique

M.

France
Grande-Bretagne
.
Hollande
.
Italie
Japon

et M. ALPHAND.
Sir Pbilip LLOYD GREATHE Sir STDNEY CHAPMATV.
,
M. STRCYCKEN et M. TER METJLEN.
M. GIANNINI et M. JUNG.
M. Kengo MORI et M. SEKIBA.

Russie

M. RAKOWSRY, M. LITVINOFF, M. KRASSINE, M.
M. GIRSA.

Tchéco-Slovaquie.

M.

CATTIER et M- GALOPIN.
SEYDOUX

Secrétaire : M.

ZANCHI.

interprète : M.

PARODI.

ROUDZOUTAK.

La séance est ouverte à 17 heures.
Le Président donne la parole à M. Rakowsky*
M. RAKOWSKY (Russie) donne lecture d'une contre-proposition préparée

Délégation russe en réponse aux articles de
{Voir Annexe A).

1

à 7

par' la
du rapport des Experts de Londres
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remarquer que le document qui vient d'être lu par
M. Rakowsky est d'une telle importance qu'il ne sera pas possible d'en commencer là
discussion aujourd'hui même. Il sera nécessaire d'en faire une traduction et il faudra
ensuite étudier soigneusement la portée des propositions formulées par la Délégation
russe. Il pense toutefois qu'on pourrait aujourd'hui, si les Délégués russes y consentent, leur demander de fournir des explications sur les contre-propositions qu'ils
viennent de présenter. Cela faciliterait les travaux des experts et l'étude qu'il sera
nécessaire de faire des propositions russes.
M. CATTIER (Belgique) fait

M. KRASSINE (Russie) dit que la Délégation russe est à la disposition du Comité.
LE PRÉSIDENT

demande si quelqu'un désire poser des questions aux Délégués russes.

M. CATTIER (Belgique) lit le premier paragraphe de l'article I de la note russe qui
est ainsi conçu : « Le Gouvernement de Russie se déclare prêt à payer les obligations

financières du ci-devant Gouvernement impérial de Russie, contractées avant le
1914, envers les Puissances étrangères et leurs ressortissants. »
i '•' août
M. Cattier remarque que cette clause telle qu'elle est formulée ne tient pas compte
des obligations financières du Gouvernement impérial russe contractées après le
1cr août 1 91 A- Faut-il comprendre que les Délégués russes considèrent comme dettes
de guerre toutes les dettes qui ont été contractées après le 101' août 191/1?
(Russie) répond que pour ce qui est à la connaissance de la Délégation russe, il n'y a eu, après le 1er août 191/1, que des dettes contractées en vue de
M.

RAKOWSKY

la guerre.

remarque qu'on est au moins d'accord sur un point, c'està-dire que par dettes de guerre proprement dites il laut entendre les dettes contractées de trésorerie à* trésorerie.
M. CATTIER (Belgique)

LE PRÉSIDENT demande si d'après la Délégation

russe, les dettes du Gouvernement
provisoire russe doivent oui ou non tomber sous les dispositions du paragraphe ier.
M.

RAKOWSKY

(Russie) répond, affirmativement, parce que les dettes

du Gouver-

nement provisoire étaient exclusivement des dettes de guerre.
demande si, par conséquent, il est bien entendu que dans
l'esprit de la Délégation russe, touLes les dettes contractées après le ier août 1911\
doivent être considérées comme dettes de guerre.
M. SEYDOUX (France)

M.

RAKOWSKY (Russie)

répond qu'il en est ainsi jusqu'à preuve du contraire.

(France} rappelle qu'il y a eu notamment un emprunt russe émis aux
Etals-Unis en 1916 et qui a été placé dans le public. Il ajoute que dans l'esprit des
Experts de Londres, l'expression « dettes de guerre » signifiait « dettes contractées
entre trésoreries pour les besoins de la guerre »; étaient compris au contraire dans la
catégorie des dettes privées, tous les emprunts émis et placés dans le public.
M.

ALPHAND

répète qu'à la connaissance de la Délégation russe il n'y a
eu pendant la guerre que des dettes contractées dans des buts de guerre, et que ces
M. RAKOWSKY (Russie)
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dettes représentaient des opérations de trésoreries. Le lait que des emprunts ont été
placés clans le public est un fait théorique : la Délégation russe n'a devant elle aucun
fait positif sur lequel elle puisse se prononcer.
M. CATTIER (Belgique) remarque que si le fait positif en question se présentait,
l'emprunt ainsi contracté devrait être considéré comme un emprunt ordinaire et non
pas comme un emprunt de guerre.
répond que le Gouvernement russe se réserve le droit
d'examiner tous les cas semblables qui pourraient se présenter.
M. RAKOWSKY (Russie)

l'emprunt
a été stipulé entre trésorerie et trésorerie c'est une affaire de Gouvernements pour
des buts de guerre. Mais si le Gouvernement russe a placé des titres dans le public
cela constitue un cas tout à fait différent.
LE PRÉSIDENT fait observer qu'il s'agit là d'un point très important. Si

M. RAKOWSKY (Russie) répète que le Gouvernement russe se réserve alors le droit

d'examiner le cas particulier pour voir dans quel but et sous quelle forme l'emprunt
a été émis.

pendant la guerre il a été émis en Russie des
emprunts intérieurs auxquels des étrangers ont souscrit. Il demande si la Russie
accepte la responsabilité de ces emprunts.
M. CATTIER (Belgique) rappelle que

répond que pour ce qui est à la connaissance de la Délégation russe, certains emprunts émis pour les chemins de fer rentrent dans cette
catégorie; il s'agit d'emprunts intérieurs émis pendant la guerre. Pour ce qui concerne d'autres catégories d'emprunts, il s'agit dé savoir si les souscripteurs étrangers
ont été les premiers souscripteurs ou bien s'ils ont acheté leurs titres plus tard. Tous
ces cas rentrent dans la catégorie de ceux sur lesquels le Gouvernement russe se
réserve le droit de statuer après examen des circonstances concrètes.
M.

RAKOWSKY (Russie)

premier : «Il est
entendu toutefois qu'auront droit aux réclamations basées sur les ternies du présent
article ceux qui étaient détenteurs légaux de pareilles obligations avant mars 19.17 ».
Il demande quelle est la portée exacte de cette disposition.
M. CATTIER (Belgique) lit le deuxième paragraphe de l'article

M.

RAKOWSKY

(Russie) répond que ce paragraphe se réfère aux porteurs étrangers

de bonne foi. Il est évident que le Gouvernement russe ne veut pas payer les obligations qui découleraient du transfert de titres à des sujets étrangers au moment où en
Russie la Révolution a éclaté. Le Gouvernement russe considère comme obligations
appartenant aux étrangers seulement celles qu'ils possédaient le iermars 1917, date
de la Révolution.

dit qu'il semble que dans ce cas lé Gouvernement russe
ne reconnaîtrait pas les transferts de titres qui ont eu lieu de bonne foi, à la suite
d'opérations commerciales régidières, postérieures à la date du iermars 1917.
M. CATTIER (Belgique)

répond que dans ce cas il s'agit simplement de faire la
preuve que l'opération s'est passée entre étrangers et qu'il n'y a eu aucune fraude
M. RAKOWSKI (Russie)
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et aucune intention de détourner des obligations appartenant à un sujet russe pour
les faire passer comme obligations appartenant à un étranger.

comprend, d'après cette explication, qu'il faut fournir la
preuve de la bonne foi dans les opérations qui ont été faites.
M. CATTIER (Belgique)

(France) fait remarquer aux Délégués russes que dans le rapport des
Experts de Londres, la question de la bonne foi a été envisagée. Mais il est nécessaire de faire quelque chose de pratique : or, la preuve de la filière, quand il s'agit
de titres achetés régulièrement en banque, est extrêmement difficile.
M.

ALPHAND

noté A de l'article premier . «Le présent article ne
s'applique pas aux Etats ayant avec la Russie des différents territoriaux non réglés ».
«
Il suppose que cette disposition ne s'applique pas aux ressortissants de ces Etals.
M. CATTIER (Belgique) lit la

répond que cet article s'applique aux Gouvernements et
aux ressortissants de ces États.
M. RAKOWSKY (Russie)

pour savoir si la Délégation russe admet la responsabilité du Gouvernement russe vis-à-vis des ressortissants de ces Etals.
M. CATTIER (Belgique) insiste

répond que l'article en question s'applique aussi bien aux
Etats qu'aux ressortissants de ces Etats qui ont des différends territoriaux arec la
Russie. La Délégation russe pense que le règlement des questions pendantes entre
la Russie et ces Etats doit être laissé en suspens jusqu'au règlement de la question
des frontières, qui est une question fondamentale. Il s'agit donc des Etats voisins de
la Russie qui ont des questions de frontières à régler avec elle; tous les Etats qui
ne sont pas voisins de la Russie ne sont pas mis en cause.
M. RAKOWSKY (Russie)

LE PRÉSIDENT fait observer que le Gouvernement russe a déjà conclu des traités

avec quelques-uns de ces Etats.
M. RAKOWSKY (Russie)

réplique que dans ce cas la question est réglée.

LE PRÉSIDENT insiste pour savoir si dans le cas d'Etats qui ont conclu des

traités,

le Gouvernement russe reconnaît ses obligations.
M. LrrvrNOFF (Russie) répond affirmativement, s'il s'agit d'Etats avec lesquels tous

différends territoriaux ont été réglés.
LE PRÉSIDENT demande quels sont ces Etats.

M. RAKOWSKY (Russie) répète que n'entrent pas dans la catégorie dont il est question

:

i° les Etats qui ne sont pas voisins de la Russie; 2° les Etats qui sont voisins de
la Russie, mais qui ont réglé avec elle par des traités toutes les questions de frontière. En procédant par voie d'élimination il reste un Etat ou un et demi qui n'ont
pas encore réglé leurs différends territoriaux avec la Russie.
LE PRÉSIDENT fait observer que les questions qui sont posées à la Délégation russe

ont simplement un but d'information. Il demande s'il est dans l'intention du Gouver-
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nement russe de passer une partie de ses obligations aux Etats avec lesquels il a
conclu des traités.
M. KRASSINE (Russie) insiste sur le fait qu'il y a des Pays voisins de la Russie qui

n'ont pas encore réglé les questions de frontières. Jusqu'à ce que ce règlement ait eu
lieu le Gouvernement russe pense que le moment n'est pas venu de régler les autres
questions concernant les obligations, les dettes, etc.
LE PRÉSIDENT remarque qu'il s'agit de savoir si le Gouvernement russe reconnaît

une substitution de l'autre Etat dans les obligations du Gouvernement russe.
M. LITVINOFF (Russie) ne

peut pas répondre d'une façon précise à cette question.

LE PRÉSIDENT demande si le Gouvernement russe entend être responsable des

emprunts consentis ou garantis par l'ancien Etat russe pour tous les Etals qui formaient l'ancienne Russie, ou si la Note A signifie que le Gouvernement des Soviets
refuse de reconnaître ses obligations vis-à-vis des ressortissants de ces Etats.
M. LITVINOFF (Russie) dit qu'il s'agit là d'une question différente. Le Gouverne-

ment russe réserve la question de celte responsabilité jusqu'au moment où il se sera
mis d'accord avec les Gouvernementsde ces Etats.
LE PRÉSIDENT

prend acte de cette déclaration.

M. SEYDOUX (France) demande si cela s'applique aussi bien aux ressortissants

qu'aux Etats.
LE PRÉSIDENT fait observer que la réserve de M. Litvinoff se réfère à tous ces Etats

parce que tous les emprunts ont été émis à l'origine par la Russie entière.
M. ALPHAND (France) veut encore faire une remarque au sujet de l'article 1er. Il
n'est pas question dans cet article, comme dans la lettre de M. Tchitchérine, de

l'annulation des dettes contractées pendant la guerre; il s'agit de la non reconnaissance de toutes les dettes contractées après le 1e1' août 191 kM. CATTIER (Belgique) comprend, d'après les déclarations de la Délégation russe,

que le Gouvernement russe se réserve d'examiner tous les cas particuliers pour les
dettes contractées après le 1e1' août 1911\. S'il est prouvé qu'après cette date le Gouvernement russe a placé un emprunt dans le public à l'étranger, il reconnaît cet
emprunt; s'il s'agit d'un emprunt intérieur, il se réserve d'examiner s'il y a ou non
bonne foi.
M. ALPHAND (France) avait simplement l'intention de faire remarquer que d'après
la lettre de M. Tchitchérine, le Gouvernement russe était prêt à reconnaître toutes les

dettes, ainsi qu'il est prévu dans les résolutions de Cannes, et demandait l'annulation
des dettes de guerre. Maintenant il dit au contraire qu'il reconnaît toutes les dettes
sauf les dettes de guerre. Il y a là une question de forme, mais il est très nécessaire
de préciser.
M. RAKOWSKY (Russie) dit que selon

lui, il n'y a pas de différence.
6A

— 84 —
M. CATTIER (Belgique) lit le premier paragraphe de l'article 2

Le Gouvernement de Russie fera reconnaître par les autorités locales russes les engagements financiers contractés par elles, envers les Puissances ou leurs ressortissants ».
Il comprend cet article de la façon suivante : le Gouvernement russe refuse de se
reconnaître lui-même responsable de ces engagements, mais dans le cas où une autorité locale aurait pris un semblable engagement, le Gouvernement russe obligera
cette autorité à reconnaître sa dette et éventuellement à s'en acquitter.
M.

RAKOWSKY

: «

(Russie) dit que la Délégation russe a reproduit le texte de l'article 2

du Rapport des Experts de Londres.
du Rapport des Experts de Londres
prévoit aussi que le Gouvernement russe devra garantir l'exécution des engagements
financiers de toutes les autorités en Russie, provinciales ou locales.
LE PRÉSIDENT fait remarquer que l'article 2

M. RAKOWSKY (Russie) dit que le Gouvernement russe entend rétablir le statu quo
ante hélium. Là où les autorités locales ont contracté elles-mêmes des dettes envers

des Etats étrangers ou leurs ressortissants avec la garantie du Gouvernement russe,
celui-ci s'obligera par une loi à faire reconnaître ces dettes. Lorsque l'Etat avait
garanti ces dettes, cette garantie subsiste, mais évidemment le Gouvernement russe
ne peut pas assumer une nouveEe obligation de garantie qui n'existait pas avant la
r

guerre.
M. CATTIER (Belgique) demande ce qu'il arrivera si l'autorité dont il s'agit a dis-

paru. Si la nouvelle organisation sociale russe a fait disparaître une autorité locale,
qu'adviendra-t-il des dettes contractées par cette dernière ?
M.

RAKOWSKY

(Russie) répond que si une autorité locale a disparu, ses fonctions

ont été transférées aune autre autorité. Ainsi à la place des Conseils municipaux se
trouvent maintenant les Soviets des villes.

M. CATTIER (Belgique) fait remarquer qu'il se peut que l'autorité locale ait été

détruite.
(Russie) répond que si l'autorité locale, comme organisme politique,
n'existe plus sous aucune forme, ses fonctions ont passé au Gouvernement central ou
à une autre autorité locale. Il s'agit alors de suivre la filière pour connaître qui a pris
à sa charge l'actif et le passif de l'autorité précédente. Il ne pense pas qu'il puisse y
avoir des malentendus à ce sujet.
M.

RAKOWSKY

M. CATTIER (Relgique) dit qu'il n'entend pas discuter, mais poser seulement des

questions.
(France) veut faire préciser qu'une autorité locale quelle qu'elle soit
aura toujours légalement un successeur, un répondant ou un responsable.
M.

SEYDOUX

M.

RAKOWSKY

M.

SEYDOUX

(Russie) dit qu'il en est ainsi.

(France) prend aclc.
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M. RAKOWSKY (Russie) ajoute que si certains pouvoirs locaux en Russie ont contracté

des engagements alors qu'ils n'étaient pas sous l'autorité du pouvoir central des Soviets,
le Gouvernement russe ne reconnaît pas ces engagements.
M. CATTIER (Belgique) lit le troisième alinéa de l'article 2 :

Le Gouvernement de
Russie reconnaît tous les engagements des entreprises d'utilité publique garantis en
son temps par le ci-devant Gouvernement impérial de Russie ».
Il demande si le Gouvernement russe reconnaît par exemple un emprunt contracté
par une société de chemins de fer.
M.

RAKOWSKY

«

(Russie) répond affirmativement, au cas où il y aurait une garantie

du Gouvernement.
(France) cite le cas d'un emprunt non garanti par le Gouvernement
impérial et émis par une entreprise d'utilité publique qui aurait été nationalisée. Il
demande si le Gouvernement des Soviets entend être responsable de cet emprunt.
M.

SEYDOUX

(Russie) fait remarquer que cet emprunt rentrerait dans la catégorie
des emprunts privés. Or, on a discuté jusqu'à présent les obligations qui ont un caracM.

RAKOVNSKY

tère officiel, c'est-à-dire celles du Gouvernement ou des autorités locales. Les obligations des sociétés privées sont visées à l'article 3.
explique qu'il se réfère aux entreprises d'utilité publique,
par exemple à une compagnie de chemins de fer qui aurait émis un emprunt.
M. RAKOWSKY (Russie) observe que les emprunts, des chemins de fer ont été
garantis.
M.

SEYDOUX (France)

M. ALPHAND (France) croit que ce n'est pas le cas
M

RAKOWSKY

pour tous.

(Russie) dit que l'alinéa en question vise les entreprises privées qui

peuvent être considérées comme étant d'utilité publique, par exemple les entreprises
d'électricité, les services de tramways, etc. Les obligations assumées par ces entreprises avec la garantie du Gouvernement seront reconnues, puisqu'il s'agit d'une
garantie officielle, mais si elles ont assumé des obligations en tant que sociétés privées, elles sont comprises dans la catégorie 3.

d'une société, par exemple d'électricité, aient été nationalisées par le Gouvernement des Soviets, qui continue à gérer
l'exploitation précédemment administrée par la société. Il demande si le Gouvernement des Soviets sera subrogé à la société précédente dans ces obligations.
M. ALPHAND (France) suppose que les propriétés

M. KRASSINE (Russie) répond que, dans ce cas, il s'girait d'une entreprise privée,
qui est visée à l'article 3. S'il y a une organisation qui a succédé à celle qui a contracté
une dette à l'étranger, il est tout à fait possible de régler la question entre les créan-

ciers étrangers et la nouvelle société. Un cas de ce genre s'est déjà produit dans une
ville de l'Ukraine où une société d'électricité avait contracté une dette à l'étranger.
A l'heure actuelle, un arrangement est intervenu entre les créanciers et la nouvelle
société qui a assumé l'obligation de payer la dette.
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(France) tenait à faire préciser qu'il y aura toujours un successeur responsable, comme cela a été déjà spécifié pour les autorités locales.
M.

SEYDOUX

(Russie) observe qu'il ne faut pas créer des équivoques. Si les obligations d'une société privée n'avaient pas été garanties par l'Etat, ces obligations ne
seront pas garanties dans l'avenir par l'Etat.
M.

RAKOWSKY

la discussion, fait remarquer que la Délégation russe ne
reconnaît la responsabilité de l'Etat que dans les cas où la garantie de l'Etat avait été
accordée. Si une entreprise non garantie a été nationalisée, elle doit être comprise
dans la catégorie des biens privés.
LE PRÉSIDENT, résumant

Le Gouvernement de Russie se déclare
disposé à remettre en jouissance aux étrangers leurs ci-devant biens nationalisés ou
réquisitionnés dans les cas où cela sera possible en vertu du système social et économique et des lois fondamentales de la République russe, c'est-à-dire à leur accorder
un droit de préemption pour la prise en concession ou en ferme de leurs anciens
biens, ou la préférence pour la participation à des sociétés ou trusts dans le cas où
leurs anciens biens font partie de l'avoir de ces sociétés ou trusts, étant donné que
ces formes de jouissances seront établies pour un terme et à des conditions à fixer
séparément dans chaque cas. Le Gouvernement de Russie est également disposé à
satisfaire les prétentions des étrangers ci-devant propriétaires qu'il aura reconnues
justes et n'étant pas en opposition avec les conditions ci-dessus, «par voie d'apport
libre entre le Gouvernementde Russie et les anciens propriétaires ou par les moyens
qui pourront être fixés pendant la Conférence ».
M. CATTIER (Belgique) lit l'article 3

:

«

M. CATTIER comprend cette clause de la façon suivante

la nationalisation est définitive; il ne peut pas être question, en conséquence, de restituer les biens Ce que
l'on peut faire, dans les conditions fixées par l'article en question, c'est purement et
simplement de remettre la jouissance des biens. La nationalisation continue, et pour
l'usage des biens on conclura certains accords avec les anciens propriétaires.
M.

RAKOWSKY

(Russie) dit que c'est bien le sens de cet article.

LE PRÉSIDENT demande la signification des mots

M.

RAKOWSKY

:

«

jouissance de la propriété. »

(Russie) répond que ces mots signifient un contrat de louage pour

une période déterminée.

LE PRÉSIDENT demande s'il s'agit d'une concession pour l'usage de la propriété

pendant une certaine durée.
M. RAKOWSKY (Russie)

répond affirmativement.

LE PRÉSIDENT demande si la Délégation russe

peut indiquer la durée de ces con-

cessions.
M.

RAKOWSKY

(Russie) répond qu'il n'y a pas de règles fixes.
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LE PRÉSIDENT demande s'il est indispensable que chaque cas particulier fasse l'objet

d'une décision spéciale.
M. KRASSINE (Russie) répond qu'en général on stipulera une période de temps suf-

fisante pour que l'entreprise puisse prospérer et vivre commercialementparlant.

remarque qu'il faudrait en tous cas rétablir la confiance pour que les
capitaux puissent revenir en Russie et être employés au développement des entreprises. Il serait donc nécessaire que le Gouvernement russe fît une déclaration
générale susceptible de restaurer la confiance.
LE PRÉSIDENT

M.

RAKOWSKY

(Russie) déclare que l'article en question n'a pas été rédigé dans

l'intention de s oustraire le Gouvernement russe à une obligation ferme, mais simplement parce que la durée de la «jouissance » ne peut être uniforme. H y a une différence par exemple entre une usine et une mine. Pour qu'une usine puisse marcher
et rapporter, elle a besoin d'un laps de temps moindre qu'une mine, surtout si la
mine a été complètement détruite. Il faudra donc dans le deuxième cas accorder une
durée de jouissance bien plus longue. Il n'est donc pas possible de fixer un terme
uniforme pour toutes les catégories d'entreprises. On pourrait peut-être plus tard
créer des catégories d'entreprises et fixer pour chacune de ces catégories des durées
différentes pour les concessions à accorder.
désire pas discuter maintenant la question, mais simplement
faire ressortir que le rétablissement de la confiance est indispensable.
LE PRÉSIDENT ne

M. KRASSINE (Russie) dit que le Gouvernement russe a déjà "acquis une certaine
expérience en la matière. Il a conclu plusieurs accords pour la concession de l'exploi-

tation de bois et de terrains agricoles d'une durée de 20 à 2 5 ans et de mines pour
une durée de ho à 5o ans. La durée des concessions varie d'après l'importance de
l'exploitation.
(Hollande) demande s'il y a des règles générales au sujet du caractère de cette jouissance. II désire savoir si le Gouvernement fixera dans chaque cas
les droits de la personne qui aura la jouissance des biens, ou au contraire s'il existé
des lois, générales à ce sujet.
M.

STRUYCKEN

répond qu'il n'y a aucune loi générale qui fixe un terme
uniforme pour les concessions à accorder. Jusqu'à présent il n'a été créé en Russie
qu'un type de contrat de concession pour les terrains agricoles. La Délégation
russe pourrait faire connaître ce contrat-type. En ce qui concerne les concessions
d'une autre nature nous n'avons accordé que de petites concessions. Pour les
grandes concessions, il faudrait fixer des conditions différentes. En ce qui
concerne les entreprises industrielles et minières, il est nécessaire qu'un contrat
spécial soit fait dans chaque cas. Cela dépend des régions où les biens se trouvent et
des dépenses qu'il est nécessaire d'engager pour l'exploitation des entreprises. LaDélégation russe pourra toujours donner à ce sujet des détails complémentaires.
M. STRDYCKEN (Hollande) demande si c'est le Gouvernement russe qui décidera
arbitrairement au sujet de la durée et du caractère du droit de jouissance.
M. RAKOWSKY (Russie)
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arbitrairement». H faut parler d'accords entre le Gouvernement russe et les entrepreneurs.
Il y a deux parties qui sont intéressées.
M.

RAKOWSKY

(Russie) répond qu'il n'est pas exact d'employer le mot

«

remarque que la jouissance dont il est question à l'article 3
sera accordée « dans les cas où cela sera possible en vertu du système social et économique et des lois fondamentales de la République russe ». H lui semble que cela
constitue une restriction au principe posé auparavant. Le Gouvernement russe ne
consentira donc à remettre la jouissance des biens qu'en certains cas. Il est très
important de savoir quelles sont les dispositions du système social et économique et
des lois fondamentales de la République russe, qui pourraient limiter la restitution
de la jouissance des biens ayant appartenu aux étrangers. M. CATTIER demande des
M. CATTIER (Belgique)

explications à ce sujet.
M.

RAKOWSKY

(Russie) explique que, d'après la Délégation russe, le rétablissement

des anciens propriétaires dans la jouissance pour un temps limité, de leur bien ne
,
doit pas être en contradiction avec l'article 1er des conditions de Cannes. D'après cet
article les Nations s'obligent mutuellement à ne pas s'imposer un système de propriété.
Le Gouvernement russe ne reconnaît pas à un propriétaire le droit de réclamer un
bien qu'il avait avant la guerre.
D'après le plan d'organisation du système économique russe, le Gouvernement
peut toujours dire que ce bien fait partie de tel groupement et qu'il ne peut pas en
concéder la jouissance.
M. CATTIER (Relgique) demande à la Délégation russe de vouloir bien préciser la

politique des Soviets sur ce point, afin de pouvoir se rendre compte exactement de la
portée de l'article 4. Si l'on se trouve en présence de formules vagues on ne pourra
pas se former des idées exactes. Existe-t-il un décret qui indique d'une façon nette
ce que le Gouvernement russe entend faire, ou bien faut-il se contenter de déclarations
générales et imprécisés ?
M. RAKOWSKY répond qu'il n'existe aucun décret qui fixe les lieux où des con-

cessions peuvent être accordées, mais en Russie il existe une organisation économique
sur la base de trusts qui comprennent différentes catégories d'industries. Evidemment là où les intérêts de ces trusts ne permettent pas qu'on rétablisse l'ancien
propriétaire dans la jouissance de ses biens, on refusera de les lui restituer. On pourrait
dans ce cas lui proposer d'entrer dans le trust. Mais il serait difficile de donner à ce
sujet des règles générales.
M. CATTIER (Relgique). demande des explications au sujet de la phrase

droit de
préemption pour la prise en concession ou en ferme de leurs anciens biens ». Il
remarque qu'il doit y avoir une inexactitude dans les mots employés dans la note
russe/Droit de préemption signifie droit d'achat. La note russe veut sans doute dire
droit de préférence à conditions égales.
:

;<

M. CATTIER comprend cette clause de la façon suivante : un bien pourra ne pas être
,
rendu nécessairement à son propriétaire. Si l'ancien propriétaire ne fait pas au.
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Gouvernement des Soviets pour obtenir la jouissance d'un bien, des offres plus
favorables que celles faites par une autre personne, le Gouvernement russe se
réserve le droit d'accorder la jouissance de la propriété à celui qui fera l'offre la
meilleure.
M.

RAKOWSKY

(Russie) dit qu'à conditions égales l'ancien propriétaire aura la

préférence.

remarque que, de cette façon, l'ancien propriétaire se trouvera en concurrence avec des personnes qui n'ont aucun droit ancien et qui sont
mises sur un pied d'égalité avec lui.
M. SEYDOUX (France)

M.

RAKOWSKY

(Russie) répond qu'il ne s'agit pas d'égalité parce qu'au cas où l'offre

serait la même, l'ancien propriétaire aura la préférence.
M. CATTrER (Belgique) fait remarquer que le droit de l'ancien propriétaire n'est pas

bien important.
(Russie) dit qu'il y a un fait qu'il ne faut pas ignorer; l'ancien propriétaire qui a été en Russie, qui a une longue expérience, qui connaît l'entreprise
M.

RAKOWSKY

dont il s'agit, qui est intéressé à récupérer ses pertes, aura lui-même intérêt à se procurer d'autres capitaux et à faire à l'Etat les propositions les plus favorables. Il ne
s'agit pas là d'une théorie, mais d'un fait avec lequel il faut compter. Les concessions
que le Gouvernement russe accorde sont surtout faites aux anciens propriétaires.
M. Rakowsky cite le cas de concessions accordées à des propriétaires norvégiens
qui avaient autrefois dans le nord de la Russie des entreprises qui ont été nationalisées. Ces propriétaires sont revenus en Russie, ils ont accepté les pertes que la
nationalisation des biens leur avait fait subir et ont créé des sociétés mixtes avec
l'Etat pour exploiter des forêts. C'est ainsi que depuis deux ans ces entreprises exploitent les forêts dans le Gouvernement d'Arkhangel.
M. Rakowsky ajoute qu'il pourrait citer des cas analogues en ce qui concerne l'industrie du pétrole. Un propriétaire qui avait autrefois une entreprise pétrolifère est
prêt aujourd'hui, et la Délégation russe pourrait faire état de sa déclaration à considérer la nationalisation comme un fait accompli à condition qu'on lui accorde d'autres terrains pétrolifères, parce qu'il sait qu'il pourra plus tard regagner plusieurs fois
ce qu'il a perdu.
C'est avec ces faits, ajoute M. Rakowsky, qu'il faut compter. Le droit préférentiel
que le Gouvernement russe accorde aux anciens propriétaires n'est pas un droit théorique mais un droit pratique, un de ces droits qui feront l'objet de marchés. Les
anciens propriétaires même voudront obtenir ce droit préférentiel; ce sont eux qui
iront chercher les capitaux nécessaires et se rendront en Russie pour réorganiser leurs
entreprises.
(France) remarque que de cette façon un ancien propriétaire qui avait
tous ses biens en Russie, qui a quitté ce pays après la nationalisation de son usine et
qui a tout perdu, n'a aucun avantage sur une société nouvelle qui vient de se créer'
et qui fera une offre plus élevée pour la reprise de la concession.
M.

SEYDOUX
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M. ALPHAND (France) cite l'exemple d'un propriétaire français qui aurait eu une
maison à Moscou. Si l'ancien propriétaire offre par exemple 5o,ooo roubles pour
avoir la location de sa propriété, et si une autre personne offre 51,000 roubles, cette
dernière sera préférée à l'ancien propriétaire. Même si l'ancien propriétaire obtient
la location de sa maison, il n'aura que le droit de payer 5o,ooo roubles par an pour
avoir la jouissance de sa propre maison.

-_

M. RAKOWSKY (Russie) explique que la plupart des immeubles, surtout ceux d'une
valeur minime, ont été concédés à des coopératives d'anciens propriétaires qui ont
pris à leur charge l'entretien des immeubles et qui ont aussi obtenu le droit de louer
ceux-ci à des particuliers. C'est un décret général pour toutes les villes de la Russie.

En ce qui concerne les autres entreprises, il s'agit évidemment de droits de "préférence et pas d'autre chose.
(Hollande) demande si les propriétaires étrangers qui ont possédé
autrefois des biens mobiliers en Russie tels que soldes en banque, valeurs, etc., seront
aussi admis au droit de jouissance.
M.

STRUYCKEN

(France) fait remarquer que ces propriétaires auront sans doute le
droit de racheter ces biens.
M.

SEYDOUX

M.

RAKOWSKY

(Russie) déclare que la réponse se trouve dans la deuxième partie

de l'article 3.
M. CATTIER (Belgique) comprend, d'après les explications données par M. Rakowsky,

que, d'après le nouveau régime économique, le Gouvernement russe se réserve le
droit de grouper les biens industriels en trusts ou sociétés, et de réserver simplement
à l'ancien propriétaire le droit de participer avec préférence à ces sociétés.
M. RAKOWSKY (Russie) veut citer quelques exemples. La Russie est en train d'orga-

niser son industrie charbonnière en un grand trust qui comprendra tout le bassin du
Donetz. C'est une immense entreprise qui est en train de se constituer. Un exemple
encore plus frappant est encore offert par l'industrie des pétroles. Le Gouvernement
russe s'est rendu compte que le développement de cette industrie a une grande importance mondiale et ne peut pas avoir lieu sans un large concours de capitaux. Il a
donc l'intention d'organiser cette industrie sous la forme d'un trust immense ; dans
ce trust, des places seront réservées pour les anciens propriétaires de terrains pétroHfères.
(Belgique) ne comprend pas tout à fait ce système. Il y avait par
exemple une société belge qui avait des concessions de pétrole à Grosniji. Si le GouM.

CATTIER

vernement russe forme un trust pour tous les pétroles du sud de la Russie, donnerat-il la préférence à cette société belge pour acheter des actions de ce trust?
M.

RAKOWSKY (Russie).

La préférence lui sera donnée pour entrer dans le trust.

M. CATTIER (Belgique) demande si c'est à condition qu'elle apporte de nouveaux

capitaux.
M.

RAKOWSKY

(Russie) répond affirmativement.
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.

M. CATTIER (Belgique) demande quelle sera alors l'indemnité accordée à la Société

en question pour ses anciens droits.
M. RAKOWSKY (Russie) répond que cette indemnité consistera dans son admission au

sein de ce trust. Il croit que les industriels comprendront cela mieux qu'un comité
d'experts. En ce qui concerne plus particulièrement l'industrie du pétrole, plusieurs
offres ont déjà été faites au Gouvernement russe. Il faut ajouter qu'environ les trois
quarts des concessions pétrolifères et charbonnières du bassin du Donetz et de la
région de Grosniji et de Bakou sont arrivées à expiration.
M. Rakowsky ajoute qu'il ne peut pas donner de précisions devant le Comité des
Experts, mais qu'il est prêt à donner aux membres de ce Comité les informations
qui peuvent les intéresser au sujet de l'industrie du pétrole et de toutes les entreprises qu'on propose au Gouvernement russe.

désire encore préciser quelques points. D'après la note que
la Délégation russe a présentée : « Les formes de jouissance » seront rétablies pour
un terme et à des conditions à fixer séparément dans chaque cas » ; or, ne serait-il pas
possible de fixer un règlement général pour déterminer la durée des concessions et
les charges des concessionnaires? M. Cattier comprend qu'il n'y aura pas de cahiers
de charge généraux et que dans chaque cas, en tenant compte des nécessités spéciales
de chaque affaire, le Gouvernement se réserve le droit de conclure des contrats spéciaux avec des conditions différentes.
M. CATTIER (Relgique)

M.

RAKOWSKY

(Russie) confirme qu'il en est ainsi.

(France) dit qu'il ne s'agit pas alors d'une réglementation par catégorie, mais par cas spécial.
M.

SEYDOUX

produire que les anciens propriétaires n'apprécient pas beaucoup les avantages que le Gouvernement russe veut
leur offrir. Dans ce cas il y a lieu de prévoir une indemnité. C'est à cela que se réfère
la phrase contenue dans l'article 3 : «Le Gouvernementde Russie est également disposé à satisfaire les prétentions des étrangers ci-devant propriétaires qu'il aura reconnues justes et n'étant pas en opposition avec les conditions ci-dessus». M. Cattier
comprend que si un propriétaire préfère être indemnisé en argent, le Gouvernement
russe est disposé à lui accorder cette indemnité. Le montant de cette indemnité "sera
fixé d'un commun accord, et à défaut de cet accord il y aura une juridiction chargée de
trancher le différend.
M. CATTIER (Belgique) observe qu'il pourrait bien se

M.

RAKOWSKY

(Russie) remarque que la question de juridiction n'a pas été sou-

levée.
M. CATTIER (Belgique) demande alors à quoi se réfère la dernière phrase de

ticle 3
M.

: «

l'ar

ou par les moyens qui pourront être fixés durant la Conférence ».

RAKOWSKY

(Russie) répète que cette question n'est pas envisagée dans le do-

cument. Les dispositions de l'article 3 pourront s'appliquer aux anciens propriétaires
que le Gouvernement russe jugera dignes d'intérêt. H y a ici plusieurs considérations
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Tout d'abord la considération de l'état social de l'ancien propriétaire. S'il
s'agit d'un homme qui a mis toute sa fortune dans une entreprise et qui par le fait
de la nationalisation a subi un grave dommage, d'un homme d'une condition sociale
modeste, il est évident qu'il y a un intérêt de justice à ce que cet homme ne soit pas
tout à fait ruiné. On admet alors pour lui une indemnité à déterminer, d'accord entre
la partie lésée et le Gouvernement des Soviets. Un autre cas intéressant est celui d'une
personne qui au point de vue de l'industrie représente une force, un technicien, un
ingénieur par exemple. Le cas de cette personne ne peut pas entrer dans les compensations prévues dans la première partie de l'article 3. Mais le Gouvernement a intérêt
à ce que cette personne puisse obtenir une concession, une compensation et cela
d'après la deuxième partie du même article.

à faire

:

LE PRÉSIDENT. M. Cattier (Belgique) demande à la délégation russe si elle ne

reconnaît pas que le fait d'être ancien propriétaire et de ne pas accepter une des
conditions de restitution de la jouissance ou la participation à une société quelconque,
ouvre un droit de demander une indemnité.
M. RAKOWSKY (Russie) déclare que le Gouvernement russe ne reconnaît pas ce droit.

(France) observe qu'alors pour le Gouvernement russe, l'ancien droit
de propriété ne confère aucun droit.
M.

SEYDOUX

M.

RAKOWSKY

(Russie) confirme qu'il ne confère aucun droit si ce n'est dans les

limites de l'article 3.
(Grande-Bretagne) demande si l'ancien propriétaire a
droit à une indemnité ou s'il perd ce droit pour le fait qu'il a refusé d'accepter les
offres du Gouvernement.
SIR PHILIP LLOYD GREAME

M. LITVINOFF (Russie) dit que la réponse a déjà été donnée par M. Rakowsky.
LE PRÉSIDENT fait remarquer qu'il semble y avoir un malentendu. On avait demandé

tout d'abord si un ancien propriétaire gardait un droit sur sa propriété. La Délé
galion russe a répondu négativement. Mais M. Rakowsky a dit qu'il gardait certains
droits conformément aux clauses de l'article 3.
LE PRÉSIDENT fait remarquer qu'il semble y avoir contradiction.

veut dissiper toute équivoque. Le Gouvernement russe ne
reconnaît pas du fait de l'ancien droit de propriété un droit nouveau. Il admet ce
droit comme créant une possibilité dans les limites de l'article 3 de la note que la
Délégation russe a présentée aujourd'hui.
M.

RAKOWSKY (Russie)

LE PRÉSIDENT demande si le Gouvernement russe

n'admet ni un nouveau droit de

propriété, ni un droit à indemnité.
M.

RAKOWSKY

(Russie) précise qu'il n'admet ni l'un ni l'autre.

«Les arrérages des intérêts et les intérêts à
échoir jusqu'à terminaison du moratorium, ainsi que l'amortissement des dettes et
TM. CATTIER

(Belgique) lit l'article

[\. :
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obligations de tous genres prévus aux articles I à 3 seront annulés ». Cela équivaut
à une annulation générale.
LE PRÉSIDENT demande si cet article s'applique seulement aux dettes contractées de
trésorerie à trésorerie, ou si l'annulation des intérêts concerne aussi les dettes privées.
M.

RAKOWSKY

(Russie) déclare qu'en ce cpii concerne l'annulation des intérêts il

s'agit là d'une disposition générale.

d'une banque qui aurait une réclamation à porter
contre le Gouvernementrusse pour des avances qu'elle lui aurait consenties. Il demande
aux délégués russes s'ils entendent que tous les intérêts sur ces avances doivent être
annulés.
LE PRÉSIDENT cite l'exemple

M.

LITVINOFF

(Russie) répond que la clause en question concerne toute espèce

d'obligation.

(France) veut faire préciser si la clause concerne une suspension de
l'obligation de tous les payements pendant la durée du moratorium.
M. SEYDOUX

M.

RAKOWSKY

(Russie) précise que telle est l'intention de la Délégation russe.

M. CATTIER (Belgique) lit le texte de l'article 5 : «De leur part les Puissances se
déclarent prêtes à restituer à la Russie sa propriété de tous genres se trouvant à

l'étranger (par exemple : métaux précieux, immeubles et navires), ainsi qu'à régler
toutes leurs obligations financières et les obligations de leurs ressortissants envers le
Gouvernement de la Russie. » Il fait remarquer que dans cet article on demande
qu'on reconnaisse le droit de propriété dans sa plénitude pour tout ce qui appartenait à l'Etat russe.
M.

RAKOWSKY

(Russie) dit que ce droit doit être pleinement reconnu.

rendre au Gouvernement
russe même les biens que celui-ci peut avoir donnés en gage d'emprunts qu'il a
LE PRÉSIDENT remarque que dans ce cas on devrait

contractés.
(Russie) répond que s'il s'agit d'une dette de guerre : une fois la
dette annulée, le gage doit être laissé libre. Si ce gage se rapporte à des obligations
d'avant-guerre il s'agit de décider dans les différents cas.
M.

RAKOWSKY

M. CATTIER (Belgique) cite l'hypothèse où le Gouvernement russe aurait déposé

dans une banque de Bruxelles une somme de plusieurs millions de francs. Le banquier étant aussi propriétaire en Russie on aurait refusé de lui rendre ses biens. Or,
d'après les principes que la Délégation russe vient d'exposer le banquier devrait
rendre l'argent au Gouvernement russe, tandis que celui-ci ne rendrait rien du
tout.
M.

RAKOWSKY

(Russie) dit qu'il doit en être ainsi parce qu'il s'agit de deux obli-

gations découlant de faits différents. La première résulte d'une loi ou d'un décret
qui a nationalisé les biens du banquier; la deuxième est celle du banquier qui doit
fendre l'argent et ne pas le retenir malgré la loi.
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La reprise des versements découlant des engagements financiers acceptés par. le Gouvernement de Russie en vertu
des articles 1, 2, 3, y compris le payement des intérêts, commencera après une
durée de trente ans écoulés à dater du jour de la signature du présent accord. »
M.

CATTIER

(Belgique) lit le texte de l'article 6

: «

dit que la Délégation russe ne considère pas cette période
de trente ans comme définitive, et propose qu'on supprime ce chiffre et que celle
question soit discutée à part.
M. RAKOWSKY (Russie)

LE PRÉSIDENT demande si quelqu'un a d'autres questions à poser, et demande à
la Délégation russe si elle veut ajouter quelque chose aux déclarations qu'elle a pré-

sentées.

premier lieu soit mise en discussion la
question de l'aide financière à la Russie. Il dit que la Délégation russe présentera
une note motivée à ce sujet.
M. RAKOWSKY (Russie) propose qu'en

LE PRÉSIDENT pense que maintenant le Comité a des éclaircissements suffisants au

sujet des contre-propositions russes. Il fait remarquer l'importance des déclarations
faites par les Délégués russes. Il ajoute que le Comité devra maintenant prendre en
examen ces déclarations et propose l'ajournement de la réunion. Les Délégués russes
seront prévenus lorsqu'il sera possible de tenir une nouvelle réunion. Cependant
comme les questions soulevées par la Délégation russe sont des plus graves, il est
nécessaire qu'une nouvelle réunion du Comité ait lieu tout de suite hors de la présence de la Délégation russe, en vue de régler la procédure à suivre pour les travaux
ultérieurs.
M. RAKOWSKY (Russie) accepte le renvoi, mais demande l'autorisation de présenter

demain au Comité la note de la Délégation russe en ce qui concerne l'assistance
financière.
LE PRÉSIDENT déclare qu'il fera connaitre à la Délégation russe la date à laquelle le

Comité pourra se réunir de nouveau.
La séance est levée à î 8 h. 45.
ANNEXE A.

NOTE DE LA COMMISSION RUSSE.

Comité des Experts sur les Questions russes.

Il est enten du, sou s condition d'une aide financière immédiate et adéquate à la Russie et de
la reconnaissance de jure du Gouvernement soviétiste de Russie, que :
1. Le Gouvernement de Russie se déclare prêt à payer les obligations financières du ci-

devant Gouvernement impérial de Russie, contractées avant lé ier août
Puissances étrangères et leurs ressortissants.

igi4,

envers des
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Il est entendu toutefois qu'auront droit aux réclamations basées sur les termes du présent
article ceux qui étaient détenteurs légaux de pareilles obligations avant mars 1917.
Note A.

— Le présent article ne s'applique pas aux États ayant avec la Russie des diffé-

rends territoriaux non réglés.

Note B. — Les questions comprises dans la note à l'article 1 du Mémorandum de
Londres seront réservées pour l'examen de la Commission politique.
2. Le Gouvernement de Russie fera reconnaître par les autorités locales russes les engagements financiers contractés par elles, envers les Puissances et leurs ressortissants.
Ne tombent pas sous les termes de l'alinéa ci-dessus les engagements pris après le 7 novembre 1917 par des pouvoirs locaux, qui, lors de la conclusion de ces engagements, ne se
trouvaient pas sous l'autorité du Gouvernement central des Soviets.
Le Gouvernement de Russie reconnaît tous les engagements d'entreprises d'utilité publique garanties en son temps par le ci-devant Gouvernement impérial de Russie.

3. Le Gouvernement de Russie se déclare disposé à remettre en jouissance aux étrangers
leurs ci-devant biens nationalisés ou réquisitionnés dans les cas où cela sera possible en
vertu du système social et économique et des lois fondamentales de la République russe,
c'est-à-dire de leur accorder un droit de préemption pour la prise en concession ou en ferme
de leurs anciens biens, ou la préférence pour la participation à des sociétés ou trusts dans le
cas où leurs anciens biens font partie de l'avoir de ces sociétés ou trusts, étant donné que ces
formes de jouissance seront établies pour un terme et à des conditions à fixer séparément
dans chaque cas. Le Gouvernement de Russie est également disposé à satisfaire les prétentions des étrangers ci-devant propriétaires qu'il aura reconnues justes et n'étant pas en
opposition avec les conditions ci-dessus,- par voie d'accord libre entre le Gouvernement de
Russie et les anciens propriétaires, ou par les moyens qui pourront être fixés durant la
Conférence.

4. Les arrérages des intérêts, et les intérêts à échoir jusqu'à terminaison du moratorium,
ainsi que l'amortissement des dettes et obligations de tous genres prévues aux articles 1 à 3
seront annulés.
5. De leur part les Puissances se déclarent prêtes à restituer à la Russie sa propriété de
tout genre se trouvant à l'étranger (par exemple métaux précieux, immeubles et navires)
ainsi qu'à régler toutes leurs obligations financières et les obligations de leurs ressortissants
envers le Gouvernement de Russie.
Note. — Les Puissances s'engagent à donner toute l'assistance nécessaire afin de garantir
l'exécution du présent article, à rendre notamment possible l'accès des livres de banque,
etc.

6. La reprise des versements découlant des engagements financiers acceptés par le Gouvernement de Russie en vertu des articles 1,2 et 3, y compris le payement des intérêts,
commencera après une durée de : ans écoulés à dater du jour de la signature du présent
accord.
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19.

TRADUCTION
DU PROJET DE MEMORANDUM À LA DÉLÉGATION RUSSE
REMIS AU SECRÉTARIAT GÉNÉRAL DE LA CONFÉRENCE
PAR LA DÉLÉGATION BRITANNIQUE LE 28 AVRIL 1922.

PREAMBULE.

Les Représentants des Puissances réunies à la Conférence de Gènes ont examiné,
à fond et avec sympathie, le problème de la restauration de la Russie et du rétablissement de la paix en Europe. Ces Puissances sont animées du désir sincère de rétablir
l'amitié entre toutes les nations et de voir le peuple russe reprendre sa place historique parmi les États européens.
La Russie a été, dans le passé, un élément important du système économique de
l'Europe. Mais aujourd'hui elle est complètement épuisée par suite des événements
qui ont diminué ses ressources au cours des huit dernières années. L'élimination de
la Russie de la vie économique européenne a contribué à augmenter les troubles dont
souffre le monde.
Il est vrai que chaque année le déficit mondial en denrées alimentaires et en
matières premières causé par le fait que la Russie n'en exporte plus, est compensé par
d'autres sources.
Avec le temps, cette lacune serait comblée en ce qui concerne le reste de l'Europe
,
l'eau,
trouve de nouveaux canaux dès que les anciens sont
car le commerce, comme
bloqués. Mais en Russie même, les privations, la misère et la famine continuent à
s'étendre et constituent ainsi une plaie et une menace toujours plus graves pour le
régime de l'Europe. C'est précisément ce péril que les Puissances désirent vivement
faire disparaître tant pour la Russie que pour l'Europe entière. Dans son propre
intérêt, la Russie doit être restaurée. Mais la prospérité de la Russie ne pourra
renaître sans l'assistance du capital et de l'expérience commerciale des pays occide ntaux. Ce concours sera donné immédiatement et dans la forme la plus efficace, s'il
est possible d'établir en Russie des conditions qui encourageraient l'expérience et le
capital des pays occidentaux à assumer des risques et à travailler.
La Russie est un pays offrant de grandes possibilités. Le désastre économique
qu'elle a subi a paralysé ses ressources, mais ne les à pas détruites. Pour que la Russie
et le peuple russe puissent se relever, leurs ressources doivent être développées. Son
agriculture, fondement de sa vie économique, doit être restaurée, ses mines réouvertes; ses fabriques doivent reprendre leur travail. Les nations de l'Ouest de l'Europe
ont eu une grande part dans le développement de la Russie. Elles joueront le même
rôle dès que la Russie aura établi des conditions qui appellent la confiance. Les besoins
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de la Russie sont si variés qu'on ne. pourra y pourvoir qu'en donnant de nouveau
accès, sur les marchés du pays, aux producteurs et aux commerçants étrangers.
A l'heure qu'il est, la Russie a un besoin urgent non seulement de produits alimentaires, de vêtements, de médicaments et d'autres marchandises nécessaires à une existence convenable, mais encore de locomotives, de wagons, de machines agricoles,
d'instruments, de machines pour l'installationde ports. Si ces marchandises ne peuvent pas être fournies à la Russie, son système ferroviaire tombera en ruine, ses
industries seront rapidement délaissées et le rendement du sol diminuera sans discontinuer.

Toutes ces fournitures peuvent être livrées par les pays industriels de l'Europe.
Aussitôt que l'usage de la propriété en Russie aura été tendu aux anciens propriétaires et que les dettes auront été reconnues, l'exportation des marchandises indispensables précitées pourra commencer ; le capital affluera en Russie dès que la
confiance renaîtra, et en même temps, l'initiative et l'expérience des étrangers pourront
se consacrer au travail de reconstruction de ce pays.
11 n'y a pas de pays en Europe qui
ne pourrait contribuer d'une manière effective
au travail de reconstruction de la Russie; quelques-uns de ces pays pourraient offrir
leur aide financière et leur activité commerciale; d'autres pourraient y contribuer en
reprenant, aussitôt que possible, les labriques ou autres entreprises qu'ils y possé
daient antérieurement; d'autres, encore, par l'activité des ouvriers expérimentés
qu'ils seront en mesure d'y envoyer.
Les Gouvernements représentés à Gènes seront, eux aussi, disposés à hâter ce travail
de restauration. Au premier abord, il pourrait y avoir certaines hésitations de la part
d'hommes d'affaires détourner leur esprit vers la Russie, mais ces craintes pourront
être dissipées rapidement, si, au début, l'on peut peut faire appel à l'aide du Gouvernement. Aussitôt qu'un pionnier aura fait les premiers pas dans le chemin indiqué,
il sera rapidement suivi, et son travail en sera d'autant plus facilité et assuré dans
une certaine mesure.
Des dispositions ont été prises à cet effet en Grande-Bretagne, el la Russie sérail
admise à en bénéficier s'il était possible de conclure un arrangement sur les bases
indiquées dans les clauses ci-après. Ces dispositions sont les suivantes :
Le Gouvernement britannique peut garantir, en vertu du « Trade Facilities Act»,
le capital ou l'intérêt nécessaire à des entreprises financières établies outre-mer ainsi
qu'en Angleterre. Si le Gouvernement des Soviets est disposé à faire le nécessaire
pour encourager les entreprises, cet acte pourra être appliqué à des projets en
Russie. Dans le cas où cela paraîtrait nécessaire, le Parlement pourrait être invité à
augmenter la somme totale disponible.

Outre les facilités accordées en vertu de l'acte précité, il existe un projet de crédits
à l'exportation pour aider financièrement l'exportation dé marchandises anglaises.
D'après ce projet, le Gouvernement britannique est autorisé à verser ou à garantir
des capitaux jusqu'à concurrence de 26 millions de livres sterling. De ces 26 millions, 1 1 millions seulement ont été engagés jusqu'à présent. En ce qui concerne
les opérations nécessaires en Russie, il faudra des exportations énormes, et, pour
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faciliter ces exportations, le rôle du capital sera essentiel. Le Gouvernement britannique sera prêt à inviter le Parlement à prolonger la durée de la loi en question.
La France pourra concourir au relèvement de la Russie par l'envoi de techniciens
et d'organisateurs, ainsi que par une assistance plus tangible, grâce à l'activité de ses
négociants et de ses industriels. Elle a déjà envisagé des plans concrets, complètement étudiés, qui pourraient être immédiatement réalisés.
L'Italie est prête à appuyer entièrement, toute entreprise créée dans le but de
rétablir des moyens de transport efficaces et d'encourager la vente des produits de
la Russie. En outre, elle est prête à concourir au relèvement de la productivité
agricole par le moyen de ses organisations agricoles, et à participer, grâce au système de l'association coopérative, au relèvement industriel et agricole de la Russie.
Là Belgique, ainsi que les autres Alliés européens, aidera, par l'intermédiaire de
ses entreprises commerciales et industrielles en Russie ou en relation avec ce pays,
la renaissance de la vie économique russe, à la condition que le Gouvernement
soviétiste facilite une telle action. En outre, le concours financier de l'Etat à cet effet
y est prévu. Un crédit de 25o,000,000 de francs a été voté pour le relèvement de
l'exportation belge. Presque la totalité de cette somme est encore disponible et pourrait être largement employée en faveur de la Russie.
Des offres d'assistance par des voies efficaces ont été également proposés par le
Japon. Le Gouvernement japonais, dans le but d'encourager le commerce avec la
Russie, a accordé un crédit de 6.000.000 yen à la Société de commerce russojaponaise. Le Gouvernement japonais a également l'intention de prendre d'autres
mesures, dans le cas où il estimerait que celles-ci soient nécessaires pour faciliter les
relations commerciales entre les deux pays.
Les détails ci-dessus mentionnés sont des exemples du concours que chaque nation
peut fournir elle-même à la Russie. Déjà on a fait des démarches pour le compléter
par une organisationinternationale. Les principaux pays de l'Europe ont décidé d'établir un consortium international dont les sociétés nationale s sont destinées à avoir un
capital initial de 20.000.000 livres sterling. Le but du consortium est de financer
des entreprises pour la reconstruction et le développement de l'Europe, qui éprouveraient de la difficulté à se procurer les ressources nécessaires. La somme en question
peut paraître bien petite par rapport à la grandeur de l'oeuvre, mais elle sera fournie,
en capital, par les sociétés constituées dans les principaux pays de l'Europe, et,
derrière cette somme, se trouvent les ressources de tous ces pays qui pourront
financer des opérations particulières approuvées par le consortium international.
Les besoins divers et urgents du peuple russe peuvent être satisfaits immédiatement par l'industrie européenne. L'impulsion initiale peut être donnée par l'entreprise privée unie à l'aide des Gouvernements fournie en vertu de ces divers plans de
crédit.
Le plus grand échange possible de marchandises et la satisfaction des besoins, du
peuple pusse suivront rapidement, pourvu que le capital et les entreprises.voient leur
sécurité assurée et que les conditions qui leur seront offertes soient de nature à leur
permettre de remplir ces rôles.
...
.
.
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CONDITIONS DE L'ACCORD.

CLAUSE I.

Propagande.

Conformément aux dispositions de la résolution de Cannes, suivant lesquelles
toutes les nations doivent s'abstenir de toute propagande subversive de l'ordre et du
système politique établis dans d'autres pays, le Gouvernement des Soviets s'abstiendra
de toute ingérence dans les affaires intérieures des autres Etats et de toute action
susceptiblede troubler chez ces derniers l'état de choses existant. Il mettra Fin également à toute tentative organisée sur son territoire pour soutenir des mouvements
révolutionnaires dans d'autres Etats.
Le Gouvernement des Soviets usera de toute son influence pour aider au rétablissement de la paix en Asie Mineure et adoptera une attitude de stricte neutralité
envers les belligérants.
CLAUSE II.

Dettes intergouvemementales.
Le Gouvernement des Soviets d'une part, et les autres Gouvernements d'autre
part, sont d'accord pour admettre que la totalité des créances d'ordre financier du
Gouvernement des Soviets envers les autres Gouvernements et, réciproquement,
de ces derniers envers le Gouvernement russe, soit ramenée à des sommes forfaitaires pour chacun des pays intéressés.
Pour pouvoir fixer ces sommes forfaitaires, la question de savoir quelle réduction doit être faite sur le montant du capital et sur celui des intérêts dus par le
Gouvernement des Soviets pour des prêts consentis à la Russie pendant la guerre par
d'autres Gouvernements, sera soumise à l'arbitrage.
Une cour d'arbitrage comprenant trois membres désignés soit par le président
de la Cour permanente de Justice internationale, soit par la Cour suprême de,s
Etats-Unis, soit par le Conseil de la Société des Nations, sera constituée à cette fin.
Dans sa décision, la Cour d'arbitrage tiendra compte des pertes subies par la
Russie pendant la guerre et pendant les troubles civils des années qui ont suivi la
guerre, ainsi que du temps qu'il faudra inévitablement à la Russie pour reconstituer
sa capaci té économique et financière, étant donné la faiblesse de sa puissance de
reconstitution aussi longtemps que la mise en valeur de ses ressources ne sera pas
réalisée.
Les sommes forfaitaires fixées en tenant compte de la disposition qui précède
absorberont toutes réclamations autres que celles comprises dans les' articles suivants.
Néanmoins, cette règle ne s'appliquera pas aux réclamations présentées pour lé
compte des ressortissants des autres Etats à raison d'actes accomplis en Russie par le
Gouvernement russe, ni aux réclamations présentées pour le compte de citoyens
russes à. raison d'actes accomplis dans d'autres pays par les Gouvernements de ces
pays.
Les soldes créditeurs existant au profit d'un Gouvernement antérieur de la Russie
7 A
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clans des banques situées dans un pays dont le Gouvernement a consenti des avances à

un Gouvernement russe antérieur, ou a garanti la dette flottante d'un Gouvernement
russe quelconque, entre le icr août i 9 14- et le 7 novembre 1917, seront, sans préjudice des droits des tiers, transférés au Gouvernement qui a fait les avances. La dette
du Gouvernement russe des Soviets sera réduite à due concurrence.
CLAUSE

III.
.

Dettes des Gouvernements envers des ressortissants étrangers.

Le Gouvernement des Soviets, conformément au principe généralement admis par
tous les Gouvernements, assume la responsabilité de l'exécution des obligationsfinancières contractées par lui ou par ses prédécesseurs, vis-à-vis des ressortissants
étrangers.
CLAUSE IV.

Dettes des municipalités et des entreprises d'utilité publique.

Le Gouvernement des Soviets s'engage à reconnaître ou à faire reconnaître les
obligations financières contractées jusqu'à ce jour envers les ressortissants d'autres

Puissances, par toutes les autorités russes, qu'elles soient provinciales ou locales, ou
par toutes les entreprises d'utilité publique en Russie, à moins que, à la date de cet
engagement, le territoire où siègent lesdites autorités ou dans lequel sont situées
lesdites entreprises ne fût pas soumis au contrôle du Gouvernement des Soviets
ou des Gouvernements qui le précédaient.
CLAUSE

V.

Propriété privée et dettes.
En vue d'encourager la reprise de l'activité d'entreprises étrangères en Russie et
de mettre les pays étrangers en état d'accorder l'assistance indiquée dans le préambule
et, par là, de faciliter la restauration de la Russie, le Gouvernement des Soviets
accepte l'arrangement suivant en ce qui concerne la propriété privée et les dettes.
Les principes généraux établis dans la résolution de Cannes, en ce qui concerne
les droits de propriété et la reconnaissance d'intérêts étrangers, seront observés.
Dans les cas où le propriétaire antérieur n'est pas en mesure de rentrer dans les
droits dont il a eu précédemmentla jouissance, il devra avoir la possibilité de reprendre, sous forme de concession, l'usage de sa propriété en Russie dans des condiclitions qui ne soient pas moins favorables que celles dans lesquelles le plaçaient les
droits dont il a eu précédemmentla jouissance ; toutefois, dans les cas où la Commission, qui sera établie en vertu de la clause VII, estimera que cela n'est pas possible, ce
propriétaire recevra une compensation, soit par une concession de la jouissance d'une
propriété semblable, (dont la nature et le montant devront être fixés d'un commun
accord par le Gouvernement des Soviets et l'ayant droit), soit par des obligations
dont le montant devra être fixé par le tribunal. arbitral mixte prévu à la clause VIL
Dans le règlement des réclamations et dans l'octroi des compensations en ce
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jqui concerne la propriété privée et les dettes, on devra tenir compte de la protection

propriété.
Dans le cas où la propriété a subi des dommages à la suite d'actes ou de négligences de la part du Gouvernement des Soviets, une compensation devra être
accordée conformément aux principes du droit international. Cette compensation
•devra être fixée par la Commission.
Le terme « propriétaire étranger antérieur » devra comprendre les sociétés financières, industrielles et commerciales russes qui, à la date du ier novembre 1917,
•étaient contrôlées par des nationaux d'autres puissances, ou dans lesquelles des nationaux d'autres puissances possédaient, à la même date, un intérêt considérable, si
la majorité des intéressés étrangers (actionnaires ou obligataires) le désire. Ce terme
devra aussi comprendre les étrangers ayant droit à l'usufruit de propriétés situées en
Russie et appartenant à un propriétaire russe.

-des droits des tiers sur la

CLAUSE

VI.

Obligations.

Les sommes dues par le Gouvernement des Soviets seront acquittées en nouvelles
•obligations-or, remboursables au pair dans 5o années et portant intérêt à 5 0/0
payable semestriellement. Ces sommes seront exonérées, en intérêt et capital, de tout
impôt russe présent et futur
Les Gouvernements étrangers qui devraient certaines sommes à des ressortissants
agisses auront également la faculté de les acquitter au moyen de ces obligations.
CLAUSE

VII.

Intérêts des obligations.
Le point de savoir dans quelle limite les conditions économiques actuelles de la
Russie nécessiterontla remise des intérêts des obligations mentionnées aux clauses III,
IV, V et VI, sera soumis à la Cour d'arbitrage prévue par la clause II.
CLAUSE

VIII.

Commission. Tribunaux arbitraux mixtes.

Une Commission composée de
représentants du Gouvernement des Soviets et
. .
d'un nombre égal de représentants nommés conjointement par les autres Puissances,
et présidée par une personnalité choisie en dehors d'eux, sera créée pour décider de
toutes questions de principe issues de l'interprétation des clauses ci-dessus en
dehors de celles qui seront soumises à l'arbitrage conformément aux clauses II et
VII. Le Président sera nommé, soit par le Président de la Cour Suprême des EtalsUnis, soit par le Président de la Cour permanente internationale de Justice, soit par
le Conseil de la Société des Nations.
En ce qui concerne la fixation du montant des indemnités à payer pour le règlement des réclamations individuelles, des Tribunaux arbitraux mixtes pourront être
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créés pour chaque paysv un membre dé ces Tribunaux étant nommé par le Gouvernement des Soviets, un membre étant nommé parle Gouvernement dont dépend le
ressortissant en cause; le président de chacun de ces Tribunaux sera nommé par le
Président de la Commission.
CLAUSE

IX.

Administrationde la justice.

L'Administration de la Justice en Russie sera régie conformément aux dispositions
contenues dans l'article VIII du rapport des Experts alliés.
CLAUSE

X.

Conditions de d'établissementet du commerce en Russie.

Les étrangers seront autorisés à résider et à se livrer au commerce en Russie conformément aux dispositions contenues dans les articles 9-17 du rapport des Experts
alliés.

N°

PROJET DE MEMORANDUM

20.
À

LA DÉLÉGATION RUSSE

REMIS AU SECRÉTARIAT GÉNÉRAL DE LA CONFÉRENCE
PAR LA DÉLÉGATION FRANÇAISE
LE 28 AVRIL 1922.

PREAMBULE.
Les Réprésentants des Puissances réunies à la Conférence de Gènes ont considéré
de la façon la plus sérieuse et la plus sympathique le problème de la restauration de
la Russie, en vue de rétablir la paix sur tout le continent européen; ils désirent sincèrement que des relations amicales soient rétablies entre toutes les Nations et que
le Peuple russe puisse reprendre sa place historique au milieu des Puissances européennes.
La reconstitution de la Russie doit se faire avant tout dans l'intérêt de la Russie
elle-même. Ce grand pays est épuisé par suite des événements, qui, depuis huit ans,
ont dissipé toutes ses ressources; son agriculture, son industrie, ses moyens de
transport sont en partie détruits; sa production est presque totalement arrêtée; ses
immenses ressources naturelles sont à l'abandon; sa population est décimée par la
famine et par les maladies. Loin de pouvoir répandre au dehors l'excédent du produit dé son travail et d'en échanger la valeur contre les nombreuses marchandises
dont elle avait besoin, pour le plus grand profit de son bien-être personnel et de là
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prospérité des peuples; loin de concourir ainsi au mouvement général du commerce
et d'être, par suite, une cause d'enrichissement et de progrès, la Russie languit dans
la détresse, séparée du reste d'un monde qui serait pourtant tout disposé à lui venir
en aide.
Aussitôt que le sentiment de sécurité aura été rétabli en Russie, c'est-à-dire que
les ressortissants des pays étrangers auront la garantie qu'ils pourront y reprendre
leurs anciennes entreprises industrielles ou commerciales, en créer de nouvelles avec
la « certitude que leurs biens et leurs droits seront respectés et que les bénéfices de
leurs entreprises leur seront assurés », ils s'empresseront d'apporter à la Russie le
bénéfice de leurs connaissances techniques, de leur travail et de leurs capitaux.
Il n'est pas de pays en Europe qui ne puissent prêter un concours efficace à l'oeuvre
de reconstruction de la Russie, les uns par leur aide financière et leur activité commerciale, les autres par la reprise rapide des industries ou des entreprises d'intérêt
public qu'ils y possédaient; d'autres, enfin, par le personnel technique qu'ils pourront
y envoyer.
Cette activité devra spécialements'exercer dans trois sortes de branches.
La reconstitution agricole de la Russie domine, au point de vue économique, toutes
les autres questions ; le rétablissement même de ^industrie en dépend puisque la
main-d'oeuvre nécessaire ne pourra être obtenue que si son ravitaillement est assuré.
La production agricole est à la base de tout le système économique de la Russie;
seule, sa restauration peut apporter un remède efficace à la famine qui menace de
détruire la population russe; compter sur des importations de vivres étrangers pour
vaincre cette famine est une dangereuse utopie.
Tant que la Russie n'aura pas rétabli sa production agricole, elle ne pourra reprendre ni son existence normale, ni le rôle qu'elle jouait dans le monde comme
pays exportateur. Sa puissance d'achat sur les marchés étrangers a toujours eu pour
principal facteur le produit de la vente des céréales; il est évident que cette restauration a elle-même pour condition essentielle le rétablissement du travail de la terre ;
pour que la production se développe, il est essentiel que l'exploitant du sol ait la
certitude de pouvoir user librement des produits de son travail, afin qu'il n'hésite
pas à engager les dépenses nécessaires à l'amélioration du rendement. Pour stimuler
son activité, il faut que l'on puisse lui offrir, comme objets d'échange, les produits
dont il manque, dans des conditions qui lui permettent de s'acquitter sans trop de
difficultés, tout en donnant aux fournisseurs étrangers les garanties indispensables :
un système de crédits à long terme pourrait être gagé sur les récoltes prochaines ;
dans ces opérations de crédit, les coopératives sont susceptibles de jouer un rôle
important.
Le matériel agricole (tracteurs, batteuses, outils de toutes sortes) qui fait aujourd'hui défaut peut être facilement et -sans délai importé de l'étranger. L'importation
étrangère jouera également un rôle important dans la fourniture des semences et,
au besoin, des engrais; déjà des marchés ont été passés à celte fin dans certains
pays d'Europe, il est important de les développer, de manière à pouvoir ensemencer
rapidement la plus grande surface possible de terre russe.
Le cheptel, actuellement décimé par les épizooties, ne saurait être importé eu
quantités considérables, sauf en ce qui concerne lesreproducteurs; mais il est po;:ib!e
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d'envoyer dans les régions les plus atteintes des missions vétérinaires analogues à celles
qui ont fonctionné récemment dans les pays voisins de la Russie avec la plus grandeefficacité.
La restauration agricole de la Russie peut être envisagée par l'octroi à des sociétés
étrangères de concessions de grande étendue, en vue de l'exploitation du sol ou de la
location du matériel : des projets concrets, entièrement étudiés, existent à ce sujet
et peuvent être immédiatement réalisés.
En ce qui concerne l'industrie, il est indispensable que les étrangers soient mis àmême de prendre ou de reprendre une part active et directe au relèvement industriel'
de la Russie, toujours sous les garanties leur donnant les sécurités possibles et indispensables quant à leurs biens, à leurs droits et à la propriété de leurs profits. En
l'absence de ces sécurités, les industriels qui voudraient s'établir en Russie ne trouveraient ni les capitaux, ni les concours techniques qui leur sont indispensables, ainsique l'ont indiqué les Résolutions de Cannes.
La plus grande partie des régions industrielles de la Russie était exploitée par des
propriétaires ou des concessionnaires étrangers qui sont à même, dans les conditions
énoncées ci-dessus, de reprendre immédiatement leur travail. Ils apporteront avec
eux non seulement du personnel technique qui manque actuellement en Russie,
mais les quantités de vivres, d'instruments de travail, de ravitaillement de toute nature,
nécessaires à la marche de leurs usines et au ravitaillement du personnel ouvrier, tant
étranger que russe. Ces établissements ainsi revenus à l'activité, répandront de suite
la vie autour d'eux dans un rayon qui s'étendra au fur et à mesure de leurs progrès.
Ces industriels dont le nombre et l'habileté sont bien connus, trouveront dans leur
pays d'origine, grâce aux sécurités visées ci-dessus, les capitaux qui leur seront
nécessaires.
En vue de hâter et de rendre plus efficace cette renaissance industrielle, ces industriels sont prêts à former entre eux des groupements qui réuniront entre leurs mainsun certain nombre d'entreprises de même nature.
Mais la réfection des moyens de transport joue dans toute cetle oeuvre de reconstitution, un rôle essentiel. Ce problème est avant tout un problème de matériel roulant,
et d'ateliers de réparations pour ce matériel. Certains pays d'Occident sont à même
de fournir immédiatement du matériel roulant disponible en quantités considérables,
susceptible d'être facilement adapté à la voie russe. Pour utiliser ce matériel, le mode
de concours technique suivant pourrait être adopté : uue société serait constituée
pour la location, l'entretien et la réparation du matériel. Cette société privée louerait
le matériel aux autorités ferroviaires dans des conditions à déterminer; elle prendrait
à ferme les ateliers de réparation nécessaires non seulement à l'entrelien et à la
réparation de son propre matériel, mais de celui se trouvant actuellement en Russie.
H va de soi que le personnel technique nécessaire"en ingénieurs, chefs d'ateliers, etc.
r
devrait être fourni par les soins de la sociélé.
Tous ces projets nécessitent un concours financier. A cet égard, la création d'un
consortium international a été décidée : il a pour but de financer les. entreprises de
reconstruction et de développement économique en Europe, grâce à la constitution,
dans les principaux pays, de sociétés nationales.
En outre, certains pays sont, en mesure de faire immédiatement des avances substan-
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tielles à ceux de leurs ressortissants qui feront du commerce ou iront, à celte fin,
s'établir en Russie. Il faut ajouter à ces facilités spéciales les crédits privés dont il a
été parlé plus haut et que ne manqueront pas de trouver, auprès des banques nationales, les industriels qui auront l'assurance que leurs entreprises peuvent reprendre

—

en Russie avec succès.

.

Il ne faut pas perdre de vue que le temps est un facteur indispensable à la
reconstruction de la Russie, mais l'important est de commencer; aussitôt que la première impulsion aura été donnée, que les premiers pionniers auront pu s'établir en
Russie et faire connaître qu'ils ont réussi, et y auront constaté et fait constater par
leurs compatriotes que la voie y est libre et sûre, d'autres suivront, en d'autant plus
grand nombre que celte voie a été fermée pendant plus longtemps.
En cet état, sont présentées à la Délégation russe les conditions ci-après :

CONDITIONS D'UN ARRANGEMENT.

ARTICLE PREMIER.

Propagande.

En conformité des termes des Résolutions de Cannes d'après lesquelles toutes les
Nations devraient s'engager à s'abstenir de toute propagande subversive de l'ordre et
du système politique établis dans un autre pays, le Gouvernement soviétique russe
n'interviendra en aucune manière dans les affaires intérieures et s'abstiendra de toute
action destinée à troubler le statu c/uo dans les autres Etats. Il supprimera égale ment toute tentative d'aider des mouvements révolutionnaires dans d'autres Etats.
Le Gouvernement soviétique russe usera de toute son influence pour aider à la
restauration de la paix en Asie Mineure et adoptera une attitude de stricte neutralité
vis-à-vis des parties belligérantes.
ART.

2.

Dettes de Gouvernement à Gouvernement.

Le Gouvernement soviétique russe accepte les obligations financières de ses prédécesseurs, c'est-à-dire du Gouvernement impérial russe et du Gouvernement provisoire russe, vis-à-vis des Puissances étrangères.
Prenant en considération l'état actuel économique et financier de la Russie et la
nécessité de faciliter sa reconstitution et la renaissance de son crédit, les Puissances
créancières sont prêtes à lui accorder de larges facilités de payement, en examinant
avec le Gouvernement russe un moratorium et autres mesures appropriées.
Le Gouvernement soviétique russe, d'une part, et les autres Puissances, d'autre
"part, ne se présenteront réciproquement aucune réclamation en raison des acles
passés du Gouvernement soviétiqiie russe à l'égard des autres Gouvernements ou
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des actes passés des autres Gouvernements à l'égard du Gouvernement soviétique
rUSSe.
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Tout solde restant au crédit d'un ancien Gouvernement russe dans une banque
sise dans un. pays dont le Gouvernement a fait des avances à un ancien Gouvernement russe, ou qui a assumé la responsabilité pour des emprunts émis par un Gouvernement russe dans ce pays, entre le ier août 1914 et le ier novembre 1917,
devra être transféré à ce Gouvernement sans préjudice des droits des tiers. La
responsabilité du Gouvernement des Soviets sera réduits proportionnellement.
^

Si le pays où le solde susvisé est constitué n'a pas fait d'avances au' Gouvernement russe, ou si le solde est supérieur à ces avances, les sommes dont il s'agit

pourront être conservées en gage jusqu'au complet accomplissementdes obligations
du Gouvernement soviétique russe à l'égard des ressortissants de ce pays.
ART.

3.

Dettes des Gouvernements envers les ressortissants étrangers.

Conformément au principe général admis par tous les Gouvernements, le Gouvernement des Soviets reconnaît son obligation de remplir les engagements financiers
que lui-même ou ses prédécesseurs, c'est-à-dire le Gouvernement impérial russe et
le Gouvernement provisoire russe, ont contractés vis-à-vis des ressortissants étrangers.
Les emprunts ou engagements financiers contractés par le Gouvernement des
Soviets ou ses prédécesseurs vis-à-vis de ressortissants étrangers seront considérés
comme des engagements vis-à-vis de ressortissants étrangers, quelle qu'ait été la
responsabilité assumée par un Gouvernement étranger relativement à ces emprunts
ou engagements.
ART. 4.
.

Le Gouvernement soviétique russe s'engage à reconnaître ou à faire reconnaître
les engagements financiers de toutes les autorités en Russie, provinciales ou locales,
ainsi que des entreprises d'utilité publique en Russie, contractés jusqu'à ce jour visà-vis des ressortissants des autres Puissances, sauf dans le cas, toutefois, où, au
moment où l'engagement a été contracté, l'autorité ou l'entreprise ne se trouvait pas
sous le contrôle du Gouvernement des Soviets ou du Gouvernement provisoire
russe.
ART 5.
Le Gouvernementsoviétique russe s'engage à conclure avant le 31 décembre 1922
,
avec les représentants des porteurs de titres émis ou garantis par le Gouvernement
soviétique russe ou ses prédécesseurs, un arrangement pour assurer la reprise du
service de ces emprunts. Cet arrangement comportera les délais et facilités convenables, de façon à tenir compte non seulement de la situation de fait de la Russie,
mais également de la nécessité de sa reconstitution.
L'accord susvisé s'appliquera autant que possible à l'ensemble des porteurs étrangers sans distinction de nationalité.
:.

—
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Au cas où un accord collectif ne pourrait être réalisé, lés conditions accordées à
un groupe quelconque pourront être revendiquées par tous autres porteurs;
Si l'arrangement visé au paragraphe icrne peut être obtenu, le Gouvernement
soviétique russe s'engage à accepter la décision d'une Commission arbitrale mixte,
dont le Président sera désigné par le Président de la Cour Suprême des Etats-Unis,
ou, à son défaut, par la Société des Nations ou le Président de la Cour internationale
de Justice de La Haye.
La même procédure sera employée en vue de la reprise du service des emprunts
visés à l'article 4 par voie d'arrangements entre les représentants des porteurs et les
autorités ou entreprises débitrices ou les ayants droit de ces autorités ou entreprises.
ART.

6.

En vue d'encourager la reprise de l'activité économique étrangère en Russie, de
permettre aux Etats étrangers de fournir à la Russie l'aide indiquée dans le préambule et, par conséquent de faciliter la restauration de ce pays, le Gouvernement
soviétique russe accepte les dispositions ci-après en ce qui concerne la propriété
privée.
1. Les réclamants

auront le droit d'exiger la restitution des biens, droits et

inlérèis.
Si les biens, droits et intérêts existent encore et peuvent être identifiés, ils seront

restitués, et une indemnité pour l'usage qui en aura été fait et pour le dommage qui
y aura été porté pendant la dépossession sera, à défaut d'accord entre le Gouvernement soviétique et l'intéressé, fixée par le Tribunal arbitral mixte.
Les contrats de concession relatifs à des entreprises d'utilité publique seront modifiés pour être mis en harmonie avec la situation économique actuelle, par exemple
en ce qui concerne les charges, la durée des concessions et les conditions d'exploitai ion.
Si les biens, droits et intérêts n'existent plus ou ne peuvent pas être identifiés, ou
si le réclamant ne désire pas la restitution, il peut être satisfait à la réclamation par
voie d'entente entre le Gouvernement soviétique et l'intéressé, soit au moyen de
l'attribution de biens, droits ou intérêts équivalents, à laquelle s'ajoutera une indeniht lé à fixer d'accord ou, à défaut, par le Tribunal arbitral mixte, soit au moyeu de
tous autres procédés de règlement qui seraient agréés.
Dans tous les autres cas, les réclamants auront droit à une indemnité calculée sur
une base monétaire et fixée par le Tribunal arbitral mixte.
2. Le Gouvernement russe assumera la responsabilité de tous les dommages matériels et directs, nés ou non à l'occasion de contrats, et subis par les ressortissants
des autres Puissances, s'ils sont dus aux actes ou à la négligence du Gouvernement
soviétique ou de ses prédécesseursou de toutes autorités provinciales ouldcales, ainsi
que des agents de ces Gouvernements ou.autorités sur les territoires soumis à l'autorité du dit Gouvernement au moment ;où-l'acte ou la négligence ont été commis;
Les responsabilités prévues à l'alinéa précédent sont fixées par le .Tribunal arbitral
mixte visé à l'article &.' ":'
:.',.
'--,-;
-~;
: :
:, .';
.
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3. Les sociétés financières industrielles russes qui, au ier novembre 1917, étaient
contrôlées par des ressortissants étrangers, ou dans lesquelles, à là même date,
ceux-ci possédaient des intérêts relativement importants (actionnaires et obligataires)
seront, si la majorité des intérêts étrangers le désire, considérées comme comprises
dans l'expression « ancien propriétaire étranger ».
4. Dans les cas où une réclamation n'est pas faite par application du paragraphe 3,
tout ressortissant étranger ayant des intérêts dans une société russe peut réclamer
une indemnité conformément au paragraphe 1 du présent article pour dommages
causés à ses intérêts dans ladite société.
.
5. Les modalités d'application du présent article en ce qui concerne, notamment,
la fixation des indemnités par le Tribunal arbitral mixte, les droits des personnes
ayant acquis leurs biens, droits et intérêts après le ier novembre 1 g 1 7 et, en général,
les droits de toutes autres personnes intéressées, seront réglés conformément aux
dispositions du Rapport des Experts de Londres.

ART.

7.

Obligations.

Les indemnités pécuniaires accordées par application de l'article 6, seront réglées
par la remise de nouvelles obligations russes 5 °J0 pour le montant fixé par la Commission arbitrale mixte. Des dispositions seront prévues concernant l'émission et le
service des nouvelles obligations russes.
ART.

8.

Des tribunaux arbitraux mixtes seront institués pour statuer sur les questions intéressant les divers pays; ils seront composés pour chaque pays.d'un membre nommé

par le Gouvernement soviétique russe, d'un membre nommé par le Gouvernement
du ressortissant intéressé et d'un Président désigné par le Président de la Cour
Suprême des Etats-Unis ou par le Président de la Cour permanente de justice internationale ou par le Conseil de la Ligue des Nations.
Une Commission composée des présidents des dits tribunaux sera chargée de
décider toutes les questions de principe et d'assurer l'unité de jurisprudence.
ART.

9.

La remise en exploitation dans le plus bref délai des entreprises, quelles qu'elles
soient, qui appartenaient à des étrangers avant les événements de 1917, et l'établissement de nouvelles entreprises, étant d'un très grand secours pour la reconstitution
rapide de la Russie, les autorités soviétiques s'engagent à établir un régime provisoire pour la protection de la personne et des biens des étrangers.
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ART.

10.

L'Administration de la Justice en Russie sera organisée conformément aux dispositions de l'article 8 du Rapport des Experts de Londres.
ART.

11.

Les conditions de la résidence des étrangers et de leur commerce en Russie
seront fixées ainsi qu'il est prévu dans les articles 9 à 17 du Rapport des Experts de
Londres.
ART.

12.

Des dispositions spéciales seront prises pour le règlement des questions relatives
à la liquidation des contrats d'avant-guerre entre ressorlisanls russes et étrangers,
et aux questions relatives aux prescriptions, péremptions et forclusions de procédure.

IN°

21.

LETTRE ENVOYÉE LE 28 AVRIL 1922,
PAR M. TCHITCHIÏRINE À M. FACTA,

POUR PROTESTER CONTRE LES POURPARLERS RELATIFS AUX AFFAIRES RUSSES
ENGAGÉS HORS DE LA PRÉSENCE DE LA DÉLÉGATION RUSSE.

Gênes, le 28 avrii 1922.
MONSIEUR LE PRÉSIDENT,

Cinq jours se sont écoulés depuis la séance de la Commission des Experts,
à laquelle les propositions russes furent présentées, développant et précisant le résumé
succinct contenu dans ma lettre du 20 avril à M. le Premier Ministre de la GrandeRretagne.
La Délégation russe vous serait reconnaissante si vous vouliez bien lui faire connaître la raison de la non convocation de la Première Commission et de la SousCommission politique, ainsi que la date où elles seront convoquées. Les bruits selon
lesquels une de ces Commissions aurait été convoquée sans la participation de la
Russie ne peuvent être évidemment conformes à la réalité, vu que la Russie y participe sur un pied d'égalité.
La convocation de la Première Commission est d'autant plus désirable que la
méthode observée jusqu'à présent par la Conférence dans la question russe est incapable d'aboutir à un résultat utile et n'est point conforme à la Résolution de Cannes,
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qui place au premier rang les buts positifs de reconstruction et de secours financiers
aux pays faibles. J'ai le profond regret de devoir faire ressortir à cette occasion
qu'aucune réponse précise n'a été reçue par la Délégation russe quant au montant des
crédits qui sont nécessaires au relèvement de la Russie, dont l'allocation a été cependant indiquée par la Délégation russe comme étant une condition préalable et absolument indispensable de l'accord, dont le projet était esquissé dans ma lettre du
2 o avril à M. le Premier Ministre de la Grande-Bretagne.
Si l'absence de réponse à ce sujet et l'interruption par la Conférence de ses travaux
signifient le retrait par les Puissances invitantes de l'acceptation de ma lettre du
20 avril à M. le Premier Ministre de la Grande-Bretagne comme base de discussion,
dont certaines idées fondamentales furent précisées dans les propositions des experts
russes de lundi dernier, dans ce cas, la Délégation russe ne serait elle non plus liée
par ma lettre du 20 avril, et elle reviendrait à l'attitude exprimée dans le mémorandum russe, qui était son attitude initiale et qui reste l'expression des principes qu'elle
considère comme justes, quoiqu'ayantde fait, dans un but de conciliation, consenti
aux concessions indiquées dans ma lettre du 20 avril, sous certaines conditions, sans
lesquelles ces concessions n'entrent point en vigueur.
En vue de cette éventualité, je me permets de saisir la Conférence du mémorandum
russe, dont des copies sont simultanément envoyées au Secrétariat général.
Veuillez agréer, etc.
G. TCHITCHERINE.

Vice-Président de la Délégation russe.

•

LETTRE ENVOYÉE LE 30 AVRIL

N°

1922,

22.
PAR M. TCHITCHERINE À M. RARTHOU,

AU SUJET DU TRAITÉ DE RAPALLO.

Gênes, le 3o avril 1922,

Monsieur G.
à Monsieur

Vice-Président de la Délégation russe,
Président de la Délégation française à la Conférence de

TCHITCHERINE,

L.

BARTHOU,

Gènes.
<

MONSIEUR LE PRÉSIDENT,

Dans les commentaires de la presse française aussi bien que dans les déclarations
des Chefs du Gouvernement français l'accord élaboré depuis plusieurs mois à Berlin
et signé entre la Russie et l'Allemagne à Rapallo est interprété comme un acte dirigé

contre les intérêts de la France. La supposition a été exprimée à plusieurs reprises,
comme quoi l'acte de Rapallo aurait été accompagné de- clauses secrètes de nature
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militaire et politique qui cacheraient des intentions agressives de la part de la Russie
vis-à-vis de la France ou de ses Alliés.
Etant donné que, malgré les démentis officieux réitérés de la Délégation russe et
de la Délégation allemande, ainsi que la déclaration du Chancelier allemand à la
presse, des soupçqns concernant le véritable sens et le caractère de l'accord de
Rapallo continuent à inquiéter l'opinion publique et les sphères gouvernementalesen
France, la Délégation russe croit nécessaire dans l'intérêt delà vérité et pour dissiper
toute équivoque qui aurait pu se créer quant à la politique pacifique du Gouvernement, de la Russie, de vous adresser la présente lettre.
La Délégation russe, en confirmant ses déclarations officieuses, proclame de la
façon la plus catégorique que l'accord de Rapallo ne contient aucune clause secrète
militaire où politique et n'est accompagné d'aucune clause semblable, et que le Gouvernement russe n'est engagé dans aucun acte en une action quelconque dirigée
contre les intérêts de la Nation française ou d'une autre nation quelconque.
L'accord de Rapallo n'a eu en vue que la liquidation des questions pendantes entre
deux Etats qui se sont trouvés en guerre et- qui sentent mutuellement le besoin de
rétablir des relations de paix dans leur propre intérêt et dans l'intérêt de toute
l'humanité. Loin d'être dirigé contre la France ou contre une autre Puissance;
l'accord susmentionné n'est dans l'intention du Gouvernement russe que le commencement d'accords particuliers qui doivent, selon la Délégation russe, compléterl'accord
général vers lequel tendent les Puissances réunies à Gênes. Ces accords doivent servir
de base à la paix et à l'équilibre dans le monde.
En ce qui concerne particulièrement la France" le Gouvernement russe considère
qu'il y a beaucoup de points de contact entre les intérêts des deux pays, points de
contact qui faciliteront l'accord sur toutes les questions en litige entre eux.
Sous ce rapport, la politique de la Russie n'a pas varié, malgré l'attitude hostile
que la France a cru devoir garder envers elle depuis plus de quatre ans. Le Gouvernement russe ne peut pas cacher au Gouvernement français que sa politique-hostile
vis-à-vis de la Russie a créé dans l'opinion publique de la Russie un vif ressentiment
contre la France, et qu'en dehors de cette politique, aucune raison n'existerait pour
que les relations les plus amicales ne s'établissent entre là Russie et la France et ses
Alliés. Le Gouvernement russe est aussi convaincu qu'un changement dans cette attitude delà France est aussi nécessaire qu'utile dans l'intérêt de la France, de la population de l'Est d'Europe et du relèvement économique du monde.
Veuillez croire, Monsieur le Président, que celte lettre n'est dictée que par le
désir sincère de dissiper tout malentendu qui aurait pu entraver la marche normale
de là Conférence de Gênes.
;
,.,Veuillez agréer, etc.
;-.,Ml c.},",' ,:. ::;. '..

"'.-.G.

TCHITCHERINB.
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N°

LETTRE ENVOYÉE LE

23.

1er MAI

1922,

PAR M. FACTA,

EN RÉPONSE Â LA LETTRE DE M. TCHITCHERINE, DU 28 AVRIL 1922.

Gênes,

i" mai

1922.

MONSIEUR LE PRÉSIDENT,

Je m'empresse de répondre à votre lettre du 2 8 courant pour vous informer que
les réunions qui ont eu lieu ces derniersjours ont eu pour but de pouvoir préciser
certains points et de faciliter l'échange de vues avec votre Délégation à propos des
négociations qui sont en cours.
Avant d'entrer dans l'examen des considérations que vous exposez dans la seconde
partie de votre lettre, et dont je ne peux pas reconnaître le fondement, je vous prie
de vouloir bien me faire connaître si, étant donnée l'inexactitude des informations
qui vous sont parvenues au sujet des réunions susdites, vous insistez encore sur votre
point de vue et sur votre demande de distribution du mémorandum.
Veuillez agréer, etc.
L. FACTA.

N°

LETTRE ENVOYÉE LE

24.

1er MAI

1922,

PAR M. BARTHOU,

EN RÉPONSE À LA LETTRE DE M. TCHITCHERINE, DU 30 AVRIL 1922.

MONSIEUR LE PRÉSIDENT,

J'ai communiqué ce matin, à la réunion officieuse de la Première Sous-Gommission,
en raison de certaines dispositions générales qui intéressent toutes les Puissances, le
lettre que vous m'avez fait remettre hier au soir. D'un autre côté, j'en avais tout de suite
transmis télégraphiquementle texte au Président du Conseil des Ministres français.
Sans mettre en doute la sincérité des intentions qui ont dicté la lettre de la
Délégation russe, je dois relever le passage qui attribue à la France une attitude
d'boslilité envers la Russie. La France a, tout au contraire, conservé pour la Nation
russe, qui fut sa loyale allliée de guerre pendant trois ans, les sentiments d'une fidèle
amitié.
Veuillez agréer, etc.

L.

BARTHOU.
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N°

25.

TEXTE TRANSACTIONNEL
DR LA CLAUSE RELATIVE AUX

«

DETTES DE GUERRE »

ÉTABLI PAR LE COMITÉ DE RÉDACTION.
1.

— Conformément à la Résolution de Cannes, le Gouvernement soviétique

russe reconnaît toutes les dettes et obligationspubliques qui ont été contractées ou garanties
par l'Etat russe, c'est-à-dire par le Gouvernement impérial russe ou par le Gouvernement provisoire russe vis-à-vis des Puissances étrangères.
Désireuses de faciliter dès à présent à la Russie sa reconstitution et la renaissance
de son crédit, les Puissances créancières sont prêtes à ne pas réclamer pour le moment
à la Russie le payement non seulement du capital mais aussi des intérêts des avances
faites aux Gouvernements russes pendant la guerre.
2. — Les Alliés ne peuvent pas admettre la responsabilité invoquée contre eux
par le Gouvernement soviétique russe pour les dommages subis pendant la Révolution
en Russie depuis la guerre.
3. — Lorsqu'un arrangement sera conclu entre les Puissances alliées et associées
relativement à une liquidation ou à un règlement de leurs dettes de guerre respectives, les Gouvernements alliés soumettront à leurs Parlements des mesures
tendant à réduire ou à modifier d'après les mêmes principes et en prenant en considération l'état économique et financier de la Russie, le montant dû par le Gouvernement soviétique, mais ces mesures seront subordonnées à la renonciation par
l.a Russie aux réclamations visées au paragraphe 2.
4. — Toutes les dettes contractées par les Gouvernements des Soviets ou ses
prédécesseurs vis-à-vis des ressortissants étrangers et pour lesquelles une responsabilité a été assumée par un Gouvernement étranger, seront traitées sur le même
pied que les dettes privées.
5. — Les dispositions de la présente clause ne s'appliquent pas aux soldes restant
au crédit d'un ancien Gouvernement russe dans une banque sise dans un pays dont
le Gouvernementa fait des avances à un ancien Gouvernement russe, ou qui a assumé
la responsabilité pour des emprunts émis par un Gouvernement russe dans ce pays
entre le ier août 191/i. et le ier novembre 1917. Ces soldes devront être transférés à
à ce Gouvernement, sans préjudice des droits des tiers. La responsabilité du Gouvernement des soviets pour sa dette de guerre sera réduite proportionnellement.

DOCUMENTS DIPLOMATIQUES.

— Gênes.
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N°

26.

TEXTE TRANSACTIONNEL DE LA CLAUSE RELATIVE À LA

«

PROPRIÉTÉ • PRIVÉE

ÉTABLI PAR LE COMITÉ DE RÉDACTION.

CLAUSE

6.

En vue d'encourager la reprise de l'activité économique étrangère en Russie, de
permettre aux Etats étrangers de fournir à la Russie l'aide indiquée dans le préam-

bule, et, par conséquent, de faciliter la restauration de ce pays, le Gouvernement
soviétique russe accepte les dispositions ci-après en ce qui concerne la propriété privée.
Les principes généraux posés dans la résolution de Cannes relativement aux droits
de propriété et à la reconnaissancedes intérêts étrangers seront observés.
Dans les cas où le précédent propriétaire ne pourrait pas être remis en possession
des mêmes droits qu'il possédait auparavant, le Gouvernement des Soviets devra offrir
une compensation. A défaut d'accord entre le précédent propriétaire et le Gouvernement des Soviets quant à la nature et au montant de la compensation, le précédent
propriétaire aura la faculté de soumettre au tribunal arbitral mixte la question de
savoir si la compensation offerte par le Gouvernement des Soviets est juste et satisfaisante.
Si le Tribunal arbitral mixte décide que la compensation est juste et satisfaisante,
celle-ci devra être acceptée parle précédent propriétaire; mais, si le tribunal décide
que la compensation n'est pas juste et satisfaisante et si le Gouvernement des Soviets
et le précédent propriétaire ne parviennent toujours pas à un accord sur la compensation, le précédent propriétaire' recevra du Gouvernement des Soviets l'octroi de la
jouissance du bien dans des conditions au moins aussi favorables pour lui, en tout ce
qui concerne l'usage et la libre disposition, que celles résultant de son ancien droit.
Toutefois, si le Tribunal arbitral mixte décide qu'il est pratiquement impossible d'octroyer la jouissance du bien et qu'une indemnité doit être versée, le montant en sera
fixé, à défaut d'accord, par le Tribunal arbitral mixte et sera payable en bons.
(Les trois derniers paragraphes de la clause 5 du projet britanniquen'ont pas été

discutés).
La disposition qui précède doit être entendue et interprétée en ce sens qu'à
toutes fins pratiques, l'intéressé doit être, sous le régime qui lui sera fait, dans une
position aussi avantageuse que son ancienne position.
NOTA.
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N°

27.

PROPOSITIONS
REMISES LE 2 MAI 1922 À LA DÉLÉGATION RUSSE.
Gênes,

i

mai 1922.

Monsieur Georges TCHITCHERINE Vice-Président de la Délégation russe, HôtelImpérial
,
Rapallo.
à
MONSIEUR LE VICE-PRÉSIDENT,

J'ai l'honneur de vous transmettre le document ci-inclus.
Je dois ajouter que la Délégation française 'réserve son approbation définitive au
document ci-inclus, jusqu'à ce qu'elle ait reçu les instructions de son Gouvernement.
Veuillez agréer, etc.
F.

SCHANZER.

Le problème de la restauration de la Pùissie en vue de rétablir la paix sur tout le
continent européen, a été considéré de la façon la plas sérieuse et la plus sympathique. Il y a un désir général et sincère que des relations amicales soient rétablies
entre toutes les Nations et que le peuple russe puisse reprendre sa place historique au
milieu des Puissances européennes.
La Russie a été dans le passé un élément important du système économique de
l'Europe, mais aujourd'hui elle est complètement épuisée par suite des événements
qui ont diminué ses ressources au cours des huit dernières années. L'élimination de
la Russie de la vie économique européenne a contribué à augmenter le trouble dont
souffre le monde.
Il est vrai que chaque année le déficit'mondial en denrées alimentaires et en matières premières, du fait que la Russie n'en exporte plus, est compensé par d'autres
sources. Avec le temps, cette lacune serait comblée en ce qui concerne le reste de
l'Europe, car le commerce, comme l'eau, trouve de nouveaux canaux dès que les
anciens sont bloqués. Mais, en Russie même, les privations, la misère et la famine
continuent à s'étendre et constituent ainsi une plaie et une menace toujours plus
grave pour l'Europe. C'est précisément ce sort que les Puissances désirent vivement
éviter tant pour la Russie que pour l'Europe entière.
La reconstitution de la Russie doit se faire avant tout dans l'intérêt de la Russie
elle-même. Mais la prospérité de la Russie ne pourra renaître sans l'assistance du
capital et de l'expérience commerciale des Pays occidentaux. Dès que la sécurité
aura été rétablie en Russie, c'est-à-dire quand les ressortissants des pays étrangers
auront la garantie qu'ils pourront y reprendre leurs anciennes entreprises industrielles,
commerciales ou agricoles et en créer de nouvelles avec la certitude que leurs biens
SA
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et leurs droits seront respectés et que les bénéfices de leurs entreprises leur seront
assurés, ils s'empresseront d'apporter à la Russie le bénéfice de leurs connaissances
techniques, de leur travail et de leurs capitaux.
La Russie est un pays offrant de grandes possibilités. Le désastre économique
qu'elle a subi, a paralysé ses ressources mais ne les a pas détruites. Pour que la
Russie et le peuple russe puissent se relever, leurs ressources doivent être développées. Son agriculture, fondement de sa vie économique, doit être restaurée, ses
mines rouvertes, ses fabriques doivent reprendre leur activité. Les autres nations du
monde Ont eu une grande part dans le développement de la Russie. Elles reprendront
le même rôle, dès que la Russie aura rétabli des conditions qui inspirent la confiance.
Les besoins de la Russie sont si variés que l'on ne pourra y pourvoir qu'en redonnant accès, sur les marchés du pays, aux producteurs et aux commerçants étrangers.
A l'heure actuelle, la Russie a un besoin urgent, non seulement de produits alimentaires, de vêtements, de médicaments et d'autres marchandises nécessaires à une
existence normale, mais encore de locomotives, de wagons* de machines agricoles,
d'instruments, d'outillage et de matériel pour l'aménagement des ports. Si ces marchandises ne peuvent lui être fournies, son système de transports tombera'en ruines,
ses industries seront rapidement délaissées, le rendement du sol continuera à
diminuer.
Toutes ces fournitures peuvent être livrées par les pays industriels aussitôt que la
sécurité en Russie sera rétablie pour les anciens propriétaires et que les dettes auront
été reconnues, l'importation de ces marchandises indispensables pourra reprendre.
Le capital affluera en Russie dès que la confiance renaîtra. En même temps, l'initiative et l'expérience des étrangers pourront contribuer à la reconstruction du pays.
Il n'est pas de pays qui ne puissent prêter un concours efficace à l'oeuvre de
reconstruction delà Russie, les uns parleur aide financière, les autres par la reprise
rapide des industries ou des entreprises d'intérêt public qu'ils y possédaient, d'autres
enfin par le personnel technique qu'ils pourront y envoyer. Tous les pays représentés
à Gênes ont marqué leur volonté d'y concourir, chacun suivant ses moyens.
Leurs Gouvernements sont eux aussi disposés à hâter ce travail de restauration.
Il s'agira de vaincre les hésitations des hommes d'affaires qui craindront la perte des
capitaux qu'ils engageraient dans un pays' aussi dépourvu, pour le moment, de
moyens normaux de production. Mais dès que les premiers pionniers auront réussi
dans leur entreprise, leurs traces seront suivies par d'autres. C'est la raison et la
justification de l'aide à procurer par les gouvernements pour réaliser les premières
tentatives.
Des dispositions ont été prises dans plusieurs pays, dispositions dont la Russie
;
pourra bénéficier dès qu'il sera possible de conclure avec elle un arrangement conforme aux clauses qui suivent.
Plusieurs pays d'Europe ont décidé l'établissement d'un consortium international
au capital initial de vingt millions de livres sterling. Son but est de financer des entreprises, qui auraient pour objet la reconstruction et le développement de l'Europe et
qui éprouveraient des difficultés à se procurer seules les ressources nécessaires à cet
effet. Cette somme peut paraître inférieure à la grandeur de l'oeuvre. Mais ce n'est là
qu'un capital constitué par lés sociétés nationales créées dans chaque pays; derrière ce
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capital sont, les ressources de tous ces pays, et ces ressources sont prêtes à financer
les opérations qu'approuvera la corporation internationale.
En outre, certains pays sont en mesure de faire immédiatement des avances importantes à ceux de leurs ressortissants, qui feront du commerce ou iront à cette fin
s'établir en Russie. Il faut ajouter à ces facilités les crédits privés que ne manqueront
pas de trouver auprès des banques nationales les industries, qui auront l'assurance
que leurs entreprises peuvent reprendre en Russie avec succès.
En Grande-Bretagne, le Trade Facilities Act garantit le capital ou l'intérêt des
entreprises financières établies outre-mer, ainsi que dans le pays même, pour développer le relèvement économique de l'Europe. Si le Gouvernement des Soviets encourage les entreprises, cet acte pourra être appliqué en Russie. La somme visée par
cet acte s'élevait à 25 millions de livres sterling. En cas de nécessité, le Parlement
anglais pourrait être invité à augmenter la somme totale à mettre ainsi à la disposition des exportateurs.
Outre les facilités accordées en vertu de l'acte précité; un système de crédit
existe en Grande-Bretagne en vue de faciliter l'exportation des marchandises anglaises.
D'après ce système, le Gouvernement britannique serait autorisé à garantir des
transactions jusqu'à concurrence de 26 millions de livres sterling. Sur ces 26 millions, 1 1 millions ont été engagés. Le Gouvernement britannique est disposé à
demander au Parlement une prolongation de la durée de la loi en question.
La France, [en raison de l'effort qu'elle est obligée de faire pour ses régions
dévastées, ne peut apporter en ce moment à la reconstitution de la Russie, un
concours financier direct. Toutefois, le Gouvernement français a accepté, à Cannes,
le principe d'une participation française au consortium international, égale à la participation anglaise.
Elle peut offrir à la Russie des semences de toutes sortes ; des marchés ont déjà
été passés par les Soviets à ce sujet; des plans précis ont été préparés pour l'envoi et
l'utilisation de tracteurs; plusieurs milliers d'appareils pourraient être envoyés avec
le personnel technique nécessaire. Des missions et du personnel technique peuvent
être envoyés pour créer des stations vétérinaires de pathologie végétale, de chimie
agricole.
Au point de vue transport, la France peut offrir du matériel roulant (environ
1,200 locomotives, 25,000 wagons à marchandises, 3,5oo voitures à voyageurs et
fourgons). Une société spéciale pourrait être créée pour la location, l'entretien et la
réparation ; des ateliers de réparations pourraient être pris à ferme par la société qui
enverrait du personnel technique.
Enfin, les industriels français^qui, en grand nombre, ont contribué à l'enrichissement de diverses parties de la Russie, pourront remettre en activité leurs établissements aussitôt qu'ils auront reçu les garanties nécessaires; ils trouveront sans doute
en France ou à l'étranger, grâce à la confiance qu'ils inspirent, les capitaux nécessaires ainsi que le personnel technique dont ils auront besoin.
L'Italie, en souscrivant 20 p. 100 du capital de la Corporation internationale,
entend donner tout à la fois en ce qui concerne les buts actuels de cet organisme et
son développement futur, une coopération financière considérable.
L'Italie est, en outre, prête à appuyer toute entreprise qui serait fondée dans le
DOCUMENTS DrPLOMATiQUES.
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but de rétablir les transports par voie d'eau et de chemin de fer et d'organiser la
,
vente de produits russes. Elle est prête également à concourir par ses organisations
agricoles et par son expérience au relèvement de l'agriculture et à participer, en
coopération avec la Russie, au rééquipement industriel et agricole du pays.
Des offres d'assistance ont été également proposées par le Japon, dont le Gouvernement, dans le but d'encourager le commerce avec la Russie, a accordé un crédit de
8 millions de yens à la Société de commerce russo-japonaise. Le Gouvernement
japonais a l'intention de réaliser d'autres projets dans le cas où il estimerait que des
mesures seraient nécessaires pour faciliter les relations commerciales entre les deux
pays.
Le temps est un facteur indispensable à la reconstruction de la Russie, mais
l'important est de commencer; aussitôt que la première impulsion aura été donnée,
que les premiers pionniers auront pu s'établir en Russie et faire connaître qu'ils ont
réussi et qu'ils auront constaté et fait constater par leurs compatriotes que la voie y
est libre et sûre, d'autres suivront en d'autant plus grand nombre que cette voie a été
fermée plus longtemps.
En cet état, les conditions,ci-après concernant les questions les plus importantes à
régler, sont présentées à la Délégation russe par les Délégués d'Italie, de Fiance, de
Grande-Bretagne, du Japon, de Pologne, de Roumanie, de Suisse et de Suède,
représentées à la Sous-Commission de la Première Commission. Toutefois, l'approbation définitive de la Délégation française est réservée jusqu'à ce que cette Délégation ait reçu des instructions de son Gouvernement.
CLAUSE

I.

En conformité des termes des résolutions de Cannes d'après lesquelles toutes les
Nations devaient s'engager à s'abstenir de toute propagande subversive de l'ordre et
du système politique établis dans d'autres pays, le Gouvernement soviétique russe
n'interviendra en aucune manière dans les affaires intérieures et s'abstiendra de touts
action pouvant troubler le statu quo territorial et politique dans d'autres Etats. Il
supprimera également sur son territoire toute tentative d'aider des mouvements
révolutionnaires dans d'auires Etats.
Le Gouvernement soviétique russe usera de toute son influence pour aider à la
restauration de la paix en Asie Mineure, et adoptera une attitude de stricte neutralité
vis-à-vis des parties belligérantes.
CLAUSE

II.

1. Conformément à la ésolution de Cannes, le Gouvernement soviétique russe

reconnaît toutes les dettes et obligations publiques, qui ont été contractées ou garanties par le Gouvernement impérial russe ou par le Gouvernementprovisoire russe, ou
par lui-même vis-à-vis des Puissances étrangères.
Désireuses de faciliter dès à présent à la Russie sa reconstitution et la renaissance
de son crédit, les Puissances créancières sont prêtes à ne pas réclamer, pour le
moment, à la Russie le payement, non seulement du capital, mais aussi des intérêts
des avances faites aux Gouvernements russes pendant la guerre.

— 119 —
2. Les Alliés ne peuvent pas admettre la responsabilité invoquée contre eux par le
Gouvernement soviétique russe pour les pertes et dommages subis pendant la révolution en Russie depuisla guerre.
3. Lorsqu'un arrangement sera conclu entre les Puissances alliées et associées
relativement à une liquidation ou à un règlement de leurs dettes de guerre respectives les Gouvernements alliés intéressés soumettront à leurs Parlements des mesures
,
tendant à réduire ou à modifier, d'après les mêmes principes et en prenant en considération l'état économique et financier russe, le montant dû par le Gouvernement
soviétique russe; mais ces mesures seront subordonnées à la renonciation par la
Russie aux réclamations visées au paragraphe 2.
h- Toutes les dettes contractées par le Gouvernement soviétique russe ou ses
prédécesseurs vis-à-vis des ressortissants étrangers et pour lesquellesune responsabilité
a été assumée par un Gouvernement étranger, seront traitées sur le même pied que
les dettes privées et conformément à la clause IV.
5. Les dispositions de la présente clause ne s'appliquent pas aux soldes restant au
crédit d'un ancien gouvernement russe, dans une banque sise dans un pays dont le
Gouvernement a fait des avances à un ancien gouvernement russe, ou qui a assumé la
responsabilité pour des emprunts émis par un gouvernement russe. Dans ce pays,
entre le icr août 191/i.et le 7 novembre 1917, ces soldes devront être transférés à
ce Gouvernement sans préjudice des droits des tiers. La responsabilitédu Gouvernement soviétique russe pour sa dette de guerre sera réduite proportionnellement.
CLAUSE

ÏÏI.

Toutes les réclamations financières des autres Gouvernements vis-à-vis du Gouvernement soviétique russe, et du Gouvernement soviétique russe vis-à-vis des autres
Gouvernements, en dehors de celles visées dans les présentes clauses, seront, sous
réserve de tous accords particuliers qui seraient conclus, suspendus jusqu'à l'Arrangement prévu à la clause II § 3. Ces réclamations seront alors éteintes.
Néanmoins, la j>résente clause ne s'appliquera pas aux réclamations pour le compte
des ressortissants des autres Puissances en raison de l'action en Russie du Gouvernement soviétique russe, ni aux réclamations pour le compte des ressortissantsrusses
en raison de l'action dans d'autres pays des gouvernements de ces pays.
CLAUSE

IV.

Conformémentau principe général admis par tous les Gouvernements, le Gouvernement soviétique russe reconnaît son obligation de remplir les engagements financiers que lui-même ou ses prédécesseurs, c'est-à-dire le Gouvernement impérial
russe et le Gouvernement provisoire russe, ont contractés vis-à-vis des ressortissants
étrangers.
CLAUSE

V.

Le Gouvernement soviétique russe s'engage à reconnaître, ou à faire reconnaître,
les engagements financiers dé toutes les autorités en Russie, provinciales
ou locales,
8e
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ainsi que des entreprises d'utilité publique en Russie, contractées jusqu'à ce jour
vis-à-vis des ressortissants des autres Puissances, sauf dans le cas toutefois où, au

moment où l'engagement a été contracté, le territoire sur lequel se trouvaient l'autorité ou l'entreprise n'était pas sous le contrôle du Gouvernement soviétique russe
,
du Gouvernement provisoire russe ou du Gouvernement impérial russe.
CLAUSE

VI.

Le Gouvernement soviétique russe s'engage à conclure, dans les douze mois qui
suivront la mise en vigueur de la présente clause, avec les représentants des porteurs
étrangers de titres ou engagements émis ou garantis par le Gouvernement soviétique
russe ou ses prédécessseurs, un arrangement pour assurer la reprise du service de
ces emprunts et le payement de ces engagements. Cet arrangement comprendra les
délais et facilités convenables, y compris une remise d'intérêts, de façon à tenir compte
non seulement de la situation de fait de la Russie, mais également de la nécessité de
sa reconstitution.
L'accord susvisé s'appliquera autant que possible à l'ensemble des porteurs étrangers, sans distinction de nationalité.
Au cas où un accord collectif ne pourrait être réalisé, le bénéfice des conditions
accordées à un groupe quelconque pourra être revendiqué par tous autres porteurs
étrangers.
Si l'arrangement visé au paragraphe i ne peut être obtenu,, le Gouvernement
soviétique russe s'engage à accepter la décision d'une commission arbitrale. Cette
commission sera composée d'un membre nommé par le Gouvernement soviétique
russe, d'un membre nommé par les porteurs étrangers, de deux membres et d'un
président, lesquels seront nommés par le Président de la Cour suprême des EtatsUnis ou, à son défaut, par le Conseil de la Société des Nations ou le Président de la
Cour permanente internationale de La Haye. Cette commission décidera toutes
questions concernant une remise d'intérêts, ainsi que les modes de payement du
capital et des intérêts, en tenant compte de la condition économique et financière
de la Russie.
La procédure prévue par la présente clause pour les titres ou emprunts de l'Etat
russe s'appliquera également aux engagements financiers visés à la clause V.
CLAUSE

VIL

En vue d'encourager la reprise de l'activité économique étrangère en Russie, de
permettre aux Etats étrangers de fournir à la Russie l'aide indiquée précédemment
dans l'introduction, et, par conséquent, de faciliter la restauration de ce pays, le
Gouvernement soviétique russe accepte les dispositions ci-après en ce qui concerne
la propriété privée.
Sans préjudice de la liberté qu'il lui est reconnue par la résolution de Cannes,
d'organiser comme il l'entend à l'intérieur son régime de propriété, son économie et
son gouvernement et de choisir peur lui-même le système qu'il préfère à cet égard,
le Gouvernement soviétique usse reconnaît, conformément à ladite résolution, son
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obligation de restituer, de restaurer ou, à défaut, d'indemniser tous les intérêts
étrangers pour les pertes ou les dommages qui leur auront été causés du fait de la
confiscation ou de la séquestration de la propriété.
Dans le cas où le précédent propriétaire ne pourrait, pas être remis en possession
des mêmes droits qu'il possédait auparavant, le Gouvernementsoviétique devra offrir
une compensation. A défaut d'accord entre le précédent propriétaire et le Gouvernement soviétique russe quant à la nature et au montant de la compensation, le précédent propriétaire aura la faculté de soumettre au Tribunal arbitral mixte, prévu
ci-après, la question de savoir si la compensation offerte par le Gouvernement soviétique russe est juste et satisfaisante.
Si le Tribunal arbitral mixte décide que la compensation est juste et satisfaisante,
celle-ci devra être acceptée par les précédentspropriétaires; mais si le Tribunal décide
que la compensation n'est pas juste et satisfaisante et si le Gouvernement soviétique
russe et le précédent propriétaire ne parviennent toujours pas à un accord sur la
compensation, le précédent propriétaire recevra du Gouvernement soviétique russe
l'octroi de la jouissance du bien dans des conditions aussi favorables pour lui en tout
ce qui concerne l'usage et la libre disposition que celles résultant de son ancien droit.
Toutefois, si le Tribunal arbitral mixte décide qu'il est pratiquement impossible
d'octroyer la jouissance du bien et qu'une indemnité doit être versée, le montant en
sera fixé, à défaut d'accord, par le Tribunal arbitral mixte et sera payable en bons.
Lorsque le Gouvernement soviétique russe ne pourra pas rendre les biens euxmêmes, il n'aura pas la faculté de les attribuer ensuite à d'autres concessionnaires.
Si le Gouvernement soviétique russe envisage plus tard une attribution de cette sorte,
un droit de préférence devra être réservé aux anciens propriétaires.
Si l'exploitation du bien ne peut être assurée qu'en l'incorporant dans un groupement général, la disposition qui précède ne s'appliquera pas, mais l'ancien propriétaire aura droit à participer> à ce groupement proportionnellement à ses anciens
droits.
L'expression « précédent ou ancien propriétaire » comprend les sociétés financières,
industrielles ou commerciales russes qui, à la date de la nationalisation, étaient contrôlées par des ressortissants étrangers ou dans lesquelles, à la même date, ceux-ci
possédaient des intérêts relativement importants (actionnaires et obligataires), si la
majorité des intérêts étrangers le désire. Cette expression comprend également les
étrangers ayant le bénéfice d'une propriété dont le droit appartenait nominalement
à un ressortissant russe.
Dans les cas où une réclamation ne peut être présentée en vertu du paragraphe
précédent, tout ressortissant étranger ayant des intérêts dans une société russe, peut
réclamer une indemnité en vertu de la précédente clause pour dommages causés àses intérêts dans ladite société.
Dans le.règlement des réclamations et l'octroi d'une compensation relativement à
la propriété privée, il sera pourvu à la protection des droits que des tiers pourraient
avoir sur les biens en question.
Lorsque des dommages ont été subis par le bien et qu'ils sont dus à l'action ou à
la négligence du Gouvernement soviétique russe, une indemnité conforme aux principes généraux du droit international, sera fixée parle Tribunal arbitral mixte.
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CLAUSE

VIII.

Des dispositions seront prises par le Gouvernement soviétique russe pour permettre aux ressortissants étrangers de faire valoir leurs réclamations contres les pers nnes privées en Russie.
Si le payement des sommes dues était rendu impossible par l'action ou la négli-

gence du Gouvernement soviétique russe, l'obligation de payer incomberait à ce
Gouvernement.
CLAUSE

IX.

Les indemnités pécuniaires accordées par l'application de la clause VII seront réglées
par la remise de nouveaux bons russes 5 o/o, pour le montant fixé par le Tribunal
arbitral mixte.
Les conditions du service des intérêts de ces bons et les conditions de l'amortissement desdits bons, seront analogues mutalis mulandis à celles des anciennes obligations, telles que ces conditions seront fixées par le Président de la Commission
arbitrale prévue à la clause VI.
CLAUSE

X.

Des Tribunaux arbitraux mixtes seront institués, pour chaque pays, en vue de
slatuer sur les compensations à accorder en exécution des présentes clauses. Ces Tribunaux seront composés, pour chaque pays, d'un membre nommé par le Gouvernement soviétique russe, d'un membre nommé par le Gouvernement du ressortissant intéressé, et d'un président désigné par ie Président de la Commission arbitrale
prévue à la clause VI.
CLAUSE

XL

La remise en exploitation, dans le plus bref délai possible, des entreprises, quelles
qu'elles soient, qui appartenaient à des étrangers avant les événements de 1917, et

l'établissement de nouvelles entreprises étant d'un très grand secours pour la reconstitution rapide de là Russie, le Gouvernement soviétique russe, s'engage à prendre
toutes mesures utiles pour assurer immédiatement la protection de la personne, des
biens et du travail des étrangers. A cet effet, l'administration de la justice en Russie,
sera organisée conformément aux dispositions de l'article 8 du Rapport des Experts
de Londres, et les conditions de la résidence des étrangers, de leur commerce en
Russie, seront fixées ainsi qu'il est prévu dans les articles 9 à 17 dudit Rapport.
CLAUSE

XII.

Des dispositions spéciales seront prises d'accord avec le Gouvernement Soviétique
russe pour le règlement des questions relatives à la liquidation des contrats d'avant-

guerre entre ressortissants russes et étrangers, et aux questions relatives aux prescriptions, péremptions et forclusions de procédure.
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CLAUSE XIII.

Le Gouvernement soviétique russe restituera au Gouvernement roumain les
valeurs déposées à Moscou par ledit Gouvernementroumain.

N°

28.

,

DEUXIÈMES INSTRUCTIONS AU PRÉSIDENT DE LA DÉLÉGATION FRANÇAISE.
(5 MAI 1922.)

Paris, le 5 mai 1922.

Le PRÉSIDENT

DU

CONSEIL, Ministre

des Affaires Étrangères,

à Monsieur BARTHOU, Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, chef de la Délégation
française à la Conférence de Gènes.
Suivant le désir que vous m'avez exprimé, je résume ci-après les décisions qui ont
été prises parle Gouvernement, en plein accord avec vous, pendant votre séjour à
Paris et qui doivent servir d'instructions à la Délégation française de Gênes.
En ce qui concerne, d'abord, les négociations avec les Soviets, l'ultimatum préparé
parles Alliés a été, après votre départ de Gênes, transformé en simple mémorandum;
aucune mise en demeure n'a encore été envoyée aux représentants des Soviets; la
porte a été laissée ouverte à tous les marchandages que vous redoutiez et dont vous
nous aviez signalé les dangers. Si M. Lloyd George consentait à insérer, dans un texte
remanié, une clause qui, sur la question des biens privés, donnât satisfaction à la
Belgique et à la France, et si, par suite, nous pouvions, de nouveau, prendre part aux
négociations, il faudrait, en tout cas, que les conditions.poséesaux Russes ne pussent
donner lieu à des discussions sur les principes admis à Cannes et sur les idées exposées dans notre mémorandum du 3i janvier, dont la Chambre a, par son vote, fait
la loi du Gouvernement.
Au surplus, il nous est, dans l'état actuel des choses, impossible de reprendre
nous-mêmes, en dehors de la Délégation belge, aucune conversation, même officieuse,
avec les représentants des Soviets. De tels entretiens apparaîtraient certainement à la
Belgique comme une défection de notre part. Vous savez avec quelle émotion elle
avait appris que la Délégation française n'avait pas soutenu jusqu'au bout la Délégation belge dans l'affaire des biens privés. Si nous avions donné notre adhésion au
mémorandum en dehors d'elle, un tort irréparable aurait été porté à nos relations
avec elle. Le mal est aujourd'hui écarté et je vous remercie, une fois encore, de vous
être associé, sur ce point capital, à la politique du Gouvernement. Mai? M. Theunis
a exprimé la crainte qu'il ne fût maintenant exercé par nous une pression sur le Gouvernement belge et sur sa Délégation pour l'amener à des transactions nuisibles aux
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intérêts de leur pays. Il va sans dire que nous sommes résolus à ne rien entreprendre
de pareil. Sur la question de la propriété, le texte du mémorandum n'est pas, du
reste, de nature à nous satisfaire nous-mêmes. S'il est, à l'extrême rigueur, conforme
loin d'être en harmonie avec notre propre mémoaux. conditions de Cannes, il est
randum du 2 1 janvier. L'addition que M. Seydoux a fait introduire dans l'article 7 et
que j'avais suggérée à M. Barrère, n'a pas été jugée suffisante par le Gouvernement
belge. Elle a été, d'ailleurs, en grande partie, annihilée par l'amendement de
M. Lloyd George qui permettrait de légaliser, en Russie, la dépossession des nationaux français et belges au profit de nouvelles sociétés concessionnaires. Nous n'avons
donc qu'à nous tenir étroitement unis à la Belgique dans la défense "du droit de propriété. Les autres Etats, et particulièrement les Puissances de la Petite Entente, nous
sauront certainement gré de ce témoignage de fidèle amitié donné par nous à un allié
moins fort que d'autres, et vous saurez mieux que personne leur montrer à tous que
nous respectons en cela les traditions constantes de la France.
Quant au pacte de non agression, il ne présentera d'intérêt que si la Russie y
adhère. En dehors de cette adhésion, il ne signifierait rien puisque l'Allemagne est
déjà liée par le Traité de Versailles et que toutes les Puissances Membres de la
Société des Nations ont souscrit à l'article 10. Si l'on prétend qu'il est bon, même
pour l'Allemagne et pour les signataires du Traité de Versailles, de renouveler un
engagement de non-agression, nous devons répondre que, confirmer expressément,
dans une convention nouvelle, une ou deux dispositions du Traité de Versailles, c'est
chose non seulement superflue, mais dangereuse. L'Allemagne ne manquerait pas,
en effet, le lendemain, de déclarer que, si l'on a été obligé de confirmer certains
articles, les autres ont été parla même, implicitement abrogés ou remis en discussion. Nous ne devons donc accepter le pacte de non agression que si la Russie le
signe.
Dans le cas où nous serions ainsi amenés à y adhérer nous-mêmes, ce ne pourrait
être qu'à un certain nombre de conditions précises. En premier lieu, il nous paraîtrait inacceptable que ce pacte visât, soit le désarmement, soit la limitation des armements. L'article 8 du Traité de Versailles traite de cette dernière question et c'est la
Société des Nations qui est chargée de l'examiner. Elle a commencé cet examen et
doit le continuer au mois de juillet. Vous avez tous les renseignements nécessaires
pour montrer, s'il le faut, à la Conférence de Gênes que la France, animée de l'esprit
le plus pacifique, a déjà considérablement diminué ses charges militaires et reste
disposée à les réduire encore dans la mesure compatible avec sa sécurité. Mais nous
ne saurions admettre que cette question de désarmement fût, contrairement aux
déclarations réitérées de M. Lloyd George, réglée par la Conférence. La Francs
demande qu'elle soit laissée dans les attributions de la Société des Nations. Si l'on
juge qu'il y a intérêt à demander des engagements aux Soviets sur ce point, il suffit
de réclamer leur adhésion à l'article 8 du Pacte de la Société des Nations.
Il est bien entendu, d'autre part, que si nous adhérons, avec la Russie, à unpicle
de non agression, c'est à la condition que nous conservions intacts tous les droits que
nous tenons du Traité de Versailles. Il serait donc indispensable que le pacte maintint
expressément toutes les dispositions du Traité et qu'il visât, en particulier, le droit
aux sanctions et mesures d'exécution, que l'Allemagne s'est engagée, par les para-
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graphes 17 et 18 de l'annexe II, à ne pas considérer comme des actes d'hostilité. Il
conviendrait, en outre, qu'il y eût, dans le pacte, une référence, non moins formelle,
au droit des gens, car, en dehors des stipulations d'un Traité, les Puissances qui l'ont
signé trouvent, dans les règles générales qui président aux relations humaines, la
faculté d'obliger au respect de leurs engagements les nations qui voudraient s'y
dérober.
Dans l'étude de ces diverses questions et de toutes celles qui pourraient se poser,
le Gouvernement vous saura gré de rappeler aux Délégués des autres Puissances que
la Délégation française n'a aucun pouvoir de signer avant d'en avoir référé au Président du Conseil et que le Président du Conseil ne prendra lui-même, aucune décision sans avoir consulté le cabinet. Cette obligation d'en référer peut, sans doute,
gêner un peu votre liberté d'action, mais elle a l'avantage de vous permettre d'échapper
au péril des improvisations et elle vient, dans l'incident belge, de nous tirer d'une
situation difficile. Je vous remercie d'avoir compris combien cette méthode était
utile et je sais avec quelle autorité et quel souci des intérêts de la France vous l'appliquerez, vous et vos collègues de la Délégation irançaise.
R. POINCARÉ.

N°

29.

LETTRE ENVOYEE LE 10 MAI 1922
PAR M. BARTHOU À M. FACTA,
AU SUJET DU RETARD APPORTA PAR LA DÉLÉGATION RUSSE À REMETTRE SA RÉPONSE
AUX PROPOSITIONS DU 2 MAI 1922.

Son Excellence Monsieur FACTA, Président du Conseil des Ministres du Royaume,
Président de la Conférence économique de Gênes.
.

Gênes, le 10 Mai 1922.
MONSIEUR LE PRÉSIDENT,

D'après ce qui m'avait été dit, j'avais lieu de croire que la Délégation russe vous
communiquerait aujourd'hui enfin sa réponse au mémorandum que vous lui aviez
transmis ainsi qu'aux réserves qu'avait formulées M. Barrère sur l'attitude définitive
du Gouvernement français. On m'a donné à comprendre que cette réponse était encore
"
différée.
Je crois devoir appeler votre attention sur les graves objections que cet ajournement peut susciter et sur la nécessité de mettre un terme à de nouveaux débats
auxquels la Délégation française ne saurait se prêter.
Veuillez agréer, etc.
.
L. BARTHOU.
.

.

.
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N°

30.

RÉPONSE REMISE LE 11 MAI

1922

PAR LA DÉLÉGATION RUSSE

AUX

PROPOSITIONS DU 22 MAI 1922.
Gênes, le

il

mai 1922.

Avant d'entrer dans l'examen des clauses du Mémorandum signé par un groupe de
puissances et joint à la lettre de Monsieur Schanzer, Président de la Sous-Commission
politique, communiqué à la Délégation russe le 2 Mai dernier, cette dernière se voit

obligée à son grand regret de constater que ce Mémorandum, sans apporter la solution
équitable attendue du problème russe, représente sous certains rapports un pas en
arrière sur les conditions faites à la Russie par l'accord de la Villa de Albertis du
20 Avril et même sur le Mémorandum de Londres. En même temps le contenu du
Mémorandum du 2. Mai constitue une déviation marquée de la ligne tracée à la Conférence de Gênes par les décisions de Cannes.
Les Etats invitants, en appelant la Russie en même temps que les autres Etats à la
Conférence actuelle, motivaient leur invitation par « la nécessité de rendre au système
européen sa vitalité aujourd'hui paralysée ». Le moyen pour atteindre ce but devait
être « la reconstruction économique de l'Europe centrale et orientale ». De l'avis unanime, celui 'des Etats dont la reconstruction économique présentait le plus grand
intérêt pour l'Europe et pour le monde entier était précisément la Russie.
Déjà dans son premier Mémorandum, servant de réponse à celui de Londres, la
Délégation russe avait attiré l'attention de la Conférence sur le fait que le problème
de la reconstruction de la Russie devrait être mis à la base de ses travaux. La Délégation russe se déclarait prête de son côté à envisager de concert avec les autres
Puissances ce problème fondamental, qui, en rendant à l'industrie mondiale i/io millions de consommateurs et d'immenses quantités de matières premières, contribuerait au soulagement de la crise, du chômage et de la misère engendrés par la guerre
mondiale, par l'intervention et par le blocus.
La Délégation russe, se conformant à l'invitation de Cannes, s'est présentée à
Gênes avec tout un ensemble de projets et de propositions concernant les crédits et
les emprunts nécessaires à la Russie en échange de garanties réelles, rénumération
des garanties juridiques déjà réalisées dans la législation de la Russie, destinées à
assurer aux ressortissants étrangers désirant apporter à la Russie leurs connaissances
techniques et leurs capitaux, le respect de leurs biens, de leurs droits et des bénéfices
de leurs entreprises. Enfin la Délégation russe avait l'intention de présenter une liste
de concessions industrielles-, minières, agricoles et autres qu'elle était désireuse .d'accorder aux étrangers.
Mais jusqu'aujourd'hui ce côté, le plus important du problème russe et du problème économique mondial, n'a même pas été abordé. Les efforts faits par les Délé-
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gués russes pour porter cette question devant le Comité des experts désignés pour
l'examen de la question russe se sont heurtés à une oppositionirréductible. Le Comité
des experts a posé comme condition préalable à tout examen de ces questions l'obligation de la Russie d'accepter l'acquittement des dettes d'État et des réclamations
privées. Cette méthode ne pouvait que vouer à la stérilité la partie la plus importante
des travaux de la Conférence. Au lieu de commencer par l'examen des côtés du problème russe qui provoqueraient le moins de controverses, le Comité des experts, de
même que le Mémorandum du 2 mai, ont mis en avant la question qui, par sa
complexité même politique et juridique, devait susciter les plus vives discussions.
Par suite de cette erreur originelle, les problèmes de l'avenir, qui intéressent tout
le monde, ont été subordonnés à des intérêts du passé, qui ne touchent que certains
groupes d'étrangers. L'affirmation d'après laquelle la reconnaissance des dettes des
anciens gouvernements russes et des réclamations privées serait une condition essentielle de la collaboration du capital étranger au relèvement du crédit de la Russie
nouvelle est contredite par le fait que maints capitalistes étrangers n'ont pas attendu
le règlement de la question des dettes pour apporter leur collaboration à la Russie.
Ce n'est pas telle ou telle solution de cette question qui peut faire affluer les capitaux
en Russie, mais bien les garanties que le Gouvernement russe peut fournir pour
l'avenir et la consolidation internationale de ce Gouvernement qui résultera de sa
reconnaissance de jure.
La suspicion qu'on cherche à jeter sur l'attitude du Gouvernement russe vis-à-vis
des futurs créanciers de la Russie, parce qu'il ne veut pas souscrire les yeux fermés
aux propositions trop onéreuses, est tout à fait intéressée. La répudiation des dettes
et obligations contractées par l'ancien régime, abhorré parle peuple, ne peut en rien
préjuger de l'attitude de la Russie soviétiste, issue de la révolution, envers ceux qui
viendraient, avec leurs capitaux et leurs connaissances techniques, aidera son relèvement. Au contraire, le fait que la Délégation russe, dans la question du règlement
des dettes, tient le compte le plus sérieux des intérêts du Peuple russe et des possibilités économiques de la Russie, prouve qu'elle ne veut prendre que des engagements
qu'elle est sûre que la Russie pourra tenir.
Il est à remarquer que plus d'un, parmi les Etats présents à la Conférence de Gênes,
a répudié dans le passé des dettes et des obligations contractées par lui, plus d'un Etat
a confisqué et séquestré des biens de ressortissants étrangers ou de ses propres ressortissants sans que pour cela ils aient été l'objet de l'ostracismeappliqué à la Russie
des Soviets.
L'obstination que certaines Puissances surtoutmettent à exclure la Russie de la vie
économique et politique internationale, à lui refuser l'égalité de traitement, s'explique
difficilement par la non satisfaction de certaines réclamations d'ordre financier. Si on
considère ce que cette attitude a coûté au monde, aux Etats qui l'on inaugurée, à la
Russie même qui depuis bientôt cinq ans en subit les conséquences néfastes, on
croirait difficilement que seuls sont ici en cause les intérêts des détenteurs d'emprunts
ou des ex-propriétaires de biens nationalisés.
Les incidents de ces derniers jours, surtout à propos de la restitution des biens
nationalisés à leurs anciens propriétaires, démontrent clairement que sur la question
purement matérielle s'est greffée une question politique. Le combat qui se livre à
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Gênes autour du problème russe vise plus loin et plus haut. La réaction politique et
sociale qui a suivi dans la plupart des pays les années de guerre cherche dans la défaite
de la Russie soviétiste, qui représente les tendances collectivistes dans l'organisation
de la Société, le triomphe complet de l'individualisme capitaliste.. La Délégation
soviétiste s'est refusée et se refuse à apporter dans les pourparlers en cours aucune
espèce de tendance politique, mais elle ne peut s'empêcher de constater que cette
tentative pour faire triompher à Gênes le programme d'un parti ou d'un système
social est contraire à la lettre et à l'esprit de la première résolution de Cannes. Si les
travaux de la Conférence sont menacés, la responsabilité entière en tombera sur ces
Puissances qui, s'opposant seules au désir général d'accord, mettent les intérêts de
certains groupes sociaux au-dessus de l'intérêt commun de l'Europe.
EXAMEN DU PRÉAMBULE

nu

MÉMORANDUM DU 2

MAI.

La Délégation russe constate que le préambule du Mémorandumdu 2 mai cherche
à accréditer l'opinion qu'un isolement économique prolongé de la Russie ne nuirait
qu'à elle-même, tandis que le reste de l'Europe trouverait toujours moyen de se tirer
de ses embarras économiques. Le but de cette affirmation est clair : la Russie, qui a

besoin de la collaboration des autres Puissances pour son relèvement économique, _
doit porter seule les sacrifices que cette collaboration nécessite.
Cette affirmation est contraire à l'opinionpublique qui, par la bouche des hommes
compétents et par les manifestations répétées des masses ouvrières, a démontré que
la Russie ne peut être remplacée par aucun succédané et que son absence du marché
mondial y introduit des perturbations auxquelles aucun artifice n'est en état de remédier. La place de la Russie ne peut être occupée par personne sinon par la Russie
elle-même. L'isolement delà Russie a des conséquences politiques non moins funestes
que ses conséquences économiques. La sécurité de l'Europe et la paix,du monde
demandent la suppression de cet état de choses anormal. Tant que la Russie reste
dans une sorte de quarantaine économique et politique, ce provisoire ne peut quencourager les aventures militaires de certains Etats — voisins proches ou éloignés de
la Russie
— qui, en s'attribuant des rôles de « gendarmes de la civilisation européenne », cherchent à troubler la paix et à s'emparer du territoire et des richesses de
la Russie et des autres républiques soviétistes. C'est pourquoi la solution du problème
russe n'avancera'pas d'un pouce si les Puissances réunies à Gênes ne se pénètrent
pas de l'idée que les sacrifices qu'elles demandent à la Russie doivent trouver leur
contre-partie dans des sacrifices analogues à leur part.
-;
Dans sa lettre adressée à M. Lloyd George le 20 avril, la Délégation russe fait des
concessions importantes, en posant en même temps la question des crédits et emprunts
à accorder au Gouvernement russe. A la première séance du Comité des experts, la
Délégation russe a demandé à ces derniers l'examen détaillé de cette question. Mais
le Comité des experts, comme nous l'avons dit plus haut, repoussa cette proposition.
Cette question, d'un intérêt si considérable pour la Russie, ne trouve pas de réponse
non plus dans le Mémorandumdu 2 mai. Au lieu des crédits à accorder au Gouvernement russe, le préambule du Mémorandum énumère les crédits que les différents
gouvernements sont prêts à accorder à ceux de leurs ressortissants qui voudraient
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commercer avec la Russie. Mais cette question, si intéressante qu'elle soit pour les
commerçants privés des autres pays, n'a rien à faire avec la question posée par la
Délégation russe. D'ailleurs ces mêmes commerçants et industriels particuliers ne sauraient utiliser dans la mesure voulue ces crédits, si on n'assure pas au Gouvernement
russe les moyens financiers nécessaires pour relever les forces productives du pays
— condition indispensable pour des relations commerciales de quelque intensité
entre la Russie et les autres Etals. Si le Gouvernement russe manque de ressources
financières ou de crédits pour relever l'industrie et l'agriculture, pour restaurer ses
moyens de transport et pour établir une monnaie d'échange stable en supprimant
l'émission des roubles-papier de plus en plus dévalorisés, un commerce intense
avec
l'étranger se heurtera aux plus grandes difficultés. D'ailleurs les mesures visant au
relèvement de la Russie ne peuvent être appliquées que par le Gouvernement luimême ou d'après un plan préalablement établi. La Délégation russe avait l'intention
de présenter à la Conférence ce plan, élaboré par les hommes compétents de la
science et de l'industrie.
EXAMEN DE LA CLAUSE

I.

a) Interdiction de la propagande subversive.

La Délégation russe constate non sans un certain étonnement ce contraste frappant
que, dans le Mémorandum du 2 mai, à la question principale du relèvement de la
Russie sont consacrées des conditions générales ne contenant aucune proposition précise, tandis que la question du règlement des dettes d'Etat et des réclamations privées
est présentée sous la forme d'un contrat où l'on a cherché à prévoir les moindres
détails.
La Délégation russe n'est pas moins surprise de voir figurer dans ce contrat financier, et en tète de toutes les clauses, des clauses politiques qui n'avaientjamais figuré
jusqu'à présent dans les pourparlers de la Délégation russe avec les autres délégations.
Détachant des conditions de Cannes portant un caractère politique, et d'ailleurs
acceptées par le Gouvernement russe, une seule condition, la cinquième, concernant
la propagande subversive, le Mémorandum lui donne en même temps une nouvelle
signification et en fait une obligation unilatérale pour la Russie. Pourtant le Gouvernement russe a prouvé plus d'une fois que la véritable propagande subversive, par
l'organisation et l'expédition de bandes armées, a été faite par certains pays voisins de
la Russie et même signataires du Mémorandum.
Donnant une extension nouvelle à cette condition de Cannes, le Mémorandum
demande à la Russie «de supprimer sur son territoire toute tentative d'aider des
mouvements révolutionnaires dans d'autres pays ». Mais si par cette formule le Mémorandum entend interdire l'activité des partis politiques ou des organisations ouvrières,
la Délégation russe ne peut pas admettre cette interdiction à moins que l'activité en
question ne soit en contradiction avec les lois du pays.
Dans la même clause, le Mémorandum demande à la Russie de « s'abstenir de toute
action pouvant troubler le statu quo politique et territorial dans d'autres Etats ». La
Délégation russe considère cette proposition comme une tentative voilée pour faire
admettre par la Russie les traités conclus par d'autres Etats. Mais c'est une question
DOCUMENTS DIPLOMATIQUES.

— Gênes.
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politique que la Russie est prête à discuter avec les Puissances intéressées au moment
opportun.
Une autre question politique artificiellement introduite dans le Mémorandum est
celle, prévue dans la clause 1 3, des rapports de la Roumanie et de la-Russie*. Comme
cette question fait partie de l'ensemble des questions politiques, territoriales et
autres, en litige entre la Russie et la Roumanie, elle ne peut pas être examinée séparément.
•

b) Rétablissement de la paix en Asie-Mineure
Mais la Délégation russe exprime surtout sa surprise de voir, dans le Mémorandum, surgir la fquestion de la paix en Asie-Mineure, d'autant plus que, malgré la
proposition de la Russie pour que la Turquie soit invitée à la Conférence de Gênes,

elle en a été exclue. Pourtant précisémentla présence de la Turquie à la Conférence
aurait contribué au rétablissement de la paix en Asie-Mineure. La Russie, de son
côté, vu ses rapports d'étroite amitié avec la Turquie, aurait contribué à l'obtention
du but désiré.
En ce qui concerne la stricte neutralité que le Mémorandum du 2 mai exige de la
Russie dans la guerre qui se poursuit sur le territoire de la Turquie, elle ne peut être
que la neutralité qu'exigent de toutes les Puissances le droit elles conventions internationales.
CLAUSES FINANCIÈRES.

Passant aux autres clauses du Mémorandum, la Délégation russe est obligée d'observer que l'ensemble des réclamations qui y sont exposées est né des changements
provoqués par la révolution russe.
Il n'appartient pas à la Délégation russe de légitimer ce grand acte du peuple russe
devant une assemblée de puissances dont beaucoup comptent dans leur histoire plus
d'une révolution; mais la Délégation russe est obligée de rapporter ce principe de
droit que les révolutions, qui sont une rupture violente avec le passé, apportent avec
elles de nouveaux rapports juridiques dans les relations extérieures et intérieures des
Etats. Les gouvernements et les régimes sortis de la révolution ne sont pas tenus à
respecter les obligations des gouvernements déchus. La Convention française, dont la
France se réclame comme son héritière légitime, a proclamé le 22 septembre 1792
que « la souveraineté des peuples n'est pas, liée par les traités des tyrans ». Se conformant à cette déclaration, la France révolutionnaire non seulement a déchiré les traités
politiques de l'ancien régime avec l'étranger, mais encore a répudié sa dette d'Etat.
Elle n'a consenti à en payer, et cela pour des motifs d'opportunité politique, qu'un
tiers. C'est le « tiers consolidé », dont les intérêts n'ont commencé à être régulièrement versés qu'au début du xix° siècle.
Cette pratique, érigée en doctrine par des hommes de loi éminents, a été suivie
presque constamment par les gouvernements issus d'une révolution ou d'une guerre
de libération.
Les Etats-Unis ont répudié les traités de leurs prédécesseurs, l'Angleterre et
l'Espagne.,..
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D'autre parties gouvernements des Etats vainqueurs, pendant la guerre et surtout
lors de la conclusion des Traités de paix, n'ont pas hésité à saisir les biens des ressortissants des Etats vaincus situés sur leur territoire et même sur les territoires
étrangers.
-• ' .
Conformément aux précédents, la Russie ne peut pas être obligée d'assumer une
responsabilité quelconque vis^-à-vis des Puissances étrangères et de leurs ressortissants
pour l'annulation des dettes publiques et pour la nationalisation des biens privés.
Autre question de droit : le Gouvernement russe est-il responsable des dommages
causés aux biens, droits et intérêts des ressortissants étrangers du fait de la guerre
civile, en dehors de ceux qui leur ont été causés par les actes mêmes de ce Gouvernement, c'est-à-dire de l'annulation des dettes et de"la nationalisation des biens? Ici
' encore la doctrine juridique est toute en faveur du Gouvernement russe. La révolution, de même que tous les grands mouvementspopulaires, étant assimilée aux forces
majeures, ne confère à ceux qui en ont souffert aucun titre à l'indemnisation. Quand
les citoyens étrangers, appuyés par leurs Gouvernements, demandèrent au gouvernement du Tsar le remboursement des pertes qui leur avaient été causées par les événements révolutionnaires de 1906-1906, ce dernier repoussa leurs demandes en
motivant son refus par la considération que, n'ayant pas accordé de dommages-intérêts
à ses propres sujets pour des faits analogues, il ne pouvait pas placer les étrangers dans
une position privilégiée.

.

LES CONDITIONS DE CANNES.

Ainsi donc au point de vue du droit la Russie uest nullement tenue à payer les
dettes du passé, à restituer les biens ou à indemniser leurs anciens propriétaires, non
plus qu'à payer des indemnités pour les autres dommages subis par les ressortissants

étrangers soit du fait de la législation que la Russie dans l'exercice de sa souveraineté
s'est donnée, soit du fait des événements révolutionnaires. Pourtant, dans un esprit
de conciliation et pour arriver à une entente avec toutes les Puissances, la Russie a
accepté le principe contenu dans la troisième condition de Cannes, sous réserve de
récqjrocilé. D'ailleurs la réciprocité, c'est-à-dire l'obligation pour tout gouvernement
de compenser les dommages dont ses actes ou sa négligence ont été la cause, a été
affirmée dans les interprétations officielles données à la troisième condition de Cannes
et dont il a déjà été question dans le premier Mémorandum russe.
Exceptant lès dettes de guerre qui, d'une origine toute spécifique, étaient éteintes
par le fait même que la Russie, sortie de la guerre et n'ayant pas participé au partage
de ses bénéfices, ne pouvait en assumer les frais, la Délégation russe s'est déclarée
prête à accepter le payement des dettes publiques à condition que les dommages
causés à la Russie par l'intervention et le blocus soient reconnus.
En droit, les contre-prétentions russes sont infiniment plus justifiées que les réclamations des Puissances étrangères et de leurs ressortissants. La pratique et la doctrine
sont d'accord pour imposer la responsabilité des dommages causés par l'intervention
et le blocus aux Gouvernements qui en sont les auteurs, Pour ne pas citer d'autres
cas, nous nous contenterons de rappeler la décision de la Cour arbitrale de Genève
du i4 septembre 1872 condamnant la Grande-Bretagne à payer aux Etats-Unis
i5 millions 1/2 de dollars pour les dommages causés à ces derniers par le corsaire
9

A
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Alabama, qui, dans la guerre civile entre les Etats du Nord et les Etats du Sud, avait
aidé ces derniers.
L'intervention et le blocus des alliés et des neutres contre la Russie constituaient
de la part de ces derniers des actes de guerre officiels. Les documents publiés à l'annexe II du premier Mémorandum russe prouvent avec évidence que les chefs desarmées contre-révolutionnairesn'étaient tels qu'en apparence et que leurs véritables
commandants étaient les généraux étrangers envoyés spécialement à cet effet par certaines Puissances. Ces Puissances ont pris non seulement une part directe à la guerre
civile, mais en sont les auteurs.
Mais dans son désir d'obtenir un accord pratique, la Délégation russe, à la suite
des pourparlers qui ont eu lieu à la Villa de Alberlis, est entrée dans la voie de plusamples concessions et s'est déclarée disposée à renoncer conditionnellement à ses.
contre-prétentions et à accepter les engagements des gouvernements déchus en
échange d'une série de concessions de la part des Puissances, dont la plus importante est la mise à la disposition du Gouvernement russe de crédits réels se montant
è une somme préalablementdéterminée. Malheureusementcet engagement des Puissances n'a pas été tenu. Le Mémorandum ne dit rien des crédits définitifs que les
signataires seraient prêts à accorder au Gouvernementrusse, et les crédits qu'ils promettent d'accorder à leurs ressortissants pour commercer avec la Russie portent un
caractère facultatif.
De même le Mémorandum repose toute entière la question des dettes de guerre,
dont l'annulation était une des conditions de la renonciation de la Russie à ses contreprétentions. Le Mémorandum met également en discussion le moratarium et l'annulation des intérêts des dettes d'avant-guerre, renvoyant la décision finale de cette
question à la compétence d'un tribunal d'arbitrage, au lieu de la fixer dans le pacte
même, contrairement à ce qui était prévu même dans le Mémorandum de Londres.
Par là même les signataires du Mémorandum, en se dégageant de leurs obligations, reconnaissent que la partie opposée est également dégagée des siennes. De
cette façon les pourparlers laborieux qui avaient abouti à l'accord de la Villa de
Albertis ont été rendus vains. La Délégation russe ne veut pas rechercher les Puissances sur lesquelles en retombe la responsabilité, mais ce n'est en tout cas pas sur la
Russie.

Les pourparlers ont été rendus plus difficiles encore par l'opiniâtreté de certains
États à imposer à la Russie, par l'article VII, des obligations en contradiction
avec son
système social et avec l'article I de la Résolution de Cannes.
LES INTÉRÊTS PRIVÉS. CLAUSE VII.

La clause VII commence par un beau-préambule reconnaissant à la Russie le droit
souverain d'organiser comme elle l'entend à l'intérieur de son territoire son régime
de propriété, son système économique et son gouvernement; mais le texte même de
la clause est en contradiction flagrante avec son préambule. La souveraineté de l'État
russe devient le jeu du hasard. Elle peut être mise en échec par les décisions d'un
tribunal arbitral mixte composé de quatre étrangers et un Russe qui décident en dernier lieu si les intérêts des étrangers doivent être restaurés, restitués ou indemnisés.
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A ce sujet la Délégation russe doit faire

remarquer que dans l'examen de ces sortes
de litiges les désaccords particuliers aboutiront fatalement à opposer l'une à l'autre
deux formes de propriété, dont l'antagonisme prend aujourd'hui pour la première
fois dans l'histoire un caractère réel et pratique. Dans ces conditions il ne saurait être
question d'un superarbitre impartial, et, selon le sens de la clause VII, le rôle de superarbitre serait tenu fatalement par l'autre partie intéressée, ce qui conduirait inévitablement à l'intervention des étrangers dans, les affaires intérieures de la Russie et
équivaudrait à supprimer en pratique l'inviolabilité, reconnue au début de la
clause VII, du régime de propriété existant en Russie.
D'ailleurs la Délégationrusse nie tout caractère pratique à la clause Vil. Sa présence
dans le Mémorandum du 2 mai ne peut s'expliquer que par le désir de donner satisfaction à certains ressortissants de classe ou de parti et nullement comme le résultat
d'une connaissance adéquate de l'état de choses en Russie. Sans parler des conflits
perpétuels dont cette clause sera la source entre les réclamants et le Gouvernement
russe, entre ce dernier et les Puissances étrangères, la clause VII, loin de créer entre le
régime soviétiste et le régime capitaliste cette tolérance mutuelle qui est la condition
d'une collaboration féconde, ne fera qu'envenimer leurs rapports. Les étrangers qui
se rendraient en Russie non pas à la suite d'un accord à l'amiable avec le Gouvernement russe pour travailler sous la protection des lois russes, mais en vertu de la décision d'un'tribunal arbitral mixte, sentiraient bientôt contre eux l'hostilité générale.
De son côté le Gouvernement russe, pour donner la possibilité aux ex-propriétaires
des biens nationalisés d'appliquer leurs connaissances techniques et leurs capitaux au
relèvement économique de la Russie pour leur propre avantage, leur a reconnu un
droit préférentiel dans tous les cas où leurs ci-devant biens seraient donnés en concession, soit sous la forme de bail, soit sous la forme de société mixte constituée entre
l'Etat et le capital étranger, soit sous toute autre forme prévoyant la participation de
l'étranger.
De même la Délégation russe constate que les Etats intéressés, en réservant toute
leur sollicitude pour un groupe restreint de capitalistes étrangers et en faisant preuve
d'une intransigeance doctrinaire inapplicable, ont sacrifié les intérêts d'un grand
nombre de capitalistes étrangers désireux de profiter des facilités et garanties que
leur accorde le Gouvernement russe pour retourner et travailler en Russie, ainsi
que les intérêts de la foule des petits porteurs d'emprunts russes et des petits propriétaires étrangers dont les biens ont été nationalisés ou séquestrés, et que le Gouvernement russe avait l'intention de comprendre parmi les réclamants dont il reconnaissait
la justice et le bien-fondé. La Délégation russe ne peut s'empêcher d'exprimer sa surprise que des Puissances comme la France, qui possède la majorité des petits porteurs
d'emprunts russes, aient montré le plus d'insistance pour la restitution des biens, en
subordonnant les intérêts des petits porteurs d'emprunts russes à ceux de quelques
groupes exigeant la restitution des biens.
CONCLUSION ET PROPOSITION.

Le Gouvernement russe a envoyé ses représentants à la Conférence de Gènes dans
l'espoir d'y obtenir avec les autres Etats un accord qui, sans toucher au régim 3 social
DOCUMENTS DIPLOMATIQUES.

— Gènes.
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et politique établi à la suite de la révolution et de l'intervention victorieusement
repoussée, amènerait non pas une aggravation, mais une amélioration de la situation
économique et financière de la Russie et en même temps ouvrirait la voie à une amélioration de la situation économique de l'Europe.
Mais ce but sous-entendait que les Puissances étrangères ayant organisé l'intervention armée en Russie renonceraient à parler à la Russie le langage d'un vainqueur
avec un vaincu, la Russie n'ayant pas été vaincue. Le seul langage qui aurait pu aboutir
à un accord commun était celui que tiennent l'un vis-à-vis de l'autre des Etats contractant sur un pied d'égalité.
La Russie demeure disposée, pour assurer le succès de l'accord, à consentir de
sérieuses concessions aux Puissances étrangères, mais à cette condition absolue qu'à
ces concessions correspondent des concessionséquivalentes faites en faveur du peuple
russe par l'autre partie contractante. Les masses populaires de Russie ne sauraient
accepter un accord dans lequel les concessions n'auraient pas leur contre-partie dans
des avantages réels.
Une autre issue, suggérée par les difficultés de la situation, serait l'annulation réciproque des réclamations et contre-réclamations découlant du passé entre la Russie
et les autres Puissances. Mais dans ce cas encore le Gouvernement russe est décidé
à respecter les intérêts des petits porteurs.
Si néanmoins les Puissances désirent s'occuper de la solution des différends financiers entre elles et la Russie, vu que cette question exige une étude plus approfondie
de la nature et de l'étendue des prétentions présentées à la Russie et une appréciation
plus juste des crédits disponibles à lui accorder, celte tâche pourrait être confiée à
un Comité mixte d'experts désigné par la Conférence et dont les travaux commenceraient à une date et dans un lieu à déterminer d'un commun accord.
La Délégation russe constate que le grand obstacle auquel s'est heurtée, jusqu'à
présent, ia Conférence est que l'idée de réciprocité ci-dessus exprimée n'est pas encore
suffisamment partagée par toutes les Puissances. Mais elle ne peut pas ne pas souligner
que les pourparlers qui ont eu lieu ont ouvert la voie à un rapprochement plus étroit
entre la Russie des Soviets et les Puissances étrangères. La Délégation russe exprime
l'avis que les divergences qui se sont manifestées dans la solution des différends financiers entre elle et les Puissances étrangères ne doivent pas faire obstacle à ce que les
autres problèmes intéressant tous les pays, et en premier lieu les problèmes concernant le relèvement économique de l'Europe et de la Russie et la consolidation de la
paix, puissent et doivent être résolus ici à Gênes. La Russie s'est présentée à la
Conférence dans une intention de conciliation et elle espère encore que ses efforts
dans ce sens seront couronnés de succès.
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N°

31.

PROCÈS-VERBAL
D'UNE RÉUNION TENUE À LA VILLA DR ALBERTIS
ENTRE LES DÉLÉGATIONS BELGE, BRITANNIQUE, FRANÇAISE, ITALIENNE ET JAPONAISE,
LE

l4

MAI

I922.

Les Délégués présents ont examiné la réplique à faire au mémorandum russe du
mai et sont tombés d'accord pour faire les recommandations suivantes à la Sous1 1
Commission de la Première Commission de la Conférence de Gênes, réunie hors la
présence des Délégués allemands et russes.
1.

— La proposition faite par

les Délégués russes dans le mémorandum du

mai 1922 de réunir une Commission d'experts devrait être acceptée dans la forme
prévue à l'Annexe, ci-jointe et la date du 26 juin devrait être proposée comme date
de réunion.
1 i

2. — Les Puissances représentées à Gênes, autres que l'Allemagne et la Russie,
devraient être invitées par le Président de la Conférence de Gènes à envoyer des
représentants à la Haye le i5 juin 1922 pour examiner dans quelles conditions la
Commission des experts agira vis-à-vis des Russes.
Le Président devrait être prié d'adresser une Invitation analogue aux Etats-Unis
d'Amérique, s'il est assuré qu'ils sont disposés à accepter.
3. —Les Représentants à la Haye décideront de la composition de la Commission
qui sera chargée de la conduite des négociations avec la Commission russe.
4. —Les Gouvernements représentés à l'échange de vues préliminaire, éclairés
par ces discussions et s'ils ne l'ont déjà fait, feront alors connaître s'ils entendent ou
non participer à la Commission.
Le refus d'un Gouvernement n'empêchera pas la réunion de la Commission pour
le compte des autres Gouvernements.
5. — Si, dans un délai de trois mois à compter de la date fixée à la clause IV du
document ci-annexé, des recommandations conjointes n'ont pas pu être présentées,
ou si les recommandations présentées ne sont pas acceptées par les Gouvernements
intéressés dans le mois qui suivra ia date desdites recommandations, chaque Gouvernement sera libre de procéder à un arrangement séparé avec le Gouvernement
soviétique russe sur les questions visées à la clause 3 du document ci-annexé.

6. -— Les Délégations ont été d'accord pour recommander à leurs Gouvernements
respectifs de ne reconnaître ni appuyer aucun arrangement privé qui avant l'achèvement des travaux des Commissions d'experts ou pendant le mois qui suivra l'adoption
9e
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de leurs recommandations s'il y en a, serait conclu par leurs ressortissants avec le
Gouvernement soviétique russe concernant des biens appartenant antérieurement à
d'autres étrangers.
—.

7.

— Le document ci-annexé sera communiqué à la Délégation russe.

8. — Les Délégations belge et française ont déclaré qu'elles recommanderont à
leurs Gouvernements d'adhérer aux décisions contenues dans le présent procèsverbal.
ANNEXE.

PROJET DE CLAUSE A COMMUNIQUER A LA DELEGATION RUSSE.
1. Les Puissances ci-dessus mentionnées(î) acceptent qu'une Commission soit nommée
en vue d'examiner encore les divergences existant entre le Gouvernement soviétique russe et
les autres Gouvernements et en vue de se rencontrer avec une Commission russe ayant le

même mandat.
2. Au plus tard le 20 juin, la désignation des Puissances représentées dans la Commission non-russe, avec le nom des membres de cette Commission, sera communiquée au
Gouvernement soviétique russe et, réciproquement, le nom des membres de la Commission
russe sera communiqué aux autres Gouvernements.
3. Les questions à traiter par ces Commissions comprendront toutes les questions
existantes concernant les dates, la propriété privée et les crédits.

4. Les membres des deux Commissions devront se trouver à La Haye le 26 juin 1922.
5. Les deux Commissions s'efforceront d'arriver à des recommandations conjointes
les questions visées à la clause III.

sur

6. En vue de permettre au travail de la Commission de se poursuivre en toute tranquillité, et en vue de rétablir la confiance mutuelle, des engagements seront conclus entre le
Gouvernement soviétique russe, d'une part, et, d'autre part, les autres Gouvernementsqui y
seront parties, à l'effet de s'abstenir de tous actes d'agression contre leurs territoires respectifs"
et de s'abstenir de toute propagande subversive.
L'engagement de s'abstenir de tous actes d'agression sera basé sur l'observation du
statu quo actuel et restera en vigueur jusqu'à ce que les questions restées pendantes relativement à certaines frontières en Europe aient été réglées ou pendant une certaine période à

déterminer.
L'engagement concernant la propagande obligera les Gouvernements à n'intervenir
d'aucune façon dans les affaires intérieures des autres Etats, à ne pas aider financièrement
ou par quelqu'autre moyen les organisations politiques dans les autres pays et à supprimer
sur leurs territoires les tentatives tendant à fomenter des actes de violence dans les autres
Etats ou tendant à troubler le statu quo territorial et politique.

(1)

C'est-à-dire les Puissances envoyant la réplique au mémorandum russe.
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N°

32.

LETTRE-ENVOYÉE LE 14 MAI 1922
PAR M. TGHITCHERINE À M. SCHANZER,
AU SUJET DES POURPARLERS RELATIFS AUX AFFAIRES RUSSES ENGAGÉES
DANS LA SOUS-COMMISSIONDE LA. 1" COMMISSION.

\!l mai 1922.
MONSIEUR LE PRÉSIDENT,

Les journaux d'aujourd'hui publient des communiqués officieux et des informations concernant les pourparlers qui ont eu lieu hier entre certaines puissances représentées dans la Sous-Commission politique, sur la proposition faite par la Délégation
russe dans sa réponse du 1 1 mai ayant en vue la création d'une Commission mixte,
à laquelle serait confiée l'élude ultérieure des problèmes financiers.
D'après ces informations, les Puissances indiquées seraient en train d'adopter les
décisions suivantes :

représentants de la Russie de la Commission et de ne leur reconnaître qu'une voix consultative quand cela semblera bon au reste de la Commission ;
1. d'exclure les

2. d'obliger les Etats participant à la Conférence de Gènes de ne pas conclure
des accords séparés avec la Russie tant que dureront les travaux de la Commission.
Privée de la possibilité d'avoir des informations officielles sur les travaux de la
Sous-Commission et particulièrement sur les décisions dont il est question plus haut,
étant donné la gravité de ces dernières, la Délégation russe se voit obligée d'en souligner le caractère absolument inacceptable pour la Russie.
Tout d'abord la Délégation russe exprime sa surprise de ce qu'elle n'a pas été
invitée a exposer sa manière de voir sur une proposition faite par elle dans sa
réponse au mémorandum du 2 mai.
En ce qui concerne le fond même des décisions qu'on est en train d'accepter, la
Délégation russe doit constater que ces décisions, au lieu de faciliter l'accord entre
les Puissances et la Russie, n'aboutiraient qu'à réduire à néant le rapprochement
entre les Puissances et la Russie réalisé par la Conférence de Gènes et à rétablir les
anciens procédés pour la solution du problème russe qui se sont montrés déjà non
seulement stériles, mais nuisibles.
L'exclusion de la Russie des travaux de la Commission leur enlèverait tout caractère
objectif et toute autorité morale non seulement aux )eux du peuple russe, mais
encore aux yeux de toute l'opinion publique impartiale.
La seconde décision obligeant les Puissances à ne pas conclure des accords avec la
Russie tant que dureront les travaux de là Conférence, même si cette interdiction se
rapporte seulement aux accords politiques, n'est qu'un nouveau blocus masqué dirigé
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contre les intérêts du peuple russe, qui ne pourrait voir dans cette décision qu'un
nouvel acte d'hostillité contre son existence politique et ses intérêts vitaux.
D'ailleurs une pareille décision serait en contradiction flagrante avec une autre
proposition, dont il est question dans les mêmes communiqués officieux, obligeant
les Puissances participant à la Conférence à renoncer à tout acte d'hostilité entre
elles, vu que la décision en question signifierait le renouvellement de la politique
d'hostilité contre la Russie qui fût abandonnée deux ans avant la Conférence de
Gênes.
La Délégation russe constate de nouveau avec regret que toutes les fois qu'un
accord est prêt à intervenir entre la Russie et les autres Puissances, certaines de ces
dernières, mettant leurs intérêts au-dessus des intérêts de l'Europe et de la paix,
cherchent à réduire à néant les efforts communs et à ramener les rapports entre la
Russie et les autres Puissances à l'état dans lequel ils se trouvaient avant la Conférence
de Gènes.
Etant pénétrée d'un sentiment d'estime pour la Conférence de Gênes et du désir
de prévenir de nouveaux retards, qui seraient apportés aux travaux de la Conférence
par la prolongation des pourparlers unilatéraux n'ayant aucune chance d'aboutir, la
Délégation russe considère qu'il est de son devoir de demander la convocation immédiate de la Commission politique pour qu'elle puisse y exposer et développer sa proposition concernant la création d'une Commission mixte.
La convocation de la Commission donnera la possibilité à toutes les Puissances de
prendre une position vis-à-vis de la proposition russe.
Veuillez agréer, etc.
G.

N°

TCHITCHERINE.

33.

LETTRE ENVOYÉE, LE 16 MAI

1922,

PAR M. GIIILD, AMBASSADEUR DES ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE À ROME.
À M. SCHANZER, AU SUJET

DES CONDITIONS DE LA PARTICIPATION DES ÉTATS-UNIS
AUX COMMISSIONS DE LA HAYE.

Excellence,

Ambassade des Etats-Unis d'Amérique..
Gênes, 16 mai 1922.

J'ai l'honneur de vous transmettre ci-joint la note reçue de mon Gouvernement,
en réponse à votre invitation de participer à la Commission projetée qui doit se réunir
à la Haye pour traiter avec la Russie :
Notre Gouvernement a examiné attentivement l'invitation qui lui a été adressée
«
par le Président de la Conférence de Gênes, dans les conditions exposées dans l'Ac-
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l'effet de prendre part à la Commission qu'il s'agit

cord des Puissances invitantes, à
de réunir à la Haye le 15 juin. Notre Gouvernement est extrêmement désireux d'aider
de toutes les manières pratiquement possibles l'examen des nécessités économiques
de la Russie, et tient de nouveau à affirmer les sentiments de profonde amitié que le
peuple des Etats-Unis ressent envers le peuple russe. Il affirme également le vif intérêt
qu'il prend à tous les travaux faits en vue du rétablissement de la vie économique de
ce dernier, et du retour de la prospérité que ses capacités et ses ressources lui donnent
le droit d'attendre. Le peuple américain a donné les preuves les plus tangibles de son
désir désintéressé d'aider à la récupération économique de la Russie. Il en coûterait
donc à notre Gouvernement de se dérober aux occasions de se rendre utile.
Toutefois, notre Gouvernement ne peut arriver à la conclusion qu'il peut utile«
ment participer à la réunion de la Haye, comme cette dernière paraîtrait être, sous
une appellation différente, la continuation de la Conférence de Gênes, et être destinée à rencontrer les mêmes difficultés, si l'attitude révélée par le mémorandum
russe du 1 1 mai n'est pas modifiée.
La question ultime et inévitable semblerait être celle du rétablissement de la
«
production en Russie, dont les conditions essentielles restent encore à assurer et
doivent, par la nature même des choses, être réalisées à l'intérieur de la Russie ellemême.
«Estimant que ces conditions sont d'une clarté raisonnable, notre gouvernement a
toujours été disposé à se joindre aux Gouvernements qui adressent la présente invitation pour organiser une enquête faite par des experts sur la situation économique
en Russie et les remèdes nécessaires à y apporter. Une enquête de ce genre porterait
d'une façon appropriée sur les conditions économiques préalables du rétablissement'
de la production en Russie, sans lequel la question des crédits manquerait d'une base
solide. Il faut ajouter que notre Gouvernement est tout à fait prêt à prêter la plus
sérieuse attention à toute proposition issue de la Conférence de Gênes ou de toute
autre Conférence postérieure, mais il considère les suggestions actuelles, réponse
apparente au memoradum russe du i 1 mai, comme dépourvues, étant donné les
termes de cette note, de ce caractère défini qui permettrait à notre Gouvernementde .
participer au projet en question. »
Veuillez agréer, etc.
R.

W CHILD.
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34.

LETTRE ENVOYÉE, LE 16 MAI 1922
PAR M. RARTHOU À M FACTA
AU SUJET DES CONDITIONS DANS LESQUELLES LE PROCÈS-VEREAL DE LA RÉUNION

DU 14 MAI 1922.DOIT ÊTRE APPROUVÉ.

Gènes, 18 mai 1922.

A Son Excellence Monsieur FACTA, Président du Conseil des Ministres du Royaume

Président de la Première Sous-Commission.
MONSIEUR LE PRÉSIDENT,

Le procès-verbal de la réunion tenue à la Villa de Albertis, le i k niai 1922, a été
approuvé par la Première Sous-Commissiondans sa séance du 15 mai.
Il me paraît indispensable qu'il le soit aussi par les Puissances, autres que l'Allemagne et la Russie, qui siègent à la Première Commission sans être représentées dans
la Sous-Commission.
Si cette précaution n'était pas prise, les engagements consignés aux paragraphes 5
et 6 de ce procès-verbal, en ce qui concerne tant la non conclusion d'accords séparés
que le respect des droits des ressortissants étrangers, ne lieraient que les Puissances
représentées à la Première Sous-Commission.
Je suis convaincu qu'il m'aura suffi d'appeler sur cette question l'attention de Votre
Excellence pour qu'Elle provoque une occasion, si Elle ne l'a déjà fait, de communiquer à toutes les Puissances représentées à Gènes, autres que l'Allemagne et la Russie,
le procès-verbal dont il s'agit.
Veuillez agréer, etc.

L.

N°

BARTHOU.

35.

RÉSOLUTION DE LA PREMIÈRE COMMISSION
ADOPTÉE PAR LA CONFÉRENCE

DANS LA SÉANCE PLÉNIÈRE DU 18 MAI 1922.
Etaient présents

:

Les Délégués italien, britannique, canadien, australien, néo-zélandais, sud-africain.,

indien, japonais, russe, autrichien, bulgare, tchécoslovaque,danois, esthonien, finlandais,
hellénique, islandais, lettonien, lithuanien, norvégien, néerlandais, polonais, portugais,
roumain, serbe-croate-slovène, espagnol, suédois, suisse et hongrois.

—
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I.
Les Puissances ci-dessus mentionnées acceptent qu'une Commmission soit nommée en
vue d'examiner encore les divergences existant entre le Gouvernement soviétique russe et
les autre's Gouvernements, et en vue de se rencontrer avec une Commission russe ayant le

même mandat.

II.
Au plus tard le 2 o juin, la désignation des Puissances représentées dans la Commission
non russe, avec les noms des membres de celte Commission, sera communiquée au Gouvernement soviétique russe, et réciproquement les noms des membres de la Commission

russe seront communiqués aux autres Gouvernements.
III.
Les questions à traiter par ces Commissions comprennent toutes les questions existantes
concernant les dettes, la propriété privée et les crédits.
IV.
Les membres des deux Commissions devront se trouver à la Haye le 26 juin 1922.
V.

Les deux Commissions s'efforceront d'arriver à des recommandations conjointes sur les
questions visées à la clause III.
VI.

En vue de permettre au travail des Commissions de se poursuivre en toute tranquillité,
et en vue de rétablir la confiance mutuelle, des engagements Seront conclus entre le Gouvernement soviétique russe et les Gouvernements actuellement alliés du Gouvernement soviétique russe, d'une part, et, d'autre part, les autres Gouvernements qui y seront partie, à
l'effet de s'abstenir de.tous actes d'agression contre leurs territoires respectifs, et de s'abstenir
de toute propagande subversive.
L'engagement de s'abstenir de tous actes d'agression sera basé sur l'observation du staiu
quo actuel, et restera en vigueur pendant une période de quatre mois après le clôture des
travaux des Commissions.
L'engagement concernant la propagande obligera les Gouvernements à n'intervenir d'aucune façon dans les affaires intérieures des autres Etats, à ne pas aider financièrement ou par
quelque autre moyen les. organisations politiques dans les. autres pays et à supprimer sur
leur territoire les tentatives tendant à fomenter des actes de violence dans les autres Etats, ou
tendant à troubler le statu quo territorial et politique.
Ces clauses, soumises à la séance plénière du 19 mai, à l'approbation individuelle des

Délégations, ont été adoptées de toutes, à l'exception :
de la Délégation norvégiennequi, étant sans instructions, a réservé le droit de son

Gouvernement
des Délégations belge et française qui se sont déclarées disposées à en recommander
l'acceptation à leurs Gouvernements.

— 142 —

RÉSOLUTION CONCERNANT L'ORGANISATIONDES COMMISSIONS DE LA HAYE
ADOPTÉE

PAR LA CONFÉRENCE A LA SÉANCE PLÉNIÈRE DU 19 MAI 1922..

La Première Commission a adopté, dans sa séance d'hier, la résolution suivante :
Le Président est invité à prendre les dispositions nécessaires, d'accord avec le Gouverne«
ment des Pays-Bas, pour la convocation des Commissions à la Haye».

N°

37.

RAPPORT DE LA COMMISSION DE VÉRIFICATION DES POUVOIRS
ADOPTÉ PAR LA CONFÉRENCE
Â LA SÉANCE

PLÉNIÈRE DU 19 MAI 1922.

Gênes, le 16 mai 1922.

L'examen des Pouvoirs déposés au Secrétariat général de la Conférence a conduit
aux constatations suivantes en ce qui concerne les Délégationsréunissant actuellement
à Gènes vingt-huit États sur les invitations adressées par le Gouvernement italien en
exécution de la résolution de Cannes du G Janvier 1921.
i° En ce qui concerne l'Albanie, l'Allemagne, l'Autriche, la Belgique, la Bulgarie,
le Danemark avec l'Islande, l'Esthonie, l'Empire britannique avec les Dominions du
Canada, du Sud-Afrique, de l'Australie, de la Nouvelle-Zélande et l'Inde, la Grèce,
la Hongrie, l'Italie, le Japon, la Lettonie, la Lithuanie, le Luxembourg, les PaysBas, la Pologne, le Portugal, la Roumanie, l'Etat serbe-croate-sîovène et la Tchécoslovaquie, les documents déposés constituent, dans des termes divers, des pouvoirs
réguliers en la forme émanant des chefs d'Etat ou d'autorités en exerçant actuellement
les fonctions et donnant expressément ou implicitement aux personnes qui y sont
désignées le mandat de prendre part, avec ou sans réserve de ratification, au nom
des Gouvernements eUesdrts Etats régulièrement invités.

Eu ce qui concerne l'Espagne, la France, la Finlande la Norvège, la Suède et
,.
la Suisse, les documents déposés ne contiennent pas le pouvoir de conclure et de
signer aucun acte engageant le Gouvernement,mais donnent seulement aux personnes
qui y sont désignées le mandat de participer aux délibérations de la Conférence au
nom des Gouvernements desdits Etats régulièrementinvités. La Délégationespagnole
a annoncé le dépôt d'un document analogue; ce dépôt n'a pas encore été effectué.
20
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3° Enfin, en ce qui concerne la Russie, MM. Georges Tchitcherine, Léonide

Krassine, Maxime Litvinoff, Adolphe Joffe et Chrétien Rakowsky ont déposé cinq
documents, en date à Moscou du 22 février 1922, signés : le Président du Comité
exécutif panrusse : M. Kalinine; le Secrétaire du Comité central exécutif panrusse,
M. Enoukidze; et contresignés : le Commissaire de peuple aux affaires étrangères,
Georges Tchitcherine. Ces documents, rédigés en langue russe et accompagnés de
traduction en langue française, portent que «Le Comité exécutif central panrusse
des soviets des députés, des ouvriers, des paysans, des soldats, de l'armée rouge et
des cosaques de la République socialiste f édérative des soviets de Russie » a nommé
MM. Tchitcherine, Krassine, Litvinoff, Joffe et Rakowsky, plénipotentiaires de la
République socialiste fédéralive des soviets de Russie à la Conférence, de Gênes. Ces
documents ajoutent qne « la République socialiste fédérative des soviets de Russie »
charge en son nom les susnommés de représenter et de défendre à ladite Conférence
les intérêts de la Russie et de conclure et de signer « au nom de la Russie » les actes
pouvant être élaborés à ladite Conférence.
En la forme, ces documents donnent aux personnes qui y sont désignées le
pouvoir de participer aux travaux de la Conférence, d'en conclure et d'en signer les
actes au nom de la République socialiste fédérative des soviets de Russie qui a été
régulièrement invitée à ladite Conférence,
Il résulte par ailleurs des mêmes documents que la «République socialiste fédérative des soviets de Russie » agissant au nom et comme mandataire de certaines
autres « républiques de soviets » de « soviets du peuple » ou de « nazîres du peuple »
auxquelles l'invitation n'a pas été envoyée, charge aussi les susnommés d'en représenter et d'en défendre les intérêts à ladite conférence et de conclure et de signer
en leur nom les actes pouvant y être élabores.
Enfin, ces documents ajoutent que la République socialiste fédérative des soviets
de Russie charge égalementles susnommés de conclure et de signer de même les
traités ou accords internationaux séparés ayant trait directement ou indirectement à
cette Conférence avec les Etats qui y sont représentés ainsi qu'avec tout autre Etat.
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DOCUMENTS
RELATIFS AUX COMMISSIONS TECHNIQUES.

N°

38.

RAPPORT SUR LES RÉSULTATS DES COMMISSIONS TECHNIQUES.

Bien que l'étude du problème russe ait joué un rôle primordial à la Conférence de
Gênes, les travaux des Commissions techniques (Commission économique Commis,
Commission
finances),
des
offrent
n'en
sion des transports, et
pas moins un intérêt
considérable : ils constituent une oeuvre des plus importantes en vue de la reconstruc-

tion économique de l'Europe.
Ces travaux ont eu pour base essentielle le Rapport des Experts de Londres et ils
ont abouti à des textes qui, d'une façon générale, complètent et améliorent même
sur plusieurs points ce rapport.
I. QUESTIONS

COMMERCTALFS.

Après s'être préoccupée de limiter dans la mesure du possible les effets nuisibles
pour les échanges internationaux des modifications tarifaires trop fréquentes, la
Commission économique s'est trouvée en présence d'une importante proposition
italienne relative à la liberté d'exportation des matières premières.
Cette proposition, déjà présentée à Londres par les Italiens et admise seulement
quant au,caractère fiscal des taxes à l'exportation, tendait à la suppressionimmédiate
de tous droits et taxes sur la sortie de ces produits dont elle donnait, à titre d'indi-

cation, une énumération étendue.
Cette initiative s'est heurtée, ainsi qu'il fallait s'y attendre, à l'opposition de la
Délégation britannique et aux objections plus catégoriques encore des Etats de la
Petite Entente, soucieux d'utiliser, pour leur restauration et l'équilibre de leur
budget, les matières premières dont ils disposent. On s'est finalement rallié àun texte
de conciliation : « Si la production des matières premières est notablement supérieure
aux besoins du pays d'origine, il est désirable qu'on n'en soumette point l'exportation
à des conditions qui créent, pour les transformateurs étrangers, une situation d'infériorité marquée. »
Le même souci de la stabilité nécessaire aux échanges internationaux a amené la
Commission économique à demander que le système des prohibitions d'importation
et d'exportation, dont les circonstances imposent encore l'usage à certains pays, ne
soit modifié que le plus rarement possible et selon des règles rendues précises et
clairementformulées.

-
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Les méthodes de discrimination suivies par quelques pays, et notamment par
l'Allemagne, en ces matières ont été condamnées.
D'autre part, la Délégation allemande a présenté un projet prévoyant l'octroi
réciproque et immédiat, par toutes les Nations, de la clause de la nation la plus
favorisée en matière de tarifs. Son dessein à peine dissimulé était de nous faire
abandonner, à la suite d'un voeu émis dans une Conférence Internationale, les
avantages unilatéraux qui résultent pour nous des articles 264 à 267 du Traité de
Versailles. Ces articles, dont l'application est prévue pour cinq ans, et peut être
prorogée ultérieurement par la Société des Nations en vertu de l'article 280 du
même Traité, sont motivés par l'impossibilité pour la France d'admettre sur son
territoire, aux mêmes conditions que les produits d'autres pays, les produits de
l'industrie allemande, en raison de l'avance prise par cette industrie pendant la guerre.
Les Délégations japonaise, britannique et italienne, tout en se déclarant respectueuses
des Traités existants, ont chaleureusement appuyé le principe de la proposition
allemande. L'intervention particulièrement de la Délégation française, après avoir
écarté par une motion préjudicielle la proposition allemande, a amené la Délégation
suisse à présenter sur le principe même de la clause de la nation la plus favorisée,
un texte transactionnel qui a été adopté.
Ce texte vise tout d'abord l'abandon de toutes conventions ou résolutions internationales sur l'égalité commerciale, et leur substitue la recommandation de faire des
traités bilatéraux; il affirme, d'autre part, que ces traités bilatéraux doivent être
fondés, non sur le principe de l'égalité des conditions commerciales dont l'expression
habituelle est la clause de la nation la plus favorisée, mais sur le principe de l'équitable traitement du commerce. C'est seulement dans une Note annexe qu'il est
marqué que la majorité des Etats représentés à la Commission, tout en reconnaissant
les difficultés actuelles qui s'opposent à l'application générale de la clause générale
de la nation la plus favorisée, déclarent néanmoins que tel est le but qu'ils pour>
suivent; mais la forme même que revêt cette adhésion implique que cette majorité
a renoncé à imposer son système; l'application immédiate et générale ne saurait en
être préconisée dans la situation actuelle de l'Europe.
Les délicates questions relatives au traitement des étrangers se livrant aux affaires,
aux passeports, au statut consulaire, à la protection de la propriété industrielle,
littéraire et artistique, ainsi qu'à l'arbitrage commercial, ont été également traitées
par la Commission économique. Sur ces diverses questions la Délégation française,
a apporté une collaboration extrêmement active.
En ce qui concerne les mesures à prendre à l'égard des étrangers venant s'établir
dans un pays dans un but de concurrence commerciale avec les nationaux, un long
débat s'est institué devant la Commission qui, en plus des conclusions du Rapport
des Experts de Londres, était saisie de propositions roumaines, italiennes et allemandes. Néanmoins, un accord complet s'est établi sur la base des observations
présentées par la Délégation française. Le texte allemand, dans lequel se manifestait
une tendance à se soustraire à certaines dispositions du Traité de Versailles, fut intégralement répoussé. Un-esprit analogue se retrouvait dans une proposition déposée
par la même Délégation au sujet du régime consulaire : l'intervention de plusieurs
DOCUMENTS DIPLOMATIQUES.
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Délégués et du Président contraignit le Représentant allemand à une déclaration formelle, répudiant de sa part une telle intention.
En matière de passeports, la résolution adoptée par la Commission consacre les
thèses développées par les experts français.
Au sujet de la protection de la propriété industrielle, littéraire et artistique, la
Commission a exprimé le voeu que tous les Etats qui ne l'ont pas encore fait, adhèrent
aux conventions internationales, et prennent à cet effet toutes les mesures nécessaires
aussitôt que possible.
Sur la demande de plusieurs experts, la note spéciale estimant hautement désirable
que tout Etat européen qui n'y serait pas déjà partie donne son adhésion à l'arrangement de Madrid pour la répression des fausses dénominations d'origine, note qui
figurait dans le Rapport desExperts de Londres, a été maintenue dans les résolutions
définitives. Certains auraient été désireux de donner à ce texte une plus grande
portée, mais suivant les vues mêmes des experts français, elle a été reproduite sans
aucune modification, de manière à en assurer l'adoption par l'unanimité de la Commission, ce qui, en cette forme, s'est effectivement produit.
Étant donné le rôle que joue l'agriculture dans la plupart des Etats, et la valeur de
ses produits dans les échanges internationaux, il a paru nécessaire à diverses Délégations d'appeler l'attention des Gouvernements sur son importance au point de vue
économique et social pour la reconstitution de l'Europe, et, partant, sur l'utilité
d'encourager son développement par tous les moyens. La Délégation belge prit
l'initiative d'une motion dans ce sens, après s'être mis d'accord avec les experts
français, et l'un de ces derniers fut désigné comme rapporteur. Après un échange de
Arues public pour en préciser les termes, cette motion a été adoptée, avec, en outre,
une addition déposée par la Délégation française appelant l'attention sur les travaux
de l'Institut international d'agriculture de Rqme, et en faveur des congrès internationaux agricoles.
A l'occasion de l'examen dé plusieurs documents soumis à la Conférence par les
organisations ouvrières, la Commission a jugé nécessaire de préconiser un ensemble
de mesures propres à combattre le chômage dans ses relations avec la crise économique actuelle. La Délégation française s'est employée avec succès à enlever tout
caractère équivoque ou dangereux à ces propositions.
IL

—

FINANCES.

La Commission financière delà Conférence de Gênes a été chargée de s'occuper
des problèmes relatifs à la valeur des monnaies, à l'intérieur et sur le marché international, et aux crédits à accorder aux pays qui ne peuvent se constituer sans le
concours des autres Nations.
Elle a adopté, d'une manière générale les propositions qui avaient été élaborées
à Londres par les experts alliés et à l'étude desquelles les experts français avaient
pris une grande part.
La solution des questions relatives aux monnaies, aux changes et aux crédits
dépendant, en fait, des conditions générales économiques et politiques, la Commission financière a dû se borner à rappeler les principes financiers et monétaires que
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les nécessités de la guerre ont fait trop souvent oublier dans la pratique : elle a
recommandé la cessation de toute émission de billets de banque destinés à faire face
à des déficits budgétaires ; elle a affirmé que le retour à l'étalon-or effectif devait être
le but à proposer à tous les Etats. Ce but peut être atteint, selon la situation des
pays, par les uns, au moyen d'une réduction progressive de la circulation; par les
autres, au moyen d'une dévalorisation de la monnaie nationale.
Sur ce point, la Délégation française, appuyée par les Délégations belge et
italienne, a tenu à affirmer qu'un pays ne doit recourir à la dévaluation de sa
monnaie que lorsque la preuve est faite qu'il lui est impossible de ramener cette
monnaie à son ancienne parité, par une politique continue et progressive d'assainissement de la circulation fiduciaire. Enfin, la Conférence a reconnu que si des
emprunts extérieurs pouvaient être envisagés comme un moyen de parer à des difficultés exceptionnelles, ce ne pouvait être qu'à titre d'expédient temporaire et après
qu'un effort réel aurait été fait pour assurer l'équilibre financier par des moyens
normaux.
La Délégation française a veillé, avec soin, à ce que ia discussion relative aux
emprunts extérieurs ne mit pas en question les droits de la Commission des Répations.
En ce qui concerne la réglementation du marché des changes par des interventions gouvernementales, la Conférence de Gênes s'est prononcée pour la suppression
de tout contrôle et de toute restriction sur les opérations de change. La Délégation
française a toutefois fait observer que dans certaines circonstances, des mesures de
cette nature peuvent être utiles, ce qui est le cas pour l'Allemagne, à qui la Commission des Réparations peut demander de prendre des dispositionsdestinées à contrôler
l'exode des capitaux.
Enfin, en ce qui concerne les crédits, la Conférence a constaté que les capitaux
viendraient d'eux-mêmes au secours des pays qui en auraient besoin, lorsque ces
pays auraient eu le courage de rétablir chez eux l'ordre financier et l'ordre monétaire.
A la suite des résolutions de Cannes, les Délégués techniques, réunis spécialement
à Londres, avaient prévu l'organisation de syndicats nationaux groupés sous la direction d'un Consortium central international et dont l'objet principal devait être de
procurer des facilités financières et techniques pour la reconstruction de l'Europe.
La Conférence a recommandé celte organisation comme un moyen pratique de
distribuer au mieux les crédits aux Nations qui en auraient besoin. Elle a toutefois
tenu à préciser :

i° que le Consortium international et les syndicats nationaux ne devraient pas
viser à un monopole et qu'ils devraient coopérer avec les autres institutions existant
déjà ou qui viendraient à s'organiser;
emprunteurs devraient d'abord rétablir chez eux des conditions
normales et notamment appliquer les mesures nécessaires pour remédier au désordre
de leurs finances et de leur change.
2° que les pays

La Délégation française a adhéré au principe de cette organisation en faisant
néanmoins observer que cette mise en pratique se trouvait subordonnée, dans cerlO A
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tains cas, à des autorisations spéciales, visant par là l'Allemagne, qui ne saurait
prendre utilement d'engagement financier de cette sorte sans en avoir référé à la
Commission des Réparations.
III. TRANSPORTS.

Les points suivants paraissent intéressants à signaler dans les résolutions adoptées
par la Commission des transports.
Tout obstacle aux communications internationales doit être écarté; il est essentiel
que le régime des transports internationaux soit seulement déterminé par des consi-

dérations commerciales et techniques.
Si un Etat ne dispose pas des moyens nécessaires pour assurer la restauration de ses
chemins de fer, ports et voies de communication, des mesures devraient être prises
sans délai pour lui procurer l'assistance nécessaire.
Il est désirable que les Etats européens qui ne l'ont pas encore fait, adhèrent aux
Conventions conclues à Barcelone le 20 avril 1921 sous l'égide de la Société des
Nations, au sujet de la liberté du transit et du régime des voies navigables d'intérêt
international.
A ce sujet la Délégation française a fait observer que le Gouvernement français
pourrait ne pas être en mesure de ratifier la Convention sur les voies navigables si les
deux autres Etats riverains du Rhin, les Pays-Bas et la Suisse, qui ne se sont pas
encore prononcés, n'étaient pas disposés à l'accepter.
La Conférence reconnaît désirable d'élaborer et mettre en vigueur le plus tôt possible les conventions relatives aux chemins de fer, ports et voies fluviales prévues par
les Traités de Paix.
Cette recommandation vise notamment les conventions prévues par l'Article 379
du Traité de Versailles et qui pourraient être conclues avec l'approbation de la Société
des Nations.
Elle vise en outre les nouvelles conventions pour le transport des marchandises et
des voyageurs, prévues à l'Article 366 du même Traité pour remplacer les Conventions et Arrangements de Berne.
Le Ministre des Travaux publics français a pris l'initiative de faire préparer ces
nouvelles Conventions. Les projets en sont prêts et ont été déjà soumis à certains
des Gouvernements alliés; ils doivent être discutés dans une réunion qui se réunira à
Paris en juin ou juillet prochain.
La Conférence de Gênes a ensuite pris acte de la mise en vigueur des accords conclus à Porto-Rose le 2 3 novembre 1921 pour le trafic ferroviaire entre les sept Etats
successeurs de la monarchie austro-hongroise.
Les autres Etats représentés à Gênes ont accepté également les principes généraux
de ces accords en vue de les mettre en pratique, dans le plus bref délai possible, en
tant qu'ils leur sont applicables.
Enfin, en vue de prendre toutes mesures possibles pour le rétablissement du
trafic international dans des conditions au moins aussi satisfaisantes qu'avant la guerre,
la Conférence de Gènes a émis le voeu que les administrations de chemins de fer
français convoquent aussitôt que possible mie Conférence des représentants tech-
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niques de toutes les administrations des chemins de fer d'Europe et d'autres pays
intéressés.
Dans cette réunion on devra étudier, entre autres questions, la création d'une
Conférence permanente des administrations pour l'unification et l'amélioration des
conditions d'établissement et d'exploitation des chemins de fer, en vue du trafic
international.
Nous signalerons particulièrement l'importance de ce voeu de la Conférence de
Gènes, qui a pour objet final la constitution sous les auspices des chemins de fer
français d'une Union internationale des chemins de fer.
Ce voeu conforme aux désirs des Etats de la Petite Entente, et appuyé à Gênes
par le Délégué britannique, a été adopté à l'unanimité par la Conférence. C'est un
témoignage de haute estime pour les chemins de fer français à qui on confie une
lâche fort importante. En accomplissant celte mission, nos administrations contribueront puissamment à rattacher à la France une grande partie des administrations
ferroviaires de'l'Europe qui étaient auparavant réunies à Berlin.
CONCLUSION.

Dans un temps où le déséquilibre économique conduit si fréquemment à l'abandon
des principes économiques ou financiers consacrés par l'usage, il n'était nullement
inutile qu'une assemblée composée de techniciens autorisés appelât l'attention des
Gouvernements sur quelques maximes essentielles et malheureusement trop souvent
perdues de vue dans l'art de conduire les finances, de réglementer le commerce
ou d'organiser les transports d'un Etat. Sans doute, la Conférence financière de
Bruxelles réunie sous les auspices de la Société des Nations avait-elle déjà, en
septembre 1920, obéi à la même préoccupation; mais les résolutions de Gênes
ont sur celles de Bruxelles l'avantage d'émaner d'une Conférence où siégeaient à
•côté de quelques éminents techniciens, non seulement les représentants d'administrations d'Etat rompus à la pratique courante des affaires, mais les chefs mêmes
des Gouvernements. L'allure générale des résolutions adoptées s'en ressent sensiblement.
D'ailleurs on ne trouve pas seulement des recommandations dans les résolutions
de Gênes, on y trouve également, comme il a été indiqué plus haut, le germe de deux
nouvelles Conférences où doivent se rencontrer et délibérer, en dehors de toute
influence gouvernementale, sur les problèmes actuellement posés, les représentants
des grandes banques d'émission et des grandes administrations de chemins de fer de
l'Europe. Avoir su poser les problèmes et confier leurs solutions à des organismes
compétents, c'est un important résultat.
La Conférence de Gênes ne pouvait trouver la panacée qui devait guérir miraculeusement les maux dont souffre l'Europe; mais elle a établi un véritable code dont
les Gouvernements ne pourront désormais négliger les préceptes. En s'y conformant
aussi scrupuleusement que le permet leur situation intérieure, les divers Etats de
l'Europe "s'achemineront par une voie commune vers la reconstruction économique
•et financière qui doit être le but constant de leurs efforts.
La Délégation française a pris la part la plus active et la plus féconde aux travaux
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150 —des Commissions; de même qu'à Londres, elle -a affirmé sa volonté de travailler au
relèvement de l'Europe d'une façon pratique dans le cadre des Traités existants, et sur
la base des principes sur lesquels repose la civilisation européenne.
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N°

39.

RAPPORT DE LA COMMISSION FINANCIÈRE
ADOPTÉ
DANS LA SÉANCE PLÉNIÈRE DU 3 MAI 1922.

AVANT-PROPOS.

La deuxième Commission, désignée par la Conférence pour traiter des questions
financières, s'est réunie le 11 avril 19 2 2 à 16 heures et a institué une Sous-Gom,
relatives aux monnaies. Au cours de la
d'examiner
les
propositions
mission chargée
•
seconde séance, tenue le i3 avril, deux nouvelles Sous-Commissions ont été
nommées : l'une pour s'occuper des crédits et l'autre des changes.
La Sous-Commissiondes monnaies a tenu une séance préliminaire le 12 avril; au
cours d'une deuxième séance, qui a eu lieu le i 3 avril, elle a décidé de constituer un
Comité d'experts chargé d'examiner les questions qui lui avaient été soumises.
Le rapport de ce Comité (Annexe A) a été reçu le 17 avril.
La Sous-Commission des changes s'est réunie le 1 7 avril et a décidé de renvoyer
les propositions qui lui étaient soumises au Comité d'experts qui s'était occupé de la
question des monnaies.
Le nouveau rapport de ce Comité relatif aux changes (Annexe B) a été reçu le
19 avril et les deux rapports ont été ensuite examinés au cours d'une séance tenue
conjointement par les Sous-Commissions des monnaies et des changes.
Les rapports dont il s'agit ont été approuvés et les Sous-Commissions ont recommandé l'adoption, avec quelques amendements, des résolutions élaborées par le;
Comité des Experts (résolutions 1 à 11 et 14 à 15 ci-dessous).
La Sous-Commission des monnaies a recommandé l'adoption d'une autre résolution
(résolution 12) concernant les mesures à prendre en vue de convoquer une réunion
des banques centrales et des banques réglementant la politique ;de crédits dans les
divers pays.
. . Au cours d'une séance tenue le 20 avril, la Commission financière a adoptéies.
recommandations soumises par les Sous-Commissionsdes monnaies et changes.
La Sous^Commission des crédits a siégé le 24 et le 36 avril et a recommandé;
l'adoption de k résolutions, (résolutions 16 à 19); ces résolutions ont été adoptées.,
par la Commission au cours d'une séance tenue le 29 avril.
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La Commission financière a donc approuvé eu tout 19, Résolutions qu'elle; recommande ai la Conférence d'adopter.
(

I.

''.*':

— MONNAIES.
RÉSOLUTION

1.

La condition essentielle de la reconstruction économique de l'Europe est que
chaque pays parvienne à stabiliser la valeur de sa monnaie.

-

RÉSOLUTION

2.

Il conviendrait d'affranchir les banques, notamment les banques d'émission, de

toute influence d'ordre politique et d'en assurer le fonctionnement exclusivement
d'après des méthodes financières prudentes. Dans les pays où il n'existe pas de banque
centrale d'émission, il y aura lieu d'en établir une.
RÉSOLUTION

3.

Les mesures d'assainissement monétaire seront facilitées si Ton parvient à développer la pratique d'une coopération constante entre les banques centrales d'émission
ou les banques chargées du contrôle de la politique suivie en matière de crédit dans
les divers pays. Une telle coopération des banques centrales, qui ne serait pas nécessairement limitée à l'Europe, donnerait la possibilité de coordonner la politique
suivie en matière de crédit sans entraver la liberté d'aucune banque. 11 est suggéré
qu'une réunion des représentants des banques centrales ait lieu à une date prochaine
afin d'examiner les moyens les plus convenables pour donner effet à la présente
recommandation.
RÉSOLUTION

4.

Il est désirable que toutes les monnaies européennes soient basées sur un étalon
commun.
RÉSOLUTION 5.
L'or est le seul étalon commun qu'à l'heure actuelle tous les Etats européens
pourraient convenir d'adopter.
RÉSOLUTION

6.

Il est de l'intérêt général que les gouvernements européens déclarent, dès à présent , que l'établissement d'un étalon or est le but final vers lequel ils tendent et
qu'ils se mettent d'accord sur le programme par l'application duquel ils se proposent
d'atteindre ce but.
RÉSOLUTION 7.
.

.

Aussi longtemps que le budget annuel d'un Etat présentera un déficit qui sera
comblé par la création de papier-monnaie pu de crédits enbanque,il sera impossible
10

G
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de réaliser uns reforme monétaire et l'on ne saurait arriver à établir l'étalon or. Parconséquent, de toutes les réformes, la plus importante doit être d'équilibrer chaqueannée les dépenses publiques sans avoir recours à l'ouverture de nouveaux crédits
sans contre-partie.
L'équilibre du budget nécessite une imposition adéquate, mais si les dépenses
publiques sont élevées au point de porter l'imposition au-delà de la capacité rationnelle du pays, cette imposition elle-même peut encore amener l'inflation fiduciaire.
La compression des dépenses constitue le vrai remède. L'équilibre du budget contribuera dans une large mesure à couvrir les dettes extérieures en réduisant la consommation intérieure. Mais il est reconnu que, dans le cas de certains pays, le montant
des dettes est tel qu'il est impossible de réaliser l'équilibre du budget sans avoir
recours, en outre, à un emprunt extérieur. Sinon, il se peut qu'on ne parvienne
pas à réaliser la stabilité relative de la monnaie dont l'équilibre du budget par les
moyens indiqués ci-dessus, dépend dans une large mesure.
RÉSOLUTION 8.

La seconde mesure consistera à déterminer et à fixer la valeur or de l'unité monétaire. Cette mesure ne pourra être prise dans chaque pays que lorsque les circonstances

économiques le permettront; chaque pays.devra, en effet, trancher alors la question
de savoir s'il adopte l'ancienne parité or ou une nouvelle parité voisine de la valeur
du change, à ce moment, de son unité monétaire.
RÉSOLUTION

9.

Ces mesures pourraient à elles seules suffire à établir un étalon

or; mais le succès

de son maintien serait efficacement favorisé, non seulement par la collaboration
proposée des banques centrales, mais encore par la conclusion, au moment opportun,

d'une convention internationale.
L'objet de cette convention serait de centraliser et de coordoner les demandes
d'or et d'éviter ainsi, dans le pouvoir d'achat de ce métal, les amples variations que,
sans ces précautions, pourraient provoquer les efforts, simultanés et concurrents, qui
seraient faits par plusieurs pays pour se procurer des réserves métalliques. La convention devra contenir des dispositions tendant à l'économie dans l'usage de l'or, par le
maintien de réserves sous forme de balances à l'étranger ; on citera à cet égard le
système dit de l'étalon or de « gold exchange standard » ou un système Jde compensations internationales.
RÉSOLUTION

10.

Il n'est pas essentiel que tous les pays, même en Europe, participent à la conven-

tion internationale visée à l'article précédent, mais plus ladite convention comprendra
de membres, plus grandes seront ses chances de succès.
Si, toutefois, les pays participants et les Etats-Unis doivent se servir du même
étalon monétaire, aucun programme tendant à stabiliser le pouvoir d'achat de l'unité
monétaire ne saurait être fécond si l'Europe n'arrête, de concert avec les Etats-Unis>
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les mesures à prendre, et, à cet effet, il conviendrait d'inviter les Etats-Unis à collaborer avec elle.

—

RÉSOLUTION

11.

Il y aurait lieu de soumettre pour examen à la réunion des banques centrales,
suggérée à la Résolution 3, les propositions suivantes qui doivent servir de base à la

convention internationale à la Résolution 9 ;
1. Les Gouvernements des pays participants, déclarent que le rétablissement

d'un étalon d'or effectif est le but final vers lequel ils tendent et qu'ils conviennent
d'exécuter le programme suivant aussi rapidement que possible :
a) Afin d'être maître de sa propre monnaie, chaque Gouvernement doit faire face
à ses dépenses annuelles sans avoir recours à la création de papier-monnaie ou à
l'ouverture de crédits en banque.
b) Par la suite, il y aurait lieu de déterminer et de fixer la valeur or de l'unité
monétaire aussitôt que les circonstances le permettront. Cette valeur ne sera pas
nécessairement l'ancienne parité or.
c) La valeur or ainsi fixée devra alors devenir effective sur un marché libre.
Pour maintenir la monnaie à sa valeur or, il sera indispensable, que chaque
Gouvernement constitue une réserve suffisante de valeurs approuvées qui ne sera
pas nécessairementconstituée par de l'or.
d)

2. Lorsque la reconstruction économique sera assez avancée, certains pays participants établiront un marché libre pour l'or et deviendront ainsi des centres or.
3. Un pays participant peut, outre les réserves d'or qu'il conserve chez lui,
s'assurer dans tout autre pays participant des réserves de valeurs reconnues sous
forme de balances en banque, de lettres de change, d'obligations à court terme ou
d'autres ressources liquides convenables.
4. Dans la pratique, tout pays participant achètera et vendra sur demande, contre
sa propre monnaie, les devises d'autres pays participants, à un cours qui ne saurait
s'écarler de la parité de plus d'une fraction déterminée.
5. La Convention sera ainsi basée sur un étalon de change or. Pour qu'un pays
puisse continuer à être membre, il lui faudra maintenir l'unité monétaire nationale
à la valeur fixée. Sinon, le droit de garder les bilans de réserve des autres pays participants lui sera retiré.

6. Chaque Gouvernement sera responsable devant la Convention de l'exécution
des mesures (législatives et autres) nécessaires au maintien de la valeur de sa propre
monnaie au pair dans les autres pays, et il aura toute latitude pour employer à cet
effet telle méthode qui lui conviendra, — que ce soit la stabilisation du crédit par
les banques centrales ou tout autre moyen.
7. En stabilisant le crédit, on aura non seulement pour objet de maintenir les
monnaies au pairies unes par rapport aux autres, mais encore d'empêcher les fluc-
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tuations anormales du pouvoir d'achat'de l'or. Toutefois, on ne.se propose pas d'entraver l'initiative des banques centrales en élaborant des règlements précis à cet effet,
mais de s'assurer leur collaboration dans les questions qui ne sont pas du ressort des
Gouvernementsparticipants.
RÉSOLUTION

12.

Afin de développer la pratique d'une coopération constante entre les banques

centrales et les banques réglant la politique suivie en matière de crédit dans les différents pays,, ainsi qu'il est recommandé à la Résolution 3, cette Conférence émet le
voeu que la Banque d'Angleterre soit invitée à convoquer une réunion desdites
banques, aussitôt que possible, afin qu'elles examinentles propositions adoptées par
la Conférence et fassent des recommandations à leur Gouvernementrespectif en vue
d'adopter une convention monétaire internationale.
>

II.

-r

ÉVASION DES CAPITAUX.

RÉSOLUTION

13.

Nous avons examiné les mesures qui pourraient être prises, le cas échéant, pour

prévenir l'évasion des capitaux en vue d'échapper aux impôts, et nous sommes d'avis
que toute proposition tendant à entraver la liberté du marché des changes ou à violer
le secret des relations entre les banquiers et leurs clients doit être absolument condamnée. Sous cette réserve, nous sommes d'avis que l'étude des mesures à prendre
en vue d'une coopération internationale destinée à prévenir l'évasion fiscale pourrait
être utilement rattachée à celle de l'imposition double, question qu'examine actuellement une commission d'experts de la Société des Nations.
Nous proposons, en conséquence, que la Société des Nations soit invitée à étudier
les mesures dont il s'agit..
III.

—

CHANGES.

RÉSOLUTION

14.

Tout contrôle artificiel des opérations de change, que ce soit en exigeant des
licences pour les opérations de change ou en limitant les tarifs auxquels ces opérations
peuvent être effectuées, ou en établissant une distinction entre les différents buts en
vue desquels le change peut être exigé, ou enfin en empêchant la liberté des opérations de change à terme* est vain et nuisible et devrait être aboli le plus tôt possible.
RÉSOLUTION

15.

d'une .façon adéquate,
soit établi là où il n'existe aucun marché de ce genre. Il a été suggéré que, dans tout
pays où l'entrepris© privée s'est montrée incapable d'organiser un tel marché, la
banque centraledevrait accorder des facilités à cet égard, sans s'exposer ehe-mêmé
II est désirable qu'un marché de change à terme., organisé
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au risque d'un change découvert. Il pourrait être utile, par exemple, d'accorder aux

banques et.établissements financiers reconnus des facilités pour convertir les opérations de change étranger effectuées au comptant en opérations, à terme,, par un système de « contange » ou de « reports » sur les changes étrangers: la cote de ces
banques et établissements financiers s'appliquerait à l'opération double comprenant
simultanément une opération au comptant dans un sens, et une opération à terme
dans l'autre sens.
Les banques centrales intéressées s'engageraient à accorder des facilités pour
garder en dépôt des balances étrangères (et des garanties) pour le compte d'autres
banques centrales; des garanties spéciales seraient demandées à chaque banque et au
Gouvernement du pays où elle se trouve, en ce qui concerne la liquidité et la liberté
de mouvement absolues de ces balances en toutes circonstances et leur exception
totale de toute imposition, emprunts forcés ou moratorium.
Il conviendrait que cette question soit examinée par la Conférence des banques
centrales mentionnée dans une résolution antérieure.
IV.

— CRÉDITS.

RÉSOLUTION

16.

La restauration de l'Europe dépend du rétablissement des conditions auxquelles,
les crédits privés et notamment les capitaux disponibles pourront affluer librement*
des pays qui, grâce à leur excédent de fonds sont en mesure de consentir des prêts,
vers les pays qui ont besoin de l'aide de l'étranger.
Il conviendra de n'avoir recours, le cas échéant, aux emprunts de Gouvernement
à Gouvernement que dans les cas absolument exceptionnels. Pour que les créditsprivés et les capitaux disponibles affluent librement, il faut que tous les pays prennent.
des mesures adéquates pour assainir leurs finances publiques et leurs monnaies, et
que les pays emprunteurs fournissent aux préteurs des garanties suffisantes. Il importe
d'adopter vin système spécial pendant la période transitoire actuelle pour provoquer
l'afflux des capitaux et permettre à la coopération des pays les plus solides au point de
vue financier de devenir immédiatement effective.
RÉSOLUTION

17.

est essentiel que les pays ayant besoin de crédits entreprennent de donner effet,,
autant qu'il sera en leur pouvoir, aux résolutions déjà adoptées relatives à la monnaie
et au change. La meilleure garantie qu'un pays emprunteur pourra offrir aux prêteurs
éventuels sera de leur prouver qu'il fait de sérieux efforts pour améliorer l'état de ses
finances publiques, Les mesures nécessaires au rétablissement de la monnaie désorganisée en Europe ont été déjà exposées. Pour qu'un Etat parvienne à boucler son
budget, il devra s'attacher surtout à observer les points principaux indiqués ci-après:
.a) Il lui faudra équilibrer lesrecettes et les dépenses ordinaires en réduisant les
dépenses, .et, là où cette méthode ne sera pas applicable, en augmentant les recettes.^
b) /lotîtes les dépenses extraordinaires seront. réduitçs. progressivement jusqu'à
:
.
i
11
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l'abolition totale, et ne devront pas être couvertes au moyen d'emprunts, à moins
qu'il ne s'agisse indubitablement d'engager de nouveaux capitaux en vue de la production. Au cas où l'on aura recours aux emprunts, on préférera aux emprunts à
court terme ceux à long terme, et, sous aucun prétexte, on n'adoptera de méthodes
qui, soit directement, soit indirectement, pourraient provoquer l'inflation.
RÉSOLUTION

18.

Les renseignements les plus complets sont essentiels si l'on veut créer et maintenir
la confiance. Chaque pays devra publier fréquemment des états détaillés relatifs aux
conditions de ses finances publiques.
Il conviendra que les dits Etats soient adressés régulièrement à la Société des
Nations, laquelle continuera à réunir et à publier périodiquement des recueils de
renseignements basés sur les états qu'on s'efforcera d'obtenir auprès du plus grand
nombre possible de pays, qu'ils soient membres de la Société ou non.
RÉSOLUTION

19.

Afin de faciliter la coopérationimmédiate des ressortissants des pays les plus solides
au point de vue économique, aux fins de restauration dans les pays offrant des

garanties suffisantes, que ce soit en fournissant des capitaux ou des crédits à titre
privé, ou, là où c'est nécessaire, sous forme de prêts aux Gouvernements, il est
recommandé que le plus grand nombre possible de Gouvernements représentés à la
Conférence de Gènes conviennent de favoriser l'établissement et de faciliter les opérations d'un consortium international et de consortium nationaux qui lui seront
affiliés. Ces organismes auront principalement pour objet d'examiner les occasions qui
se présenteront de collaborer à la restauration de l'Europe, d'aider à soutenir financièrement les entreprisespoursuivant ce but, et de coopérer avec d'autres agences et

entreprises sans tenter de créer aucun monopole.

ANNEXES.

RAPPORTS DU COMITÉ DES EXPERTS
NOMMÉ

PAR LES SOUS-COMMISSIONS DES MONNAIES ET DES CHANGES
DE LA COMMISSION FINANCIÈRE.

'ANNEXE A.

Monnaies.
Les membresdu Comité des Experts nommé par la Sous-Commissiondes monnaies de la
Commissionfinancière, ont examiné attentivementles documents qui leur ont été soumis,
par la Sous-Commissiondes monnaies, et, en ce faisant, ils ont étudié la situation moné-
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taire actuelle entière de l'Europe, Leurs conclusions se conforment, dans une large mesure,
à celles des experts réunis à Londres. Les suggestions intéressantes présentées par les diverses
Délégations ont été également examinées avec soin, et les experts croient que leur rapport a
retenu les points principaux soulevés par les Délégations.
En soumettant leur rapport, les membres du Comité des Experts désirent présenter les
observations générales ci-après :
1. Ils admettent qu'ils ont à s'occuper de deux catégories différentesde pays

:

Catégoriel. — Pays où l'inflation s'est produite, mais a été déjà arrêtée, et où une certaine déflation est dès à présent réalisée.
Catégorie IL — Pays où l'inflation continue à se produire.

Dans les pays.de la Catégorie II, il est essentiel, en vue d'arriver à l'assainissementmonétaire, que l'inflation soit arrêtée, et que ces pays passent ainsi dans la Catégorie I. Le programme tracé dans les Résolutions 6 à 8 décrit les mesures grâce auxquelles ce passage
devrait s'effectuer; dans certains cas il ne sera possible qu'avec l'aide de l'étranger, et cette
,
de l'étranger à l'organisation d'une banque
là
participation
parfois
aide devra
comporter
centrale d'émission.
2. La question de la dévaluation doit être résolue par chaque pays selon l'opinion qu'il a
lui-même de ses propres nécessités. Les experts estiment cependant qu'il est important
d'appeler l'attention sur quelques-unes des considérations qui influeront nécessairement sur
la décision prise, à ce sujet, par chaque pays. U existe une opinion répandue dans les divers
pays selon laquelle le retour à la parité or serait nécessaire ou désirable par lui-même. Un
tel retour serait accompagné d'avantages certains, mais les experts désirent faire remarquer
que dans les pays où le cours est descendu très en dessous de la parité or d'avant la guerre,
un retour à cette parité entraînerait, d'une part, une désorganisation sociale et économique
inhérente aux réadaptations ininterrompues des salaires et des prix et, d'autre part, une
augmentation continuelle du fardeau de la dette intérieure.
Tout en tenant compte des dettes considérables qui ont été contractées depuis l'Armistice
par beaucoup des pays intéressés les experts inclinent à penser que le retour à l'ancienne
parité or demande un effort trop grand à la production; ils répètent que la décision doit
être laissée, clans chaque cas , aux pays intéressés; mais ils croient devoir suggérer que tout
pays ayant atteint une stabilité monétaire relative, à un niveau si inférieur à celui de l'ancienne parité que le retour à celle-ci constituerait un processus long et pénible, contribuerait
à améliorer considérablement son économie intérieure et rendrait un service important à la
reconstructioneuropéenne, en prenant lepremier hardiment l'initiative d'assurer une stabilité
immédiate en valeur or par la fixation d'une nouvelle parité or égale ou voisine du chiffre
atteint par la stabilité relative.
3. Enfin, les experts ne peuvent, en toute loyauté, soumettre à la Sous-Commission des
monnaies une sérié de recommandations tendant à obtenir des résultats pratiques, sans examiner certains autres aspects de la situation économique et financière actuelle de l'Europe;
cela supposerait en effet que ces résultats pourraient être obtenus immédiatement. On ne
peut espérer un rétablissement permanent de la prospérité de l'industrie européenne aussi
longtemps que cette industrie aura à supporter, soit directement sous la forme dïmpôts, soit
indirectement par suite de l'inflation fiduciaire — laquelle constitue la forme d'imposition
la plus insidieuse et la plus contestable — un fardeau de dépenses budgétaires dépassant ses
ressources. Les experts ne peuvent mieux faire, sous ce rapport, que renvoyer au mémoire

._
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relatif aux finances internationales et aux systèmes monétaires des différents Etats, daté
du 16 janvier 1920, qui a été soumis aux Gouvernements de certains pays, et figure
parmi les documents présentés à la Conférence internationale financière, réunie à Bruxelles
en septembre 1920. Dans son ensemble, ce mémoire, bien que datant de plus de
deux ans, a gardé toute son actualité, et l'on ne peut espérer rétablir définitivement les
changes ou la prospérité économique de l'Europe, avant que les questions traitées dans ce
mémoire, notamment le problème des dettes internationales,n'aient été résolumentexaminées.
Un Etat ne peut s'acquitter de ses dettes étrangères que si les Etats créanciers sont en
m esure de les contre-balancer en absorbant le surplus de sa production. Si le fardeau des
obligations extérieures d'un pays dépasse sa capacité de payement et si ce pays ne peut obtenir
l'aide d'emprunts étrangers, ses efforts en vue de faire face à ses obligations ont nécessairement pour eflet, d'une part de désorganiser les marchés des autres pays, et, d'autre part, de
déprécier continuellement le change du pays débiteur, ce qui empêchera absolument ce
dernier de tenter aucun effort dans la voie de la stabilisation.
4. Les experts présentent à la Sous-Commission des monnaies, avec les observations préliminaires qui précèdent, les résolutions ci-après(i); ils se permettent de suggérer que la
Sous-Commission pourrait recommander l'adoption de ces résolutions aux Gouvernements,
représentés à la Conférence. On remarquera que les recommandationscontiennent un projet
de convention internationale monétaire.

ANNEXE B.

Changes.
Nous avons l'honneur de présenter à la Sous-Commission des changes, les résolutions
suivantes ( 2 ), en lui suggérant d'en proposer l'adoption aux Gouvernements représentés à la
Conférence. Nous recommandons prmcipalement une liberté complète dans le domaine des
changes. Nous n'avons pas essayé de définir les causes profondes de la désorganisation actuelle
des changes européens. Quelques-unes de ces causes sont mentionnées dans l'introduction du
rapport que nous avons soumis à la Sous-Commission des monnaies.
Toute tentative d'examen de la question dans son ensemble nous entraînerait hors des
limites rationnellesdu présent rapport.
Il en est de même pour les changes : leur rétablissement intégral dépen d du règlement de
questions qui ne sont pas actuellement de notre ressort.
Nous avons examiné avec soin l'amendement proposé par la Délégation allemande en ce
qui concerne les mesures à prendre pour prévenir l'évasion des capitaux dans le but
d'échapper à l'impôt. Nous sommes arrivés à la conclusion que cette question devrait être
considérée comme rentrant dans la compétence de la Sous-Commission des monnaies. En
conséquence, nous avons signalé ce qui suit à cette Sous-Commission :

Toute proposition tendant à entraver la liberté du marché des changes ou à violer le secret
des relations entre les banquiers et leurs clients doit être, à notre avis, absolument condamnée. Sous cette réserve, nous sommes d'avis que l'étude des mesures à prendre en vue

résolutions soumises sont celles qui ont été adoptées après modification, par la Commission
financière (voir résolutions 1-11).
(2) Les résolutions soumises sont celles qui ont été adoptées après modification, par la Commission
financière (voir résolutions 14-15).
(1) Les
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d'une coopération internationale destinée à prévenir l'évasion fiscale pourrait être utilement
rattachée à celle de l'imposition double, question qu'examine actuellement une Commission
d'experts de la Société des Nations.
Nous proposons, en conséquence, que la Société des Nations soit invitée à étudier les mesures dont il s'agit.
Sir Basil BLACKETT

Prof.

CASSEL

Dr. HAVENSTEIN
Dr. VISSERING
M.

ÀVENOL

Sir Henry STRAKOSCH
M.

DUBOIS

Comm. BIANCHINI
Hon. B. H. BRAND
M. CATTIER et Dr.
experts.
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se sont trouvés dans l'impossibilité d'assister aux réunions des

N°

40.

RAPPORT DE LA COMMISSION ÉCONOMIQUE
ACCEPTÉ'

DANS LA SÉANCE PLÉNIÊRE DU 19 MAI

1922.

INTRODUCTION.

La troisième Commission, chargée d'examiner les projets d'ordre économique, s'est
réunie pour la première fois le 13 avril 1922.
Sur la proposition de M. le Délégué italien, M. Maurice Colrat, Délégué français, a
été appelé à la Présidence.
Après avoir décidé de prendre pour base de ses travaux le rapport commun des
Experts de Londres, la Commission a institué deux Sous Commissions.
La première Sous-Commission, sous la présidence de M. Colrat, a examiné le texte
des articles 41 à 53 du rapport de Londres.
.
La deuxième Sous-Commission, sous la présidence de M. J.-H. Ricard, expert
français, a examiné le texte des articles 54 à 57 du même rapport.
Un Comité technique a été chargé par la première Sous-Commission d'étudier les
questions relatives au travail, sous la présidence de M. Fagnot, expert français.
La première Sous-Commission a tenu dix-sept séances, du i4 avril matin au
5 mai.
La seconde Sous-Commission a tenu huit séanees, du 14 au 1 7 avril.
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En deux réunions plénières le 28 avril, et en une autre le 5 mai, la Commission a
statué sur les rapports de ces deux Sous-Commissions, et approuvé le texte des
recommandationssuivantes, qu'elle propose à la Conférence d'adopter.
RAPPORT DE LA COMMISSION ÉCONOMIQUE.
— Un certain nombre de réserves ont été faites par diverses Délégations sur les articles du
présent Rapport; elles figurent aux procès-verbaux des séances de la Commission et des Sous-

NOTE.

Commissions économiques.

CHAPITRE I.
TARIFS DOUANIERS. — RESTRICTIONS DOUANIÈRES. — TRAITÉS ET CONVENTIONS.

ART. 1.

Pour que la reconstitution économique de l'Europe puisse se poursuivre avec les
garanties de rapidité et de sécurité nécessaires, il est désirable :
i° que les remaniements territoriaux qui résultent de la guerre mondiale n'altèrent que le moins possible les courants normaux du commerce ;
qu'en conséquence, les Etats issus de ces remaniements ou cessionnaires de territoires désannexés s'efforcent, à cet égard, de prendre, dans leur pleine souveraineté,
toutes mesures légales ou administratives nécessaires et de recourir, s'il en est besoin,
à des accords ou à des recommandations communes comme, par exemple, celles de
Porlo-Rose.
20 que pour assurer à tous les pays de l'Europe la possibilité' d'un retour à
l'échange normal des produits et à la prospérité qui en découle, des garanties soient
données par tous les Etats au commerce international que les importations et les
exportations ne seront pas exposées à l'obstacle redoutable que crée l'instabilité des
mesures administratives ou légales.
A.

— Tarifs douaniers.
ART. 2.

Tous les tarifs douaniers devraient être rendus publics. Leur publication devrait
être accompagnée, pour chaque catégorie de marchandises, de l'indication claire et
précise de toutes les taxes perçues par la douane auxquelles est assujettie l'importation
ou l'exportation de ces marchandises. Cette indication devrait être faite en établissant
une distinction entre les droits de douane et les autres taxes perçues par la douane
lors de l'importation et de l'exportation, de telle façon que l'on puisse, pour toute
marchandise ou catégorie de marchandises, se rendre clairement et exactement
compte du montant total des droits à payer pour chaque unité de mesure servant de
base à la taxation.
Il faudrait tendre à rendre aussi comparable que possible la nomenclature des
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tarifs douaniers, et les rapprocher de la terminologie commerciale. L'établissement
de principes unitaires pour une statistique de l'économie mondiale est chose
désirable.
ART.

3.

Dans la mesure du possible, les tarifs devraient être applicables durant des
périodes de temps assez longues; les tarifs ou les règlements douaniers devraient être
modifiés aussi rarement que possible, toute modification étant dûment publiée. Les
Etats sont invités à considérer la possibilité de prendre les mesures nécessaires pour
que les marchandises accompagnées de lettre de voiture ou de connaissement direct
justifiant qu'elles ont été expédiées avant la date de publication des tarifs nouveaux,
bénéficient des tarifs anciens, à l'exclusion des marchandises déjà entreposées dans
les pays de destination. On abandonnerait entièrement la pratique de remaniements
fréquents pour des raisons de guerre économique.
ART. 4.

On ne peut méconnaître le droit des Etats de disposer librement de leurs ressources naturelles et de se réserver, par tous les moyens appropriés, leur production
de matières premières, au cas où elle apparaît insuffisante en quantité pour la consommation de l'industrie nationale, ou menacée d'un déficit par suite de la demande
exagérée des pays étrangers; qui resulterait.de conditions financières ou économiques
exceptionnelles.
Au contraire, si la production des matières premières est notablement supérieure
aux besoins du pays d'origine, il est désirable qu'on n'en soumette point l'exportation
à des conditions qui créent, pour les transformateurs étrangers, une situation d'infériorité marquée.
A cet effet, il faudrait que, pour toutes les matières premières dont il y a surproduction dans les pays d'origine, aucun droit d'exportation ne fût maintenu ou institué,
à l'exception de ceux qui ont un caractère purement fiscal et qui, à cause de ce
caractère même, ne sauraient dépasser un faible pourcentage delà valeur du produit,
variable, il est vrai, selon les pays et les espèces.
- "
Les principes ci-dessus énumérés devraient être adoptés dans toute la mesure du
possible et aussitôt que possible, mais il est reconnu que certains Etats, eu égard aux
conditions exceptionnelles où ils se trouvent, pourraient ne pas les mettre en pratique tant que ces circonstances existeront.
Sous réserve des Traités et Accords, les droits d'exportation ne devraient point
varier selon les pays étrangers de destination.
ART.

5.

Sous réserve des Traités et Accords existant en la matière, le régime appliqué par
chacun des Etats aux marchandises des autres Etats qu'elles soient importées ou
exportées, ne devrait, en aucun cas, dépendre du pavillon ou de la nationalité du
propriétaire du navire sur lequel elles sont transportées.
DOCUMENTS DIPLOMATIQUES.
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Prohibitions d'importation et d'exportation.

ART.

6.

Quelle que soit la valeur des raisons d'ordre économique ou financier que certains
Etats font valoir dans les circonstances exceptionnelles où ils se trouvent pour maintenir ou instituer des prohibitions ou restrictions à l'importation ou à l'exportation,
on reconnaît que ces mesures constituent un des obstacles les plus graves qui s'opposent à l'heure présente au commerce international.
Ii conviendrait, en conséquence, de ne rien épargner pour les réduire le plus tôt
possible au strict minimum.
ART. 7.
y a lieu de prévoir des exceptions à ce principe, notamment dans le cas de marchandises monopolisées, ou lorsqu'il s'agit de pourvoir aux besoins vitaux de la
nation, de sauvegarder l'hygiène, la morale, ou la sécurité publiques ou de protéger
les animaux et les plantes contre les épidémies ou les maladies auxquelles ils sont
sujets.
Mais, quels qu'en soient les motifs, les restrictions à l'importation ou à l'exportation pratiquées au moyen d'un système de prohibitions sujettes à dérogations
entravent à un tel degré le commerce international qu'il y aurait lieu d'en réduire les
inconvénients autant que possible par des dispositions qui permettraient aux hommes
d'affaires de déterminer aisément à l'avance les conditions auxquelles ils peuvent
obtenir des dérogations.
H

ART.

8.

Par conséquent, on s'accorde à reconnaître que, si des dérogations sont accordées,
les conditions auxquelles elles peuvent être obtenues devront être rendues publiques
et clairement formulées, que le régime des dérogations devra être aussi simple et
stable que possible et que toutes les dispositions devront être prises pour que les
demandes de dérogations adressées aux autorités ou aux organismes signalés comme
compétents soient examinées rapidement.
C. Traités et Conventions.

ART.

9.

La Conférence rappelle le principe du traitement équitable du commerce énoncé
à l'article 23 du Pacte de la Société des Nations et recommande vivement la reprise
des relations commerciales sur la base des traités de commerce reposant, d'une part,
sur le système d'une réciprocité adaptée aux circonstances spéciales et contenant,
d'autre part, dans les limites.du possible, la clause de la nation la plus favorisée.
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Note 1.

— La majorité des Etats représentés à la Commission, tout en reconnais-

sant les difficultés de caractère transitoire qui peuvent s'opposer à l'adoption générale
du traitement de la nation la plus favorisée, déclare que tel est le but qu'il leur faudrait poursuivre.
Note 2.

— La majorité des Etats représentés constate de même qu'il est désirable

que les Etats ne se lient, dans les conventions commerciales qu'ils pourraient éventuellement conclure entre eux ou avec d'autres États, par aucune stipulation tendant
à empêcher que les réductions des droits de douane ou les facilités douanières qu'ils
pourraient s'accorder mutuellement soient appliquées aux autres Etals.
*

'

-

ART.

10.

Dans les cas où, soit l'admission ou le transit de marchandises quelconques dans
un pays, soit les droits imposables à ces marchandises dépendent de la réalisation de
certaines conditions techniques, concernant, par exemple, leur composition, leur
degré de pureté, leur zone d'origine, leurs conditions au point de vue sanitaire, il
est désirable que les Gouvernements concluent entre eux et mettent en application
des arrangements stipulant l'acceptation, suivant les règles ou les principes fixés
d'accord, de certificats délivrés par les établissements scientifiques, les autorités
reconnues ou les agences du pays d'origine des marchandises, ayant compétence à
cet effet.
D. Dispositions générales.

ART.

11.

Les questions relatives au « dumping » et aux prix différentiels étant de celles qui
intéressent le plus l'équitable traitement du commerce, il est désirable que la Société
des Nations entreprenne prochainement une enquête à ce sujet.
ART.

12.

La Société des Nations, en collaboration avec les autres organismes compétents
fondés par conventions internationales, tels que {'Institut International d'Agriculture,
est invitée à faciliter l'exécution des articles 2 et 8 par tous les moyens à sa disposition ou qui lui seront fournis par les Etats représentés à la Conférence.
,

ART.

13.

Il est désirable que tous les Gouvernements intéressés informent sans délai la
Société des Nations de toutes les modifications introduites dans leurs tarifs douaniers
et dans leurs règlements concernant les prohibitions ou les restrictions d'importation
;
ou d'exportation.
:
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CHAPITRE II.
ARBITRAGE COMMERCIAL.

ART.

14.

Il est désirable qu'on continue les enquêtes auxquelles se livre actuellement la
Société des Nations afin de déterminer les meilleurs moyens de sauvegarder la vali-

dité des engagements librement consentis en vue de soumettre à l'arbitrage les
différends soulevés par les contrats commerciaux.

CHAPITRE III.
TRAITEMENT DES ÉTRANGERS SE LIVRANT AUX AFFAIRES.

ART.

15.

Sans préjudice des Traités et Accords existants ou des Conventions qu'il serait
désirable de voir multiplier en matière d'établissement, on reconnaît que, pour activer
la coopération économique entre les Etats, il est nécessaire que les personnes et les
firmes ou sociétés commerciales, industrielles, financières ou d'assurances, au cas où
elles exercent à l'étranger leur industrie ou leur commerce ou toute autre occupation,
ne soient pas soumises à des taxes ou impositions, sous quelque dénomination que ce
soit, qui les mettrait dans un état d'infériorité par rapport aux nationaux. En conséquence, le traitement national en matière fiscale devrait être la règle générale, sous
réserve de dérogations exceptionnelles qui ne sauraient être justifiées que par des
nécessités d'intérêt public. Toutefois, ces dérogations au traitement national devraient
être applicables à tous les étrangers, personnes, firmes ou sociétés commerciales,
industrielles, financières ou d'assurances sans distinction de nationalité.
Le régime ci-dessus devrait être également appliqué dans le cas de personnes, de
firmes ou sociétés commerciales, industrielles, financières ou d'assurances établies
dans un pays étranger-, conformément aux lois de ce pays.
En outre, il est nécessaire que les taxes ou impositions visées dans les deux alinéas
précédents soient rigoureusement limitées à la part d'actif se trouvant effectivement
dans les pays où elles sont perçues, et aux seules opérations qui y sont faites.
On reconnaît que les doubles taxations devraient être traitées par des accords
entre Nations, dont les principes pourront être heureusement précisés par l'étude à
laquelle se livre la Société des Nations.
La Délégation italienne signale à cet égard le projet de convention élaboré à Rome
le 6 Avril 1922 par l'Italie et les autres Etats successeurs de l'Autriche-Hongrie dont
on s'accorde à reconnaître qu'elle constitue une première initiative pour le règlement
international de cette question. (Voir Annexe. )
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ART. 16.

est désirable qu'en matière de visa des passeports, tous les pays assurent, aussitôt
que possible, une application aussi étendue que possible, des recommandations et
résolutions de la Conférence Internationale sur les passeports, les formalités douanières
et les billets direcls internationaux, tenue à Paris en octobre 1920, sous les auspices
du Comité provisoire des Communications et du Transit de la Société des Nations.
Parmi ces résolutions, les plus urgentes sont les suivantes :
11

a) abolition du visa de sortie;
6) la durée de validité des visas d'entrée devra être en général

dun an, les visas de

transit seront valables pendant la même période que le visa du pays de destination;
c) les droits perçus pour l'octroi du visa seront au maximum :
Visa d'entrée
10 Francs-or.
Visa de transit
Franc-or.
1
i\ole. — 11 est désirable que les Gouvernementsexaminent la possibilité d'accorder
une réduction notable pour les émigrants.
d) Sauf raisons exceptionnelles « indésirables » le visa de transit sera donné, sur-lechamp, et sans enquête préalable, sur la seule production du visa d'entrée dans le
pays de destination t s'ajoutant aux visas de transit des pays intermédiaires.
Il est, en outre, désirable que tous les Etats adoptent les recommandations de la
Conférence susdite concernant la suppression de la visite des bagages enregistrés en

transit et des voyageurs et des valeurs en transit, et que les Etats limitrophes
concluent entre eux, autant que possible, des ententes pour faciliter les visites douanières en conformité avec les propositions de la Conférence susdite.
CHAPITRE IV.
PROTECTION DE LA PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE, LITTÉRAIRE ET ARTISTIQUE.

ART.

17.

que tous les Etats européens qui n'ont pas encore adhéré à la Convention Internationale pour la protection de la propriété industrielle, signée à Paris
le 20 mars i 883 et revisée à Washington en 1911, ainsi qu'à la Convention Internationale pour la protection de la propriété littéraire et artistique, signée à Berne le
9 septembre 1886, revisée à Berlin le 13 novembre 1908 et complétée par le Protocole additionnel signé à Berne le 20 mars 191A, adhèrent aux dites Conventions et
prennent à cet effet toutes les mesures nécessaires aussitôt que possible.
Il est désirable

ART.

18.

En attendant l'adhésion prévue à l'article 17, chaque État européen dans lequel
là propriété industrielle, littéraire ou artistique des étrangers ne fait pas actuellement
DOCUMENTS DIPLOMATIQUES.

— Gênes.

•

HB

— 166 —

l'objet d'une protection s'engage, sous conditions de réciprocité, à accorder à cette
propriété une protection efficace.
Sera préjudice des traités et de» accords qui règlent la question pour Le présent et
pour l'avenir, tonfc Etat devrait reconnaître, restituer,, et protéger ces droits qui appartiendraient à des ressortissante d'autres Etats et qui seraient actuellement reconnus
sur son territoire, si des mesure» législatives ou administratives de caractère exceptionnel n'avaient été prises depuis les ier aoâb' 1914 « à la swite. de guerres ou de
révolutions.
Note.

— Dans l'opinion de quelques experts, il est hautement désirable que tout

Etat européen qui n'y serait pas déjà partie, donne son adhésion à l'arrangement
signé à Madrid le i4 avril 1891, pour la répression des fausses dénominations
d^orïgïne.
CHAPITRE V.
AGRICULTURE.

ART.

19.

L'agriculture étant au point de vue économique et social un facteur essentiel de
la reconstitution de l'Europe, il est désirable que les Etats encouragent par tous les
moyens le développement de la production agricole.ART.

20.

que les Etats donnent une attention particotière aux Iravaux de l'Institut International d'Agriculture, et (faer reprenant et améliorant la
pratique des congrès internationaux de l'Agriculture, les représentants agricoles
administratifs et corporatifs des divers pays intéressés se réunissent en congrès internationaux pour déterminer les mesures utiles à soumettre à leurs Gouvernements
respectifs.
H est désirable également

CHAPITRE VI.
TRAVAIL.

ART.

21.

La restauration économique de l;Europe exige une production iutense. Cette

pro-

duction dépend essentiellement du travail.
Il y a lieu d'attacher la plus grande importance au concours que les travailleurs,
hommes et femmes, du monde entier et leurs organisations veulent donner et sont en
mesure de donner avec les autres facteurs de la production, à la restauration économique de l'Europe.
Pour obtenir le plein effort des travailleurs et pour éviter entre nations des concurrences regrettables, l'attention de tous les États est-appelée sur l'intérêt que pré-
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«entent les Conventions el Reoommaadations votées par les Conférences Jaterjaatioaales du Travail, étant entendu que chaque Élat réserve .son droit an ce qui concerne
la ratification d'une ou piusieure des oonvectioiis ,su«visées,

Àm. 22.
La crise économique actuelle, en atteignant non seulement la production, mais la

force de consommation des masses, pèse moralement et matériellement sur le monde
ouvrier.
S'il est vrai que les mesures de reconstruction économique permettront seules de
remédier à cette crise, des mesures directes contre le chômage qui en résulte n'en
apparaissent pas moins efficaces pour assurer Téffort soutenu des travailleurs et le bon
rendement du travail.
ART. 23.
En conséquence, et à côté des institutions d'assurance et de secours contre le
chômage, les mesures suivantes sont recommandées :
.a ) L'emploi rationnel des forces de travail disponibles par l'organisation nationale
du placement, et par les ententes entre pays intéressés pour la coordiiiation internationale du placement: émigration, immigration.
b) Dans les pays où les conditions les permettent, l'orientation vers l'agriculture
du plus grand nombre possible de ceux des chômeurs de l'industrie qui peuvent être
utilisés dans les exploitations agricoles.
c) La répartition méthodique des commandes et des travaux publics, dans la
mesure compatible avec l'intérêt général, selon les périodes de chômage et selon les
professions et les régions affectées.
d) Le -développementdes travaux de secours contre Je chômage à la condition qu'il
s'agisse de travaux utiles et «productifs.
ART.

24.

Pour accélérer l'eîfet-des diverses mesures énumérées à l'article 2 3 :
l. fi est Tecommandé timx États, Menaibres de l'Organisation Internationale idu
Travail, de ratifier la Convention concernant le chômage votée par 4a Conféreaoerde
Washington et, à tous les Etats, de prendre en considération les mesures préconisées
par ladite Conférence contre le chômage.
2. Il est suggéré jque le Bureau'faiteraatàoaabduTravailréunisse et jtisUiibue périodiquement toutes informations sur les expériences que les divers pays auront (faites
dans la lutte contre le dhômage.
3. Il est recommandé,, en outre, à tous les Etats de coopérer à l'enquête sur le
chômage qui a été décidée par la ConférenceInternationale du Travail en i 9.2 1.
ARTICLE ADDITIONNEL RELATIF AUX PAYS EXTRA-EUROPÉENS.

Les recoawaaandatious.présentéespar la Commission économique.seront transmises
àJeuis GouvKraeméjats respectifs par les États invitants et par tous les Etats européens
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invités. Etant donné que les principes votés par la Conférence de Gènes sont une
garantie non seulement pour le relèvement européen, mais aussi pour l'équitable
traitement du commerce dans le monde, la Commission économique, tout en reconnaissant les conditions particulières aux pays d'outre-mer, apprécierait hautement que
les Délégués des États extra-européens invités veuillent bien soumettre à la considétion de leur Gouvernement les principes votés par la Conférence, et souhaite que
tous les autres pays extra-européens s'en inspirent.

ANNEXE.

Convention ayant pour objet d'éviter la double taxation.
(entre t'Ilalie et les autres Etats successeurs de l'Autriche, le 6 Avril 1922).

ART. 1.

L'impôt réel qui frappe le revenu des biens immeubles peut être appliqué seulement par
l'Etat dans lequel ces immeubles sont situés, même lorsqu'ils appartiennent au ressortissant
d'un autre Etat contractant.
ART. 2.

L'impôt sur le revenu provenant de l'emploi des capitaux mobiliers et l'impôt sur les
rentes viagères sont appliqués par l'Etat dans lequel le créditeur a son domicile, et, au cas
d'une garantie immobilière, par l'Etat dans lequel ces immeubles sont situés. Au sens de
cette disposition sera considéré comme domicile le siège principal des affaires et des intérêts
du contribuable.
Lorsqu'il s'agit d'intérêts de titres émis par l'Etat, par les provinces, par les communes ou
par d'autres personnes morales régulièrement constituées d'après la législation intérieure des
États contractants ou bien de titres émis par des Sociétés par actions, par des banques et
autres instituts de crédit, l'impôt est appliqué par l'État dans lequel se trouve le débiteur.
La règle prévue par l'alinéa précédent s'applique aussi à la laxation des intérêts de dépôts
à épargne ou en compte courant dans les banques et autres instituts de crédit. Si l'institut a
son siège dans un des États contractants et s'il a des succursales dans un ou plusieurs des
autres États contractants, la part des intérêts due par les succursales sera taxée par l'État
dans lequel celles-ci se trouvent.
ART. 3.
•

L'impôt sur les revenus de travail, y compris les revenus de professions libres, est
appliqué par l'État sur le territoire duquel est exercée l'activité personnelle de laquelle le
revenu provient.
Lorsqu'il s'agit de traitements, bourses, pensions, salaires et autres appointements payés
par l'Etat, par les provinces, par les communes et autres personnes morales publiques régulièrement constituées selon la législation intérieure des Étais contractants, l'impôt est
appliqué par l'État dans lequel se trouve le débiteur.
ART.

4.

L'impôt sur les revenus provenant de l'exercice d'une industrie ou d'un commerce de tout
genre est appliqué par l'État sur le territoire duquel l'entreprise industrielle ou commer-

'
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—ciale a son siège, même lorsque celle-ci étend son activité dans le territoire d'un autre État
contractant.
Si l'entreprise a son siège dans un des États contractants, et si elle a dans un autre État
contractant une succursale, une filiale, un établissement, un organisme commercial stable
ou un représentantpermanent, chacun des États contractants frappera de l'impôt la part de
États
revenu produite sur son propre territoire. A cet effet, les autorités financières des
intéressés pourront demander au contribuablede présenter des bilans généraux, bilans spéciaux et tout autre document prévu par les lois de ces États.
ART. 5.

L'impôt sur les tantièmes, qui existe ou qui sera introduit dans les États contractants, est
appliqué, à défaut d'accords spéciaux, selon la législation intérieure de chaque État.
ART.

6.

L'impôt personnel sur l'ensemble des revenus du contribuable est appliqué par chacun
des États contractantsd'après les règles suivantes :
î°

Au revenu provenant

:

a) de biens immeubles ;
6) de créances hypothécaires ;
c) de l'industrie ou de commerce ;
d) du travail ;
seront appliquées les mêmes règles que celles fixées pour ces revenus par les articles précédents.

Pour toute autre espèce de revenu, la taxation sera faite dans l'État où le contribuable
a sa résidence.
Selon la présente disposition sera considéré comme résidence le lieu où le contribuable a
une demeure habituelle avec des circonstances qui autorisent à croire qu'il a l'intention de
la maintenir.
Lorsque le contribuable a deux ou plusieurs résidences, on fera, à défaut de conventions
spéciales contraires, une répartition proportionnelle du revenu susdit selon la durée de sa
résidence dans chacun des États contractants.
2°

d'une résidence quelconque dans le sens sus-indiqué, la taxation du revenu
susdit pourra être faite ayant égard seulement à la demeure.
A défaut

ART. 7.

L'impôt sur le patrimoine prélevé une seule fois peut être appliqué par chacun des Etats
contractants sur la partie des biens du contribuable qui existe sur le territoire de cet État.
Pour les biens représentés par :
a) des immeubles;
b ) des créances hypothécaires;
c) des entreprises industrielles ou commerciales, l'existence sur le territoire d'un des
États contractants, à l'effet de l'application de l'impôt sur le patrimoine, est déterminée par
les principes adoptés dans les articles précédents pour la taxation des .revenus provenant de
tels biens.
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Sera réglé par des aceorels spéciaux à conclure entre les États contractants îe traitement
réservé aux capitaux mobiliers (y compris les titres nominatifs et au porteur) différents de
ceux visés ad lit. b du précédent alinéa. A défaut de pareils a&oor&s, «feacsu® des Etals contractants appliquerasa législatiofi intérieure.
ABT. 8.

le contribuable aurait des biens h l'étranger liés ao territoire d'un autre
Etat contractant et acquis après la date dêtërmTOant l'application de l'impôt SOT le patrimoine
dans cet État, leur montant est, à moins de la preuve du contraire, présumé comme acquis
par des biens sujets à l'impôt sur le patrimoine dans l'Etat auquel le contribuable appartient.
Dans le cas

<MT

ABT. 9.

Les règles établies par l'article 7 de la présente convention, par rapport à l'impôt sur le
patrimoine prélevé une seule fois, s'appliquent aussi à l'impôt sur le patrimoine de caractère
permanent, qui existe dans quelques-uns des Etats contractants .ou <pzi y .sera Adopté à

l'avenir.
ART. 10.

Lorsqu'il est prouvé que l'action des autorités financières des différents États a eu pour le
contribuable l'effet d'une double imposition, celui-ci pourra réclamer contre ce fait auprès
de l'État auquel il appartient. Si cette réclamation est reconnue fondée, l'État en question
pourra, dans l'intérêt du contribuable, demander, par la voie diplomatique, que les autorités
financières des États qui ont fait la taxation s'entendent, d'une façon équitable, pour éviter
la double imposition.
ART. 11.
Les .accords établis par la présente convention ne portent pas atteinte .aux dispositions
contenues, en matière d'impôts, dans les Traités de Saint-Germain et.de Trianon., ni aux
conventions particulières conclues ou à conclure entre les Parties contractantes.
ART.

12.

.

Les Hatôes Parties 'Gonfcraciaotes«'engagent à se prêter assistance réciproque ptour faciliter l'application et ia perception des impôts- directe.
Une convention séparée fixera les règles auxquelles«ette assistance sera soumise.
ARP. 13.

La présente Convention entre en vigueur :
1. Pour l'impôt sur le patrimoine, du jour de l'entrée en vigueur de la loi respective dans
chacun 4es ÉAaifcs eon tractants.
2. Pour les impôts indiques aux articles 1 a "6, à partir du ï"r janvier 1923 pour ce qui
concerne la taxation qui se rapporte à l'année 1923 et à l'avenir.
ART.

14.

La présente Convention sera ratifiée le plus Aot possible.
Chaque Etat adressera sa ratification «111 iGoiivernenientitalien, par hi:som idiaqiael il <en
sera doané avis .à tous les autres Etats .signataires.
N
Les ratifications resteront déposées dans les archives du Gouvernement italien.
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La présente Convention engagera réciproquement les États contractants qui l'auront
ratifiée sans qu'il soit nécessaire d'attendre ia ratification de tous les autres.
Chacune des Hautes Parties Contractantes pourra dénoncer la présente Convention vis-àvis d'un ou de prcrsïears États contractants pour l'année solaire suivante, avec un préavis de

—

huit moi».

N°

M.

RAPPORT DE LA COMMISSION DES TRANSPORTS
ADOPTÉ
DANS LA SÉANCE PLÉNIÈRE DU 3 MAI 19 22.

Gênes, îe 3o avril ig22,
MESSIEURS

,

La Commission des Transports» chargée par la Conférence économique internationale d'étudier les questions relatives à la restauration des moyens de communication, a terminé sa tâche le 26 avril 1922. Ses délibérations, poursuivies dans un
esprit de complète solidarité et d'étroite coEaboration, ont conduit à adopter le
projet de résolution ci-après, dans l'élaboration duquel il a été tenu compte également des avis émis par les Délégués des Puissances non représeatées au sein, de trois
Sous-Commissions créées par la Commissiondes Transports, à savoir t Sous-Commission d'organisation, Sous-Commission des voies ferrées, Sous-Commission des voies
d'eau.
PROJET DE RÉSOLUTION.

Préambule. — Le bon rendement des transports étant une condition essentielle de

la renaissance du commerce européen, il est désirable que les Etats européens continuent à appliquer leurs incessants efforts à restaurer tous les moyens de transports
dont ils disposent et à écarter tout obstacle aux communications internationales. Il
est d'ailleurs essentiel que le régime des transports internationaux soit déterminé seulement par des considérations commerciales et techniques.
ARTICLE PREMIER.

Tous les Etats européens devraient continuer à appliquer leurs efforts à restaurer
ou améliorer l'organisation de leurs chemins de fer, de leurs ports et de leurs voies
de communication maritimes et fluviales. Si ces chemins de fer, ports ou voies de
communication ne se trouvent pas dans des conditions satisfaisantes, et si l'Etat
intéressé ne dispose pas des moyens nécessaires pour en assurer la restauration, des
mesures devraient être, prises sans délai pour lui procurer l'assistance nécessaire. A
cet effet, il serait désirable que les Etats qui ont besoin d'aide organisent des inspections, avec l'assistance d'experts compétents.
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ART.

2.

est désirable que tous les États européens signataires des Conventions conclues
à Barcelone, le 20 avril 1921, au sujet de la liberté du transit et au sujet du régime
des voies navigables d'intérêt international (Voir résumé de ces Conventions à l'Annexe 1), ratifient aussitôt que possible ces Conventions, s'ils ne l'ont pas déjà fait, et
que les Etats européens, non signataires de ces Conventions et qui n'y sont pas parties,
s'engagent à en mettre les dispositions en vigueur sans délai.
11

ART.

3.

Les Etats européens représentés à Gènes prennent acte avec satisfaction de l'oeuvre
accomplie à Barcelone en ce qui concerne le régime des ports internationaux. (Voir
résumé des « Recommandations» à l'Annexe 1 ). Ils estiment désirable que soient élaborées et mises en vigueur dans le plus bref délai possible, les Conventions relatives
aux ports, chemins de fer et voies fluviales prévues par les Traités de paix. Ils estiment
également désirable que soient mises sans relard en application les recommandations
de la Conférence de Barcelone relatives au régime international des chemins de fer
(Voir résumé des « Recommandations» à l'Annexe 1 ).
ART. 4.

En attendant la nouvelle Convention pour le transport par chemin de fer des voyageurs, des bagages et des marchandises, les Etats européens dont les voies ferrées
étaient soumises au régime de la Convention de Berne devraient s'engager à mettre en
vigueur sans délai cette Convention, si celle-ci ne l'est pas déjà.
ART. 5.

La Conférence prend acte avec satisfaction de l'assurance donnée par tous les Etats
signataires des accords pour la réglementation du trafic ferroviaire international
conclus à Porto-Rose le 2 3 Novembre 1921 (Voir le texte intégral à l'Annexe 2)
qu'ils ont mis ou mettent effectivement en vigueur lesdits accords. Les Etats européens non signataires de ces accords, en acceptent aussi les principes généraux, en
vue de les mettre en pratique dans le plus bref délai possible en tant qu'ils leur sont
applicables.
ART.

6.

Sans préjudice des dispositions qui précèdent et afin que toutes les mesures possibles soient prises sans retard pour rétablir le trafic international dans des conditions
au moins aussi satisfaisantes qu'avant la guerre, les Etats représentés à Gênes émettent
le voeu que les administrations des chemins de fer français convoquent aussitôt que
possible une Conférence de représentants techniques de toutes les Administrations
de chemins de fer d'Europe et d'autres pays intéressés. Cette Conférence sera
convoquée :

pour que ces Administrations prennent immédiatement toutes les mesures qui
sont de leur compétence;
1°
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et pour que leurs représentants s'entendent sur les propositions à présenter à
leurs Gouvernements respectifs au sujet des mesures qui exigeraient l'intervention
gouvernementale.
Dans cette réunion, qui devrait tendre spécialement à établir entre les Administrations intéressées une collaboration aussi étroite que possible, sans rien sacrifier de
l'autonomie des divers réseaux, et sans empiéter sur les attributions des Associations
Internationales existantes, les représentants techniques devraient étudier, entre autres
questions, la création d'une Conférence permanente des Administrations pour l'unification et l'amélioration des conditions d'établissement et d'exploitation des chemins
de fer, en vue du trafic international.
A l'ordre du jour de cette Conférence devrait figurer, en première ligne, la question des tarifs directs et de la diminution des inconvénients dus aux variations du
change dans les transports internationaux.
2°

ART.

7.

Etant donné que la restauration des chemins de fer et des voies fluviales prendra
un certain temps, la Commission émet le voeu que soient créés provisoirement des
services de transports automobiles, dans le cas où cela serait pratique et désirable.
ART.

8.

Il est désirable que les organismes techniques compétents de la Société des
Nations, qui s'adjoindraient dans les affaires concernant un Etat non Membre de la
Société, un représentant de cet Etat, soient invités :
à examiner de temps à autre les progrès réalisés dans la mise en pratique des
dispositions prévues par les articles précédents,
et à convoquer à cet effet, avec l'assentiment des Etats intéressés, des réunions
spéciales d'experts.

Toutefois, il ne pourra pas être empiété sur les pouvoirs des Commissions permanentes des Ports et des Voies navigables d'intérêt international.

*

* *
Ce projet de Résolution a été adopté par la Commission des Transports qui a pris

acte des réserves et observations ci-après faites par diverses délégations ;
La Délégation lithuanienne a formulé une réserve au sujet du préambule.
Tout en reconnaissant la nécessité du principe qui y est énoncé, à savoir : «qu'il
est d'ailleurs essentiel que le régime des transports internationaux soit déterminé
seulement par des considérations commerciales et techniques » ; la Délégation de
Lithuanie se déclare dans l'impossibilité d'appliquer celui-ci en ce qui concerne la
Pologne en raison de la situation créée par les événements de Vilna.

La Commission des Transports a estimé que cette réserve étant fondée sur des
considérations politiques, elle était dès lors incompétente pour l'examiner. Elle a,
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d'autre pari, estimé qu'il appartenait uniquement à ia Délégation lithuanienne d'en
saisir éventuellement la Commission Politique.
La Délégation néerlandaise a émis une réserve à l'égard de l'article 2, étant
d'avis qu'il appartenait aux organismes constitutionnels compétents de chaque pays de
se prononcer sur l'opportunité de la mise en pratique de l'oeuvre de Barcelone, et que,
étant donné que la Conférence de Gènes ne saurait examiner et remettre en discussion ces conventions, elle devrait s'abstenir de se prononcer sur.leur valeur in-

trinsèque.
La Délégation suisse a déclaré qu'elle ne lie pas absolument son adhésion à
celle du Gouvernement néerlandais. Mais elle tient à faire acter que le Gouvernement
fédéral n'a pas cru pouvoir jusqu'à présent accepter la convention de Barcelone sur
les voies navigables, parce que certains articles de cette convention ne lui donnent
pas tout apaisement; le Gouvernement fédéral continue cependant à étudier cette
question avec toute l'attention qu'elle mérite et dans l'idée d'apporter sa collaboration
aux intérêts généraux des transports internationaux.

La Délégation française s'est associée à la recommandation tendant à ce que la
convention de Barcelone sur les voies navigables soit ratifiée par tous les Etats européens, mais elle a signalé que le Gouvernement français pourrait ne pas être en
mesure de ratifier celte convention si deux autres Etats riverains du Rhin, c'est-à-dire
les Pays-Bas et la Suisse, n'étaient pas disposées à l'accepter.
La

Délégation portugaise a déclaré que les conventions de Barcelone n'ont pas

encore été ratifiées par le Gouvernement du Portugal, car celui-ci ne dispose
pas encore des renseignements qu'il a demandés aux colonies portugaises et qui
seraient susceptibles de permettre cette ratification; celle-ci sera, toutefois, subordonnée aux réserves exprimées à Barcelone même par le Délégué du Portugal.

Délégation portugaise, d'autre part, a fait une réserve au sujet des accords
de Porto-Rose mentionnés à l'article 5, accords qui n'ont pas été portés jusqu'ici à la
La

connaissance du Gouvernement portugais; celui-ci espère retirer cette réserve quand
il aura l'occasion de prendre connaissance de ces accords.
La Délégation roumaine a déclaré que son gouvernement ratifieraitla convention
de Barcelone sur les voies navigables, mais sous la réserve qu'il ne pourra en résulter
aucun changement aux dispositions de la convention établissant le statut définitif du
Danube. Celte délégation a fait remarquer, au sujet des mots « principes généraux »
contenus dans l'article 5, que la ratification par la Roumanie des accords mentionnés
dans ledit article ne pourra avoir lieu qu'à la condition que tous les Etats européens
appliquent et mettent en pratique les principes de ces accords.

La Délégation russe a présenté provisoirement une réserve au sujet des articles 2
et 3, où il est fait mention des Conventions de Barcelone, conventions que la Délégation russe na pas encore eu le temps d'étudier en détail. Cette délégation a fait en
outre une réserve au sujet de l'article 3, où il est fait mention de Traités de Paix
auxquels la Russie n'est pas partie et qui 1 n'ont pas été portés officiellement à sa
connaissance,
' •

.•';'

A
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la suite d'une observationde la Délégation britannique, il est entendu que

la Conférence mentionnée à l'article. 6 n'exclut pas l'établissement des conventions à
conclure en vertu des Articles 366 et 379 du Traité de Versailles et des articles
correspondants des autres Traités de Paix.

attendu que les Traités de Paix sont
en dehors de toute discussion par suite des décisions de Cannes, elle ne peut faire
aucune déclaration au sujet de la partie de l'article 3 qui s'y réfère».
La

Délégation allemande

a déclaré que

«

j

Au sujet de l'article 6, la Délégation allemande a développé, dans l'amendement déposé par elle et annexé au procès-verbal officiel des séances, ses propres
vues en ce qui concerne l'ordre du jour des travaux de la Conférence, dont il est fait
mention à l'article 6.
Enfin la Délégation allemande a demandé que soit substitué.autexte de l'article 8
le texte suivant :

Quand il paraîtra convenable que les Gouvernements intéressés surveillent les
progrès réalisés dans la mise en pratique des dispositions envisagées par les articles
précédents, on se réunira à Genève sur le pied d'égalité parfaite, pour qu'il soit
possible d'y profiter des institutions techniques de la Société des Nations ».
«

La Délégation hongroise a présenté un mémoire très détaillé sur la situation
ferroviaire en Hongrie, lequel a été annexé au procès-verbal officiel des séances. Il
a été donné satisfaction à certains voeux exprimés par la Délégation hongroise, en les
incorporant dans le texte même du projet de résolution; en ce qui concerne d'autres
problèmes soulevés par ce mémoire, leur caractère technique nécessite un examen détaillé qui devrait être confié à la Conférence prévue à l'article 6.
La Délégation hongroise a déclaré adhérer au texte de l'article 8, à condition
t
intéressés ne faisant pas partie de
qu'il soit entendu que les représentants des Etats
la Société des Nations, mais qui seraient adjoints aux organismes techniques de
la Société par application de l'article 8, y soient sur un pied de parfaite égalité avec
les représentants des pays Membres de la Société des Nations. La Commission des
Transports a confirmé cette interprétation.
La Commission des Transports a l'honneur de vous proposer d'approuver le texte
du projet de résolution dont lecture vient d'être donnée.

Pour le Président de la Commission des Transports,
H.

JASPAR.

—
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ANNEXE 1.

RÉSUMÉ DES CONVENTIONS ET RECOMMANDATIONS
ADOPTÉES
PAR LA PREMIÈRE CONFÉRENCE GÉNÉRALE DES COMMUNICATIONS ET DU TRANSIT
DE LA SOCIÉTÉ DES NATIONS
TENUE À BARCELONE, DU 10 MARS AU 20 AVRIL 1921 (i).

I. — CONVENTION ET

STATUT SUR LA LIBERTÉ DU TRANSIT.

La Convention donne d'abord une définition du transit, ainsi que des diverses catégories
de transport auxquelles elle s'applique. Sont considérés comme en transit à travers les territoires placés sous la souverainelé ou l'autorité d'un Etat contractant, les personnes, bagages,
marchnndises, ainsi que les navires, bateaux, voitures, wagons ou autres instruments de
transport, dont le trajet par ces territoires n'est que la fraction d'un trajet total commencé
et devant être terminé en dehors des frontières de cet Etat.
Sous réserve de certaines dérogations et reslrictions stipulées plus loin, tous les Etats
contractants s'engagent à faciliter, en ce qui concerne les transports effectués à travers leurs
territoires, le libre transit ainsi défini, tant par voies ferrées que par voies d'eau La Convention ne s'applique pas à d'autres transports que les transports par voies ferrées et par voies
d'eau.
Pour assurer ce libre transit, il est entendu qu'il ne doit être fait aucune distinction tirée
soit de la nationalité des personnes, soit du pavillon des navires ou bateaux, soit des points
d'origine, de provenance, d'entrée, de sortie ou de destination, soit de toutes considérations
relatives à la propriété des marchandises, navires, bateaux, voitures, wagons, ou autres
instruments de transport.
En vue d'assurer l'application de ces dispositions, relatives à la liberté du transit sans
distinction, les Etats contractants autorisent également le transit à travers leurs eaux territoriales conformément aux conditions et réserves d'usage.
Les transports en transit ne doivent être soumis à aucuns droits ou taxes spéciaux en
raison de leur transit. Seuls peuvent être perçus des droits ou taxes exclusivement affectés à
couvrir les dépenses de surveillance, administration, qu'imposerait ce transit. Le taux de
tous droits ou taxes de celle nature devra correspondre autant que possible à la dépense
qu'ils ont pour objet de couviir et les dits droits eu taxes seront appliqués dans les conditions d'égalité ci-dessus définies, sous réserve de réduction possible ou même de suppression
sur certaines voies, à raison des différences dans le coût de la surveillance.
Sur les voies exploitées ou administrées par des services d'État ou concédés, les Etats
(i) Le présent résumé qui néglige nécessairementun grand nombre de détails et deprécisions ne peu»
être considéré que comme donnant une idée approximative des textes. 11 a été rédigé sous la responsabilité
de M. Altolico, sous-secrétairegénéral de la Société dès Nations et de M. Hass, ancien secrétaire'général
de

Li
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contractants s'engagent à appliquer aux transports en transit, quels que soient les points àe
départ ou de destination des transports, des tarifs équitables, compte tenu des conditionsdu
trafic ainsi que des considérations de la concurrence commerciale entre voies de transport.
Nulle rémunération, facilité ou restriction ne doit dépendre directement ou indirectement
de la nationalité ou de la qualité du propriétaire du navire ou de tout autre instrument de
transport qui aurait été ou devrait être employé pendant une partie quelconque du trajet
total.
La. liberté

du transit ainsi assurée comporte, néanmoins, certaines dérogations, restric-

tions ou précisions stipulées ainsi qu'il suit :
Aucun État contractant n'est tenu d'assurer le transit des voyageurs, dont l'entrée sur ses
territoires est prohibée, ou de marchandises d'une catégorie dont l'importation est interdite,
soit pour raison de santé ou de sécurité publique, soit comme précaution contre les maladies des animaux ou des végétaux.
Chaque Etat contractant a également le droit de prendre les précautions nécessaires pour
s'assurer que tel transport qui se présente comme transport en transit est bien réellement un
transport en transit, de même pour éviter que la sécurité des voies de communication soit
compromise, pour se protéger contre le trafic de drogues nuisibles, d'armes, etc.., en conformité de l'article 5 du Statut.
Il peut être dérogé exceptionnellement, et pour un terme aussi limité que possible, aux
dispositions ci-dessus par des mesures particulières ou générales, qu'un État contractant
serait obligé de prendre en cas d'événements graves intéressant la sûreté de l'État ou les inté-

rêts vitaux du pays.
H est entendu que la

Convention n'impose à' aucun des Etats contractants une obligation
nouvelle d'accorder le libre transit,, au bénéfice: d'un Etat non contractant, sauf les cas. où
des motifs valables seraientinvoqués en faveur d'un tel transit par un autre Etat contractant
intéressé. Il est entendu également qu'elle ne fixe pas les droits et les devoirs des belligérants
et des neutres en guerre „ dans la mesure compatible avec ces droits et ces devoirs.
Les traités, conventions ou accords, conclus par les États contractants en- matière de
transit avant la date du iermai 192.1 ne sont pas,abrogés par suite de la mise en. vigueur de
la Convention. En raison de cette non abrogation les États contractants;s'engagentsoit à
l'expiration de ces accords, soit, dès que les,circonstances le rendront possible,, à apporter
à ceux de ces accords ainsi maintenus qui contreviendraient aux. dispositions de la Convention, toutes modifications destinées aies mettre en harmonie avec elles, que permettraient
les conditions géographiques, économiques ou techniques des pays ou régions qui sont
l'objet de ces accords. Sauf raisons^ géographiques, économiques ou techniques motivant des
dérogations exceptionnelles,les, États contractants s'engagent en outre à- ne pas conclure à
l'avenir, des traitésr conventions ou accords-contrairesaux. dispositions de la Convention.
Tout. État contractant qui pourra invoqiuer valablement contre l'application de l'une
quelconque des dispositions delà [Convention, sur tout ou partie de son territoire, une
situation, économique grave résultant de dévastations commises sur son soL pendant la
guerre de, 19,11/1-19a8, sera considéré comme dispensé temporairement des obligations!
résultant de l'application deladite disposition.
LavConvention enfin, ne comporta,aucunement le retrait de facilitéa plus grandes, qjue
„
celles résultant de. ses dispositions, et qui* auraient été accordées, aux. transports en; transit
dans des conditions compatibles avec ses principes, ni l'interdiction d'en acGorder à l;avenir
semblables.
A défaut d'entente,directe entra les. Etats, les? différends* qui sucgiraieiit entre1eu»,jneàatLvement à l'inteEgtrétation*ouh lîapplicationtdsla^Convention;,,seront pertes,.sauf application
de.

DOCUMENTS DIPLOMATIQUES.

— Gênes.
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d'une convention spéciale ou d'une clause générale d'arbitrage devant 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, à soumettre ces différends pour
avis consultatif à l'organe consultatif et technique de la Société des Nations, en ce qui concerne les communicationset le transit.
II. —

CONVENTION ET STATUT SUR LE RÉGIME DES VOIES NAVIGABLES D'INTÉRÊT INTERNATIONAL.

Sont considérées comme voies navigables d'intérêt international :

a) toute partie naturellement navigable 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 qui sépare ou traverse
différents Etats. Est dite naturellement navigable toute voie d'eau naturelle ou partie d'une
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. Les
affluents, pour l'application de la définition, sont considérés comme des voies d'eau
séparées.

d'eau ou parties de voies d'eau naturelles ou artificielles désignées expressément comme devant être soumises au régime de la Convention, soit dans des actes unilatéraux des États sous la souveraineté ou l'autorité desquels elles se trouvent, soit dans des
accords comportant notamment le consentement de ces États.
b) Les voies

,

Sur les voies d'eau ainsi définies, chaque État contractant doit accorder le libre exercice
de la navigation aux navires, bateaux battant pavillon de l'un quelconque des États
contractants.
Dans l'exercice de cette navigation, 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 riverain 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 pavillons des États riverains et.ceux des
non riverains.

Toutefois, tout État riverain a le droit dé réserver à son propre pavillon le transport de
voyageurs et 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-dessus 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 ces transports.
.
Également, lorsqu'un réseau navigable naturel d'intérêt international, ne comprenant
pas de voies soumises à la juridiction d'une Commission internationale où sont représentés
des États non riverains, ne sépare ou traverse que deux États, ceux-ci ont le droit de
réserver d'un commun accord à leur pavillon le transport de voyageurs et de marchandises,
chargés à un port de ce réseau, et déchargés à un autre port de ce même réseau, sous
certaines réserves.

Chaque État contractant conserve sur les voies navigables d'intérêt international sous sa
souveraineté son droit actuel de police générale, d'application des lois et règlements concernant les douanes, la santé publique, etc., en conformité dé l'article 6 du Statut.
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Sur le parcours comme à l'embouchure des voies navigables d'intérêt international, il ne
pourra être perçu de redevances d'aucune espèce autres que celles ayant le caractère de rétribution et destinées exclusivement à couvrir d'une manière équitable les frais d'entretien de
la navigabilité ou d'amélioration de là voie navigable et de ses accès, ou à subvenir à des
déperses faites dans l'intérêt de la navigation.
Le transit sur les voies navigables d'intérêt international est réglé conformément au statut
sur la liberté du transit. En outre, des facilités particulières sont prévues.
Dans tous les ports situés sur une voie navigable d'intérêt international et tous le rapport
de l'utilisation de ces ports, les ressortissants, les biens et les pavillons de tous les États
contractants jouiront 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, sous réserve
des autres dispositions du Statut. L'application des droits de douane ou assimilés, des droits
d'octroi local et de consommation, etc ne comportera aucun traitement différentiel en
,
raison du pavillon.
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 douanières de l'État intéressé sur les marchandises de même nature, de même
provenance et de même destination.
Tout État riverain est tenu de s'abstenir de toutes mesures susceptibles de porter atteinte
à la navigabilité ou de diminuer les facilités de navigation, et de prendre le plus rapidement
possible toutes dispositions utiles afin d'écarter tous obstacles et dangers accidentels pour la
navigation.
Si cette navigation exige un entretien régulier, la Convention fixe le droit et les devoirs
réciproques des Étals riverains, en vue d'assurer cet entretien. La Convention, de même,
prévoit les conditions dans lesquelles s'exécuteront, le cas échéant, les travaux d'amélioration.
Des dispositions spéciales sont applicables aux travaux, dans le cas de voies navigables d'intérêt internationalplacées sous la juridiction d'une Commission internationale.
Sauf dispositions contraires d'un accord ou traité particulier, 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 de ces Etats a pouvoir et est
tenu d'édicter le règlement de la navigation sur cette voie et de veiller à son application. La
réglementation devra être établie et appliquée de. telle manière que soit facilité l'exercice de
la navigation. Des mesures en vue de rendre cette réglementation aussi uniforme que possible sur tout le cours d'une même voie d'eau, sont également envisagées.
Dans le. cas où des accords ou traités particuliers auraient confié ou confieraient certaines
fonctions à une Commission internationale, comprenant des représentants d'États autres
que les Etats riverains, le Statut préciserait le minimum d'attributions que devront avoir,
dans tous les cas, de telles Commissions,
La Convention ne fixe pas les droits et les devoirs des belligérants et des neutres en temps
de guerre. Néanmoins, elle subsiste en temps de guerre dans la mesure compatible avec ces
droits et ces devoirs. Sauf accord contraire, elle ne s'applique pas à la navigation de navires
et bâtiments de guerre, de police, de contrôle, ni, en général, de tous bâtiments exerçant
à un titre quelconque la puissance publique. Il pourra lui être exceptionnellement dérogé
en cas d'événements graves intéressant la sûreté de l'État o'i 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.
Les dispositions de la Convention sur la liberté du transit relatives à l'octroi de facilités
plus grandes, aux dispenses pour situation économique grave résultant de dévastations de la
DOCUMENTS DIPLOMATIQUES.

— Gênes.
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guerre 191/1-1918, enfin au règlement des différends, sont également stipulées dans la
Convention sur le régime international des voies navigables.
III —

RECOMMANDATIONRELATIVE AUX PORTS SOUMIS AU RÉGIME INTERNATIONAL.

Les dispositions suivantes sont recommandées comme devant être appliquées aux ports
ou parties de ports, avec ou sans zones franches, qui seraient placés sous un régime international, étant bien entendu, toutefois, qu'un tel régime ne saurait être appliqué qu'en
conséquence d'un acte particulier comportant notamment le consentement de l'Etat sous la
souveraineté ou l'autorité duquel ledit port se trouve.

— Les ressortissants,les biens et les pavillons de toutes les nations
jouiront, sur le pied d'une parfaite égalité, de rentière liberté d'utilisation du port. Aucune
a) Dispositions générales.

distinction ne sera faite entre les ressortissants, les biens et les pavillons des divers États et
ceux de l'État sous la souveraineté ou l'autorité duquel le port se trouve. Il ne sera apporté
d'autres restrictions que celles résultant des dispositions relatives aux douanes, à la police,
à la santé publique, à l'émigration ou à l'immigration, ainsi qu'à l'importation ou Importation des marchandises prohibées, dispositions qui ne devront d'ailleurs j)as, sans motif
valable, entraver le trafic.
Toutes redevances seront perçues dans les conditions d'égalité ci-dessus prévues et seront
raisonnables, compte tenu des divers frais. Toutes redevances autres que celles établies en
raison de l'utilisation du port ou de ses accès, ou des facilités qui y sont offertes, sont interdites.
A défaut d'organisation spéciale, l'État sous la souveraineté ou l'autorité duquel le port
se trouve, sera tenu d'écarter le plus rapidement possible tout danger ou obstacle à la navigation et d'assurer la facilité des opérations des navires dans le port. Il peut entreprendre tous
les travaux d'entretien ou d'améliorationdu port ou de ses accès, sous réserve de les suspendre
s'il est prouvé qu'ils sont de nature à porter atteinte aux facilités d'utilisation du port ou à ses
accès. Il peut également entreprendre les travaux de défense territoriale.
b) Dispositions spéciales aux zones non franches. — Les droits de douane, d'octroi local ou
de consommation, perçus à l'occasion de l'importation ou de l'exportation de marchandises
par le port, seront perçus sans traitement différentiel en raison du pavillon. Sauf 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 de l'État intéressé.
c) Zones franches. — En dehors des droits ou taxes perçus en raison de l'utilisation du
port et comme contre-partie des frais, le seul droit ou taxe permis dans les zones franches
est un droit de statistique équivalent au plus à î p. 1,000 ad valorem. Les facilités accordées
pour la construction ou l'utilisation de magasins, ainsi crue pour l'emballage et le déballage
des marchandises devront être en rapport avec les conditions commerciales du moment. Les
personnes, bagages, marchandises, ainsi que les navires, bateaux, voitures, wagons ou autres
instruments de transport en provenance ou à destination de la zone franche et traversant le
territoire de l'État sous la souveraineté ou l'autorité duquel le port se trouve, seront réputés
en transit à travers ledit État, s'ils sont à destination ou s'ils proviennent d'un autre Etat
quelconque.
d) Dispositions diverses. — Ces dispositions ne règlent pas le régime à appliquer au petit
cabotage maritime. Les dispositions de la Convention sur la liberté du transit relatives au
temps de guerre, ainsi que celles relatives au règlement des différends entre États s'appliquent
également aux ports soumis au régime international.
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IV. — RECOMMANDATIONS RELATIVES AU RÉGIME INTERNATIONAL DES VOIES FERRÉES.
Il est recommandé :
a) que les divers États adoptent toutes mesures de nature à faciliter le transport international des marchandises et visant notamment : le transport direct sur la base, autant que
possible, d'une lettre de voiture unique, soumis sur tout le. parcours aux mêmes obligations;
le traitement des marchandises en cours de route; le transbordement; la forme d'établissement des tarifs internationaux et leurs conditions d'application.

que les divers Etats adoptent toutes mesures de nature à faciliter dans des conditions
de rapidité et de confort en rapport avec l'importance de chaque courant de trafic, le transport international des voyageurs et de leurs bagages, et visant notamment l'établissement des
services avec billets directs, sans changement de voiture, et bulletins de bagages directs.
/;)

c) que les divers États prennent toutes les mesures possibles de nature à permettre et

faciliter l'utilisation réciproque et l'échange de leur matériel roulant, sans que soient prévues
par là des modifications aux caractéristiques essentielles d'un réseau ou d'un matériel roulant.
d) que les facilités de transport et les tarifs ne dépendent, dans les mêmes conditions, ni
de fa nationalité des voyageurs, ni de la qualité du propriétaire des marchandises, ni de
l'origine de celles-ci, ni du pavillon ou de la qualité du propriétaire des navires ou bateaux,
Ce qui
ayant été ou devant être employés avant ou après le trajet par chemin de fer
précède n'empêche pas l'établissement de tarifs différents selon qu'il s'agit de tarif intérieur,
d'importation, d'exportation ou de transit. Les tarifs combinés entre chemins de fer et
bateaux ne sont pas visés.
D'autres dispositions sont prévues en vue d'échanges de renseignements, ainsi que des
dérogations, en cas d'événements graves intéressant la sûreté de l'État ou les intérêts vitaux

du pays.
ANNEXE 2.

A.

—

ACCORDS

CONCLUS À PORTO-ROSE ENTRE LES SEPT ÉTATS SUCCESSEURS

DE L'ANCIEN EMPIRE AUSTRO-HONGROIS,
POUR LA RÉGLEMENTATION DU TRAFIC FERROVIAIRE INTERNATIONAL.

Dans le but de faciliter le trafic international des voyageurs, de leurs bagages et des
marchandises, les Hautes Parties contractantes conviennent, en attendant la mise eh vigueur
d'une Convention européenne générale, et sans préjudice des stipulations de la dite Convention, des dispositions suivantes :
,

ARTICLE PREMIER.

Les Parties contractantes s'engagent à prendre toutes les mesures utiles pour supprimer
les entraves spéciales qui, dans l'Europe centrale et notamment dans le trafic international

empruntant les réseaux des États Successeurs, s'opposent au trafic régulier des voyageurs et
des marchandises.
Elles s'engagent à cet effet en particulier à ouvrir au trafic international, le plus tôt
possible, sans distinction de marchandises à transporter, toutes les gares frontières importantes pour ce trafic qui seraient encore fermées et de les maintenir ouvertes.
12
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ART.

2.

Afin d'accélérer le passage des frontières et pour en simplifier les formalités, tous le?services de frontière devront, en tant que les circonstances le permettront, être réunis dans

une gare commune.
Dans ce cas, la Partie contractante dans le territoire de laquelle est située, la gare commune consentira à ce que l'autre Partie contractante y établisse une Agence ferroviaire.
Les Parties contractantes conviennent que la réglementation du service dans les gares
frontières soit, le plus tôt possible, établie par des Accords particuliers respectifs dans un
esprit de prévenance réciproque.
ART. 3.

Dans le cas où le trafic devrait être suspendu ou limité à cause des difficultés du mouvement, les Administrations des chemins de fer affectées par ces difficultés devront
s'entendre, le plus tôt possible, avec les Administrations ferroviaires de l'autre Etat intéressé sur les conditions dans lesquelles le trafic provenant du territoire d'une des Partie;
contractantes ou à destination de ce territoire pourrait être maintenu.
Les Administrations des chemins de fer devront s'efforcer de mettre fin à toute interruption du trafic par tous les moyens disponibles, en recourant, au besoin, à l'aide et à
l'assistance des chemins de fer de l'autre Partie contractante intéressée.
Dans les cas de restrictions du trafic intérieur, le trafic réciproque entre les Étals contractants et le trafic de transit provenant du territoire d'une Partie contractante ne devra pas
être soumis à des restrictions plus étendues que celles prévues pour le propre trafic ou pour
le trafic de transit vers le même Etat de destination.
ART.

'4.

Les Parties contractantes s'efforceront de tenir compte des besoins du trafic direct international empruntant les lignes de chemins de fer de leurs territoires en établissant de

bonnes correspondances des trains dans le trafic des voyageurs et dans celui des marchandises, ainsi qu'en se prêtant autant que possible, une aide et un concours mutuels.
ART. 5.

Les Parties contractantes s'engagent, sans préjudice des Conventions en vigueur, à coopérer au rétablissement des trains directs internationaux de voyageurs, ainsi qu'à la création
de nouveaux trains correspondant au courant actuel du trafic, pourvus d'un matériel
convenable et d'horaires appropriés et, autant que possible, de voitures directes.
ART. 6.

Les Parties contractantes prendront soin que leurs Administrations de chemins de
for concluent, le plus tôt possible, des arrangements concernant l'organisation des trains
de marchandises directs à grand parcours et l'accélération de certains transports
par wagons

complets ou groupe de wagons pour faciliter particulièrement par les transports des denrées
alimentaires, du bétail, des combustibles, du naphte et de ses dérivés.
Les Parties Contractantes inviteront les Administrations de chemins de fer à s'annoncer les
transports en masse à effectuer par trains complets et à s'entendre surle mode le plus propre
à leur exécution.
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ART. 7.

Le trafic de marchandises par chemins de fer entre les Parties contractantes s'effectuera

sous fe régime de la Convention internationale sur le transport des marchandises par chemins de fer du ik octobre 1890 avec les modifications prévues par l'Arrangement additionnel du 16 juillet i8g5 et par les Conventions additionnelles du 16 juillet 1898 et du
19 septembre 1906, ainsi que des conditions complémentaires uniformes et les Conventions uniformes élaborées par le Comité international des transports.
Toutefois, vu les difficultés de trafic encore existantes dans certains trafics, des Accords
conclus entre les Administrations des chemins de fer pourront prévoir certaines dérogations
à ladite Convention.
Ces Accords, soumis à la ratification des Gouvernements respectifs, ne devront prévoir
de dérogations à la Convention de Berne que pour la durée et dans les limites absolument

nécessaires.
Les Parties contractantes tombent d'accord de reconnaître comme hautement désirable
dans l'intérêt du commerce que ces dérogations ne concernent pas la restriction de la responsabilité des chemins de fer pour les pertes, avaries et délais de livraison.
ART. 8.

Les tarifs directs pour le trafic des voyageurs et leurs bagages et des marchandises entre
les territoires des Parties contractantes ainsi que pour le trafic, entre les territoires et ceux
d'un tiers État, en transit par le territoire d'une des Parties contractantes devront être établis
dès que les circonstancesle permettront.
En attendant, les Parties contractantes auront soin que, en tant que le change le
permettra, des taxes directes soient établies le plus tôt possible pour le trafic des voyageurs
et pour celui des marchandises les plus importantes tout au moins dans les relations les plus
usitées et que, autant que possible, des mesures tarifaires soient prises permettant le calcul
direct des frais de transport.
ART.

9.

Si le payement des frais de transport et d'autres créances résultant du contrat de transport

.

exprimées dans une monnaie étrangère est effectué dans la monnaie nationale, le cours de
conversion sera, conformément à la pratique actuelle, fixé par l'Administration du chemin
de fer percepteur.
Le cours du change appliqué ne devra toutefois servir de moyen de concurrence en faveur
ou au détriment d'une autre voie de transport.
ART.

10.

Les Parties contractantes reconnaissent comme hautement désirable que les Administrations des chemins de fer concluent un Arrangement concernant le décompte et basé sur les

principes suivants :
a) les dettes et créances réciproques résultant du décompte du trafic international seront
converties dans la monnaie des créances dont le montant est le plus élevé aux fins de
compensation ;
b) le règlement des soldes se fera dans cette monnaie;
c) la conversion se fera sur la base du cours moyen de la Bourse de Zurich de la période
dans laquelle les dettes et créances sont nées ;
(/) des mesures utiles seront prises pour se prémunir contre les fluctuations du change.-'
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ART.

11.

Afin de tenir compte des nécessités particulières du trafic international par chemins de fer
et en particulier de l'économie du temps, le Service douanier à la frontière devra être organisé de manière à permettre l'expédition de marchandises par la frontière, à toute heure selon
les exigences du trafic et en évitant les arrêts inutiles à la frontière.
En ce qui concerne les voyageurs, les formalités douanières devront, par conséquent,
êti e réglées de manière à permettre la visite des bagages enregistrés à destination d'une gare
à l'intérieur du pays où se trouve un bureau de douane, à cette station même. La visite des
autres bagages enregistrés, ainsi que la visite des bagages à main, devra, si les circonstances
le permettent, se faire dans les voitures mêmes.
En ce qui concerne les marchandises, les formalités douanières devront être réglées de
manière à éviter tout déchargement, vérification ou plombage à la frontière des marchandises assignées à un autre bureau de douane à condition, toutefois, de ne pas compromettre

la perceptionrégulière des droits de douane.
Sans préjudice des facilités plus grandes qui pourraient encore être consenties,,les Parties
contractantes considèrent comme hautement désirable l'adoption des règles prévues à
l'annexe ci-jointe.
ART. 12.
Les présents Accords pourront être dénoncés moyennant un préavis de six mois par l'une

quelconque des Parties contractantes.
Toutefois, aucune dénonciation ne sera recevablc avant un délai de un an après la mise
en vigueur.

»

ART. 13.

Tous différends entre États, relatifs à l'interprétation ou à l'application des présents Accords seront réglés selon la procédure prévue pour le règlement des différends relatifs à l'interprétation ou à l'application des clauses des Traités de paix concernant la communication
et le transit.
Les présents accords seront.ratifiés le plus tôt possible.
Chaque Etat adressera sa ratification au Gouvernement italien, par le soin duquel il en
sera donné avis à tous les autres Etats signataires.
Les ratifications resteront déposées dans les Archives du Gouvernement italien.
Les présents Accords entreront en vigueur, pour chaque État signataire, à dater du dépôt
de sa ratification, et, dès ce moment, cet État sera lié vis-à-vis des autres Etats ayant déjà
procédé au dépôt de leurs ratifications.
B.

—

RÈGLEMENT

DU SERVICE DOUANIER SUR LES CHEMINS DE FER, ÉTABLI

À

PORTO-ROSE.

1. Trafic de marchandises.

PARAGRAPHE l01'.

Les trains de marchandises pourront franchir les frontières douanières en tout temps, dimanches et fêtés compris, de jour comme de nuit, les opérations douanières devront être
effectuées de la même manière.
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Chaque train de marchandises arrivant de l'étranger devra être annoncé, conformément
aux règlements de douane, aux bureaux de douane de frontière auxquels devront être présentés, en même temps, les documents prévus par les règlements douaniers.
PARAGRAPHE

2.

Les Administrations de chemins de fer seront tenues d'annoncer aux bureaux des douanes
établis dans les gares et aux agences douanières (bureaux douaniers des chemins de fer) les
horaires de tous les trains franchissant la frontière et des trains de correspondance, ainsi que
les modifications à ces horaires, au moins huit jours avant leur mise en vigueur.
Les bureaux douaniers de chemins de fer seront aussi informés, le plus tôt possible, des

retards d'une certaineimportance, de la suppression des trains, du passage de trains spéciaux
et de locomotives isolées.
PARAGRAPHE

3.

1. Seront exemptes du déchargement et de la visite à la frontière, ainsi que de la mise

sous scellés des colis, les marchandises dont le passage aura été régulièrement annoncé, qui
seraient chargées sur un wagon scellé réglementairement et qui seront acheminées sans
transbordement vers une station intérieure possédant un bureau de douane compétent.

2. Les marchandises qui, chargées dans les wagons scellés réglementairement, empruntant le teiritoire d'une des Parties contractantes ou transitant sans rupture de charge vers le
territoire d'une autre Partie contractante, seront, si elles sont réglementairement annoncées
en transit, exemptes, tant à l'intérieur qu'aux frontières, du déchargement et de la visite
douanière, ainsi que la mise sous scellés des colis.
3. L'application des dispositions des alinéas î et 2 est subordonnée à la condition que
les Administrations des chemins de fer intéressés seront responsables de l'arrivée des wagons
au bureau de douane compétent de l'intérieur ou de la frontière dans le délai prévu et avec
les plombs intacts.
4. Seront également, en principe, exemptés du déchargement et du pesage les marchandises exemptes de droits de douane qui arrivent aux bureaux douaniers de frontières pour
y être soumises aux opérations de douane, si ces opérations peuvent se faire sans décharge-

ment. Pour la détermination du poids des marchandises les autorités douanières accepteront
en générai comme poids du wagon le poids qui s'y trouve inscrit.
5. Les dispenses précitées de la visite douanière et de la mise sous scellés des colis seront
exceptionnellement appliquées même en cas de transbordement des marchandises (de
wagon à wagon), sous la surveillance de la douane sans qu'il soit nécessaire de procéder aux
opérations douanières réglementaires quand le transbordement des marchandises est inévitable pour une raison quelconque provenant du chemin de fer.

6. Les facilités prévues dans ce paragraphe ne seront pas ajjplicables en cas de présomption de fraude.
PARAGRAPHE 4.

Les Administrations de douane de toutes les Parties contractantes reconnaîtront comme,
suffisante toute mise sous scellés douanière apposée par l'Administration d'une des Parties
contractantes dont elles auront constaté qu'elle correspond aux conditions présentes dans
leur territoire de douane pour la mise sous scellés des wagons devant passer en douane.

— 186 —
2. — Trafic des voyageurs et des bagages.
PARAGRAPHE 1er.

Les trains de voyageurs jouiront pour le franchissement des frontières, en ce qui concerne
les jours et heures de leur passage, des mêmes facilités prévues à l'article 1er pour les trains
de marchandises.
PARAGRAPHE

2.

Les voitures à voyageurs, au moment de leur passage à la frontière douanière, ne pourront
contenir que des bagages à main.
PARAGRAPHE

3.

Les bagages à main, ainsi que les bagages enregistrés des voyageurs, passeront, en principe, la visite douanière au Bureau douanier des frontières. Toutefois des facilités seront
accordées selon les besoins du trafic des voyageurs. On s'efforcera, en particulier, de
prendre les mesures nécessaires pour que la visite des bagages enregistrés ait lieu au Bureau

douanier de la station de destination. L'administration des douanes devra également prévoir,
autant que possible, la visite des bagages des voyageurs dans le train même pour les trains
ou wagons directs.
PARAGRAPHE 4.

Les formalités douanières dans les gares de frontière devront être suffisamment rapides
pour que tous les bagages en transit, puissent continuer leur roule par le train de correspon-

dance.
PARAGRAPHE

5.

Les marchandises expédiées en grande et petite vitesse et transportées par les trains de
voyageurs seront soumises aux mêmes conditions et formalités que les objets analogues

transportés par les trains de marchandises.
Toutefois les marchandises expédiées en grande vitesse ou sujettes à une détérioration rapide, qui seraient transportées par les trains des voyageurs, seront expédiées parle même
procédé accéléré que les bagages.

IMPRIMERIE NATIONALE.
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